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MÉMORIAL 

DES 

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

DE LA VILLE DE GENÈVE 

D E U X I È M E S E S S I O N 

Huitième séance - Mardi 16 décembre 1969, à 20 h 30 

Présidence de M. Noël Louis, président 

La séance est ouverte à 20 h 30 dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence : Mme Lise Girardin, conseiller adminis
tratif, MM. Robert Cerruti, Joseph Colombo, Pierre Dolder, Bernard 
Jaton, Mlle Claire Marti, MM. Jean Olivet, Edouard Rémy, André Rod, 
Pierre Schmid, Mme Solange Schmid, M. Fernand Zbinden, Mlle Cécile 
Zumthor. 

Assistent à la séance : MM. Claude Ketterer, maire, Pierre Raisin, 
Jean-Paul Buensod, conseillers administratifs, de même que M. Fran
çois Picot, conseiller d'Etat chargé du Département des travaux publics. 

CONVOCATION 

Par lettre du 8 décembre 1969, le Conseil municipal est convoqué 
dans la salle du Grand Conseil pour mardi 16 décembre 1969, à 20 h 30, 
et pour jeudi 18 décembre 1969, à 20 h 30. 
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1. Prestation de serinent de M. René Ecuyer et de M. Aldo Rîgotti, 
conseillers municipaux remplaçant MM. Jean Rest et André 
Blatter, démissionnaires. 

MM. René Ecuyer et Aldo Rigotti sont assermentés. 

2. Communications du Conseil administratif. 

M. Claude Ketterer, maire. Je vous informe que, dans sa séance de 
ce matin, le Conseil administratif a appelé à sa vice-présidence M. Pierre 
Raisin, pour remplacer M. François Picot, élu conseiller d'Etat, et dont 
nous saluons la présence ce soir. 

Le président. Puisqu'il n'y a plus de communications du Conseil 
administratif... 

M. Marcel Geiser (T). Je m'excuse, mais je vois M. Buensod qui 
demande la parole pour dire qu'il y a encore d'autres communications 
du Conseil administratif à faire. 

M. Claude Ketterer, maire. En effet, il y a encore une lettre du Conseil 
d'Etat adressée au Conseil administratif: 

Conseil d'Etat 
de la République et canton 
de Genève 

Genève, le 5 décembre 1969 

Au Conseil administratif 
de la Ville de Genève 
Hôtel municipal 
G e n è v e 

Monsieur le maire, Madame, Messieurs les conseillers administratifs, 

Nous vous informons que le Conseil d'Etat, dans sa séance du 28 
novembre 1969, a approuvé les budgets d'exploitation et de construction 
des Services industriels pour l'année 1970, conformément à l'arrêté 
dont vous trouverez ci-joint la copie. 
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Nous vous présentons, Monsieur le maire, Madame, Messieurs les 
conseillers administratifs, l'assurance de notre considération distinguée. 

Au nom du Conseil d'Etat 

Le chancelier : Le président : 
J.-P. Galland Gilbert Duboule 

Annexe mentionnée. 

ARRÊTÉ 

approuvant les budgets d'exploitation et de construction 
des Services industriels pour l'année 1970 

du 28 novembre 1969 

Le Conseil d'Etat, 

vu l'arrêté du Conseil municipal de la Ville de Genève du 25 novem
bre 1969 refusant les budgets d'exploitation et de construction des Ser
vices industriels pour l'année 1970 ; 

vu l'article 160 de la Constitution ; 

vu les articles 20 et 21 de la loi sur l'organisation des Services 
industriels ; 

vu la nécessité d'assurer aux Services industriels les moyens néces
saires à l'accomplissement de leurs tâches, 

arrête : 

Le budget d'exploitation et le budget de construction des Services 
indutriels, pour l'année 1970, sont approuvés dans la teneur où ils ont 
été transmis au Conseil d'Etat le 10 septembre 1969. 

Certifié conforme, 

Le chancelier d'Etat : 
/.-P. Galland 
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M. Marcel Geiser (T). Après avoir entendu M. Ketterer, je constate 
que, cette année, ce n'est pas seulement à travers un bref communiqué 
que le Conseil municipal est informé de la décision du Conseil d'Etat 
concernant les budgets des Services industriels, mais nous sommes, cette 
année, honorés d'une communication officielle par laquelle le Conseil 
municipal peut savoir que, pour la deuxième fois, le Conseil d'Etat nous 
joue le coup du père François, avec cette différence, cette année, que le 
père François était dans le coup ! (Rires) C'est la différence ! 

D'autre part, je constate que, dans son communiqué, le Conseil d'Etat 
prétend que ce Conseil municipal a refusé le budget à la suite d'un accès 
de mauvaise humeur ou sur un coup de tête. Je crois qu'à travers cela 
le Conseil d'Etat, publiquement et ouvertement, prend les conseillers 
municipaux que nous sommes, pour des imbéciles. 

Cela met un relief particulier à la proclamation du Conseil d'Etat à 
l'occasion de la prestation de serment, dans laquelle on peut lire : 

« Nous aurons besoin de la participation de tous, car nul ne saurait 
» demeurer étranger aux problèmes de la cité. C'est par une action 
» commune des autorités et de la population que les solutions les meil-
» leures pourront leur être apportées. » 

Après avoir pris connaissance de ce que nous appelons le coup du 
père François, nous pouvons natuellement avoir une idée précise de la 
valeur qu'on peut accorder à ces affirmations généreuses. 

En ce qui nous concerne, il est évident que nous ne pouvons pas 
accepter cette façon de procéder, et c'est pourquoi nous avons déposé 
sur le bureau du Conseil municipal une résolution concernant cette 
question, que nous développerons lorsque le problème viendra à l'ordre 
du jour. 

3. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Je vous rappelle que nous avons eu le chagrin d'appren
dre le décès de M. Albert Dentan, qui a été conseiller municipal de 1939 
à 1955, qui a appartenu à de nombreuses commissions. Il siégeait sur 
les bancs du parti libéral. 

Je prie l'assemblée de se lever un instant pour honorer sa mémoire. 

L'assemblée se lève en signe de deuil. 

Le président. Nous avons reçu la lettre suivante : 
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Association des Amis 
du Musée d'instruments anciens 
de musique 

Genève, le 5 décembre 1969 

Monsieur Noël Louis 
Président du Conseil municipal 
de la Ville de Genève 
1204 G e n è v e 

Monsieur le président, 

Le lundi 1er décembre 1969, furent signés divers actes par lesquels 
la Ville de Genève a acquis la collection des instruments anciens de 
musique de M. Fritz Ernst. 

Le premier but que, dans l'intérêt de la cité, notre association s'était 
assigné, est ainsi atteint. 

Notre joie est grande. 

Nous tenons, par votre obligeant intermédiaire, Monsieur le président, 
à remercier le Conseil municipal de la Ville de Genève de la décision 
qu'il a prise le 7 juillet 1969 d'acquérir la totalité de la collection de 
notre ami. 

Nous vous assurons que notre association continuera à assurer de 
son soutien le Musée de la rue Lefort, et la cause de la musique ancienne 
à Genève. 

Croyez, Monsieur le président, à notre reconnaissance et à nos sen
timents très respectueux. 

Pour le comité : 
Henri Gagnebin, président d'honneur 
Richard Morris, président 
Lucien Archinard 
Guy Fontanet 
Jean Bernasconi 
Elisa Isolée Clerc 

Le président. Le bureau tient à vous donner l'information suivante : 

Il s'agit de ceux de nos collègues qui, pour des raisons qui leur sont 
propres, démissionnent, quittent le Conseil. 

Nous aimerions, pour que tout soit bien clair par la suite, que les 
opérations se fassent de la manière suivante. Nous sommes absolument 
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conscients que chacun de nos groupes désire garder le plus possible le 
maximum de commissaires. Pour ce faire, nous voudrions vous inviter 
à faire en sorte que, dans le cas de démission, la lettre de démission ne 
nous parvienne qu'à la fin de la séance à laquelle assisterait le démis
sionnaire. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin ! Vous comprenez 
facilement que, suivant la nature de certains votes, la présence de 
démissionnaires peut causer à cette assemblée certains problèmes qui 
seraient de nature à compliquer les choses, et difficiles à résoudre ! 

M. Raymond Anna (T). Sur cette question, je crois qu'il y aurait une 
autre formule. 

Dans les groupes, on doit rechercher le candidat qui vient ensuite et, 
pour le secrétariat, il y a parfois des difficultés. 

Le président. Nous en sommes conscients ! 

M. Raymond Anna. A la dernière séance, si Ton nous dit que le can
didat qui remplace le démissionnaire peut assister à la prochaine séance, 
à ce moment-là le problème est résolu. Comme vous l'avez dit, les effec
tifs des groupes doivent rester compacts. 

Je pense que la proposition que vous nous faites n'est pas satisfai
sante, et j'aimerais qu'on arrive à une solution meilleure, c'est-à-dire 
que, lorsqu'il y a un démissionnaire, on soit assuré par la suite que son 
remplaçant sera là à la prochaine séance. 

Le président Je suis désolé de ne pas vous donner entière satisfaction. 

Je crois quant à moi — et je m'exprime au nom du bureau — que 
l'affaire du remplacement d'un démissionnaire est l'affaire du groupe 
et pas du bureau. Il y a trop d'éléments qui manquent au bureau. Je ne 
fais aucune personnalisation, je ne prends pas parti pour un plutôt que 
pour un autre. C'est une règle à laquelle je vous invite à souscrire. 

Que chaque groupe se débrouille par les moyens qui lui sont propres, 
qu'il connaît, pour faire en sorte de pouvoir disposer — je l'ai dit, j'en 
suis conscient — le plus longtemps possible d'un nombre maximum de 
conseillers au sein de sa fraction. 

Mme Eugénie Chiostergi-Tuscher (T). Ne pourrions-nous pas trou
ver une formule qui ne corresponde pas à l'intérêt des groupes, mais 
qui corresponde au règlement ? 

Le règlement prévoit que ce Conseil municipal a 80 membres. Donc, 
il doit y avoir 80 conseillers. Ce n'est pas seulement un problème de 
groupe, c'est un problème de Conseil municipal. 
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La formule de démission pourrait se présenter comme suit: 
« M. Untel, conseiller municipal, présente sa démission, qui est vala-

» ble le jour de la prestation de serment de son remplaçant. » 

C'est une formule qui est automatique et, de cette façon, nous avons 
l'assurance que ce Conseil municipal aura toujours ses 80 membres. 

Le président. Les démarches de remplacement ne peuvent être entre
prises auprès du Département de l'intérieur que du moment où la lettre 
de démission est faite, est effective. 

Je veux bien faire tout ce que vous voulez pour arranger les uns et les 
autres au maximum, mais le bureau, je l'ai dit à l'instant, vous fait cette 
suggestion après avoir retourné le problème et parce qu'il ne voit pas 
d'autres possibilités d'agir dans l'intérêt commun des uns et des autres. 

Vous avez dit très justement que ce n'était pas simplement l'intérêt 
d'un groupe mais de l'ensemble du Conseil municipal. Vous avez par
faitement raison mais, pour que l'intérêt de l'assemblée soit réel, il faut 
que les groupes soient présents. 

Mme Amélia Christinat (S). Si l'on appliquait le même règlement 
que le Grand Conseil ? 

Le Grand Conseil prévoit que la démission est valable à partir du 
moment où elle est annoncée en séance plénière. Tant qu'elle n'est pas 
annoncée en séance plénière, les commissaires peuvent participer aux 
travaux des commissions. 

Ce qui est déroutant, dans le règlement du Conseil municipal, c'est 
qu'il n'y a absolument rien sur la question des démissions. C'est pour 
cela qu'on tourne en rond. 

Je vous suggère cette solution, choisie par le Grand Conseil qui l'a 
prévue dans son règlement. 

Le président. Il s'agit donc d'une modification de notre règlement ! 
Il vous appartiendra, aux uns et aux autres, de présenter cette modi
fication. 

Pour l'instant, j'aimerais vous inviter à suivre la décision du bureau, 
jusqu'à ce que nous trouvions mieux. Un tiens vaut mieux que deux tu 
l'auras. 

Enfin, j'aimerais, en votre nom, saluer ici la présence de M. François 
Picot, conseiller d'Etat, que nous avons le plaisir d'accueillir pour la 
première fois en tant que responsable du Département des travaux 
publics. Je lui souhaite la bienvenue parmi nous. 
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M. François Picot, conseiller d'Etat. Je vous remercie de vos très 
aimables paroles. 

Certains sont peut-être un peu surpris : lors de la dernière séance, 
vous m'avez adressé des paroles d'adieu, qui m'ont beaucoup touché. 
Je me suis trouvé dans une telle situation que je sors par une porte et 
que je rentre par l'autre ! (Rires) 

J'ai été heureux que ce Département des travaux publics me soit attri
bué. C'est le département qui a le plus affaire avec la Ville de Genève 
et je suis le seul conseiller d'Etat qui peut venir défendre ses projets 
devant le Conseil municipal. Cela me vaudra, de temps à autre, le plaisir 
de me retrouver parmi vous, ce qui me fait très plaisir. 

M. Germain Case (T). Nous sommes heureux de vous revoir, mon
sieur Picot, et nous espérons vous voir dans ce Conseil un peu plus 
souvent que votre prédécesseur ! (Rires) 

D'autre part, j'espère que, sous votre règne, le Conseil municipal aura 
un peu plus de prérogatives en ce qui concerne la voirie et les travaux. 

Le président. Le procès-verbal de notre séance du 25 novembre vous 
a été adressé. Il n'a donné lieu à aucune remarque. Je le considère donc 
comme adopté. 

4. Interpellation de M. Christian Grobet, conseiller municipal: 
la Bibliothèque publique et universitaire. * 

Le président. Notre collègue M. Grobet a eu l'amabilité, vu l'absence 
de Mme Girardin, de bien vouloir reporter son interpellation. C'est 
d'entente avec elle qu'il l'a fait. Mme Girardin espère pouvoir répondre 
à cette interpellation dans la séance du 20 janvier. 

5. Interpellation de M. Albert Chauffât, conseiller municipal: le 
problème du logement en ville de Genève. * 

M. Albert Chauffât (ICS). L'interpellation que j'ai l'honneur de déve
lopper ce soir fait suite à toute une série d'interventions qui ont été pré
sentées dans le cadre de notre Conseil municipal depuis pas mal de 
temps. 

* Annoncée. 951. 
* Annoncée, 952. 
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Je rappelle qu'il y aura un an demain que notre fraction, lors de 
l'examen du budget de 1969, présentait une motion qui invitait le Con
seil administratif à définir une politique plus efficace en ce qui concerne 
le logement. 

Le 14 octobre dernier, notre collègue Karlen développait, lui aussi, 
une résolution qui allait dans le même sens. 

Or, ce soir, sans vouloir faire de la démagogie, sans vouloir faire de 
cette interpellation un document électoral, comme le reprochent cer
tains lorsqu'on aborde ce problème du logement, vous me permettrez 
de reprendre ce dernier et d'inviter le Conseil administratif à s'expliquer 
d'une manière approfondie sur la politique du logement que dans un 
grand nombre de milieux, et après avoir pris connaissance du dernier 
plan quadriennal, on considère comme très insuffisante. 

D'ailleurs, vous pouvez constater tout comme moi que, pendant l'an
née qui va se terminer, on ne nous a pas présenté beaucoup de solutions 
nous permettant d'atténuer, sur le plan municipal, cette crise du loge
ment qui nécessiterait pourtant la construction de près de 2000 loge
ments par an, soit par la municipalité soit par les initiatives privées, et 
cela pendant un certain nombre d'années. 

Je reconnais, tout comme beaucoup de mes collègues, que le pro
blème posé n'est pas facile à résoudre. Mais tout de même ! D'autres 
s'y sont attaqués, dans des conditions souvent plus difficiles que celles 
que l'on rencontre en ville de Genève, et ont réussi des réalisations 
importantes. 

Je pense ici à l'action-logement que le Conseil d'Etat a mise sur pied 
et amélioré année après année et que, dans son discours à Saint-Pierre, 
le nouveau président du Conseil d'Etat, Jean Babel, a rappelé en souli
gnant les efforts nouveaux qui seraient encore faits pour accentuer l'ef
fort dans ce domaine. 

Je pense également à plusieurs de nos communes genevoises qui, 
malgré des moyens limités, font de gros efforts pour essayer d'apporter 
une amélioration à cette situation. 

Sur le plan de notre municipalité, l'effort prévu pour les quatre années 
à venir est de plus de 3 millions, compte tenu des engagements prévus, 
soit un peu plus de 8 millions par année. 

Or, si Ton considère qu'avec notre système de financement intégral 
que nous connaissons à la Ville de Genève cette somme correspond au 
coût de construction de 150 logements par an environ, il faudrait prévoir 
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alors au plan quadriennal la somme de 34 millions par an pour réaliser 
un minimum de 600 logements que la Ville de Genève devrait mettre 
à disposition chaque année si l'on veut s'attaquer sérieusement au pro
blème du logement. 

Hélas, vous le constaterez dans le cadre du programme quadriennal, 
nous sommes loin du compte puisque avec les engagements actuels nous 
arrivons à un total de 33 820 000 francs pour les quatre années à venir, 
soit la réalisation de 600 logements environ. Vous admettrez tout de 
même que cela est vraiment insuffisant. 

Compte tenu du respect d'équilibre financier de notre municipalité, 
nous constatons que la politique de financement en matière de logement 
suivie par le Conseil administratif n'est plus valable. 

En effet, bien que la situation financière de notre municipalité soit 
saine, il ne nous est pas possible de continuer le financement intégral tel 
que nous le connaissons jusqu'à aujourd'hui pour le domaine du loge
ment. 

Il faut qu'on se décide, une fois pour toutes, à avoir recours aux em
prunts hypothécaires qui nous permettront, avec les sommes prévues 
dans le cadre du budget actuel, des réalisations beaucoup plus impor
tantes que celles que nous laisse entrevoir le plan quadriennal. 

Je sais ce que l'on va me répondre: on l'a déjà répondu à plusieurs 
reprises. La Ville de Genève doit assurer elle-même le financement des 
logements qu'elle construit pour ne pas soustraire du marché des capi
taux les fonds importants qui pourraient être utiles à d'autres. Cet argu
ment, je l'ai accepté jusqu'à aujourd'hui mais, maintenant, devant le 
manque de logements de plus en plus grand, il n'est plus possible de tenir 
une telle politique et je prie le Conseil administratif, s'il le veut bien, de 
reconsidérer le problème du financement en matière de logement. 

Cela étant dit, il y a un autre argument qui n'est pas et qui n'a jamais 
été valable: c'est celui de manque de terrains susceptibles d'être cons
truits rapidement. 

Il y a longtemps que des voix se sont élevées, dans le cadre de ce 
Conseil municipal, pour demander un inventaire des terrains construc
tibles. Le Conseil d'Etat lui-même a demandé aux communes genevoises 
de dresser cet inventaire. Or, jusqu'à ce jour — je ne sais pas si le 
gouvernement genevois a reçu une réponse de la Ville de Genève — 
pour les conseillers municipaux, force leur est de constater qu'ils n'ont 
rien reçu ! 
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Je rappelle tout de même qu'en 1966 la Ville de Genève a acheté 
31 650 m2 de terrains; en 1967, 21 659 m2; en 1968, 16 818 m2; 
soit, au total, 66 948 m2 pour le prix de 18 442 000 francs. 

Or, vous nous avez demandé à plusieurs reprises, monsieur le maire, 
de vous fournir les moyens pour réaliser une saine politique dans le 
domaine du logement. A ceci, vous me permettrez de répondre que 
jamais le Conseil municipal ne vous a refusé ces moyens. Jamais on ne 
vous a refusé un crédit, quel qu'il soit, s'il s'est agi d'un projet concer
nant le logement. La preuve que ces moyens, vous les avez : il y a plus 
de 19 millions sur le fonds HLM et, tout à l'heure, ce fonds sera aug
menté de plus de 1 million lors du vote sur le budget de 1970. 

Si vous considérez que ces moyens sont insuffisants, eh bien, prévenez-
nous et nous vous garantissons que l'on donnera toute satisfaction dans 
la mesure de notre possible. Je suis persuadé que personne ici, ce soir, 
ne refuserait d'étudier une politique du Conseil administratif qui per
mettrait, dans une grande mesure, d'apporter une participation efficace 
pour résoudre le problème du logement. 

Il y a également une année, j'avais rappelé que Genève était une des 
communes de Suisse qui construisait le plus. Or, à en juger les statis
tiques pour 1968, on constate que, par rapport à 1967, Genève est avec 
Berne la ville suisse où l'on a le moins construit de logements: 1298 
logements dont une toute petite partie — quelques dizaines seulement 
— l'ont été par la municipalité de notre ville. 

C'est le moment aussi pour rappeler et constater au passage que, 
contrairement à ce que pensent certains de nos collègues, l'effort de 
l'initiative privée n'est pas à dédaigner puisqu'elle a mis, uniquement en 
ville de Genève, plus de 1000 logements sur le marché en 1968. 

Dans le rapport administratif à l'appui de son programme quadrien
nal, M. le maire disait ceci : 

« Dans un système où la propriété privée est scrupuleusement res-
» pectée et où fonctionne le jeu de l'offre et de la demande, la Ville ne 
» doit pas, par une hâte intempestive, brusquer les tractations en don-
» nant l'impression qu'il faut conclure à tout prix une affaire. » 

Je suis tout à fait d'accord avec la prudence du service immobilier. 
Je pense tout de même que, dans certains cas et vu l'urgence, et sans se 
prêter à la spéculation, la Ville doit acquérir certains terrains qui lui 
permettront de réaliser un programme important dans le domaine de la 
construction de logements. 
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Cela aurait pu être le cas, par exemple, monsieur le maire, pour une 
parcelle de 10 000 m2, située sur la rive droite de la ville, que notre 
municipalité aurait pu acquérir pour un prix qui n'était pas spéculatif 
vu sa situation. Cette opération, si elle avait réussi, aurait permis la 
réalisation d'un grand ensemble HLM et HCM, vu que la Ville ne 
compte pas dans le prix de location les investissements concernant les 
achats de terrains. On ne Fa pas fait, et c'est bien dommage. 

C'est la raison pour laquelle je voudrais attirer l'attention du Conseil 
administratif sur le fait que, si l'on veut acquérir des terrains, la Ville 
doit se résoudre à payer des prix qui sont pratiqués et ne pas croire que 
de généreux mécènes nous feront cadeau de parcelles importantes. 

Voilà ! J'espère que le Conseil administratif reverra sa position en 
ce qui concerne le logement et pourra, lors d'une prochaine séance, 
définir devant ce Conseil municipal ses intentions pour accélérer le 
programme de la construction de logement. C'est le vœu que je formule 
en terminant. 

M. Claude Ketterer, maire. Je voudrais tout d'abord remercier M. 
Chauffât qui a, dès le début, dit que son intervention n'était pas déma
gogique. Je reconnais très volontiers qu'elle était parfaitement mesurée. 
La réponse, monsieur Chauffât, sera de même. 

Vous avez fait part de votre souci qui, croyez-le bien, est aussi celui 
de tout le Conseil administratif, d'accélérer autant que faire se peut la 
construction de logements. 

J'aimerais faire quelques remarques avant de vous répondre d'une 
manière un peu plus approfondie, et un peu plus tard. Nous pensons 
même préparer un mémoire à l'intention du Conseil municipal, mais 
nous voudrions déjà donner un certain nombre de réponses. 

En ce qui concerne l'action-logement entreprise par le Conseil d'Etat, 
et que nous soutenons de toutes nos forces, il ne faut pas oublier que 
cette action-logement est intégralement répartie sur les communes péri
phériques, c'est-à-dire là encore où, par le jeu de l'offre et de la demande, 
la spéculation n'a pas exercé ses ravages, on peut trouver des terrains 
à quelques dizaines de francs le mètre carré, alors que, pour la ville de 
Genève, il faut ajouter un, parfois deux zéros ! C'est une évidence. C'est 
bien pour cela que le plan d'action-logement de l'Etat n'en procurera 
pas un seul sur le territoire de la Ville de Genève. 

Ensuite, en ce qui concerne l'inventaire des terrains, je voudrais signa
ler que, lorsque nous avons organisé pour la première fois une exposi
tion publique de réalisations et projets de la Ville de Genève, nous avions 
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affiché au fond de la salle — cela a été remarqué et apprécié — un grand 
plan de la Ville de Genève avec, teintées en rouge, toutes les propriétés 
de la Ville. 

J'aimerais ajouter ceci à l'intention de tous les conseillers municipaux 
de la Ville ici présents. Je vous invite, soit une commission du Conseil 
municipal, soit n'importe quel conseiller municipal ou un représentant 
par parti — et cela n'est pas une plaisanterie, c'est sérieux — à venir 
passer à votre gré deux ou trois jours au service immobilier pour consul
ter, feuille après feuille, le cadastre de la Ville. 

Vous verrez que toutes nos propriétés sont scrupuleusement indiquées. 
Nous pourrons, pour chacune d'entre elles, vous fournir des explica
tions. Mais vous comprendrez aussi, pour des raisons très évidentes, qu'il 
n'est pas pensable de sortir comme cela, de but en blanc, avec le nombre 
et la dispersion des propriétés que nous possédons, et avec les opéra
tions que nous menons, un catalogue public ! N'importe qui d'entre 
vous pourra venir au service immobilier. Il pourra obtenir tous les ren
seignements qu'il désirera. 

Vous avez parlé, monsieur Chauffât, des moyens financiers. C'est 
vrai, je reconnais avec vous, et vous avez été très mesuré, s'il s'agissait 
de belles phrases ou de slogans pour construire des logements, il est 
possible que demain Genève serait couverte de HLM... A dire vrai, je 
ne sais pas trop où elle serait couverte parce que nous ne pouvons pas 
raisonner comme si notre ville avait encore, comparativement à tant 
d'autres villes suisses, des prairies, des prés en friche, des champs de 
seigle ou de blé sur lesquels on peut construire. 

C'est une évidence que la ville de Genève, dans ses limites politiques, 
est pratiquement entièrement construite depuis un bon siècle. Tout le 
travail que nous avons à faire, aussi bien les milieux privés que la Ville 
de Genève, est un travail d'assainissement et de restructuration. 

Je crois qu'il y a un autre élément que vous avez vaguement évoqué 
en citant une de mes réponses de ce printemps. Je pense que le mal est 
plus profond, mais il est de fait qu'il n'est pas directement du ressort 
du Conseil municipal. 

Quand je dis que le mal est plus profond, il tient avant tout aux struc
tures que nous connaissons chez nous. Il y a vingt ans ou davantage, la 
Ville se trouvait à court d'argent quand il y avait encore pas mal de 
terrains qui lui étaient offerts à bas prix. La Ville n'a pas pu acheter ces 
terrains parce qu'elle n'en avait pas les moyens. 



1264 SÉANCE DU 16 DÉCEMBRE 1969 (soir) 
Interpellation : problème du logement 

Or, vingt ans plus tard, notre trésorerie est abondante mais ce sont 
les terrains qui manquent. Les belles opérations faciles ont été faites. 

D'autre part, il ne faut pas oublier que les procédures, à Genève, sont 
extrêmement longues et compliquées comparativement à l'exemple de 
Lausanne, que j'avais cité à la commission des travail il y a quelques 
semaines, et qui me paraît un assez bon exemple. 

A Lausanne, le Conseil communal reçoit, au début de la législature, 
un certain nombre de dizaines de millions pour acheter les terrains 
nécessaires à la municipalité. Il traite ces terrains exactement comme 
un privé, c'est-à-dire qu'il peut, dans les 24 heures, traiter l'acquisition 
d'un terrain. C'est à la fin de l'année qu'il fournit un simple catalogue 
à l'intention des conseillers municipaux de Lausanne, en disant ce qu'il 
a acheté, pourquoi il l'a acheté, où il l'a acheté, mais il ne donne pas 
de détails très approfondis sur le prix au mètre carré ou sur le rende
ment locatif. 

J'aurai l'occasion de vous dire tout à l'heure, à propos d'un autre 
point de l'ordre du jour, le danger qu'il peut y avoir à rendre tout à fait 
sur la place publique certaines opérations, avec le prix au mètre carré, 
le rendement locatif, etc. Cela excite toujours des appétits, et c'est un 
petit peu fâcheux. 

Je vous parle d'une question de structures. Je crois que l'on peut 
admettre ou ne pas admettre que le problème que vous soulevez est, 
partiellement, un faux problème. 

Il est clair que, dans tous les pays industrialisés d'Europe, aussi bien 
orientale qu'occidentale, la pénurie de logements est très grave. Alors 
qu'il y a quelques années il fallait 3000 logements pour 10 000 per
sonnes formant des familles, aujourd'hui il en faut à peu près le double ! 
Les conditions sociales se sont modifiées. 

Ce que je regrette, c'est que vous n'ayez pas mis l'accent sur l'indis
pensable réforme de tout notre système de structures. J'aimerais vous 
citer, parce que je pense que cela peut vous intéresser, parmi les expo
sés qui ont fait pratiquement l'unanimité au Congrès de la Fédération 
internationale de l'urbanisme, qui groupe 39 pays et 750 délégués de 
tous les pays et de tous les régimes, un passage assez bref d'un exposé 
remarquable sur le problème de la croissance des villes et la restructura
tion des villes fait, tenez-vous bien, par le professeur Gomez Moran y 
Cima, de Madrid (je n'ai pas besoin de vous décrire quel est le régime 
en Espagne). Voici ce que dit ce monsieur, qui me paraît essentiel: 

« Les plus-values des terrains urbains sont d'origine sociale et, en 
» justice, ils devraient retourner à la société. La propriété privée peut 
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» être justifiée par sa fonction sociale. Si elle ne remplit pas cette fonc-
» tion, elle manque de justification. 

» L'urbanisme est incompatible avec le respect absolu de la propriété 
» privée du sol et de la loi de l'offre et de la demande. Si nous respec-
» tons ces deux systèmes, nous ruinerons nos villes sans remède. 

» La spéculation du sol est précisément due à ce respect. 

» La spéculation du sol n'est pas un problème qui consiste simple-
» ment dans le fait que quelques-uns font des bénéfices injustes. La 
» spéculation du sol produit des maux d'importance qui doivent être 
» payés pendant des générations. 

» Mauvais développement urbanistique : on recherche la solution la 
» plus économique et non la plus correcte. 

» Des logements antisociaux: on réduit la surface des habitations 
» jusqu'à la limite, parce que le facteur terrain est très important. De la 
» sorte, on fait de mauvais logements sans économie dans la construc-
» tion. 

» Densification des villes: on construit par-dessus toute idée d'ex-
» ploitation raisonnable étant donné la chèreté du sol. 

» Perte de l'autorité : l'administration gaspille sa force pour procurer 
» la richesse à quelques-uns, tandis qu'elle supprime le droit à la vie 
» pour tous. 

» La spéculation du sol n'est pas seulement un problème de richesse 
» injuste, elle cause des dommages à toute la société, des dommages qui 
» continueront dans l'avenir. » 

Je précise bien que les 750 délégués à ce Congrès sont en principe 
tous des urbanistes qui n'ont pas de couleur politique ou qui ont toutes 
les couleurs politiques imaginables. Ce n'était pas un exposé politique. 

Comme un congrès de médecins cherche les moyens de guérir le 
rhume de cerveau, les urbanistes mettent le doigt sur la plaie telle qu'elle 
est, à l'intérieur des structures. 

Personnellement, je crois que nous devrons revoir tout notre système. 
Je crois que notre Constitution, nos codes, nos lois, nos règlements sont 
inadaptés et que nous devrions les adapter. Nous devrions revoir les 
notions d'utilité publique, les problèmes d'expropriation, les problèmes 
de plus-values, la fixation des prix du terrain. 
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Pour le moment, nous n'y sommes pas et, n'y étant pas, nous devons 
agir loyalement dans le cadre du régime de propriété privée qui est le 
nôtre et qui est souvent régi par le jeu de la loi de l'offre et de la 
demande. 

Vous savez que nous subissons des procédures très compliquées, très 
longues, dans le cadre de ce régime : droit des propriétaires, servitudes, 
droit de voisinage. 

On disait aussi dans ce congrès que, pour travailler d'une façon effi
cace, demain, avec la démographie galopante que nous connaissons en 
Occident, il faudrait travailler non pas au bistouri, mais à la hache. 

Autrement dit, il faudrait des législations énergiques, simples et rapi
des, afin de ne pas se trouver paralysés dans les procédure, les procès, 
les contre-expertises, etc. De tout côté, que ce soit au Nord, au Sud, à 
l'Est ou à l'Ouest, on pensait qu'il fallait renforcer les pouvoirs de l'Etat 
au service de la communauté, mieux protéger en quelque sorte la société 
contre l'individu. 

Tout cela est bien joli, c'est de la théorie. Nous devrions y arriver. 
C'est à cela que, dans les parlements, on devrait tendre. 

Mais, dans le cadre actuel, nous jouons avec les zones qui sont les 
nôtres, avec la loi sur le développement, les plans d'aménagement, la 
loi sur les constructions qui est la nôtre, etc. 

Quand vous citez, par exemple, monsieur Chauffât — je vois très 
bien à quoi vous faites allusion — l'exemple d'une parcelle d'environ 
10 000 m2 qui était à un prix pas très élevé, je vous dirai que cette par
celle se trouve en zone de développement, d'expansion, et qu'elle nous 
était offerte à 650 francs le mètre carré. Or, ce soir même, un de vos 
collègues de parti fait un rapport pour l'achat d'une autre parcelle, en 
deuxième zone, en bordure de la voie du chemin de fer, à 400 francs ! 

Je reconnais avec vous que ce Conseil municipal a toujours — en 
tout cas depuis que je suis au Conseil administratif — voté les acquisi
tions de terrains. C'est vrai ! Aussi avons-nous pris garde, chaque fois, 
de vous présenter des opérations que nous estimions raisonnables. Nous 
pensons parfois que nous pouvons mettre le prix, c'est-à-dire payer 
davantage, mais nous devons de toute façon être prudents. 

Quand vous parlez de la prudence du service immobilier, croyez bien 
que ce n'est pas pour me dérober à mes responsabilités, mais il faut dire 
que c'est la prudence du Conseil administratif pris dans son sens collé
gial. Quand nous estimons des propositions concernant une acquisition 
dans un secteur et que nous avons d'autres opérations toutes différentes 
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dans le même secteur, nous devons faire très attention au prix que nous 
négocions, pour ne pas avoir à payer 700 ou 800 francs le mètre des 
terrains qui sont reconnus à 300 ou 400 francs. 

Je voudrais m'arrêter pour ce soir en vous disant tout l'intérêt de 
votre interpellation. Lorsque nous aurons le texte complet, nous vous 
donnerons d'autres détails complets. 

Je vous dirai encore que ce que vous avez pu voir au programme qua
driennal et qui ne vous a pas paru extraordinaire représente quand même 
près de 70 millions, entre le terrain, la construction de logements, pour 
les lotissements Sous-Terre, Villereuse, Terrassière, Nant, Vollandes, 
Minoteries, Vieux-Billard, boulevard du Pont-d'Arve, rue des Allobro-
ges. J'ai là une addition dont nous vous donnerons le détail et qui nous 
conduit à près de 70 millions. 

J'aimerais d'autre part vous dire qu'en 1968-1969, donc cette année 
courante, les immeubles neufs mis en exploitation, qui ont été terminés 
par les soins de nos mandataires, représentaient 290 appartements. Je 
ne compte pas les 23 immeubles acquis et qui étaient déjà construits, 
comprenant 208 appartements. Il y a eu donc 500 appartements que la 
Ville a mis à disposition de locataires, dont près de 300 (290 exacte
ment) ont été construits. 

Je constate d'autre part, ce sera pour conclure, que la statistique de 
l'Union des villes suisses mentionne Genève pratiquement en tête des 
réalisations et constructions. Par millier d'habitants, nous atteignons 
130 %, alors que Zurich est à 64 et Bâle à 2, par exemple. 

Encore une fois, il ne faut pas oublier que notre ville, avec ses 115 
habitants à l'hectare, a la plus forte densité de toutes les villes suisses 
et qu'elle est tenue, quartier par quartier, à reconstruire et assainir. 

Je voudrais profiter de l'occasion qui m'est offerte maintenant pour 
vous annoncer une bonne nouvelle que nous possédons depuis trois ou 
quatre jours (certains d'entre vous la connaissent déjà). 

Après des années et des années de négociations, nous pouvons dire 
que nous sommes arrivés à une conclusion favorable pour tout l'amé
nagement du quartier des Minoteries. Ce quartier comprend les Mino
teries de Plainpalais, le Foyer Saint-Vincent, les Vieux-Grenadiers et 
d'autres terrains encore. 

Nous pourrons donc aller de l'avant maintenant pour construire des 
logements dans ce secteur. Cela a traîné pendant très longtemps et je 
suis heureux de pouvoir vous dire que les accords ont été signés il y a 
quelques jours. 
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Voilà, monsieur Chauffât. Nous vous répondrons de manière plus 
complète ultérieurement, mais soyez certains que l'opération des Mino
teries elle-même, qui suivra des opérations très concrètes et assez rapi
des comme Villereuse pair qui vous sera soumise dans quelques semai
nes, épongeront assez rapidement le fonds de réserve HLM que nous 
avons. 

Le président. Le bureau a reçu une motion de Mlle Wavre et de 
M. Grobet, qui est en liaison avec l'objet à l'ordre du jour. Je rappelle 
toutefois qu'il n'y a pas de discussion dans le cadre d'une interpellation. 

Je demande à nos deux collègues s'ils désirent développer maintenant 
cette motion. 

Mlle Jacqueline Wavre (S). Selon l'article du règlement, aucune dis
cussion n'est ouverte après une interpellation, à moins que l'assemblée 
n'en décide autrement. Aucun vote ne peut intervenir à la suite du déve
loppement d'une interpellation. 

Le président. C'est ce que je viens de dire, mademoiselle ! 

Mlle Jacqueline Wavre. Donc, je demande simplement au bureau 
de mettre cette motion... 

Le président. ... au point 27 de l'ordre du jour ! Je vous remercie 
beaucoup ! (Rires) 

Mlle Jacqueline Wavre. Je m'excuse ! Cela dépend de la discussion 
sur le budget. Si, lors de la discussion sur le budget, le problème du loge
ment revient à Tordre du jour, il est tout à fait normal qu'à ce moment-
là, selon ce même règlement du Conseil municipal, nous puissions déve
lopper cette motion. 

Le président. Bien sûr ! Je prends simplement acte qu'au lieu de la 
développer maintenant, vous la développerez quand bon vous semblera ! 

6. Rapport de la commission des finances de l'administration muni
cipale chargée d'examiner le projet de budget de la Ville de 
Genève pour 1970, en ce qui concerne la voirie et nettoiement 
ville, budget présenté par le Département des travaux publics. 
(No 161 A 1) * 

M. Charles Suppeck, rapporteur (V). 

L'examen auquel a procédé la commission des finances du projet 
de budget 1970 pour la « Voirie et nettoiement Ville » présenté par 

* Proposition, 791. Commission, 847. 
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le Département des travaux publics, Ta amené à poser quelques ques
tions auxquelles il a été répondu de la manière suivante : 

RECETTES : 

890.441 — Question: 

Pour quelle raison la Ville ne peut-elle pas conserver une partie du 
versement effectué par PEtat pour l'entretien de ses artères, à l'instar 
des autres communes ? 

Réponse : 

Les montants qui figurent à titre de recettes sous le No 890.441 et, 
comme dépenses sous le No 063.939.01 (Contribution de la Ville aux 
frais de police) résultent à l'origine d'un arrêté municipal du 17 mars 
1936 et d'un arrêté législatif du Grand Conseil du 14 mars 1936. 

Cette convention prévoit que, vu le statut juridique particulier du 
réseau routier situé sur son territoire, et pour obtenir une répartition 
plus équitable du produit des droits fédéraux d'entrée sur les carburants, 
le Conseil d'Etat de la République et du Canton de Genève a conclu, 
le 4 mars 1936, une convention aux termes de laquelle l'Etat verserait 
chaque année à la Ville de Genève une subvention pour ses artères 
principales. 

Aux termes de la même convention, il est stipulé que la Ville verse
rait chaque année à l'Etat une contribution d'égal montant, à titre de 
participation aux frais des services de police, à l'intérieur du territoire 
municipal. 

Un avenant à cette convention, datée du 21 mai 1965 précise que la 
subvention versée par l'Etat serait égale à 32 % des frais effectifs d'en
tretien du réseau routier de la Ville de Genève, ceux-ci étant arrêtés 
chaque année et d'un commun accord entre l'Etat et la Ville de Genève. 

D'autre part, sous réserve de l'accord de son Conseil municipal dans 
le cadre de l'approbation du compte rendu financier, la Ville de Genève 
verse chaque année à l'Etat une somme de même montant, à titre de 
contribution aux dépenses de l'Etat pour les services de police à l'inté
rieur du territoire municipal. 

Les autres communes reçoivent des subventions pour l'entretien de 
leurs routes, qui sont prévues au budget ordinaire de l'Etat. 
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DEPENSES : 

890.750.02 — Question : 

Construction du poste ? 

Réponse : 

Le poste budgétaire 890.750.02 concerne les travaux de réfection 
tels qu'ils sont définis dans le livre blanc « Entretien et réfection des 
réseaux routiers du canton et de la ville de Genève » publié en février 
1967, notamment aux pages 62,63 et 78. 

En ce qui concerne la dislocation de ce poste pour 1970, un pro
gramme-cadre pour la période 1970-1971 montrant clairement les dé
penses prévisibles par chantier, résultant du programme susmentionné 
a été adressé, en annexe à cette réponse, à la Commission des finances. 

890.759 — Question: 

Est-il exact que les versements de l'Etat à la C.G.T.E. figurent au 
passif du bilan de celle-ci ? 

Réponse : 

Ne figurent au bilan de la C.G.T.E. que les versements effectués 
par l'Etat, concernant des investissements importants tels que les crédits 
qui ont notamment figuré dans le projet de loi No 3257, concernant 
plus particulièrement les équipements de la zone Arve, l'extension des 
ateliers, les garages et abris, ceci pour un montant de plus de 7 millions. 

En ce qui concerne le poste 759, il s'agit des prestations découlant 
de l'application du cahier des charges qui lie d'une part la C.G.T.E. et, 
d'autre part, l'Association des communes genevoises, la Ville de Genève 
et l'Etat de Genève. Le crédit de Fr. 100.000.— du poste 759 est notam
ment utilisé pour de petits aménagements, modifications de refuges et 
de chaussées et divers travaux concernant des modifications d'infra
structure de la C.G.T.E. demandée par les pouvoirs publics. Il concerne 
donc uniquement des travaux qui découlent de l'exploitation ; il n'y a 
donc aucune raison de les faire figurer sur un poste de bilan. 

Au cours d'une entrevue que la commission a eue avec MM. Corsât, 
ingénieur cantonal, Bacchetta, chef d'entretien et d'exploitation, Ley-
vraz, chef de la section Travaux, Stickel, adjoint technique et Terrier, 
chef du service administratif, dans les bureaux de la Voirie, diverses 
questions ont été posées : celle de la coordination des travaux sur la 
voie publique qui revient une fois de plus sur le tapis. A ce sujet, M. 
Corsât nous annonce la publication prochaine d'un livre blanc. 
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A été également évoqué le problème de l'information des intéressés 
à propos des travaux entrepris par le Département. M. Corsât donne 
quelques exemples de chantiers où cette information semble avoir donné 
toute satisfaction. Ce n'est malheureusement pas toujours le cas et il 
conviendrait en particulier que cette information intervienne avant l'ou
verture des chantiers. M. Corsât nous promet que l'effort qui est entre
pris dans ce sens sera poursuivi et accru. 

La commission constate qu'en définitive les augmentations du budget 
de la Voirie et nettoiement Ville correspondent aux prévisions des 
plans quadriennal et décennal établis par le Département des travaux 
publics et reçoit l'assurance que ce budget sera, dès 1970, stabilisé pour 
quelques années. 

En conséquence, la commission des finances, à la majorité et sans 
opposition, vous engage, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les 
conseillers, à accepter le projet de budget pour l'exercice 1970, en vo
tant le projet d'arrêté ci-dessous : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

vu le projet de budget de l'année 1970 présenté par le Département 
des travaux publics pour la Voirie et le nettoiement de la Ville de 
Genève, 

vu le rapport de la commission des finances et sur sa proposition 

arrête : 

Article premier. - D'approuver le budget de la Voirie et nettoiement 
de la Ville de Genève pour l'année 1970 prévoyant au chiffre 890 — 
Voirie et nettoiement Ville : 

aux recettes Fr. 4.609.500.— 
aux dépenses Fr. 19.711.650.— 

Art 2. - Ce budget est incorporé à celui de l'Administration munici
pale pour l'année 1970. 

Premier débat 

M. Raymond Anna (T). Notre fraction ne votera pas le budget pour 
la voirie et le nettoiement de la Ville... 
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M. Emile Monney. Ça ne fait rien ! (Rires) 

M. Raymond Anna. ... pour des raisons maintes fois exprimées dans 
ce Conseil. Je dois dire qu'après les bonnes paroles de M. Picot, qui 
connaît quand même tous les arguments soulevés en ce qui concerne le 
problème de nos rues et de notre aménagement de notre ville, on doit 
constater que ce budget augmente constamment, pour arriver à une 
augmentation de plus de 3,4 millions sur les comptes de 1968. 

Cela, en grande partie, est destiné à la circulation automobile. Je dis 
bien : en grande partie. 

Cette option nous paraît aujourd'hui, dans le contexte de notre cir
culation, comme dépassé. Nous pensons que cette politique doit être 
revisée car elle laisse voir combien il se fait sentir un manque de coordi
nation entre les services de la circulation CGTE et le Département des 
travaux publics, ainsi que d'autres départements qui ont charge, notam
ment, de la Ville en ce qui concerne la circulation. 

On nous laisse entendre, dans le rapport, que, très prochainement, 
il va sortir un nouveau petit livre. Mais celui-ci sera blanc. 

Je vais me référer à certaines déclarations qui étaient faites à une 
sous-commission du Grand Conseil de la part de M. Helg, président du 
conseil d'administration de la CGTE, ainsi que par M. Werz, qu'on 
connaît bien au Conseil municipal. 

C'est en fait une sous-commission du Grand Conseil qui a dû traiter 
ce problème-là et qui, malgré tout, est arrivée à une situation où une 
alarme est signalée par ces personnalités et qui disent : « Véritablement, 
nous sommes à un point critique ; et ce point critique, nous ne devons 
plus le dépasser maintenant. » 

Les transports publics ne peuvent plus, de nos jours, circuler dans 
une situation normale. La densité de circulation est devenue impossible 
du fait de l'augmentation constante des véhicules. Nous pensons que 
des mesures énergiques doivent être prises pour donner satisfaction 
particulièrement aux transports publics, et notre population est en train 
de réagir violemment contre cette lacune qui existe dans notre ville. 

Nous pensons qu'il serait souhaitable que des études soient faites 
dans le sens qui, depuis fort longtemps, avait été traité par certains 
conseillers municipaux en ce qui concerne la circulation. Mais il semble 
qu'on persiste malgré tout à poursuivre cette politique qui consiste 
justement à essayer d'élargir les rues, d'entamer les trottoirs, d'enlever 
les parkings, d'élargir le plus possible les rues avec la peinture. Ce 
système, à l'heure actuelle, est absolument périmé. 
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Nous devons absolument faire un effort considérable pour nos trans
ports publics, qui doivent être à la merci de toute la population afin 
qu'on puisse résoudre le problème de la circulation à l'intérieur de notre 
ville. Nous serons obligés d'en arriver à certaines fermetures de nos 
artères, peut-être principales. Il serait souhaitable qu'on étudie large
ment ces problèmes-là et c'est pour toutes ces raisons que nous refu
sons, à l'heure actuelle, un crédit qui est en augmentation, qui est pure
ment artificiel parce qu'il ne correspond plus à la situation particulière 
de notre ville. 

M. Jean Brulhart (S). Nous ne pouvons qu'appuyer pleinement ce que 
vient de dire le conseiller du parti du travail. 

En effet, depuis très longtemps, nous essayons d'obtenir une nouvelle 
politique dans l'aménagement de la ville pour que les transports en 
commun aient une bonne fois la priorité. 

Nous avons entendu, il n'y a pas très longtemps, en commission, des 
représentants du Département de justice et police nous dire qu'on vou
lait bien développer le principe d'une amélioration des transports en 
commun mais qu'on devait considérer tous les véhicules comme égaux 
en droit, et qu'on devait favoriser tous les véhicules. 

Cela signifie actuellement « favoriser tous les véhicules », favoriser 
en priorité les voitures, parce qu'elles ont déjà un avantage, et c'est abou
tir à longue échéance à la paralysie totale, comme le dit l'article de la 
« Tribune de Genève » de ce soir. 

Cela fait que nous sommes réservés quant à ce poste du budget de la 
Ville de Genève. Nous admettons toutefois que le problème du nettoi-
ment de la ville et tous les problèmes d'amélioration de la ville sont néces
saires. Mais nous ne pouvons pas partager la politique du Département 
des travaux publics en ce qui concerne l'aménagement des routes. 

Nous voterons néanmoins ce budget, et nous aimerions un changement 
de la politique en matière de circulation. 

M. François Picot, conseiller d'Etat. Je désire simplement indiquer 
aux deux intervenants que j'ai pris note de leurs remarques. 

Ayant prêté serment hier et étant entré à mon bureau ce matin à 8 h, 
je n'ai pas encore eu le temps de reprendre toutes les questions du 
département. 

Je peux simplement vous dire, et vous l'avez vu du reste lorsque vous 
avez entendu certains responsables soit du Département de justice et 
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police, soit du Département des travaux publics, que ces problèmes font 
l'objet d'études et il a été exprimé dans le discours prononcé hier par 
le président du Conseil d'Etat que ces études seraient poursuivies. Je 
sais qu'il y a des groupes de travail qui se penchent sur ces problèmes. 

Lors d'une prochaine visite, j'aurai peut-être l'occasion de dévelop
per d'une manière un peu plus compétente que je ne pourrais le faire 
aujourd'hui ce sujet. 

Le projet est adopté en premier débat. 

Deuxième débat 

Page 90. 

M. Pierre Karlen (T). Puisque nous en sommes à ce poste de la voirie, 
j'ai une question à poser en ce qui concerne un problème que j'ai déjà 
soulevé par deux fois dans ce Conseil. 

C'est la question des voies d'accès au parking sous la rade. J'ai déjà 
posé deux fois la question de savoir ce qu'il en était. Chaque fois, on m'a 
répondu que ce Conseil allait recevoir une proposition. Or, nous ne 
voyons toujours rien venir dans ce Conseil. 

Par contre, sur place, on voit qu'on a déjà occupé le trottoir du Molard 
et du quai Guisan pour des installations de chantier ; on a reconstruit un 
trottoir provisoire sur la chaussée ; et, par la même occasion, on a dû 
abattre quatre platanes, ce qui m'a un peu surpris ! 

J'aurais aimé avoir quelques explications et savoir où l'on en est à ce 
sujet. 

M. Claude Ketterer, maire. Comme M. Karlen, le Conseil adminis
tratif déplore de n'avoir pas encore saisi le Conseil municipal du pro-' 
blême. 

Je dois dire que le précédent Conseil d'Etat nous a écrit il y a quelques 
jours seulement pour nous confirmer l'accord que nous sollicitons depuis 
des mois concernant la répartition de la redevance entre l'Etat et la 
Ville. 

Or, il n'était pas question que nous venions devant ce Conseil muni
cipal avec le retrait de l'ancienne proposition et l'accord de la nouvelle 
avant que nous ayons nous-mêmes l'accord du Conseil d'Etat. Nous 



SÉANCE DU 16 DÉCEMBRE 1969 (soir) 1275 
Budget de la voirie pour 1970 

venons de le recevoir et, maintenant, il faudra que nous préparions le 
texte : premièrement, pour le retrait de l'ancienne proposition ; deuxiè
mement, pour vous faire celle qui corresponde à ce que le Grand Con
seil a voté récemment. 

Quant à l'abattage des platanes dont vous parlez, dans l'angle, c'est 
une décision qui a été prise par les services de l'Etat. Je ne dis pas 
malgré nous, parce que nous ne pouvions pas prendre la responsabilité 
de retarder ces travaux, qui étaient demandés par le Département de 
justice et police et par la CGTE, puisque nous allons aboutir à la sup
pression du quai du Molard. 

Je reconnais avec vous que nous avons eu la main un peu forcée par 
le temps, de ce côté-là. Les affaires risquaient de se compliquer encore, 
parce qu'entre-temps les promoteurs du parking sous-lacustre avaient 
préparé une autre demande qui n'était pas prévue initialement, si bien 
qu'elle était pendante. Mais nous avons admis que nous ne mélange
rions pas les affaires et, quand nous viendrons devant le Conseil muni
cipal, ce sera avec une demande semblable à celle que le Conseil d'Etat 
a déposée devant le Grand Conseil. 

M. Robert Pattaroni (ICS). Sans vouloir allonger, je suis un peu 
inquiet des paroles de M. le maire qui nous dit qu'on va aboutir à la 
disparition du quai du Molard. 

J'aimerais savoir si Ton va édifier un bâtiment de quelques mètres 
qui dépassera le quai, ou quelque chose qui altérera l'aspect actuel de 
ce quai, qui est tout de même particulièrement beau et que nous ne 
devrions en tout cas pas modifier au niveau supérieur. 

M. Claude Ketterer, maire. Un petit détail à M. Pattaroni. Le quai 
du Molard sera supprimé pour le trafic automobile et des bus, et devien
dra une promenade pour les piétons. Cela permettra un certain déca
lage de la zone... non pas verte, mais du triangle qui est occupé actuel
lement par le parking des véhicules vers le quai Général-Guisan. 

Comme l'entrée du futur parking sera en partie au milieu de ce 
trafic, le quai du Molard, lui, subsiste, mais pas pour le trafic auto
mobile : ce sera une promenade à piétons. 

M. Edmond GiUiéron (T). Je serai très bref ! 

Je trouve tout à fait curieux qu'on nous mette au courant des affaires 
une fois qu'elles ont eu lieu ! On nous dit ; « Le Conseil municipal sera 
saisi en temps opportun de la question. » 

Or, j'attire votre attention sur le fait qu'on est là sur le domaine 
public de la Ville de Genève et que toutes les opérations devraient pas-
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ser par ce Conseil, sans du tout attendre les décisions quelconques de 
la part du Département des travaux publics. 

Je m'étonne de cette façon de faire, où Ton dispose des terrains de la 
Ville de la part de l'Etat, sans que le Conseil municipal en soit saisi. Je 
vous rappelle qu'en son temps nous avons refusé le parking sous la place 
du Monument national et, depuis ce moment-là, nous n'avons plus rien 
vu devant ce Conseil municipal et plus rien n'a été soumis à notre com
mission des travaux, qui doit envisager tous les problèmes de travaux 
pour la Ville de Genève. 

Je pense que cette façon de procéder est curieuse. Nous voterons 
contre cette manière de faire lorsque l'occasion nous en sera donnée. 

M. Claude Ketterer, maire. Une précision à M. Gilliéron qui commet 
une confusion: le parking sous-lacustre ne se fait pas sur le domaine 
de la Ville, il est sous les eaux cantonales et c'est pour cela que c'est le 
Grand Conseil qui l'a voté. 

Je vais vous dire d'où vient la divergence... (Exclamations à l'extrême 
gauche) L'entrée et la sortie de ce parking sont sur le domaine public 
communal. C'est ce qu'on appelle le droit de bouchon. 

Nous avons demandé à recevoir une répartition sur la redevance 
versée par les promoteurs. C'est sur ce plan-là que nous avons eu un 
certain nombre de discussions avec l'Etat. Nous avons demandé des 
expertises. Comme M. Picot vient de sortir du Conseil administratif et 
qu'il est maintenant au Conseil d'Etat, il pourra vous expliquer en son 
temps ce qu'il en est de la territorialité du domaine public. 

Je reconnais avec vous que c'était parfaitement désagréable de ne pas 
saisir simultanément le Grand Conseil et le Conseil municipal. Ce qui 
nous a fait attendre, c'était la question du pourcentage de la redevance. 
Il s'agissait, au départ, de tout accorder à l'Etat. Le Conseil adminis
tratif s'est battu pour qu'une bonne partie de la redevance revienne à la 
Ville. Nous sommes arrivés à cette conclusion que la Ville reçoit un 
tiers de cette redevance. 

Les pages 90 et 91 sont adoptées. 

Le projet est adopté par article et dans son ensemble, à la majorité. 

Le président. Un troisième débat aura lieu en fin de séance. 
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7. Rapport de la commission des finances de l'administration muni
cipale chargée d'examiner le projet de budget de la Ville de 
Genève pour 1970. (No 161 A 2) * 

M. Dominique Micheli, rapporteur (L). 

Le Conseil administratif a présenté le projet de budget 1970 ainsi 
que son rapport à l'appui, lors de la séance du Conseil municipal du 
14 octobre 1969. 

Ces documents ont été renvoyés à l'examen de la commission des 
finances, composée de : 

Mme Chiostergi-Tuscher, MM. Fahrni, Gilliéron, Mlle Wavre, MM. 
A. Clerc, Grobet, M. Clerc, Perrig, Zbinden, Corthay, Micheli, Suppeck, 
Zwicky, Fôllmi, Chauffât. 

La commission a siégé sous la présidence de M. Marcel Clerc. Elle 
n'a tenu que des séances plénières. 

SOMMAIRE DU PRÉSENT RAPPORT 

I. Méthode de travail 

IL Considérations générales : 
a) Budget ordinaire 1970 
b) Programme financier quadriennal 1970-1973 
c) Budget fonctionnel 

III. Aspects techniques de la présentation du budget et du rapport 
à l'appui. 

IV. Quelques problèmes financiers de la Ville : 
a) Trésorerie en 1970 
b) Autofinancement 
c) Bouclement de comptes relatifs à des crédits extraordinaires. 

V. Autres problèmes de la Ville : 
a) Effectifs du personnel 
b) Fondation pour l'aménagement des Grottes 
c) Grand Casino 
d) Logement 

* Proposition, 791. Commission, 847. 
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VI. Modifications proposées au projet de budget 1970. 

VIL Rapports concernant les divers départements. 

VIII. Conclusions et arrêté. 

I. Méthode de travail 

A l'exemple de ce qui avait été fait pour l'étude du budget 1969, 
les diverses commissions spécialisées ont été invitées à examiner la 
partie du projet de budget les concernant et à transmettre leurs con
clusions à la commission des finances. 

Afin que le budget puisse être voté avant la fin de l'année, il impor
tait d'établir un programme précis des différentes phases de son étude. 
Lors d'une séance du Bureau du Conseil municipal tenue le 25 septem
bre 1969 avec les chefs de groupes et les présidents des commissions, 
M. Marcel Clerc, président de la commission des finances, a proposé à 
cet effet un planning qui a été accepté par tous les intéressés. 

A titre d'information, il peut être utile de rappeler ici les grandes 
lignes de ce planning : 

14 octobre 1969 : présentation du projet de budget au Conseil munici
pal. 

du 14 au 21 octobre : étude générale par les commissions spécialisées 
et questions détaillées posées par la commission des finances à l'ad
ministration municipale. 

21 octobre : dernier délai pour la communication des préavis des com
missions spécialisées à la commission des finances. 

du 24 octobre au 7 novembre : étude par la commission des finances 
des préavis des commissions spécialisées et des réponses de l'admi
nistration municipale, entretiens avec les conseillers administratifs 
et plusieurs hauts fonctionnaires. 

du 11 au 18 novembre : discussion et établissement des rapports des 
sous-rapporteurs et du rapporteur général. 

20 novembre : dernier délai pour la remise du rapport de la commission 
des finances au Secrétariat du Conseil municipal. 

16 décembre : discussion et vote du budget en séance du Conseil mu
nicipal. 

Afin d'éviter que le travail ne soit fait à double, il a été entendu 
que les commissions spécialisées porteraient leur attention sur les choix 
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fondamentaux concernant leurs secteurs respectifs et formuleraient 
des recommandations générales, tandis que la commission des finances 
étendrait ses investigations à l'étude de détail du budget : construction 
et justification de postes particuliers, questions de technique financière, 
etc. 

Grâce à la collaboration efficace des commissions et de l'adminis
tration municipale et grâce au zèle déployé par tous les commissaires, 
ce planning a été tenu, de sorte que le budget 1970 pourra être voté 
avant la fin de l'année 1969. 

Cette nouvelle expérience a confirmé l'avantage qu'il y a à faire 
participer les commissions spécialisées à l'examen du budget, en ce qui 
concerne les priorités et les choix déterminés par le Conseil adminis
tratif. 

La commission des finances, pour sa part, a entendu chacun des 
conseillers administratifs ainsi que plusieurs de leurs collaborateurs, 
en même temps qu'elle a examiné les réponses données aux questions 
détaillées qu'elle avait posées. Ces réponses ont été transmises pour 
information aux commissions permanentes concernées. 

Elle a également eu une entrevue avec M. Rahm, directeur du con
trôle financier. 

IL Considérations générales 

a) Budget ordinaire 1970 

Ainsi que l'indique le Conseil administratif dans son rapport à 
l'appui, les centimes additionnels affectés à l'aide à la vieillesse seront 
comptabilisés dès 1970 dans les comptes de l'Etat ; ils disparaissent en 
conséquence dès ce moment du budget et des comptes de la Ville. 

Cette nouvelle présentation donnera une image plus exacte des 
recettes et des dépenses qui sont proprement du ressort de la Ville. 

La progression des recettes et des dépenses portées au budget 1970, 
par rapport au budget 1969, s'établit respectivement à 9 % et 8,8 %. 

Lorsqu'on examine les tableaux statistiques No 3 et 4 présentés dans 
le rapport à l'appui (in fine), on constate que ce taux de progression 
se situe dans la moyenne de ceux observés pour les trois années pré
cédentes, qui évoluent entre 8,4 % et 10,3 % en ce qui concerne les 
recettes, et 8 % et 10,6 % en ce qui concerne les dépenses. 
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La progression des dépenses s'accompagne, selon les prévisions éta
blies pour 1970, d'une progression des recettes équivalente et même 
légèrement supérieure, sans qu'il soit nécessaire de recourir à une aug
mentation du nombre des centimes additionnels. Cet heureux équilibre, 
« réalisé grâce à une sérieuse étude des demandes présentées par les 
services », selon les termes du rapport à l'appui, ne devrait cependant 
inciter personne à penser que les exercices suivants présenteront néces
sairement la même image. Il ne faut pas oublier en effet que le Conseil 
d'Etat, ainsi qu'il l'a déclaré dans son projet de budget 1970, envisage 
une certaine adaptation des déductions sociales, en raison de l'augmen
tation du coût de la vie, ce qui se traduira notamment pour la Ville 
par un ralentissement de la progression du produit des centimes addi
tionnels. 

Il est vrai que l'amnistie fiscale décrétée pour 1969 produira sans 
doute un certain supplément de recettes. Toutefois les effets de cette 
amnistie ne peuvent encore être évalués avec une précision suffisante. 

Il convient de rappeler que selon le plan financier quadriennal de la 
Ville pour la période 1970 à 1973, le taux moyen de croissance des 
recettes devrait être de 6,5 % environ par an. Pour les dépenses, la 
progression annuelle serait de 6,4 %. L'équilibre budgétaire pourrait 
être obtenu ces prochaines années sans avoir à recourir à une augmen
tation du nombre des centimes additionnels. 

b) Programme financier quadriennal 1970/1973 

Ce document a été présenté par le Conseil administratif au Conseil 
municipal le 14 octobre 1969, soit en même temps que le budget 1970. 
Il fait suite et se substitue au programme 1968/1971 présenté antérieu
rement. 

Conformément aux vœux qui avaient été exprimés lors de la réunion 
du bureau élargi, tenue le 25 septembre 1969, dont il a été question 
ci-dessus à propos du planning établi pour l'examen du budget, le Con
seil municipal a invité les commissions permanentes à inscrire l'étude 
de ce programme à leur ordre du jour. Les résultats de cette étude seront 
consignés dans une note que chaque commission élaborera à l'intention 
de tous les membres du Conseil municipal et du Conseil administratif. 
Ces notes devraient pouvoir être diffusées dans le courant du mois 
d'avril 1970. 

Comme on le sait, ce programme quadriennal constitue une décla
ration d'intentions du Conseil administratif et une prévision financière 
portant aussi bien sur l'évolution de la trésorerie que sur le mouvement 



SÉANCE DU 16 DÉCEMBRE 1969 (soir) 1281 
Budget de la Ville pour 1970 

des recettes et dépenses budgétaires pendant la période en cause. Il ne 
peut pas donner lieu au vote d'un arrêté par le Conseil municipal, mais 
il offre à celui-ci une utile possibilité de prendre connaissance de la 
politique envisagée par le Conseil administratif, particulièrement en 
matière d'investissements, et de formuler éventuellement des apprécia
tions, des critiques ou des recommandations à cet égard. 

c) Budget fonctionnel 

Comme l'indique le rapport à l'appui, les services financiers muni
cipaux ont envisagé l'élaboration d'un budget fonctionnel pour notre 
municipalité. Toutefois, la Confédération a établi de son côté un sché
ma de classification fonctionnelle, présenté pour la première fois avec 
le budget fédéral pour l'année 1969. Ce schéma devrait être adopté ulté
rieurement par les cantons et les communes, afin de permettre une con
solidation et une comparaison des budgets de toutes les collectivités 
publiques. 

La commission des finances se réjouit de ce développement et sou
haite que le schéma fédéral puisse bientôt être utilisé par la Ville de 
Genève. 

III. Aspects techniques de la présentation du budget et du rapport à 
V appui. 

— Effectif du personnel permanent 

La commission constate avec satisfaction que le Conseil adminis
tratif a donné suite à sa requête, tendant à ce que l'effectif du personnel 
soit indiqué en regard de chacune des rubriques 620, 621 et 623. 

Elle demande que l'effectif pour l'exercice précédent soit également 
mentionné (par exemple, sous la forme d'un chiffre entre parenthèses). 

— Explications concernant les modifications des dépenses et 
recettes 

La commission avait également demandé que les services finan
ciers étudient un sytème permettant de donner des explications com
plémentaires en regard des postes budgétaires, notamment en cas de 
variations sensibles des dépenses ou des recettes par rapport à l'exercice 
antérieur. 
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Le système qui a été adopté pour le budget 1970 consiste à donner 
ces explications dans le rapport à l'appui (chapitre 2, lettre A), ce qui 
permet de ne pas modifier la présentation habituelle du budget. 

La commission est d'avis que ce système est satisfaisant et répond 
bien au vœu qu'elle avait exprimé. 

— Comparaisons budgétaires 

Le rapport à l'appui innove en introduisant des commentaires sur 
l'évolution des recettes et dépenses, d'une part entre 1969 et 1970, 
d'autre part entre 1966 et 1970, analysées par groupes spécifiques (cha
pitre 2, lettres B et C). 

—- Politique du Conseil administratif 

Enfin le rapport à l'appui (chapitre 3) contient un exposé de la 
politique que le Conseil administratif entend suivre en 1970, dans ses 
différents départements. Cette nouvelle présentation répond également 
à un vœu que la commission des finances avait exprimé antérieurement. 
Elle se révèle très utile pour favoriser une meilleure information du 
Conseil municipal aussi bien que du public en général. 

La commission se félicite de ces diverses améliorations et tient à en 
remercier le Conseil administratif et les services financiers. 

IV. Quelques problèmes financiers de la Ville 

a) Trésorerie en 1970 

Le plan de trésorerie de la Ville pour 1970 est inclus dans le plan 
de trésorerie 1970-1973 présenté avec le programme financier qua
driennal 1970-1973 (chapitre V, tableau No 1). 

Ainsi qu'on le constatera à la lecture de ce document, auquel on 
voudra bien se référer, le manco présumé de trésorerie pour 1970 serait 
de Fr. 13.500.000.— environ, compte tenu de disponibilités présumées 
au 1er janvier 1970 de Fr. 30 000 000,—. 

Selon toute apparence, la Ville devra donc emprunter dans le cou
rant de 1970, soit pour convertir la dette publique venant à échéance 
(Fr. 6.653.000.— en 1970), soit pour se procurer de l'argent frais. 
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b) Autofinancement 

La définition du terme « autofinancement », au sens propre peut 
être donnée comme suit : il s'agit du financement des dépenses d'équi
pement par utilisation des recettes budgétaires courantes. 

Il se distingue du financement réalisé par l'emprunt ou par prélève
ment sur les réserves de trésorerie. 

Son importance relative est habituellement mesurée sous deux rap
ports distincts : 

1. par rapport au total des dépenses d'équipement effectuées au cours 
de l'exercice ; 

2. par rapport au total des dépenses budgétaires de l'exercice, dans 
lesquelles sont comprises les sommes affectées à l'autofinancement 
lui-même. 

Lorsqu'on fait des comparaisons entre divers exercices déjà bouclés, 
il est sans doute plus exact d'inclure dans l'autofinancement la partie 
du boni d'exercice qui lui est affectée. 

1. Rapport au total des dépenses d'équipement 

Selon le programme financier quadriennal 1970-1973, le taux moyen 
d'autofinancement au cours des quatre exercices en cause devrait être 
de 61,6 %, proportion qualifiée de favorable, vu les nombreuses réa
lisations productives contenues dans le programme. 

On se rappelle qu'en 1968, dernier exercice bouclé, ce taux a atteint 
55,4 %, y compris le boni 1968 affecté à l'autofinancement. En 1967, 
le taux a été pratiquement identique (56 % ). 

Un autofinancement suffisant permet de diminuer le recours à l'em
prunt. 

A cet égard, on sait que l'Etat de Genève suit également une politique 
visant à accroître l'autofinancement des travaux d'utilité publique : le 
taux de 66,6 % (ou 2/3) qu'il s'est fixé au cours de ces dernières an
nées devrait être encore augmenté dans l'avenir, afin de limiter le recours 
à l'emprunt. 
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2. Rapport au total des dépenses budgétaires 

Les deux tableaux ci-contre, que les services financiers ont bien 
voulu établir à la demande de la commission, permettent de faire en 
particulier les constatations suivantes : 

— Tableau A : grâce à d'importants bonis, réalisés notamment en 1967 
et 1968, et affectés principalement au fonds pour la construction de 
HLM et au fonds de réserve pour grands travaux, l'autofinancement 
total a augmenté de façon substantielle en chiffres absolus, et s'est main
tenu dans une proportion voisine de 20 % des dépenses budgétaires 
(sans l'aide à la vieillesse). 

— Tableau B : L'autofinancement budgeté a toujours été inférieur, 
en chiffres absolus, à l'autofinancement résultant des comptes rendus, 
même avant affection du boni à l'autofinancement. 

c) Bouclement de comptes relatifs à des crédits extraordinaires 

Au cours de l'examen du projet de budget auquel a procédé la 
commission des travaux, celle-ci a posé au Service immobilier la ques
tion suivante : 

Question 

Pourquoi des ouvrages importants dont les crédits ont été votés de
puis plus de cinq ans et qui sont actuellement terminés figurent-ils sous 
la rubrique des travaux en cours et qu'attend le Service immobilier pour 
boucler ces comptes de construction, notamment pour le Grand Théâ
tre ? (Musée d'histoire naturelle, abattoir, piscine couverte). 

Réponse 

Le Service immobilier ne peut boucler un compte et le considérer 
comme terminé que lorsque tout ce qui se rapporte à l'ouvrage est 
effectivement réglé, y compris les éventuelles contestations techniques 
ou juridiques. 

Dans les cas cités, pous pouvons préciser : 

a) Grand Théâtre : les dernières réceptions définitives ont eu lieu en 
1969 (mécanique de scène en particulier) mais nous avons des litiges 
pendants avec certains mandataires et entrepreneurs. Le résultat des 
expertises en cours ou d'éventuels procès à engager peut naturellement 
influencer le crédit. 
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b) Muséum d'histoire naturelle : le crédit sera bouclé en 1969. 

c) Abattoir : le crédit sera bouclé en 1969. 

d) Piscine couverte : toutes les réceptions définitives ne sont pas pro
noncées et nous avons encore des problèmes techniques et pratiques à 
régler avec des entreprises. 

La commission des finances, pour sa part, estime que la reconstruc
tion du Grand Théâtre doit être considérée comme terminée. Même si 
les crédits extraordinaires en cause ne peuvent pas encore faire l'objet 
d'un bouclement comptable, en raison de certains litiges en cours, la 
commission demande qu'une récapitulation générale détaillée soit éta
blie et que le montant total des travaux soit arrêté aussi exactement que 
possible. 

V. A utres problèmes de la Ville 

a) Effectifs du personnel 

La commission des finances a demandé communication du tableau 
des affectifs du personnel par service, selon les prévisions budgétaires 
pour 1970, comparées avec les chiffres de 1969. 

Selon les indications qu'elle a obtenues, l'effectif total devrait aug
menter de 38 unités, passant de 1083 à 1121. Les augmentations les 
plus importantes sont les suivantes : 

1969 1970 
Secours contre l'incendie 109 120 + 11 
Protection civile 10 17 + 7 
Muséum d'histoire naturelle 56 60 + 4 
Loyers et redevances 27 30 + 3 
Bibliothèques municipales 27 30 + 3 

b) Fondation pour l'aménagement des Grottes 

Au cours des premiers mois de son existence, la Fondation s'est 
constituée et présentera un premier rapport d'activité aux autorités 
municipales, soit encore avant la fin de 1969, soit au début de 1970. 

c) Grand Casino 

Au début de novembre 1969, la Société promotrice Sofédine S. A. 
a adressé une lettre au Conseil administratif l'informant qu'elle avait 
pu réunir les concours financiers nécessaires pour prendre en charge 
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la reconstruction du Grand Casino, selon les projets approuvés successi
vement par le Conseil administratif, le Conseil municipal et le corps 
électoral de la Ville au début de 1969. Un groupe genevois fournira 
les fonds propres pour constituer la société immobilière qui édifiera le 
complexe envisagé. 

Le Conseil administratif a confirmé qu'il ne donnera son accord 
définitif que lorsque la société en question lui aura fourni les garanties 
financières et techniques adéquates. 

d) Logements 

La commission portera tout particulièrement son attention sur ce 
problème dans le cadre de l'étude du programme financier quadriennal 
qui sera entrepris prochainement. 

VI. Modifications proposées au projet de budget 1970 

Aucune modification du projet de budget n'a été proposée par 
la commission qui a approuvé la liste de celles soumises par le Conseil 
administratif et qui figure ci-dessous. 
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ERREURS D'IMPRESSION AU PROJET DE BUDGET 1970 

466 SECOURS CONTRE L'INCENDIE (p. 74) 

Lire les montants suivants : 

Compte Budget Budget Article 
rendu 1968 1969 1970 

—,— —,— 1 200,— 835 Cachets divers 
705,75 1000,— 10 000,— 837 Services bureau 
680,30 1000,— 1000,— 879 Frais transports 

et camionnage 
1 830,80 2 000,— 2 000,— 889 Frais divers 

572 ECOLES ET ŒUVRES POUR LA JEUNESSE (p. 80) 

L'impression des chiffres des 2 rubriques suivantes a été inversée. 
Il y a lieu de lire : 

Budget Budget Compte rendu 
1970 1969 1968 

134 Part de l'Etat 
aux frais de locaux 
pour l'enseignement 
secondaire 158 000,— 190 000,— 198 240,— 

357 Rembourse
ment frais de conces
sion de salles 50 000,— 40 000,— 45 790,20 
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VII. Rapports concernant les divers départements 

Lors de l'examen détaillé du budget des différents départements, la 
commission des finances a posé une série de questions à l'administra
tion municipale. Les réponses d'intérêt général sont reproduites ci-
après, avec d'éventuels commentaires de la commission. 

DÉPARTEMENT DE M. FRANÇOIS PICOT, 
VICE-PRÉSIDENT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Rapporteur : M. Dominique Follmi. 

Dans le cadre du département de M. François Picot, conseiller admi
nistratif, les problèmes suivants ont plus particulièrement retenu l'atten
tion de la commission des finances : 

1. Le crédit pour l'aide aux pays en voie de développement. 
2. La taxe professionnelle fixe. 
3. Les loyers et redevances. 
4. L'office mécanographique et son développement. 
5. La charge de la dette et les revenus des capitaux. 
6. La dette de la Ville de Genève à l'égard de l'Etat, en ce qui con

cerne les dépenses d'assainissement amorties par le fonds d'équi
pement. 

1. Aide aux pays en voie de développement. 
Chiffre 0061-957.02. 

La commission désire connaître le détail de l'utilisation du crédit 
pour l'aide aux pays en voie de développement. 

Réponse : 

Le Conseil administratif a eu l'occasion, lors de la séance du Conseil 
municipal du 16 septembre 1969, de faire une communication concer
nant l'aide technique aux pays en voie de développement. 

Pour l'exercice 1970, aucune décision n'a encore été prise sur l'uti
lisation du crédit de 150 000 francs porté au projet de budget. Comme 
les années précédentes, il est vraisemblable que cette attribution se fera 
en demandant l'avis du Service fédéral de la coopération technique et 
du Département de la prévoyance sociale. 
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Le 5 novembre dernier, le Conseil municipal était invité à assister à 
une réunion d'information sur l'aide au tiers monde. Cette intéressante 
séance a permis aux conseillers municipaux de mieux connaître l'acti
vité déployée au Cameroun par la Fédération genevoise de coopération 
avec le tiers monde pour laquelle le Conseil municipal a voté des 
crédits depuis 1967. Les conseillers ont pu entendre successivement 
M. Daniel Vaucher, président de la Fédération genevoise, M. Pierre 
Bungener, directeur de l'Institut africain de Genève, et M. André Du-
nant, juge à la Chambre pénale de l'enfance. Ils ont parlé de la réalisa
tion des deux projets de Bankara-Goyang et de Betamba. 

Aucune décision n'étant encore prise par le Conseil administratif 
quant à l'utilisation du crédit initialement prévu à 130 000 francs et 
augmenté par la suite à 150 000 francs, on ne peut que souhaiter vive
ment que le travail entrepris au Cameroun par la Fédération genevoise 
de coopération avec le tiers monde puisse se poursuivre et que la som
me en question lui soit remise dans ce but. 

Fédération genevoise de coopération 
avec le tiers monde 

Rapport intermédiaire destiné à la commission des finances 
du Conseil municipal de la Ville de Genève 

1. A ttributions à ce jour : 

1967 1968 1969 Total 

Bankara-Goyang 100 000,— —,— 60 000,— 160 000,— 
Betamba —,— 90 000,— 60 000,— 150 000,— 

Ensemble 100 000,— 90 000,— 120 000,— 310 000,— 

2. Utilisation : 

a) Goyang (Cameroun du Nord) 

Toutes les sommes prévues dans le projet de création du Centre de 
formation de jeunes agriculteurs (investissements en constructions et 
équipements) ont été dépensées. Le centre a été ouvert le 7 mai 1969 
à une première volée de 24 stagiaires. Dans les dépenses sont englobées 
aussi les attributions de l'Etat de Genève. La Fédération dispose encore 
de reliquats nécessaires au paiement des salaires (directeur du centre, 
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architecte, moniteur d'encadrement), ces sommes provenant d'attribu
tions du Service de la Coopération technique à Berne. 

b) Betamba (Cameroun central) 

Ce projet est plus récent, mais une grande partie des crédits prévus 
pour l'équipement des ateliers existants du Centre de formation pro
fessionnelle a été dépensée, mais pas encore les sommes destinées aux 
constructions prévues. 

Des comptes détaillés vous seront remis au début de 1970 lorsque 
notre fiduciaire aura établi le bilan complet au 31 décembre 1969. Ces 
comptes seront aussi adressés à l'Etat de Genève et à la Coopération 
technique à Berne. 

Le montant des crédits qui ont été attribués jusqu'à ce jour nous ont 
permis de passer à la réalisation des deux projets mentionnés, mais nous 
avons dû procéder par étapes relativement modestes, ce que nous avions 
annoncé dès le début aux autorités camerounaises. Des crédits plus 
importants nous permettraient de terminer plus rapidement les réali
sations en cours et de passer plus tôt que prévu à d'autres actions, 
notamment en soutenant certains de nos membres qui ont d'importants 
projets, mais auxquels nous avons dû renoncer jusqu'à ce jour faute 
de fonds. Ces projets vont dans le même sens que ceux que la Ville et 
l'Etat de Genève ont financés jusqu'à maintenant. La Fédération serait 
donc très heureuse de se voir attribuer des crédits plus importants. 

Genève, le 17 novembre 1969. Le président : 
D. Vaucher 

2. 1206 - TAXE PROFESSIONNELLE FIXE 

Comment le Conseil administratif voit-il le développement de la 
taxe professionnelle fixe pour l'avenir ? 

Réponse : 
Il est malaisé de répondre de façon précise à cette question. Cepen

dant, nous sommes à même de donner les précisions suivantes : 

1. Lors de l'étude de la nouvelle classification des professions et des 
coefficients correspondants, les efforts de la commission d'experts 
chargée de la revision de la loi ont porté sur l'équilibre entre les 
recettes selon l'ancienne et la nouvelle loi. L'année qui servit de 
test fut l'année 1966. 
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2. On peut donc estimer que le rendement de la taxe devrait suivre 
une ascension normale correspondant au développement économi
que de Genève. 

3. Dans l'avenir immédiat, certains problèmes sont à résoudre très 
rapidement pour permettre l'introduction des principes nouveaux, 
à savoir : 

a) mise en place du nouveau fichier, 
b) création de formules nouvelles, 
c) traitement de l'ensemble des contribuables en 1970, 
d) difficultés inhérentes aux questions qui seront posées aux con

tribuables, plus précisément en ce qui concerne les comptes des 
deux dernières années. 

3. 1207 - LOYERS ET REDEVANCES 

La Ville de Genève donne-t-elle parfois en régie privée la gestion de 
ses immeubles ? 

Réponse : 

Toutes les propriétés de la Ville de Genève sont gérées par le service. 
Exceptions : 

— propriétés acquises en copropriétés lorsque le copropriétaire refuse 
que le service des Loyers et redevances gère l'ensemble. Actuelle
ment, c'est le cas pour l'immeuble Montbrillant 23 bis - 25. 

— Lorsque les conditions d'achat par la Ville de Genève prévoient 
que la régie privée conserve la gérance pendant une durée déter
minée. 

La commission des finances a également demandé la liste de l'état 
locatif des immeubles de la Ville pour 1968/1969 et les prévisions 
pour 1970. 

4. 1208 - OFFICE MÉCANOGRAPHIQUE 

Lors du remplacement du matériel IBM conventionnel par un ordi
nateur, la Ville a-t-elle tenu compte : 

1. des possibilités de développement de son organisation en parallèle 
avec le développement de ses tâches ? 
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2. des possibilités de collaboration avec les autres administrations pos
sédant déjà un ordinateur ? 

3. des possibilités de rationalisation future des systèmes en prenant 
contact par exemple avec le service d'organisation administrative 
de l'Etat? 

4. la commission désire connaître le temps d'utilisation journalier de 
cet ordinateur. 

5. pourquoi n'a-t-on pas revu le tarif des frais mécanographiques pour 
les prestations figurant au chiffre 1208.351 (Remboursement de 
l'Abattoir pour prestations Office mécanographique) ? 

Réponse : 

Le prix annuel de location de nos machines conventionnelles est 
d'environ 100 000 francs. Ces machines nous donnent entière satisfac
tion pour nos besoins actuels. En revanche, elles souffrent de vétusté 
technologique, l'évolution dans ce domaine étant, comme on le sait, des 
plus rapides. Certains travaux en vue, notamment l'édition du budget 
et du compte rendu, l'application de la nouvelle loi sur la taxe profes
sionnelle, nous obligent à envisager le remplacement du matériel actuel 
qui ne saurait suffire. 

En proposant une dépense supplémentaire de 50 000 francs, nous 
n'envisageons pas forcément l'acquisition de matériel EDP (Electronic 
Data Processing), c'est-à-dire «ordinateur», dans l'exercice 1970, mais 
la couverture de frais de travaux préparatoires (programmation) sur 
des systèmes non encore définis. Ces essais sont prévus sur des ordina
teurs de services-bureaux ou d'administrations. 

En février 1969, l'Office mécanographique a adressé à tous les chefs 
de service de notre administration un questionnaire relatif à leurs 
besoins. 

En ce qui concerne la deuxième question, il est dit dans le rapport 
d'activité de 1967 (page 15 du compte rendu administratif) que des 
contacts ont été pris avec le service d'organisation administrative de 
l'Etat de Genève. De plus, certains travaux ont été effectués sur l'ordi
nateur des Services industriels. Des essais sur des ordinateurs apparte
nant à d'autres administrations sont prévus dans le cadre des travaux 
préparatoires. 

Le Service d'organisation administrative, question No 3, qui avait 
prôné l'ordinateur unique, a revu son jugement et admet, maintenant, 
l'introduction d'ordinateurs de moyenne grandeur dans les différents 
services de l'Etat, du moins jusqu'en 1974. 
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Actuellement, les «Softwares» (aides de programmation) ne sont 
compatibles qu'entre ordinateurs de grande capacité de mémoire. Le 
prix devient alors une barrière. Une étude faite en 1967 nous a démon
tré qu'un ordinateur conçu pour deux utilisateurs revenait plus cher 
que deux petits ordinateurs gérés par chacun des partenaires. 

En 1968, nos statistiques indiquent 4445 heures de travaux machine. 
L'ordinateur qui sera choisi devrait travailler 2 à 3 fois plus vite que 
notre matériel actuel, cela pour répondre à la question No 4. 

Pour la question No 5, le coefficient d'utilisation, en 1968, a été de 
46 VA % pour la saisie des informations venant de l'Abattoir, alors 
que le temps de traitement représentait 12,5%, ce qui nous a donné 
un indice pondéré de 24 %. 

Le coût et le volume de la saisie d'information ne subissent pas de 
changement, tandis que le temps de traitement, actuellement de 12,5 %, 
sera naturellement amélioré avec un ordinateur. On prévoit un taux de 
8%. 

Il n'y a donc pas lieu, à notre avis, d'augmenter la contribution du 
Service vétérinaire. 

Décision 

Dans la perspective de l'introduction d'un ordinateur, afin de déter
miner le modèle adéquat à notre administration et l'utilisation la plus 
rationnelle de cet équipement technique dans tous les domaines, le 
Conseil administratif a décidé de faire procéder à l'étude d'une rationa
lisation et d'une modernisation de l'administration centrale. Le secré
taire général, les directions des Services financiers, du Service immo
bilier et du Contrôle financier, ont été chargés, dans le cadre de cette 
étude et avec la collaboration de la SORA (Société d'organisation et de 
recherche appliquée) de présenter des propositions au Conseil admi
nistratif. 

La SORA, qui participe à l'étude en cours de la reclassification du 
personnel, collaborera à cette nouvelle tâche et pourra faire bénéficier 
notre administration de son expérience dans ce domaine, ainsi que des 
méthodes les plus modernes de gestion appliquées au secteur privé. 

5. 126 - CHARGES DE LA DETTE - REVENU DES CAPITAUX 

100 Pourquoi cette diminution massive de ce poste : 
Intérêts bancaires : comptes 1968 : 1 643 957,— 

budget 1969 : 600 000,— 
budget 1970 : 500 000,— 
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Réponse : 

La prévision pour 1970 est inférieure de 1 144 000 francs aux résul
tats des comptes de 1968 et de 100 000 francs par rapport au budget 
de l'exercice 1969. 

Les revenus exceptionnels de 1968 proviennent des importants pla
cements de capitaux réalisés durant l'année grâce, en partie, aux fonds 
nouveaux venus de l'emprunt public du mois d'avril. Aucun emprunt 
n'ayant été contracté en 1969, la trésorerie au 31 décembre sera nota
blement plus réduite. De ce fait, le rendement des capitaux devrait être 
plus faible l'année prochaine. 

D'autre part, ce poste budgétaire est difficile à estimer pour les diver
ses raisons que le Conseil administratif a données à la commission des 
finances lors de l'examen du projet de budget des exercices 1968 et 
1969 (voir à ce sujet le Mémorial : 125e année, page 1018, et 126e 
année, pages 1811/1812). 

En admettant une trésorerie de l'ordre de 30 millions au 1er janvier 
1970, 25 millions pourraient être placés à court terme durant quelques 
mois, 5 millions étant nécessaires aux paiements courants. Les 500 000 
francs portés au projet de budget de 1970 correspondent donc au cal
cul suivant : 

— 25 000 000 fr. placés durant 6 mois au taux de 4 % l'an = 
Fr. 500 000,—. 

6. Où en est la dette de la Ville de Genève à l'égard de l'Etat en ce 
qui concerne les dépenses d'assainissement amorties par le fonds 
d'équipement ? 

Quelle est la position de ce fonds ? 

Réponse : 

Selon l'arrêté du Conseil municipal du 18.4.1967, le crédit de 
15 970 000 francs destiné à couvrir le coût supplémentaire du program
me d'assainissement de la Ville est amorti depuis 1967 par compensa
tion avec les contributions d'épuration perçues par le Département des 
finances et contributions, conformément à l'article 108 alinéa 2 de la 
loi sur les eaux du 5 juillet 1961. 
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A ce jour, la situation de ce compte est la suivante : 
Fr. 

Avance de l'Etat de Genève à la Ville pour le solde du 
coût des travaux d'assainissement 15 970 000,— 

Amortissements effectués : 
Contributions d'épuration perçues en 1967 (compta
bilisées en 1968) — 3 149 239,50 
Idem en 1968 (comptabilisées en 1969) — 2 961603,10 

Solde à amortir 9 859 157,40 

DÉPARTEMENT DE M. CLAUDE KETTERER, 
MAIRE 

Rapporteur : M. Edmond Gilliéron. 

230 SERVICE IMMOBILIER 

2301 - Architecture, études d'aménagements, contrôle des chantiers 

Ce poste a donné lieu à discussion au sein de la commission, qui a 
posé la question suivante : 

Comment se fait le «contrôle des chantiers» ? 

Réponse : 

1. Chantiers avec mandataires 
Après la préparation d'une opération immobilière, le projet de 
construction et le chantier sont confiés à des architectes manda
taires. Ces derniers sont soumis au contrôle de la direction du Ser
vice immobilier, selon des conditions qui font partie intégrante du 
contrat de mandat. 

2. Travaux confiés aux fonctionnaires 
Les fonctionnaires chargés directement de l'exécution d'une opé
ration, principalement ceux chargés de l'entretien des bâtiments, 
sont soumis aux règles professionnelles applicables au mandataire. 

Le contrôle auquel la commission pensait concernait la vérification 
des factures, permettant de confronter les factures et l'exécution du 
travail, le contrôle de bienfacture et la concordance avec les devis et 
soumissions. 
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Elle constate qu'il n'y a aucun contrôle du législatif, ni par l'inter
médiaire de la commission des travaux, ni par celui de la commission 
des finances, qui, en raison de leurs activités et de leur rôle, ne peuvent 
se charger de ce contrôle. 

L'engagement d'un technicien de la branche «construction», attaché 
au service du «contrôle financier», permet de supposer que ce contrôle 
pourra se faire à l'avenir. 

2302 ENTRETIEN DES BATIMENTS 

710.01 - Entretien courant des bâtiments publics 

Question a) 

Peut-on assurer la commission qu'il s'agit d'entretien et non de 
constructions nouvelles qui devraient alors être justifiées par la voie de 
crédits extraordinaires ? 

Réponse : 

Nous sommes très formels : oui, il s'agit uniquement de travaux d'en
tretien courant. 

La commission tient à ce que dans ce compte ne figurent que des 
« travaux d'entretien courant » et se réserve de contrôler cette affec
tation. 

Question b) 

Pourquoi une dépense de Fr. 50 000,— concernant les serres, alors 
qu'au plan quadriennal, il est prévu une somme globale de 
Fr. 3 500 000,— ? 

Réponse : 

Les travaux d'entretien prévus en 1970 et estimés à Fr, 50 000,— 
sont urgents et nécessaires pour permettre la survie des installations 
jusqu'au moment où il sera possible d'en envisager la reconstruction. 

Nous signalons à la commission que les serres ne représentent qu'une 
faible partie du poste de 3 millions qui figure au plan quadriennal, l'es
sentiel étant réservé au Conservatoire. Il est probable, d'ailleurs, que 
la reconstruction des serres n'interviendra qu'après une nouvelle étape 
de reconstruction du Conservatoire. 
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710.02 - Transformations, adaptations et modernisations des 
bâtiments publics 

Question : 

Que représente la somme de Fr: 200 000,—• dans le détail de ce 
poste (rapport du Conseil administratif page 11) sous : « Divers pour 
travaux jugés nécessaires en cours d'exercice » ? 

Réponse : 

La liste des travaux qui figure en page 11 du rapport du Conseil 
administratif n'est forcément que partielle puisqu'elle a été établie en 
mai 1969 et sur la base des besoins connus et annoncés, à ce moment-
là, par les services exploitants. 

Les Fr. 200 000,— prévus sous «Divers» constituent une réserve 
destinée à permettre l'exécution des travaux justifiés qui nous seront 
demandésd'ici fin 1970. 

Question : 

Pourquoi certains ouvrages de voirie dont les crédits ont été votés 
depuis plus de cinq ans n'ont-ils pas ou peu été réalisés, et comment 
sera présentée au Conseil municipal la modification de crédit qui résul
tera inévitablement d'une exécution modifiée ou retardée ? (Elargisse
ment routes de Malagnou, Miremont, Florissant). 

Réponse : 

Lors des restrictions de crédit de 1964, le Conseil administratif, en 
accord avec le Département des travaux publics, a retardé l'exécution 
de certains ouvrages ; pour le surplus, certaines difficultés se sont fait 
jour dans la négociation de hors-ligne, en particulier à Florissant où 
un cas est pendant devant la Cour de Justice. 

Enfin, le Département des travaux publics ne considère les travaux 
comme terminés que lorsque les garanties qu'il a demandées aux entre
prises sont échues et, dans certains cas, ces garanties sont de longue 
durée. 

Revenant aux points précis soulevés, nous pouvons donner les ren
seignements suivants : 
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a) Malagnou : les travaux Ville ont été stoppés dans l'attente de ceux 
que devait entreprendre l'Etat sur la partie cantonale de cette artère. 

Le problème sera prochainement repris lorsque le Conseil municipal 
aura à étudier la liaison route Blanche - Pont du Val d'Arve par le 
chemin Rieu et l'avenue Aubert. Le Conseil administratif et le Dépar
tement des travaux publics formuleront alors une proposition quant à 
l'affectation du solde du crédit voté en 1959. 

b) Miremont : ces travaux qui concernaient le tronçon avenue de 
Champel - chemin Kermely ont été retardés par des difficultés rencon
trées auprès des propriétaires qui contestaient l'intérêt public de l'élar
gissement voté par le Conseil municipal. Cette affaire a été portée jusque 
devant le Tribunal fédéral. 

Un nouveau tronçon d'élargissement sera prochainement entrepris 
jusqu'à la hauteur du chemin Albert-Gos. La partie de chaussée qui va 
du chemin Gos jusqu'à la Cité universitaire sera élargie ultérieurement 
sur la base d'un nouveau crédit à demander au Conseil municipal. 

c) Florissant: ce crédit, accordé en 1961, prévoyait la reconstruction 
totale de l'artère, du boulevard des Tranchées au chemin du Velours. 
La réalisation a été retardée en 1964 et l'exécution a été décidée en 
trois étapes, dont la seconde (tronçon Krieg-Rieu) est actuellement en 
cours. Le secteur Rieu-Velours suivra, dans la mesure où les litiges en 
suspens concernant les hors-ligne auront pu être résolus. 

Selon les renseignements en notre possession, les crédits accordés 
pour Miremont pt Florissant seront suffisants malgré le retard apporté 
à la mise en œuvre des chantiers. 

Question : 

Quelle sera, d'une manière générale, l'attitude du Conseil adminis
tratif en ce qui concerne les dépassements excessifs des crédits extra
ordinaires votés par le Conseil municipal ? 

Réponse : 

Nous ne retenons pas la notion de « dépassements excessifs » car, 
lorsqu'un crédit se trouve être insuffisant, il existe toujours de bonnes 
raisons pour le démontrer. Le Conseil administratif prendra donc ses 
responsabilités et justifiera sa gestion devant le Conseil municipal. 

La commission des finances demande que l'art. 45 de la loi sur les 
communes soit appliqué impérativement, comme elle Ta déjà manifesté. 
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La demande de crédit supplémentaire doit être présentée au Conseil 
municipal avant que cette dépense soit engagée. Les exceptions à cette 
règle doivent être justifiées. 

DÉPARTEMENT DE Mme LISE GIRARDIN, 
CONSEILLER ADMINISTRATIF 

Rapporteur : M. Christian Grobet. 

338 - BEAUX-ARTS ET CULTURE 

3382 - SUBVENTIONS ET PRIX 

838 Indemnités aux membres du jury. 

Question : De quels jurys s'agit-il ? 

Réponse : 

Il s'agit de jurys constitués à l'occasion des différents Prix et Con
cours organisés par la Ville de Genève, tels que le Prix de la Ville de 
Genève de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'émaille-
rie, le Salon de la Jeune Gravure, le Prix Xylon, etc. 

Les membres de ces jurys sont nommés par le Conseil administratif, 
selon les divers règlements concernés. 

950.06 Institut d'histoire de l'art du Moyen Age. 

Question : Quelle est la suite donnée aux remarques de la commission 
des finances figurant dans le sous-rapport de M. Micheli à l'appui du 
budget 1969? 

Réponse : 

La réorganisation est en cours et sera définitive à la fin de l'année ou 
tout au début de Tannée 1970. 

La commission des beaux-arts et de la culture entendra un rapport 
à ce sujet, à ce moment-là. 
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339 - SPECTACLES ET CONCERTS 

3391 - SUBVENTIONS 

950.01 A l'Orchestre de la Suisse Romande. 

Question : L'augmentation de subvention à l'Orchestre de la Suisse 
Romande tient-elle compte de l'indexation des salaires des musiciens 
dès le 1er janvier 1970, comme souhaité par la commission des beaux-
arts ? 

Peut-on connaître le montant prévu pour les autres parties subven
tionnantes pour 1970 ? 

Réponse : 

L'Orchestre de la Suisse Romande a présenté aux autorités subven
tionnantes un premier plan quadriennal par lettres des 17 septembre et 
30 octobre 1968, plan qui prévoyait une certaine revalorisation des 
salaires des musiciens, ainsi que l'indexation à introduire dès 1972, 
rétroactivement au 1er janvier 1970. 

C'est ce plan qui a déterminé, lors de la confection du budget muni
cipal, une augmentation du poste 3391.950.01, lequel passe de 
Fr. 595 000,— en 1969 à Fr. 703 000,— en 1970. Ce supplément de 
Fr. 108 000,— représente la part de la Ville de Genève pour les amé
liorations de salaires contenues dans le premier plan quadriennal de 
l'OSR. 

Lors de la séance de la commission municipale des beaux-arts et de 
la culture du 12.6.1969, il fut admis, à la requête des deux délégués 
syndicaux des musiciens de l'OSR, de prévoir de nouvelles améliora
tions salariales plus importantes et notamment l'indexation dès l'année 
1970, afin que les sommes accordées à titre de revalorisation des traite
ments ne se trouvent pas rapidement amputées par l'élévation du coût 
de la vie. 

La Fondation de l'OSR, d'accord avec les délégués des musiciens, a 
présenté, en date du 4 août 1969, un deuxième plan quadriennal plus 
avantageux pour les musiciens, mais plus coûteux pour les subvention-
neurs. Ce plan prévoit notamment une revalorisation plus accentuée et 
l'indexation dès l'année 1970. 

Ce deuxième plan quadriennal, présenté durant l'été, n'a pu, bien 
évidemment, être incorporé dans le projet de budget qui vous est aujour
d'hui soumis. Le supplément nécessaire devra donc figurer dans le cor-
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rectif budgétaire qui, comme chaque année, viendra compléter le projet 
de budget imprimé. Les chiffres ont déjà été établis et sont les suivants 
en ce qui concerne la part de la Ville de Genève, toujours dans le poste 
3391.950.01 : 

— Crédit prévu au projet de budget 1970 (selon 
premier plan quadriennal OSR) Fr. 703 000,— 

— Supplément pour le 2e plan quadriennal OSR 
d'août 1969 Fr. 48 800 — 

Nouveau crédit à demander en ce qui concerne 
la Ville de Genève et pour le budget 1970 . . Fr. 751 800 — 

En ce qui concerne les autres subventionneurs, on ne peut donner ici 
qu'une simple indication, puisque les décisions financières appartien
nent aux autorités compétentes. La clé de répartition adoptée, depuis 
plusieurs années du reste, est la suivante pour les subventions à l'OSR : 

— Etat de Genève 33 Va % 
— Ville de Genève 33 Va % 
— Radio Suisse Romande 24 Vs % 
— Autorités vaudoises 

(Etat de Vaud 6 % et Ville de Lausanne 3 %) 9 % 

En fonction de ce pourcentage — lequel est d'ailleurs discutable et 
discuté — les prévisions pour 1970 sont les suivantes : 

Fr. 
— Total de l'augmentation des subventions (par rap

port à l'état de 1968) 470 500 — 
Se répartissant ainsi : 

Fr. 
— Ville de Genève 156 800— 
— Etat de Genève 156 800 — 
— Radio 114 150,— 
— Etat de Vaud - Ville de Lausanne . 42 750,— 

A la commission des finances, Mme Girardin précise que toutes les 
parties subventionnantes se sont réunies pour examiner l'avenir de 
l'Orchestre de la Suisse romande. 

950.07 A l'Institut Jaques-Dalcroze 

950.12 Conservatoire populaire de Genève 
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Question : Peut-on connaître les montants demandés pour ces deux 
institutions (Institut Jaques-Dalcroze et Conservatoire populaire de 
Genève) et les raisons pour lesquelles ces demandes n'ont pas été 
entièrement satisfaites ? 

Réponse : 

L'Institut Jaques-Dalcroze, à la suite de diverses correspondances, 
a présenté une requête le 19 avril 1969 sollicitant que la Ville élève sa 
subvention (poste 3391.950.07) de Fr. 20 000,— à Fr. 40 000,—. Il 
lui fut répondu, par lettre du 9 mai 1969, que le Conseil administratif 
proposerait d'inscrire au budget 1970 une subvention de Fr. 30 000,—, 
ce qui représenterait déjà une augmentation très importante de 50 % 
en une seule année. C'est donc le chiffre de Fr. 30 000,— qui figure 
dans le projet de budget 1970. 

Quant au Conservatoire populaire de musique (anciennement Ecole 
sociale de musique), il a présenté une demande par lettre du 25 mars 
1969, en souhaitant obtenir en 1970 une subvention municipale de 
Fr. 50 000,—. Dans le poste budgétaire 3391.950.12, cette institution est 
prévue en 1970 pour une subvention de Fr. 30 000,—. 

Il convient d'ajouter une explication plus générale : 
L'enseignement et notamment l'enseignement musical ressortissent à 

la compétence de l'autorité cantonale, qui doit fournir l'essentiel du 
subventionnement dans ce domaine. Les crédits accordés par la Ville ne 
constituent qu'un appoint et n'ont pas à jouer un rôle principal. A l'in
verse, la Ville assume, à titre primaire, la lourde charge de subvention
ner la vie théâtrale et musicale (tandis que l'Etat de Genève n'apporte 
dans ce secteur qu'un appui plus limité, tout en recueillant d'ailleurs 
chaque année quelques centaines de milliers de francs d'impôts de 
droit des pauvres et d'impôts à la source, grâce aux activités culturelles 
subventionnées par la Ville de Genève). 

Au surplus, il a paru normal de placer sur pied d'égalité le Conser
vatoire populaire de musique et l'Institut Jaques-Dalcroze, tous deux 
ayant bénéficié d'une subvention municipale de Fr. 20 000,— en 1969, 
montant qui devrait passer, dans les deux cas, à Fr. 30 000,—• au 
budget 1970. Une élévation de 50% en une année doit déjà être con
sidérée comme une mesure de faveur. 

3392.1 THÉÂTRE DE VERDURE 

Avec l'accord de Mme Girardin, la commission propose que cette 
intitulation soit remplacée par celle de Spectacles d'été. 
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D'autre part, toujours avec l'accord de Mme Girardin, la commission 
pense qu'il est suffisant d'indiquer dans le budget le montant de la 
subvention prévue pour les spectacles d'été (il ne s'agit du reste pas 
d'une « garantie des spectacles ») et d'intégrer ce poste dans la rubrique 
3392 « Concerts et spectacles » comme pour les cachets de représenta
tions populaires. Il ne semble pas nécessaire de publier la ventilation 
de cette subvention qui n'a du reste pas été indiquée (les espaces étant 
restés en blanc dans le budget), étant bien entendu que la commission 
des beaux-arts et de la culture sera saisie des projets d'utilisation de 
cette subvention pour l'été 1970. 

3397 - THÉÂTRE DE LA COMÉDIE 

3398 - THÉÂTRES D'ART DRAMATIQUE 

Question : La commission des finances prend note avec satisfaction 
des explications données à la page 37 du rapport du Conseil adminis
tratif à l'appui du budget 1970 en ce qui concerne l'inscription des sub
ventions aux théâtres sur 18 mois. Au moment où le correctif est com
muniqué, peut-on connaître le montant des autres parties subvention
nantes ? 

Réponse : 

Comme indiqué en page 37 du rapport No 161 du 15 septembre 
1969, les chiffres de subvention de la part de la Ville de Genève pour 
18 mois d'exploitation des théâtres dramatiques ne pourront être indi
qués que dans le correctif du budget 1970. 

D'après la documentation fournie par le Cartel des théâtres drama
tiques de Genève et en respectant à cent pour cent les requêtes finan
cières présentées par nos théâtres dramatiques, les nouveaux chiffres 
de subventions s'établissent selon le tableau III bis élaboré par nos 
services le 23.9.1969. 

Nous ignorons si les autres autorités subventionnantes, c'est-à-dire 
l'Etat de Genève pour les quatre théâtres et la Ville de Carouge pour 
le seul Théâtre de Carouge, accepteront les chiffres plus élevés qui 
résultent de ces nouveaux calculs. Tant l'Etat de Genève que la Ville 
de Carouge nous ont donné leur accord écrit quant au nouveau système 
du vote par saison pour les subventions aux théâtres dramatiques. Mais 
il reste, bien entendu, à apprécier les chiffres et à en obtenir le vote. Il 
semble, en particulier, qu'une difficulté sérieuse apparaisse du côté de 
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la Ville de Carouge, laquelle n'a, depuis plusieurs années, pas voulu aug
menter sa subvention annuelle au Théâtre de Carouge au-delà d'une 
somme de Fr. 50 000,—, qui est manifestement insuffisante. Les chif
fres du tableau ci-dessous ont donc un caractère théorique en ce qui 
concerne la part affectée à la Ville de Carouge. 
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342 - BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE 

440.03 Allocation de l'Etat pour le dépôt légal 

Question : Peut-on avoir des précisions au sujet de la nature de ce 
dépôt légal et de la convention signée avec l'Etat ? 

Réponse : 

Le Dépôt légal a été institué par la loi cantonale du 19 mai 1967 et 
par le règlement d'application du 25 février 1969. Il est entré en vigueur 
le 1er avril 1969. 

L'article 1er du règlement stipule : « La régie du Dépôt légal est 
exercée par la Bibliothèque publique et universitaire ». Une convention 
entre l'Etat et la Ville concernant les modalités d'application de cette 
disposition a été ratifiée par arrêté du Conseil d'Etat du 25 février 1969 
et signée par Mme Girardin pour le Conseil administratif et MM. Du-
boule et Chavanne pour le Conseil d'Etat. 

L'article 4 de cette Convention prévoit : « En contrepartie des pres
tations mises à la charge de la BPU pour assurer la régie du Dépôt 
légal, l'Etat de Genève alloue à la Ville de Genève une somme forfai
taire annuelle de Fr. 50 000,— dont le versement est effectué au plus 
tard au terme du premier semestre de chaque année. Cette allocation 
est destinée à compenser les frais de personnel et de locaux occasionnés 
à la Ville de Genève par la régie du Dépôt légal pour le compte du 
canton. » 

L'article 5 précise : « La présente convention entre en vigueur le 
1er avril 1969. Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut 
être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de six 
mois pour la fin d'une année. » 

Il est trop tôt, six mois après l'entrée en vigueur de la loi, de formu
ler une appréciation sur le fonctionnement du Dépôt légal. C'est une 
tâche de longue haleine de faire comprendre à tous les éditeurs et im
primeurs l'intérêt qu'ils ont à ce que leur production soit conservée à 
la postérité et de s'assurer leur collaboration active sans laquelle aucun 
recensement exhaustif ne peut être effectué. 

3480 - MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE 

710 Aménagement et entretien des installations 

770 Acquisitions et entretien du mobilier, agencements divers. 
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Il s'agit de moderniser, tant la salle des Armures, que la Salle de 
l'argenterie et la Salle de dinanderie, afin de mieux présenter les pièces 
de valeur, en éliminant les pièces secondaires et en recourant à des vitri
nes modernes munies d'un éclairage nouveau. 

Ces nouvelles présentations seront plus didactiques, plus facilement 
et plus normalement utilisables par le corps enseignant. 

Ces travaux sont exécutés par le Musée. 

787.01 Acquisitions pour collections, part de la Ville de Genève. 

Question : Construction de ce poste. Le crédit couvrira-t-il les besoins 
du futur Musée de l'horlogerie ? 

Réponse : 

Le crédit de Fr. 320 000,— peut se répartir théoriquement et d'une 
façon interne de la manière suivante : 
a) Fr. 220 000,—, crédit à partager entre les grandes sections ; 
b) Fr. 100 000,—, réserve générale. 

Il n'est pas possible d'attribuer à chacune des sections : 

— Beaux-arts 
— Archéologie 
— Arts décoratifs 
— Estampes 
— Ariana 
— Numismatique 
— Collections historiques 
une somme fixe, car les conservateurs responsables peuvent avoir des 
offres avantageuses qu'ils devront saisir au bon moment. 

Ainsi, des sections font des achats beaucoup plus importants que 
d'autres, mais l'équilibre se fait dans la mesure du possible sur plusieurs 
années entre les différentes sections. 

La réserve de Fr. 100 000,— est avant tout destinée à des proposi
tions tout-à-fait imprévisibles d'une acquisition intéressante n'entrant 
pas dans les recherches d'achats des différentes sections. 

Quant aux achats systématiques et importants pour le futur Musée 
de l'horlogerie, il n'est pas possible de les compter, car les sommes mises 
à disposition de chaque section sont trop modestes. Toutefois, c'est 
dans les crédits que la section des arts décoratifs que le Musée pourra 
faire pendant une année ou deux encore de petites acquisitions destinées 
à cette collection typiquement genevoise. 
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787.03 Entretien des collections 

Question : Construction. 

Réponse : 

Les dépenses de ce poste sont prévues en tenant compte des expé
riences passées. Toutefois, elles ne sont pas exactement prévisibles. Elles 
sont liées à l'état d'usure des collections ou souvent à des causes acci
dentelles ou fortuites, en particulier lors de la mise en place de nouvel
les collections ou de l'organisation d'expositions internes ou externes. 
D'une façon générale, il s'agit de petits montants pour la fourniture des 
ateliers de restauration (restauration des tableaux, des objets d'art, ate
lier de moulage, atelier de menuiserie-ébénisterie). 

Comme il s'agit en général de fournitures qu'il est difficile de con
server (certaines colles et tous les produits chimiques), les prévisions ne 
peuvent être précisées. 

Une partie du crédit sert également à payer les factures des restaura
teurs privés et en particulier des restaurateurs de tableaux. 

Il faut noter, à ce sujet, que les besoins d'entretien exigeraient d'une 
part des nettoyages réguliers de toutes les collections en prenant les 
pièces les unes après les autres ; ceci est exclu pour des raisons budgé
taires et des raisons de personnel. 

3485 - INSTITUT ET MUSÉE VOLTAIRE 

620 Traitements de deux employés permanents. 

Question : Peut-on espérer une stabilisation numérique du personnel ? 

Réponse : 

L'engagement d'une secrétaire-bibliothécaire se justifie dans le but 
d'établir — en raison des assurances — un inventaire précis de la 
bibliothèque qui est de grande valeur. 

787.04 Frais d'impression volumes publiés par l'Institut (part Ville). 

Question : Quelles sont les raisons de ce nouveau crédit ? 

Par ailleurs, quel est le projet du futur statut de l'Institut ? 

Réponse : 

Le Conseil administratif a estimé équitable et normal, compte tenu 
de l'augmentation des frais d'imprimerie et de l'effort considérable as-
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sumé par M. Besterman, de répondre favorablement à une demande de 
ce dernier. Il ne s'agit en fait que d'une participation relativement mo
deste de la Ville aux dépenses engagées par M. Besterman pour l'im
pression d'ouvrages qui s'inscrit dans le cadre de l'activité de l'Institut 
et Musée Voltaire pour lequel cela constitue un enrichissement. Ce 
crédit n'est d'ailleurs pas nouveau puisqu'il a déjà figuré au budget muni
cipal, soit en 1965. 

En ce qui concerne l'avenir de l'Institut, cette question préoccupe natu
rellement le Conseil administratif qui a fait entreprendre une étude à 
ce sujet. 

3489 - MUSÉE DES INSTRUMENTS ANCIENS DE MUSIQUE 

230 Taxes d'entrée. 

Question : Les entrées de ce Musée sont-elles payantes ou s'agit-il 
de recettes pour des manifestations ? 

Réponse : 

Il est prévu que les entrées pour des visites-démonstrations seront 
payantes. Le chiffre de Fr. 3000,— figurant au poste 230 du budget 
1970 doit être considéré comme estimatif. Il a été fixé d'après l'expé
rience de l'exploitation actuelle du Musée de la rue Lefort. 

632 Traitements aux collaborateurs scientifiques. 

Question : Quels sont ces collaborateurs scientifiques ? 

Réponse : 

M. Fritz ERNST, actuel propriétaire, fondateur et directeur du 
Musée, ainsi que Mlle Elisa-Isolde CLERC, qui est musicienne et fonc
tionne depuis de nombreuses années comme conservatrice du Musée. 
Dans les deux cas, il s'agit d'une collaboration à temps partiel. 

350 PROPAGANDE ET TOURISME 

Question : Que représentent en définitive les prestations supplémen
taires des milieux hôteliers ? 

Réponse : 

La cotisation versée par les hôteliers, ensuite d'une convention signée 
avec la Société des hôteliers et maîtres de pensions en 1962, a tout 
d'abord été fixée selon la classe des établissements à 25 et, 20 et, 17 et, 
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15 et, 12 et, 10 et, 7 et et 5 et pour les toutes petites pensions ; en 
septembre 1966, elle passait à 38 et, 30 et, 26 et, 22,5 et, 19 et, 15 et, 
11 et et 0,075 et. Au moment de l'entrée en vigueur de la convention 
signée avec les représentants de la Ville et de l'Etat, la cotisation fixée 
en 1966 a été pratiquement doublée et s'est établie aux chiffres suivants : 
65 et, 60 et, 50 et, 45 et, 35 et, 30 et, 20 et et 15 et. 

Dans chaque catégorie d'hôtels, il y a une différence de 5 centimes en 
faveur des hôtels membres des deux sociétés (Société des hôteliers et 
Société des maîtres de pensions), qui font bénéficier l'Office du tourisme 
de diverses prestations directes lorsqu'il reçoit des participants à des 
voyages d'études (agents de voyages, journalistes, cinéastes, représen
tants de compagnies d'aviation, etc.). 

Le produit de la cotisation sur les nuités versé à l'Office du tourisme 
a été, pour 1967, de Fr. 375 000,— et pour 1968 de Fr. 600 000,—. 
Il est intéressant de noter, à cet égard, que cette augmentation lui a 
permis en 1968 de porter ses dépenses en publicité pure à Fr. 593 807,95. 

Question : Est-il exact que l'Office du tourisme a reçu le congé pour 
les locaux qu'il occupe à la place des Bergues et que l'Office n'a pas 
recouru contre ce congé ? 

Réponse : 

Il est exact que l'Office du tourisme a reçu son congé pour la fin de 
son bail, soit pour le 31 décembre 1972. Il est également exact que l'Of
fice du tourisme n'a pas recouru contre ce congé, ce qui n'aurait d'ail
leurs eu aucune raison d'être, puisque le congé reçu est motivé par la 
démolition de tous les immeubles compris entre la rue Winkelried et la 
rue Berthelier selon un plan d'aménagement du quartier, qui a déjà été 
accepté par le Grand Conseil il y a plusieurs années et ceci au moment 
où l'Hôtel des Bergues a procédé à son agrandissement sur la rue 
Winkelried. 

L'Office est en tractations avec le gérant d'immeubles de l'ensemble 
de cette opération, car il lui serait possible de retrouver des locaux dans 
les immeubles reconstruits, mais pour l'instant aucune décision n'a été 
prise en raison du prix beaucoup plus élevé des loyers qu'il aurait à sup
porter dans le nouvel immeuble reconstruit. D'autre part, s'il reprend 
des locaux dans cette future construction, se posera la question de son 
installation provisoire pendant toute la durée de la démolition et de la 
reconstruction. 



SÉANCE DU 16 DÉCEMBRE 1969 (soir) 1323 
Budget de la Ville pour 1970 

Question : Où l'Office du tourisme envisage-t-il de s'installer et quels 
sont ses projets d'avenir ? 

Réponse : 

Pour le cas où il ne pourrait trouver une solution à la place des Ber-
gues, l'Office du tourisme est depuis plusieurs mois à la recherche de 
locaux qui doivent répondre à deux impératifs précis : 
a) se trouver dans un secteur pas trop éloigné du quartier des hôtels, 

proche de la gare Cornavin et pas trop éloignés de la gare routière, 

b) il faut que l'emplacement choisi permette en outre aux milliers de 
touristes motorisés de venir jusqu'à la porte de son bureau pour y 
recevoir les documents indispensables à leur visite à Genève. 

DÉPARTEMENT DE M. PIERRE RAISIN, 
CONSEILLER ADMINISTRATIF 

Rapporteur : M. Henri Perrig. 

4600 - ABATTOIR MUNICIPAL 

Question : Compte d'exploitation. 

Quelle est cette « Situation fédérale » ? 

Réponse : 

En premier heu, il faut mentionner qu'il s'agit d'une erreur typogra
phique et qu'il y a lieu d'y lire « Subvention fédérale ». 

Ce poste nouveau a été inscrit au budget à la suite de la décision des 
Autorités fédérales de subventionner, sous certaines conditions, les 
laboratoires communaux d'analyse des viandes. Le chiffre de 10 000 
francs est indiqué pro-forma, car les conditions d'attribution de la 
somme n'ont pas encore été décidées. 

466 - SECOURS CONTRE L'INCENDIE 

Question : Comment se fait-il que la participation des assurances n'a 
été augmentée que de Fr. 10 000,— ? 

Serait-il possible que la Ville s'associe, par exemple, à l'assurance 
cantonale vaudoise, ce qui éviterait une mise de fonds au départ ? 
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Réponse : 

Je pense que la commission désire savoir s'il serait possible de créer 
à Genève, comme cela existe dans d'autres cantons, un établissement 
cantonal d'assurances qui est l'organe dont dépend le service du feu, 
dans ces cantons, ou s'il serait possible d'étendre la sphère d'activité de 
l'établissement cantonal vaudois d'assurances, au canton de Genève. 

Il est certain, en tout cas, que ce problème ne pourrait être traité par 
la Ville seule et qu'il ne pourrait concerne que l'ensemble du canton. 

Il m'apparaît, en l'état actuel de la situation, pratiquement impossi
ble de supprimer le système existant pour le remplacer par un système 
ne comportant qu'une seule assurance cantonale car cela correspondrait 
tout d'abord à devoir résilier quelques dizaines ou centaines de milliers 
de polices d'assurances qui sont des contrats passés entre des particuliers 
et des compagnies d'assurances, pour les remplacer par un nombre égal 
de polices d'assurances passées entre les mêmes particuliers et un éta
blissement cantonal d'assurances. 

Il faudrait, de plus, constituer les réserves correspondant aux nou
velles assurances passées car il apparaît peu probable que les compa
gnies d'assurances se dessaisissent en faveur d'une administration nou
velle des réserves et des capitaux de garantie qu'elles ont constitués pour 
être à même de remplir leurs obligations. 

Je ne vois donc pas comment il serait possible pour les pouvoirs 
publics, c'est-à-dire pour la collectivité, de constituer par ses propres 
moyens, c'est-à-dire avec les deniers des contribuables, les réserves 
nécessaires à la création d'un fonds cantonal d'assurances. 

Quant à vouloir « s'associer » à l'assurance cantonale vaudoise, il ne 
peut raisonnablement en être question, si Ton ne veut pas apporter à 
cette assurance, avec les quelques dizaines ou centaines de milliers de 
clients nouveaux, les capitaux de garantie correspondants. 

D'ailleurs, on conçoit mal de demander à une administration d'un 
canton voisin d'accepter le monopole d'une branche d'assurance, dans 
notre canton, et de demander à cette même administration.de prendre 
à sa charge et sous sa responsabilité les frais d'exploitation et les bud
gets du Service du feu de la Ville de Genève. 

Il semble d'ailleurs que le système vaudois est, en tout cas, aussi 
coûteux que le système genevois. 

Et, encore une fois, il s'agit là, avant tout, d'un problème à l'échelon 
cantonal dont il sera sans doute loisible aux nouveaux députés d'étudier 
tous les aspects. 

http://administration.de
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Extrait de la Loi générale sur les contributions publiques 

TITRE X 

TAXE SUR LES COMPAGNIES D'ASSURANCE 
CONTRE LTNCENDIE 

Art. 455 
Principe 

Les compagnies d'assurance contre l'incendie qui opèrent dans le 
canton sont soumises, à titre de contribution aux frais nécessités par le 
service de sûreté contre l'incendie, à une taxe annuelle minimum de 4 
centimes pour 1000 francs du capital assuré par elles l'année précé
dente. Toutefois, s'il est supérieur et pour autant qu'il a été approuvé 
par le Conseil d'Etat, le taux de cette taxe annuelle est celui convenu 
entre l'ensemble des établissements cantonaux suisses d'assurance con
tre l'incendie ou leur association et l'ensemble des compagnies privées 
d'assurance contre l'incendie opérant en Suisse ou leur syndicat. 

Art. 456 
Obligation de déclarer 

Les agents doivent indiquer chaque année, avant la fin avril, au 
département chargé des finances et contributions, le montant du capital 
assuré l'année précédente par les compagnies qu'ils représentent. 

Art. 457 
Répartition 

Le produit de la taxe, sous déduction des frais de perception de 
l'Etat, jusqu'à concurrence de 2 % du montant perçu chaque année, 
est réparti comme suit : 
a) 40% aux caisses de secours des sapeurs-pompiers du canton, au 

prorata du nombre des sapeurs ; 
b) 25 % à la Ville de Genève ; 
c) 35 % aux autres communes, au prorata du nombre d'habitants de 

chacune d'elles ; ce montant est toutefois affecté, en premier lieu, 
à la couverture des dépenses du poste permanent, qui leur incombe 
aux termes de la convention passée entre l'Etat et la Ville de Genève, 
d'entente avec l'Association des communes genevoises. 
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469 - PROTECTION CIVILE 

Question : Chiffre 620 - Traitement de 11 employés permanents. 

Cette augmentation des frais est-elle justifiée, en fonction de l'acti
vité de la Protection civile ? 

Réponse : 

Par rapport à 1969, l'augmentation prévue de l'effectif comporte : 

1. 1 sous-chef de service 
En prévision du départ du chef de service (59 ans), 3 ans de for
mation sont nécessaires pour la formation de son remplaçant. (Admi
nistratif - Instruction - Tactique et Technique). 

2. 1 instructeur 
En prévision des cours de répétition à la charge des communes, 
dès 1970. 

3. 1 technicien-architecte III 
Seconder les architectes délégués du Service immobilier dans les 
études générales et les études de projets selon programme du plan 
quadriennal. 

4. 1 ouvrier qualifié 
Entretien et rétablissement des locaux loués (désinfection - blan
chissage). Subsistance pour les cours de répétition dès 1970 et en 
cas de catastrophe. 

— Transfert de deux dessinateurs-architectes du Service immobilier. 
«X» à nommer en remplacement d'un dessinateur démissionnaire. 
Le Service a une liaison 24 heures sur 24 avec le Service du feu 
afin de pouvoir intervenir en tout temps en 1er échelon lors de 
sinistre ou de catastrophe. Par rotation, une partie du personnel est 
astreint à un piquet d'alarme pendant les samedis, dimanches et 
jours fériés. 

Rapport sur l'activité du personnel 

ADMINISTRATION 

Le travail administratif suit forcément la courbe de croissance du 
service, en particulier par les travaux suivants : 

a) correspondance - classement (également pour le bureau technique, 
soit études - soumissions - adjudications, etc.). 
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b) Tenue à jour du contrôle de corps pour plus de 1000 incorporés à 
fin 1969 (fichier et fiches volantes). 

c) Tenue à jour de l'inventaire du matériel. 
d) Organisation des cours de répétition de 2 jours, dès 1970 (décomp

tes pour l'Office fédéral de la protection civile - convocations -
solde - cartes de compensation - subsistance, etc.). 

INSTRUCTION 

Les cours d'instruction du Centre de Bernex ont lieu toute l'année. 
Les instructeurs y sont en permanence. Le Centre de Bernex étant au 
point de saturation avec les cours d'introduction, les cours de cadres, 
etc., les communes ont l'obligation d'assurer leurs cours de répétition 
dès 1970. 

Dès cette date, les instructeurs auront également la charge des cours 
de répétition, ce qui nous oblige à prévoir un instructeur supplémentaire 
pour les cours de Bernex. 

LOCAUX 

Dès le 1.9.69, les locaux suivants sont à la charge de la Protection 
civile de la Ville de Genève : 

— 1 poste de commandement avec 60 lits - cuisine pour 250 person
nes - groupe électrogène - ventilation et climatisation. 

— 3 postes sanitaires de secours avec lits (env. 150) - groupes électro
gènes - ventilation. 

—• 1 abri public. 
— 8 abris d'école (dépôts de matériel). 
— 6 dépôts de matériel. 

LOCATIONS 

Actuellement Roseraie et Jonction sont loués fréquemment à des 
sociétés sportives ou à la troupe. Dès 1970, XXXI-Décembre et Les 
Crêts le seront également. 

MATÉRIEL • 

Le matériel de protection civile (intervention) représente une valeur 
de plus d'un million de francs. 
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Ce matériel est stocké dans nos dépôts de Florence, de Budé et des 
Vernets et il doit être entretenu régulièrement. 

11 est composé principalement de : 

18 motopompes 1400 1/m. et leurs courses 
12 motopompes 400 1/m. et leurs courses 
6 assortiments SPG complets 

600 assortiments GI 
7000 seaux-pompes 
6000 masques à gaz 

instruments chirurgicaux 
pansements - pharmacie 

7 fourgons d'intervention. 

ATELIER 

Cet atelier s'occupe principalement de l'entretien et réparation de : 

30 motopompes (essais mensuels) - groupes électrogènes - ventila
tion (essais hebdomadaires) - véhicules d'intervention - ainsi que de 
différentes constructions mécaniques pour le stockage du matériel, trans
formations des véhicules, etc. 

BUREAU TECHNIQUE 

Deux architectes détachés par le Service immobilier. 
Un dessinateur-architecte. 
Deux dessinateurs (auxiliaires). 
Etude du plan d'ensemble général du dispositif de la Protection 

civile. 
Etudes techniques préliminaires. 
Etudes des projets de constructions. 
Surveillance de la réalisation des ouvrages. 

Question : Etat actuel du fonds de la Protection civile ? 

Réponse : 
Au 30 septembre 1969, ce fonds se monte à Fr. 1 447 887,05. 
Engagements : une somme d'environ Fr. 800 000,— devra être pré

levée sur ce compte pour régler les factures de la construction du poste 
de commandement et du centre de sans-abri de Cité-Jonction. 

Le chiffre exact pourrait être fourni par le Service immobilier chargé 
de la comptabilité de cette construction. 
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Statistique du personnel 

1 9 6 9 

Chef de service I 
Chef de bureau 
Instructeur 1 
Deux instructeurs II 
Employé technique 
Commis secrétaire 
Sténodactylo I 
Ouvrier artisan 
Ouvrier I spécialiste 
Aide-ouvrier 

1 9 7 0 

Chef de service I 
Sous-chef de service 
Chef de bureau 
Instructeur I 
Trois instructeurs II 
Employé technique 
Commis secrétaire 
Sténodactylo I 
Ouvrier artisan 
Ouvrier I spécialiste 
Ouvrier II qualifié 
Aide-ouvrier 

Deux architectes (Délégués par le Service immobilier) 

Un dessinateur-architecte i 
Un dessinateur \ Transférés du Service immobilier 
Un technicien-architecte III \ 
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Ville de Genève - Service de la Protection civile 
Intervention de la Protection civile lors de l'explosion du 15.7.69 

au No 16 rue de l'Aubépine 

Préambule 

Selon la conception genevoise qui prévoit, dans le délai le plus 
court, la préparation de sa protection civile à l'intervention en cas de 
catastrophe, le Service de la Protection civile de la Ville de Genève, 
persuadé qu'il était possible de former un premier échelon d'interven
tion avec son personnel, s'était organisé et avait étudié les différentes 
catastrophes où il pourrait être appelé à intervenir (sans abri, transports 
sanitaires, apport de matériel feu et sauvetage, etc.). 

Mesures prises 

Les mesures principales suivantes avaient été prises : 
1. Liaison permanente avec le Service du feu (Poste permanent). 
2. Organisation de l'alarme téléphonique du personnel. 
3. Mise en passe de toutes les installations. 
4. Equipement de deux installations PC avec 105 lits prêts en perma

nence. 
5. A disposition : 6 véhicules d'intervention polyvalents avec auto

appel. 
6. A disposition : matériel pour la subsistance (autocuiseurs - vais

selle, etc.) pour 120 personnes. 
7. Constitution d'un dépôt de carburants, etc. 

Résumé de Vévénement 
1. Mardi 15 juillet 1969, à 0140, grosse explosion dans immeuble 
Aubépine 16. 

Ouverture béante dans façade côté droit sur 7 m. de large et 15 m. de 
haut environ. 

Ecroulement des appartements. 
Appartements 4e étape en suspension dans le vide menacent de 

s'écrouler (écroulement vers 0800). 
Immeubles 16 Aubépine, 13 Peupliers et 20 bd de la Cluse sont 

touchés et évacués. 

2. Sur le lieu du sinistre 
Intervention du PP et de la police, de la Cp 3 des sapeurs-pompiers 

Ville, de la Voirie avec engins de déblaiement, d'une gradall de la 
Maison Induni, d'un détachement de la troupe PA. 
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3. Services de l'arrière 

Intervention de la Protection civile de la Ville de Genève alertée par 
le Poste permanent. 

— Ouverture du Centre d'accueil de la Roseraie. 
— Organisation d'un réfectoire. 
— Organisation de la subsistance pour sinistrés, sapeurs-pompiers et 

police. 
— Organisation d'un service sanitaire. 
— Préparation du Centre d'accueil Jonction en cas de dépassement 

des possibilités de la Roseraie. 

4. Victimes 

— 1 mort. 
— 14 blessés légers dont 3 enfants évacués sur l'Hôpital cantonal, 

puis renvoyés au Centre d'accueil. 
— Nombreuses familles évacuées, dont 20 à reloger. 

5. A près expertise 

— 13 Peupliers : récupéré en totalité. 
— 20 bd de la Cluse : récupéré en partie. 

6. Durée de Vintervention 

— Sur le lieu du sinistre : 2 jours. 
— Protection civile : 4 jours. 
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BILAN DE CETTE PREMIÈRE EXPÉRIENCE 

CONSTATATIONS 

L'intervention de la protection 
civile, en l'occurrence, rele
vait du Service des sans-abri. 

Le Service protection civile 
Ville de Genève ne disposait 
que de 7 hommes pour assurer 
un service de 24 heures sur 24. 
Ce personnel a effectué en 
moyenne 15 h. de travail par 
jour. 
Un renfort appréciable a été 
apporté par M. Grasset, chef 
section matériel du Service 
cantonal, et par du personnel 
du Centre de Bernex venus 
spontanément offrir leur aide. 

Des éléments féminins se sont 
révélés indispensables dans 
une action de ce genre. 
L'épouse d'un fonctionnaire 
du Centre de Bernex est heu
reusement venue volontaire
ment nous aider. 

Les interventions sanitaires 
ont été assez nombreuses et 
nous ne disposions que d'un 
instructeur sanitaire qui a dû 
assurer un service de 30 heu
res consécutives. 

Les sinistrés apportent aux 
responsables PC une aide pré
cieuse. 

Quelques personnes ont offert 
d'héberger des sinistrés pour 
quelques jours. 

CONCLUSIONS 

Il est urgent de nommer le 
chef du Service ASA. 

Il faut renforcer les effectifs 
fournis par le Service PC en 
établissant une 2e liste d'alar
me de certains incorporés spé
cialisés, triés sur le volet. 

Etudier la mise sur pied de 
quelques femmes volontaires 
ayant suivi un cours à Bernex. 

Il faut renforcer le service sa
nitaire par quelques sanitaires 
spécialisés incorporés dans no
tre organisme. 

Ne pas hésiter à faire travailler 
les sinistrés pour les faire sor
tir de leur léthargie consécu
tive au choc subi. 

Nous avons préféré garder tous 
les sinistrés au Centre d'ac
cueil pour étudier avec eux les 
problèmes de relogement. 
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— Quelques dons en espèce et 
nature sont parvenus au Cen
tre d'accueil et distribués soit 
aux sinistrés relogés, soit aux 
institutions sociales qui s'oc
cupaient des sinistrés. 

— Le Centre d'accueil n'ayant 
pas d'appareil téléphonique, 
les liaisons ont été difficiles à 
établir. 

— Difficulté d'établir le « Jour
nal de combat », les responsa
bles, trop peu nombreux, ne 
pouvant noter les événements 
au fur et à mesure. 

— Le personnel d'intervention 
était en civil ou en salopettes, 
sans marque distinctive. 
Difficulté d'être reconnu par 
les sinistrés et par les contrôles 
de police. 

— Le matériel prévu était insuf
fisant. 

— Ne pas oublier de distribuer 
des vivres aux sinistrés relogés 
qui n'ont pas encore la possi
bilité d'assurer leur subsis
tance. 

— Installation immédiate du té
léphone dans tous les locaux 
du dispositif. 
Utiliser auto-appel pour liai
son avec les véhicules en tra
vail. 

— Organiser un bureau avec se
crétaire en permanence. 

— Equiper tout le personnel avec 
des combinaisons portant l'ins
cription du service. 

— Prévoir au dépôt Eynard avec 
matériel catastrophe : 

a) une caisse de bureau avec 
matériel, 
une machine à écrire, 
une machine à photo
copier. 

b) une caisse de subsistance 
intermédiaire (thé, café, 
chocolat soluble, Ovomal-
tine, lait en* poudre, sucre). 

c) une caisse avec écritaux et 
une avec matériel sanitai
re (pansements et médica
ments d'urgence). 
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•— Les sinistrés représentent une 
masse anonyme. 
Infiltration possible de res
quilleurs. 

Seule la liste des blessés et la 
liste des rescapés du No 16 
Aubépine nous a été transmise 
par la police. 

Difficulté de renseigner pa
rents et amis venus aux nou
velles. 

— Le service postal a été assuré 
au Centre d'accueil dès le pre
mier jour et les changements 
d'adresse notés dès le 2e jour. 

— Nous avons eu en permanence 
deux véhicules à disposition 
pour le transport de la sub
sistance, de sinistrés, d'effets 
personnels, etc. 

— L'appel au Service des loyers 
et redevances de la Ville et au 
Service des logements de l'Etat 
qui, avec les régisseurs des im
meubles sinistrés ont consti
tué une commission de reloge
ment après avoir étudié les 
possibilités existantes, a été 
une action extraordinaire qui 
a déployé ses effets dès le 1er 
jour et permis le relogement 
dans l'après-midi du 2e jour. 

— Prévoir avec la police l'éta
blissement de listes précises. 
Etablir pour chaque sinistré 
une «plaque de poitrine» sous 
plastique avec : 

nom, prénom, adresse, étage, 
nombre de personnes en fa
mille. 

Facilité pour l'accueil de la 
PC et pour les contrôles de po
lice lorsque les sinistrés sont 
autorisés à aller chercher pa
piers, valeurs et effets person
nels. 

— Ne pas oublier de prendre con
tact avec l'Office postal. 

— S'assurer un nombre suffisant 
de véhicules dont un avec pos
sibilités de transport sanitaire, 
spécialement si une interven
tion devait être faite sur le 
terrain. 

— Faire appel immédiatement à 
ces services officiels. 
Mettre des locaux à leur dis
position. 

Assurer un service d'ordre 
pour faire passer les familles 
l'une après l'autre. 

Responsable : chef service 
ASA. 
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L'appel aux œuvres sociales et 
la constitution d'une commis
sion sociale qui a siégé en 
même temps que la commis
sion de relogement a permis de 
fournir aux sinistrés vête
ments, meubles, literie, vais
selle, argent, etc. 

La subsistance nous a été as
surée par l'Hôpital cantonal. 

Faire appel immédiatement 
aux œuvres sociales et faire 
coordonner leur action par le 
chef du service ASA. 

Prendre dispositions nécessai
res pour faire fonctionner au 
plus vite notre cuisine de la 
Jonction. 

DÉPARTEMENT DE M. JEAN-PAUL BUENSOD, 
CONSEILLER ADMINISTRATIF 

Rapporteur : M. Edmond Corthay. 

536 SERVICE SOCIAL 

5360 - ADMINISTRATION 

620 - 621 Employés et ouvriers permanents 
630 - 631 Employés et ouvriers temporaires 

Question : Peut-on nous expliquer la raison de la diminution des trai
tements des permanents par rapport au compte rendu 1968. De même 
que l'augmentation des temporaires par rapport au budget 1969 ? 

Réponse : 

620 - 621 Employés et ouvriers permanents - Une partie du person
nel figurant au compte rendu 1968 sous «Administration» (5360) a été 
affectée dès 1969 aux secteurs suivants : «Aide sociale à domicile» 
(5364) et «Centres médico-sociaux» (5365). 

630 - 631 Employés et ouvriers temporaires - Il a été prévu l'engage
ment de personnel temporaire pour faire face aux besoins du Service 
pendant les périodes de vacances, de service militaire, pour les cas de 
maladie ou d'accident, ceci dans le but de limiter l'engagement de per
sonnel permanent. 
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5362 - SUBVENTIONS ET ŒUVRES SOCIALES 

957 Subventions 

Aide ménagère au foyer Fr. 25 000,—. 

Question : Peut-on connaître quel est le montant de la subvention de 
l'Etat des trois dernières années pour ces organismes, et ce que fait 
la Ville en rapport avec les nécessités financières de cette aide ? 

Peut-on nous communiquer les comptes des trois dernières années 
de ces aides ? 

Réponse : 
Aide ménagère au foyer ; Fr. 25 000,—. 

Subventions de l'Etat : 
1967 Fr. 125 000,— 

1968 Fr. 245 000,— 

Etat 270 000,— / 
1969 Office Allocations } Fr. 370 000,— 

personnes âgées 100 000,-

Au budget : 

Etat 460 000,— 
1970 Office Allocations Fr. 600 000— 

/ personnes âgées 140 000,— \ 

La subvention de la Ville de Genève est restée à Fr. 25 000,— ces 
trois dernières années. 

Remarque : La Ville de Lancy subventionne cette Association à 
raison de Fr. 2,— par heure de travail des aides ménagères dans cette 
commune. 

Ci-après, les comptes 1968 et les budgets de 1969 et 1970 de cette 
Association. Les comptes 1969, qui ne sont pas encore terminés, accu
sent une forte augmentation des dépenses en rapport avec le développe
ment de l'activité de cette Association. 
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La commission propose d'augmenter la subvention de la Ville. Elle 
estime que l'aide ménagère au foyer doit être soutenue pour son travail 
auprès des vieillards isolés et nécessiteux. 

Question : Fondation des Services d'aide familiale de Genève, les 
mêmes questions que ci-dessus. 

Réponse : 

Fédération des aides familiales : Fr. 25 000,— 

Subventions de l'Etat : 1967 Fr. 140 000— 
1968 Fr. 140 000 — 
1969 Fr. 165 000,— 

au budget de 1970 Fr. 235 000,— 

La subvention de la Ville de Genève est également restée à 
Fr. 25 000,— ces trois dernières années. 

Lors d'une motion présentée le 15 juin 1962, de même que celle du 
11 juin 1968, le Conseil municipal avait accepté le principe de subven
tionner plus largement les aides familiales. La commission a décidé de 
proposer l'augmentation de la subvention. 

Question : Peut-on connaître la position de la Ville à l'égard de ces 
deux aides et du problème de l'aide à la population âgée ? 

Réponse : 

L'examen des comptes montre que la majeure partie des ressources 
provient des pouvoirs publics, soit l'Etat, communes et Loterie 
romande. 

Comme ces institutions doivent répondre à une activité toujours plus 
grande, les problèmes financiers deviennent de plus en plus importants. 
La comparaison des comptes de 1966, 1967 et 1968, qui vont de pair 
avec l'activité, en démontre le développement. 

La Ville de Genève est représentée au sein de l'Association de l'aide 
ménagère au foyer, où elle peut s'exprimer sur les problèmes que pose 
le développement de cette institution. 

Le Service social de la Ville de Genève, dans le cadre de son secteur 
d'aide à domicile, où une coordination est nécessaire, travaille en bonne 
et étroite collaboration avec ces institutions, dans le but de répartir les 
tâches en fonction des demandes. 
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Les activités de ces institutions sont reconnues dans le cadre de l'évo
lution sociale en faveur des familles et tout particulièrement des per
sonnes âgées à Genève. 

Question : On désirerait connaître le but des deux offices de consul
tations conjugales pour lesquels une subvention nouvelle de Fr. 8000,— 
est prévue pour chacun. Peut-on savoir s'ils ne font pas double emploi 
avec le fonds de planning familial cantonal ? 

Réponse : 

But des offices de consultations conjugales - Subvention à l'Office 
protestant de consultations conjugales et familiales et à l'Office catho
lique de consultations conjugales 

Le but poursuivi par ces deux offices est identique : il vise au renfor
cement de l'institution familiale, par un travail de prévention des conflits 
et de psychothérapie de soutien. L'un et l'autre de ces offices tendent, en 
un mot, à prévenir les procédures de divorce. 

Ils sont fréquemment sollicités par les services sociaux officiels ou 
privés. Ils agissent, non seulement par des consultations, mais égale
ment en suivant et en aidant, durant des périodes parfois prolongées 
(un, deux ans, voire plus) les foyers qui s'adressent à eux. 

En ce qui concerne le « fonds de planning familial cantonal », auquel 
la commission fait allusion, il s'agit en réalité du Centre d'information 
familiale et de régulation des naissances. Cette organisation officielle 
et publique dépend d'une commission consultative du Grand Conseil. 
Son adresse est au No 36 du boulevard Saint-Georges. Elle est dirigée 
par le professeur William Geisendorf. 

Le but principal de ce centre est de donner des consultations concer
nant la régulation des naissances. Il intervient parfois comme office de 
consultations conjugales. Dans ce dernier domaine, il travaille avec les 
offices catholiques et protestants. Ces deux organismes ne se font nul
lement concurrence et ils ne sont pas de trop pour une ville comme 
Genève. 

5365 - CENTRES MÉDICO-SOCIAUX 

Question : Peut-on nous expliquer le rapport entre l'augmentation de 
l'activité et la diminution des dépenses ? 

Réponse : 

La diminution des dépenses est uniquement la conséquence de la 
décision du Conseil administratif de ne plus faire figurer au budget du 
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Service social les dépenses concernant la « Location de locaux, y com
pris les charges » des centres implantés dans des immeubles de la Ville 
de Genève (Centres de l'avenue de Sainte-CIotilde, de la Jonction et 
futur Centre des Asters). 

572 ÉCOLES ET ŒUVRES POUR LA JEUNESSE 

5721 Subventions 

958.07 A llocations aux œuvres pour la jeunesse 

La Petite Maisonnée 

La Providence 

Question : Peut-on prendre connaissance des statuts de ces deux pou
ponnières et savoir si elles sont ouvertes à tous les bébés ? 

La commission a pris connaissance des statuts de ces institutions. 

Dans l'une et l'autre, les enfants sont admis sans aucune acception 
de nationalité ni de confession, faits qui ont été portés à la connaissance 
de la commission de l'enfance dans sa séance du 17 juin 1969. 

5724 - FONDATION MAISON DES JEUNES ET CENTRES DE 
LOISIRS 

950.02 Subvention aux centres de loisirs 
i 

Question : Peut-on connaître la construction de ce poste et savoir 
quels sont les critères de l'attribution des subventions aux centres ? 

Tient-on compte des besoins des centres dans l'attribution de ces 
subventions ? 

Réponses : 

Construction du poste 

a) Subvention d'exploitation 
Centre des Eaux-Vives 20 000, 
Centre des Pâquis 20 000, 
Centre des Asters 10 000, 
Centre de la Jonction 10 000, 

— (pr 6 mois) 
— (pr 6 mois) 

60 000, 
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b) Loyer et chauffage 

63 044,— 
123 044,— 

Arrondi à _ Fr. 123 000,—-

Critère pour Vattribution des subventions 

L'égalité dans l'attribution des subventions aux centres de loisirs est 
impérative. Les subventions ont été basées au début sur les budgets 
établis par ces institutions. En 1967, il s'agissait d'une expérience, les 
sommes allouées devant être adaptées aux besoins raisonnables des 
centres de loisirs, ce qui a été fait : 

Subvention d'exploitation par centre : 
1967 : Fr. 7 500 — 
1968 : Fr. 11 500,— 
1969 : Fr. 20 000,— 

C'est à la suite d'une décision du Conseil municipal lors du vote du 
budget de 1969 que la somme de Fr. 20 000,— a été inscrite pour les 
centres des Eaux-Vives et des Pâquis. 

Ce montant pourrait être encore augmenté, mais le Conseil adminis
tratif estime qu'avec une subvention annuelle de Fr. 20 000,—, un 
centre de loisirs doit pouvoir créer une animation suffisante. 

575 PARCS ET PROMENADES 

339 - Travaux effectués pour des tiers 

Question : Quelles sont les prévisions de ce poste et la raison de 
l'augmentation par rapport à 1969 ? 

Réponse : 

L'augmentation des recettes de ce poste par rapport au budget de 
1969 est la conséquence d'importants travaux d'urbanisme (planta
tions d'arbres et d'arbustes pour le Département des travaux publics, 
jardinières et vasques décoratives pour le Département de justice et 
police, service de la circulation). 

La recette prévue pour 1969 sera déjà certainement dépassée. 

Centre des Eaux-Vives 8 763,— 
Centre des Pâquis 13 281 — 
Centre des Asters 9 000,— (pr 6 mois) 
Centre de la Jonction 32 000,— (pr 6 mois) 
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VIII CONCLUSIONS 

Le budget 1970 est le second, après celui de 1969, qui ait été examiné 
par la commission des finances avec le concours des commissions spé
cialisées. Cette nouvelle méthode a certainement contribué à faire 
mieux comprendre les problèmes budgétaires à l'ensemble du Conseil 
municipal. En outre, elle a permis d'éviter certains conflits de compé
tences qui s'étaient manifestés dans les années antérieures entre la com
mission des finances et d'autres commissions. La collaboration qui s'est 
ainsi instituée a eu des effets bénéfiques, et mérite d'être encore déve
loppée à l'avenir. 

Comme tout autre budget annuel, celui de 1970 porte essentiellement 
sur les dépenses ordinaires de la Ville. Les dépenses d'équipement, 
quant à elles, ainsi que leur financement, seront examinés au cours de 
l'étude détaillée du programme financier quadriennal, que la commis
sion des finances se propose d'entreprendre dans les premiers mois de 
1970, en même temps que les autres commissions spécialisées. 

La commission des finances tient encore à remercier Mme et MM. 
les conseillers administratifs, ainsi que tous leurs collaborateurs, pour 
le soin qu'ils ont mis à établir le budget 1970 et à répondre aux ques
tions qui leur ont été posées. 

La commission constate que ce budget permet à la Ville de Genève 
de poursuivre de façon équilibrée l'exécution des tâches qui lui sont 
assignées, et cela sans devoir recourir à une augmentation d'impôts. 

Au vu des considérations qui précèdent, la commission, à la majorité 
de 11 voix et sans opposition (2 abstentions et 2 membres absents), vous 
invite donc, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, à 
accepter le projet de budget qui fait l'objet du présent rapport, avec les 
modifications proposées par le Conseil administratif, et à voter l'arrêté 
ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

vu le projet de budget de l'année 1970, 

vu le rapport général de la commission des finances, et sur sa propo
sition, 
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arrête 

Article premier. - Les recettes budgétaires de 
la Ville de Genève pour l'exercice 1970 sont 
évaluées à Fr. 147 028 687,70 
et les dépenses budgétaires sont estimées à . . Fr. 147 001 004,85 

faisant apparaître un excédent de recettes sur les 
dépenses administratives de Fr. 27 682,85 
montant qui sera porté au compte « Résultats 
généraux ». 

Art. 2. - Le budget de l'Abattoir municipal 
pour l'exercice 1970, figurant au tableau page 92, 
donne les résultats suivants : 

a) Compte d'exploitation : excédent de recettes Fr. 559 787,20 
b) Compte pertes et profits : boni présumé . Fr. 49 533,35 

Ce boni sera viré à la « Réserve générale » du 
bilan spécial de l'Abattoir municipal. 

Art. 3. - Le taux des centimes additionnels à appliquer en supplément 
des impôts cantonaux de l'exercice 1970, en conformité de l'article 28 
de la loi sur l'administration des communes du 3 juillet 1954 et de la 
loi générale sur les contributions publiques du 9 novembre 1887, arti
cles 291 et suivants, est fixé comme suit : 

44,5 centimes additionnels ordinaires ; 
4 centimes additionnels pour couvrir les dépenses occasionnées par 

les grands travaux d'urbanisme et l'équipement de la ville ; 
1 centime additionnel pour la construction d'habitations à loyers 

modérés et économiques. 

Art. 4. - Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au Conseil 
d'Etat pour le prier de prendre un arrêté approuvant, en ce qui concerne 
la Ville de Genève, le taux de 49,5 centimes additionnels pour l'exercice 
1970. 

Proposition de la commission des finances de l'administration 
municipale concernant le projet de budget pour l'exercice 1970 : 

1. Inscription d'une nouvelle subvention de 8000 francs en 
faveur de l'Association mondiale pour l'école instrument de 
la paix (EIP). 
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2. Augmentation de la subvention de 25 000 francs à 35 000 
francs pour l'aide ménagère au foyer. 

3. Augmentation de la subvention de 25 000 francs à 35 000 
francs pour la Fédération d'aides familiales. (No 161 A 3) 

Le principe des propositions 2 et 3 a été refusé par le Conseil admi
nistratif. En ce qui concerne le point 1, le Conseil administratif ne s'est 
pas prononcé. 

1. L'EIP (Association mondiale pour l'école instrument de la paix) 
a été fondée en octobre 1967, au Musée de l'Athénée; elle compte 
actuellement plus de 2000 membres. 

La création de cette association a été le fruit d'un long travail de 
préparation de son président, M. Jacques Muhlethaler, entrepris à ses 
frais dès 1959. 

L'EIP a comme but élevé la paix dans le monde par l'école. Elle 
essaie d'implanter cette idée grâce à l'enseignement systématique des 
principes universels d'éducation civique basés sur la compréhension 
mutuelle, le respect de la vie des hommes, la tolérance et le développe
ment du sens des responsabilités. Quatre fois par an, une revue « Ecole 
et Paix», tirée à 10 000 exemplaires, est distribuée aux corps ensei
gnant, diplomatique, syndicats, etc. 

La subvention envisagée doit permettre à l'EIP d'avoir les moyens 
financiers nécessaires à l'amélioration du fonctionnement de son secré
tariat afin qu'il puisse travailler avec plus d'efficacité. 

La commission des finances, vu l'intérêt et la valeur des buts pour
suivis par l'EIP, après avoir pris connaissance du préavis de principe 
favorable de la commission sociale, a décidé, par 10 voix et une absten
tion, de proposer au budget 1970 l'introduction d'une subvention en 
faveur de cette association, de 8000 francs. 

Elle souhaiterait également que d'autres communes genevoises lui 
apportent une collaboration financière. 

En conséquence, la commission des finances propose de porter à 
39 000 francs la rubrique 0061 — Subventions et prix, 959.01 — sub
ventions diverses. 

2. L'aide ménagère au foyer, créée en 1963 par la Fédération des 
aides familiales, assume la charge très lourde d'aider les vieillards, fati
gués, isolés, et qui ne peuvent plus rien faire dans leur appartement. Il 
est de plus en plus difficile de recruter des aides, qui ne reçoivent qu'un 
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salaire de Fr. 4,50 à l'heure, et qu'il faudrait porter à Fr. 5,— ou 
Fr. 5,50 l'heure. Un grand nombre de personnes aidées ne versent rien 
ou symboliquement Fr. 0,50 ou Fr. 1,— l'heure. Actuellement, 180 
aides répondent aux demandes les plus urgentes ; il en faudrait beaucoup 
plus pour tous les cas signalés. Le Département cantonal de la pré
voyance sociale, pour 1969, a versé une subvention de 270 000 francs, 
qui doit être de 460 000 francs en 1970. L'Office des allocations aux 
personnes âgées a versé une subvention de 100 000 francs en 1969, qui 
sera portée à 140 000 francs en 1970. 

La commune de Lancy subventionne l'heure de travail de l'aide sur 
son territoire à 2 francs. 

En 1968, sur la Ville de Genève, il y a eu 48 800 heures d'aide, et le 
premier semestre 1969 29 750 heures. 

La commission vous propose d'augmenter la subvention de 25 000 
francs à 35 000 francs au budget 1970. 

3. En ce qui concerne la Fédération des aides familiales qui intervient 
pour tout dépannage familial, mère malade, remplacement si elle est à 
l'hôpital, en convalescence, le recrutement de l'aide familiale est de plus 
en plus difficile, car la Fédération ne dispose pas de fonds suffisants et 
ne peut verser aux aides qu'un salaire mensuel de 850 francs, alors qu'il 
serait urgent de le porter à 1000 francs au moins. 

Les demandes d'aides sont toujours plus nombreuses, mais ne peu
vent être satisfaites, le recrutement étant difficile vu les conditions 
financières de rémunération. 

Le Département cantonal de la prévoyance sociale a subventionné 
cette œuvre en 1969 de 165 000 francs, il est prévu au budget de 1970 
235 000 francs, cette augmentation devant permettre une augmentation 
partielle des salaires, l'augmentation du nombre des aides n'étant pas 
résolue. 

La commission estime que le Conseil administratif doit également 
augmenter cette subvention de 25 000 francs à 35 000 francs au budget 
1970. 

En conséquence, le poste 5362.957 passe de 182 500 francs à 
202 500 francs. 

Par deux fois, en 1962 et en 1968, des motions présentées au Conseil 
municipal ont suggéré que l'on subventionne mieux les aides familiales, 
il n'y a pas eu de suite tangible, malgré l'accord général du Conseil 
municipal. 
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Premier débat 

M. Dominique Micheli, rapporteur (L). Avant que s'engage la dis
cussion générale sur le budget, je voudrais présenter, en tant que rap
porteur, quelques brèves remarques sur les conditions dans lesquelles 
la commission des finances a procédé à l'étude du budget. 

Suivant l'exemple institué il y a un an, les diverses commissions spé
cialisées ont apporté leur concours à cette étude en donnant leur préavis 
à la commission des finances sur les grandes lignes du budget concer
nant leur secteur respectif. 

Grâce à cette méthode de travail, le budget a passé entre les mains 
de la quasi-totalité des membres de cette assemblée, ce qui en soi est 
déjà certainement un élément positif en vue de la discussion de ce soir. 

Malgré le court laps de temps qui était à notre disposition, la com
mission des finances a pu terminer ses travaux assez rapidement pour 
permettre la présentation de son rapport à la séance de ce soir, soit 
avant le début de l'exercice budgétaire 1970. Ce résultat a été obtenu 
grâce aux efforts déployés par tous les commissaires et sous la direction 
efficace de M. Marcel Clerc, président de la commission des finances, 
à qui je tiens à rendre hommage. C'est à M. Clerc, notamment, que l'on 
doit l'établissement et le respect du planning dont l'importance a été 
décisive pour l'achèvement de nos travaux dans les délais qui nous étaient 
impartis. 

Je tiens également à remercier le Conseil administratif et en particu
lier son délégué aux finances, heureusement présent ce soir — il est 
vrai en une autre qualité — pour l'excellente présentation de la docu
mentation qui a été soumise à notre examen. Ces remerciements s'adres
sent aussi, bien entendu, à tous les hauts fonctionnaires de l'adminis
tration et à tous leurs collaborateurs qui ont contribué à nous fournir 
ce matériel. 

Chaque année apporte une nouvelle amélioration, de sorte que nous 
pouvons de mieux en mieux pénétrer dans les arcanes de nos finances 
municipales. 

Le rapport de la commission des finances que vous avez sous les yeux 
doit être complété par certains documents que je mentionnerai briève
ment. 

Tout d'abord, une deuxième série de modifications proposées par le 
Conseil administratif, concernant d'une part la réévaluation de la valeur 
du centime additionnel, qui passe de 1,9 million à 1 940 000 francs, 
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et d'autre part diverses dépenses supplémentaires sur lesquelles le Con
seil administratif s'expliquera certainement tout à l'heure. 

Ensuite, une troisième série de modifications proposées par la com
mission des finances, concernant l'inscription d'une nouvelle subven
tion de 8000 francs en faveur de l'Association mondiale pour l'école 
instrument de paix ; une augmentation de la subvention de 25 000 à 
35 000 francs pour l'Aide ménagère au foyer ; une augmentation de la 
subvention de 25 000 à 35 000 francs pour la Fédération d'aides fami
liales. Cette proposition, dont le texte a été adressé à cette assemblée, 
sera présentée en deuxième débat comme amendement au projet de 
budget. 

Le budget, dit-on, est une image de la politique d'un gouvernement. 
C'est vrai. Toutefois, il faut bien voir qu'un budget de fonctionnement 
tel que celui que nous examinons ce soir ne peut guère donner lieu à des 
options dramatiques et spectaculaires. Il s'agit avant tout de faire mar
cher et de développer ce qui existe. 

Le domaine dans lequel les options et les choix prennent une impor
tance plus fondamentale, c'est le programme financier quadriennal ou, 
si l'on veut, le budget d'équipement. Comme nous l'avons indiqué dans 
notre rapport, la commission des finances abordera l'étude de ce pro
gramme au début de l'année prochaine et c'est alors que nous serons à 
même, après une étude sérieuse et aussi complète que possible, de porter 
un jugement circonstancié sur la politique du Conseil administratif dans 
les domaines tels que celui du logement, de l'équipement sportif, cultu
rel ou autres. 

Quant au budget ordinaire, il nous reste maintenant à le discuter et 
à l'adopter, et c'est à quoi je vous invite à procéder sans plus attendre. 

M. Edmond Corthay (L). La commission des finances propose une 
augmentation de 10 000 francs de subvention pour les aides ménagères 
au foyer et pour la Fédération des aides familiales, les portant toutes 
deux à 35 000 francs. 

Dans le cadre du budget de 1970, j'aimerais que le Conseil adminis
tratif précise, mieux qu'il ne l'a fait dans sa réponse à la commission des 
finances, quelle est sa politique de soutien financier en faveur de la 
Fédération des aides familiales et des aides ménagères au foyer et quelle 
est sa position face au problème de l'aide à la famille et aux vieillards 
isolés. 

Lorsque Mme Girardin, conseiller administratif, a été interviewée à 
l'occasion du Nouvel An, elle était maire de la Ville, elle a déclaré entre 
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autres que le Conseil administratif devait avoir une position de soutien 
en faveur des vieillards, que c'était primordial. 

Où en est cette politique d'avant-garde sociale en faveur de deux élé
ments prioritaires de notre vie communale : la famille et les vieillards ? 

Deux motions ont été développées au sein du Conseil municipal en 
1962 et en 1968, qui toutes deux faisaient l'inventaire de l'organisation 
des aides familiales, constataient le nombre insuffisant d'aides et con
cluaient à la nécessité de mieux soutenir ce travail social. Le Conseil 
municipal avait approuvé les modalités de ces motions. 

Hier, dans son discours à la Cathédrale de Saint-Pierre, le président 
du Conseil d'Etat a aussi parlé des aides ménagères et des aides familia
les, pour souligner qu'un appui plus large de celles-ci était prévu dans 
la ligne politique du Conseil d'Etat. 

Le Département de la prévoyance sociale de l'Etat augmente forte
ment les subventions pour ces aides, il a compris qu'il doit participer 
financièrement à ce travail social, mais il ne peut pas tout faire. L'heure 
de travail de l'aide revient de 8 à 9 francs. 

Des communes comme Lancy, Onex, Carouge, commencent à sub
ventionner par 2 francs l'heure de l'aide sur leur territoire. 

Beaucoup de personnes aidées ne peuvent rien verser, d'autres par
ticipent symboliquement en payant 0,50 ou 1 franc l'heure. 

180 aides ménagères et 33 aides familiales travaillent sur le canton; 
il en faudrait beaucoup plus, car elles ne peuvent répondre à toutes les 
demandes. Il y en a plus de 400 à Zurich. 

Il est difficile de recruter de nouvelles aides, les conditions de rému
nération étant trop modestes pour des candidates possibles. Il faut de 
nouvelles ressources pour développer ces services. 

En 1968, sur le territoire de la Ville, il y a eu 48 800 heures fournies 
par les aides ménagères et 37 000 heures par les aides familiales. Pour 
le premier semestre 1969, 29 700 heures et 20 000 heures respective
ment. L'aide familiale ou ménagère est un élément indispensable dans 
l'évolution des structures sociales modernes ; il y a un isolement crois
sant de l'individu, une solitude des travailleurs déplacés, des enfants 
seuls, des personnes âgées sans famille. 

L'aide familiale partage la vie des familles, elle s'insère entre la 
société moderne et la famille. 

Le docteur Junod a déclaré que trop d'hospitalisations dites sociales 
sont l'aboutissement d'un état d'isolement néfaste et prolongé. Par sa 
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présence et par son action, l'aide familiale ou ménagère, en combattant 
cet isolement, exerce une véritable action thérapeutique et permet sou
vent d'éviter ou de retarder l'hospitalisation des vieillards. 

C'est pourquoi la commission des finances a jugé utile de vous pro
poser l'augmentation des subventions en faveur des aides ménagères 
au foyer et des aides familiales. 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. Deux mots ! Ce n'est 
que depuis 24 heures que j'ai la responsabilité du Département des 
finances et, par conséquent, je n'ai pas eu le privilège de participer aux 
travaux de la commission qui, si j'en crois mon ancien collègue, ont été 
nombreux et fort intéressants, en même temps qu'ils témoignaient du 
désir de Mmes et MM. les conseillers municipaux d'approfondir les 
problèmes qui leur étaient posés. 

Le rapporteur de la commission des finances, dans son rapport écrit, 
de même que dans la présentation qu'il vient d'en faire, a bien 
voulu adresser au Conseil administratif ses remerciements pour la façon 
dont il avait présenté le budget et pour la façon dont mes collègues et 
moi-même avons répondu aux questions. 

Je voudrais que vous me permettiez également d'adresser l'expres
sion de notre reconnaissance à la commission des finances ; tout d'abord 
à son président, M. Marcel Clerc; à son rapporteur général, M. Micheli ; 
à Mmes et MM. les rapporteurs des sous-commissions et, enfin, aux 
membres de cette commission. 

Si vous avez bien voulu apprécier la façon dont le budget vous a été 
présenté et dont il a été introduit auprès de ce Conseil, et dont il a été 
commenté avant même que la commission des finances en soit saisie, 
permettez-nous à notre tour de saluer les méthodes que vous avez sui
vies, tout d'abord en ce qui concerne le plan de travail ou planning que 
vous vous étiez proposé et que vous avez tenu, ainsi que M. Micheli l'a 
souligné tout à l'heure. 

Nous tenons également à saluer le travail meilleur qui s'est instauré 
au sein des commissions spéciales qui ont examiné, chacune pour leur 
compte, les différents départements du budget. Nous pensons aussi que 
de meilleurs rapports ont été créés entre ces commissions spécialisées 
et la commission des finances. 

Enfin, nous tenons à souligner combien ce rapport est clair, aussi 
bien dans sa présentation que dans son texte. 

C'est tout ce que je puis dire pour le moment. 
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En ce qui concerne M. Corthay et les différentes modifications pro
posées par la commission des finances au budget, nous aborderons ces 
sujets en deuxième débat. 

M. Dominique Fôllmi (ICS). Le rapport présenté par M. Micheli est 
positif et je crois même qu'on peut dire qu'il est flatteur pour le Conseil 
administratif. 

Ce rapport est bon et je tiens à en féliciter M. Micheli. J'aimerais 
faire une seule petite remarque dans le cadre de ce rapport, qui con
cerne la page 4, pour permettre de dissiper un malentendu. 

J'ai lu dans la presse que la Ville de Genève allait peut-être au-devant 
de jours plus sombres. Une phrase disait que les recettes allaient peut-
être en régressant, à cause des déductions sociales qui seraient accor
dées par l'Etat. 

Or, en reprenant le projet de budget de 1970, je me suis aperçu qu'il 
n'en était rien et qu'il était dit que, vu le nombre de nouvelles recettes 
qui arrivaient dans l'escarcelle de l'Etat, notamment par le fait que la 
Confédération verse de nouvelles subventions pour les organisations 
internationales, à cause de l'amnistie fiscale et pour diverses raisons, 
cela permettait à l'Etat de prendre diverses mesures, notamment dans 
le cadre du financement des travaux, du financement de l'aide au loge
ment et, en fin de compte, des aménagements fiscaux pour les charges 
sociales. 

C'est dans ce contexte qu'il faut prendre cette phrase, et non pas l'en
visager comme une politique d'avenir de la Ville qui serait plus sombre, 
parce que moins de ressources. 

Cela étant dit pour le rapport, j'aimerais passer au budget. Nous 
avons relevé lors du tour de préconsultation les points positifs, nous n'y 
reviendrons donc pas. En revanche, je désire faire quelques remarques. 

Malgré les explications que nous avons reçues en commission des 
finances et notamment à propos du projet 162 que nous discuterons tout 
à l'heure, nous n'avons malheureusement pas été convaincu par la 
gestion du service immobilier. Une étude est faite maintenant pour 
permettre à l'administration d'être plus efficace, pour permettre la re
classification du personnel. De cela doit ressortir une étude sur une 
meilleure gestion de ce service. Tout n'est pas encore au mieux et nous 
reviendrons sur ce sujet en temps utile. 

A propos du service des loyers et redevances, je rappellerai qu'il y a 
une ou deux années, les commissaires de la commission des finances 
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avaient demandé qu'une commission soit créée pour permettre l'attri
bution des logements. Cela a été enterré. Il faut resoulever le problème, 
parce qu'il y a à nouveau des difficultés qui se posent. 

Par rapport aux propositions de la commission des finances, notre 
groupe les accepte in globo. Nous ne pouvons que regretter que le Con
seil administratif n'ait pas suivi la commission des finances pour les 
deux propositions d'augmentation des subventions, l'une pour l'aide 
ménagère au foyer et l'autre pour la Fédération d'aides familiales. Ce 
sont des demandes absolument précises qui n'allaient pas mettre les 
finances de la Ville en péril. 

En revanche, je tiens à remercier le Conseil administratif d'avoir ac
cepté d'augmenter le montant de l'aide au tiers monde de 120 000 à 
150 000 francs. 

Pour l'aide au tiers monde, il est dit dans le rapport du responsable 
du service financier que le montant de 150 000 francs n'était pas encore 
attribué. Je pense qu'il faudrait l'attribuer à la Fédération genevoise de 
coopération avec le tiers monde, comme cela a été le cas jusqu'à présent, 
pour qu'elle puisse poursuivre son travail. 

Pour terminer, je préciserai que notre groupe acceptera ce budget. 
Nous refuserons, en revanche, toute proposition faite ce soir et qui 
n'aurait pas pu être étudiée en commission d'une façon approfondie. Au 
cours du deuxième débat, nous ferons part de nos observations de détail. 

M. Christian Grobet (S). Comme M. Micheli l'a dit tout à l'heure, 
le budget de la Ville est essentiellement un budget de fonctionnement. 
Par conséquent, ce budget de fonctionnement n'appelle pas, dans la 
plupart de ses postes, beaucoup de remarques. 

Nous dirons que ce budget, pour le surplus, est un budget qui nous 
paraît prudent, qui donnera probablement lieu, comme le budget de ces 
dernières années, à un boni. Nous pensons que certaines recettes sont 
sous-estimées, notamment celles concernant les intérêts des emprunts. 

Nous savons qu'il y a des emprunts importants à rembourser en 1971 
et 1972, qui vont nécessiter dès l'année prochaine des emprunts nou
veaux et nous pensons qu'il y a cette soupape de sûreté — comme l'a 
signalé un de mes collègues d'un autre groupe à la commission des 
finances — qui permet à la Ville de bénéficier de recettes assez larges 
et, ainsi, à la fin de l'exercice, d'avoir un boni assez important. 

Cela dit, il y a des points positifs dans ce budget par rapport au budget 
des années précédentes, si nous constatons par exemple que, dans le 
domaine culturel, on peut se féliciter que les théâtres d'art dramatique 



1352 SÉANCE DU 16 DÉCEMBRE 1969 (soir) 
Budget de la Ville pour 1970 

ont reçu de la part du Conseil administratif une compréhension réelle de 
leurs problèmes et que, par conséquent, certains groupements d'art dra
matique vont pouvoir bénéficier également de la manne municipale au 
même titre qu'un Grand Théâtre qui, jusqu'à présent, faisait figure 
d'institution nettement privilégiée par rapport à d'autres groupements 
artistiques ; si nous constatons avec plaisir le développement de ce crédit 
de l'aide aux pays en voie de développement correspondant à un mil
lième du budget, ce qui permet d'amener notre petite contribution à un 
des problèmes lancinants de notre génération. 

Il y a évidemment d'autres secteurs où nous pensons qu'il reste encore 
passablement à faire. Je pense notamment au domaine social où il 
manque d'imagination et, également, au domaine de la protection civile 
qui répond à des besoins mais qui reçoit également certaines critiques 
de notre part. 

Cela dit, les options de la Ville, nous aurons surtout l'occasion d'en 
discuter lors du débat qui se fera sur le plan quadriennal, au mois d'avril. 

Mais il n'en demeure pas moins que le vote du budget est le moment 
de l'année pour examiner la politique générale menée par notre muni
cipalité. 

Si j'ai dit tout à l'heure que, dans son ensemble, la gestion courante 
était satisfaisante, il y a des domaines qui sont nettement insuffisants 
et en particulier, comme l'a fort bien souligné tout à l'heure notre col
lègue Chauffât, celui du logement. 

Tout à l'heure, vous avez fait allusion à la motion que ma collègue 
Mlle Wavre et moi-même avions déposée. Elle n'était pas en relation 
directe avec l'interpellation de M. Chauffât, bien qu'elle aille dans le 
même sens. Mais nous la proposons précisément au moment du vote du 
budget, parce que nous pensons que ce domaine du logement, qui est 
celui qui préoccupe à l'heure actuelle le plus la population, doit par 
conséquent faire l'objet d'un débat politique attentif de la part du 
Conseil municipal. 

Je me permets de vous donner connaissance du texte de cette motion 
qui se rapporte à un certain problème qui, comme l'a dit tout à l'heure 
M. Chauffât, a déjà été soulevé par de nombreux groupes et par de 
nombreux collègues au sein de ce Conseil, mais qui attendent toujours 
vainement une réponse du Conseil administratif ! 

Voici cette motion: 
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MOTION 

Concerne : Système de financement utilisé par la Ville pour la cons
truction de logements. 

Attendu que: 

^ - le système actuel de financement de la construction de logements 
par la Ville ne permet pas de mener une action efficace dans ce 
domaine ; 

— le fait de n'utiliser que des fonds propres à l'exclusion de crédits 
hypothécaires ou de subventions fédérales ou cantonales limite for
tement les réalisations de la Ville dans le domaine du logement ; 

— les crédits budgétaires ordinaires et extraordinaires prévus pour les 
quatre ans à venir ne permettront de construire qu'un nombre limité 
de logements par rapport aux besoins énormes de la population qui 
ne peut plus s'accroître. 

LE CONSEIL MUNICIPAL invite le Conseil administratif à pré
senter dans un bref délai un rapport : 

— sur l'utilisation de crédits hypothécaires pour la construction de 
logements et le recours aux crédits cantonaux et fédéraux; 

— sur le rôle que pourraient remplir dans ce but des fondations de 
droit public dont la Fondation de HLM de la Ville ou des sociétés 
coopératives pour la construction de logements ; 

— sur les normes de loyers de la Ville. 

J'aimerais rappeler que, sur ces trois questions, nous avons eu des 
promesses de rapports et que nous ne les avons toujours pas reçus. 

Je me souviens que la question de l'opportunité de l'emploi du crédit 
hypothécaire dans le cadre de la Fondation HLM de la Ville de Genève 
avait été évoquée notamment lors de la discussion, il y a plus de deux 
ans maintenant, du déficit de cette Fondation. 

A ce moment-là, nous avions parlé également de la question des 
subventions fédérales et cantonales pour le logement. 

Nous avions évoqué, au même moment, la question des normes de 
loyers de la Ville, puisque le Conseil administratif nous avait déclaré 
que les normes appliquées par la Ville dans le domaine des loyers ne 
permettaient pas le recours aux subventions fédérales et cantonales dans 
le domaine du logement. 
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Par conséquent, là également, il y avait un rapport qui devait être 
donné au Conseil municipal et dont nous attendons toujours la com
munication. 

Etant donné qu'au moment où nous abordons ce budget 1970 nous 
n'avons toujours pas de réponses précises du Conseil administratif sur 
ces diverses questions primordiales dans le domaine de la politique du 
logement, nous avons estimé nécessaire de déposer cette motion. 

Nous pensons peut-être que cette motion peut encore être éventuelle
ment améliorée et nous ne nous opposerions pas à ce qu'elle soit ren
voyée à la commission des finances, pour en discuter. 

Plusieurs voix. Ce n'est pas possible ! 

M. Christian Grobet. Voilà tout ce que notre groupe a à dire en rela
tion avec le budget qui, par ailleurs, recevra l'appui du groupe socialiste. 

Le président. J'ouvre la discussion sur la motion de Mlle Wavre et 
M. Grobet. 

M. Emile Piguet (ICS). Notre collègue M. Albert Chauffât, tout à 
l'heure, au cours de son interpellation, s'est exprimé longuement. Il l'a 
fait, comme le relevait M. Ketterer, sans démagogie et nous nous éton
nons que la résolution de M. Grobet et de Mlle Wavre arrive si rapide
ment à la suite de cette interpellation, je le répète, faite sans passion, 
expliquant quelle était notre position et, par voie de conséquence, quelle 
était la position sans beaucoup de risques de se tromper en matière de 
logements de l'ensemble des groupes du Conseil municipal. 

Nous ne disons pas systématiquement non à votre motion, mademoi
selle et monsieur, mais nous pensons que c'est un manque de déférence 
vis-à-vis du Conseil administratif, et plus particulièrement pour M. Ket
terer, délégué au service immobilier, puisque cette résolution doit per
mettre à l'exécutif de la Ville de Genève de donner une réponse très 
complète et que M. Ketterer s'y est engagé il y a quelques instants à la 
suite de l'interpellation de notre collègue M. Chauffât. 

J'aurais voulu dire oui tout de suite si vous n'aviez pas traité exclu
sivement des moyens que pourrait obtenir la Ville de Genève pour 
financer la construction de nouveaux logements, sans le faire intégrale
ment par elle-même, comme jusqu'ici. Mais notre collègue M. Chauffât 
a longuement débattu de ce problème. 

Et puis, mademoiselle et monsieur, vous avez encore un dernier point 
en ce qui concerne les normes des loyers de la Ville. Je voudrais vous 
rappeler à ce sujet qu'il y a un projet de motion qui émane de la com-
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mission des finances qui devrait être déposé ce soir, qui dit entre autres 
que la Ville devrait donner une liste détaillée, un programme ; elle en 
énumère un certain nombre et elle parle des normes d'attribution des 
loyers et des logements. C'est dire que, pratiquement, ça fait double 
emploi avec l'ensemble de votre résolution. 

Ce que je vous demande, au nom de notre fraction, c'est d'attendre 
la réponse du Conseil administratif que nous espérons, monsieur le maire, 
aussi rapide que possible, et, selon la réponse qui nous sera donnée par 
le Conseil administratif, par la voix de M. Ketterer, délégué au service 
immobilier, nous dirons oui ou nous dirons non à votre résolution. 
Mais laissons aussi le temps au Conseil administratif de répondre. 

Notre fraction refusera cette résolution ce soir, mais nous aurions 
mieux aimé que vous la retiriez jusqu'à ce que M. Ketterer nous donne 
sa réponse qui, nous en sommes certains, viendra très rapidement. 

C'est le vœu que je formule, mademoiselle et monsieur ; j'espère que, 
dans la mesure du possible, vous vous y rallierez ! 

M. Pierre Karlen (T). Nous ne pouvons bien entendu pas nous oppo
ser à cette motion concernant le problème crucial du logement. Je crois 
qu'il est inutile d'expliquer pourquoi, nous sommes intervenus suffisam
ment souvent et longuement dans ce Conseil et notre position, sur cette 
question-là, est connue. 

Néanmoins, je regrette une chose: je regrette que cette motion se 
limite à inviter le Conseil administratif à présenter un rapport. Cela fait 
déjà un certain nombre de fois que, soit sous forme de motion, soit sous 
d'autres formes, des conseillers municipaux d'un peu toutes les tendances 
invitent le Conseil administratif à présenter des rapports. Nous devons 
dire, hélas, que ces rapports, généralement, ne font pas beaucoup avan
cer les choses ! 

Il nous semble que l'interpellation que vient de développer tout à 
l'heure M. Chauffât donnait l'occasion au Conseil administratif de faire 
un rapport sur la politique qu'il entend suivre dans l'immédiat et à plus 
long terme sur cette question importante. M. le maire a d'ailleurs an
noncé qu'il répondrait d'une manière très substantielle et circonstanciée. 
Voilà un élément qui est important en ce qui concerne la politique du 
Conseil administratif ! 

D'autre part, je rappelle qu'à la suite d'une résolution que nous avons 
déposée à propos d'un objectif concret, celui de la construction de 600 
logements, le Conseil municipal va avoir l'occasion, dans le cadre de la 
commission des finances, de débattre aussi longtemps qu'elle le voudra 
des moyens à utiliser en vue d'y parvenir. 
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Alors, vu ces deux aspects qui peuvent nous laisser espérer qu'on va 
aller de l'avant, je regrette que cette motion de nos collègues socialistes 
n'aille pas plus loin que tout ce qui a été fait jusqu'à maintenant; elle 
est peut-être même en retrait ! 

Néanmoins, nous sommes parfaitement conscients que les questions 
qui sont soulevées sont importantes et, pour cette raison-là, vu l'impor
tance et la priorité qu'on accorde à la construction de logements, bien 
entendu, nous la soutiendrons ! 

M. Jean-Jacques Favre (V). Le groupe vigilance a étudié cette motion 
et est tout à fait d'accord que celle-ci soit renvoyée en commission, en
core que, comme l'ont dit certaines personnes avant moi, elle fait double 
emploi avec l'interpellation de M. Chauffât. 

Il y a une notion qui est effectivement nouvelle qui est soulevée aussi 
bien par M. Chauffât que par la motion: celle des crédits hypothécaires. 
Si, jusqu'alors, la Ville a eu vis-à-vis de cette notion des crédits hypo
thécaires une certaine réticence, je pense que, maintenant, on doit voir 
le problème sous un angle nouveau et c'est dans ce sens-là que, j'espère, 
la commission étudiera la motion. 

M. Dominique Micheli, rapporteur (L). Nous avons déjà eu l'occasion 
de le dire, nous ne pensons pas que le problème du logement soit avant 
tout un problème de financement. En ce qui concerne la Ville de Genève, 
nous pensons qu'il s'agit d'un problème de disponibilité de terrains. 
Nous pensons que, si les terrains existent, eh bien ; nous ne devrions 
pas avoir de difficultés pour financer des constructions. Nous avons des 
finances saines et je ne crois pas que l'obstacle du financement ait jamais 
été évoqué pour retarder jusqu'ici la moindre construction dans le cadre 
de la Ville de Genève. 

Je n'exclus pas du tout la possibilité que ce problème du financement 
puisse un jour se poser pour la Ville de Genève, au cas où des difficultés 
de trésorerie pourraient se présenter. 

Mais alors, je pense que ce serait de la part de la Ville de Genève une 
grave erreur que de recourir au financement par le crédit hypothécaire, 
j'ai déjà eu l'occasion de le dire l'autre jour. Malheureusement, M. 
Grobet n'était pas là, je crois (je ne l'aurais d'ailleurs probablement pas 
convaincu !). J'aimerais répéter très brièvement ici ma conviction à ce 
sujet : 

Si la Ville de Genève devait emprunter pour financer la construction, 
elle devrait alors emprunter sur le marché public et non pas auprès des 
instituts hypothécaires. Imaginez un seul instant que la Ville de Genève 
se présente, aujourd'hui ou demain, auprès de la Caisse hypothécaire 
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pour lui emprunter 20 ou 30 millions. La Caisse hypothécaire lui dira: 
« Ecoutez, Ville de Genève, vous êtes assez grande pour lancer vous-
même vos emprunts sur le marché ! Nous avons nous-mêmes à emprun
ter sur le marché ! » Et là, M. Gilliéron, notre collègue administrateur 
de la Caisse hypothécaire, me dira si je me trompe. La Caisse hypothé
caire, sur un bilan à fin 1968 de 1 200 000 000 de francs, n'a pas moins 
de 300 millions environ d'emprunts publics. C'est dire que la Caisse 
hypothécaire elle-même doit recourir au marché public pour alimenter 
sa trésorerie et prêter des fonds aux constructeurs. 

Ainsi donc, si la Caisse hypothécaire devait financer la Ville de 
Genève et si elle voulait continuer à alimenter ses emprunteurs habituels, 
que devrait-elle faire ? Elle devrait lancer des emprunts à la place de 
la Ville de Genève. Ce serait quand même un peu paradoxal de voir ici 
la Caisse hypothécaire servir de béquille à la Ville de Genève, alors que 
la Ville est parfaitement capable, par ses propres moyens, de se procurer 
sur le marché public les fonds nécessaires ! 

C'est pourquoi je pense encore une fois que le recours au crédit 
hypothécaire, sauf peut-être certains cas particuliers, doit absolument 
être évité par la Ville de Genève. 

Cela dit, je ne veux pas allonger outre mesure. Je pense quant à moi 
que cette motion présente encore une fois mal le problème du logement. 
Je ne vois d'autre part pas le moyen de la renvoyer à une commission 
puisque, une fois de plus, je dois rappeler que le règlement prévoit qu'on 
accepte ou qu'on refuse une motion, mais qu'on ne la renvoie pas en 
commission. Autrement dit, le groupe libéral ne pourra pas accepter 
cette motion ! 

M. Marcel Clerc (R). Je ne veux pas allonger le débat, mais je tiens 
à signaler que notre groupe a la même optique sur le problème que celle 
développée par nos collègues Piguet et Micheli. 

D'autre part, comme président de la commission des finances, je dois 
rappeler une fois de plus qu'à partir du début janvier nous devons étudier 
le plan quadriennal et que ce problème entre et est un des principaux 
problèmes du plan quadriennal. 

De plus, toujours dans le cadre du plan quadriennal, nous avons 
actuellement en mains, à la commission des finances, une résolution pré
sentée par M. Karlen qui traite également de tout ce problème. Alors, je 
pense que la proposition de mes collègues Grobet et Wavre prend mal 
le problème. C'est un peu mettre la charrue devant les bœufs ! 

C'est pourquoi notre groupe ne votera pas cette résolution ou son 
renvoi à une commission. 
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Mme Eugénie Chiostergi-Tuscher (T). Notre collègue Karlen a déjà 
dit que nous ne refuserons jamais — et c'est ce que nous avons toujours 
fait jusqu'ici — de voter avec n'importe qui et sous n'importe quelle 
forme une motion qui demande des logements et qui propose une modi
fication de politique en cette matière. 

Malheureusement, je dois dire à M. Chauffât, à Mlle Wavre et à 
M. Grobet qu'à notre avis il n'y a qu'un moyen pour changer la politique 
de logement de la Ville : c'est de changer la majorité de ce Conseil muni
cipal et d'arriver à avoir une majorité populaire qui fasse que M. Micheli 
et le grcupe radical, qui défendent régulièrement les intérêts de la banque 
et des grands entrepreneurs, soient mis en minorité et nous permettent 
de réaliser nos motions. 

En effet, nous avons voté moult motions, très souvent avec le groupe 
du travail, les socialistes et une partie au moins de votre groupe, mon
sieur Chauffât, mais le résultat a été toujours le même ! Et, s'il y a des 
terrains pour refaire la ville en ville, vous savez fort bien que les capi
taux se trouvent. Pour construire aujourd'hui des logements où l'on peut 
acheter allègrement un 3 pièces pour 300 000 francs ! 

Alors, si nous ne controns pas cette spéculation avec une majorité 
populaire qui défende les intérêts des travailleurs, je crois que nous ne 
changerons rien avec les motions ! Il faut donc se décider à voter contre 
le budget qui est l'image du plan quadriennal ! C'est inutile de dire qu'on 
le discutera en janvier ! Ce budget est à l'image du plan quadriennal. 
Alors, disons oui pour un changement politique en votant contre le budget 
avec tous ceux qui sont pour un changement de politique ! 

A notre avis, si cela est impossible, c'est qu'en ce moment la politi
que que nous faisons ici, au Conseil municipal, n'est pas décidée par le 
Conseil municipal; nous votons 100 000 francs par-ci, 100 000 francs 
par-là, mais en fait, le gros de la politique est décidé ailleurs. Et, quand 
on pense à la prise de position de ces derniers jours de M. Celio, eh 
bien ! je crois que c'est par là que nous voyons où notre politique est 
faite ! On favorise l'industrie d'exportation en permettant des profits 
et des superprofits sans aucun contrôle. Et ceux qui ont déjà la richesse 
et le pouvoir auront plus de richesses et plus de pouvoir, et, à nous, on 
demande l'austérité ! Et c'est cette austérité imposée aux pouvoirs publics 
qui ne nous donne pas la possibilité de faire une politique populaire. 

Si nous voulons changer quelque chose, il ne faut donc pas présenter 
des motions, qui sont un rideau de fumée, et voter le budget. Ce budget 
qui couvre le plan quadriennal et qui a l'accord de M. Micheli et du 
représentant des entrepreneurs (qui n'est pas là ce soir), des gros trusts 
de construction comme Zschokke, ceux qui décident de notre politique. 
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Alors, nous voterons toutes les motions que vous voudrez, mais nous 
continuerons à voter contre le budget et nous espérons que vous com
mencerez à le faire aussi ! 

M. Emile Piguet (ICS). M. Favre n'a peut-être pas tout à fait saisi la 
question. Il n'est pas possible de renvoyer cela à une commission, mais 
bien au Conseil administratif ! 

Je conçois parfaitement que les membres du parti du travail ne puis
sent pas dire non. Mais, dans leur for intérieur, soit M. Karlen, soit 
Mme Chiostergi — ils l'ont d'ailleurs dit — pensent que c'est insuffisant. 

Je crains que la motion que nous pourrions voter ce soir n'aille à ren
contre du but recherché et que le Conseil administratif réponde simple
ment à cet embryon de motion, contrairement à ce que M. Karlen a dit 
tout à l'heure, où il veut voir dans une motion quelque chose de beau
coup plus complet et quelque chose de beaucoup plus précis. 

Il est possible que le Conseil administratif donne une réponse satis
faisante ; il est aussi possible que cela ne soit pas le cas. 

C'est la raison pour laquelle, si elle ne nous donne pas satisfaction, 
une motion présentée par tous les partis du Conseil municipal pourrait 
peut-être être déposée immédiatement après la réponse du Conseil admi
nistratif. Où alors, nous ferions figurer un certain nombre d'éléments 
beaucoup plus nombreux, beaucoup plus précis, beaucoup plus incisifs 
que ceux qui figurent ce soir sur la motion de Mlle Wavre et de notre 
collègue M. Grobet. 

Mlle Jacqueline Wavre (S). Notre groupe a pensé, sans aucune pas
sion, qu'à la fin de ce premier débat sur le budget il était bon de mettre 
encore l'accent sur le problème du logement ; nous n'avions pas réalisé, 
à ce moment-là, que M. Chauffât allait présenter son interpellation. 

Comme vous le voyez, nous tirons tous à la même corde, c'est-à-dire 
que nous avons tous conscience combien ce problème du logement est 
un problème lancinant pour notre commune. 

Lorsque vous avez entendu les différents groupes s'exprimer, vous 
avez entendu aussi combien le problème des prêts hypothécaires ou non, 
selon la proposition des libéraux qui voient le problème sous un autre 
angle, est important. Il nous semble qu'au contraire il faut, par cette 
motion, apporter une pierre de plus — c'est le cas de le dire ! — à ce 
problème du logement. 

C'est pourquoi nous ne retirons pas cette motion, puisque, au fond, 
d'après ce que nous avons entendu, tout le monde ou presque est d'ac-
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cord sur le fond et qu'il y a des divergences uniquement sur la question 
de la tactique. 

C'est pourquoi je ne désire pas allonger le débat et je maintiens cette 
motion en priant le président de la mettre aux voix ! 

M. Claude Ketterer, maire. Ce débat est fort intéressant, mais tout de 
même un peu académique ! C'est au gré des circonstances qu'il s'agit de 
voir s'il faut recourir aux lois cantonales HLM, à des emprunts hypo
thécaires. Je pense que c'est un faux problème que de le poser maintenant 
de cette manière. 

J'ai dit tout à l'heure que la trésorerie de la Ville était saine, mais 
que les terrains manquaient. En fait, quand je dis qu'ils manquent, il 
faut encore bien se comprendre ! Il y a énormément de terrains que 
nous possédons et sur lesquels nous ne pouvons pas démarrer mainte
nant. Je pense entre autres au quartier des Grottes, précisément, au 
quartier des Minoteries où l'on vient d'aboutir à un accord, au quai du 
Seujet et quelques-uns encore. 

Ce qui veut dire que d'ici quelques années nous devrons probable
ment prévoir des investissements de plusieurs dizaines, voire peut-être 
plusieurs centaines de millions pour des constructions très intensives et 
qu'à ce moment-là le problème soulevé se posera dans toute son acuité. 

Mais, actuellement, avec une trésorerie saine et une impossibilité 
pratique de construire rapidement, on ne voit pas pourquoi la Ville de 
Genève irait emprunter pour le plaisir de payer de substantiels intérêts 
à des établissements bancaires, alors qu'elle dispose de l'argent pour 
construire ce qu'elle a à construire maintenant ! 

Je pourrais déjà vous dire que, dans une séance toute récente, le 
Conseil administratif a sérieusement envisagé l'examen approfondi de 
recours aux lois cantonales de subventionnement HLM pour les cons
tructions futures de la Ville. Là aussi, je dois dire qu'il y a eu une évo
lution de la part des milieux de l'Etat; il n'y a pas si longtemps déjà 
qu'à la tribune du gouvernement, le conseiller d'Etat chargé du Dépar
tement des finances laissait entendre, lorsque le plafond avait été porté 
de 600 à 900 millions, qu'il n'était pas question que la Ville de Genève 
bénéficie de Ces lois. Maintenant, on admet parfaitement que la Ville 
de Genève puisse prendre rang comme les autres. 

Ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'exclusive pour ou contre le système. 
Nous avons dit que nous allions l'envisager sérieusement, l'examiner. Il 
est très probable que, dans quelques années, lorsque nous devrons dé
marrer à plusieurs endroits à la fois avec de grosses constructions, nous 
devrons peut-être y recourir. Mais nous sommes heureux de constater 
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que, pour le moment, toutes les constructions appartenant à la Ville 
de Genève sont absolument franches d'hypothèques et je pense que c'est 
un élément qui n'est pas à négliger. 

M. Dominique FÔlImi (ICS). J'aimerais savoir ce qu'en pense le 
Conseil administratif, et j'aimerais bien qu'il se prononce par rapport à 
cette motion ! 

M. Claude Ketterer, maire. Je crois avoir dit que, dans une séance 
ultra récente, le Conseil administratif avait envisagé l'examen appro
fondi du recours aux lois cantonales de subventionnement HLM. Il sem
blerait que ça recouvre, en partie peut-être, le texte de la motion. Donc, 
nous-mêmes, nous étudions le système mais nous voulons l'étudier sur
tout en fonction de réalisations très concrètes et futures. Pour le moment 
et pour les années à venir, et pour ce qui figure au plan quadriennal, nous 
savons que la trésorerie de la Ville suffit à assurer le financement de ce 
que nous voulons faire. 

Maintenant, il est bien clair que, si nous pouvons, dans certains sec
teurs, accélérer le mouvement, précisément à la suite de l'opération que 
j'ai évoquée tout à l'heure, eh bien ! nous pourrons beaucoup plus direc
tement recourir à ce système. Donc, ce n'est pas du tout une réponse de 
Normand que je donne à M. Fôllmi ! J'ai parlé d'un examen approfondi. 
Je ne peux pas préjuger le résultat de cet examen ! Il faudrait quand 
même laisser les collaborateurs du service financier, entre autres, nous 
faire part de leurs conclusions sur une telle proposition. 

Par conséquent, nous l'examinons déjà nous-mêmes. Que, mainte
nant, le Municipal nous incite encore davantage à l'examiner un peu 
plus, puisqu'on nous demande un rapport, nous n'y voyons aucun incon
vénient puisque nous allons demander à nos services financiers de se 
prononcer en détail sur le problème ! 

Mlle Jacqueline Wavre (S). Je voudrais remercier M. le maire d'avoir 
déjà répondu oralement, en partie, à cette motion. Nous aimerions 
donc, également selon les vœux de différents conseillers municipaux, 
qu'on nous donne une réponse écrite qui puisse nous servir de mémoire 
pour que nous puissions étudier ce problème d'une manière encore plus 
approfondie. Tel est le sens de cette motion. 

M. Claude Ketterer, maire. Pour répondre plus complètement à M. 
Follmi, puisqu'il demandait un avis plus précis, j'ai dû relire le texte de 
la motion, parce que nous ne l'avions pas reçue avant : 

Dans sa dernière partie, personnellement, j'y souscris; il faudra 
encore que mes collègues aient le temps d'en prendre connaissance. 
Par contre, dans la première, « Attendu que », je pense au nom du 
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Conseil administratif qu'on ne peut pas être tout à fait d'accord sur les 
attendus. Je serais d'accord sur la suite, sur ce qu'on nous demande de 
faire, mais je ne partage pas le point de vue des « attendus que ». 

Mise aux voix, la motion est adoptée à la majorité. 

Elle est ainsi conçue : 

Motion 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à présenter dans 
un bref délai un rapport : 

— sur l'utilisation de crédits hypothécaires pour la construction de 
logements et le recours aux crédits cantonaux et fédéraux ; 

— sur le rôle que pourraient remplir dans ce but des fondations de 
droit public dont la Fondation de HLM de la Ville, ou des sociétés 
coopératives pour la construction de logements ; 

— sur les normes de loyers de la Ville. 

Le président. Avant de reprendre le débat sur le budget, je voudrais 
saluer en votre nom l'arrivée de M. Raisin, notre nouveau vice-président 
du Conseil administratif, et le féliciter ! 

M. Edmond Gilliéron (T). J'ai été intéressé tout à l'heure en entendant 
M. Ketterer répondre au sujet de la construction de logements que ce 
n'était pas un problème d'argent. En effet, je n'avais pas eu l'occasion 
de lire soit dans le compte rendu, soit dans le procès-verbal de la séance 
où l'on a présenté le budget la phrase qui avait été prononcée soit par 
M. Ketterer, soit par M. Picot, et qui revenait à dire: « Donnez-moi des 
terrains et vous aurez des logements ! » Nous avons entendu M. Ket
terer tout à l'heure et nous pensons que, pour l'instant, sa déclaration 
nous satisfait. 

Par contre, sur le problème soulevé par M. Ketterer concernant les 
plans que le Conseil administratif tient à notre disposition dans ses 
bureaux, je pense qu'on pourrait très bien les envoyer à chacun des 
représentants des différentes fractions. 

On nous dit que ces plans sont un secret, ou presque. J'attire votre 
attention sur le fait que c'est un secret pour les conseillers municipaux, 
mais que ce n'est pas un secret pour les spéculateurs qui, il y a longtemps 
déjà, eux, connaissent les plans d'extension de la ville de Genève. 
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Concernant les autres problèmes soulevés tout à l'heure, je voudrais 
dire que M. Ketterer nous a cité la déclaration d'un représentant espa
gnol au sein d'une conférence sur l'analyse qu'il a faite de la spéculation 
foncière. Je crois qu'il était inutile qu'il cite ce personnage, il y a long
temps que nous disons ici que la spéculation est à l'ordre du jour, que 
toutes les décisions qui sont prises et toutes les lois qui sont votées sont 
votées en faveur des gens qui font de la spéculation, qu'on est ici dans 
une société qui permet l'enrichissement aux frais des collectivités publi
ques ! Je ne fais que répéter du reste ce que l'Espagnol a dit tout à 
l'heure: l'enrichissement de plus en plus grand des sociétés anonymes, 
anonymes dont on connaît bien les sources directes et je pense que, sur 
ce plan-là, nous sommes toujours plus persuadés que, si l'ensemble de 
ce Conseil municipal a saisi la portée de la déclaration de M. Ketterer 
tout à l'heure, il ne votera pas le budget. C'est clair ! 

Je voudrais soulever un autre point qui est celui-ci et que nous avons 
constaté à la commission des finances : il s'agit du contrôle du législatif 
sur les travaux exécutés. Il faut dire que ce contrôle n'existe pas ! Il 
existe, au travers de la commission des finances, la possibilité de deman
der la construction d'un compte mais, évidemment, elle n'est pas là 
pour contrôler si, techniquement, la construction a été réalisée conve
nablement et en fonction des crédits demandés. 

Nous n'avons donc aucune assurance dans ce Conseil sur la bienfac-
ture des travaux exécutés pour la Ville par des entrepreneurs qui, nous 
l'avons entendu également de la bouche de M. Ketterer tout à l'heure, 
sont des requins, la citation qu'il a faite a bien situé quels étaient ceux 
qui pouvaient tirer profit de cet état de fait. 

Nous ne sommes pas du tout à l'abri de la volonté des entrepreneurs, 
des entreprises qui désireraient duper la Ville et, par conséquent, nous 
avons de la peine à voter ce soir le budget du Conseil municipal pour 
1970. 

Le contrôle sur la bienfacture ne se fait pas, sur la qualité non plus, 
la confrontation entre les soumissions et les factures, entre le matériel 
utilisé et les devis n'existe pas, il n'y a là-dessus aucun contrôle du 
législatif. 

Le fait de mettre en soumission un certain nombre de travaux ne nous 
met pas à l'abri des prix surfaits et à l'abri des prix qui ne correspondent 
pas à la marchandise que nous commandons. Les soumissions elles-
mêmes sont faussées par la présence sur la place de grosses entreprises 
qui distribuent le travail aux petites et qui se répartissent bien entendu 
les soumissions entre les différents entrepreneurs. 
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Devant cet état de fait, il n'est pas possible que nous puissions accep
ter le budget qui nous est présenté. Tant que le Conseil administratif 
ne mettra pas sur pied un contrôle qui ne soit pas seulement un contrôle 
financier pur, mais qui soit aussi un contrôle technique, il nous semble 
impossible d'accepter les conclusions du rapport de ce budget. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Tout d'abord, je suis navré de décevoir 
nos adversaires qui nous traitent volontiers de gens disant partout non ! 
Nous dirons de ce fait oui au budget qui nous est présenté ce soir. 

Il appelle quand même quelques remarques, mais je crois que la 
raison principale pour laquelle nous disons oui à ce budget est que celui-
ci ne comporte pas d'augmentation des centimes additionnels. C'est ce 
que nous demandons toujours et c'est ce que nous obtenons. C'est la 
raison primordiale pour laquelle nous l'acceptons. 

Il y a par contre plusieurs remarques d'ordre général à faire. Les 
remarques de détail seront, comme vous l'avez demandé, monsieur le 
président, faites en deuxième débat. 

Il y a d'abord une constatation : c'est l'apport direct des contribuables 
qui alimente le budget même, ceci à l'exclusion du rendement des avoirs 
de la Ville qui, eux, sont presque entièrement absorbés par les intérêts. 
Le budget sert presque exclusivement à financer les dépenses courantes 
et, à notre avis, pas suffisamment les dépenses extraordinaires. Nous 
pensons là de nouveau, une fois de plus, au logement; nous pensons 
aussi aux routes, par exemple. Il y a malgré tout, de la part du Conseil 
administratif, une absence d'options à long et à moyen terme dans ces 
domaines-là, et nous pensons que ces options devraient figurer d'une 
manière beaucoup plus nette dans le budget qui nous est présenté ce 
soir. 

Le budget montre une augmentation d'environ 9 % par rapport à 
celui de l'année passée. Si nous comparons cette augmentation de 9 % 
à l'augmentation d'environ 4 % du coût de la vie pour l'année écoulée, 
nous voyons que celle-ci est quand même assez forte et qu'il serait bon 
qu'on arrive à encore plus de compression dans les dépenses. Cette 
augmentation a tendance à être en contradiction avec les demandes de 
mesures antisurchauffe qui nous parviennent sur le plan fédéral. 

Ensuite, nous en arrivons à quelques remarques que nous avions faites 
déjà l'année passée, qui sont malheureusement restées sans réponse 
jusqu'à ce jour. 

Nous constatons tout d'abord que la population de la Ville reste 
parfaitement stable par rapport à celle du canton qui, elle, augmente 
sans cesse. 
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Avec cette considération, nous nous demandons à quel point il fau
drait revoir le financement de certains services qui profitent non seule
ment à la Ville, mais presque plus au canton dans son ensemble. Dans 
ce domaine, nous pensons spécialement au financement du secteur de 
la culture, du secteur de la voirie, par exemple. Nous pensons que, là, 
un nouveau mode de financement tenant compte des besoins Ville-Etat 
doit être trouvé. 

Nous demandions également Tannée passée une étude en vue du 
regroupement de certains services municipaux, afin de réduire encore 
une fois les dépenses. Nous pensons que, là aussi, certains services peu
vent être regroupés, que certains échanges peuvent être faits. 

Autre remarque d'ordre général : il a été plus ou moins convenu que 
la Ville attendra et suivra les directives fédérales concernant les budgets 
fonctionnels dont vous avez admis le principe. Dans le domaine prati
que, nous pensons que, le jour où ces budgets fonctionnels seront adop
tés, il serait bon que ceux-ci soient mis en parallèle avec les budgets tels 
qu'ils sont établis actuellement, ceci afin de faciliter les comparaisons 
d'année en année. 

Ensuite, un point de détail mais qui, nous pensons, a quand même 
sa place dans le premier débat : c'est le problème de l'étude de la ratio
nalisation de notre administration municipale, qui s'est faite par l'en
treprise de la société SORA. Là, nous pensons que l'administration a 
certainement fait un faux pas. Cette société française d'étude, de gestion 
économique n'a, à notre avis, absolument pas sa place là où notre admi
nistration municipale l'a mise, à tel point que cette société a été jugée 
parfaitement incompétente par l'une de nos plus grandes entreprises 
industrielles genevoises. Nous pensons que les entreprises suisses sont 
tout à fait à même d'étudier la rationalisation de notre municipalité. Là, 
je crois qu'il y a une leçon à tirer pour les années à venir ! 

M. Germain Case (T). Je ne pensais pas intervenir maintenant mais, 
du moment que M. Favre a soulevé cette question de la SORA, je vou
drais donner mon opinion : 

Evidemment, nous ne pouvons pas accepter de pareilles formules ! 
Au poste 832 du budget, on prévoit 100 000 francs comme frais d'étu
des à cette nouvelle société SORA pour étudier, surveiller, contrôler le 
personnel subalterne de l'administration municipale ! Si c'était encore 
un contrôle qui se fasse du haut en bas de l'échelle, on pourrait peut-
être discuter ! Mais, si ce n'est que pour s'occuper du personnel subal
terne, là, nous ne pouvons pas être d'accord ! 
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J'espère bien, en tout cas, qu'on va nous donner au moins un Herr 
Doktor es balais (Rires) qui soit vraiment capable de s'occuper de ce 
problème ! 

En effet, j'ignorais jusqu'à présent que, dans les hautes écoles suisses, 
on produisait ce genre de cadre qui s'occupe du contrôle, chronomètre 
en main, du nombre de coups de balais que peut donner un concierge 
à l'heure ou à la minute ! Ces gens-là ne sont pas obligés d'aller à l'école 
pour apprendre cela car, s'ils expertisaient leurs connaissances dans 
leur propre cuisine, il est certain que leur femme aurait d'abord fait de 
leur casser le manche à balai sur les reins, car ce serait sûrement plus 
sale après qu'avant ! (Rires) 

Il y a encore un point qui me chicane et que je ne suis pas encore arrivé 
à digérer. Comment se fait-il que, dans l'administration, les conseillers 
administratifs qui, eux, sont des mini-conseillers administratifs, qui tra
vaillent à la petite semaine et qui touchent un salaire complet puissent 
se permettre de contrôler leurs employés qui sont au bas de l'échelle ? 
Eux, au moins, consacrent tout leur temps à l'administration ! Cela, 
c'est une chose que je n'ai pas pu digérer ! 

Donc, nous n'accepterons jamais de pareilles théories sur cette forme 
de rationalisation dans l'administration ! 

M. Claude Ketterer, maire. M. Gilliéron a dit tout à l'heure qu'il n'y 
avait pas de contrôle des travaux exécutés. J'aimerais quand même pré
ciser ici que c'est absolument faux ! Vous admettrez quand même bien, 
j'espère, que tout ce que les conseillers municipaux ne font pas eux-
mêmes signifie que le travail n'est pas fait. 

Vous avez parlé tout à l'heure de la qualité des matériaux, de la 
quantité. C'est tout juste si vous n'avez pas évoqué les métrés, les con
trôles techniques ou financiers ! 

Mais, monsieur Gilliéron, nous avons un certain nombre de fonc
tionnaires dont je me plais à croire que ce ne sont ni des imbéciles, ni des 
incapables, ni des paresseux, qui font consciencieusement leur travail, 
c'est-à-dire qui surveillent nos mandataires, qui acceptent ou qui refu
sent des travaux, qui procèdent à des réceptions provisoires ou défini
tives ou à des refus. Et je pense que, même s'il peut y avoir parfois une 
erreur par-ci par-là, il y a eu une cohésion constante entre un contrôle 
parlementaire, qui est là pour définir des priorités, des choix politiques, 
des directives, et un travail de spécialistes. 

Maintenant, je veux bien qu'on soit à la fois conseiller municipal, 
ingénieur de la circulation, technicien, urbaniste, expert-comptable et 
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tout ce que vous voudrez ! Mais, véritablement, je crois qu'il est faux 
et dangereux de venir dire que le contrôle ne se fait pas ! 

Nous avons, au service immobilier, une section avec un certain nom
bre de fonctionnaires qui sont chargés de vérifier le travail. Je ne dis 
pas qu'il y ait jamais un oubli ou une erreur — d'ailleurs, ça doit arri
ver partout — mais, d'une manière générale, je puis vous assurer que 
ces contrôles sont sérieux. Et si, aujourd'hui, de nombreuses années 
après l'achèvement de certains édifices, nous sommes toujours en con
testation avec certaines entreprises, c'est bien parce que, sur la qualité 
du travail comme sur celle des matériaux, nos fonctionnaires n'étaient 
pas d'accord. Donc, il ne faut pas dire qu'aucun contrôle ne se fait ! 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. Je voudrais répondre 
à deux questions posées par M. Fôllmi qui, malheureusement, me paraît 
être à la buvette ! 

Le président. On va aller le chercher ! 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. M. Fôllmi a réitéré 
sa demande de la constitution d'une commission pour l'attribution des 
appartements. Or, une personne qui doit être assez bien informée de ce 
problème m'a soufflé tout à l'heure que la commission des finances 
avait été saisie de cette demande de constitution d'une commission et 
qu'à sa majorité elle avait admis que les avantages de la constitution 
d'une telle commission d'attribution des appartements n'étaient pas si 
évidents qu'il fallait la constituer. 

En fait, nous sommes maintenant durant un interrègne et je pense 
que le futur titulaire des finances de la Ville verra avec la commission 
des finances ce qu'il y aura lieu de faire à ce sujet. 

M. Fôllmi se demande également quelle sera l'affectation du crédit 
que nous prévoyons pour l'aide aux pays en voie de développement. 
Eh bien ! nous vous avons conviés, il y a quelque temps, à une fort 
intéressante soirée à l'aula du Muséum d'histoire naturelle. Malheu
reusement, peu d'entre vous ont pu y assister. Vous avez été certaine
ment séduits et convaincus par les exposés qui vous ont été présentés 
par les représentants de la Fédération genevoise de coopération avec 
le tiers monde, en l'occurrence le juge Dunant et M. Bungener, direc
teur de l'ïnstitut africain. Vous avez certainement admis que l'aide que 
nous apportions à ces établissements de Goyang et de Betamba, au 
Cameroun, était utile et j'imagine que c'est dans cet esprit que vous 
avez formulé votre question. Alors, je puis vous dire ceci : 

S'il y a possibilité de continuer cette aide — et je pense que cette 
possibilité existera — l'intention du Conseil administratif est de la 
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poursuivre. Mais je dois dire que, pour l'année 1970, nous n'avons pas 
encore été saisis d'une demande de la Fédération genevoise de coopé
ration du tiers monde — ça arrivera probablement — et que, d'autre 
part, nous entendons prendre notre décision en coordination étroite avec 
le service de la coopération technique du Département politique fédéral. 

Voilà ce que je puis vous dire à ce sujet. Je pense cependant qu'une 
aide sera attribuée aux œuvres que nous avons entreprises, mais je ne 
puis pas vous apporter sur ce point une certitude absolue. 

M. Favre a abordé le sujet du regroupement des services municipaux, 
de même que M. Case qui a évoqué le problème de l'étude confiée à la 
SORA. Eh bien ! l'étude sur la réorganisation de l'administration vient 
de démarrer par l'organisation de deux séminaires réservés aux cadres 
de l'administration centrale, c'est-à-dire aux services de fonctionnement. 
Une fois ce premier stade terminé, la SORA procédera à un tour d'ho
rizon par enquêtes dans les services municipaux pour rétablir l'enver
gure de l'étude à laquelle elle devra se livrer. 

Vous vous êtes interrogés l'un et l'autre sur les raisons qui ont fait 
que nous avons choisi cette organisation, la SORA, pour se livrer à 
cette étude. 

Le Conseil administratif a tout d'abord nommé une commission ad 
hoc pour étudier le problème relatif à une étude des différentes fonc
tions de l'administration municipale et à une étude sur la réorganisation 
de celle-ci. 

Cette commission ad hoc a constaté qu'il n'existait pas de méthode 
de qualification toute faite qui, sans modification ou adaptation, puisse 
être appliquée avec succès en dehors de l'entreprise pour laquelle elle 
a été conçue. Appliquée telle quelle, elle conduirait à un échec en raison 
de sa méconnaissance des particularités de l'administration de la Ville 
de Genève. En conséquence, il importait d'employer véritablement une 
méthode qui fût propre à la Ville de Genève, sur mesure en quelque 
sorte, adaptée dans ses caractéristiques sans bouleverser la tendance 
générale de la hiérarchie actuelle des fonctions. 

Il faut donc que cette méthode soit applicable aisément à l'ensemble 
des fonctions de l'administration et en même temps facilement compré
hensible et vérifiable par tous. Au surplus, une méthode ainsi conçue 
offre à l'administration les possibilités d'assurer une véritable gestion 
du personnel, mobilité et promotion des employés, plan de carrière, 
structure des services, etc. 

C'est la raison pour laquelle la commission ad hoc a décidé de pro
poser au Conseil administratif de lui adjoindre comme conseiller la 
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SORA, société d'organisation et de recherche appliquée, seule maison 
en Suisse romande qui puisse judicieusement l'aider dans ses travaux. 

Inutile de dire, monsieur Case, que les études sur l'analyse des fonc
tions ne se limitent pas aux balayeurs et aux concierges et que tout le 
personnel de l'administration municipale, du haut en bas de l'échelle, ou 
de bas en haut, comme vous voudrez, sera analysé, que les fonctions 
seront analysées, ce qui permettra de concourir à des propositions de 
rationalisation de notre administration. 

M. Edmond Gîlliéron (T). J'ai entendu avec intérêt la réponse de 
M. Ketterer au sujet du rapport de la commission des finances, qui dit, 
sous ma plume du reste, qu'il n'y a pas de contrôle et je maintiens ce 
point de vue ! Il n'y a pas de contrôle du législatif, c'est exact ! On peut 
retourner le problème comme on veut ! 

Monsieur Ketterer, vous nous avez du reste sorti une phrase tellement 
plaisante que tout le monde a ri à la commission des finances ! Vous 
avez dit: « Le contrôle de la commission des travaux et de la commis
sion des finances s'effectue lorsqu'il y a le bouquet sur le toit du bâti
ment en construction et lorsqu'on offre la verrée aux ouvriers ! » Vous 
avouerez que, comme contrôle, c'est plutôt risible. Je ne voulais pas 
citer cela ce soir, mais si c'est là le seul contrôle qu'ont la commission 
des travaux et la commission des finances sur l'exécution des travaux 
entrepris avec les crédits extraordinaires, on n'est pas particulièrement 
gâté ! 

Concernant le contrôle que la commission désire avoir — et, je le 
répète, nous sommes liés par d'autres impératifs que je citerai tout à 
l'heure — c'est un appareil de contrôle qui serait soumis directement 
au Conseil municipal ; tout comme le contrôle financier de la Ville de 
Genève qui est, lui, directement soumis à la commission des finances 
et lui fait son rapport. Nous pensons qu'il pourrait y avoir, dans le 
cadre de la municipalité, un contrôle technique qui serait soumis direc
tement au Municipal et qui ne serait pas obligé de suivre les services de 
M. Ketterer. 

S'il n'y a pas de contrôle, les entreprises font les prix qu'elles veulent. 
Nous croyons savoir que les soumissions sont concentrées dans un 
bureau que vous connaissez peut-être, monsieur Ketterer, et de là elles 
sont redistribuées. Si bien que l'administration n'a absolument rien à 
y voir. 

Quant à savoir si la concurrence existe: non, elle n'existe pas. On 
sait bien que les grandes entreprises de construction empêchent que 
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cette concurrence ait lieu, sauf peut-être pour quelques tapisseries ou 
quelques carreaux cassés. C'est ce qui a inquiété la commission des 
finances. 

Je tiens à répéter ici que, jusqu'à preuve du contraire, la commis
sion des finances considère qu'elle ne peut pas et qu'elle n'a pas les 
compétences nécessaires pour effectuer ces contrôles. 

M. Claude Ketterer, maire. Je crois que ce que dit maintenant M. Gil-
liéron est trop grave pour qu'on ne le relève pas tout de suite ! Préten
dre ou croire, comme le dit M, Gilliéron, que les soumissions sont blo
quées ou qu'elles sont montées par des associations — je pense qu'il a 
voulu parler d'associations patronales — alors, je m'inscris absolument 
en faux contre ces affirmations ! 

M. Edmond Gilliéron. Vous n'en savez rien ! 

M. Claude Ketterer, maire. S'il vous plaît ! Les soumissions, c'est 
nous qui les lançons, c'est nous qui recevons les offres ! Je puis vous 
dire que, quand on a 12, 15 et parfois jusqu'à 20 soumissionnaires, il 
y a des prix qui passent du simple au double ! Par conséquent, ne venez 
pas dire qu'ils sont bloqués ! 

Il est arrivé deux ou trois fois en 4 ans que j'aie eu effectivement, 
sur 3 ou 4 maisons, et par un pur hasard — on se comprend — un total 
de 128 324,15 francs. Alors là, j'ai pensé qu'il y avait eu effectivement 
une concertation préliminaire, mais ce sont des cas extrêmement rares. 

En revanche, je puis vous affirmer qu'en ce qui concerne les terras
sements, la maçonnerie, l'électricité, la ventilation, la menuiserie et tous 
les travaux de construction d'un immeuble — je parle des travaux qui 
dépendent du service immobilier de la Ville, et Dieu sait s'il y en a, et 
pour des millions et des millions chaque année — eh bien ! toutes les 
maisons, entreprises de génie civil, consortiums et entreprises de cons
truction et dans n'importe quel genre de construction, nous avons 
d'abord un grand nombre de soumissionnaires, avec souvent des tech
niques ou des matériaux différents, mais ils doivent quand même remplir 
le cahier des charges, et nous constatons des différences énormes. Quand 
je vous ai dit des différences du simple au double, c'est assez fréquent. 

Par conséquent, nous choisissons et celui qui vous parle choisit en 
toute liberté la maison à laquelle il entend adjuger le travail. Par consé
quent, je ne veux pas laisser croire que les décisions se prennent en 
dehors du 4 rue de l'Hôtel-de-Ville ! 

M. Jean-Jacques Favre (V). Juste deux mots pour en revenir à cette 
fameuse société SORA. 
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Je dois dire que les paroles de M. Buensod m'étonnent, vu que le 
directeur de SORA Genève dit lui-même textuellement que c'est exac
tement la même chose de rationaliser la construction et la marche d'une 
fabrique de mise en boîte de sardines au Portugal que l'administration 
municipale genevoise ! Ce sont ses paroles ! Je m'étonne donc qu'on 
n'ait trouvé que cette société pour notre administration et je reste per
suadé, jusqu'à preuve du contraire, qu'une société suisse aurait tout 
aussi bien, si ce n'est pas mieux, fait le travail ! 

M. Raymond Anna (T). Je reviens sur le problème de cette estimation 
des fonctions. 

Je pense qu'à chaque occasion, quand il y a une modification de 
statut ou quoi que ce soit, on crée une commission ad hoc pour essayer 
de clarifier la situation, en consultant l'association des employés et des 
fonctionnaires de la Ville. Je pense qu'il serait souhaitable, à cette 
occasion-là, puisqu'il y a un nouveau programme qui est développé, 
qu'il soit soumis à la commission des finances, puisque c'est une com
mission fixe et officielle qui pourra discuter de ce problème aussi avec 
les employés de la Ville, afin qu'on sache aussi leur opinion sur cette 
question. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je crois qu'il ne faut pas 
laisser faire trop de remarques dans tous les azimuts au sujet de ce 
fameux travail de réévaluation des fonctions de l'administration ! Les 
fonctionnaires de la Ville ont été tenus au courant, par des assemblées 
d'information, de ce qui allait se faire et, pour le moment, on en est au 
stade de l'étude. On ne peut pas commencer à donner les résultats de 
cette étude avant qu'elle ne soit faite ! En fait, pour tous les fonction
naires et toutes les fonctions, à tous les degrés, seront examinés. 

Nous avons décidé récemment, au Conseil administratif, de tenir 
prochainement une séance d'information du Conseil municipal pour lui 
dire de quoi il s'agit, ce qui se passe, et ce qui va se passer. Il y aura, je 
crois, 400 enquêtes faites dans le cadre de l'administration, c'est-à-dire 
qu'un fonctionnaire sur 3 ou 4 sera interrogé de façon à permettre de 
savoir où l'on va et ce qu'il en est des fonctions de l'administration. 
Mais je vous en prie, ne vous laissez pas raconter des histoires par des 
gens qui ne savent pas exactement de quoi il s'agit ! Nous avons l'in
tention de renseigner le Conseil municipal prochainement sur les mé
thodes employées et sur la façon de procéder. Les fonctionnaires eux-
mêmes ont déjà été, dans leur très grande majorité, informés de ce qui 
se passait et je pense qu'il convient d'attendre les premiers résultats de 
cette enquête, qui a débuté très récemment, pour que l'on puisse avoir 
une opinion. Mais il ne faut pas croire et propager des remarques sans 
savoir exactement de quoi il s'agit. 
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Je vous demande d'attendre qu'une séance d'information ait eu lieu. 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. Je voudrais confir
mer ce que vient de dire mon collègue Raisin. Le personnel a été associé 
dès le premier jour aux travaux de la commission ad hoc qui s'occupe 
de cela. Par conséquent, il ne faut pas dire qu'il est exclu de ces 
problèmes ! 

M. Hermann Jenni (V). Je voudrais juste faire une petite remarque à 
propos des soumissions. Je ne sais pas si M. Ketterer n'est pas au cou
rant, mais il me semble qu'il devrait l'être ! 

Les soumissions se passent comme cela: les entrepreneurs qui peu
vent éventuellement entrer en ligne de compte se réunissent autour d'une 
table et chacun, à tour de rôle, décide: « C'est toi, ou c'est toi... qui 
aura telle soumission ! Donc, tu fais tel prix, toi tu fais cela. » C'est 
pourquoi il y a des différences de prix, parce que c'est décidé à l'avance 
que celui-là fera un prix relativement bas puisque c'est lui qui fera le 
travail, et l'autre fera un prix gros pour ne pas l'avoir ! Et celui qui ne 
marche pas dans la combine est coulé d'une manière ou d'une autre ! 

Le projet est adopté en premier débat. 

Deuxième débat 

La page 10 est adoptée. 

Page IL 

M. Henri Perrig (R). Je tiens à porter à votre attention la proposition 
qui a été faite par la majorité de la commission des finances, après un 
préavis favorable de la commission sociale. 

Cette décision tend à demander au Conseil municipal un crédit de 
8000 francs qui serait affecté à l'école instrument de la paix. 

La mission de l'EIP — appelons-la par ces trois lettres — est définie 
assez clairement dans la proposition jointe à votre ordre du jour. Je 
pense que, ce soir, il s'agit d'être bref. Tout d'abord, nous avons un 
ordre du jour chargé, ensuite cette subvention n'est pas très importante 
et, de surcroît, plusieurs conseillers connaissent très bien l'EIP. Je tiens 
néanmoins, afin de renseigner ceux qui ne sauraient pas très bien ce dont 
il s'agit, à leur dire quels sont les buts de cette institution : 

L'EIP a pour but de promouvoir dans le monde, au travers de l'école, 
un enseignement servant la paix. Elle met tout en œuvre pour diffuser 
dans le monde le principe universel de l'éducation civique définie ci-
après : 
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L'école est au service de l'humanité, l'école ouvre à tous les enfants 
du monde le chemin de la compréhension mutuelle, l'école apprend le 
respect de la vie et des hommes, l'école enseigne la tolérance, l'école 
développe chez l'enfant le sens de la responsabilité, l'école apprend à 
l'enfant à vaincre son égoïsme, elle lui fait comprendre que l'humanité 
ne peut progresser que par des efforts personnels et l'active collabora
tion de tous. 

Ensuite, une chose que j'aimerais porter à votre attention, c'est que 
nous trouvons, dans son comité de patronage et son comité tout court, 
les noms d'éminents citoyens, des noms de citoyens qui appartiennent à 
toutes les tendances, tous les milieux de notre petite République. Je tiens, 
à tout hasard, à faire mention des noms suivants : feu Me Ernest Anser-
met, M. Borel, le professeur Jean Piaget, MM. André Chavanne, Henri 
Schmitt, Jean-Marie Laya, Jacques Mermoud et, pour terminer, le nom 
de Jean Fahrni, qui siège parmi nous ce soir. 

Je dois dire que c'est après un large tour d'horizon que la commission 
des finances a estimé digne d'intérêt la mission de l'école Institut pour 
la paix. D'aucuns trouveront que la Ville devrait affecter les sommes 
destinées à certains subventionnements, à des œuvres spécifiquement 
de sa compétence. Quant à nous, nous avons estimé que cette demande 
de crédit s'insère parfaitement dans le cadre de la mission humanitaire 
de la Ville de Genève, de notre cité et, comme telle, nous pensons que 
nous pourrons la placer en parallèle avec l'aide aux pays en voie de 
développement. 

Je tiens encore à ajouter que l'Etat subventionne de 15 000 francs 
par an cette institution. 

Enfin, la majorité de notre commission des finances estime qu'il serait 
assez logique que les autres grandes communes de notre canton partici
pent également à l'action de la Ville de Genève dans ce domaine. 

Je vous propose donc de porter un amendement à cette page 11 de 
notre budget, en la forme suivante : 

« La majorité de la commission des finances, suite au préavis favo-
» rable de la commission sociale, propose au Conseil municipal de por-
» ter à 39 000 francs la rubrique 0061, subventions et prix, poste 959.01, 
» subventions diverses, page 11 du projet de budget. » 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. Je voudrais vous dire 
que le Conseil administratif admet la suggestion faite par la commission 
des finances. Il a constaté en effet que, tant la commission sociale que 
la commission des finances ont entendu les responsables de cette asso-
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ciation mondiale pour l'école instrument de paix, et ils ont ainsi pu se 
convaincre des buts de cette association, qui apparaissent fort louables, 
et de ses besoins qui apparaissent évidents. 

Dans ces conditions, nous nous rallions, je le répète, à la suggestion 
qui est faite de porter au budget une somme de 8000 francs en faveur de 
cette institution. 

M. Denis Blondel (L). L'association mondiale Ecole instrument de 
paix, en faveur de laquelle la commission des finances vous propose de 
verser une subvention de 8000 francs, a un but dont l'intérêt évident 
ne nous échappe pas : développer la compréhension entre tous me sem
ble un but et une attribution essentielle éducative de l'école. 

En ce sens, la subvention de 15 000 francs que l'Etat de Genève a 
alloué à l'Ecole instrument de paix me semble avoir un caractère tout 
à fait logique, étant donné que l'Etat est lui-même chargé de l'instruc
tion publique. 

En ce qui concerne par contre la commune, son caractère logique ne 
me semble pas aller tout à fait de soi car, en fait, nous ne sommes pas 
chargés, d'après la loi genevoise, de l'instruction publique, mais plutôt 
de l'entretien des bâtiments et l'érection des écoles. 

Il m'apparaît donc que, pour des raisons logiques, le domaine de 
l'Ecole instrument de paix ne recouvre pas vraiment le domaine auquel 
la commune est vraiment intéressée. 

C'est pourquoi, malgré la sympathie que nous avons en faveur de ce 
mouvement et pour des raisons purement logiques, nous ne voterons 
pas cette subvention. 

Par contre, nous avons ici un petit papier que nous avons reçu et je 
vous invite tous à adhérer, en tant que membre, à cette institution. 

M. Robert Goncerut (R). Pour suivre un peu ce que vient de dire notre 
collègue Blondel, je voudrais quand même attirer l'attention des com
missaires du Conseil municipal, c'est-à-dire que la commission des finan
ces a renvoyé cette organisation mondiale devant la commission sociale. 
Après la première réunion que nous avons eue, après avoir entendu les 
explications qu'on nous a données, la commission sociale renvoyait, 
moins une voix, l'organisation mondiale. 

Après, on est revenu vers nous et on nous a dit : « Vous devez enten
dre une société qui désire être entendue ! » Et c'est tombé sur un soir 
où il y avait beaucoup de réunions de commissions ; la commission était 
incomplète, même avec des remplaçants. C'est pour cette raison que la 
commission a voté avec 5 oui, 3 non et 1 abstention. 
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Si je me suis abstenu, je m'explique : je suis très en faveur de cette 
organisation mondiale, voyez-vous, mais pour la Ville de Genève, elle 
n'a rien à voir pour donner une subvention, pour la bonne raison qu'on 
voudrait changer le programme scolaire, alors qu'à l'heure actuelle cette 
organisation mondiale n'a rien demandé au Département de l'instruction 
publique. Alors, il faudra payer environ 8000 francs pour pouvoir éditer 
des livres — comme nous a dit son président — pour les envoyer à 
l'étranger dans la langue respective de chaque pays. Il me semble que 
c'est une affaire plutôt cantonale et non communale ! 

Il y a eu encore un défaut en entendant cette société. On nous a dit : 
« Vous êtes obligés d'entendre une organisation ou une société qui 
demande une subvention ! » Ici, on va créer un précédent et je connais 
beaucoup de sociétés philanthropiques, soit musicales, sportives ou ce 
que vous voudrez, qui vont demander à être entendues par une commis
sion spécialisée pour pouvoir donner les subventions qu'elle désire, alors 
qu'on laisserait plutôt au Conseil administratif le soin de donner ou de 
refuser quelque chose. 

Voilà le danger qu'il y aura. Je reconnais que cette institution est 
valable sur le plan cantonal, mais pas sur le plan de la commune ! 

M. Hermann Jenni (V). Nous sommes pleinement d'accord avec ce 
qu'ont dit sur ce sujet MM. Blondel et Goncerut. 

En outre, je voudrais exprimer mon avis personnel sur la question, 
en tant que père de famille qui envoie ses enfants à l'école : je n'envoie 
pas mes enfants à l'école pour qu'on les endoctrine, ni d'une manière ni 
d'une autre, mais pour qu'on les instruise ! 

M. Jean Fahrnî (T). Après la brillante plaidoirie de notre ami Perrig 
en faveur de l'Ecole instrument de la paix, je ne pensais pas intervenir, 
surtout quand j'ai entendu M. Buensod, conseiller administratif, donner 
son accord. 

Par contre, je suis peiné d'entendre ce soir des arguments qui, à mon 
avis, ne sont pas valables et qui sont même mesquins. Je ne veux pas 
en dire plus ! 

Si l'on analyse toutes les subventions que la Ville fait et qui sont effec
tivement des subventions municipales qui ont un caractère municipal, 
alors est-ce que la question Ecole instrument de la paix est une question 
qui échappe au Municipal ? Non ! Parce que la question de l'Ecole 
instrument de paix est une question qui dépend aussi des hommes poli
tiques et d'une organisation gouvernementale, et il me semble que non 
seulement la Ville de Genève, mais toutes les autres communes devront 
probablement se rallier à des subventions en faveur de cette organisation. 
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Je considère que ce serait une honte de refuser, pour des questions de 
clocher et de mesquinerie et avec des arguments qui n'ont absolument 
rien à voir avec le but humanitaire de cette organisation, l'augmentation 
de cette subvention. 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. Je m'en tiens à la 
déclaration que j'ai faite tout à l'heure, mais je voudrais relever ce qu'il 
y a de piquant à constater que M. Fahrni insiste pour que l'on inscrive 
une subvention dans un budget dont on sait déjà que son parti ne le 
votera pas tout à l'heure ! (Rires et applaudissements du centre à Vex
trême droite) 

M. Henri Perrig (R). Très rapidement, j'aimerais dire à nos collègues 
qui trouvent que cette subvention est du domaine spécifique de l'Etat, et 
non pas de la Ville, de se référer au poste 959.01 dont je vous donne 
quelques postes intéressants : 

Nous voyons que nous octroyons des subventions à l'Association 
genevoise pour la navigation fluviale, à l'Association suisse-valdotaine, 
à la commission romande de la ligne du Simplon, à la fédération franco-
suisse Rhône-Léman, etc, etc. 

Je pense donc que, malgré tout, l'Ecole instrument de paix revêt quand 
même un intérêt certain pour notre ville, tout autant du moins que les 
postes que je viens de mentionner. 

Le président. Ont encore demandé la parole: M. Grobet et Mlle 
Wavre... Vous renoncez ? Vous êtes des amours ! (Hilarité) 

Mis aux voix, l'amendement de M. Perrig (poste 959.01 porté de 31 000 à 
39 000 francs) est adopté à la majorité. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Il s'agit d'un deuxième amendement pré
senté par notre groupe à la page 11 et qui demande la suppression des 
postes 832, d'une fois 100 000 francs et une fois 125 000 francs pour 
financer les frais d'étude de la société SORA. 

Notre position est la suivante : nous sommes tout à fait d'accord d'en
gager une société pour étudier la rationalisation de notre municipalité. 
Par contre, nous demandons que cette société soit suisse, et c'est la 
raison pour laquelle nous demandons la suppression des 225 000 francs 
de frais d'étude à une société française. 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. Je ne puis que m'op-
poser fermement à la proposition de M. Favre. 

Il y a plusieurs mois en effet que l'administration municipale est en
gagée dans ces études, que des fonctionnaires travaillent à analyser les 
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fonctions de leurs collègues dans le cadre précisément de l'étude que 
nous avons confiée à la SORA. 

Je voudrais dire aussi qu'au sein de la Corede, toujours dans le cadre 
précisément de ces conseils que nous demandons à cette société SORA, 
l'Etat de Genève est également engagé. 

Par conséquent, il n'est pas question de revenir sur une œuvre aussi 
avancée. Ce serait d'une part rendre inutile un certain nombre de frais 
que nous avons faits — des frais de formation du personnel — ce serait 
rendre inutile le travail que le personnel de l'administration a exécuté 
et ce serait aussi, je dois le souligner, décevoir profondément tous ceux 
qui, au sein de l'administration municipale, se sont attachés à cette tâche 
et qui rencontrent parmi leurs collègues un accueil extrêmement favo
rable ! 

Mme Eugénie Cbiostergi-Tuscher (T). Pour des raisons qui ne sont 
peut-être pas exactement les mêmes que celles de M. Favre — parce 
que, même si cette société était suisse, nous ne l'aimerions quand même 
pas — nous précisons ceci : 

M. Fôllmi nous a dit qu'il espère qu'à travers le développement des 
études de rationalisation on arrive à améliorer le fonctionnement de 
l'administration. Nous avons déjà dit qu'à notre avis le mauvais fonc
tionnement de l'administration, lorsqu'elle fonctionne mal, provient non 
pas de l'administration et des fonctionnaires, mais des forces extérieures 
à l'administration qui prennent les décisions en dehors de l'administra
tion et les imposent à l'administration. Ce sont les désordres que nous 
voyons au service immobilier, pour tranquilliser M. Ketterer ! Ce n'est 
pas dans l'administration que nous les voyons, c'est dans ce qui se passe 
en dehors et qui nous est imposé ! 

Or, pour nous, quand on parle de rationalisation, dans le cadre du 
mandat à la SORA, nous pensons plutôt à la politique du presse-citron ! 
Quand, dans une entreprise capitaliste, on parle de rationalisation — 
et nous avons entendu parler de chronométrage de concierges — quand 
on entend parler de cela, pour nous, la rationalisation, c'est ce que nous 
appelons la politique du presse-citrons. 

Dans la catégorie à laquelle j'appartiens, à l'Etat, nous nous sommes 
vus soumis à une enquête sociologique qui nous demandait, au point de 
vue de l'évaluation des fonctions, si, en tant qu'enseignants, nous nous 
trouvions supérieurs aux psychologues, aux architectes ou inférieurs aux 
docteurs ou à qui que ce soit. Dans cet effort de division de travailleurs 
afin de savoir comment les classer, nous voyons surtout l'effort pour 
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obtenir, avec moins d'argent, plus de travail ! Nous ne posons pas le 
problème de ce que désirent les travailleurs de la Ville ! Cela les regarde, 
mais il s'agit d'un précédent. 

J'appartiens quant à moi à la VPOD qui, jusqu'à nouvel avis, s'est 
prononcée contre tout ce qu'on lui a offert par crainte de cette division 
et par crainte de cette conception de la rationalisation. C'est pour cette 
raison que, jusqu'à nouvelle information — puisque l'on nous infor
mera — nous voterons contre tous les crédits pour la SORA. 

M. Christian Grobet (S). Notre groupe est un peu partagé au sujet de 
cette proposition, en ce sens que nos collègues du groupe vigilance sem
blent avoir soulevé un problème qui mérite notre attention. 

Malheureusement, à la commission des finances, nous n'avions pas 
prêté l'attention que nous aurions dû au sujet de cette question. Nous 
pensons néanmoins que, dans le domaine de la rationalisation de l'ad
ministration, il y a des choses à faire et qu'un crédit dans ce domaine 
se justifie. 

Maintenant, nous pensons qu'il serait peut-être — et c'est ce que 
nous suggérons — possible de voter un crédit dans ce domaine tout en 
demandant, comme l'année dernière pour un crédit qui concernait les 
entretiens de bâtiments publics, que ce crédit ne soit débloqué qu'après 
l'examen d'une commission spécialisée qui, en l'occurrence, pourrait 
être la commission des finances et qui examinerait par conséquent cette 
question plus en détail et l'attribution de ce crédit à une maison spécia
lisée. 

Si le groupe vigilance est d'accord avec cette proposition, eh bien ! 
voilà ce que nous serions d'accord de voter ! 

M. Alfred Oberson (V). La proposition faite par M. Grobet est sédui
sante en elle-même, mais nous savons dès le départ qu'elle n'a aucun 
effet de suspension. Il semble donc que nous nous réunirions à nouveau 
pour obtenir de plus amples renseignements sur l'étude envisagée. 

Nous sommes convaincus que le Conseil administratif recherche des 
solutions modernes pour gérer de façon plus efficace la Ville de Genève 
et nous lui savons gré de cette initiative, mais nous pensons par contre 
que, si les fonctionnaires de la Ville ont déjà suivi des cours de cadre, 
que ce soit auprès de la Corede ou auprès d'autres organisations, de 
toute façon, ces cours ne seront pas inutiles ! 

En effet, n'importe quelle entreprise spécialisée n'a aucune chance 
d'aboutir si le personnel lui-même, et en l'occurrence les fonctionnaires, 
ne sont pas partie prenante. 



SÉANCE DU 16 DÉCEMBRE 1969 (soir) 1379 
Budget de la Ville pour 1970 

Dans les propos de M. Buensod, nous avons cru comprendre qu'en 
effet cette décision était déjà fort avancée. Je crois qu'en l'occurrence, 
si nous arrivons à nous entendre pour revoir la question sous la forme 
d'un crédit extraordinaire, cela permettrait au Conseil municipal d'abor
der cette question et peut-être d'apporter des idées de rénovation et de 
restructuration des services, tout en auditionnant ces spécialistes et en 
leur posant des questions sur les méthodes qu'ils pensent introduire à 
Genève. 

Je pense que, même si la société SORA vient s'adapter à la Ville de 
Genève, qui ne correspond bien entendu pas aux mêmes critères qu'une 
entreprise privée, cette dernière doit certainement avoir des expériences 
sur la question et je ne vois pas la Ville de Genève faire une expérience 
avec une société nouvelle qui n'aurait jamais réorganisé une munici
palité, et encore plus une municipalité suisse ! 

Je crois qu'il existe quand même dans nos frontières — je ne parle 
pas des frontières genevoises — des spécialistes de tout ordre, qu'ils 
aient des mandats municipaux ou des députés — qui connaissent déjà 
les rouages de nos communes et de nos administrations et je pense que 
ces gens-là seraient mieux à même d'examiner ces réorganisations en 
fonction du caractère suisse de notre ville. 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. Je voudrais tout 
d'abord souligner que cette maison a une expérience précisément dans 
la réorganisation d'administrations publiques. 

D'autre part, s'il s'agit d'une maison dont la maison mère est en 
France, par contre elle a une succursale en Suisse ! 

Je le répète, ce serait extrêmement fâcheux d'abandonner, au point 
où nous en sommes et compte tenu de la formation qu'ont reçue un 
certain nombre de fonctionnaires de la Ville, l'œuvre entreprise. 

Enfin, je vous réitère ce que mon collègue Raisin vous a dit tout à 
l'heure: c'est que nous organiserons, en janvier ou février éventuelle
ment, une réunion au cours de laquelle nous nous proposons de donner 
au Conseil municipal toutes informations sur le processus que nous 
avons choisi et qui est suivi en vue de l'analyse des fonctions et de la 
réorganisation de l'administration municipale. 

Je vous demande donc instamment de bien vouloir voter cette modi
fication au budget. 

M. Emile Piguet (ICS). Il s'agit d'une motion d'ordre ! 

Il est bientôt 23 h 30, nous sommes en deuxième débat, à la page 10. 
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Moi, ça m'est égal de rester ! Cependant, nous avons admis qu'en 
principe l'on devait terminer à 23 h 15; j'admets que le budget soit 
quelque chose d'exceptionnel, mais il faut décider si nous terminons le 
deuxième débat ou si nous arrêtons à un moment donné ! 

M. Dominique Fôllmi (ICS). Je ne sais pas si je puis encore prendre 
la parole après que mon chef de groupe se soit exprimé pour arrêter les 
débats... 

Le président. C'est vous qui décidez ! 

M. Dominique Fôllmi. Une proposition a été faite ! Mais je veux bien 
prendre la parole : 

A propos de ce crédit, j'aimerais simplement dire qu'il y a deux élé
ments qui entrent en ligne de compte: d'une part, la reclassification du 
personnel et d'autre part la gestion de l'administration. 

En ce qui concerne la reclassification du personnel, j'aimerais sim
plement rappeler une chose: cela fait maintenant 3 ou 4 ans que le 
personnel attend de pouvoir retrouver une nouvelle situation de reclas
sification, que l'on nous précise que l'on ne peut pas changer les classes 
du personnel parce qu'on attend le rapport sur cette reclassification. 

Je n'aimerais pas que le refus de voter ce soir ce crédit de 125 000 
francs puisse encore retarder d'une ou deux années cette reclassification, 
parce que c'est tout le personnel, à ce moment-là, qui en pâtirait ! 

Le président. Pour faire suite à la. proposition de M. Piguet, au nom 
du bureau, je vous fais à mon tour la proposition suivante : 

Je propose de poursuivre ce débat jusqu'à 23 h 30 ; après quoi, nous 
prendrons les trois derniers points de l'ordre du jour puisque, d'ores et 
déjà, nous avons la chance de nous revoir jeudi soir ! 

Je mets maintenant aux voix l'amendement du groupe vigilance... 

M. Christian Grobet. Notre groupe présentait également un amen
dement... 

Le président. Je regrette, je ne l'ai pas sous les yeux ! 

Mis aux voix, l'amendement de M. Favre (suppression du poste 832) 
est repoussé par 30 voix contre 26. 

M. Christian Grobet (S). Nous présentons un amendement qui a la 
teneur suivante et qui, au fond, correspond à la pratique de l'année 
dernière : 
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« Le poste 832 est voté sous réserve de la présentation d'un rapport 
» sur ce poste par la commission des finances, soumis au Conseil muni-
» cipal. » 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. Je viens de lire 
l'amendement proposé par M. Grobet. Il ne peut être question de voter 
un budget sous réserve ! 

Par contre, ce que je puis vous affirmer, c'est que, d'une part, vous 
aurez en séance plénière du Conseil municipal une séance d'information 
sur ces problèmes de réorganisation de l'administration et, d'autre part, 
je suis prêt — mais ce sera certainement mon successeur au Département 
des finances qui le fera — à présenter un rapport à la commission des 
finances, rapport que cette commission aura tout loisir d'examiner à 
fond et sur lequel elle pourra s'exprimer à propos précisément de ce 
problème de réorganisation de l'administration. 

M. Christian Grobet (S). Nous savons très bien quelle est la portée 
juridique exacte de cet amendement, nous l'avons fait l'année dernière. 
Vous en avez compris aussi bien que nous-mêmes le sens politique. 
Alors, si vous ne voulez pas que ça ait un sens politique, eh bien ! nous 
reverrons peut-être notre position en troisième débat ! 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. On ne peut pas venir 
mieux à la rencontre de M. Grobet que je ne le fais, puisque je lui pro
pose une séance d'information du Conseil municipal et un rapport à la 
commission des finances ! C'est précisément ce qu'il demande ! Alors, 
je ne vois pas en quoi il peut prétendre que nous ne marchons pas dans 
ses vues ! 

Mme Eugénie Chiostergi-Tuscher (T). Je me demande si M. Grobet 
n'aurait pas avantage, avec nous, à transformer son amendement en 
demandant que la somme soit votée au moment du rapport comme un 
crédit extraordinaire ! 

Mis aux voix, l'amendement de M. Grobet (poste 832 voté sous 
réserve de la présentation d'un rapport sur ce poste par la commission 
des finances) est rejeté à la majorité. 

Mme Eugénie Chiostergi-Tuscher (T). Si j'ai bien compris, l'amen
dement socialiste est refusé. Alors, je propose l'amendement sous cette 
forme, que la somme sera proposée au Conseil municipal sous forme 
de crédit extraordinaire au moment où sera présenté le rapport du 
Conseil administratif ! 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. Je ne comprends 
pas cet amendement ! Le Conseil municipal vient de se prononcer à la 
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majorité sur l'approbation de ce poste de 125 000 francs. Alors, com
ment voulez-vous refaire un amendement ? Vous pouvez très bien, en 
troisième débat, revenir sur ce sujet et vous opposer à ce crédit, mais 
le vote me paraît acquis ! 

Le président Je voudrais préciser que l'assemblée ne s'est pas pro
noncée sur le poste 832, pour la bonne et simple raison que je n'en ai 
pas encore donné lecture ! J'ai fait l'erreur, je le reconnais volontiers, 
de laisser partir le groupe vigilance beaucoup trop vite ! Mais, quand 
tout le monde vous parle à la fois et dans toutes les oreilles qu'on a, 
évidemment, on perd un peu les pédales ! 

Je vous donne lecture de l'amendement de Mme Chiostergi: 

« La somme prévue au poste 832 sera présentée au vote du Conseil 
» municipal comme crédit extraordinaire après audition du rapport du 
» Conseil administratif. » 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. Je ne puis que per
sister dans ce que j'ai dit tout à l'heure. Cette somme de 125 000 francs 
est inscrite au budget. MM. les vigilants ont présenté un amendement 
tendant à l'en écarter ; cet amendement a été rejeté. 

Par conséquent, la somme reste au budget et la décision est prise par 
le Conseil municipal. 

Mis aux voix, l'amendement de Mme Chiostergi-Tuscher est repoussé 
par 33 voix contre 28. 

La page 11 est adoptée. 

M. Albert Chauffât (ICS). Ne pensez-vous pas que, vu l'importance 
de l'ordre du jour qui nous reste, de commencer nos débats à 17 h jeudi ? . 

M. Pierre Jacquet (S). Qu'en sera-t-il alors des convocations des com
missions, monsieur le président ? Nous avons la commission des beaux-
arts à 17 h. 

Le président. L'assemblée va décider ! 

Mise aux voix, la proposition de M. Chauffât (prochaine séance con
voquée à 17 h) est rejetée à la majorité. 

M. Claude Paquin (S). Nous pourrions au moins débuter à 20 h. 

Mise aux voix, la proposition de M. Paquin (prochaine séance con
voquée à 20 h) est rejetée à la majorité. 
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8. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

9. Interpellations. 

Néant. 

10. Questions. 

a) écrites : 

Le président. Le Conseil administratif a répondu aux questions 
écrites suivantes: 

No 213 
de Monsieur Christian GROBET (S) 

Conseiller municipal 

Le Conseil administratif peut-il s'assurer que toutes les mesures de 
sécurité soient prises à l'égard du public à l'endroit du chantier du 
parking du Mont-Blanc ? 

En effet, des grues travaillent à proximité immédiate des piétons cir
culant sur le pont du Mont-Blanc et le quai du Molard. Des palans 
notamment sont manœuvres en bordure de ces deux artères et il y aurait 
lieu d'isoler ce chantier comme cela se fait pour tout chantier avant 
qu'un accident ne survienne. 

Par ailleurs, les ouvriers ont travaillé tout l'été sans port de casque 
de sécurité et de gilet de sauvetage, alors même que plusieurs tragiques 
accidents se sont produits dans le passé sur le Rhône. Notre municipalité 
peut-elle intervenir auprès des services compétents pour que toutes les 
mesures de sécurité soient prises sur ce chantier important au centre de 
notre ville ? 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS 

Il résulte, des renseignements pris auprès de l'inspection des chan
tiers, que chaque demande d'utilisation du domaine public pour l'ins
tallation .d'un chantier fait l'objet d'un examen attentif, d'entente avec 
le bureau de la circulation. 



1384 SÉANCE DU 16 DÉCEMBRE 1969 (soir) 
Questions 

Les services intéressés imposent les mesures qui paraissent nécessai
res pour éliminer au maximum les inconvénients causés au public, en 
réduisant le plus possible la surface et la durée des emprises. 

En ce qui concerne plus particulièrement le chantier du parking du 
Mont-Blanc, un trottoir spécial a été aménagé le long du quai du Molard, 
dès le début du chantier, pour permettre aux usagers de la CGTE 
d'attendre leur bus, et aux piétons de circuler dans des conditions nor
males. Des panneaux de la Société générale d'affichage clôturent tout 
le chantier, sauf aux endroits prévus pour l'entrée et la sortie des engins. 

Au début du chantier, la direction de l'entreprise a remis à chaque 
ouvrier occupé sur les pontons un casque et un gilet de sauvetage. Les 
inspecteurs sont intervenus plusieurs fois auprès des ouvriers récalci
trants et ont constaté une grande amélioration. 

Le conseiller d'Etat 
chargé du Département des travaux publics : 

F. Peyrot 
Le 28 novembre 1969. 

No 222 
de Monsieur Yves PARADE (S) 

Conseiller municipal 

Concerne : bassins des bains des Pâquis. 

Certains conseillers municipaux ont déjà posé des questions relatives 
à cet objet, mais je me permets de revenir sur ce sujet, la fin de la saison 
balnéaire offrant l'occasion de faire le point de la situation. 

Les piscines ont montré aux baigneurs ce qu'était une eau limpide ; 
malheureusement le lac présente une eau plus trouble et rien ne permet 
d'affirmer que la situation va s'améliorer prochainement. Du fait que 
les bassins sont protégés par la jetée, ils possèdent une eau plus calme 
favorisant la prolifération des algues et des mousses. L'aspect de ces 
bassins est fort peu engageant et ceux-ci sont désertés par les baigneurs. 
Les travaux nécessaires pour que les bassins soient isolés du lac et soient 
alimentés par une eau filtrée, voire tempérée, seraient certes importants 
mais par rapport à la construction d'une piscine extérieure cette solu
tion serait moins coûteuse car aucune acquisition de terrain ne serait 
nécessaire et les installations annexes indispensables (douches, W.C., 
restaurant, etc.) pour une piscine existent déjà et sont donc directement 
utilisables. 
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Les bains des Pâquis se trouvent dans un cadre admirable, il semble 
normal et rationnel d'aménager les bassins afin que cet établissement 
offre des installations répondant à des conditions d'hygiène acceptables 
et dignes des beautés de la rade. 

REPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Les arguments développés par M. Yves Parade sont pertinents. 
Le Service des Sports et le Service Immobilier recherchent depuis un 
certain temps déjà, la possibilité d'installer des bassins d'eau traitée, 
aux Bains des Pâquis, afin que les dizaines de milliers d'usagers de 
cet établissement municipal puissent non seulement jouir du plein air et 
du soleil, dans le cadre merveilleux de la rade, mais aussi se baigner 
dans de bonnes conditions d'agrément et d'hygiène. 

Il est certain que les équipements actuels (cabines, vestiaires, sani
taires, restaurants, etc.) permettraient de satisfaire un bien plus grand 
nombre de personnes, pendant une saison plus étendue. Le Conseil 
administratif a déjà fait procéder à diverses études et à un avant-projet 
tendant à la transformation des Bains des Pâquis, par la création de 
bassins fixes et flottants d'eau filtrée, régénérée et tempérée et par la 
construction de solariums supplémentaires. 

Au stade actuel des recherches, le choix du système ne nous paraît 
pas décisif mais le Conseil administratif est le premier à reconnaître 
tout l'intérêt d'une meilleure mise en valeur d'un établissement public 
nécessaire à la santé de notre population. 

Les services municipaux poursuivent actuellement leurs études sur 
les plans techniques et financier. Us attendent la réponse des services 
cantonaux, sur la base de l'avant-projet soumis à leur préavis. Le Con
seil administratif saisira, en temps voulu, le Conseil municipal pour lui 
prosoer une solution pratique, rationnelle et économique qui sauve
garde la beauté de la rade et rencontre l'assentiment de toutes les ins
tances intéressées. 

Le maire : 
Claude Ketterer 

Le 14 novembre 1969. 
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No 225 

de Monsieur Gabriel KISSLING (V) 
Conseiller municipal 

Dans l'impasse située à l'ouest de l'Ecole de Saint-Jean, le station
nement est interdit d'un seul côté, soit celui de l'école. Le fait que 
des voitures peuvent stationner du côté édicule et arrêt trolleybus gêne 
souvent les locataires des garages se trouvant au fond de l'impasse. Il 
est déjà arrivé à plusieurs reprises qu'ils aient dû faire appel à la police 
pour dégager l'entrée d'un garage. 

Ne serait-il pas judicieux de remplacer le disque de « stationnement 
interdit » situé à gauche par un disque de « circulation interdite » placé 
à droite, contre Pédicule, et assorti de l'exception : locataires des gara
ges exceptés (ou autorisés) ? 

REPONSE DU DEPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

A propos de l'accès au garage construit dans une impasse située à 
l'ouest de l'école de la rue de Saint-Jean, nous vous informons du fait 
qu'aucune modification ne sera apportée aux dispositions prises en ce 
lieu. Il est en effet interdit de parquer « devant l'accès à des bâtiments 
ou terrains d'autrui » (art. 19 OCR) et la gendarmerie peut intervenir 
contre les contrevenants à cette disposition même en l'absence d'une 
signalisation spéciale. Au surplus, la Ville de Genève n'entend pas orga
niser un parc privé sur cette parcelle, grevée d'ailleurs d'un droit de pas
sage. 

Le conseiller d'Etat 
chargé du Département de justice et police : 

Henri Schmitt 

Le 14 novembre 1969. 

No 227 
de Monsieur André ROD (V) 

Conseiller municipal 

Les tragiques événements survenus cet été, sur les rives de la Loire 
et, plus près de chez nous, au large de Thonon, ont alerté l'opinion 
publique sur l'urgence qu'il y avait à enseigner la natation à nos enfants 
et ceci dès leur plus jeune âge. 
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Le Conseil administratif pourrait-il prévoir, en accord avec le Dépar
tement de l'instruction publique, l'équipement des salles de gymnasti
que périphériques en vue de l'enseignement de la natation, qui, je l'es
père deviendra bientôt obligatoire dès la première primaire. 

Les dépenses à engager seront un placement utile et d'avenir. 

REPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

M. André Rod, conseiller municipal, en suite des tragiques événe
ments survenus sur les rives de la Loire et au large de Thonon cet été, 
demande au Conseil administratif de prévoir l'équipement des salles 
de gymnastique, en vue de l'enseignement de la natation. 

Le Conseil administratif remercie M. Rod d'attirer l'attention du 
Conseil municipal sur ce problème, mais il expose qu'en fait il y a plu
sieurs années que le Service des sports s'est attaché avec conviction au 
développement des installations de natation et que le Service immobilier 
a procédé aux études et aux travaux dans le cadre des crédits que le 
Conseil municipal a toujours votés sans aucune réticence. 

Les événements tragiques de l'été 1969 permettent précisément de 
faire le point et de mesurer l'énorme effort qui a été accompli par la 
Ville de Genève, dans le domaine de l'enseignement et de la pratique 
de la natation. 

En quelques années, la Ville de Genève a amélioré les Bains des 
Pâquis, a créé la piscine de Varembé et la piscine couverte des Vernets. 
Le bassin de plongeons extérieur est pratiquement terminé et les plans 
du futur bassin de Bertrand avancent. En outre, l'étude du plan général 
des futurs bassins de natation a été communiqué récemment au Conseil 
municipal. 

D'autres communes du Canton ont également accompli de gros 
efforts dans ce domaine. 

Dès l'ouverture de la piscine couverte, il y a exactement 3 ans, le 
Service des sports a provoqué la création de l'Ecole de natation et l'a 
confiée à des personnalités d'une très grande compétence. Des facilités 
importantes ont été faites pour engager les jeunes à venir nager et des 
contacts ont été pris avec le Département de l'instruction publique, pour 
« pousser » l'enseignement de la natation. Un accueil chaleureux a été 
trouvé auprès du Département de l'instruction publique et une colla
boration étroite s'est instaurée entre les instances cantonales et muni
cipales. 
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On peut donc dire que sur le plan général les enfants de Genève 
ont toutes les possibiltés d'apprendre très facilement à nager et qu'ils 
constituent un pourcentage très élevé parmi les très nombreux clients 
habituels des piscines de Genève. 

Sur le plan particulier de la création de petits bassins de natation 
couverts, dans les salles de gymnastique, il ne s'agit plus de bassins 
dits sportifs, mais d'installations scolaires. 

Une école de Lancy est pourvue d'un tel bassin et il convient de re
cueillir les expériences faites pour étudier ce problème nouveau et 
résoudre les différentes questions délicates qu'il pose. 

La Ville de Genève comme le Département de l'instruction publique 
suivent avec beaucoup d'attention ces expériences nouvelles, et si elles 
se révèlent positives, il en sera tenu'compte dans l'élaboration des plans 
de certains bâtiments scolaires nouveaux, lorsqu'ils seront proposés 
au Conseil municipal. 

Le Conseil administratif estime bon de reproduire ci-dessous le 
texte d'une lettre du 6 novembre 1969, adressée par M. le conseiller 
d'Etat chargé du Département de l'instruction publique à M. Ketterer, 
maire de Genève. 

Cette lettre démontre que l'enseignement de la natation aux enfants 
fait l'objet des préoccupations attentives de toutes les autorités con
cernées : 

« Concerne : question écrite de M. André Rod, conseiller municipal ; 
enseignement de la natation. 

Monsieur le maire, 

Votre lettre du 15 octobre 1969, ainsi que le texte de la question 
écrite de M. A. Rod, conseiller municipal, ont retenu toute mon atten
tion. 

Vous connaissez l'effort entrepris par mon département depuis plu
sieurs années dans le domaine de l'apprentissage de la natation à l'école. 
Actuellement, grâce à la compréhension des autorités municipales de 
la Ville de Genève, les élèves de toutes les classes primaires de 5e an
née de notre canton — certaines bénéficiant d'ailleurs, pour leur trans
port, des minibus que nous louons au Service des sports — suivent 
un programme d'apprentissage de la nage à la piscine couverte des 
Vernets, programme mis au point par la direction de l'enseignement 
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primaire, en collaboration étroite avec l'Ecole de natation de Genève. 
Ces leçons, qui se déroulent durant toute l'année scolaire, le matin, 
permettent donc, au total, à quelque 3500 élèves de 10 et 11 ans de se 
familiariser avec la pratique de la natation et, pour 80 % d'entre eux, 
de savoir nager à la fin du cours (V2 heure hebdomadaire pendant 4 se
maines). Pendant la belle saison, de nombreuses classes primaires uti
lisent en outre les autres piscines municipales et les bassins de natation 
non couverts, mis gracieusement à la disposition des maîtres et des élèves 
par les communes qui en sont équipées. 

Compte tenu des résultats très encourageants obtenus, je souhaite 
vivement pouvoir développer encore ce secteur dans les années à venir. 
C'est pourquoi je serais extrêmement heureux que, à l'instar de la Ville 
de Lancy, qui a doté déjà l'école de la Caroline d'un bassin de natation, 
et de la commune de Vernier, qui projette d'en créer un à l'école des 
Ranches, le Conseil administratif de la Ville de Genève donne suite à 
la proposition de M. A. Rod et dote les salles de gymnastique périphé
riques d'un équipement permettant d'améliorer l'enseignement de la 
natation, actuellement centralisé à la piscine des Vernets. 

Je saisis l'occasion qui m'est offerte pour remercier les autorités de 
la Ville de Genève de leur collaboration efficace dans le domaine des 
constructions scolaires et pour l'intérêt qu'elles portent aux problèmes 
qu'ont à résoudre les services de mon département dans l'intérêt des 
enfants de notre cité. 

Veuillez agréer, Monsieur le maire, l'assurance de ma considération 
distinguée. » 

Signé : A. Chavanne 

Le Conseil administratif espère avoir ainsi répondu complètement 
à la question de M. Rod. 

Le Maire : 
Claude KETTERER 

Le 18 novembre 1969. 

No 231 
de Monsieur Robert PATTARONI (ICS) 

Conseiller municipal 

Concerne : le « Landolt ». 

Bienheureusement, pour ses habitués, la quasi-institution que repré
sente le « Landolt » a pu trouver à s'installer à proximité de son ancien 
emplacement durant la période de reconstruction du bâtiment qui l'abri
tait. 
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Le Conseil administratif pourrait-il me dire à ce propos : 

— comment il en est venu à mettre à disposition du Landolt une partie 
du parc des Bastions, 

— pour quelle durée, 
— à quelles conditions, 
— si l'arbre qui a été abattu l'aurait été de toute façon au cas où Forage 

ne l'aurait pas endommagé ? 

REPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

L'installation provisoire au parc des Bastions, d'un pavillon destiné 
à remplacer momentanément la brasserie Landolt a été admis par le 
Conseil administratif, car l'occupation du domaine public s'est avérée 
impossible à proximité du carrefour ou de l'Université. 

L'occupation du terrain est limitée à la durée de la reconstruction du 
bâtiment précédemment occupé par la brasserie. 

L'emplacement est donc concédé par la Ville à titre précaire moyen
nant le versement d'une redevance au tarif prévu pour l'occupation du 
domaine public. Il est également stipulé que les lieux doivent être remis 
en parfait état par le locataire. Les conditions comprennent non seule
ment l'aire nécessaire à la pose du bâtiment, mais également la terrasse 
pour les consommateurs. 

Le Conseil administratif précise que l'implantation de ce baraque
ment n'a nullement provoqué l'abattage d'un arbre, mesure qu'il n'au
rait d'ailleurs pas acceptée. 

Par contre, un tilleul a été déraciné par l'ouragan, et il est tombé 
sur de jeunes marronniers qui ont dû être à leur tour abattus. Un autre 
marronnier a encore été décapité par l'orage et sera prochainement 
enlevé. Tous ces arbres seront remplacés en temps voulu. 

Le Maire : 
Claude Ketterer 

Le 14 novembre 1969. 

b) déposées : 

Le président. Les questions écrites suivantes sont parvenues à la 
présidence : 



SÉANCE DU 16 DÉCEMBRE 1969 (soir) 1391 
Questions 

No 240, de M. Marcel Bischof (S) (vente de graines pour les 
pigeons). 

No 241, de M. Christian Grobet (S) (construction au quai mar
chand). 

No 242, de M. Christian Grobet (S) (manifestations artistiques pour 
les écoles professionnelles). 

No 243, de Mlle Jacqueline Wavre (S) (gestion de l'aérium gene
vois du Pradet). 

No 244, de M. Rolf Zwicky (V) (activités politiques au Théâtre 
de l'Atelier). 

No 245, de M. Rolf Zwicky (V) (éventuelle démission d'un second 
conseiller administratif). 

c) orales : 

M. Jean Brulhart (S). Je n'ai pas très bien compris à quelle heure 
nous devons venir jeudi ? 

Le président. A 20 h 30 ! La majorité d'entre vous s'est prononcée 
pour 20 h 30. (Quelques contestations) 

M. Claude Ketterer, maire. En réponse à une question de M. Her-
mann Jenni, le Département de l'intérieur et de l'agriculture nous 
écrit : 

Le conseiller d'Etat 
chargé du Département de 
l'intérieur et de l'agriculture 

Genève, le 3 décembre 1969 
Monsieur le maire 
de la Ville de Genève 
4, rue de l'Hôtel-de-Ville 
Genève 

Monsieur le maire, 

Nous avons examiné votre proposition de remettre aux candidats à 
la naturalisation genevoise, dès la présentation de leur requête, une 
documentation sur nos institutions. 

Actuellement, la chancellerie d'Etat remet aux nouveaux citoyens, au 
moment de leur prestation de serment, un mémento civique publié en 



1392 SÉANCE DU 16 DÉCEMBRE 1969 (soir) 
Questions 

1963 par l'Institut national genevois sous le patronage et avec l'appui 
du Conseil d'Etat, ainsi qu'une plaquette-souvenir relatant quelques 
points essentiels de l'histoire de la Suisse et de Genève. 

Après en avoir conféré avec M. Raisin, conseiller administratif, nous 
sommes arrivés à la conclusion que le mémento civique pourrait être 
remis par nos soins lors de l'introduction de la requête au service can
tonal des naturalisations, afin que les étrangers puissent étudier la com
position de nos institutions politiques, tandis que la plaquette continue
rait d'être donnée lors de la prestation de serment des nouveaux citoyens. 
C'est donc ce système que nous allons instaurer. 

Veuillez agréer, Monsieur le maire, l'assurance de notre considération 
distinguée. 

G. Duboule 

M. Hermann Jenni (V). Je désire simplement remercier M. le maire 
de cette réponse favorable et de l'introduction d'une pratique qui, je 
pense, favorisera grandement l'assimilation et l'intérêt de nos nouveaux 
concitoyens pour nos institutions. 

M. Claude Ketterer, maire. En réponse à une question de M. Chris
tian Grobet, le Département des travaux publics nous écrit: 

Le conseiller d'Etat 
chargé du Département 
des travaux publics 

Genève, le 24 novembre 1969 
Monsieur Claude Ketterer 
Maire de la Ville de Genève 
4, rue de l'Hôtel-de-Ville 
Genève 

Monsieur le maire, 

J'ai bien reçu votre lettre du 29 octobre 1969, concernant le bruit 
provoqué par les marteaux pneumatiques sur les chantiers à proximité 
de l'Hôpital cantonal. 

Il résulte, des renseignements pris auprès de mes services, que toutes 
les entreprises doivent prendre des mesures efficaces pour réduire au 
maximum les inconvénients occasionnés par la présence des chantiers. 

Les entrepreneurs utilisent un nombre toujours plus important de 
machines de chantier et il se trouve que très souvent une machine trop 
bruyante échappe au contrôle de l'inspection des chantiers, service exi
geant toujours des mesures pour réduire le bruit. 
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Il est bien évident que le bruit et les inconvénients normaux et fré
quents, inhérents à l'édification d'un immeuble, ne pourront pas être 
supprimés. 

Veuillez agréer, Monsieur le maire, l'assurance de ma considération 
distinguée. 

Le conseiller d'Etat 
chargé du Département des travaux publics : 

F. Peyrot 

La séance est suspendue à 23 h 36. 

Elle est reprise à 23 h 37. 

Troisième débat sur le budget de la Ville de Genève pour 1970, 
en ce qui concerne la voirie et le nettoiement Ville. (No 161 A 1) 

Le projet est adopté par article et dans son ensemble, à la majorité. 

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

vu le projet de budget de l'année 1970 présenté par le Département 
des travaux publics pour la Voirie et le nettoiement de la Ville de 
Genève, 

vu le rapport de la commission des finances et sur sa proposition, 

arrête : 

Article premier. - D'approuver le budget de la Voirie et nettoiement 
de la Ville de Genève pour l'année 1970 prévoyant au chiffre 890 -
Voirie et nettoiement Ville : 

aux recettes Fr. 4 609 500,— 

aux dépenses Fr. 19 711650,— 

Art. 2. - Ce budget est incorporé à celui de l'administration municipale 
pour l'année 1970. 

Le président. Je lève cette séance en vous donnant rendez-vous jeudi 
à 20 h 30. 

La séance est levée à 23 h 40. 
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MÉMORIAL 

DES 

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

DE LA VILLE DE GENÈVE 

D E U X I È M E S E S S I O N 

Neuvième séance - Jeudi 18 décembre 1969, à 20 h 30 

Présidence de M. Noël Louis, président 

La séance est ouverte à 20 h 30 dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence : MM. François Picot, conseiller d'Etat 
chargé du Département des travaux publics, Denis Blondel, Joseph 
Colombo, Pierre Dolder, Bernard Jaton, Hermann Jenni, Charles Lep~ 
pin, Mme Michèle Marco, Mlle Claire Marti, Mme Madeleine Morand, 
MM. Alfred Oberson, Jean Olivet, Aldo Rigotti, André Rod, Mme 
Solange Schmid, Mlle Cécile Zumthor. 

Sont absents : MM. Robert Cerruti, Edouard Rêmy. 

Assistent à la séance : MM. Claude Ketterer, maire, Pierre Raisin, 
Mme Lise Girardin, M. Jean-Paul Buensod, conseillers administratifs. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. La date de nos prochaines séances vous a été commu
niquée : 

Mmes, Mlles et MM. les conseillers municipaux sont informés que le 
bureau du Conseil municipal, d'entente avec le Conseil administratif, a 
fixé comme suit le calendrier des séances du 1er semestre 1970. 

Mardi 20 janvier 
Mardi 3 février 
Mardi 24 février 
Mardi 17 mars 
Mardi 7 avril Présentation des comptes rendus 1969 
Mardi 28 avril 
Mardi 19 mai Renouvellement du bureau du Conseil muni

cipal. 

Ces séances auront lieu à 20 h 30 et, suivant l'importance de l'ordre 
du jour, le bureau se réserve de prévoir une nouvelle séance le jeudi de 
la même semaine. 

3. Rapport de la commission des finances de l'administration muni
cipale chargée d'examiner le projet de budget de la Ville de 
Genève pour 1970 (suite du 2e débat et 3e débat). (No 161 A 2) * 

Le président. Je voudrais réparer un oubli que j'ai fait lors de la 
dernière séance, celui de remercier et de féliciter la commission des 
finances, particulièrement son président, son rapporteur général, ses 
sous-rapporteurs, car nous devons bien réaliser que cette équipe — c'est 
vraiment le terme qui convient — a fait un travail remarquable, non 
seulement en tenant compte des références qui lui avaient été transmises 
par d'autres commissions spécialisées, mais encore elle est arrivée dans 
un délai plus que raisonnable à faire en sorte que son rapport soit déposé 
en temps voulu. 

Je désire réparer cette erreur en m'excusant auprès des intéressés. 

1.* Proposition, 791. Commission, 847. Rapport de la commission, 1277 Délibérations, 1346. 
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Maintenant, je désire faire un appel à cette assemblée. Nous avons 
terminé le premier débat sur le budget. Nous avons timidement entamé 
le second. Je vous conjure d'être brefs, clairs et concis dans vos inter
ventions de ce soir, de façon que nous puissions à tout prix épuiser notre 
ordre du jour. 

Je compte sur votre bonne volonté et sur votre désir de bien faire ! 

Mme Eugénie Chiostergi-Tuscher (T). Avant de commencer la dis
cussion, je voudrais demander s'il ne serait pas possible de prier le 
Conseil administratif, en une autre occasion, d'éviter que nous ayons à 
discuter le budget, qui est une chose sérieuse — tout le monde a dit que 
ce n'est pas tellement le budget que nous allons discuter, mais une poli
tique générale — et qu'il y ait tant de points à l'ordre du jour qu'il 
semble que nous perdions du temps en discutant le budget. 

Il vaudrait mieux, une autre fois, que nous ayons le budget à l'ordre 
du jour, et rien que lui. 

La page 12 est adoptée, de même que les pages 13 à 22. 

Page 23. 

M. Pierre Karlen (T). J'ai une question à poser à l'occasion de cette 
page 23 sur les taxes diverses, et particulièrement en ce qui concerne les 
taxes d'empiétement sur la voie publique. 

Je pose cette question car, comme chacun le sait, ces taxes d'empié
tement sur la voie publique, taxes d'utilisation du domaine public, sont 
perçues par le Département des travaux publics et concernent toutes 
sortes d'empiétements : terrasses de bistros, stationnement de taxis, petits 
garages à vélos. 

Personnellement, je crois savoir que le revenu des parcomètres, qui 
à mon avis est taxe d'utilisation du domaine public, échappe un peu, 
c'est-à-dire n'est pas mis au bénéfice de l'administration municipale. 
J'aimerais avoir quelques explications à ce sujet. 

D'autre part, pour élargir un peu cette notion, il me semble que se 
pose maintenant — j'aimerais surtout interroger le Conseil administra
tif — le problème des redevances qui seront perçues par la Ville pour 
différents parkings souterrains. 

M. le maire, la dernière fois, a fait état des redevances qui sont per
çues par la Ville de Genève en ce qui concerne les voies d'accès du par
king sous la rade. Je soulève cette question parce que je me suis laissé 
dire qu'en ce qui concerne l'utilisation du domaine public de la Ville de 
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Genève à la place Cornavin, dans le cadre du projet de parking prévu, 
le Conseil administratif avait plus ou moins renoncé à ce que la Ville 
perçoive une taxe d'utilisation du domaine public à cet endroit. Je 
n'affirme rien du tout, ce sont des échos que j'ai eus et j'aimerais être 
renseigné sur ce point. 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. Je ne suis pas encore 
suffisamment introduit dans le Département des finances pour dire exac
tement ce qui se passe en matière de parcomètres. 

Je crois savoir que c'est l'Etat qui encaisse les taxes, mais c'est aussi 
l'Etat qui achète les parcomètres, qui les pose, qui les fait entretenir et 
qui assume la rémunération des contrôleurs qui, comme on dit vulgai
rement, « relèvent les compteurs ». 

En ce qui concerne les taxes que la Ville pourrait être appelée à per
cevoir en raison de l'existence sous son domaine public de parkings sou
terrains, ou en raison de l'existence, sur ou sous son domaine public, 
d'accès à des parkings souterrains, je dois dire que c'est un problème qui 
a fait l'objet de nombreux entretiens et de négociations avec le Conseil 
d'Etat. 

Etant donné que nous n'avions pas des vues convergentes avec le 
gouvernement de la République, nous avons finalement sollicité une 
consultation d'un professeur de droit public pour savoir à qui, en défi
nitive, appartient le domaine public de la Ville car, c'était là le fond du 
problème, la question est controversée. 

Cette question est évidemment intéressante. Nous ne manquerons pas, 
en temps utile, d'en référer au Conseil municipal et de lui donner des 
informations sur son développement. 

Ce que je puis dire, puisque nous sommes en train d'examiner le 
budget, c'est qu'en 1970 il n'y aura pas lieu que la Ville prélève une taxe 
quelconque pour l'utilisation d'un parking souterrain. 

M. Claude Ketterer, maire. Je voudrais bien préciser peur M. Karlen 
que la question des parcomètres est aussi une des séquelles de la loi de 
fusion selon laquelle c'est l'Etat qui perçoit les taxes, les émoluments, 
le produit des contraventions survenues sur son sol, étant donné que 
c'est l'Etat qui entretient la gendarmerie et la police. 

La question de la territorialité du domaine public, comme vient de le 
dire mon collègue Buensod, fait l'objet de controverses juridiques. Nous 
attendons le résultat d'une étude. Mais il est bien clair, pour le moment, 
que pour tout ce qui est sur le domaine public communal, les perceptions 
sont faites par l'Etat et pour son compte. 
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M. Pierre Karlen (T). Je remercie MM. Buensod et Ketterer de leur 
réponse. 

Personnellement, sur la question des parcomètres, je ne suis pas telle
ment d'accord. Ce revenu des parcomètres est assez important. Je crois 
qu'il est estimé, pour l'année prochaine, dans les 320 000 francs, dont 
il faut retirer seulement 95 000 francs pour leur entretien et la relève 
des compteurs dont vous parliez, ce qui laisse tout de même un revenu 
assez important. 

D'autre part, considérer cela comme une contravention, je ne pense 
pas que ce soit le cas ; ce n'est pas plus une contravention que les rede
vances perçues par la Ville pour le stationnement des taxis ou pour 
d'autres utilisations de son domaine public. 

En ce qui concerne les parkings souterrains, je n'ai pas eu de réponse 
en ce qui concerne celui de Cornavin puisqu'on me dit que la question 
n'est pas encore tranchée. Mais je pense que le Conseil municipal sera 
unanime à penser qu'il faut recommander au Conseil administratif d'agir 
en sorte que les intérêts de la Ville soient sauvegardés intégralement dans 
ce domaine-là. 

La page 23 est adoptée, de même que les pages 24 à 27. 

Page 28. 

Mme Eugénie Chiostergi-Tuscher (T). En début de séance, j'ai déposé 
avec M. Marcel Geiser une résolution à discuter dans le cadre du 
deuxième débat sur le budget. Elle vient à la page 28 puisqu'il est ques
tion des centimes additionnels et que nous discutons de l'attribution de 
la plus-value prévue de ces centimes additionnels. 

Je me permets de lire cette résolution, dans l'espoir qu'elle donne lieu 
non seulement à l'approbation de ma proposition de créer un fonds de 
100 000 francs pour des installations... 

Le président. Je suis désolé de vous interrompre... 

Mme Eugénie Chiostergi-Tuscher. Ce sont les centimes additionnels ! 

Le président. Vous déposez une résolution : elle sera traitée au point 
« Propositions des conseillers municipaux ». 

Mme Eugénie Chiostergi-Tuscher. Alors c'est une intervention sur 
les centimes additionnels. 
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Le président. Dans ce cas, ce n'est plus une résolution : c'est une 
motion ou une manière d'intervenir qui peut prendre place dans le débat. 
En revanche, s'il s'agit d'une résolution, elle sera traitée au point de 
l'ordre du jour prévu à cet effet. 

Mme Eugénie Chiostergi-Tuscher. En lisant le règlement, il me sem
ble qu'il est dit que la résolution est une proposition. Cette résolution 
propose que la plus-value des centimes additionnels pour 100 000 francs 
soit destinée à la création d'un fonds pour des institutions pour enfants. 
C'est donc une proposition dans le cadre du budget. 

Il me semble bien qu'une proposition puisse prendre cette forme et, 
quant à moi, je crois que nous l'avons déjà fait à une autre occasion, 
mais je ne veux pas entrer dans cette discussion. 

Si vous me la refusez comme résolution, je demanderai à M. Geiser 
s'il est d'accord que ce soient simplement les attendus de la proposition 
d'une nouvelle utilisation des centimes additionnels. 

Le président. Si je lis le règlement — vous êtes capable de le lire 
comme moi — il est très clair. 

L'article 43 définit ce qu'est une résolution : 

« La résolution est une proposition faite au Conseil municipal. Par 
» ses dispositions et par son acceptation... » 

Je passe directement à l'article 44 : 

« Le proposant dépose sur le bureau, au début de la séance, son projet 
» écrit de résolution. Le président l'annonce, lors que vient en discus-
» sion le poste de l'ordre du jour « Propositions des conseillers muni-
» cipaux » (art. 21, chap. 4). » 

Je ne vous refuse rien mais, dans le cas particulier, je vous invite à 
vous soumettre au règlement. 

Mme Eugénie Chiostergi-Tuscher (T). Dans ce cas, je lis le texte 
comme base d'une proposition visant à prendre sur la plus-value des 
centimes additionnels 100 000 francs pour la création d'un fonds pour 
institutions pour enfants. 

Le président. Je vous demande un instant. M. Buensod a demandé la 
parole pour une motion d'ordre. 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. Je pense que si Mme 
Chiostergi tient à présenter sa résolution, ce n'est en tout cas pas à la 
page 28 qu'elle doit le faire, parce qu'il s'agit là de recettes que nous 
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prévoyons au titre des centimes additionnels et impôts spéciaux. D'autre 
part, nous avons à cette page certaines affectations. 

Est-ce que vous donnez à votre proposition, madame, la forme d'une 
modification qui devrait être apportée à cette page-ci du budget ? Est-ce 
cela que vous voulez ? 

Mme Eugénie Chiostergi-Tuscher (T). Il y a une modification du 
centime additionnel qui est prévue et il est prévu que ce centime addi
tionnel subisse une plus-value. C'est donc une discussions sur le centime 
additionnel. 

Si vous désirez absolument que cette discussion vienne à une autre 
page, je n'en vois pas l'intérêt, mais cela m'est parfaitement égal, et, 
pour ne pas perdre de temps... (Rires) nous pouvons le faire : nous 
arriverons plus vite à la page sur les crèches. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Ce n'est pas à la page où 
l'on parle de recettes qu'il faut traiter de dépenses. 

C'est à la page 9, c'est-à-dire la récapitulation, d'où il résulte qu'il y 
a un excédent des recettes, que Ton pourra discuter de cette dépense 
supplémentaire. Cette page 9 sera discutée à la fin du budget, au moment 
où l'on répartit les soldes de l'année. 

Mme Eugénie Chiostergi-Tuscher (T). Etant donné que la résolution 
traite de toute l'économie du pays et de ses problèmes, et qu'elle a trait 
aux entrées autant qu'aux sorties, nous l'aurions déjà lue, de même que 
notre proposition, si vous nous aviez laissé faire. Il me semble que vous 
nous faites perdre du temps. (Huées) 

Le président. En fait de perdre du temps... qui est-ce qui nous en fait 
perdre ? (Rires et bravos) 

Dans le cadre du débat qui nous occupe maintenant, vous avez, en 
tant que conseiller municipal, deux formes d'expression à disposition : 
l'amendement ou la motion. Un point c'est tout ! C'est clair, je n'invente 
rien : c'est le règlement ! 

M. Jean Fahrni (T). A la page 28, poste 579, Affectation d'un solde 
au fonds de construction HLM, je voudrais demander à M. Ketterer 
comment on procède à la Ville pour le contrôle au moment où est remise 
entre les mains des locataires la clé de leur appartement, c'est-à-dire 
quand l'immeuble est terminé. 

J'ai constaté, à la rue Hoffmann, dans l'immeuble des Asters, l'autre 
jour, dans un appartement — les locataires sont entrés au mois d'octo-
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bre — une situation que je ne veux pas qualifier de désastreuse mais qui 
est quelque chose d'inqualifiable, dans la manière dont les finitions ont 
été faites dans cet immeuble. 

J'invite M. le maire à aller visiter cet immeuble et je profite de cette 
occasion pour lui demander comment s'effectue le contrôle quand un 
immeuble est effectivement terminé. 

M. Claude Ketterer, maire. Je pense que M. Fahrni fait allusion à des 
installations dans quelques cuisines (je l'imagine du moins). 

Il est de fait que des réceptions provisoires n'ont pas pu être pronon
cées. Nous avons même menacé de poursuites une maison qui n'avait 
pas fait son travail à satisfaction. Nous lui avons donné un délai au 15 
décembre (c'était il y a quelques jours) et je ne sais pas si les corrections, 
réfections, raccordements ont été faits, mais je puis vous assurer que 
nous ne procéderons à la réception des travaux que lorsque nous serons 
entièrement satisfaits. 

Pour l'ensemble, la plupart de ces appartements nous donnent satis
faction. Nous avons des témoignages unanimes. Mais il est de fait que 
plusieurs finitions laissent beaucoup à désirer et nous n'avons pas reçu 
ces travaux. 

Comme il s'agissait d'abord de faire entrer les locataires, malgré ces 
petits inconvénients, l'affaire est en cours et nous avons retenu les 
tranches de paiement à la maison en cause. 

M. Claude Faquin (S). Je crois que je suis obligé d'intervenir sur la 
page 28, parce que, sous 203, nous avons un centime additionnel pour 
la construction de HLM. 

Ce fonds représente actuellement déjà un certain capital. Comme 
nous l'a dit M. le maire en séance de mardi, nous serons amenés, d'ici 
quelques années, soit avec l'aménagement du Seujet, soit avec celui des 
Grottes, à dépenser des sommes considérables. 

Je ferai la proposition suivante : que, sur ce fonds d'attente, on crédite 
chaque année les intérêts de ce fonds. Sur un compte de 20 millions, à 
5 %, cela fait un million par an qu'on pourrait attribuer en plus au 
logement. 

Je pense que c'est à cette page que je dois intervenir, ou sur la page 
suivante où l'on traite du revenu des capitaux. 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. Il s'agit d'un fonds 
qui se greffe sur la trésorerie générale de la Ville. Dans le fond, c'est 
simplement une affectation que nous donnons à cette somme. 
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Je ne crois pas — excusez mon incertitude ! — qu'il y ait un dossier 
dans un établissement bancaire, par exemple, pour le fonds HLM. 

J'imagine que votre proposition, monsieur Paquin, ne changerait rien 
à la situation telle qu'elle existe. 

M. Albert Chauffât (ICS). Je crois que notre collègue Paquin a tort ! 

Si l'on vote chaque année une certaine somme, ce n'est pas pour faire 
des placements, mais de la construction. Un point c'est tout ! 

Il faut utiliser cet argent dans le courant de l'année, et non pas le placer 
en banque parce qu'il nous rapporte du 5 % ! 

M. Claude Paquin (S). Nous avons, sur le revenu des capitaux, des 
intérêts des capitaux investis. 

Je ne vois pas pourquoi ce fonds ne serait pas crédité chaque année 
de ses propres intérêts, puisque cela existe sur les finances générales. 

Je pourrais, à ce moment-là, déposer une motion qui serait à peu 
près libellée comme ceci : 

« Chaque année, il est attribué un centime additionnel pour la cons-
» truction de HLM. Ce fonds d'attente ne bénéficie pas d'un intérêt. Je 
» propose donc de porter à chaque exercice, au crédit du fonds en 
» question, les intérêts qui lui sont propres. » 

M. Christian G robe t (S). Je suis d'accord avec M. Chauffât: il faudrait 
construire et utiliser le plus rapidement possible cet argent. 

Mais le fonds HLM est une réalité et, si l'on a prévu un fonds, c'est 
précisément parce qu'on se rend compte que l'argent qu'on veut utiliser 
pour les logements n'est pas immédiatement utilisable. Il me semble, 
par conséquent, que ce fonds, comme du reste tous les autres fonds en 
espèces de la Ville qui sont placés à court terme dans des banques, rap
porte des intérêts. Les fonds placés par la Ville dans des banques, la 
trésorerie que l'on ne garde pas dans un coffre-fort, rapportent des inté
rêts. Par conséquent, il est logique que le fonds HLM bénéficie égale
ment de ces intérêts. 

Cela dit, je me suis laissé dire que, sur le plan cantonal, c'était déjà 
le cas. Est-ce que M. Buensod peut nous dire ce qu'il en est sur le plan 
cantonal ? 

M. Dominique Micheli, rapporteur (L). Je ne suis pas du tout un 
spécialiste de la comptabilité, mais je crois que la proposition de M. 
Paquin, tout en partant d'un très bon mouvement, ne correspond à rien 
sur le plan comptable. 
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Il s'agit d'un poste de réserve inscrit au passif du bilan de la Ville 
de Genève. Un passif ne produit pas d'intérêt ! C'est un poste de réserve, 
tout comme dans le bilan d'une société vous avez aussi des postes de 
réserves générales ou spéciales, qui ne produisent aucun intérêt du tout. 

Si l'on voulait avoir un intérêt dans ce sens, il faudrait que la contre
partie de ce poste «Réserve HLM» soit isolée dans un fonds spécial qui 
serait placé et qui pourrait donner un certain intérêt à l'actif de notre 
bilan. 

Mais donner un intérêt à un poste passif, cela ne correspond stricte
ment à rien ! 

Mlle Jacqueline Wavre (S). Si j'ai bonne mémoire, il y a quelques 
années, M. Henri Schmitt, alors qu'il était encore député, avait proposé 
que le fonds d'aide à la vieillesse porte intérêt. Je crois que sa proposition 
avait été acceptée et que l'Etat avait été obligé de donner un certain 
intérêt à ce fonds qui est également constitué par des centimes addition
nels et qui était géré par l'Office cantonal d'aide à la vieillesse. 

Il me semble que l'on pourrait comparer ces deux fonds et demander 
à M. Buensod, conseiller administratif délégué par intérim aux finances, 
d'étudier plus particulièrement cette proposition de M. Paquin et de 
nous faire un rapport à la commission des finances. 

On ne peut pas décider, aujourd'hui et maintenant, en séance plé-
nière, s'il faut que ce fonds porte un intérêt, mais cela me paraît assez 
intéressant si on pouvait le faire. 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. La proposition de 
Mlle Wavre me paraît tout à fait raisonnable et je suis prêt à voir le 
problème avec les fonctionnaires du Département des finances. 

En ce qui concerne ce que M. Grobet a dit tout à l'heure, il est de fait 
que la Ville, grâce à la trésorerie dont elle peut disposer, recueille des 
intérêts qui représentent un montant assez intéressant. Vous avez, à la 
page 29 du budget, une somme de 500 000 francs aux recettes, consti
tuée par des intérêts bancaires. 

Ces fonds, que nous déposons à court terme dans des établissements 
bancaires et qui nous rapportent des intérêts, sont notamment les fonds 
de la Fondation HLM. Par conséquent, nous ne pouvons pas avoir 
davantage que ce que nous obtenons. 

Si M. Paquin veut formuler d'une façon logique sa proposition, il faut 
qu'il demande carrément une augmentation de l'affectation des centimes 
additionnels du fonds HLM. On n'en sort pas ! 
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M. Claude Paquin (S). En somme, mon amendement, ou ma motion, 
serait la suivante : 

« Chaque année, il est attribué un centime additionnel pour la cons-
» truction HLM. Ce fonds d'attente ne bénéficie pas d'un intérêt. Je 
» propose donc de placer ce fonds à court terme et de porter à chaque 
» exercice, au crédit du fonds en question, les intérêts qui lui sont 
» propres. » 

M. Christian Grobet (S). Je crois qu'on se comprend presque, mon
sieur Buensod ! Il y a peut-être une petite divergence, c'est que le poste 
sur lequel sont portés les intérêts, à la page 29, il nous semble qu'une 
partie de ces intérêts qui figurent à ce poste pourraient être reversés sur 
le poste HLM. 

Il s'agit d'étudier si, techniquement, le fonds HLM pourrait bénéficier 
de ce poste 100 de la page 29. 

M. Marcel Clerc (R). Au fond, on perd son temps ce soir parce que 
je vous signale simplement que, si vous diminuez en passant immédia
tement l'écriture des intérêts bancaires, en créditant le compte HLM, 
vous aurez aux comptes rendus une diminution de recettes. 

Aux comptes rendus, on fait une répartition du bénéfice. C'est blanc 
bonnet, bonnet blanc ! Vous arriverez exactement au même résultat ! 
En arithmétique, deux et deux font toujours quatre ! 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. De toute manière, on n'aura 
pas un sou de plus en fin d'année ! 

On aura une attribution supplémentaire au fonds HLM et une recette 
équivalente en moins dans une autre partie du budget. C'est tout ! 

M. Claude Paquin (S). Pour répondre à M. Clerc, je dirai que le Con
seil administratif nous a déclaré mardi qu'on aura besoin d'une somme 
assez considérable. C'est justement pour augmenter ce fonds HLM. 

Pourquoi les intérêts seraient-ils bénéficiés aux finances en général ? 
S'il faut plus d'argent pour boucler, il faudra peut-être trouver un cen
time additionnel de plus, mais j'estime que ce fonds devrait être mis au 
bénéfice d'un intérêt. 

M. Charles Berner (R). Je crois que la proposition de M. Paquin, si 
elle doit être prise en considération, devrait être prise au moment des 
comptes rendus, où l'on connaît alors le bénéfice de l'exercice. 

La proposition de M. Paquin, au moment des comptes rendus, devrait 
dire ceci: 
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« Nous demandons que, sur cette part du bénéfice, en plus de l'attri-
» bution que Ton envisage au fonds HLM, les intérêts du capital de ce 
» fonds soient comptabilisés. » 

M. Raymond Anna (T). Je crois que M. Paquin a raison dans toute 
sa forme ! 

On augmente le fonds HLM. Je serais d'accord avec M. Chauffât en 
disant qu'il faudrait absolument qu'on dépense la somme pour les HLM 
chaque année. Ce serait la solution la meilleure. Mais il reste une somme 
à l'heure actuelle et les intérêts devraient enfler ce poste-là. 

Vous me dites qu'il y aura une répartition aux comptes rendus. Mais 
elle se fait dans d'autres domaines. Il n'y aura pas directement l'attri
bution d'un pourcentage au fonds selon l'intérêt qui devrait être porté. 

Je crois qu'il faudra absolument qu'on porte un intérêt sur le capital 
du fonds HLM et je suis d'accord avec M. Paquin. 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. Vu la confusion qui 
semble exister dans ce Conseil municipal à propos de cette proposition, 
je souhaiterais que ce Conseil, et notamment M. Paquin, veuille bien 
admettre la suggestion de Mlle Wavre et que, passant outre, nous sou
mettions ce problème à la prochaine séance de la commission des finan
ces qui pourrait être parfaitement informée sur ces questions comptables. 

Je le répète, pour moi, c'est au moment des comptes rendus qu'il y 
a lieu de faire des attributions que l'on juge nécessaires sur le fonds des 
HLM. 

Il y a confusion entre les espèces de la Ville affectées au fonds HLM 
et les espèces affectées à la trésorerie générale. Par conséquent, cette 
proposition de M. Paquin ne me paraît pas pouvoir être admise dans le 
cadre du présent budget. 

Je vous demande de passer outre et je soumettrai ce problème à la 
commission des finances, lors de sa prochaine séance. 

Le président. Si M. Paquin ne s'exprime plus, je considère la discus
sion comme close. 

La page 28 est adoptée, de même que les pages 29 à 38. 

M. Pierre Jacquet (S). En ce qui concerne le poste 950.01, Subven
tion à l'Orchestre romand, je remarque que, dans le rapport de la com
mission des finances, l'Etat de Genève donne 33 Va % pour l'Orchestre 
romand; la Ville de Genève, 33 Va % ; la Radio romande, 24% ; les 
autorités vaudoises 9 % et, en particulier, la Ville de Lausanne 3 %. 
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Il me semble, puisque Mme Girardin nous a promis un rapport sur 
la question de l'Orchestre romand, que ce rapport présente un caractère 
d'urgence ; puisque les prestations sont les mêmes, de la part de l'Orches
tre romand, pour Lausanne et pour Genève, et que Lausanne ne donne 
que 3 %, il me semble qu'il y a une anomalie tout à fait grave. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Je pense que les pres
tations de l'Orchestre de la Suisse romande pour Lausanne et Genève 
ne sont pas exactement les mêmes, puisque nous sommes non seulement 
les mécènes de l'Orchestre à Genève, mais nous en sommes aussi les 
clients, étant donné que nous nous servons de l'Orchestre pour notre 
Grand Théâtre. 

Quoi qu'il en soit, ce que je retiens de l'intervention de M. Jacquet, 
c'est l'urgence de résoudre la question. Je crois que la commission des 
beaux-arts en est persuadée autant que moi, que les autorités sur le plan 
romand en sont également persuadées. 

Ce qui nous semble le plus intéressant, c'est que la réaction des auto
rités romandes ne se limite pas à la réaction vaudoise. Les cantons de 
Neuchâtel, du Valais et de Fribourg sont également conscients qu'il y 
aurait un soutien à apporter pour permettre le maintien de l'Orchestre 
de la Suisse romande. 

Vous avez remarqué la part extraordinairement importante de la Ville 
de Genève. Vous remarquez aussi la part très importante de l'Etat de 
Genève, puisqu'ils fournissent 66 % de l'effort. L'Etat, en l'occurrence, 
fait un effort encore plus considérable que nous puisqu'il n'obtient, con
tre cette somme, aucune prestation. Il ne retire aucun avantage. C'est 
une subvention à l'état pur. 

Je pense que la situation de l'Orchestre, comme je l'ai déjà dit plu
sieurs fois à la commission des beaux-arts, est grave. Il s'agit de savoir si, 
oui ou non, nous voulons le maintien de l'Orchestre de la Suisse romande. 
Et nous ne pouvons pas résoudre le problème tout seuls. 

J'ai posé le problème sur le plan romand, appuyée très fortement d'un 
côté par la Radio et, de l'autre côté, par l'Etat de Genève. La seule chose 
que nous puissions faire est de souhaiter le plus vite possible une solution. 

M. Jacky Farine (T). Je voudrais rejoindre les questions de M. Jac
quet plus quelques autres renseignements que je voudrais demander à 
Mme Girardin, concernant l'Orchestre romand, notamment sur les démis
sions et le remaniement au sein de cette direction et, également, sur 
l'hémorragie de musiciens dont on nous a parlé au mois de juin. 

Vous nous aviez promis de nous faire un rapport, un plan. Vous nous 
parliez de la vie de cet orchestre, si on va le maintenir ou pas. 
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Je pense que les musiciens s'inquiètent de leur salaire, surtout que 
leurs augmentations, au point de vue du salaire, sont minimes et que, 
comme on le sait, l'Orchestre romand est le moins bien payé de Suisse. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Pour répondre à M. 
Farine, je voudrais dire ceci : 

En ce qui concerne la démission de Me Kleski, celui-ci avait un cahier 
des charges qui lui donnait les fonctions que Me Ansermet avait, de 
grand patron de l'orchestre. C'est'précisément une partie de ces charges 
dont il a voulu se défaire pour ne rester, en fait, que ce que j'appellerai 
un chef d'orchestre préférentiel de l'Orchestre de la Suisse romande. Il 
continuera donc son activité de chef d'orchestre, sans assumer toutes les 
tâches que comporte la charge de chef titulaire. 

Le conseil de direction de l'Orchestre a pris acte de cette décision, 
qui était une décision unilatérale. Il a fallu discuter avec Me Kleski, 
parce qu'il y avait deux partenaires : lui et le conseil de direction. 

Je pense qu'il faut, pour l'Orchestre de la Suisse romande, un chef 
qui soit attaché à lui et qui assume toutes ses fonctions. Or, Me Kleski 
voyage, c'est un grand chef d'orchestre. Il est appelé dans beaucoup de 
pays et il ne peut pas «suivre» vraiment l'orchestre. 

Le conseil de direction a donc pris acte de sa démission et a ouvert, 
ou pense ouvrir, une inscription pour faire appel à un chef d'orchestre. 

Une petite commission a été désignée, de manière que ceux qui s'oc
cupent de la musique et des concerts soient représentés. Cette petite 
commission, dont font partie les délégués des musiciens parce qu'il est 
essentiel que les musiciens aient quelque chose à dire dans ce domaine-
là, a fait un grand tour de préconsultation pour savoir qui étaient les 
papables parmi les chefs d'orchestre, et ils ont bon espoir d'arriver assez 
vite à une solution, ce qui est absolument indispensable. 

Quant à l'hémorragie des musiciens, il est certain qu'elle est liée non 
seulement aux traitements, ce qui est tout à fait compréhensible, mais 
aussi à un certain appel d'autres orchestres importants qui se sont créés 
et qui sont pour nous une nette concurrence. 

C'est devant cette situation que je parle du maintien en définitive de 
l'Orchestre de la Suisse romande, parce que notamment dans le domaine 
des cordes on a énormément de peine à opérer le recrutement. 

Les musiciens sont quelquefois découragés. Je suis en contact cons
tant avec les délégués des musiciens de l'OSR qui me tiennent au courant 
de la situation. 
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Je vous sais gré de poser ces questions, parce qu'elles entretiennent 
l'intérêt qui doit exister au sujet de l'Orchestre. 

La page 39 est adoptée. 

Page 40. 

M. Louis Nyffenegger (T). Concernant les cachets des représentations 
populaires, je voudrais demander à Mme Girardin, déléguée aux beaux-
arts, s'il ne serait pas possible d'envisager une subvention ou l'achat de 
représentations populaires au petit Casino-Théâtre. 

Je sais que la direction de ce théâtre a fait une demande. Cette demande 
a-t-elle été trop tardive ou est-ce qu'il s'agit d'une volonté délibérée du 
Conseil administratif pour une question de principe, en raison peut-être 
du caractère de ses spectacles qui sont moins culturels ? 

Notre groupe serait favorable à l'idée de soutenir ce théâtre, qui con
naît une situation peu florissante. Cela l'encouragerait et nous sommes 
certains que des représentations populaires trouveraient un écho très 
favorable parmi la population. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Je répondrai ceci à M. 
Nyffenegger: jusqu'à présent, il n'a pas été dans les intentions du Ser
vice des spectacles et concerts de mettre le Casino-Théâtre au bénéfice 
des populaires, pour la raison que vous avez vous-même évoquée: on 
ne pouvait pas prétendre que c'était avant tout des spectacles culturels. 
Or, nous avons fait un effort jusqu'à présent dans ce domaine-là. 

Je pense malgré tout que la situation peut être revue. Je ne suis pas 
du tout contre l'étude de la situation. Ce que je ne voudrais pas, c'est 
qu'à l'occasion d'un budget, on rajoute une participation aux populaires ; 
je pense que cela mérite une étude à l'intérieur de la commission des 
beaux-arts, de façon qu'on sache quel genre de spectacles doit réelle
ment être mis au bénéfice de notre effort pour les populaires. C'est une 
question que l'on peut développer sur le plan général. C'est la première 
question, et elle est intéressante. 

La deuxième question, c'est de poser la relation entre le Casino-
Théâtre et les autres théâtres, puisque le Petit-Casino est la seule salle 
de Genève qui ne soit pas subventionnée. 

Je ne trouve peut-être pas très juste de nous servir du biais des repré
sentations populaires pour fournir une sorte de subvention indirecte 
dont en ne connaîtrait pas l'ampleur exacte par rapport aux besoins. Je 
préférerais regarder le cas du Casino-Théâtre pour lui-même, et dans 
son ensemble. Cela me semble plus juste pour le Casino-Théâtre lui-
même. 
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Ce n'est pas une question que nous pouvons traiter ici, mais je suis 
absolument prête à la traiter en commission des beaux-arts sous ces deux 
aspects: le problème des populaires, à l'occasion de la question que 
vous avez posée, et le problème du Casino-Théâtre en relation avec les 
autres théâtres. 

Nous avons aujourd'hui même, pour la saison d'été, entendu les direc
teurs des théâtres, à la commission des beaux-arts, et M. Fradel était là 
parce que, pour la saison d'été, il fait partie comme les autres produc
teurs de spectacles des organisations subventionnées. 

Nous pourrions parfaitement imaginer l'entendre lors d'une prochaine 
séance de la commission des beaux-arts, sur son problème particulier. 

Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question... 

M. Louis Nyffenegger (T). Je remercie Mme Girardin pour ses infor
mations, et je suis d'accord que nous puissions reprendre aussi rapide
ment que possible cette question, telle qu'elle nous l'a soumise main
tenant. 

M. Rolf Zwicky (V). Bien que Mme Girardin ait répondu en grande 
partie à ce que je voulais dire, je tiens à préciser que je soutiens entiè
rement la proposition de M. Nyffenegger tendant à ce que le Conseil 
administratif achète des séances populaires au Casino-Théâtre. 

C'est un théâtre qui a la fierté et l'amour-propre de ne pas demander 
de subvention. Je crois que l'on peut tout de même lui procurer ce petit 
avantage d'acheter des populaires. Je souhaite que, très rapidement, la 
commission des beaux-arts puisse étudier ce problème, d'autant plus 
qu'il y a une réserve pour le Théâtre Populaire Romand ou autre pro
position en cours d'année de 12 350 francs au budget. 

Je souhaite qu'une partie de cette somme, ou la totalité, soit attribuée 
à des populaires pour le Casino-Théâtre. 

M, Jacky Farine (T). J'aimerais juste poser une question à Mme 
Girardin. 

Peut-elle nous expliquer ce qui est culturel et ce qui ne l'est pas ? 
(Sourires) Je n'ai jamais compris sur quelle base on pouvait juger ce qui 
était culturel ! 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Je pense que c'est une 
question pertinente, parce qu'en effet on pourrait en discuter pendant de 
nombreuses heures, ce qui dépasserait largement le budget ! 
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Disons ceci : peut-être que les spectacles qui font tourner une scène 
commercialement sont probablement des spectacles qui sont pas avant 
tout culturels ! 

M. Jacky Farine. La Comédie ! 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Il y a des spectacles, à 
la Comédie, qui sont loin d'être culturels, et ce n'est pas vous qui me 
démentirez ! (Rires) 

Il est extrêmement difficile d'établir des limites. On sait plus ou moins 
ce qu'on entend les uns et les autres par culturels, et c'est bien pour cela 
que j'ai répondu à M. Nyffenegger que je crois qu'il faut revoir la situa
tion d'un théâtre qui, jusqu'à présent, s'est toujours servi, commerciale
ment, des pièces du boulevard. 

Devant la faiblesse du répertoire des pièces du boulevard, ce théâtre 
est obligé de s'orienter dans une autre direction. Quelle est la définition 
du mot «culturel» ? La commission des beaux-arts pourrait trouver une 
définition. Ce serait excellent pour tout le monde, pour vous comme 
pour moi. 

La page 40 est adoptée. 

Page 41. 

M. Christian Grobet (S). Puisque cette page correspondait précisé
ment à celle du Grand-Casino et qu'en fait ce Théâtre de Verdure, qui 
s'appellera saison d'été, n'est là qu'à titre transitoire en attendant l'ou
verture du futur Grand Casino, je me permets de revenir sur ce sujet 
et de poser une ou deux questions au Conseil administratif : 

Au début du mois de septembre, un quotidien de la place avait parlé 
d'une signature imminente de la convention préparée par la Ville pour 
la reconstruction du Grand Casino. Un autre journal quotidien, vers le 
milieu du mois d'octobre, reprenait les mêmes affirmations. Au milieu 
du mois de novembre, M. Picot, conseiller administratif, questionné sur 
ce problème, disait également que la signature était imminente et, cette 
fois-ci, admettait qu'en fait Sofedine n'était devenue qu'un prête-nom 
et que deux autres personnes, physique et morale, étaient sur les rangs 
pour reconstruire ce Casino. Il s'agissait de la Société générale pour 
l'industrie et de M. Sauget. Nous n'avons toujours pas eu de nouvelles 
depuis lors. 

Par ailleurs, je me suis laissé dire que M. Sauget et la Société générale 
d'industrie n'auraient pas des fonds propres, mais ne seraient eux-mêmes 
que des mandataires d'autres personnes qui devaient fournir les fonds. 
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Alors, est-ce qu'on peut savoir, en définitive, puisque Sofedine n'a 
pas les fonds propres nécessaires pour reconstruire le Grand Casino, qui 
va fournir ces fonds propres et où en est cette question ? 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Je puis dire ceci à M. 
Grobet : c'est que nous avons été avertis, en tant que conseillers admi
nistratifs, par notre collègue Picot le jour même où la commission des 
finances a reçu l'information de sa bouche, avant la presse, et que nous 
savons que, maintenant, les difficultés sont pratiquement aplanies. Nous 
attendons d'avoir les garanties financières pour aller de l'avant. Nous 
en sommes restés à ce point-là de l'information. 

Pour revenir, si vous permettez, à la saison d'été qui est, à mon avis, 
aussi transitoire en attendant précisément ce Grand Casino qui devient 
de plus en plus urgent, je pense que, pour la saison d'été, j'ai une infor
mation à vous donner, puisque la commission des beaux-arts a voté ce 
soir à l'unanimité la réédition, avec des améliorations bien entendu, de 
la formule qui a été appliquée l'année dernière et non l'ancienne formule 
du Théâtre de Verdure. Mais il est bien entendu que c'est pour nous 
une solution transitoire et que nous attendons avec impatience la 
réouverture du Grand Casino. 

M. Jacky Farine (T). En attendant ces remarques de Mme Girardin, 
on peut s'étonner quand même que le trou noir continue d'exister sur 
le quai et que, lors de la votation du mois de mars, on a passablement 
trompé le peuple en disant qu'à l'époque l'argent était là, que Sofedine 
apportait toutes les garanties. Cela, ce sont les paroles de M. Picot dans 
toutes les réunions lors de la votation populaire. 

Or, on s'aperçoit que ce n'est pas le cas, car on fait traîner l'affaire ; 
toutes les 6 semaines, on nous fait une réponse de Normand en nous 
disant: « On va incessamment signer !.» Mais on ne signe rien du tout ! 
Et, pas plus tard que cette semaine, on a enlevé le panneau de construc
tion devant le Grand Casino où l'on prévoyait déjà les entrepreneurs et 
les architectes. Maintenant, il n'y a plus rien. Peut-être que c'est comme 
pour le bâtiment électoral ! Il faut attendre ! 

M. Jean-Jacques Favre (V). Je voudrais juste répondre deux mots è 
MM. du parti du travail. 

Tout d'abord, le panneau était fixé sur l'ancien immeuble qui a juste
ment été démoli. Il est donc normal que le panneau ait disparu, puisque 
l'immeuble lui-même a été démoli ! 

Maintenant, je crois quand même que, dans un ordre général, il faut 
laisser un tout petit peu aussi bien les représentants de la Ville que ces 
messieurs de la haute finance, que vous détestez tant, faire leurs affai-
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res ! Il est bien clair que, dans beaucoup de domaines, et spécialement 
dans celui-ci, on ne peut pas constamment être dans l'actualité et étaler 
absolument tous les accords mais que, pour des raisons bien compréhen
sibles, certains de ceux-ci doivent se traiter d'une manière plus ou moins 
confidentielle ! 

M. Christian Grobet (S). Je ne voudrais pas être mal compris ! Ce 
n'est pas moi qui suis pressé dans cette affaire ! J'aimerais rappeler que 
c'est le Conseil administratif qui était tellement pressé et qui reprochait 
à certains conseillers municipaux qui désiraient être complètement infor
més — et là, je ne puis être d'accord avec mon collègue M. Favre sur cette 
discrétion qui devrait recouvrir cette opération — et que le Conseil 
administratif trouvait que nous faisions trop traîner les affaires. 

Ce n'est pas nous qui étions pressés, je m'empresse de le dire, et ce 
n'est pas nous non plus qui, dans la campagne électorale, avons dit: 
« Au cas où le référendum serait accepté, on aura un trou noir dans la 
rade et un parking en lieu et place du bâtiment du Grand Casino ! » 

Cela dit, j'aimerais quand même qu'on réponde à la seule question que 
j'aie posée: est-ce que M. Sauget et la Société générale d'industrie sont, 
oui ou non, les bailleurs de fonds dans cette affaire, ou ne s'agit-il de 
nouveau que d'intermédiaires supplémentaires, comme Sofedine qui est 
un intermédiaire, un prête-nom, qui ne dispose pas des fonds nécessaires 
pour construire ? 

M. Claude Ketterer, maire. Je voudrais confirmer ici que, si les accords 
ne sont pas encore signés entre Sofedine, ses représentants et la Ville de 
Genève, je ne veux pas prétendre qu'ils sont sur le point de l'être ni qu'ils 
le seront demain ou au début de la semaine prochaine ! Mais, en tout 
cas, les tractations avancent à grands pas, et elles sont évidemment assez 
longues. 

Je voudrais vous dire que, en grande partie, vous obtenez satisfaction. 
Il fut un temps où l'on critiquait des milieux étrangers de s'intéresser à 
ce financement. Alors, je pense que tout le monde doit être soulagé 
d'apprendre que ce sont des sociétés suisses, des milieux suisses et gene
vois comme M. Lendi, comme M. Sauget et d'autres qui s'occupent de 
ce financement. Il est donc bien vrai que ce sont eux qui financeront la 
construction. 

D'autre part, le trou noir dont parle M. Farine. S'il vous plaît ! Pen
dant 5 ou 6 ans, cet immeuble a été fermé. Maintenant, il y a une chose 
qui est acquise : il est démoli ! (Exclamations) Vous ne voudriez pas 
qu'on reconstruise la semaine prochaine ! 



1416 SÉANCE DU 18 DÉCEMBRE 1969 (soir) 
Budget de la Ville pour 1970 

Par conséquent, je pense que les accords sont tout à fait en bonne 
voie et, si ces dernières semaines ou ces derniers mois, il y a eu des 
retards, ce n'est pas parce que l'argent ne se trouvait pas du tout, c'est 
parce que les prêteurs se bousculaient au portillon ! Il y avait plus d'une 
société sur les rangs ! 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je voudrais dire simplement 
ceci: c'est qu'actuellement les capitaux sont à disposition, et que l'amé
nagement et la confection des plans avance à grands pas. Je pense que, 
dans cette salle, personne ne peut imaginer que l'on établit des plans 
d'exécution d'une opération comme celle-là en 15 jours; soutenir le 
contraire serait prouver qu'on n'a aucune notion quelconque dans ces 
domaines ! 

Plusieurs voix. Tout était prêt au mois de mars ! 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Tout était prêt, évidem
ment ! Mais quand on a un plan général, on n'a pas encore un plan 
d'exécution. Adressez-vous à des gens qui connaissent un tout petit peu 
le métier et ils vous renseigneront à ce sujet-là ! 

Actuellement, l'élaboration des plans s'effectue très rapidement et il 
est vraisemblable que ça va démarrer prochainement. 

La page 41 est adoptée. 

Page 42. 

M. Dominique Follmi (ICS). Je voudrais demander une précision à 
M. le maire: j'aimerais savoir s'il est prêt à nous fournir une récapitula
tion du coût des travaux concernant le Grand Théâtre. Jusqu'à présent, 
nous n'avons pas encore les comptes de reconstruction du Grand Théâ
tre, et pour cause, puisqu'il y a encore des litiges ! Mais nous aimerions 
être informés de la situation actuelle. 

Cette demande figure dans le rapport général de M. Micheli et j'ai
merais savoir si M. le maire est prêt à y souscrire. 

M. Claude Ketterer, maire. Très volontiers, je puis dire à M. Follmi 
qu'il y a une dizaine de jours nous avons reçu du bureau de reconstruc-* 
tion du Grand Théâtre, qui n'est plus représenté maintenant que par un 
des deux associés, comme vous le savez, monsieur Favre, un très impor
tant mémoire avec la récapitulation des trois secteurs du Grand Théâtre. 
Je viendrai à la commission des finances avec ce mémoire, ou du moins 
un résumé; il y a un secteur 1, un secteur 2, un secteur 3, avec le coût 
de chacune des installations, le prix au mètre cube, enfin tous les détails. 
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Je pense pouvoir vous donner ces renseignements à la commission 
des finances au début de l'année prochaine. 

M. Pierre Karlen (T). Nous nous sommes intéressés nous-mêmes à 
ce problème du décompte final de la reconstruction du Grand Théâtre. 
La preuve en est que c'est nous qui avons posé cette question d'avoir 
des comptes à jour ! 

Puisque M. le maire vient de nous dire que ces comptes allaient pou
voir être présentés, je souhaiterais qu'ils soient également présentés à la 
commission des travaux qui, je crois, est compétente pour en juger. 

M. Claude Ketterer, maire. Je voudrais ajouter qu'ils seront soumis 
non seulement à la commission des finances, mais à la commission des 
travaux et à la commission des beaux-arts, parce que nous devrons aller 
au-devant de ces trois commissions à la demande même de ce Conseil 
municipal qui, il y a 2 ans, nous a coupé tout crédit de transformation, 
d'adaptation et d'entretien, hormis le petit crédit d'entretien courant, en 
nous donnant pour mission de revenir devant vous avec un catalogue 
complet de ce qui a été fait, de ce qui resterait à faire et vous vouliez 
d'abord savoir combien cela avait coûté jusqu'à maintenant. 

Si bien que nous devrons aller devant les trois commissions avec d'une 
part ce que nous viendrons vous demander dans les années à venir et qui 
figure dans le programme quadriennal, d'autre part ce que le Grand 
Théâtre a coûté jusqu'à ce jour. 

La page 42 est adoptée, de même que les pages 43 à 54. 

Page 55. 

M. Pierre Karlen (T). C'est à propos du Muséum d'histoire naturelle. 
J'aurais une petite question à poser au sujet des expositions qui s'y dérou
lent, et notamment à propos de la dernière, sur les aquariums, au sujet 
de laquelle je n'ai d'ailleurs aucune critique à formuler. 

Je voudrais simplement soulever le problème des expositions tempo
raires. Je pense que c'est une bonne chose, parce que j'ai pu constater 
que ça attire beaucoup de monde dans ce musée et que ça amène des 
gens à visiter les trois étages du musée qu'ils ne visiteraient pas autrement. 

Mais il y a une chose que je désirerais savoir: comment est-ce que 
ça se passe au point de vue des frais ? En effet, dans le budget, au point 
de vue des frais d'exposition, conférences, etc, il me semble qu'il y a des 
sommes pas très élevées. 
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D'autre part, j'aimerais surtout savoir pourquoi est-ce qu'on fait payer 
une finance d'entrée à ce genre d'exposition. Est-ce que ces expositions 
temporaires-là ne pourraient pas être gratuites, comme toutes les expo
sitions de tous nos musées ? 

Mme Lise Gîrardin, conseiller administratif. Je réponds à deux 
points : primo, la commission des beaux-arts a demandé que les musées 
restent gratuits, mais que, si possible, les expositions temporaires soient 
payantes, de façon à établir un certain équilibre. Si vous voulez changer, 
mettre par exemple les musées payants et les expositions temporaires 
gratuites, c'est une chose à discuter ! C'est une question qui peut tou
jours être discutée. Dans les villes, les positions sont très différentes à 
ce sujet-là. 

Je suis ouverte à toutes les suggestions. Je pense que la visite gratuite 
des musées est également un des services publics que la Ville assume, 
mais je suis prête à me rallier à une autre solution si vous en proposez 
une. 

Le deuxième point, c'est l'exposition actuelle de poissons au Muséum. 
Il s'agit d'une organisation privée d'amateurs qui ont monté eux-mêmes 
leurs aquariums et qui ont fait des frais pouvant s'élever jusqu'à 6000 
à 7000 francs par aquarium ! Alors, il est évident qu'on ne peut pas 
demander à ces personnes de faire une expositions gratuite ! Ils peuvent, 
de cette manière-là, en faisant payer une entrée, se faire rembourser 
leurs frais et nous n'avons fait que leur prêter un cadre, les galeries du 
Muséum, ce qui nous rend service, comme vous l'avez souligné tout à 
l'heure, parce que cela nous amène des visiteurs dans les autres parties 
du musée. 

Je pense qu'il est peut-être intéressant, pour ce Conseil municipal, 
de se rendre compte du coût que représente le montage de chacun de 
ces aquariums. Ceux qui les ont vus savent qu'ils sont extrêmement soi
gnés, que l'éclairage est remarquable. L'eau de mer, qui est renouvelée, 
coûte assez cher. Les poissons eux-mêmes coûtent également cher. 

M. Pierre Karlen (T). Je vous remercie, madame, de vos explications. 
Je ne voudrais pas qu'il y ait de confusion ! Je n'ai à aucun moment 
songé à remettre en question la gratuité d'entrée dans les musées ! J'avais 
simplement soulevé le problème de savoir pourquoi des expositions tem
poraires comme celle-là, qui sont, comme vous le disiez, très utiles, sont 
payantes. Vous nous avez donné une explication. 

Je me demande dans quelle mesure, à l'avenir, nous ne pourrions pas 
assurer la gratuité de ces expositions en subventionnant les expositions 
d'une manière ou d'une autre. Il me semble que ce serait élargir la notion 
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de gratuité des musées, l'élargir à des expositions qui, lorsqu'elles cnt de 
la valeur, comme c'est le cas ici, me semblent entièrement justifiées. 

La page 55 est adoptée, de même que les pages 56 à 61. 

Page 62. 

M. Jacky Farine (T). J'aimerais demander au Conseil administratif 
une explication concernant le poste propagande et tourisme ; subvention 
à l'Office du tourisme, 270 000 francs. Cette subvention augmente, alors 
qu'on nous avait dit en son temps qu'il n'y aurait plus d'augmentation, 
mais plutôt une diminution à ce poste, vu la nouvelle convention des 
hôteliers avec les Intérêts de Genève. Du reste, suite à cette convention, 
notre camarade Lentillon, au Grand Conseil, avait retiré son projet de 
taxe de séjour. C'était donc dans cet ordre d'idée que nous baisserions 
cette subvention, suite à ces augmentations de participation de la part 
des hôteliers. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Cela n'a rien à faire ici ! 
C'est simplement le fonds pour les cygnes ! Nous avons augmenté le 
traitement de ceux qui s'occupent des cygnes. Si M. Bischof était là, il 
vous aurait répondu tout de suite sur ce poste ! Donc, il ne s'agit pas du 
tout de fonds de propagande et tourisme donné à l'Office du tourisme. 
Vous en avez, je crois, l'explication dans les réponses que j'ai données 
à la commission des finances. 

M. Jacky Farine. Ces sommes ne baissent pas ? 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Elles ne baissent pas ! 
Evidemment que, si l'on décide une augmentation pour les salaires de 
ceux qui s'occupent des cygnes, la somme ne baisse pas, mais la somme 
n'a pas augmenté pour la propagande du tourisme ! 

Je voudrais vous dire quelque chose de plus intéressant : c'est que la 
taxe des nuitées, qui a été considérablement augmentée, a permis à l'Of
fice du tourisme — et vous l'avez su à la commission des finances — de 
doubler ses recettes et de doubler également l'affectation qu'il fait à la 
publicité. Cela ne figure pas dans le budget Ville, mais directement dans 
le budget de l'Office du tourisme. Vous avez eu toutes les explications 
à la commission des finances. 

La page 62 est adoptée, de même que les pages 63 à 69. 

Page 70. 

M. Germain Case (T). Je voudrais avoir des nouvelles sur la question 
de la ventilation des halles de Rive. Il paraît que ce n'est pas très fameux ! 
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Autre question : est-il exact que plusieurs commerçants de ces halles 
de Rive devront quitter les lieux, étant donné les loyers assez élevés qui 
y sont pratiqués ? 

M. Claude Ketterer, maire. Concernant la ventilation de la halle de 
Rive, il est certain qu'il y a un problème sérieux qui a été étudié par la 
maison Calorie mais qui, jusqu'à maintenant, n'a pas trouvé sa solution. 

C'est pourquoi le 29 décembre, à 11 h, à la halle de Rive, aura lieu 
une séance avec les représentants des commerçants, des halles et mar
chés, des mandataires responsables de la construction et du service 
immobilier. Il s'agissait de choisir un certain nombre de solutions, d'une 
part parce que vous avez des gadoues ou des déchets qui restent entre
posés plusieurs jours dans des containers et qui dégagent naturellement 
des odeurs — la voirie ne passe pas régulièrement, comme vous le 
savez, ce n'est pas pensable — et il s'agissait également de trouver des 
locaux réfrigérés dans les sous-sols. 

Or, pour le moment, il y a un système qui fonctionne mal avec l'air 
puisé, c'est vrai. Nous pouvons regretter que les ingénieurs en ventilation 
mettent autant de temps à trouver la bonne solution. C'est d'ailleurs 
pour cette raison, à la suite de réclamations non seulement des commer
çants, mais de certains locataires, que nous avons décidé de tenir cette 
séance en fin d'année pour que la maison responsable veuille bien remé
dier à cet inconvénient. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Il y a effectivement un 
problème en ce qui concerne l'évacuation des déchets entre le samedi 
en fin d'après-midi et le lundi matin, soit entre le dernier passage de la 
voirie, qui fait déjà une levée supplémentaire le samedi pour venir le 
plus tard possible, et le lundi matin ; mais on ne peut pas demander à 
la voirie de venir le samedi soir ! Ce problème nécessite l'étude de l'éla
boration d'une chambre froide supplémentaire au sous-sol pour entre
poser les containers à ordures pendant le week-end, car on ne peut les 
laisser dans la cour. 

En ce qui concerne les loyers, ceux-ci ont fait l'objet d'une estima
tion ; au moment où l'on a fait les contrats de location, on ne connais
sait pas encore l'ensemble des frais d'entretien de la halle, bien entendu. 
C'est un bâtiment dont on n'a pas pu prévoir exactement le bilan d'ex
ploitation, et les loyers ont été arbitrés à un chiffre qui est en tout cas 
le minimum de ce que l'on peut demander pour obtenir une rentabilité 
suffisante et permettre l'entretien normal de ce bâtiment. 

Il est de fait que certains locataires qui ne viennent — comme à la 
halle de l'Ile, mais à Rive c'est beaucoup moins prononcé — que deux 
ou trois matins par semaine ont peut-être un peu de peine à boucler leur 
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budget, mais les chiffres de location sont extrêmement bas à Rive, pour 
des installations de cette qualité. Vous avez d'ailleurs vu les chiffres, je 
ne sais pas si c'est au budget de cette année, aux comptes rendus 1968 
ou au budget de Tannée dernière où j'avais donné exactement la liste des 
prix au mètre carré par stand. Vous pouvez retrouver tout cela. Je ne 
sais pas si cette année on ne les a pas répétés dans les commentaires et les 
réponses qui ont été données aux questions de la commission des finan
ces. En tout cas, le tarif est extrêmement modeste pour la qualité des 
installations qui sont fournies. 

La page 70 est adoptée, de même que les pages 71 à 75. 

Page 76. 

M. Jean Fahrni (T). En ce qui concerne le poste 469, protection civile, 
je voudrais simplement indiquer ici — puisqu'il y a de nouveau une 
augmentation de ce poste figurant dans le plan quadriennal avec une 
somme de 10 millions de francs — que, si l'opposition de notre groupe à 
l'augmentation de ce poste de protection civile ne signifie nullement le 
rejet d'une organisation qui pourrait rendre des services en cas de catas
trophe, je dois dire que j'ai suivi avec intérêt l'aide que la protection 
civile a apportée lors de l'explosion à la rue de l'Aubépine cet été. Je 
suis convaincu que, dans l'avenir, la protection civile peut encore nous 
rendre des services si ses hommes apprennent à intervenir lors des 
catastrophes. 

Par contre, nous avons des doutes quant à l'emploi des sommes pour 
les abris publics construits par des privés. Il faudra qu'un contrôle sévère 
soit exercé sur les dépenses pour ces travaux. 

Mais, si nous avons fait opposition à la conception de la protection 
civile, c'est que nous estimons que le coût de cette organisation devrait 
être supporté par l'armée, somme qui trouvera d'ailleurs parfaitement 
place dans les dépenses militaires qui dépassent cette année 2 milliards. 
Dans cette pensée, nous sommes d'ailleurs en bonne compagnie, puisque 
M. Duboule, conseiller d'Etat, a exprimé le même point de vue dans 
un journal du soir. 

Mais nous estimons — et cela aussi doit être dit et répété — que la 
protection civile crée un certain nombre d'illusions aussi bien parmi ses 
chefs que parmi d'autres. 

Par exemple, on prétend qu'une protection civile bien montée est une 
sécurité pour le peuple en cas de guerre. A Bernex, lors de notre visite, 
nous avons vu une comparaison faite parmi les villes allemandes à la 
sortie de la guerre ; on peut y lire que la ville de Stuttgart, sur laquelle 
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étaient déversées des milliers de tonnes de bombes explosives et incen
diaires, avait eu moins de victimes que la ville de Dresde, ayant eu une 
meilleure protection civile. Or, la réalité est tout autre. Dresde, qui a 
eu à déplorer 180 000 morts pour un seul bombardement, a vu sa popu
lation décimée par des avions de chasse qui mitraillaient à basse alti
tude la population, qui quittait la ville en flammes le lendemain. 

Autre illusion dans cette question, c'est que beaucoup croient que la 
protection civile resterait entre les mains de civils en cas de guerre. Or, 
cela est un leurre. Il est établi que la protection civile sera sous domi
nation militaire et si, en ce moment, la population sera guidée selon 
l'esprit du livre rouge... (Exclamations) 

Le président. Je vous en prie, faites-nous une proposition ! 

M. Jean Fahrni. J'en ai encore pour 30 secondes ! 

Le président. Moi, ça m'est égal, mais pour tous vos collègues qui sont 
là, ce n'est pas rigolo ! (Rires) 

M. Jean Fahrni. Vous remarquerez, monsieur le président, si vous 
lisez le Mémorial, que c'est certainement moi qui tiens le moins long
temps la parole dans ce Conseil ! 

Le président. D'accord ! Poursuivez ! 

M. Jean Fahrni. Tout le monde peut imaginer comment cela se 
passera ! 

Nous savons que le colonel commandant de corps Annasohn, ancien 
chef de l'état-major, impliqué et démissionné à la suite de l'affaire du 
Mirage, a été chargé de la défense totale de notre pays. C'est dans ce 
cadre-là que seront placés alors nos édiles de la protection civile. Il ne 
faut pas nous faire d'illusion ! 

Et si nos chefs d'îlots devraient être formés selon l'esprit de ces gens, 
il est parfaitement compréhensible que certains commencent à s'en 
inquiéter. 

Je partage intégralement les avis de Mlle Wavre quant à sa résolution 
qui viendra d'ailleurs en discussion ce soir. 

Le président. Elle l'a retirée ! 

M. Jean Fahrni. Je partage quand même son point de vue ! 

Je voudrais affirmer, pour terminer, que nous estimons qu'une poli
tique humanitaire et de paix faite par notre pays qui peut susciter le 
respect dans le monde constitue autant de sécurité pour nous qu'une 
protection civile militarisée ! 
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M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je ne veux pas faire une 
longue réponse. Je dirai simplement qu'en ce qui concerne l'utilisation 
des fonds « pour les abris publics construits par des privés », comme l'a 
dit M. Fahrni... (enfin, ce n'est pas tout à fait cela !), vous savez que 
le canton, et lui seul, a la charge de faire construire les abris et que le 
canton facture aux communes une part proportionnelle au nombre des 
habitants des communes ; cette part nous est facturée selon les prescrip
tions des normes fédérales, et c'est cette somme que vous retrouvez au 
budget et qui est contrôlée de façon précise par les organismes cantonaux 
de la protection civile. 

Donc, nous n'avons pas le contrôle de l'exécution. Nous recevons 
d'après des dispositions réglementaires, la facture qui nous est présentée 
sur la base de ce qui a été fait ; nous recevons cette facture toujours 
postérieurement à l'exécution, et nous la payons une année plus tard. 
Vous retrouverez là aussi l'explication dans les comptes rendus de 1968 
sauf erreur. 

D'autre part, je pense que M. Fahrni, en croyant que la protection 
civile est une institution militarisée, se trompe, et qu'il confond parce 
que, dans certains pays de l'Est, c'est le cas ! 

J'ai ici un rapport très bien documenté sur l'état de la protection civile 
en URSS. Ce rapport est très intéressant — je ne souris pas, je vous le 
remettrai tout à l'heure ! — parce qu'il en résulte que la protection civile 
est « obligatoire et universelle » ; que l'on voit que, dans toutes les éco
les, dans toutes les usines, dans toutes les unités elle est obligatoire et 
qu'elle fait l'objet de soins attentifs des autorités et de toute la popu
lation. Je vous engage à lire ce programme très complet pour voir que, 
dans de grands pays que nous admirons sur ce point-là, on est beaucoup 
plus en avance que nous ne le sommes ici. 

Mais alors, ces pays ont choisi une autre méthode que la nôtre ; ils ont 
choisi d'avoir une institution complètement militarisée. Ce n'est pas 
notre but, ce n'est pas notre façon d'entrevoir les choses en Suisse ; je 
crois qu'il faut véritablement renoncer à considérer que la protection 
civile est un moyen, pour les vieux militaires, de continuer à exercer 
leur talent. Nous cherchons — et c'est l'avis et le désir absolu des auto
rités genevoises — à mettre à disposition de la population une institution 
qui vienne au secours de la population dans tous les cas de catastrophe ; 
dans tous les cas, vous le savez bien et vous pouvez le constater ; et ça 
devient de plus en plus le cas puisque, à partir de la fin de cette année, 
nous allons avoir des possibilités de mobiliser quelques personnes volon
taires lorsque nous avons besoin d'elles ; vous avez déjà vu, et vous 
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verrez encore que nous continuons à vouloir en faire une institution qui 
ne dépend pas de l'armée et qui vient en aide à la population chaque 
fois que c'est utile. 

M. Germain Case (T). Au parc Geisendorf, on est en train de cons
truire un abri. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi les murs de fondation 
ont, d'un côté, 80 centimètres d'épaisseur, et certains côtés 25 centi
mètres ? 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Il y a des murs qui sont 
exposés alors que d'autres sont protégés par des éléments extérieurs. Il 
peut très bien y avoir des endroits où l'on doit mettre une épaisseur de 
80 centimètres, étant donné l'orientation de l'édifice ou du bâtiment, 
alors que, du côté montagne par exemple, où il est protégé, on peut avoir 
une épaisseur absolument inférieure, peut-être même de 20 centimètres ; 
c'est parfaitement possible ! Il faudrait voir de quoi il s'agit et quels 
sont les plans de rétablissement. C'est l'affaire de techniciens qui con
naissent d'ailleurs très bien leur affaire ! 

M. Germain Case (T). Vous n'avez pas dû prendre connaissance du 
petit livre rouge... 

Le président. On n'en est pas au petit livre rouge ! 

M. Gemain Case. Vous frisez le code, monsieur Raisin ! Vous risquez 
d'être catalogué parmi les traîtres au pays si vous ne prenez pas les dis
positions nécessaires ! II y a certains colonels de notre armée qui ont 
dépensé le peu de matière grise qu'ils avaient, parce qu'ils étaient un 
peu hystériques, à faire ce fameux livre rouge. 

Plusieurs voix. Budget ! Budget ! 

M. Germain Case. Vous devriez en prendre connaissance et vous 
devriez savoir que la guerre est imminente, d'après eux ! La preuve, c'est 
que des pauvres diables courent dans les magasins faire des provisions 
après avoir lu ce petit livre rouge. Alors, vous devriez l'étudier atten
tivement ! 

Mlle Jacqueline Wavre (S). Je voulais simplement rectifier ce qu'a 
dit le président tout à l'heure. Je n'ai pas retiré ma résolution, mais J 'ai 
demandé qu'elle soit reportée à la réunion du Conseil municipal du 
mois de janvier, parce que l'ordre du jour de ce soir est particulièrement 
chargé et que j'aimerais, à l'occasion de cette résolution, qu'une dis
cussion puisse s'établir au sein de ce Conseil. 

Le président. Ce sera le cas ! C'est bien ce que j'avais compris ! 
La page 76 est adoptée, de même que la page 77. 

Page 78. 
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Mlle Juliette Matile (R). Le Conseil municipal prévoit ce soir au 
budget 1970 des augmentations et de nouvelles subventions à des insti
tutions sociales, dont certaines d'ailleurs ont un caractère international. 

Au chapitre des œuvres sociales, je constate qu'aucune augmentation 
de subvention n'est prévue en faveur de la Fondation des foyers « Feux-
Verts ». Je désire souligner que cette Fondation reçoit actuellement cha
que année de la Ville de Genève une subvention de 1500 francs. 

Cette Fondation, qui s'occupe particulièrement des mineurs inadaptés, 
donc de notre jeunesse en danger, mérite d'être soutenue. Elle accueille 
dans ses différents foyers environ 30 adolescents perturbés ; elle assure 
leur éducation et leur réintégration dans la vie sociale. 

Bien qu'une subvention de l'Etat de Genève lui soit accordée, une 
aide plus substantielle de la Ville serait appréciée par la Fondation des 
foyers « Feux-Verts », qui doit faire face à de multiples besoins actuels. 

C'est la raison pour laquelle je vous propose ce soir un amendement 
tendant à l'augmentation de 1000 francs de la subvention accordée pour 
l'année 1970, ce qui la porterait à 2500 francs au compte 5362.951.01 
des subventions aux œuvres sociales, de la page 110. 

En outre, j'émets le vœu que, pour 1971, après avoir pris contact 
avec la Fondation, on lui accorde une subvention digne du travail qu'elle 
accomplit et qu'on lui permette ainsi d'atteindre plus sûrement ses buts. 

M. Claude Ketterer, maire. Il y a une commission du Grand Conseil, 
dont ma collègue Mme Girardin et moi-même faisons partie, qui est en 
train d'examiner un projet de loi de M. Renaud consistant précisément 
en des subventions pour tous ces établissements qui hébergent des mi
neurs ; les Foyers Feux-Verts en font partie. 

Or, je crois savoir d'une part qu'aucune demande officielle n'a été 
adressée au Conseil administratif, que, d'autre part, vous avez un grand 
nombre d'institutions qui émargent déjà à 4 ou 5 départements de l'Etat. 
Il s'agit là d'une tâche spécifique de l'Etat et, puisque cette commission 
est en train d'examiner le subventionnement généralisé par le truche
ment du projet de loi Renaud, je crois qu'il serait bon d'attendre le 
résultat ! 

M. Edmond Corthay (L). La commission des finances propose une 
augmentation de 10 000 francs de subvention pour les aides ménagères 
au foyer et pour la Fédération des aides familiales, les portant toutes 
deux à 35 000 francs. 
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Dans la première partie de mon intervention de mardi, j'avais posé 
les deux questions suivantes qui n'ont pas retenu l'attention du Conseil 
administratif, et qui avaient toute leur valeur en premier débat. 

Dans le cadre du budget 1970, j'aimerais que le Conseil administratif 
précise mieux qu'il ne l'a fait dans sa réponse à la commission des finan
ces quelle est sa politique en faveur de la Fédération des aides familiales 
et des aides ménagères au foyer et quelle est sa position face au problème 
de l'aide à la famille et aux vieillards isolés. 

En ce qui concerne l'origine de la subvention, je voudrais rappeler 
que c'est en 1966 que M. Rochat, conseiller administratif, a attribué ces 
subventions de 25 000 francs, ce qui n'a pas pour autant changé depuis 
l'heure de travail sur le territoire de la Ville, qui n'est subventionnée qu'à 
environ 50 centimes. 

Le Département de la prévoyance sociale de l'Etat augmente progres
sivement les subventions pour ces aides ; il a compris qu'il doit participer 
financièrement à ce travail social, mais il ne peut pas tout faire. 

L'heure de travail de l'aide revient de 8 à 9 francs. Des communes 
comme Lancy, Onex, Carouge, dont les finances ne sont pas aussi bonnes 
que la Ville, commencent à subventionner à 2 francs l'heure. 

Le Dr Junod a déclaré que trop d'hospitalisations dites sociales sont 
l'aboutissement d'un état d'isolement néfaste et prolongé. Par sa pré
sence et par son action, l'aide familiale ou ménagère, en combattant cet 
isolement, exerce une véritable action thérapeutique et permet souvent 
d'éviter ou de retarder l'hospitalisation des vieillards. 

C'est pourquoi la commission des finances a jugé utile de vous pro
poser l'augmentation des subventions en faveur des aides ménagères au 
foyer et des aides familiales. 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. Tout d'abord, en ce 
qui concerne la suggestion de Mlle Matile tendant à augmenter de 1000 
francs l'aide aux Foyers Feux-Verts, je dois dire, au risque de la déce
voir, que je ne puis me rallier à sa proposition. 

En effet, je n'ai pas connaissance que nous ayons été saisis d'une 
demande de cette association avant d'établir le projet de budget. 

D'autre part, si nous nous mettons, au cours de séances plénières et 
après étude approfondie du budget telle que celle à laquelle s'est livrée 
la commission des finances, à augmenter par-ci, à diminuer par-là, à 
favoriser d'une subvention éventuellement une nouvelle institution, eh 
bien ! je ne sais pas où nous irons ! 
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Je crois par conséquent que, quelle que soit la générosité de la pro
position de Mlle Matile, il convient de la refuser, quitte à l'étudier, docu
ments financiers à l'appui, en ce qui concerne cette association pour le 
budget de 1971. 

En ce qui concerne l'augmentation de subvention proposée par la 
commission des finances en faveur des institutions dont vient de nous 
parler M. Corthay, c'est une tout autre affaire, parce que la commission 
des finances a étudié de façon précise les besoins de ces associations et 
elle a fait une proposition d'amendement au budget tendant à augmen
ter de 10 000 francs la subvention en faveur de chacune de ces asso
ciations. 

Je voudrais dire à M. Corthay que, si je n'ai pas répondu mardi aux 
questions qu'il avait posées, c'est parce que ces questions étaient posées 
lors du débat général et que je pensais qu'elles trouveraient leur place 
dans ce deuxième débat. 

Je voudrais dire ceci : tout d'abord, en ce qui concerne notamment la 
demande de l'Association d'aide ménagère au foyer en particulier, eh 
bien ! cette association a effectivement présenté, comme l'Association 
d'aides familiales, une demande au Conseil administratif et le Conseil 
administratif a estimé qu'il n'avait pas à prendre, lui, l'initiative de 
proposer une augmentation de la subvention prévue. Il a donc laissé ce 
soin à la commission des finances et, ce soir, je puis vous dire, au nom 
du Conseil administratif, que nous sommes d'accord avec l'augmenta
tion de cette subvention. 

Je dois quand même vous dire une chose : c'est que, lors de l'assem
blée générale de l'Association d'aide ménagère au foyer, qui a eu lieu le 
27 octobre 1969, on a, comme dans toute association qui se respecte, 
examiné le budget de 1970 et on a constaté une augmentation des 
dépenses ; on n'a pas, à ce moment-là, estimé qu'il fallait recourir à la 
Ville de Genève, puisque Ton a dit ceci : 

« Les assurances augmentent en proportion ; dans les recettes, il faut 
» trouver 100 000 francs de plus. La contribution des bénéficiaires sem-
» ble sous-estimée. On doit pouvoir se baser sur une participation 
» moyenne de 2 francs l'heure, à raison de 10 000 heures par mois, soit 
» un total de 200 000 francs. Il reste alors à demander à l'Etat un sup-
» plément de 60 000 francs. » 

Cela dit pour l'histoire puisque, en définitive, je le répète, le Conseil 
administratif est conscient de l'efficacité d'associations comme celle des 
aides familiales et celle d'aide ménagère au foyer. 
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A cet égard, je tiens à souligner le civisme de ceux qui, comme M. 
Corthay, président et administrent ces associations qui remplissent un 
rôle extrêmement utile pour la collectivité. 

M. Corthay nous demande quelle est la politique du Conseil adminis
tratif en matière d'aide à ces associations. Eh bien ! je dois vous dire 
une chose : c'est qu'on ne peut pas comparer la situation de la Ville de 
Genève avec celle d'autres communes. On a fait allusion, dans l'argu
mentation à l'appui de cette augmentation de subvention, à la générosité 
notamment de la commune de Lancy, qui verse 2 francs par heure d'aide 
ménagère. Il faut dire tout de même qu'en Ville de Genève, et sous 
l'égide du service social de notre Ville, nous avons des sommes impor
tantes inscrites à notre budget pour l'aide familiale, et cette aide prend 
même des proportion importantes puisque, ainsi que vous pourrez le 
constater, la somme inscrite au budget est, pour 1970, en augmentation 
de 40 % par rapport à la somme prévue en 1969. 

Par conséquent, la politique de la Ville de Genève tend surtout à 
développer le service d'aides familiales dans le cadre du service social. 
Je sais qu'il y a une différence importante, puisque nos aides familiales, 
celles qui dépendent du service social, vont donner leurs prestations ncn 
pas à n'importe qui, mais uniquement aux bénéficiaires du service 
social. 

C'est dire que, parallèlement, des institutions comme celle que pré
side M. Corthay jouent un rôle utile, car j'admets volontiers que d'au
tres couches de la population ont besoin de ce genre d'aide et de presta
tions à domicile. 

Par conséquent, notre politique tend essentiellement, je le répète, à 
développer le service d'aide familiale à domicile dans le cadre du ser
vice social, sans négliger pour autant (l'attitude du Conseil administratif 
ce soir en est un témoignage) l'activité des associations comme l'Asso
ciation d'aide ménagère au foyer et l'autre association qui bénéficie d'une 
augmentation de sa subvention. 

Enfin, monsieur Corthay, vous me demandez quelle est la politique 
du Conseil administratif en matière d'aide aux vieillards isolés. Je puis 
vous dire qu'il s'agit là de tout le programme d'activité du service social, 
puisque notre service social apporte ses prestations à presque 90 % de 
personnes âgées. Je ne veux pas énumérer toutes les prestations qui sont 
offertes à nos bénéficiaires, il s'agit d'un éventail extrêmement varié, 
qui est en constante amélioration et en constante augmentation, ainsi 
que, d'ailleurs, j'ai eu l'occasion de l'exprimer pas plus tard qu'hier, à 
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une assemblée importante qui réunissait à la Salle communale de Plain-
palais environ 1500 à 1800 personnes âgées. 

Voilà, monsieur Corthay, ce que j'avais à vous dire à ce sujet. 

Mlle Jacqueline Wavre (S). Je dois dire que notre groupe soutiendra 
l'amendement de Mlle Matile. 

Je voudrais aussi ajouter, en tant que présidente de la commission 
sociale, que Mlle Matile avait parlé de cet amendement en commission. 
Mais, vu la date avancée de cette réunion de la commission sociale, nous 
n'avions pas pu faire inscrire son amendement au budget. 

Donc, la proposition de Mlle Matile avait été discutée en commission. 

M. Dominique Micheli (L). Le groupe libéral acceptera bien entendu 
les amendements proposés par la commission des finances. 

En revanche, en ce qui concerne l'amendement de Mlle Matile, nous 
ne pensons pas pouvoir le suivre. En effet, nous reconnaissons qu'il 
s'agit d'une institution très sympathique mais, pour des raisons de prin
cipe, nous pensons qu'il n'est pas indiqué que des demandes de cette 
nature soient présentées en plénum, sauf dans un cas d'urgence parti
culier. 

Nous savons que certains collègues aiment glisser, au dernier moment, 
des demandes pour des bénéficiaires divers — fanfares ou autres — 
mais, en ce qui nous concerne, nous nous opposons à ce genre d'amen
dement. 

Mis aux voix, l'amendement de Mlle Matile (poste 957.01, augmentation de 
la subvention aux Foyers Feux-Verts, porté de 1000 francs à 2500 francs) est 
adopté à la majorité. 

Mis aux voix, l'amendement de M. Corthay (poste 53.62.957 porté de 182 500 
francs à 202 500 francs] est adopté sans opposition. 

La page 78 est adoptée. 

Page 79. 

Le président. Mme Chiostergi va développer sa motion... 

Mme Eugénie Chiostergi-Tuscher (T). Je n'avais pas levé la main, 
mais je vous remercie, monsieur le président ! 

Le président. Vous me regardiez avec les yeux ! Cela revenait au 
même ! (Rires) 

Mme Eugénie Chiostergi-Tuscher. Voici ma motion : 
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« ATTENDU : 

» — qUe le Conseil national a repoussé l'initiative Schwarzenbach con-
» tre la seule voix de l'initiateur ; 
» -— que chacun reconnaît que cette initiative cause un tort immense à 
» notre pays, avant même d'arriver devant le peuple ; 
» — qu'elle est le résultat d'une politique aveugle du patronat et des 
» autorités qui, refusant de créer les structures sociales correspondant 
» au développement de l'économie, ont en fait aggravé les conditions 
>> de vie quotidienne de tous les travailleurs ; 
» — que cette politique est la cause réelle de la division des travailleurs 
» et de ferments racistes dangereux ; 
» — qu'elle a déjà créé un tort considérable à la Suisse et à Genève, 
» comme l'a montré la réaction unanime aux mesures d'expulsions 
» de bébés comme d'enfants en âge scolaire ; 
» — que la division des travailleurs favorise l'action des forces contrai-
» res à la démocratie dont l'expression la plus claire est la publica-
» tion du livre sur la défense civile ; 

» LE CONSEIL MUNICIPAL 

» de la Ville de Genève désirant, d'une part, continuer à réclamer la 
» construction de HLM en nombre suffisant et de centres médico-sociaux 
» dans tous les quartiers ; 

» soucieux, d'autre part, d'assurer à tous les travailleurs vivant sur 
» son territoire la dignité qui correspond à leur apport au développement 
» de la cité et de mettre un terme à la séparation des familles : 

» demande au Conseil administratif d'étudier la création d'un fonds 
» pour la construction d'institutions pour enfants auprès de chaque 
» groupe d'habitation à loyer modéré. » 

Cela, c'est la motion. Elle est assortie, grâce à l'aide de M. Segond, 
d'un amendement à la page 80 : 

« Une première somme de 100 000 francs sera prise à cet effet sur la 
» plus-value des centimes additionnels prévue pour le budget de 1970, 
» en créant un poste de réserve 820.01. » 

M. Jean-Jacques Favre (V). Je suis étonné que vous donniez le nom 
de motion à une telle salade russe ! 
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On y parle de l'initiative Schwarzenbach, on y parle des conditions de 
vie des travailleurs, on y parle de la division des travailleurs et même, à 
un endroit, des horribles Suisses, je crois ! On a parlé de l'expulsion des 
bébés et, enfin, du fameux livre rouge ! Je m'étonne qu'on n'ait pas parlé 
du Grand Casino, du droit de superficie de l'Hôtel du Rhône et du 
parking sous la rade ! Ça n'aurait changé en rien ! 

Il est très dommage de perdre du temps avec un tel papier et, pour 
ma part, je dois dire que c'est une interprétation très tendancieuse d'une 
décision qui a été prise ce matin au Conseil national et que ce papier 
manque absolument de toute logique. 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. Je voudrais tout 
d'abord proposer un amendement à la page 80 du budget. Je vous 
demande de bien vouloir accepter que le service qui, jusqu'à ce jour, s'ap
pelait service des écoles et œuvres pour la jeunesse s'appelle désormais 
service des écoles et institutions pour la jeunesse. 

Cela dit, et pour en revenir à la proposition présentée par Mme 
Chiostergi-Tuscher, je voudrais émettre quelques remarques. 

Je passe sur les attendus ; ils constituent ce qu'en un grand siècle on 
aurait appelé un galimatias. Mais j'en viens au dispositif de cette motion 
qui vous est proposée. 

Il y a d'abord un premier paragraphe qui me paraît très académique, 
puisque le Conseil municipal déciderait, si vous suiviez Mme Chiostergi, 
de continuer à réclamer la construction de HLM. Je crois qu'il ne se 
passe pas de séance sans que, à juste titre, vous ne suiviez ce chemin. 

D'autre part — et ce qui intéresse plus particulièrement le départe
ment qui est actuellement en discussion — il vous est suggéré de décider 
de créer un fonds pour la construction d'institutions pour enfants auprès 
de chaque groupe d'habitations à loyers modérés. Une première somme 
de 100 000 francs sera prise à cet effet sur la plus-value des centimes 
additionnels prévue dans le budget de 1970. 

Première objection à Mme Chiostergi : c'est lorsque le Conseil muni
cipal examinera les comptes rendus de 1970 qu'il saura s'il y a ou non 
une plus-value sur les centimes additionnels. Ce n'est pas au moment 
où nous votons un budget que nous devons prévoir une plus-value que 
seule la pratique révélera éventuellement. 

D'autre part, il s'agit là d'une dépense budgétaire nouvelle. A cet 
égard, il est fait une proposition qui s'inscrit normalement dans le cadre 
du budget puisque, madame, vous avez proposé un poste nouveau 
820.01. 
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Mais, en ce qui concerne ce fonds dont vous parlez, permettez-moi de 
vous poser un certain nombre de questions : quel en serait le règlement ? 
Qui déciderait des prélèvements à effectuer sur ce fonds ? Quels seraient 
les groupes de HLM qui seraient favorisés ? Pensez-vous d'ailleurs 
qu'avec 100 000 francs on pourrait créer de nombreuses institutions, 
telle que celle que vcus souhaitez ? Qui gérerait ces institutions ? Quel 
serait le budget d'exploitation de ces institutions ? Autant de questions 
auxquelles j'imagine qu'il sera difficile à Mme Chiostergi de donner ce 
soir une réponse. 

Il y a une chose dont je suis certain : c'est que, dans la «Voix ouvrière» 
de demain, on verra en caractères gras la proposition qui nous est 
scumise. Mais c'est la seule chose vraiment que nous puissions assurer 
ce soir ! 

M. Dominique Follmi (ICS). Par rapport à cette proposition, nous 
aimerions dire que le souci exprimé par Mme Chiostergi est sans doute 
valable, et nous le comprenons fort bien. Il s'agit effectivement de vou
loir mettre en place des crèches mais il faudrai envisager le problème 
pour lui-même et non pas nous présenter toute une multitude de pro
blèmes annexes et un mélange d'idées qui, en fait, n'ont rien à voir avec 
les crèches. 

Il s'agit en fait d'une demande de subvention et nous avions bien pré
cisé mardi dernier que nous n'accepterions aucune proposition supplé
mentaire de subvention ce soir parce que, autrement, nous ne nous 
arrêterions plus. D'autant plus que la commission des finances a étudié 
ce budget pendant des séances et des séances où toutes les propositions 
auraient pu être faites. Or celle-ci n'a pas été présentée. C'est donc dans 
le cadre de l'étude du budget par la commission des finances qu'il fallait 
faire ces propositions et pas maintenant, en plénum. 

Donc, nous n'accepterons pas cette proposition. 

Mme Eugénie Chiostergi-Tuscher (T). Je crois que le galimatias pro
vient du fait qu'une bonne partie des personnes qui sont ici ne connais
sent pas les conditions de vie des travailleurs, tout simplement ! (Excla
mations, protestations) Je m'excuse, c'est la vérité ! 

Le Conseil fédéral a répondu à la question écrite de Me Vincent que 
les expulsions dont nous avons parlé dans ce Conseil municipal prove
naient du fait que l'accord italo-suisse ne prévoyait pas le cas des enfants 
de parents non mariés. 

Or, hier encore, le Contrôle de l'habitant, à Genève, auquel j'ai écrit 
pour demander d'avoir, comme conseiller municipal, en raison du tort 
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que porte à Genève ce qui s'est passé, la vision du règlement d'applica
tion, m'a confirmé que tout saisonnier, marié ou non, ne peut garder son 
enfant à Genève que 3 mois ! Et celui dont je m'occupais est à Genève 
et y travaille depuis 9 ans, il est marié depuis 2 ans et son enfant est né 
légalement à la Maternité le 16 octobre. 

Ce n'est donc pas un galimatias ! En refusant de créer les crèches que 
nous demandons depuis 20 ans, votre parti, monsieur Buensod, a créé 
une condition pour le peuple suisse qui se trouve en difficulté face à ces 
enfants. C'est la vérité ! Ce n'est pas un galimatias ! Le peuple suisse 
se sent en difficulté devant cette masse d'enfants qui vont avec les 
900 000 travailleurs étrangers. Et, du fait du manque d'institutions que 
nous demandons depuis 20 ans et que vous refusez depuis 20 ans, nous 
nous trouvons face à des relents de racisme et de xénophobie dans les 
milieux ouvriers eux-mêmes. Il y a division parmi les travailleurs, ce 
qui, certainement, sert les intérêts de ceux qui, dans le petit livre rouge, 
ont dénoncé toutes les forces ouvrières, toutes les forces de gauche com
me ennemies, y compris l'étranger ! 

Quant à M. Favre, j'ai entendu que, l'autre jour, il a refusé de voter 
l'amendement que nous avions pourtant soutenu, quand les Vigilants 
l'ont présenté, de suppression des 100 000 francs pour l'étude SORA. 
Nous n'avions pas, nous, ces réserves ! Pourtant, vous le présentiez d'une 
telle façon, cet amendement, que vos arguments auraient pu nous le faire 
repousser. Et pourtant, nous l'avons soutenu, parce que nous étions con
vaincus que cette étude SORA était un nouvel élément de division des 
travailleurs et je donnerai à M. Favre et à qui veut le voir le numéro 
d'aujourd'hui du « Fonctionnaire », où l'on peut comprendre claire
ment comment on va vers la liquidation des syndicats si l'on prend la 
voie proposée. C'est pourquoi nous avons voté ! Vous, vous refusez de 
voter en disant : « N'importe comment, tout ce que présente Mme Chios-
tergi, je ne le voterai jamais ! » C'est un honneur pour moi ! 

Vous n'aimez pas ce qui a un relent selon vous d'étranger. Eh bien ! 
M. Graber, dans la réception qu'il a donnée quand il a été élu conseiller 
national, a dit d'après les journaux: « Deux patriotismes ne font qu'une 
addition de devoirs ! » Eh bien ! le patriotisme... 

Plusieurs voix. Au budget ! (Tapage) 

Mme Eugénie Chiostergi-Tuscher. ... (La voix de Vorateur est cou
verte par le bruit) 

Le président. S'il vous plaît, laissez parler Mme Chiostergi ! 
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Mme Eugénie Chiostergi-Tuscher. Ce que vous appelez galimatias, 
c'est tout simplement ces devoirs-là, que vous ne connaissez même pas. 
Et je maintiens mon amendement ! 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. Il faut constater que 
Mme Chiostergi avait manifestement envie de parler d'un tas de choses, 
notamment du petit livre rouge (ça se fait, il faut le faire !), mais qu'elle 
n'a donné aucune réponse aux questions que je crois cependant sérieuses 
et sensées que j'ai posées ! Alors, tirez-en les conclusions ! 

Mise aux voix, la motion de Mme Chiostergi-Tuscher est rejetée à la 
majorité. 

Mis aux voix, l'amendement de Mme Chiostergi-Tuscher (création 
d'un poste 820.01 au montant de 100 000 francs) est rejeté à la majorité. 

La page 79 est adoptée. 

Page 80. 

Mme Amélia Christinat (S). Nous en étions à la page 79... 

Le président. Non ! Nous en sommes à la page 80, mais je veux bien 
bous donner quand même la parole ! 

Mme Amélia Christinat. Merci ! Vous allez tellement vite, monsieur 
le président, qu'il est quelquefois difficile de vous suivre ! (Exclamations) 

Aux centres médico-sociaux, postes 331 et 357, est-ce que M. Buensod 
peut me donner les raisons de la diminution du remboursement des frais 
médicaux et de la suppression du poste remboursement des frais d'élec
tricité ? 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. Les frais médicaux 
ont diminué de 200 francs, puisqu'ils ont passé de 1800 à 1600 francs 
(il s'agit donc des recettes). Pour cette somme de 200 francs, je dois dire 
que je suis dans l'incapacité de vous donner une explication quelconque ! 

Par contre, en ce qui concerne le remboursement des frais d'électricité, 
ils ont passé de 900 francs à 0 franc ; ils ont été certainement regroupés 
avec d'autres postes, comme on l'a fait pour les dépenses d'ordre géné
ral. C'est ce que nous appelons les frais généraux. 

La page 80 est adoptée, de même que la page 81. 

Page 82. 

M. Christian Grobet (S). J'aimerais intervenir sur la question des 
centres de loisirs de quartier. 
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La commission des finances a posé une question à M. Buensod, dont 
la réponse a du reste été publiée dans le rapport à l'appui du budget 
établi par la commission des finances. Il ressort de cette réponse que les 
besoins des centres de loisirs ne sont pas pris en considération, c'est-à-
dire qu'on attribue une subvention uniforme à ces centres, quel que 
puisse être le budget établi ou les activités que présentent ces divers 
centres de loisirs. Par ailleurs, il est déclaré dans cette réponse que le 
montant de la subvention de 20 000 francs qui est attribuée à ces centres 
de quartier paraît suffisante au Conseil administratif. 

Je dois dire que je regrette personnellement cette attitude du Conseil 
administratif, qui montre peu de compréhension à l'égard des besoins des 
centres de loisirs. J'ai eu l'occasion de voir le budget d'un de ces centres 
de loisirs, qui s'élève à près de 40 000 francs, qui présente des activités 
fort diversifiées, qui permet ainsi à la jeunesse d'éviter de traîner dans 
les bars et d'avoir ainsi des loisirs actifs, utiles et instructifs. 

Je pense qu'au moment où l'on n'hésite pas à donner plusieurs mil
lions, par exemple, au Grand Théâtre, pour une forme de culture et de 
loisirs pour une partie de la population, on pourrait se montrer plus 
généreux à l'égard de la jeunesse et donner à ces centres, qui répondent 
à un besoin et qui font du bon travail, qui sont animés par des respon
sables qui savent assumer leurs responsabilités, des moyens financiers 
adéquats. 

Je regrette que, chaque fois, l'initiative vienne du Conseil municipal 
pour que ces subventions soient augmentées. Il est indiqué dans cette 
réponse, du reste, que le montant a été porté de 11 500 à 20 000 francs 
à la suite d'une intervention au Conseil municipal. 

Je ne ferai pas ce soir une proposition, mais je ne souhaite qu'une 
chose: c'est que, dans le budget 1971, le Conseil administratif prête plus 
d'attention à ce secteur-là des activités de la Ville, que la commission 
sociale s'en préoccupe également et, éventuellement, convoque les repré
sentants de ces centres de loisirs pour mieux connaître leurs besoins. 

La page 82 est adoptée, de même que les pages 83 à 89. 

Le président. Nous passons au vote de l'arrêté. 

Le titre et le préambule sont adoptés. 

Article 1. 

Le président. Aux recettes, il faut lire 149 008 687,70 francs, au lieu 
de 147 028 687,70. 



1436 SÉANCE DU 18 DÉCEMBRE 1969 (soir) 
Proposition : personnel des SI 

Aux dépenses, il faut lire 158 760 304,85 francs au lieu de 
147 001004,85 fr. 

L'excédent devient 248 382,85 fr. au lieu de 27 682,85 fr. 

L'article 1, ainsi modifié, est adopté, de même que les articles 2 à 4 et le 
projet dans son ensemble. 

Le président. Un troisième débat aura lieu en fin de séance. 

4. Proposition du conseil d'administration des Services industriels 
de Genève en vue de la modification de l'article 31 du statut du 
personnel des Services industriels de Genève du 13 janvier 1956. 
(No 182) 

L'article 31 actuel du statut de notre personnel fixe les traitements et 
salaires de base du personnel de notre administration. 

Actuellement, cette rétribution se compose : 

1. du traitement de base fixé par le statut ; 

2. d'une allocation de vie chère dont le taux est adapté chaque année, 
dès le 1er janvier à l'indice fédéral des prix à la consommation du 
mois d'octobre de l'année précédente, conformément à l'arrêté de 
notre conseil du 23 février 1966, qui est semblable à celui du Conseil 
municipal du 2 juin 1966 concernant les allocations versées au per
sonnel de la Ville de Genève. 

Il convient de rappeler ici que depuis octobre 1966, l'indice suisse des 
prix à la consommation est calculé par l'OFIAMT en prenant comme 
base de référence la situation existant à fin septembre 1966 (100) et 
non plus celle de 1939. 

L'ancien indice fédéral, sur lequel repose le système actuel des allo
cations de renchérissement utilisé par les trois grandes administrations 
publiques genevoises n'est plus publié par l'OFIAMT ; par contre, il 
est extrêmement facile de le rétablir. En effet, il suffit de prendre l'in
dice « nouvelle formule » et de le multiplier par 225,9 (ancien indice 
au 30 septembre 1966). ~100 

Actuellement, le traitement de base correspond à l'ancien indice 
fédéral 210. Quant à l'allocation de vie chère, elle représente pour 1969, 
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rappel de décembre compris, le 16,57 % du traitement de base (l'indice 
fédéral moyen pour la période prise en considération étant égal à 244,8 
— ancien — ou 108,4 — nouveau). 

Pour 1970, le taux des allocations a été budgété à 17,5 %. 

L'écart entre le traitement de base et la rétribution totale ne cesse 
donc de s'accroître et devient considérable. Pour remédier à cette situa
tion, une commission réunissant les représentants des Offices du per
sonnel de l'Etat, de la Ville de Genève et de nos services, après avoir 
consulté MM. les actuaires des caisses de prévoyance et le comité de 
gestion de notre caisse de retraite, a abouti à la conclusion qu'il était 
indiqué de prévoir une intégration de l'allocation de vie chère dans le 
traitement de base au niveau de l'indice fédéral 245 (ancien) soit 108,5 
(nouveau). Cette proposition a été ou va être adoptée par les trois 
administrations précitées, notamment par notre conseil dans sa séance 
du 26 novembre 1969. 

Il en résulte une nouvelle échelle des traitements correspondant à 
cette adaptation, étant entendu qu'en parallèle les allocations de vie 
chère sont diminuées en proportion, de telle sorte que ni la rétribution 
totale du personnel, ni les écarts entre les traitements des différentes 
catégories de fonctionnaires ne subissent de changement. 

La modification qui doit prendre effet au 1er janvier 1970 ne provo
que pas de dépenses supplémentaires appréciables, puisque les réserves 
accumulées par notre caisse de retraite à cet effet, ainsi que les cotisa
tions extraordinaires versées à cette institution par les administrations et 
leurs personnels couvriront la plus grande partie du coût de cette inté
gration; par ailleurs, le manco sera pris en charge par nos administra
tions et la part qui incombera ainsi à nos services sera couverte par les 
réserves créées dans ce but qui atteindront à fin 1969 la somme de 
Fr. 1 832 552,30 selon nos prévisions budgétaires. 

Relevons que nous vous proposons également de modifier le texte 
de l'art. 31 du statut du personnel afin que sa lettre b) (nouvelle) soit 
semblable à l'alinéa 2 de l'art. 2 de la loi concernant le traitement des 
fonctionnaires nommés par le Conseil d'Etat du 5 juillet 1957. 

Conformément à l'art. 19, lettre a) de la loi organique du 1er avril 
1931, cette modification doit être approuvée par votre Conseil. C'est 
pourquoi nous vous proposons l'arrêté suivant : (Voir ci-après le texte 
adopté sans modification) 
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Préconsultation 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. C'est tout d'abord 
une motion d'ordre que je voudrais vous proposer. Seriez-vous d'accord 
de grouper les points 182 à 187, qui traitent d'un sujet semblable qui 
est celui du statut financier des fonctionnaires de la Ville et des Services 
industriels ? 

Le président. Cette motion d'ordre n'ayant pas l'air de soulever des 
réticences, je la considère comme acceptée. M. Buensod, vous avez la 
parole. 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. J'ai demandé le 
groupement de ces six propositions parce qu'elles ont un objet sem
blable qui concerne le statut financier des collaborateurs de la Ville de 
Genève et des Services industriels. 

Je vous demanderai tout d'abord d'examiner les propositions 182 
(proposition des Services industriels en vue de la modification de l'arti
cle 31 du statut du personnel) et 184 (proposition du Conseil adminis
tratif de la Ville de Genève en vue de la modification de l'article 43 du 
statut du personnel municipal). 

En effet, ces deux arrêtés doivent être groupés sous le titre que j'ap
pellerai «Intégration». 

Ainsi qu'il résulte de l'exposé des motifs qui vous a été soumis, 
l'écart entre les traitements de base statutaires et la rétribution totale, 
soit avec les allocations, ne cesse de s'accroître et devient considérable 
pour 1970, le taux des allocations étant fixé à 17% (indice fédéral de 
fin octobre 1969). 

Pour remédier à cette situation, les représentants des offices du per
sonnel de l'Etat, de la Ville de Genève et des Services industriels de 
Genève, après avoir consulté les actuaires des caisses de prévoyance, sont 
arrivés à la conclusion qu'il était indiqué de prévoir l'intégration de 
l'allocation de vie chère dans les traitements de base. 

Cette mesure, comme d'ailleurs les autres qui vous seront proposées 
tout à l'heure, répondent, je dois le souligner, au vœu des organisations 
du personnel. 

Les traitements, fixés par les échelles des statuts du personnel des 
Services industriels et de la Ville de Genève, sont indexés à 210 (ancien 
indice). Or, la proposition d'intégrer l'allocation de vie chère amène une 
augmentation d'un sixième des traitements de base actuels, ceux-ci pas
sant à l'indice fédéral 245 (ancien), soit 108,5, nouveau. 
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Il en résulte une nouvelle échelle des traitements correspondant à 
cette adaptation, étant entendu qu'en parallèle les allocations de vie 
chère sont diminuées en proportion, de telle sorte que ni la rétribution 
totale du personnel, ni les écarts entre les traitements des différentes 
catégories de fonctionnaires ne subissent de changement. 

La modification, qui doit prendre effet au 1er janvier 1970, ne pro
voque pas de dépenses supplémentaires appréciables. 

Les trois administrations ont donc pris la décision de modifier le texte 
de l'article de leur statut relatif à l'échelle des traitements. Cette échelle 
sera identique pour l'Etat et la Ville de Genève. Par contre, celle des 
Services industriels sera légèrement différente, étant donné qu'il n'y a 
aucun chevauchement entre les catégories, mais les maxima seront cepen
dant identiques. Il est à noter que cette différence existe depuis plusieurs 
années déjà. 

Quant au libellé du texte, il est identique pour les trois administrations. 

Le second groupe d'arrêtés sur lequel je voudrais maintenant attirer 
votre attention concerne les arrêtés 183 et 186 : allocation provision
nelle des Services industriels de la Ville de Genève et au personnel de 
la Ville. 

Vous savez les origines de cette allocation provisionnelle qui a été 
allouée aux collaborateurs de la Ville et des Services industriels en vue 
d'une amélioration future par une nouvelle échelle des traitements qui 
est en train d'être étudiée. 

Ces deux propositions sont identiques. Elles sont semblables à celles 
qui seront présentées par le Conseil d'Etat au Grand Conseil. 

Elles visent, en effet, à la modification des arrêtés prévoyant le ver
sement de l'allocation provisionnelle aux magistrats de la Ville, aux 
administrateurs des Services industriels et aux employés et ouvriers des 
Services industriels et de la Ville de Genève. 

Cette allocation, qui est actuellement de 5 % des traitements et salai
res de base indexés à 210, restera au même taux pour 1970, mais sur des 
traitements et salaires de base indexés à 245 (108,5 nouveau) et le mini
mum, qui était de 1200 francs par an, passera à 1400 francs dès 1970. 

En fait — c'est la conséquence de ce que je viens d'indiquer — le 
salaire «charnière» de 24 000 francs (1200 étant le 5 % de 24 000) passe 
avec l'intégration à 28 000 francs, ce qui revient à dire que le 5 % est 
appliqué dorénavant aux salaires supérieurs à 28 000 francs et jusqu'à 
celui-ci, c'est l'allocation minimum qui est appliquée. 
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Cette mesure provisionnelle prendra fin dès le moment où les nou
velles dispositions statutaires, actuellement à l'étude, entreront en 
vigueur. 

L'incidence financière sera de 366 000 francs pour la Ville de Genève, 
y compris la voirie, et de 300 000 francs pour les Services industriels. 

L'an prochain, nous vous proposerons une allocation provisionnelle 
élevée à 7 %, et l'année suivante à 9 %. 

Je voudrais examiner maintenant la proposition 185 (allocation de 
vie chère aux magistrats de l'administration municipale ainsi qu'aux 
pensionnés et retraités). 

La nouvelle indexation des salaires a pour conséquence la fixation 
d'un nouveau taux d'allocation de vie chère. 

Les trois administrations ont choisi, dès le 1er janvier 1970, de fixer 
l'allocation en adoptant l'indice genevois des prix à la consommation 
publié par le service cantonal de statistique. 

Dès janvier 1970, ce taux est arrêté à 1,5 % des traitements de base. 

De plus, un nouveau régime d'allocations est également créé pour les 
pensionnés et retraités. Nous pouvons déclarer que, pour cette dernière 
catégorie, l'allocation supplémentaire versée à la fin de Tannée peut être 
évaluée à plus de 300 francs pour les plus petits retraités ayant accompli 
une carrière normale. 

Quant à l'allocation pour 1970, l'augmentation par rapport à la situa
tion actuelle peut être estimée à environ 25 francs par mois pour les 
veuve ; pour les retraités, celle-ci est supérieure à ce chiffre. 

Enfin, examinons l'arrêté 187 (modification du traitement des con
seillers administratifs). 

Le calcul de l'allocation de vie chère étant identique à celle du per
sonnel, il devient nécessaire d'indexer également le traitement des 
magistrats. 

Je tiens à souligner que cette adaptation ne provoque pas de dépenses 
supplémentaires, l'augmentation des traitements étant compensée par 
une baisse de l'allocation de vie chère, de telle sorte que la rétribution 
totale ne subit aucun changement. 

Nous devons ajouter que la plupart des communes genevoises vont 
adopter ou ont adopté les mêmes conditions concernant l'échelle des 
traitements, la fixation de l'allocation de vie chère et de l'allocation 
provisionnelle. 
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Cette uniformisation est rendue nécessaire par le fait que la plupart 
des communes du canton ont un personnel permanent affilié à la caisse 
d'assurance du personnel des Services industriels et de la Ville de 
Genève. 

J'ai dit, au début de cet exposé, que, lors de la séance du Grand 
Conseil qui commencera demain, des projets de loi parallèles seront 
présentés aux députés. 

En conséquence, et compte tenu aussi et surtout de ce que les chif
fres découlant de ces modifications au statut du personnel figurent dans 
le budget que vous avez voté en deuxième débat, je vous demande de 
décréter une discussion immédiate de ces projets d'arrêtés. 

Mise aux voix, la proposition de M. Buensod (discussion immédiate des six 
projets] est adoptée sans opposition. 

Premier débat 

M. Albert Chauffât (ICS). Après l'enquête qui a été menée par la 
SORA ces derniers mois, on peut constater qu'une certaine injustice a 
été commise vis-à-vis du personnel de l'administration municipale, c'est-
à-dire qu'on a suspendu depuis un certain temps (un peu plus d'une 
année) les déclassements automatiques. 

Or, cela crée un certain malaise dans le personnel et je pense qu'on 
devrait, dans certains cas, rétablir ces déclassements automatiques. Je 
suis persuadé qu'à l'heure actuelle, où l'on cherche du personnel quali
fié, ce serait vraiment dommage de décourager notre personnel de 
l'administration municipale. 

Je demanderai donc au Conseil administratif de revoir cette question 
des déclassements automatiques. 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. Nous avons eu, mardi 
dernier, un large débat sur les études que nous avons entreprises, tant 
en ce qui concerne l'analyse des différents postes de l'administration 
qu'en ce qui concerne le projet de réorganisation de l'administration 
municipale. Je ne veux donc pas y revenir. 

M. Chauffât fait allusion aux doléances qui lui seraient parvenues de 
certains membres du personnel de la Ville, par le fait que ce qu'il 
appelle les « déclassements automatiques » ne sont pas intervenus à la 
fin de cette année. 
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Devant l'avalanche des demandes de promotions (environ 200), le 
Conseil administratif s'est trouvé dans l'impossibilité d'apprécier la 
valeur et le bien-fondé de toutes ces demandes, ceci d'autant plus que 
plusieurs chefs de services n'avaient formulé aucune proposition dans 
l'attente de l'issue des travaux des analyses en cours. 

Seules donc ont été admises (près de 40) les promotions des catégories 
inférieures qui n'impliquaient aucune création de postes nouveaux (le 
commis III passant commis II, l'ouvrier II passant ouvrier I, le sapeur-
pompier passant appointé) selon les critères admis jusqu'à ce jour par 
le Conseil administratif. 

Le nombre de ces promotions représente 4 %, ce qui est normal. Elles 
ont été basées sur l'ancienneté et l'expérience. 

Par contre, ne possédant aucun critère d'appréciation, il a été décidé 
que les autres propositions de promotions, ainsi que la situation de tous 
les fonctionnaires seraient examinées à l'issue des travaux des analyses 
de fonctions actuellement en cours. II ne s'agit donc pas d'une réorga
nisation de l'administration, mais d'une étude d'évaluation des fonctions. 

Dans l'état actuel, dans la situation à laquelle nous voulons remé
dier, chaque chef de service fait ses propositions selon ses propres cri
tères d'évaluation. Si cette manière de faire était acceptée, elle nous con-
duiait à une véritable anarchie dans la rétribution des postes de travail. 

Il devenait donc urgent de procéder à une analyse de tous les postes 
de travail en établissant un cahier des charges précis pour chaque 
fonction. 

Dans ces conditions, nous n'avons pas pu aller plus loin dans les 
déclassements, mais je voudrais porter à votre connaissance l'ordre de 
service No 660, du 25 novembre 1969, que le secrétaire général du 
Conseil administratif, au nom de ce dernier, a adressé au personnel de 
l'administration municipale : 

« Le Conseil administratif a procédé à l'examen des propositions de 
» promotions présentées par les chefs de services. 

» Conformément à l'ordre de service No 656 du 6 juin 1969, celles 
» d'entre elles qui n'impliquent pas une modification de la classification 
» actuelle ont été acceptées avec effet au 1er janvier 1970. 

» Les autres propositions ainsi que la situation de tous les fonction-
» naires seront examinées à l'issue des travaux d'analyse des fonctions 
» actuellement en cours. 
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» Les promotions qui s'avéreront fondées bénéficieront de l'effet 
» rétroactif au 1er janvier 1970. » 

Ce dernier paragraphe est important. Il rassurera M. Chauffât et les 
personnes qui se sont adressées à lui. 

Voilà où nous en sommes, et j'espère avoir ainsi répondu à la question 
de M. Chauffât. 

M. Albert Chauffât (ICS). Les explications de M. Buensod ne m'ont 
pas convaincu. 

Malheureusement cette affaire est du ressort de l'exécutif, c'est bien 
dommage, et l'on constate que le Conseil administratif ne voudra rien 
modifier. La situation va aller en se détériorant, très certainement. 

M. Edmond Gilliéron (T). Je ne voudrais pas laisser passer ces pro
positions sans donner l'avis de notre groupe à ce sujet. 

Nous pensons en effet, puisqu'il y a discussion immédiate, saluer la 
présentation de ces propositions, qui sont, depuis de longues années, à 
l'étude des organisations des travailleurs de notre commune. 

C'est un résultat qui, s'il n'est peut-être pas spectaculaire, répend à 
une nécessité. Nous estimons qu'il faut les accepter d'abord, quitte à les 
améliorer par la suite. 

Mme Nelly Wicky (T). Je voudrais simplement dire, pour continuer la 
remarque de M. Chauffât, que la Ville se plaint toujours d'avoir d'énor
mes difficultés à recruter du personnel. Si vous voulez attendre deux ans 
pour leur donner des améliorations, ils vous auront quitté avant ! 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. Ce n'est pas deux 
ans que nous attendrons, puisque nous pensons que, dans le courant de 
1970, nous pourrons nous déterminer sur la valeur des différents postes 
de travail et, en fonction de l'analyse qui s'effectue, proposer des classi
fications qui auraient donc un effet rétroactif au 1er janvier 1970. 

Par conséquent, je ne pense pas que la patience des intéressés puisse 
être à bout ! 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu: 
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ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

vu l'art. 19, lettre a) de la loi organique du 1er avril 1931, 

sur la proposition du conseil d'administration des Services industriels 
de Genève, 

arrête : 

Article premier. - L'art. 31 du statut du personnel des Services indus
triels de Genève devient : 

a) les traitements et salaires de base sont fixés d'après l'échelle 
suivante : 

Catégorie 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

b) Toutefois, le conseil d'administration peut attribuer aux titulaires 
de certaines fonctions exigeant des connaissances tout à fait spéciales 
ou comportant des responabilités particulièrement importantes un trai
tement annuel hors classe, qu'il fixe lui-même comme suit : 

Minimum 

36 900 
33 650 
30 400 
27 900 
25 550 
23 550 
21700 
20 150 
18 600 
17 400 
16 350 
15 350 
14 550 
13 750 
12 950 
12 150 

Maximum Augmentation 
annuelle 

40 500 720 
36 900 650 
33 650 650 
30 400 500 
27 900 470 
25 550 400 
23 550 370 
21700 310 
20 150 310 
18 600 240 
17 400 210 
16 350 200 
15 350 160 
14 550 160 
13 750 160 
12 950 160 

1. hors classe I, traitement fixé dans chaque cas particulier ; 
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2. hors classe II, traitement fixé dans chaque cas particulier, au maxi
mum à Fr. 46 350,—, le minimum pouvant être inférieur à 
Fr. 40 500,—. 

Art. 2. - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1970. 

5. Proposition du conseil d'administration des Services industriels 
de Genève en vue de la modification du chiffre 2 de l'article 3 
de son arrêté du 27 mars 1968 abrogé et remplacé par celui du 
30 octobre 1968, accordant aux administrateurs, employés et 
ouvriers de ces Services une allocation provisionnelle. (No 183) 

Cette proposition est semblable à celle qui sera présentée par le 
Conseil d'Etat et le Conseil administratif de la Ville de Genève respec
tivement au Grand Conseil et à votre Conseil. Elle vise à la modifica
tion de l'arrêté prévoyant le versement aux administrateurs et aux em
ployés et ouvriers de notre administration d'une allocation provision
nelle. Cette dernière, qui est actuellement de 5 % des traitements et 
salaires de base indexés à 210 avec un minimum de Fr. 100,— par 
mois, passera en 1970 à 5 % des traitements et salaires de base indexés 
à 245 (108,5) avec un minimum de Fr. 116,70 par mois (soit Fr. 1400,— 
par an au lieu de Fr. 1200,—). En 1971, ce taux passera à 7% et le 
minimum à Fr. 163,35 par mois (soit Fr. 1960,— par an) et en 1972, 
il passera à 9 % et le minimum à Fr. 210,— par mois (soit Fr. 2520,— 
par an). Il reste bien entendu que ces mesures provisionnelles prendront 
fin dès le moment où les nouvelles dispositions statutaires actuellement 
à l'étude entreront en vigueur. L'incidence financière de cette mesure 
s'élève à Fr. 300 000,—pour 1970. 

Il convient de préciser que notre administration, comme l'Etat et la 
Ville de Genève, utilisera à partir de janvier 1970 l'indice cantonal com
me base de calcul des allocations de vie chère, pour autant que les pro
positions du Conseil d'Etat et du Conseil administratif de la Ville de 
Genève soient adoptées par le Grand Conseil et votre Conseil pour les 
deux administrations considérées. 

Conformément à l'article 19, lettre a) de la loi organique du 1er avril 
1931, cette modification doit être approuvée par votre Conseil. C'est 
pourquoi nous vous proposons l'arrêté suivant : (Voir ci-après le texte 
adopté sans modification) 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 
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Un troisième débat n'étant pas réclamé, le projet est adopté dans son 
ensemble. 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 
Le Conseil municipal, 

vu l'article 19, lettre a), de la loi organique du 1er avril 1931, 
sur la proposition du conseil d'administration des Services industriels 

de Genève, 

arrête : 

Article premier. - Le chiffre 2 de l'article 3 de l'arrêté du conseil 
d'administration des Services industriels du 27 mars 1968, approuvé 
par le Conseil municipal le 27 juin 1968, par le Conseil d'Etat le 21 
août 1968, abrogé et remplacé par l'arrêté du conseil d'administration 
du 30 octobre 1968, approuvé par le Conseil municipal le 19 novembre 
1968 et le Conseil d'Etat le 11 février 1969 est abrogé et remplacé par 
les dispositions suivantes : 

A partir du 1er janvier 1970, le montant de cette allocation est égal 
au 5 % du traitement ou salaire de base statutaire, mais au minimum 
à Fr. 116,70 par mois. 

A partir du 1er janvier 1971, son montant est égal au 7 % du traite
ment ou salaire de base statutaire, mais au minimum à Fr. 163,35 par 
mois et à partir du 1er janvier 1972, au 9 % du traitement ou salaire de 
base statutaire mais au minimum à Fr. 210,— par mois. 

Ces mesures provisionnelles prendront fin dès le moment où le nou
veau statut du personnel des Services industriels actuellement à l'étude 
entrera en vigueur. 

Art. 2. - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1970. 

6. Proposition du Conseil administratif en vue de la modification 
de l'article 43 du statut du personnel de l'administration muni
cipale du 16 décembre 1952. (No 184) 

L'art. 43 actuel du statut du personnel fixe les traitements et salaires 
de base du personnel de notre administration. 

Actuellement, cette rétribution se compose : 
1. du traitement de base fixé par le statut; 
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2. des allocations complémentaires, au traitement de base, votées 
par le Conseil municipal. 

Le traitement de base correspond actuellement à l'indice 210, et 
l'allocation de vie chère représente pour 1969 environ 17% du trai
tement de base. 

L'écart entre le traitement de base et la rétribution totale ne cesse 
donc de s'accroître et devient considérable. 

Pour remédier à cette situation, une commission réunissant les repré
sentants des Offices du personnel de l'Etat, de la Ville de Genève et 
des Services industriels, ainsi que les actuaires des caisses de prévoyan
ce, est arrivée à la conclusion qu'il était indiqué de prévoir une intégra
tion de l'allocation de vie chère dans le traitement de base au niveau 
de l'indice 245 ancien, soit (108,5 nouveau). Cette proposition a été 
adoptée par les trois administrations précitées. 

Il en résulte une nouvelle échelle des traitements correspondant à 
cette adaptation, étant entendu qu'en parallèle les allocations de vie 
chère sont diminuées en proportion, de telle sorte que ni la rétribution 
totale du personnel, ni les écarts entre les traitements des différentes 
catégories de fonctionnaires ne subissent de changement. 

La modification qui doit prendre effet au 1er janvier 1970 ne pro
voque pas de dépenses supplémentaires appréciables, puique les réser
ves accumulées par notre caisse de retraite à cet effet ainsi que les 
cotisations extraordinaires versées à cette institution par les adminis
trations et leurs personnels couvriront la plus grande partie du coût 
de cette intégration; par ailleurs, le manco sera pris en charge par nos 
administrations et la part qui incombera ainsi à nos services sera cou
verte par les réserves créées dans ce but. 

En conséquence, il est proposé de modifier le texte de l'art. 43 du 
statut du personnel afin qu'il soit identique à celui de l'alinéa 2 de 
l'art. 2 de la loi concernant le traitement des fonctionnaires nommés 
par le Conseil d'Etat du 5 juillet 1957. 

Une proposition semblable est également soumise à l'approbation de 
votre Conseil par le conseil d'administration des Services industriels 
de Genève. 

Nous vous demandons, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs 
les conseillers, d'approuver l'arrêté ci-après : (Voir ci-après le texte 
adopté sans modification) 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 
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|Un troisième débat n'étant pas réclamé, le projet est adopté dans son 
ensemble. 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

Là Conseil municipal, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Aàitcle premier - L'art. 43 du statut du personnel devient : 

Article 43 - Traitements et salaires de base 

Le traitement annuel des fonctionnaires est fixé conformément à 
l'échelle suivante : 

Catégorie Minimum Maximum ag ., 

b) 

1 32 200 40 200 1600 
2 29 650 37 150 1500 
3 27 250 34 250 1400 
4 25 050 31550 1300 
5 23 350 29 350 1200 
6 21750 27 250 1 100 
7 20 200 25 200 1000 
8 18 650 23 400 950 
9 17 250 21750 900 

10 16 100 20100 800 
11 14 950 18 700 750 
12 13 950 17 450 700 
13 13 000 16 250 650 
14 12 250 15 250 600 
15 11650 14 400 550 
16 11150 13 650 500 
17 10 800 13 050 450 
18 10 600 12 600 400 

Toutefois, le Conseil administratif peut attribuer aux titulaires de 
certaines fonctions exigeant des connaissances tout à fait spéciales 
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ou comportant des responsabilités particulièrement importantes 
un traitement annuel hors classe, qu'il fixe lui-même comme suit : 

1. hors classe I : traitement fixé dans chaque cas particulier; 

2. hors classe II : traitement fixé dans chaque cas particulier, 
au maximum à 46 350 francs, le minimum pouvant être infé
rieur à 40 200 francs. 

Art 2 - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1970. 

7. Proposition du Conseil administratif en vue de la modification de 
l'arrêté du Conseil municipal du 2 juin 1966 concernant l'allo
cation de vie chère aux magistrats et personnel de l'administra
tion municipale, ainsi qu'aux pensionnés et retraités. (No 185) 

Par un arrêté du 2 juin 1966, le Conseil municipal fixait les prin
cipes permettant, chaque année, un ajustement automatique des allo
cations de renchérissement versées aux magistrats, au personnel régu
lier ainsi qu'aux pensionnés et retraités de l'administration municipale. 

L'adaptation des traitements du personnel à l'indice 108,5, nouvel 
indice, (base 100 — septembre 1966) entraîne une revision dudit 
arrêté. 

Cette nouvelle indexation des salaires a encore, comme conséquence, 
la création, à partir du 1er janvier 1970, d'un nouveau régime d'allo
cation aux pensionnés et retraités. 

Les nouvelles bases de calcul pour cette allocation que nous vous 
proposons pour 1970 comportent un taux d'allocation identique pour 
tous et semblable à celui appliqué au personnel en activité. Les mon
tants fixes variant avec l'augmentation du taux d'allocation sont 
également les mêmes pour tous les retraités et pensionnés. Cette sim
plification ne cause aucun préjudice aux pensionnés et retraités, les
quels bénéficieront de rentes totales semblables à celles qui leur seraient 
servies en continuant d'appliquer l'ancien système d'allocation. 

Quant à l'incidence financière de l'adoption de l'indice genevois 
des prix à la consommation, elle peut être évaluée à 552 000 francs 
pour le personnel en activité et les retraités. 

Au vu des explications qui précèdent, nous vous recommandons, 
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'adopter le 
projet d'arrêté suivant : (Voir ci-après le texte adopté sans modification) 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 
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Un troisième débat n'étant pas réclamé, le projet est adopté dans son 
ensemble. 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier - L'arrêté du 2 juin 1966 fixant le mode de calcul 
de l'allocation de renchérissement aux magistrats et personnel de l'ad
ministration municipale, ainsi qu'aux pensionnés et retraités est abrogé 
et emplacé par les dispositions du présent arrêté. 

Art. 2 - Le traitement des magistrats et des fonctionnaires munici
pal x adapté à l'indice 108,5 (base 100 — septembre 1966) est com
plété par une allocation de vie chère (ci-après allocation). 

Art. 3 - Le taux d'allocation est fixé par le Conseil administratif à 
la in de chaque année pour l'année suivante sur la base de l'indice 
des prix à la consommation du mois d'octobre publié par l'Office 
cantonal de statistiques. 

A la fin de l'année suivante, si le taux de compensation moyen 
appliqué pendant la période de calcul du 1er novembre de l'année 
précédente au 31 octobre de l'année courante se révèle inférieur à 
l'indice annuel moyen de la même période, une allocation complé-
meitaire compensant la différence constatée est ajoutée au traitement 
du mois de décembre suivant la période de calcul. 

Si l'évolution de l'indice des prix à la consommation entraîne une 
réduction du taux de l'allocation, le nouveau taux est appliqué dès le 
mois de janvier sans retenue pour les mois arriérés. 

Une augmentation ou une diminution du taux d'allocation n'est 
appliquée que si l'ajustement nécessaire est au moins égal au 0,5% 
du traitement. 

Art. 4 - Les pensionnés et retraités de l'administration municipale 
reç vivent une allocation de vie chère dont les taux sont fixés de manière 
à être adaptés à la fois à l'indice appliqué au personnel en activité et 
au? modifications survenues aux prestations de l'AVS. 
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Art. 5 •- Il n'est accordé aucune allocation sur la part de pension 
correspondant à la rente AVS escomptée ni sur la rente supplémentaire 
d'invalidité. 

Art. 6 - Les retraités et pensionnés célibataires, veufs, divorcés ou 
séparés qui ont des charges de famille sont assimilés aux pensionnés 
mariés. 

Les charges de famille se déterminent conformément à l'article 31 
de la loi générale sur les contributions publiques. 

Art. 7 - Les allocations sont accordées par analogie aux bénéficiai
res de pensions versées à titre bénévole. 

Art. 8 - Le présent arrêté est applicable avec effet le 1er janvier 
1970. 

8. Proposition du Conseil administratif en vue de la modification 
du chiffre 2 de l'article 5 de l'arrêté du 25 juin 1968 abrogé et 
remplacé par celui du 5 novembre 1968 accordant aux magis
trats et au personnel municipal une allocation provisionnelle. 
(No 186) 

Cette proposition est semblable à celle qui sera présentée par le 
Conseil d'Etat au Grand Conseil. 

Elle est identique également à celle qui vous est soumise par le 
Conseil d'administration des Services industriels de Genève. 

Elle vise à la modification de l'arrêté prévoyant le versement, aux 
magistrats et aux employés de la Ville de Genève, d'une allocation 
provisionnelle. Cette dernière qui est actuellement de 5% des traite
ments et salaires de base indexés à 210, avec un minimum de 100 
francs par mois, passera, en 1970, à 5% des traitements et salaires de 
base indexés à 245 (108,5 nouvel indice) avec un minimum de 116,70 
francs par mois (soit 1 400 francs par an au lieu de 1 200 francs). 

En 1971, ce taux passera à 7% et le minimum à 163,35 francs 
par mois (soit 1 960 francs par an) et en 1972, il passera à 9% et le 
minimum à 210 francs par mois (soit 2 520 francs par an). Il reste 
bien entendu que ces mesures provisionnelles prendront fin dès le 
moment où les nouvelles dispositions statutaires actuellement à l'étude 
entreront en vigueur. 

L'incidence financière de cette mesure s'élève, pour 1970, à 366 000 
francs pour les magistrats et l'ensemble du personnel de la Ville, y 
compris le personnel de la Voirie. 
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Pour ces motifs, le Conseil administratif vous recommande, Mes
dames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver l'ar
rêté ci-après : (Voir ci-après le texte adopté sans modification) 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier - Le chiffre 2 de l'article 5 de l'arrêté du Conseil 
municipal du 25 juin 1968 abrogé et remplacé par l'arrêté du 5 no
vembre 1968 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : 

A partir du 1er janvier 1970, le montant de cette allocation est 
égal au 5% du traitement ou salaire de base statutaire, mais au mini
mum à 116,70 francs par mois. 

A partir du 1er janvier 1971, son montant est égal au 1% du trai
tement ou salaire de base statutaire, mais au minimum 163,35 francs 
par mois et à partir du 1er janvier 1972, au 9% du traitement ou 
salaire de base statutaire, mais au minimum à 210 francs par mois. 

Ces mesures provisionnelles prendront fin dès le moment où le 
nouveau statut du personnel de la Ville de Genève, actuellement à 
l'étude entrera en vigueur. 

Art. 2 - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1970. 

9. Proposition du Conseil administratif en vue de la modification 
de l'arrêté du Conseil municipal du 3 décembre 1968 concernant 
le traitement des conseillers administratifs. (No 187) 

L'arrêté du Conseil municipal du 3 décembre 1968 fixant le trai
tement des conseillers administratifs doit être modifié par suite de 
l'intégration de l'allocation de vie chère dans le traitement annuel. 
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Cette proposition est parallèle à celle auprès de votre Conseil pour 
le personnel municipal en activité, dont l'indice des traitements va 
passer de 210 à 245 par suite de l'intégration de l'allocation de vie 
chère. 

Le calcul de l'allocation de vie chère étant identique pour les magis
trats et le personnel, il devient nécessaire d'indexer le traitement des 
magistrats à celui du personnel. 

La modification qui doit prendre effet au 1er janvier 1970 ne pro
voque pas de dépenses supplémentaires, étant entendu qu'en parallèle 
de l'adaptation des traitements, les allocations de vie chère sont dimi
nuées en proportion, de telle sorte que la rétribution totale des magis
trats ne subit aucun changement. 

En conclusion, le Conseil administratif vous propose, Mesdames, 
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'ar
rêté suivant : (Voir ci-après le texte adopté sans modification) 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier - Le traitement annuel des conseillers administratifs 
de la Ville de Genève est fixé à 49 000 francs à dater du 1er janvier 
1970; le maire reçoit une indemnité supplémentaire de 3 300 francs 
(allocation complémentaire non comprise). 

Art. 2 - Les conseillers administratifs reçoivent en plus de leur trai
tement de base, une allocation de vie chère calculée conformément à 
l'arrêté du Conseil municipal fixant l'allocation de vie chère accordée 
au personnel municipal. Il leur est également alloué les indemnités 
suivantes : 

— frais de voiture Fr. 3 000.— 
— frais de représentation Fr. 4 000.— 
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Art. 3 - L'arrêté du Conseil municipal du 3 décembre 1968 fixant 
le traitement de base des conseillers administratifs, ainsi que toutes 
les autres dispositions antérieures au présent arrêté sont abrogés. 

10. Proposition du Conseil administratif pour l'approbation des 
conditions de renouvellement de l'emprunt de 15 millions de 
francs contracté auprès du Fonds de compensation A.V.S. 
(No 188) 

En date du 25 janvier dernier, vous avez accepté le renouvellement 
de deux emprunts AVS contractés auprès du Fonds de compensation 
de l'AVS qui arrivaient à échéance, soit : 

— 10 millions, 3,4%, échéance 15 mars 1969; 

— 15 millions, 2%, échéance 31 août 1969. 

Si pour le premier, les conditions étaient fixées définitivement, en 
revanche, pour le deuxième, son échéance trop éloignée ne permettait 
pas une offre ferme. 

Entretemps, nous avons eu connaissance, le 7 juillet 1969, soit après 
la dernière séance de ce Conseil, des modalités financières; elles sont 
les mêmes que pour le premier, à savoir : 

— taux d'intérêt 5 % ; 

— prix d'émission 99%; 

— durée 12 ans; 

— amortissement 2%, soit 300 000 francs par an. 

Toutefois, sur demande du Fonds de compensation, l'échéance de 
ce prêt a été avancée de 15 jours et fixée au 15 août 1981. 

Se basant sur la loi sur l'administration des communes, le Conseil 
d'Etat, dans son arrêté ratifiant la décision du Conseil municipal, a 
exigé que les conditions fixées ultérieurement à l'arrêté du Conseil 
municipal soient approuvées par ce dernier. 

En conséquence, pour satisfaire à cette demande, nous vous prions, 
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver 
le projet d'arrêté complémentaire ci-dessous : (Voir ci-après- le texte 
adopté sans modification) 
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Préconsultation 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. Il s'agit d'une pro
position de pure forme. 

Vous aviez accepté le renouvellement de deux emprunts AVS con
tractés auprès du Fonds de compensation de l'AVS. L'échéance du pre
mier était fixé au 15 mars 1969 et celle du second au 31 août 1969. Or, 
votre décision avait été prise en date du 25 janvier dernier et, comme 
vous le savez, le Conseil d'Etat est chargé, en vertu de la loi sur l'admi
nistration des communes, de vérifier si les Conseils municipaux se con
forment bien à la législation en vigueur. 

Le Conseil d'Etat avait pris, en date du 7 février 1969, un arrêté dis
posant ce qui suit: 

« Article 1 

» La Ville de Genève est autorisée à renouveler l'emprunt de 15 
» millions contracté auprès du Fonds de compensation de l'AVS de 
» 1949 et arrivant à échéance le 31 août 1969. 

» Article 2 

» Les conditions de cet emprunt, qui seront fixées ultérieurement, 
» devront être approuvées par le Conseil municipal et ratifiées par le 
» Conseil d'Etat. » 

Il est évident qu'au début de 1969 nous ne savions pas, et l'AVS non 
plus, quelles seraient les conditions du renouvellement d'un emprunt au 
31 août. Elles ont été fixées à la fin de l'été et le Conseil d'Etat, qui 
applique avec beaucoup de conscience la loi sur l'administration des 
communes, nous a demandé de vous soumettre à nouveau ces conditions 
qui font l'objet du projet d'arrêté 188. 

Etant donné la personnalité du prêteur, la façon dont s'est négocié ce 
genre d'emprunt, je ne pense pas qu'il doive y avoir d'objection à cette 
proposition et j'en demande la discussion immédiate. 

Mise aux voix, la proposition de M. Buensod (discussion immédiate] est adop
tée sans opposition. 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu: 
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ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

vu les articles 46 lettre b), 67 lettre e) et 74 de la loi sur l'adminis
tration des communes du 3 juillet 1954, 

vu l'article 2 de l'arrêté du Conseil d'Etat du 7 février 1969, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article unique - Le Conseil municipal approuve les conditions de 
l'emprunt de 15 millions contracté auprès du Fonds de compensation 
de l'AVS dont le renouvellement a été voté par le Conseil municipal 
en date du 28 janvier 1969 : 

— taux d'intérêt 5 % ; 

— prix d'émission 99%; 

— durée du prêt 12 ans; 

— amortissement 2%, soit 300 000 francs par an. 

11. Rapport de la commission des finances de l'administration muni
cipale chargée de l'examen de la proposition du Conseil admi
nistratif en vue de l'ouverture d'un crédit supplémentaire de 
68 000 francs destiné à l'aménagement de champs de foire sur 
la plaine de Plainpalais. (No 174 A) * 

M. Charles Suppeck, rapporteur (V). 

La commission des finances s'est réunie le 25 novembre 1969 en 
présence de M. François Picot, conseiller administratif pour examiner 
la demande de crédit supplémentaire présentée par le Conseil adminis
tratif, crédit destiné à amener le courant électrique sur le nouvel em
placement choisi, à proximité du Rond-Point de Plainpalais, aux 
champs de foire et au cirque qui y seront installés. 

* Proposit ion, 1066 Commission, 1070. 
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Sur les frais effectifs nécessités par la pose de poteaux et câbles 
une participation d'environ de 10 000 francs a été obtenue des forains. 
Quant au cirque, ainsi que nous le déclare M. René Budry, chef du 
Service des loyers et redevances, auquel il a été fait appel en cours de 
séance, celui-ci a entièrement assumé les frais de son propre dépla
cement. 

En conclusion, et sur la base des détails de la proposition No 174 
à laquelle nous vous prions de vous référer, et des précisions appor
tées au cours de ses débats, la commission des finances vous recom
mande, à la majorité et sans opposition, Mesdames, Mesdemoiselles 
et Messieurs les conseillers, de bien vouloir approuver le projet d'ar
rêté ci-après : (Voir ci-après le texte adopté sans modification) 

Premier débat 

M. Robert Goncerut (R). Lors de la demande de ce crédit sur la plaine 
de Plainpalais, j'avais demandé au Conseil administratif pour quelles 
raisons ce crédit avait été renvoyé à la commission des finances. On m'a 
dit : « C'est pour régler les factures. » 

Deuxièmement, j'avais aussi attiré l'attention sur le fait que, pour 
l'aménagement de la plaine de Plainpalais, il avait été voté un crédit de 
300 000 francs, avec l'installation des forains. 

Donc, je m'étonne qu'il y ait 68 000 francs de supplément. Je lis une 
phrase, qui est dans la proposition, où il est indiqué que le montant de 
la facture à la charge de la Ville s'est élevé à 67 000 francs, etc. Elle 
comprend l'achat de câbles, la location de matériel et la main-d'œuvre. 

On lit plus loin: 

« Ce matériel a été entreposé dans des locaux et sera utilisé à nouveau 
» cette année. » 

Cela signifie qu'on vient une année après nous demander le crédit, 
alors qu'à la commission des travaux, où l'on s'était réuni dans l'été pour 
proposer cette subvention de 300 000 francs pour l'installation de la 
plaine... 

Je voudrais demander aux membres de la commission des finances à 
combien se monte la facture de l'installation des forains sur la plaine de 
Plainpalais. 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. Je pense tout d'abc rd 
que la raison pour laquelle ce projet a été renvoyé à la commission des 



1458 SÉANCE DU 18 DÉCEMBRE 1969 (soir) 
Proposition : plaine de Plainpalais 

finances, et non pas éventuellement à la commission des travaux, réside 
dans le fait que cela dépend du service des loyers et redevances, qui est 
intéressé à la location du champ de foire sur la plaine de Plainpalais. 

Deuxièmement, il ne s'agit pas d'une construction mais, comme on l'a 
dit, de l'acquisition d'un certain matériel (câbles, poteaux, etc.) et de la 
mise en place de ce matériel pour permettre l'an dernier et cette année 
au champ de foire de fonctionner là où il est. Par conséquent, je pense 
que c'est à juste titre qu'on a renvoyé ce projet à la commission des 
finances. 

Enfin, je constate que la commission des finances n'a pas été unanime 
puisqu'on dit qu'elle a statué à la majorité, mais il n'y a pas eu d'oppo
sants dans son sein. 

M. Jean Brulhart (S). J'aimerais poser quelques questions au sujet de 
ce rapport. Effectivement, ce n'est pas très clair. 

Premièrement: est-ce que les 68 000 francs que nous allons voter sont 
une dépense unique ou bien cette dépense va-t-elle être demandée cha
que année jusqu'à ce qu'on ait un aménagement définitif de la plaine de 
Plainpalais ? 

Deuxièmement: si cette dépense devait être demandée les années sui
vantes, ne pourrait-on pas trouver une installation — je ne dirai pas 
définitive, puisque ce sera pour quelques années — mais qui donne la 
possibilité de faire la dépense une seule fois ? 

Troisièmement: cet été, lorsqu'on a parlé de la plaine de Plainpalais, 
on a demandé un concours. On nous a dit qu'avant la fin de cette année 
le concours serait lancé. J'aimerais savoir où en est l'organisation de ce 
concours. 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. Je tiens à rassurer 
M. Brulhart: il ne s'agit pas d'une dépense qui se répétera chaque année, 
mais d'une dépense unique qui consiste dans l'acquisition de 1918 mètres 
de câble à 23,10 fr le mètre, soit 44 305,80 fr, et de 110 bornes à 5 fr, 
soit 550 francs ; enfin, diverses locations de matériel. 

Cette partie de la dépense devra être réexposée chaque année. Mais 
l'essentiel de la dépense, c'est-à-dire 46 470,60 fr consiste dans du maté
riel acquis, qui est notre propriété et, le jour où nous nous déciderons 
pour un aménagement définitif, sur lequel M. le maire va vous rensei
gner, nous pourrons certainement revendre ce matériel ou l'affecter à un 
autre usage. 
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M. Claude Ketterer, maire. Je voudrais préciser aussi que si, dans les 
années à venir, pour les différentes installations des forains, à plusieurs 
reprises dans Tannée il y aura quelques dépenses, celles-ci devraient être 
couvertes par les tarifs de location des forains. 

La question qui s'est posée cette année et pour les années à venir était 
de savoir si on allait continuer longtemps avec une situation provisoire 
qui aurait nécessité quand même chaque année quelques dizaines de 
milliers de francs de dépenses, mais reprises sur les forains, ou si nous 
allions consentir une installation assez fixe qui aurait été amortie en trois 
ou quatre ans, en admettant toujours que ce sont les forains qui suppor
teraient la dépense. 

Je puis dire, d'une façon assez certaine, que, quelle que soit la fré
quence des manifestations des forains, ce sont bien eux qui supporteront, 
en fait, les frais des installations pour le champ de foire. 

Quant au concours dont vous parlez, je dois dire qu'il était bien dans 
notre intention de lancer, avant la fin de Tannée, un tel concours. Tou
tefois, à tous points de vue, les milieux intéressés, aussi bien des diffé
rents départements de l'Etat (travaux publics et justice et police) que les 
autres milieux nous ont rendus attentifs au fait qu'il serait extrêmement 
imprudent de lancer un concours maintenant, alors que la plaine de 
Plainpalais est en bordure de la Ceinture, qu'il est question d'un grand 
parking souterrain, qu'il y a un problème de protection civile non défi
nitivement arrêté à cet emplacement. 

Le vœu a été émis, par la Fondation cantonale pour la création de 
parcs de stationnement, de s'occuper assez activement de ce concours. 
Elle devait écrire à la Ville de Genève pour lui faire part de son désir 
de patronner le concours ou, tout au moins, d'y être associée. 

J'ajoute que la forme définitive sur la façon de procéder de ce concours 
n'est pas encore arrêtée. Il est bien certain que, si nous prévoyons un 
concours pour la plaine de Plainpalais, nous devons le prévoir aussi bien 
en surface qu'en sous-sol. Il doit comprendre toutes les installations pro
jetées ou requises par les milieux intéressés. 

Par conséquent, nous ne sommes pas au bout de nos peines. Et lorsque 
nous aurons reçu officiellement de la Fondation cantonale sa communi
cation et sa requête, le Conseil administratif se déterminera et informera 
la commission des travaux du Conseil municipal peur savoir quelle est 
la forme la plus appropriée de lancer le concours, le programme du 
concours et la formation du jury. 

Pour le moment, le problème n'est pas encore mûr. 
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M. Claude Faquin (S). Il a déjà été répondu à toute une partie de ce 
que je voulais dire. 

Ce déplacement est dû en partie à une pétition. Je voudrais quand 
même être assuré qu'une nouvelle pétition ne va pas nous obliger à 
déplacer ce champ de foire encore une fois. Il ne faudrait pas que ce 
champ de foire devienne les WC publics de Topaze ! 

M. Christian Grobet (S). Cette proposition est vraiment peu claire ! 

M. Buensod nous dit qu'il n'y aura pas d'autres dépenses et M. le 
maire nous dit qu'il y aura quelques dépenses ! On ne sait plus à quel 
saint se vouer ! 

M. Emile Piguet. Au saindoux ! (Rires) 

M. Christian Grobet. Je pense qu'il aurait été logique de mettre dans 
la proposition que ces installations temporaires, qui doivent être enle
vées, remises, renlevées et remises, entraînent chaque année une dépense 
de l'ordre de tant de milliers de francs. 

A ce moment-là, on aurait su à quoi s'en tenir. Encore une fois, on se 
trouve devant des propositions qui sont mal formulées. 

Par ailleurs, en ce qui concerne la question du concours pour l'amé
nagement de la plaine de Plainpalais, je trouve que la réponse du Conseil 
administratif est formidable: il y avait un engagement précis de faire 
ce concours avant le 31 décembre de cette année. Je constate, une fois 
de plus, qu'on fait fi des volontés du Conseil municipal et que le Conseil 
administratif se moque de nous ! 

M. Claude Ketterer, maire. Soyons sérieux ! 

Il y a eu une demande formelle d'organiser un concours d'ici le 31 
décembre. Je vous assure que, si nous avions pu le mettre sur pied en 
sachant exactement le programme, nous l'aurions fait. 

Mais pourquoi engager 100 000, 200 000 ou 300 000 francs de frais 
de projet, alors que toutes les instances intéressées, que ce soient les 
PTT, les milieux de la circulation, le Département des travaux publics, la 
Fondation cantonale pour les parkings (qui est un peu intéressée à l'af
faire, puisqu'il est question de faire un parking de 2000 places sous la 
plaine !) ne sont pas au clair ! 

Il y a tout de même une différence entre le fait de mettre quatre sous 
dans un distributeur pour tirer une boîte de caramels et l'organisation 
d'un concours pour l'aménagement de la plaine ! 
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Nous avions cru, en toute bonne foi, qu'on arriverait, avant la fin de 
l'année, à mettre sur pied les éléments de base d'un programme. Mal
heureusement, nous ne disposons pas de ces éléments. 

Lorsque nous pensions préparer le texte du concours, déjà au mois 
d'octobre, et il y a quelqu'un dans cette salle qui fait partie de la Fonda
tion cantonale qui pourrait l'attester, M. Schmitt lui-même, chef du 
Département de justice et police, ainsi que d'autres, nous ont dit : « Rete
nez cela pour le moment, tâchons de mettre tous les points ensemble, 
essayons de confronter les différents problèmes et, ensuite, nous lance
rons le concours. » 

Nous avons donc estimé plus sage de nous rallier à cette opinion. 

En ce qui concerne les 68 000 francs, il n'y a pas de contradiction. 
M. Buensod a bien expliqué qu'il s'agit avant tout d'une acquisition de 
matériel. Il est bien clair qu'on ne pouvait pas la mettre à la charge des 
forains, puisque c'est à la suite d'une pétition que les forains ont dû 
être déménagés. 

Pour la suite, les frais d'installation, de montage et de démontage 
devront être pris en charge par les forains eux-mêmes. 

M. Robert Goncerut (R). (Exclamations) M. le maire disait tout à 
l'heure qu'il fallait être sérieux. Je me demande s'il faut être sérieux ou 
bien s'il faut ironiser ! 

Il y a une année qu'on a du matériel et c'est maintenant qu'on nous 
demande 60 000 francs. A la séance du mois de juin 1969, au cours de 
laquelle on a voté le crédit de 300 000 francs, avec aménagement des 
forains, on ne nous a rien dit. 

J'ai demandé tout à l'heure la facture totale de l'installation des 
forains. On aurait pu renvoyer cela à la commission des travaux qui était 
au courant, mieux que la commission des finances qui a vu les factures 
et qui les a signées sans voir de quoi il s'agissait ! 

M. Pierre Karlen (T). Puisque l'on en est à la discussion sur cette 
plaine de Plainpalais et puisque, d'après les déclarations de M. le maire, 
il semble que la formule d'un concours et d'un nouvel aménagement ne 
soit pas pour demain ou pour après-demain, je voudrais souligner ce qui 
a été fait, à la suite d'une demande de la commission des travaux. 

Lorsque nous avons débattu de cette question-là, la commission des 
travaux était, je crois, unanime à souhaiter l'aménagement de place de 
jeux provisoire au centre de la plaine de Plainpalais. 

Le service des parcs et promenades y a pourvu et chacun a pu consta
ter que cette place de jeux non seulement avait un très grand succès mais 
un succès tel qu'elle était notoirement insuffisante. 
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Puisqu'il apparaît maintenant que l'aménagement définitif et valable 
sur la plaine de Plainpalais est renvoyé à des temps plus ou moins loin
tains, je souhaiterais personnellement que cette question de place de 
jeux provisoire sur la plaine de Plainpalais soit au moins conservée, et 
je souhaite même qu'elle soit agrandie, doublée ou triplée, parce que 
cela correspond réellement à un besoin. 

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 45 de la loi sur l'administration des communes du 3 juillet 

1954, 
sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
supplémentaire de 68 000 francs destiné à l'aménagement du champ 
de foire de Plainpalais, au chapitre du Service des loyers et redevances : 
1207.9, « Divers », nouvelle rubrique : 719.02. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu aux dépenses prévues à l'arti
cle premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse, 
à émettre au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 68 000 francs. 

Art. 3. - Cette dépense sera portée au compte rendu de l'exercice 
1969. 

12. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un 
crédit de 934 000 francs pour le remplacement du central 
d'alarme du Service du feu. (No 169 A) * 

M. Emile Monney, rapporteur (L). 

La commission des travaux a examiné, lors de la séance du mer
credi 26 novembre 1969, la proposition No 169, sous la présidence 

* Proposition, 931. Commission, 941 . 
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de M. Jean Olivet. Cette réunion a eu lieu à la Caserne du Service du 
feu, de la rue des Bains. 

Assistaient à la séance : 

MM. Claude Ketterer, maire, Pierre Raisin, conseiller administratif, 
Jean-Marc Delesderrier, chef du Service de Secours contre l'incendie. 

Le Service immobilier était représenté par : 

MM. Claude Canavèse, sous-directeur, François Girod, chef de sec
tion, Roger Strobino, chef de la section Bâtiments, Eberle, de la Di
rection des téléphones, et Mlle Yvonne Bossy, du Secrétariat général. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif, responsable du Service 
de Secours contre l'incendie, souligne que le Central d'alarme du 
Service du feu est actuellement saturé et que le nouveau Central per
mettra d'étendre le système d'alarme à l'ensemble du canton, ceci avec 
la participation de l'Etat de Genève. M. Eberle donne de nombreuses 
explications sur cette nouvelle installation qui, relève-t-il, est à l'étude 
depuis 1962. 

Il indique que le Central actuel a été mis en service en 1942, à la 
rue Ferdinand-Hodler. Puis, en 1957, il a été procédé à son transfert à 
la Caserne du Vieux-Billard. En 1942, l'ensemble du réseau automa
tique de Genève, ne comportait que les centraux du Stand et du 
Mont-Blanc. 

Il poursuit en faisant remarquer que depuis 1950, six nouveaux cen
traux ont été créés : 

Central des Eaux-Vives, des Charmilles, du Grand-Pré, de Vernier, 
des Acacias et de Champel. Chaque modification a posé des problèmes 
techniques. De nombreux postes de pompiers n'ont pu être raccordés. 

En 1970, deux nouveaux centraux vont être mis en service : Petit-
Lancy et Grand-Saconnex, et en 1972, avec la mise en service du cen
tral souterrain de Plainpalais, les abonnés du Stand changeront aussi 
de numéro, et seront placés sur Plainpalais. 

A ce moment-là, toute l'installation d'alarme serait mise hors ser
vice, puiqu'il n'y aura point de raccordement au Stand. 

Il donne des renseignements sur la nouvelle intallation du type Gfel-
ler équipée d'un système électronique. 
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Cette nouvelle installation permettra d'alarmer 1 300 hommes « du 
Feu » dans les centraux urbains, et 950 dans les centraux ruraux. 

Ce nouveau système sera valable pour une dizaine d'années, avec 
possibilité d'agrandissement. 

L'ensemble de l'installation comportera également un dispositif d'en
registrement, ainsi qu'une machine à écrire. 

Plusieurs questions ont été posées à M. Delesderrier, commandant 
du Service du feu, en cas de destruction du Central, ou d'une éven
tuelle reprise du Service du feu par l'Etat, et sur le montant des taxes 
perçues auprès des entreprises qui ont le raccordement direct au Poste 
Permanent. M. Delesderrier a répondu aux membres de la commis
sion afin d'apaiser leurs craintes. 

Plusieurs conseillers expriment leur satisfaction à l'égard de cette 
réalisation nécessaire malgré son coût. 

Au bénéfice de ces explications, 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. Jacky Farine (T). J'aimerais poser quelques questions à M. Raisin, 
concernant notamment le barème des taxes de raccordement à cette 
centrale. 

Ce barème ne pourrait-il pas être revu ? Hormis l'alarme des hommes 
du feu, qui rendra service à toute la population, c'est vrai, je pense que 
cette centrale va surtout rendre service aux grandes entreprises de la 
place. Quand on sait que les pétroliers de Genève, les trente circuits 
pétroliers ne vont payer que 24 francs par an, c'est vraiment ridicule ! 

Aussi j'espère que M. Raisin reverra tous ces tarifs et qu'il fera une 
différence entre les entreprises petites, moyennes et grandes. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je ne me prononcerai pas 
maintenant sur les barèmes. Tous ces points ont été examinés très en 
détail lors de l'étude de la proposition par tous les services techniques. 

Ces barèmes sont ceux des PTT. Il ne nous appartient pas, à nous, de 
fixer les barèmes des PTT ! Vous pouvez toutefois être bien certains que 
les entreprises qui sont intéressées à ce système d'alarme — quand on 
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parle de grandes entreprises, cela intéresse surtout et principalement 
tous ceux qui travaillent dans ces grandes entreprises — on a cherché 
à répartir les frais et les charges de tout ce système absolument indispen
sable le plus judicieusement et le plus équitablement possible. 

Je suis incapable de vous dire ici le prix exact du raccordement, parce 
que ce sont des problèmes techniques dépendant principalement des 
PTT, qui les ont étudiés. Lors des explications qui ont été fournies, la 
possibilité était donnée à tous les membres de la commission des travaux 
de poser toutes questions à ce sujet. 

Vous n'ignorez pas que je ne suis pas un spécialiste en matière d'ins
tallations téléphoniques et je me sens incompétent ici pour vous fournir 
de plus amples détails techniques, qui auraient pu être donnés lors des 
séances de commission. 

M. Emile Monney, rapporteur (L). Notre collègue Farine assistait à 
la commission des travaux où nous avons discuté de ce problème. (Déné
gation) En tout cas, vos collègues y étaient ! 

La question a été posée et, comme je le dis dans mon rapport, le com
mandant Delesderrier a répondu à toutes les questions qui lui avaient 
été posées. Je regrette que vous collègues ne vous l'aient pas dit ! 

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, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de 934 000 francs, pour le remplacement du central d'alarme du 
Service du feu. 

Art. 2. - La dépense prévue à l'article premier sera portée à un 
compte spécial qui sera crédité des recettes éventuelles. 
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Art. 3. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'arti
cle premier au moyen d'avances, de rescriptions ou de bons de caisse 
à émettre au nom de la Ville de Genève, à concurrence du montant 
de 934 000 francs. 

Art. 4. - 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 extraordinai
res ouverts au Conseil administratif» des années 1971 à 1980. 

13. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif et du conseil d'administra
tion des Services industriels de Genève en vue de l'acquisition, 
pour le prix de 198 948 francs, de trois parcelles sises dans la 
commune de Pregny-Chambésy. (No 170 A) * 

M. Pierre Karlen, rapporteur (T). 

La commission des travaux s'est réunie le 12 novembre 1969 sous 
la présidence de M. Charles Schleer, remplaçant M. Jean Olivet, pour 
procéder à l'examen de la proposition susmentionnée. Elle a entendu 
toutes les explications nécessaires qui lui ont été données par M. Fran
çois Chevalley, ingénieur principal au Service de l'électricité. Chacun 
s'est plu à souligner la haute qualité et la très grande clarté de son 
exposé. 

Nous ne reviendrons pas sur les données techniques de la sous-station 
dont la construction motive la présente demande d'acquisition car elles 
figurent en détail dans la proposition. Par contre, nous relèverons que 
les commissaires ont porté principalement leur intérêt sur le développe
ment de l'agglomération et l'accroissement incessant des besoins en 
énergie électrique qui nécessitent de nouvelles installations de distri
bution. Ils ont été convaincus que l'augmentation de la consommation 
due à des organisations comme l'ONU ou le BIT, à des lieux d'activité 
comme Sécheron, l'aéroport actuel ou le futur centre de Balexert, à 
des ensembles immobiliers au Petit-Saconnex ou à Versoix, comme 
La Tourelle ou Les Ailes, justifie entièrement la réalisation projetée, 
compte tenu de l'accroissement annuel de 4 % lié à l'évolution techni
que, à la diminution progressive du travail manuel, tant dans l'industrie 
que dans les ménages. 

* Proposition, 941. Commission, 946. 
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La commission s'est également préoccupée des conséquences éven
tuelles d'un agrandissement de l'aéroport au nord-est de la piste actuelle, 
et elle a noté que ce projet lointain n'intervenait absolument pas dans 
les études actuelles des Services industriels. A ce sujet, M. Chevalley a 
nettement laissé entendre que « sans aucun doute, la création d'une 
deuxième piste dans cette région pourrait créer certaines difficultés, non 
seulement pour le bien-être des habitants, mais aussi pour l'approvi
sionnement de notre canton en électricité ». 

Les membres de la commission des travaux ont finalement acquis 
la certitude que la nécessité de cette sous-station, le choix de son em
placement et le prix des terrains proposés sont entièrement justifiés et 
par conséquent, vous recommandent, Mesdames, Mesdemoiselles et 
Messieurs les conseillers, à l'unanimité, d'approuver le projet d'arrêté 
suivant : (Voir ci-après le texte adopté sans modification) 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

vu l'article 19, lettre e), de la loi du 1er avril 1931 sur l'organisation 
des Services industriels, 

vu l'accord intervenu entre les Services industriels de Genève et 
M. Michel Deville en vue de la vente aux Services industriels, pour 
le prix de Fr. 24 780,—, de la parcelle 39, feuille 3, du cadastre de 
la commune de Pregny-Chambésy, vu l'accord intervenu entre les 
Services industriels de Genève et Mme Edmée Taponnier en vue de 
la vente aux Services industriels, pour le prix de Fr. 11 256,—, de 
la parcelle 38, feuille 3, du cadastre de la commune de Pregny-
Chambésy, 

vu l'accord intervenu entre les Services industriels de Genève et la 
Société immobilière « Grand-Champ Lac » en vue de la vente aux 
Services industriels, pour le prix de Fr. 162 912,—, de la parcelle 31, 
feuille 2, du cadastre de la commune de Pregny-Chambésy, 
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sur la proposition du Conseil administratif et du conseil d'adminis
tration des Services industriels, 

arrête : 

Article premier. - Les susdits accords sont approuvés et le Conseil 
administratif et le conseil d'administration des Services industriels de 
Genève sont autorisés à les convertir en actes authentiques. 

Art. 2. - L'inscription des parcelles sera faite selon les termes de 
l'accord réalisé en juillet 1949 entre le Conseil administratif de la Ville 
de Genève et les Services industriels de Genève, qui stipule : « La 
» Ville de Genève et les Services industriels acquièrent, au nom de 
» l'indivision qu'ils déclarent exister entre eux conformément au com-
» promis intervenu le 16 juin 1933. » 

Art. 3. - Cette opération ayant un but d'utilité publique, les Services 
industriels sont chargés de demander au Conseil d'Etat l'exonération 
des droits d'enregistrement et des émoluments du Registre foncier. 

14. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition, 
pour le prix de 80 000 francs, d'un immeuble sis rue de St-Jean 
61 bis - chemin Galiffe. (No 173 A) * 

M. Robert Pattaroni, rapporteur (ICS). 

Cette proposition est à considérer comme le complément de la pro
position No 156 acceptée par le Conseil municipal le 28 octobre der
nier. 

Il s'agit en effet d'une parcelle contiguë à celle de la proposition 
susmentionnée dont l'utilité sera également de permettre la réalisation 
de la future liaison Sous-Terre - Montbrillant. 

Le prix de vente au m2 est de 392 francs, la surface étant de 204 m2, 
et le rendement brut est de 5%. 

Il convient de souligner que la proposition de vente a été faite par 
le propriétaire qui a fixé lui-même le prix, jugé par la commission 
comme très raisonnable. 

Proposition, 1064. Commission, 1066. 
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Au vu de ces éléments, la commission a décidé à l'unanimité, au 
cours de sa séance du 12 novembre, de vous recommander d'accepter 
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. 

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. Jean-
Claude Giacometti en vue de l'acquisition par la Ville de Genève, pour 
le prix de 80 000 francs, de la parcelle 2565 fe 82 du cadastre de la 
commune de Genève, section Cité, rue de St-Jean 61 bis - chemin 
Galiffe, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Le susdit accord est ratifié et le Conseil adminis
tratif est autorisé à le convertir en acte authentique. 

Art. 2. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 80 000 
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. 

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 80 000 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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15. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif, sur demande du Départe
ment des travaux publics, en vue de l'approbation du projet de 
plan d'aménagement No 26.162-231 concernant le lotissement 
compris entre l'avenue de Luserna, la rue Ed.-Rod et le chemin 
de Villars. (No 177 A) * 

M. Claude Segond, rapporteur (L). 

La commission des travaux s'est réunie sur place, le 26 novembre 
1969, sous la présidence de M. Jean Olivet et en présence de MM. 
Claude Ketterer, maire de la Ville, G. Gainon, chef du Service du 
plan d'aménagement, et des collaborateurs du Service immobilier. 

Le projet présenté n'a pas suscité une longue discussion du fait 
qu'il permettra la mise en œuvre d'une première étape de construction 
comportant un bâtiment locatif H.C.M. (immeuble de classe moyenne) 
d'environ 320 pièces. Quant aux deux oppositions présentées, elles 
ne sont pas de nature à empêcher l'adoption du plan. Les réserves 
formulées par les propriétaires des parcelles No 930 et 926 relèvent 
du droit privé et ne visent pas directement le projet d'aménagement. 

Cependant, il est nécessaire de rappeler ici que, lors de sa séance 
du 11 mars 1969 (voir Mémorial, p. 2396 et 97), notre Conseil a 
adopté, à la majorité, la motion suivante : 

« Le Conseil municipal de la Ville de Genève, sur proposition de sa 
» commission des travaux unanime, demande au Conseil administra-
» tif d'attirer l'attention du Grand Conseil sur la diversité et l'ambi-
» guïté des procédures d'adoption des plans d'aménagement de quar-
» tiers qui lui sont soumis soit pour un accord, soit pour un préavis, 
•» alors que dans d'autres circonstances ils ne lui sont pas présentés. 

» Il souhaite que l'intervention de l'administration municipale auprès 
» des autorités cantonales permette la création d'une commission char-
» gée d'étudier la situation actuelle en vue d'y remédier par une modi-
» fication adéquate des dispositions légales.» 

Cette intervention de notre Conseil n'ayant pas reçu de réponse, 
la commission des travaux a montré une certaine réticence à se pro
noncer sur le projet qui lui était soumis. A une majorité de 6 voix, 
sans opposition, elle vous recommande, Mesdames, Mesdemoiselles 
et Messieurs les conseillers, de bien vouloir approuver le projet d'ar
rêté ci-après : (Voir ci-après le texte adopté sans modification) 

Proposition, 1164. Commission, 1167. 



SÉANCE DU 18 DÉCEMBRE 1969 (soir) 1471 
Proposition : aménagement à l'avenue Luserna 

Premier débat 

M. Jean-Jacques Favre (V). Il est bien clair que si, d'un côté, on peut 
se réjouir que ce projet va apporter à notre ville quelques logements de 
plus, nous déplorons en revanche, une fois de plus, qu'un tel projet s'in
titule «plan d'aménagement». 

A notre avis, ce n'est pas un plan d'aménagement, qui est une chose 
beaucoup plus vaste, et non pas deux ou trois parcelles. Nous avons dit 
plusieurs fois que des plans d'aménagement devaient comporter des 
zones beaucoup plus vastes. Malheureusement, cela a été dit sans aucune 
répercussion. Dès maintenant, nous ne pourrons plus approuver de tels 
plans d'aménagement. 

M. Pierre Karlen (T). Je vois que, dans le rapport de la commission, 
on relève ce problème de la motion proposée par la commission des 
travaux et acceptée par le Conseil municipal. 

Nous nous apercevons que ce vœu de la commission des travaux et 
du Conseil municipal est resté jusqu'à maintenant sans suite de la part 
de l'autorité intéressée, c'est-à-dire le Département des travaux publics. 

Pour cette raison, notre groupe s'abstiendra sur cette proposition. 

Le président. Monsieur Karlen, vous avez tout à fait raison... 

M. Robert Pattaroni (ICS). Notre groupe est du même avis que celui 
exprimé par M. Karlen et nos représentants à la commission des travaux 
se sont abstenus en donnant d'ailleurs une explicationt tout à fait 
semblable. 

Je voudrais vous informer que, ce soir, notre fraction s'abstiendra 
également, non pas parce qu'elle est opposée à la réalisation qui, en 
elle-même, semble être une bonne chose, mais parce qu'elle estime que 
nous avons assez attendu et que, maintenant, il n'est plus du ressort du 
Conseil municipal de jouer, en certaines occasions, à ceux qui doivent 
trancher, alors qu'en définitive nous n'avons pas véritablement les com
pétences qui seraient celles d'un organe chargé de se prononcer sur des 
plans d'aménagement. 

Je voudrais enfin demander où en est la commission mixte qui devrait 
précisément discuter de cette question. 

Le président. Les deux orateurs qui viennent de s'exprimer ont tout 
à fait raison. C'est d'ailleurs pourquoi le bureau, qui compte en son sein 
un membre éminent de la commission des travaux, n'est pas resté insen
sible à ce problème. 
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Dans sa séance du 4 décembre, il s'était déjà adressé au Conseil admi
nistratif, le priant de bien vouloir rappeler au destinataire définitif de 
cette motion où en étaient les choses. 

Je ne veux pas vous imposer la lecture de cette lettre, ce serait trop 
long, mais je tiens à ce que vous sachiez que votre bureau n'a pas fait 
lettre morte de la motion déposée à l'époque et que, dans la mesure de 
ses moyens en tout cas, il s'en est occupé. 

Mlle Jacqueline Wavre (S). Notre groupe s'abstiendra également pour 
ce vote, pour les mêmes raisons d'abstention qui ont été expliquées par 
les autres groupes. 

Nous aimerions que la lettre dont vous venez de parler, monsieur le 
président, figure au Mémorial, de manière que nous puissions en prendre 
connaissance. 

Le président. Volontiers, mademoiselle ! 

Vous savez toutefois mieux que moi, puisque vous avez passé ici avant 
moi, que pour qu'une lettre figure au Mémorial, il faut qu'on en donne 
lecture. Ne figure au Mémorial que ce qui est lu en séance. 

Voici donc cette lettre : 

Conseil municipal 
Genève, le 5 décembre 1969 
Au Conseil administratif 
de la Ville de Genève 
G e n è v e 

Monsieur le président, 

Madame et Messieurs les conseillers administratifs, 

Le bureau a relevé que la commission des travaux, dans son rapport 
No 177 A au sujet du projet de plan d'aménagement No 26.162-231 
concernant le lotissement compris entre l'avenue Ed.-Rod et le chemin 
de Villars s'est étonnée de ne pas avoir reçu de réponse à la motion ap
prouvée à la majorité par le Conseil municipal lors de sa séance du 
11 mars 1969, à propos de la modification des dispositions légales ayant 
trait à la procédure d'adoption des plans d'aménagement de quartiers. 

Le bureau vous serait obligé de bien vouloir intervenir à nouveau avec 
insistance auprès du Conseil d'Etat afin qu'une décision soit communi
quée au Conseil municipal. 
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En vous remerciant par avance de votre intervention, nous vous pré
sentons, Monsieur le président, Madame et Messieurs les conseillers 
administratifs, l'assurance de notre considération distinguée. 

Au nom du bureau : 
Le président : 

Noël Louis 

Le président. Et voici la lettre du Conseil administratif au Conseil 
d'Etat : 
Conseil administratif 

Genève, le 9 décembre 1969 
Au Conseil d'Etat de la République 
et canton de Genève 
G e n è v e 

Monsieur le président, 
Messieurs les conseillers d'Etat, 

En date du 13 mars 1969, nous avons eu l'honneur de vous remettre 
le texte d'une motion présentée par la commission des travaux du Con
seil municipal de la Ville de Genève et approuvée par ce corps au cours 
de sa séance du 11 mars, concernant la modification des dispositions 
légales ayant trait à la procédure d'adoption des plans d'aménagement 
de quartiers. 

Le bureau du Conseil municipal a relevé que la commission des 
travaux, dans son rapport No 177 A au sujet du projet de plan d'amé
nagement No 26.162-231 concernant le lotissement compris entre l'ave
nue Luserna, la rue Ed.-Rod et le chemin de Villard s'est étonnée de ne 
pas avoir reçu de réponse à cette motion. 

Nous joignons à la présente photocopie du document qui vous a été 
adressé au mois de mars, ainsi que le rapport de la commission des tra
vaux dont il est fait mention plus haut. 

Nous vous serions obligé de bien vouloir nous communiquer l'avis du 
Conseil d'Etat afin que nous puissions le transmettre au Conseil muni
cipal. 

Nous vous présentons, Monsieur le président et Messieurs les con
seillers d'Etat, l'assurance de notre haute considération. 

Au nom du Conseil administratif 
Le secrétaire général : Le maire : 
R. Méroz C. Ketterer 

Annexes citées. 
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Motion 
présentée par la commission des travaux du Conseil municipal de la 
Ville de Genève et approuvée par ce corps au cours de sa séance du 

11 mars 1969 

La commission des travaux du Conseil municipal de la Ville de Genève 
a maintes fois évoqué, au cours de ses délibérations, la situation ambi
guë résultant de la diversité des procédures d'adoption des plans d'amé
nagement de quartiers. Cette situation a engendré un sentiment de 
malaise certain et nécessite des mesures en vue d'y remédier. C'est dans 
ce but que la commission a décidé de présenter une motion qui a été 
annoncée par M. Emile Piguet, conseiller municipal, lors de la séance du 
19 mars 1968, et qui est mentionnée dans le rapport No 40 A. 

On rappellera préalablement que les dispositions légales applicables 
sont contenues dans la loi sur l'extension des voies de communication 
et l'aménagement des quartiers ou localités, du 9 mars 1929, et dans 
la loi sur le développement de l'agglomération urbaine, du 29 juin 1957, 
toutes deux respectant d'ailleurs fidèlement les principes de la Consti
tution genevoise et notamment de la loi constitutionnelle du 22 mars 
1930 concernant les dispositions spéciales applicables à la Ville de 
Genève. 

Il résulte de ces dispositions que des plans d'aménagement ne sont 
dressés par le Département des travaux publics que lorsqu'un projet 
établi par les intéressés contient des dispositions insuffisantes ou im
propres, et au cas où ces indications ne sont pas acceptées à l'amiable 
par tous les propriétaires. Ainsi, un plan d'aménagement peut fort bien 
ne pas être soumis à l'enquête publique et au préavis de la commune. 
Il en va de même dans le périmètre de développement de l'aggloméra
tion urbaine genevoise, où le plan d'aménagement obligatoire peut être 
adopté sans enquête publique par le Conseil d'Etat lorsqu'il a reçu 
l'approbation expresse de tous les propriétaires. 

Il s'ensuit que le Conseil municipal : 

1. doit donner son accord lorsque la Ville de Genève est propriétaire 
des terrains ; 

2. donner un simple préavis lorsqu'un plan d'aménagement est soumis 
à l'enquête publique par suite de désaccord entre les intéressés, 

3. n'est pas consulté lorsque le Département des travaux publics ac
cepte les propositions qui lui sont soumises par des promoteurs d'ac
cord entre eux. 



SÉANCE DU 18 DÉCEMBRE 1969 (soir) 1475 
Proposition : aménagement à l'avenue Luserna 

Il est bien évident qu'une telle diversité de procédure ne favorise pas 
la compréhension des plans proposés et ne facilite pas le jugement que 
la commission doit porter sur des cas isolés et limités. 

Cette difficulté à se prononcer valablement est ressentie par les com
missaires, d'autant plus que les problèmes de la rénovation et du déve
loppement urbain sont devenus l'une des préoccupations principales des 
élus municipaux sensibilisés par la situation actuelle dans notre ville. 

La commission des travaux unanime estime devoir porter à la con
naissance des autorités cantonales ses remarques sur cet objet et souhaite 
qu'une solution satisfaisante soit donnée au problème posé. Dans ce 
but, elle vous propose à l'unanimité, Mesdames, Mesdemoiselles et Mes
sieurs les conseillers municipaux, d'approuver la motion suivante : 

MOTION 

Le Conseil municipal de la Ville de Genève, sur proposition de sa 
commission des travaux, demande au Conseil administratif d'attirer l'at
tention du Grand Conseil sur la diversité et l'ambiguïté des procédures 
d'adoption des plans d'aménagement de quartiers qui lui sont soumis 
soit pour un accord, soit pour un préavis, alors que dans d'autres cir
constances ils ne lui sont pas présentés. 

Il souhaite que l'intervention de l'administration municipale auprès 
des autorités cantonales permette la création d'une commission chargée 
d'étudier la situation actuelle en vue d'y remédier par une modification 
adéquate des dispositions légales. 

M. Emile Monney (L). J'ose espérer tout de même que mes collègues 
qui s'abstiennent ne le font pas parce que c'est une construction qui 
s'adresse à la classe moyenne. Vous savez pertinemment combien de 
gens des classes moyennes attendent un appartement. 

Nous avons discuté longuement au sein de la commission, mais j'es
père qu'il y aura suffisamment de conseillers municipaux pour voter cette 
proposition, afin de ne rien retarder. 

M. Pierre Karlen (T). Puisque M. Monney soulève la question, je tiens 
à préciser que, s'il n'y avait pas ce grave problème du logement, nous 
aurions voté contre ! 

M. Charles Berner (R). Nous rejoignons le point de vue développé 
par M. Monney... (Exclamations à droite) Cela nous arrive parfois, 
monsieur Favre, comme vous ! (Rires) 
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Il y a une fois de plus quelque chose qui est déplaisant dans ces plans. 
On nous présente des morceaux, soi-disant parce qu'on ne doit pas jouer 
avec la spéculation. Mais, pour des conseillers municipaux qui semblent 
être conscients de leur mission — je crois qu'on est conscients, parfois 
même trop conscients — on a un certain amour-propre en cette matière 
et, à plusieurs reprises, dans ce Conseil, il y a eu des manifestations 
contre cette attitude de vouloir nous donner des fractions de la vue d'un 
problème d'ensemble. 

Notre groupe votera cette disposition mais nous tenons, une fois de 
plus, à attirer l'attention du Conseil administratif sur le fait que, doré
navant, nous serons beaucoup plus réticents pour accorder notre satis
fecit à de telles solutions. 

M. Jean Brulhart (S). J'aimerais juste rassurer M. Monney. Il sait 
très bien que si ce Conseil municipal votait contre le projet et donnait un 
préavis négatif, le Grand Conseil n'en tiendrait aucun compte et ce plan 
d'aménagement serait accepté. 

Donc, il n'y a aucun risque que des logements ne se fassent pas. 

M. Robert Pattaroni (ICS). Egalement à l'intention de M. Monney, je 
voudrais dire que nous nous abstiendrons pour les raisons évoquées, et 
non pas pour le projet lui-même qui, comme je l'ai déjà dit, nous donne 
satisfaction, surtout en ce qui concerne la construction de logements 
pour la classe moyenne. 

M. Claude Ketterer, maire. Deux mots à ce propos. 

Je pense que parfois, ici, il y a des problèmes de terminologie avec 
lesquels on n'est pas d'accord. M. Favre a donné sa notion du plan 
d'aménagement. Que voulez-vous, monsieur Favre, si vous n'avez pas 
la même conception de ce terme que le Département des travaux publics 
et, précisément, la section de l'aménagement, allez vous entendre avec 
eux ! 

Il ne faut pas confondre le plan d'aménagement avec le plan directeur. 
Nous nous sommes donné la peine, lors d'une récente séance à l'occasion 
du dépôt de cette proposition, de publier au fond de cette salle le plan 
directeur de tout le quartier de la Servette. Il y avait, en outre, le petit 
plan sectoriel qui vous est soumis cette fois. 

Je reconnais que le procédé est désagréable en soi mais je voudrais 
dire aussi, quand M. Pattaroni souligne qu'il y a des cas où l'on demande 
au Conseil municipal de trancher, que je ne suis pas tout à fait d'accord 
avec lui non plus. 
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M. Brulhart vien de relever que le Conseil municipal, en aucun cas, 
ne peut trancher. Il donne un préavis. Qu'est-ce que le Conseil d'Etat, 
soit le Département des travaux publics, appréciera ? C'est de savoir 
s'il veut continuer à consulter le Conseil municipal pour obtenir de lui 
son préavis ou s'il se passera dorénavant du préavis du Conseil muni
cipal. Le problème est là ! 

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 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 com
munication et l'aménagement des quartiers ou localités du 9 mars 1929, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article unique. - De donner un préavis favorable au projet de plan 
d'aménagement No 26.162-231 établi par le Département des travaux 
publics les 2 décembre 1968 et 12 février 1969 concernant le lotissement 
compris entre l'avenue de Luserna, la rue Edouard-Rod et le chemin 
de Villars. 

16. Rapport de la commission des finances de l'administration muni
cipale chargée d'examiner la proposition du Conseil adminis
tratif en vue de l'ouverture des crédits suivants : 

I. 220 000 francs destinés à compléter la dotation budgétaire 
1969 du poste 2302.710.01 « Entretien courant des bâti
ments publics » ; 
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IL 170 000 francs destinés à compléter la dotation budgétaire 
1969 du poste 2302.710.02 « Transformations intérieures, 
adaptations et modernisations des bâtiments publics ». 
(No 162 A) * 

M. André Clerc, rapporteur (S). 

La commission des finances de l'administration municipale s'est 
réunie, à trois reprises sous la présidence de M. Marcel Clerc, pour 
examiner la proposition No 162, du 16 septembre 1969, en vue de 
l'ouverture des crédits susmentionnés. La commission a entendu à ce 
sujet M. Claude Ketterer, conseiller administratif chargé du Service 
immobilier. Elle a en outre posé une série de questions portant sur 
le détail des crédits demandés et des travaux exécutés. 

Dans son rapport du 17 septembre 1969, sur les comptes rendus 
de l'exercice 1968, la majorité de la commission des finances avait 
exprimé la remarque suivante : 

« La commission est d'avis que lorsqu'un dépassement important 
•» peut être prévu, le Conseil administratif présente un projet d'arrêté 
» spécial sans attendre le bouclement des comptes, et cela même si, 
» en raison de l'urgence, les dépenses devaient être engagées préala-
» blement.» 

La proposition No 162 entre très exactement dans le cadre de cette 
remarque. Les crédits supplémentaires demandés couvrent en effet 
aussi bien des travaux déjà exécutés que des travaux en cours ainsi 
que des engagements pour des travaux à venir. 

La commission a donc pris acte que le Conseil administratif a donné 
suite aux recommandations qu'elle avait formulées et elle s'en félicite. 

En ce qui concerne les crédits demandés, la commission a constaté 
que si certains travaux satisfont aux critères de nécessité ou d'urgence, 
il en est qui auraient pu — et dû — faire l'objet d'une demande de 
crédit extraordinaire en raison de leur caractère spécifique. C'est no
tamment le cas de la transformation du jeu d'orgues de la Comédie 
et de diverses réfections au Musée d'art et d'histoire. 

La commission a également constaté que des « rallonges » de crédit 
justifiées par des « exigences » de l'inspectorat du courant fort auraient 
pu être budgétées en temps utile, les expertises ayant été faites assez 
tôt pour être normalement devisées. 

'Proposition, 567. Commission, 580. 
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La commission est parfaitement consciente qu'il est difficile sinon 
impossible, de couvrir par des dotations budgétaires exactes des tra
vaux aussi divers que ceux conduits par le Service immobilier pour 
le compte d'autres départements, ceci en raison des inévitables modi
fications qui interviennent en cours d'exécution. 

Toutefois, la commission estime que la présentation de toute deman
de de crédits doit — pour le moins — permettre la reconstitution du 
décompte des montants qui composent la somme demandée. Or, cette 
condition n'est pas réalisée en ce qui concerne le crédit de 220 000 
francs demandé pour le poste « Entretien courant des bâtiments pu
blics ». 

L'élément d'incertitude qui pèse sur le coût des travaux en cours — 
et qui se traduit par des différences qui apparaissent aux comptes 
rendus — ne saurait être admis lorsqu'il s'agit d'une demande de 
crédits où l'exactitude de l'affectation des montants reste de rigueur. 
Le Conseil municipal ne peut en effet se prononcer que sur des objets 
clairement définis, hors de toute confusion quant au sens et au but 
d'une proposition. 

Sur la base de cette règle constante, la commission a conclu, en ce 
qui concerne la proposition No 162 : 

— que la justification d'une part des crédits demandés est trop 
approximative; 

— que l'urgence de certains travaux n'était pas évidente; 
— que les explications fournies ont été insuffisantes. 

En raison de ce qui précède, la commission des finances, à l'una
nimité des 11 membres présents lors de l'examen final de la propo
sition, vous soumet Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les con
seillers, l'amendement suivant : 

« Les crédits demandés dans la proposition No 162 sous article 
» premier, font l'objet de deux articles, soit : 

» II est ouvert au Conseil administratif : 

» Article premier - Un crédit supplémentaire de 220 000 francs à 
» celui existant au chapitre du Service immobilier sous No 2302.710. 
» 01 « Entretien courant des bâtiments publics ». 

» Article 2. - Un crédit supplémentaire de 170 000 francs à celui 
» existant au chapitre du Service immobilier sous No 2302.710.02 
» « Transformations intérieures, adaptations et modernisations des bâ-
» timents publics ». 
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Sous réserve de la prise en considération de cet amendement, la 
commission recommande, à l'unanimité, le rejet de l'article premier 
nouveau et par 8 voix contre 3, l'acceptation des articles suivants avec 
modification correspondante du montant de couverture. 

En conséquence, la majorité de la commission vous propose, Mes
dames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'accepter le pro
jet d'arrêté suivant : (Voir ci-après le texte adopté sans modification) 

Premier débat 

M. André Clerc, rapporteur (S). Je crois qu'il est en effet nécessaire 
d'expliquer à ce Conseil la position de la commission des finances devant 
cette demande de crédit et, surtout, le sens qu'elle entend donner à son 
rapport qui, comme vous l'avez vu, vous propose de le rejeter en partie. 

Il s'agit donc d'une rallonge, si l'on peut employer cette expression, 
qui concerne des dotations budgétaires : une première rallonge de 
220 000 francs, qui concerne une dotation de 695 000 francs ; une 
seconde rallonge de 170 000 francs concernant une dotation de 1 million. 

Si la commission des finances est parfaitement consciente qu'il est 
impossible de couvrir par une dotation budgétaire exacte des travaux 
aussi différents que ceux qui sont couverts par la rubrique entretien et 
modernisation des bâtiments publics, elle estime que cet élément d'in
certitude ne peut pas être consacré par la commission des finances dans 
une demande de crédit. 

Je m'explique : il est évident que, pour des travaux qui sont en cours 
ou en voie d'exécution, les services intéressés sont amenés, quelquefois 
tout à fait raisonnablement, à envisager des transformations un peu 
différentes de celles qui étaient prévues à l'origine. 

Mais, encore une fois, la commission des finances estime que, pour 
le moins, lorsqu'une demande de crédit est présentée, la somme deman
dée doit pouvoir être reconstituée et nous constatons que cette condi
tion n'est pas réalisée pour la première partie du crédit, qui est de 
220 000 francs. 

La commission des finances constate en effet que la justification est 
trop approximative, que l'urgence de certains travaux n'est pas démon
trée et que, finalement, les explications que nous avons demandées et qui 
nous ont été fournies sont insatisfaisantes. 

Dans ces conditions, la commission des finances vous propose de 
n'accepter que le crédit de 170 000 francs, étant entendu que, puisque 
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les travaux sont en cours et que la plupart des sommes du crédit de 
220 000 francs sont en fait engagées ou dépassées, cette somme de 
220 000 francs apparaîtra aux comptes rendus où elle sera examinée avec 
une attention particulière. 

M. Dominique Follmi (TCS). L'étude de ce crédit a retenu tout par
ticulièrement notre attention et j'aimerais remercier le rapporteur, M. 
André Clerc, de l'excellence de ses termes qui correspondent exactement 
à ce que nous pensions. 

J'aimerais remercier aussi le Conseil administratif d'avoir fait une 
proposition concernant un dépassement de crédit, proposition qui cor
respondait exactement au vœu de la commission des finances. 

Seulement, lorsqu'on parle de dépassement de crédit, on parle évidem
ment de sommes précises et d'attributions précises. Notre groupe, à ce 
sujet, n'acceptera qu'une des sommes, comme le fait d'ailleurs la majo
rité de la commission des finances, et non pas l'autre, et ceci pour les 
raisons suivantes : 

Nous acceptons la somme de 170 000 francs parce qu'elle corres
pond à des attributions budgétées ou non budgétées. Il est possible de 
retrouver exactement les sommes ; alors que, pour le montant de 
220 000 francs, nous n'avons pas pu reconstituer les sommes en question. 

M. le maire nous a expliqué qu'il s'agissait d'une multitude de deman
des, d'une multitude de dépenses budgétées et non budgétées dont on 
ne peut pas faire avec précision une liste. 

Je pense qu'il est absolument impossible, dès ce moment-là, d'accep
ter un crédit semblable et nous regrettons que l'on nous fasse des pro
positions dont on ne puisse pas nous dire à quoi cela correspond exac
tement. 

M. Ketterer a fait la liste de ces engagements, une partie étant budgé-
tée, l'autre étant non budgétée, et il arrive simplement à un dépassement 
de crédit de 220 000 francs. Il nous dit : « Offrez-nous ces 220 000 
francs pour arriver à couvrir les dépenses en question ! » 

Nous ne pouvons pas accepter cette vision des choses ; nous voulons 
des indications précises ; nous voulons savoir sur quoi portent exacte
ment les sommes demandées. Et sur ce point, nous n'avons pas obtenu 
satisfaction. 

C'est la raison pour laquelle nous refusons ces 220 000 francs. 

M. Charles Suppeck (V). Notre fraction a non seulement suivi la 
majorité de la commission des finances, et, pour les raisons développées 
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dans son rapport, dans son refus de la demande de crédit destiné à com
pléter la dotation budgétaire du poste 2302.710.01, mais étend ce refus 
au crédit concernant le poste 2302.710.02 pour des motifs analogues. 

Nous ne comprenons pas comment se justifie cette demande de crédit 
de 170 000 francs, coïncidant en fait aux travaux suivants, non prévus 
dans le budget 1969 : 

Caserne des pompiers, création de 2 portes automatiques reliant la 
cour au garage municipal, 50 000 francs ; Musée d'art et d'histoire, 
transformation central téléphonique, 50 000 francs ; Maison communale 
de Plainpalais, aménagement Salle Pitoëff et annexes, dépenses supplé
mentaires, 70 000 francs. Total : 170 000 francs. 

Alors que les explications qui nous sont données d'autre part font 
état d'un disponible comptable au 13 octobre 1969 de 324 309,05 fr, 
sur lequel il y a à déduire des engagements à honorer pour un montant 
de 39 310 francs. Notons en passant que l'on trouve une somme de 
18 000 francs pour solde de garantie de l'agencement Pitoëff dans ces 
engagements. 

En outre, l'urgence de ces travaux nous paraît fort discutable et ceux-
ci auraient dû, à notre avis, être incorporés au budget 1970, à moins que 
l'on n'envisage une astuce pour modifier les résultats de l'exercice en 
cours, qui s'annonceraient trop optimistes. 

En conclusion, notre fraction refusera également ce second crédit. 

M. Claude Ketterer, maire. Je suis navré de n'être pas d'accord avec 
tout ce Conseil municipal, mais ça ne me gêne pas ! 

Je voudrais quand même fournir quelques explications concernant ce 
premier crédit de 220 000 francs qui sera sans doute refusé pour qu'il 
vous soit présenté aux comptes rendus. Nous le voulons bien ! Lorsque, 
l'année dernière, nous ne l'avions pas fait, on nous l'a reproché ! On 
nous a dit : « Venez encore dans le courant de l'année avec une demande 
de crédit supplémentaire ! » Ce que nous avons fait et, d'ailleurs, le 
rapporteur a la gentillesse de le relever à ce propos. 

Mais, personnellement — et c'est là que je crois que la commission 
des finances, dans son unanimité, commet une erreur dans son rapport — 
je vois que la commission constate que des choses auraient dû être bud-
getées en temps utile ; elle constate que certains travaux n'étaient pas 
aussi urgents ; elle constate qu'une nécessité n'était pas démontrée ; ce 
qui veut dire qu'une commission parlementaire, qui est là pour faire un 
contrôle parlementaire, se mue en une commission d'experts. C'est elle 
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qui va décider de l'opportunité d'un travail, de l'urgence d'un travail. 
Elle veut se substituer au Conseil administratif, aux fonctionnaires de 
l'administration et au contrôle financier. Je trouve cela curieux ! 

Ensuite, j'ai expliqué — et je l'ai dit à M. FÔllmi — que, si la pro
position était peut-être mal présentée, à aucun moment il ne s'est agi 
d'une addition ! Peut-être que, là, il y a eu une mauvaise présentation. 
Il est bien clair que les quelques exemples fournis ne peuvent pas vous 
donner cette addition de 220 000 francs ! Nous avions extrait une série 
d'exemples de travaux non prévus dans le budget de l'année 1969 et 
dont les demandes sont survenues après coup, demandes que nous avons 
satisfaites. 

Je veux bien, désormais, que nous puissions donner satisfaction à cer
taines exigences de la commission des finances, mais je pense qu'on évi
tera tout cela — on l'évitera déjà en partie en 1970, comme j'ai pu le 
dire à la commission des finances — en prévoyant une plus large part 
dans cet entretien à la rubrique « Divers et imprévus ». 

En effet, le lendemain même de votre séance de la commission des 
finances — et là, je m'adresse à chacun d'entre vous, parce que, les 
quatre-vingts, vous avez des responsabilités dans des sociétés diverses, 
sportives, culturelles, théâtrales ou autres — eh bien ! figurez-vous que, 
dans les quelques jours qui ont suivi votre refus, nous avons reçu une 
demande pour améliorer les locaux d'UGS, une demande pour aménager 
des locaux au Centre de loisirs des Pâquis, une demande pour la Maison 
des jeunes de Saint-Gervais, une demande pour, d'ici fin février, remet
tre en état des installations électriques à la villa Bartholoni, une demande 
pour installer une chaudière à la maison des Tilleuls, et j'en passe. 

Nous, nous voulons bien, tout au cours de l'année, essayer de donner 
satisfaction aux requêtes qui nous semblent légitimes et qui, selon le 
cas, peuvent coûter 1000, 2000 ou 3000 francs et qui peuvent vérita
blement être utiles, encore une fois, à n'importe quel groupe, qu'il soit 
sportif, culturel, de n'importe quelle qualité. 

Or, ce qui s'est passé en 1969, c'est qu'il y a eu un assez grand nom
bre de ces sollicitations, que la section d'entretien du service immobilier 
a satisfaites à peu près au fur et à mesure, après avoir analysé le bien-
fondé de chaque demande et l'avoir réalisée bien entendu. Et c'est seule
ment vers fin octobre que nous nous sommes rendu compte, dans le 
cadre du crédit, que nous allions le dépasser d'une façon un peu trop 
élevée et c'est pourquoi nous sommes venus devant vous. 

Si vous voulez éviter des mésaventures de ce genre, vous pouvez 
prévoir une place plus grande pour ce qui n'est pas prévu dans le budget 
de l'année d'avant ; ou alors, un deuxième système consisterait à mettre 
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dans un classeur, en attente, toutes ces demandes (j'en ai une bonne 
demi-douzaine depuis 15 jours) et de les apprécier pour savoir, à vue 
humaine, ce qu'on va pouvoir faire d'ici la fin de l'année. 

Je pense que ce ne serait pas du bon travail et que nous devons quand 
même, dans une certaine mesure, satisfaire à des requêtes lorsque ces 
requêtes sont réellement fondées. 

Cette année, si, encore une fois, il y a eu un nombre très grand de 
ces demandes, je vous assure que nous n'en avons satisfait aucune pour 
le plaisir de jeter l'argent par les fenêtres. Pas du tout ! Je regrette qu'on 
soit arrivé à ce dépassement. Puisque la commission des finances tient, 
comme l'a dit M. FÔllmi, à s'y retrouver — d'ailleurs, on ne peut pas 
faire autrement, puisque vous allez voter à l'unanimité — c'est très 
volontiers que nous nous inclinons devant ce vœu du Conseil munici
pal, et vous aurez toutes explications aux comptes rendus. Vous pourrez 
refaire toutes les additions que vous voudrez ! 

Je comprends parfaitement et je respecte votre point de vue, mais 
j'aimerais que vous compreniez aussi que, tout au long de l'année, du 
1er janvier au 31 décembre, il nous parvient constamment des petites 
demandes que les services d'exploitation ou les autres n'ont absolument 
pas pu prévoir l'année précédente. 

M. Dominique Fôllmi (ICS). Je me permets d'intervenir encore une 
fois, parce que nous ne parlons pas du même problème avec M. Ketterer ! 

M. Ketterer nous explique les raisons pour lesquelles il a dû inter
venir plusieurs fois et faire face à des demandes supplémentaires. Cela, 
personnellement, je ne le lui reproche pas et je crois qu'il l'a très bien 
compris, parce que nous en avons discuté ensemble. 

Ce que je reproche au service immobilier, et donc à M. le maire, 
c'est qu'il nous présente une liste de ce que pourraient être les dépenses 
concernant ces 220 000 francs. Et c'est là que je ne suis pas d'accord ! 
Lors que nous votons un crédit au Municipal, on nous dit : « Voilà 
220 000 francs qui vous sont demandés ; voilà à quoi cela correspond ! » 

Or, on ne peut pas nous dire à quoi cela correspond ! Le service 
immobilier n'a pas de comptabilité d'engagement. Donc, vous ne savez 
pas exactement où vous en êtes ! Je crois que je peux vous mettre au 
défi de nous dire en quoi consiste les 220 000 francs. Vous ne pouvez 
pas nous le dire ! 

C'est pour cette raison-là que je refuse ce crédit. Ce n'est pas parce 
qu'il y a des demandes supplémentaires qui sont venues, c'est parce que 
vous ne pouvez pas nous dire en quoi consiste le crédit demandé ! 
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M. Jean Fahrni (T). D'abord, je dois dire que notre groupe refuse 
aussi ce crédit. 

Comme explication de ce qui s'est passé à la commission des finances, 
à la page 3, vous voyez que la majorité de la commission vous propose 
d'accepter le projet suivant, parce qu'il y avait unanimité pour ne pas 
accepter le premier point. 

Donc, la question est claire ! Nous ne voulons pas accepter parce que 
la présentation des comptes n'a pas été faite de manière à nous donner 
satisfaction. 

Or, monsieur Ketterer, vous nous reprochez de nous muer en experts. 
C'est M. Dussoix, ancien conseiller administratif, qui nous a appris dans 
la commission des finances que, si jamais on nous présentait quelque 
chose qui n'était pas tout à fait clair et sur laquelle nous ne pouvions 
pas nous prononcer très clairement, il vaudrait mieux lui couper le 
robinet ! (Hilarité) Il nous a dit cela textuellement ! 

Alors, qu'est-ce que nous pouvons faire ? Nous ne pouvons pas être 
des experts, mais nous refusons le crédit jusqu'à ce qu'on nous présente 
les choses d'une manière acceptable ! 

M. André Clerc, rapporteur (S). Je croyais avoir précisément donné 
à mon rapport une forme qui montrait qu'il n'y avait là-dedans aucune 
acrimonie, aucune passion et, dans mon intervention, je me suis efforcé 
de rester extrêmement mesuré. 

Vous tendez à accréditer que la commission est sortie de son rôle en 
disant « elle constate ceci... elle a constaté cela... ». Je constate, moi, 
qu'il n'y a que deux fois le mot «constatation». Peut-être que, pour des 
raisons professionnelles, ce mot me revient un peu trop facilement sous 
la plume, mais c'est une autre question. 

Mon rapport dit clairement quelles sont vos difficultés et il rend hom
mage à la décision du Conseil administratif d'avoir fait cette demande 
de crédit comme la commission des finances souhaitait que cela se fît. 
Je pense que nous avons été au contraire très exactement dans notre 
rôle ! Vous semblez dire, par exemple, que nous n'avions pas à nous 
prononcer sur l'urgence de certains travaux. Lorsque nous avons de
mandé ce que recouvrait la terminologie « travaux exécutés à la demande 
de l'inspectorat des courants forts », eh bien ! nous avons demandé les 
lettres de cet inspectorat des courants forts qui semblait être tout puissant 
pour, subitement, exiger des travaux fort coûteux, et nous avons cons
taté que ces demandes avaient 2 ans et qu'elles pouvaient être devisées 
tout à fait normalement, comme beaucoup d'autres travaux. C'est tout 
simplement devant des faits de ce genre que notre commission s'est 
permis de dire que l'urgence de certains travaux n'était pas évidente. 
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Dans ces conditions, je pense que nous avons été exactement à notre 
place et il me semble qu'il serait sage de votre part, monsieur le maire, 
de retirer peut-être la proposition initiale et de s'en tenir pour le moment 
à la proposition de la commission des finances. 

Mis aux voix, l'amendement de la commission (suppression du crédit de 
220 000 francs) est adopté à la majorité. 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

vu l'article 45 de la loi sur l'administration des communes du 3 
juillet 1954, 

vu la proposition du Conseil administratif, 

sur la proposition de la commission des finances de l'administration 
municipale, 

arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
supplémentaire de 170 000 francs à celui existant au chapitre du 
Service immobilier sous No 2302.710.02 « Transformations intérieu
res, adaptations et modernisations des bâtiments publics ». 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'arti
cle premier au moyen des rescriptions, d'avances ou de bons de caisse 
à émettre au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 170 000 
francs. 

Art. 3. - Cette dépense sera portée au compte rendu de l'exercice 
1969. 
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17. Rapport de la commission sociale chargée d'examiner la propo
sition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit 
supplémentaire de 80 000 francs destiné à compléter la dotation 
budgétaire 1969 du poste 5361.784, Achats de légumes et de 
fruits. (No 172 A) * 

M. Denis Blondel, rapporteur (L). 

La commission s'est réunie le 26 novembre 1969, sous la présidence 
de Mlle Wavre. 

Quatorze membres étaient présents. 

M. Buensod, conseiller administratif, MM. Maire et Colongo, res
pectivement chef et sous-chef du Service social, ainsi que M. Français 
chargé des achats de fruits et légumes pour le Service social de la 
Ville assistaient à la séance. 

La demande de crédit du Conseil administratif a été l'occasion pour 
la commission de se renseigner en détail sur le mode de fonctionnement 
de l'action de vente de fruits et légumes aux bénéficiaires du Service 
social de la Ville. 

Il apparaît que l'augmentation sensible des bénéficiaires du Service 
social s'est traduite par un accroissement important de la vente des 
fruits et légumes à prix réduit. 

Sur 4 120 personnes bénéficiant des prestations du Service social 
3 710 soit le 90% achètent des marchandises dans les magasins de 
vente de Plainpalais, des Eaux-Vives, des Pâquis et des Franchises. 
Il a été acheté cette année et jusqu'à fin novembre 368 000 kg de 
pommes, de fruits et légumes, quantité à laquelle il faut ajouter pour 
l'action d'automne patronnée par la Confédération 132 000 kg de 
pommes de terre et de pommes, soit 500 000 kg au total pour les 11 
premiers mois de 1969. 

Sur cette base on peut estimer que la quantité totale achetée à fin 
1969 sera de 540 000 kg environ. On obtient ainsi pour les 3 710 
personnes qui achètent les marchandises une moyenne annuelle de 
145 kg par personne ou pour les 4120 personnes qui bénéficient des 
prestations une moyenne de 131 kg par personne. 

Le Service social effectue des livraisons à domicile chez 400 per
sonnes environ. 

* Proposition, 1051. Commission, 1064. 
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La quantité de fruits et légumes est limitée à 35 kg par mois et par 
personne, se décomposant en 20 kg de pommes de terre, 15 kg de 
légumes et 10 kg de fruits. 

Seule une minorité des bénéficiaires (30% environ) se ravitaille 
jusqu'à concurrence de la totalité de ces quantités. Chaque personne 
peut effectuer 4 ou 5 achats par mois. Si la fréquence des ravitaille
ments était augmentée, il en résulterait un accroissement de travail 
pour les fonctionnaires chargés de l'exploitation des magasins et il 
serait probablement nécessaire d'engager du personnel supplémentaire. 

C'est tous les jours que le Service social se ravitaille auprès des 
grossistes. Une coordination avec d'autres institutions telles que l'hô
pital n'est pas possible car les besoins ne sont pas les mêmes. Par 
contre, elle est déjà en partie réalisée avec le service similaire de la 
commune de Carouge. 

Au cours de la discussion et avant de passer au vote il est apparu 
que la demande de crédit rencontrait l'approbation de tous les com
missaires, un commissaire ayant toutefois précisé que son approbation 
n'impliquait pas une adhésion au principe même de la distribution de 
fruits et légumes à prix réduits sous sa forme actuelle. 

Au vu de ces explications fournies par le Conseil administratif et 
des renseignements obtenus au cours de cette séance, la commission à 
l'unanimité, vous recommande, Mesdames, Mesdemoiselles et Mes
sieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

vu l'art. 45 de la loi sur l'administration des communes du 3 juillet 
1954, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - II est ouvert au Conseil administratif un crédit sup
plémentaire de 80 000 francs à celui existant au chapitre du Service 
social, sous No 5361.784, Achats de légumes et de fruits. 
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Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu aux dépenses prévues à l'article 
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émet
tre au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 80 000 francs. 

Art. 3. - Ces dépenses seront portées au compte rendu de l'exercice 
1969. 

Premier débat 

M. Dominique Micheli, rapporteur ad intérim (L). A la demande de 
M. Blondel, absent ce soir pour cause de maladie, j'aimerais annoncer 
que je proposerai un amendement qui introduit la clause d'urgence pour 
cet arrêté. Cet arrêté consiste en un supplément de crédit budgétaire pour 
1969. A ce jour, le 18 décembre, les achats ont atteint un montant sup
plémentaire de 50 000 francs. 

Or, jusqu'à la fin de Tannée, il y a encore des achats à effectuer. Si 
la clause d'urgence n'est pas votée, les montants destinés à payer ce 
supplément de fruits et légumes seront imputés sur le crédit budgétaire 
de 1970, qui présentera ainsi aux comptes rendus un dépassement. 

Par contre, si la clause d'urgence est votée, les dépenses de fin 1969 
seront bien imputées sur le crédit budgétaire de 1969, et ce conformé
ment à l'intention du Conseil municipal et de la commission sociale, 
qui sont favorables à la proposition. 

Mise aux voix, la clause d'urgence est adoptée sans opposition. 

Mlle Simone Chevalley (R). En tant qu'infirmière, et tout spéciale
ment sur le plan social, il me plaît de venir ici remercier M. Buensod, 
conseiller administratif délégué à l'Office social, ses chefs de service et 
leur personnel. 

Le travail que ces personnes effectuent est tout au bénéfice des per
sonnes âgées de notre ville et je tiens à relever que ce travail est fait 
avec beaucoup d'amour et de diligence. Peut-être pourrait-on revoir ce 
problème dans son ensemble afin de donner une plus grande satisfaction 
à ces personnes âgées. 

La vente de légumes et de fruits, dont on vient de voter un crédit sup
plémentaire de 80 000 francs, contestée par certains de mes collègues, 
même si cette vente n'existe sous cette forme qu'à Genève, me paraît 
judicieuses ; et plusieurs personnes âgées que j'ai contactées en sont 
ravies. 
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Enfin, il me faut parler de la maison pour personnes âgées de Sainte-
Clotilde. Je ne puis assez féliciter les autorités de ce chef-d'œuvre, tant 
sur le plan social que sur le plan bénéfique ; 250 personnes jouissent 
dans cet immeuble de locaux clairs, spacieux comme logements et, de 
plus, d'une grande salle de jeux, télévision, etc. Elles ont la possibilité 
d'avoir recours à une infirmière compétente et dévouée habitant dans 
l'immeuble. 

Si j'ai un vœu, en cette fin d'année, c'est que des maisons semblables 
et aussi bien équipées se construisent au plus vite dans d'autres quartiers 
de la ville ! 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. Je suis très touché 
par les compliments que Mlle Chevalley veut bien décerner au service 
social ce soir. 

Je voudrais, en ce qui concerne l'activité générale de ce service, lui 
dire qu'à la suite de la motion qui a été adoptée dans une assez récente 
séance du Conseil municipal, je me suis mis, avec les cadres du service 
social, à l'étude du besoin des bénéficiaires de ce service, de façon à les 
satisfaire mieux, si cela est possible. 

Je pense que nous aurons prochainement l'occasion d'en reparler à 
la commission sociale. 

Mlle Jacqueline Wavre (S). Je voudrais simplement dire que notre 
groupe acceptera cette rallonge de 80 000 francs concernant des légu
mes qui sont déjà tous mangés par les bénéficiaires du service social. 

Cela ne veut pas dire que, sur le problème du fond, en acceptant ces 
80 000 francs, nous acceptons une chose qui est absolument indispen
sable pour le développement actuel et immédiat du service social, mais 
nous nous permettrons, comme M. Buensod, conseiller administratif, 
Ta dit tout à l'heure, de revenir un peu plus tard sur la question de fond 
du service social et de savoir si ce service répond aux besoins des 
bénéficiaires. 

Le projet est adopté en premier débat. 

Deuxième débat 

Le titre, le préambule, ainsi que les articles 1 à 3 sont adoptés. 

M. Dominique Micheli, rapporteur ad intérim (L). Pour la forme, je 
présente l'amendement dont vous avez accepté le principe tout à l'heure : 

« Art. 4. - L'urgence est déclarée. » 

L'article 4 nouveau est adopté. 
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Un troisième débat n'étant pas réclamé, le projet est adopté dans son 
ensemble. 

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

vu l'art. 45 de la loi sur l'administration des communes du 3 juillet 
1954, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
supplémentaire de 80 000 francs à celui existant au chapitre du Service 
social, sous No 5361.784, Achats de légumes et de fruits. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu aux dépenses prévues à l'arti
cle premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à 
émettre au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 80 000 francs. 

Art. 3. - Ces dépenses seront portées au compte rendu de l'exercice 
1969. 

Art. 4. - L'urgence est déclarée. 

18. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition, pour 
le prix de 142 500 francs, de 50 % du capital-actions de la S.I. 
Au Buckley S.A., propriétaire d'un terrain situé à proximité de la 
Colonie de vacances de Saint-Gervais, à La Rippe (canton de 
Vaud). (No 180) 

C'est en 1967, à la suite d'un accord survenu entre la Société des 
colonies de vacances de Saint-Gervais, le Département de l'instruction 
publique et la Ville de Genève, que les bâtiments de cette colonie de 
vacances située à la Rippe (Vaud) furent mis à la disposition du 
Service médico-pédagogique cantonal pour l'organisation de classes 
vertes destinées à des enfants souffrant de troubles caractériels ou 
retardés dans leur développement. 
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Cette expérience ayant été bénéfique à la santé de ces enfants, le 
Département de l'instruction publique a conclu avec la colonie un 
contrat de 10 ans pour l'occupation du bâtiment et des terrains pro
priété de la Société des colonies de vacances de Saint-Gervais. 

C'est en raison de l'espace restreint de l'emplacement de jeu que 
possède la Colonie de Saint-Gervais et du risque certain de voir s'im
planter aux alentours de cette Institution de petites constructions de 
vacances ou se créer une place de camping, avec les désagréments que 
cela peut représenter pour la bonne marche d'une école, que M. Cha-
vanne, conseiller d'Etat chargé du Département de l'instruction publi
que, est intervenu auprès de la Ville de Genève, le 24 juin dernier, en 
vue d'une entente entre la Ville et l'Etat pour l'acquisition du capital-
actions de la S.I. au Buckley S.A., propriétaire de la parcelle No 332 
contiguë à la Colonie de vacances, d'une surface de 18 866 m2. 

Cette acquisition pourrait aussi permettre une extension future de 
l'école en plein air, avec l'aménagement d'un terrain de jeu convenant 
notamment à la catégorie d'élèves qui la fréquentent. 

A la suite de la requête du Département de l'instruction publique, 
la commission des écoles s'est rendue sur place le 25 juillet dernier. 
Convaincue de l'opportunité de l'achat envisagé, elle a émis un préa
vis favorable. 

Deux possibilités s'offraient à l'Etat et à la Ville pour cette opé
ration : la première aurait consisté dans l'octroi d'une subvention à 
la Colonie de vacances de Saint-Gervais, équivalant à la valeur du 
terrain, la colonie restant propriétaire de ce dernier. Les pouvoirs 
publics auraient naturellement pris toutes garanties pour que les 
bâtiments soient utilisés à des fins scolaires. 

La seconde possibilité, qui a été retenue fait l'objet de la présente 
proposition : c'est l'achat par l'Etat et la Ville de Genève, à raison de 
50% chacun, du capital-actions de ladite société. 

Or, le vendeur ayant accepté d'accorder un droit d'emption échéant 
le 31 octobre 1969, il s'est avéré que ce court délai ne permettait pas 
à la Ville de Genève d'obtenir à temps la ratification de l'opération 
par le Conseil municipal, ceci en raison de la procédure fixée par la loi 
sur l'administration des communes en matière d'acquisitions. 

Considérant l'intérêt de cet achat et afin de ne pas risquer que 
l'opération échappe à la collectivité genevoise, une entente est inter
venue entre le Conseil administratif et le Conseil d'Etat selon laquelle 
l'Etat de Genève procédait, dans le délai imparti à l'acquisition de la 
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totalité du capital-actions de la société en cause, le Conseil adminis
tratif s'engageant à proposer au Conseil municipal le rachat du 50% 
dudit capital-actions. 

Conformément à cet arrangement, l'Etat de Genève a passé, en 
temps utile, la convention y relative. 

En application des dispositions convenues, le Conseil administratif 
soumet à votre approbation le rachat à l'Etat de Genève, pour le 
prix de 142 500 francs, du 50% du capital-actions de la S.I. au 
Buckley S.A. 

Enfin, la S.I. au Buckley S.A. sera ultérieurement dissoute confor
mément à l'article 751 du Code des obligations et la parcelle 332 
fe 18 de la commune de La Rippe (canton de Vaud) sera inscrite au 
Registre foncier, en copropriété, au nom de l'Etat et de la Ville de 
Genève. 

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 l'Etat de 
Genève, détenteur du capital-actions de la S.I. au Buckley S.A., pro
priétaire de la parcelle 332 feuille 18 de la commune de La Rippe 
(canton de Vaud), en vue de l'acquisition par la Ville de Genève du 
50% du capital-actions de ladite société pour le prix de 142 500 francs, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier - Le susdit accord et ratifié et le Conseil adminis
tratif est autorisé à passer les actes utiles. 

Art. 2 - 1 1 est ouvert au Conseil administratif un crédit de 142 500 
francs, frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette 
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dépense sera portée provisoirement, après dissolution de la société, 
au compte « Acquisitions de valeurs immobilières », et sera ultérieu
rement virée selon l'affectation du fonds en question. 

Art. 3 - Il sera provisoirement pourvu à la dépense indiquée à l'arti
cle 2 au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à 
émettre au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 142 500 
francs. 

Art. 4 - Le Conseil administratif est autorisé à reprendre le 50% 
de l'actif, notamment la copropriété s'y rapportant dans l'immeuble 
formant la parcelle 332 fe 18 de la commune de La Rippe (canton 
de Vaud) et le passif, et à dissoudre cette société sans liquidation au 
sens de l'article 751 du Code des obligations. 

Art. 5 - Cette acquisition ayant un but d'uitilité publique, le Con
seil administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat : 

a) la garantie de l'Etat de Genève à la reprise du 50% des biens 
de la S.I. au Buckley S.A. par la Ville de Genève, conformé
ment à l'article 751 du Code des obligations, en vue de la dis
solution de cette société anonyme sans liquidation. 

b) l'exonération des droits d'enregistrement et des émoluments du 
Registre foncier, relatifs à la reprise de la copropriété de 50% 
de l'immeuble au nom de la Ville de Genève, après dissolution 
de la S.I. au Buckley S.A. 

Préconsultation 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. Cet objet doit être 
renvoyé à la commission des travaux. 

Je ne demande pas le renvoi à la commission des écoles, car celle-ci 
a déjà eu l'occasion d'en connaître lors d'une séance qui s'est déroulée 
sur place et dont certains d'entre vous, j'en suis persuadé, ont conservé 
le souvenir. 

La commission des écoles s'étant déjà prononcée dans un sens favo
rable pour l'acquisition de ce terrain, il me paraît inutile de lui soumettre 
à nouveau ce problème. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 
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19. Rapport de la commission chargée d'examiner la résolution de 
MM. Jean Rest, Christian Grobet, Jean Olivet, Dominique Mi-
cheli, Jean-Jacques Favre et Emile Piguet, conseillers munici
paux, au sujet de la mise sur pied une fois par année d'une visite 
du Conseil municipal à une autre municipalité de notre pays. 
(No 181 A) * 

M. Albert Chauffât, rapporteur. 

La commission ad hoc était composée comme suit : MM. Anna -
Case - Farine - Grobet - A. Clerc - Parade - Mlle Chevalley - MM. 
Goncerut - Olivet - Leppin - Messerli - Kissling - Favre - Piguet -
Chauffât. 

M. Leppin a été désigné comme président et M. Chauffât comme 
rapporteur. 

La commission a siégé le jeudi 20 novembre, pour examiner cette 
proposition. 

Après avoir pris connaissance de la réponse du Conseil adminis
tratif à la question écrite No 174 de M. Grobet et du préavis du 
bureau du Conseil municipal, elle a procédé à un échange de vues. Les 
10 commissaires présents en ont conclu, que sur le plan technique, 
de tels déplacements n'apporteraient rien de nouveau, sinon qu'un 
moment de détente pour les participants. Nous rappelons qu'actuelle
ment ce genre de déplacements est réservé aux membres de commis
sions spécialisées, lorsqu'un problème important se pose et justifie un 
tel déplacement, susceptible d'apporter de l'information sur des réali
sations d'autres municipalités. 

La commission à l'unanimité des membres présents, vous propose, 
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, de ne pas 
prendre en considération la résolution. 

Débat 

M. Pierre Jacquet (S). Je vous propose de renvoyer l'examen de cette 
affaire à une prochaine séance, parce que nous n'avons pas encore reçu 
le procès-verbal de la séance plénière où le tour de préconsultation s'est 
déroulé sur ce problème. (Exclamations) 

Il a été donné des arguments que je voudrais bien connaître avant de 
voter cette résolution. 

* Annoncée, 949. Développée, 949. 
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Je propose donc que celle-ci soit renvoyée à une séance ultérieure. 
Nous n'avons pas tous les éléments pour en juger. 

M. Albert Chauffât, rapporteur (ICS). Je m'étonne un peu de la pro
position de notre collègue Jacquet. 

En effet, si M. Jacquet n'a pas eu tous les éléments concernant cette 
proposition, c'est essentiellement parce que son groupe n'assistait pas 
à cette séance, ce que je regrette. 

Il est inutile de reprendre cette affaire: les conclusions de la com
mission sont résumées clairement. Effectivement, ces déplacements se 
font déjà dans le cadre des commissions spécialisées. 

M. Pierre Jacquet (S). Si notre groupe n'assistait pas à cette séance 
de commission à laquelle la motion avait été renvoyée, c'était parce que 
le même jour se tenaient d'autres commissions, tout d'abord une com
mission ad hoc. 

Deuxièmement, il y avait une autre bonne et importante raison : M. 
Grobet, un des auteurs de la proposition, était en voyage de noces ! 
(Rires et exclamations) 

Le président. La parole est à M. Favre. (Protestations de M. Jacquet) 
Que proposez-vous, monsieur Jacquet ? 

M. Pierre Jacquet. On nous dit que ce genre de déplacement — il ne 
s'agit pas du voyage de noces ! (Rires) — est réservé aux membres des 
commissions spécialisées. J'appartiens à la commission des beaux-arts, 
et on ne m'a jamais demandé d'effectuer un déplacement... 

Une voix. Tivoli ! (Hilarité) 

M. Pierre Jacquet. ... auprès d'autres municipalités. 

Cette question est beaucoup plus importante qu'on veut nous le faire 
croire. Je propose donc que cette motion soit discutée lorsque nous au
rons tous les éléments pour en parler. 

Le président. Que proposez-vous ? 

M. Pierre Jacquet. Je propose qu'on renvoie cette affaire à une séance 
ultérieure. 

Le président. M. Favre ayant renoncé à sa chose... (Grande gaieté) 
... à la parole ! Vous allez me rendre cardiaque ! 

Je vais mettre aux voix la proposition de M. Jacquet, qui consiste à 
renvoyer la résolution à la commission. 

Mise aux voix, cette proposition est rejetée à la majorité. 
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M. Pierre Jacquet (S). Je m'excuse ! Je ne connais pas le règlement 
aussi bien que vous. 

L'assemblée vient de refuser ma proposition, mais on n'a pas voté le 
rapport de la commission. 

Le président. Je vais le mettre aux voix... (Protestations) Cette assem
blée désire-t-elle passer à un deuxième débat ? (Mouvements contradic
toires) Je vais mettre aux voix cette proposition. 

Mise aux voix, la proposition de passer à un deuxième débat est rejetée 
à la majorité. 

M. Pierre Jacquet (S). C'est extrêmement regrettable ! 

Le président. C'est peut-être regrettable, mais l'assemblée vient de se 
prononcer. 

M. Emile Piguet (ICS). Pour faire plaisir à M. Jacquet, faites voter le 
rapport de M. Chauffât, monsieur le président ! 

Le président. Il n'y a pas de deuxième débat, et le vote ne peut inter
venir qu'en deuxième débat ! Je regrette. 

20. Motion de la commission des finances de l'administration muni
cipale : publication des règlements, normes, tarifs, etc, à l'inten
tion du public et de l'administration municipale. 

MOTION 

La Ville de Genève a édicté un certain nombre d'arrêtés, de règle
ments, de normes, de tarifs, etc, de portée générale à l'intention du public 
ou de l'administration municipale (par exemple règlement des parcs et 
promenades, des prix de la Ville, du Fonds de décoration, sur le Con
trôle financier, Fonds HLM et des grands travaux, sur l'organisation du 
Conseil administratif, normes d'attribution et des loyers des logements 
de la Ville, normes appliquées pour bénéficier de l'aide sociale de la 
Ville, tarifs de location des salles de réunion). 

Le Conseil administratif est invité à étudier la publication d'un recueil 
de toutes ces dispositions qui n'auraient pas le caractère de notes de 
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service et de faire une proposition à ce sujet au Conseil municipal après 
établissement d'un inventaire. 

Débat 

M. Christian Grobet (S). Ce n'est pas à cette heure qu'il y a beaucoup 
à dire au sujet de cette motion ! 

A la dernière séance de ce Conseil, M. Raisin avait estimé que la 
formulation n'était pas assez précise ; pour donner satisfaction au Con
seil administratif, nous avons rajouté un certain nombre d'exemples en 
ce qui concerne les normes dont nous souhaiterions qu'elles fassent 
l'objet de publication, comme cela se fait pour des normes qui sont 
appliquées sur le plan cantonal et qui sont publiées dans le Recueil de 
la législation genevoise en vigueur. 

Du reste, lors de la dernière séance de la commission des finances, 
nous avons eu l'occasion de parler de ce problème avec M. Picot, qui 
semblait fort bien avoir compris le but visé par cette motion. 

Par conséquent, je pense que le Conseil administratif saura y donner 
la suite qu'elle comporte. 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. Le Conseil adminis
tratif accepte cette motion, qui lui paraît fort intéressante et utile. 

Mise aux voix, la motion est adoptée sans opposition. 

Elle est ainsi conçue : 

MOTION 

La Ville de Genève a édicté un certain nombre d'arrêtés, de règle
ments, de normes, de tarifs, etc, de portée générale à l'intention du 
public ou de l'administration municipale (par exemple règlement des 
parcs et promenades, des prix de la Ville, du Fonds de décoration, sur le 
Contrôle financier, Fonds HLM et des grands travaux, sur l'organisation 
du Conseil administratif, normes d'attribution et des loyers des loge
ments de la Ville, normes appliquées pour bénéficier de l'aide sociale de 
la Ville, tarifs de location des salles de réunion). 

Le Conseil administratif est invité à étudier la publication d'un recueil 
de toutes ces dispositions qui n'auraient pas le caractère de notes de 
service et de faire une proposition à ce sujet au Conseil municipal après 
établissement d'un inventaire. 
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21. Résolution de M. Jean-Jacques Favre, conseiller municipal: 
présentation des avant-projets aux commissions concernées lors 
de chaque projet essentiel soumis au Conseil municipal. 

Le président. Je remercie M. Favre d'accepter de développer sa réso
lution lors d'une prochaine séance. 

22. Résolution de Mile Jacqueline VVavre, conseiller municipal : dis
tribution du livre « Défense civile » dans les bureaux de l'Etat 
civil et publication des noms des chefs d'îlots. 

Le président. Je remercie Mlle Wavre, qui accepte également de 
développer sa résolution dans une prochaine séance. 

23. Propositions des conseillers municipaux. 

Mme Amélia Christinat (S). Je vous annonce que je dépose maintenant 
sur le bureau, en vous demandant de le faire figurer à l'ordre du jour de 
la prochaine séance, un projet d'arrêté modifiant l'article 3 du règlement 
du Conseil municipal et précisant la marche à suivre en cas de démis
sion d'un conseiller municipal. 

Le président. Ce projet d'arrêté figurera à l'ordre du jour de la pro
chaine séance, de même qu'une résolution de M. Geiser concernant l'ap
probation du budget 1970 des Services industriels par le Conseil d'Etat. 

24. Interpellations. 

Néant. 

25. Questions. 

a) écrites : 

Le président. Le Conseil administratif a répondu à la question écrite 
suivante : 



1500 SÉANCE DU 18 DÉCEMBRE 1969 (soir) 
Questions 

No 245 
de Monsieur Rolf ZWICKY (V) 

Conseiller municipal 

Concerne : éventuelle démission d'un second conseiller administratif. 

Certaines rumeurs circulent actuellement selon lesquelles un membre 
du Conseil administratif, actuellement en traitement médical, envisa
gerait de donner sa démission prochainement pour raison de santé. 

1. Ces rumeurs sont-elles justifiées ? 

2. Dans l'affirmative, de quel membre du Conseil administratif 
s'agit-il ? 

3. Au cas où un membre du Conseil administratif envisagerait 
réellement de se retirer, ne serait-il pas judicieux que, dans un 
souci d'économie, sa démission soit donnée le plus rapidement 
possible afin que son successeur soit élu en même temps que 
celui de M. François Picot ? 

Etant donné que l'élection complémentaire d'un conseiller admi
nistratif est prévue pour le début de l'année prochaine, le soussigné 
souhaite une réponse rapide à sa question. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif est heureux de pouvoir rassurer M. Zwicky : 
l'état de santé de ses membres est excellent (... hormis les méfaits de 
l'actuelle épidémie de grippe) et aucun d'entre eux n'est en traitement 
médical. 

L'idée d'une éventuelle démission pour raison de santé n'a pas 
effleuré leur esprit. 

M. Zwicky peut donc mettre un frein à la vigilance qu'il manifeste 
à propager ou faire courir des rumeurs infondées. 

Le maire : 
Claude Ketterer 

Le 18 décembre 1969. 
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b) déposées : 

Le président. Les questions écrites suivantes sont parvenues à la 
présidence : 

No 246, de M. Jacky Farine (T) (Eldorado et Sofedine). 

No 247, de M. Dominique Fôllmi (ICS) (aménagement de la place 
du Pré-1'Evêque). 

No 248, de M. Christian Grobet (S) (démolition d'immeuble). 

No 249, de M. Christian Grobet (S) (relogement de l'Office du 
tourisme). 

c) orales : 

M. Pierre Karlen (T). Puisque nous en sommes aux questions, je 
désire simplement, après avoir pris connaissance de la réponse à la 
question de M. Zwicky, regretter que le Conseil administratif mette autant 
d'empressement et de rapidité à répondre à une question farfelue, alors 
que, pour des questions sérieuses, on attend parfois de nombreux mois. 

La séance est suspendue à 23 h 58. 

Elle est reprise à 23 h 59. 

Troisième débat sur le projet de budget de la Ville de Genève 
pour 1970. (No 161 A) 

Le projet est adopté par article et dans son ensemble, à la majorité. 

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

vu le projet de budget de Tannée 1970, 

vu le rapport général de la commission des finances, et sur sa 
proposition, 
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arrête 

Article premier. - Les recettes budgétaires de 
la Ville de Genève pour l'exercice 1970 sont 
évaluées à Fr. 149 008 687,70 
et les dépenses budgétaires sont estimées à . . Fr. 148 760 304,85 

faisant apparaître un excédent de recettes sur les 
dépenses administratives de Fr. 248 382,85 
montant qui sera porté au compte « Résultats 
généraux ». 

Art. 2. - Le budget de l'Abattoir municipal 
pour l'exercice 1970, figurant au tableau page 
92, donne les résultats suivants : 

a) Compte d'exploitation : excédent de recettes Fr. 559 787,20 
b) Compte pertes et profits : boni présumé . Fr. 49 533,35 

Ce boni sera viré à la « Réserve générale » 
du bilan spécial de l'Abattoir municipal. 

Art. 3. - Le taux des centimes additionnels à appliquer en supplément 
des impôts cantonaux de l'exercice 1970, en conformité de l'article 28 
de la loi sur l'administration des communes du 3 juillet 1954 et de la 
loi générale sur les contributions publiques du 9 novembre 1887, articles 
291 et suivants, est fixé comme suit : 
44,5 centimes additionnels ordinaires ; 

4 centimes additionnels pour couvrir les dépenses occasionnées 
par les grandes travaux d'urbanisme et l'équipement de la ville ; 

1 centime additionnel pour la construction d'habitations à loyers 
modérés et économiques. 

Art. 4. - Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au Conseil 
d'Etat pour le prier de prendre un arrêté approuvant, en ce qui con
cerne la Ville de Genève, le taux de 49,5 centimes additionnels pour 
l'exercice 1970. 

Le président. En terminant cette soirée, je vous remercie de votre 
attention. Le bureau vous présente ses vœux les meilleurs pour la nou
velle année ! (Bravos) 

La séance est levée à minuit. 
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MEMORIAL 

DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

S É A N C E E X T R A O R D I N A I R E 

Mardi 20 janvier 1970, à 20 h 30 

Présidence de M. Charles Schleer, vice-président 

La séance est ouverte à 20 h 30 dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence : M. François Picot, conseiller d'Etat 
chargé du Département des travaux publics, Mme Eugénie Chiostergi-
Tuscher, MM. Joseph Colombo, André Cornut, Pierre Dolder, Gabriel 
Kissling, Charles Leppin, Noël Louis, André Reymond, André Rod, 
Mlle Jacqueline Wavre. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 12 janvier 1970, le Conseil municipal est convoqué 
dans la salle du Grand Conseil pour mardi 20 janvier 1970, à 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

M. Claude Ketterer, maire. J'ai une communication à vous faire con
cernant les parkings du Mont-Blanc et de Cornavin. 

Plusieurs d'entre vous se sont inquiétés, à la fin de l'année dernière, 
lorsqu'ils ont vu que les travaux avaient sérieusement commencé dans le 
lac, de ne pas voir cette question soumise à votre Conseil municipal. 

D'une part, nous avons toujours un ancien projet qui n'a pas été retiré 
mais dont on sait très bien qu'il est devenu caduc et, d'autre part, le 
Grand Conseil s'est déjà prononcé il y a un bon nombre de mois sur le 
projet en voie de réalisation du parking sous-lacustre. 

Je vous ai dit, dans la dernière séance de décembre, qu'un accord 
était intervenu entre le Conseil d'Etat et le Conseil administratif en ce 
qui concerne la répartition des redevances. Cela est acquis. Il restait à 
régler des modalités avec les constructeurs en ce qui concerne les amé
nagements en surface et la remise en état. 

En raison des fêtes de fin d'année et de la grippe également, les con
tacts avec les constructeurs n'ont pu être pris que ces jours. C'est pour
quoi nous n'avons pas pu mettre au point pour la séance de ce soir le 
dépôt du projet concernant le parking du Mont-Blanc. Ce sera donc fait 
à une prochaine séance. 

En ce qui concerne le parking sous la place de Cornavin, dont il a 
été fait état lors de la dernière séance du Grand Conseil, je tiens à sou
ligner ici que c'est la Fondation cantonale de droit public pour la création 
de parcs de stationnement qui est chargée de l'étude de ce projet et de 
ces plans et, lorsqu'elle sera arrivée au terme de ses études, elle pro
posera au Conseil d'Etat le projet qui, lui-même, le soumettra au Grand 
Conseil en vertu des dispositions de la loi sur le domaine public. C'est 
le Grand Conseil qui accordera la concession et le Conseil municipal 
sera simultanément saisi de l'affaire en ce qui concerne l'aménagement. 

Nous pensons que le projet concernant le parking public de Cornavin, 
créé par la Fondation cantonale, pourra être déposé dans le courant du 
mois de mars, simultanément au Grand Conseil et au Conseil municipal. 

M. Pierre Karlen (T). Nous avons été très vivement intéressés par la 
déclaration qui vient d'être faite par M. le maire. 

Nous enregistrons que c'est à cause de la grippe et peut-être des intem
péries que les pourparlers ont un peu tardé et que cet objet n'a pas pu 
être inscrit à l'ordre du jour. 
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Je tiens cependant à souligner à ce propos que la grippe n'a pas 
empêché les promoteurs de cette société d'ériger un grand panneau de 
chantier sur lequel figurent déjà le plan du parking et le plan de ses accès 
pour lesquels l'autorisation doit être encore sollicitée. 

Je trouve qu'il s'agit, de la part d'une société privée, d'une pression 
intolérable à l'égard de l'autorité municipale, et je tenais à le souligner. 

Je me permets de poser la question maintenant, ou je le ferai en fin 
de séance : quelle attitude le Conseil administratif entend-il adopter à 
l'égard de ce fameux chantier qui me semble singulièrement prématuré ? 

M. Claude Ketterer, maire. C'est très volontiers que nous pourrons 
renseigner M. Karlen et les conseillers municipaux qui le désirent. 

Je dois vous répéter que nous avons saisi depuis quelques mois un 
juriste de grand renom de Neuchâtel, qui doit se prononcer sur la terri
torialité du domaine public, puisqu'il y a des divergences de conception 
entre l'Etat et la Ville à ce propos. 

Mais, quoi qu'il en soit, en ce qui concerne la territorialité, il est bien 
clair qu'en vertu de la loi sur le domaine public, votée par le Grand 
Conseil il y a trois ans, c'est le Grand Conseil seul qui peut accorder la 
concession sur le domaine public, autrement dit son aliénation ; et c'est 
le Conseil municipal qui délibère des conditions d'utilisation. 

Il est vrai qu'en ce qui concerne le panneau de chantier, il aurait été 
bien préférable de le placer au moment seulement où les deux législatifs 
ont pu donner leur accord. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. J'ai une brève communi
cation à vous faire qui concerne le Service vétérinaire et l'Abattoir. 

Il y a quelques mois, le professeur Charles Hahn, responsable de la 
section de chirurgie cardio-vasculaire à l'Hôpital cantonal universitaire, 
nous a demandé si nous pourrions mettre à sa disposition, à l'Abattoir, 
des locaux permettant l'équipement d'un petit laboratoire et d'une salle 
d'opération, pour lui permettre de poursuivre, sur animaux, ses essais 
de transplantations de cœurs artificiels. 

Comme il s'agit de recherches d'un très grand intérêt dans le domaine 
des prothèses cardiaques et de l'assistance circulatoire, nous avons auto
risé le professeur Hahn à créer à l'Abattoir, au moyen de fonds privés 
uniquement, le laboratoire et la salle d'opération qu'il demandait et qui 
seront prochainement inaugurés. 
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Les médecins-vétérinaires du Service vétérinaire municipal auront la 
possibilité de suivre le développement des recherches scientifiques du 
professeur Hahn, et de perfectionner ainsi leurs connaissances, tout en 
collaborant utilement à l'amélioration de la chirurgie cardio-vasculaire. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Notre président, M. Noël Louis, s'est fait excuser pour 
cette séance, retenu qu'il est en dehors de Genève par des obligations 
professionnelles. 

Je vous signale que notre collègue M. André Cornut a été atteint dans 
sa santé, et pendant plusieurs séances il ne siégera pas parmi nous. En 
votre nom à tous, je lui présente nos vœux de prompte guérison. Les 
visites, pour ceux qui désireraient lui rendre visite à l'Hôpital, sont 
toujours interdites. 

Je désire ensuite exprimer notre profonde sympathie à notre collègue 
M. Henry Debonneville, qui vient de perdre sa mère 

Nous avons reçu une lettre de l'Association mondiale pour l'école 
instrument de paix : 

Association mondiale pour 
l'école instrument de paix 

Genève, le 13 janvier 1970 
Monsieur Noël Louis 
Président du Conseil municipal 
Conseil municipal 
Rue de l'Hôtel-de-Ville 
1200 G e n è v e 

Monsieur le président, 
Messieurs les conseillers administratifs, 
Messieurs les conseillers municipaux, 

Même s'il semble de moins en moins usuel de remercier, j'ai le plaisir 
de venir vous exprimer, au nom du Comité de l'EIP, toute notre recon
naissance d'avoir accepté, à une très large majorité, de soutenir maté
riellement et moralement notre association. 

Afin de retirer de l'esprit de certains l'idée que seul le Département 
de l'instruction publique devrait faire quelque chose, je tiens à préciser 
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que le problème de la paix, de la détente universelle, prélude indispen
sable du commencement d'un réel désarmement, est une question à 
laquelle chacun doit répondre, tant ce problème nous concerne tous et 
chacun. 

Pour une fois il faut nous montrer à la fois « vigilant et libéral » suivant 
le sens propre que revêtent ces mots, mais aussi accepter, par pur bon 
sens, les sacrifices qu'exigent toutes victoires. Sans argent, sans moyens 
financiers, il nous faut être conscient que jamais l'humanité ne pourra 
conquérir la conquête des conquêtes : la paix ! 

Merci donc à chacun, pour l'aide et la confiance que vous venez de 
témoigner à la véritable « Opération avenir » que l'EIP a entreprise ; il 
s'agit là d'un placement de premier ordre ! 

Je vous prie de croire, Monsieur le président et Messieurs, à l'expres
sion de nos sentiments respectueux et reconnaissants. 

Jacques Mûhlethaler 

Président mondial de l'EIP 

Le président. Nous avons reçu une lettre de l'Ondine genevoise : 

Ondine genevoise 
Genève, le 29 décembre 1969 
Au Conseil municipal 
de la Ville de Genève 
G e n è v e 

Monsieur le président, 
Messieurs les conseillers municipaux, 

Au nom de l'Ondine genevoise, nous avons l'honneur et le plaisir de 
vous présenter nos meilleurs vœux pour 1970. 

Nous voulons aussi vous exprimer notre reconnaissance pour la bien
veillance et le soutien témoignés envers notre Ecole de musique pendant 
l'année écoulée. 

En vous réitérant notre gratitude, nous vous prions d'agréer, Mon
sieur le président et Messieurs les conseillers municipaux, l'assurance 
de notre parfaite considération. 

Pour le comité de l'Ondine genevoise : 

Le président : Le secrétaire : 
H. Schaejer P. Mettrai 
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Le président. Les procès-verbaux de nos séances des 16 et 18 décem
bre ont été adressés aux chefs de groupe. Aucune remarque n'ayant été 
formulée, nous les considérons comme acceptés. 

Vous avez reçu la convocation pour la séance que nous aurons le 27 
janvier au Muséum d'histoire naturelle : 

Ville de Genève 
Conseil administratif 

Genève, le 12 janvier 1970 
A Mesdames, Mesdemoiselles et 
Messieurs les conseillers municipaux 
de la Ville de Genève 

Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, 

A la suite de l'étude qu'entreprend actuellement la Ville de Genève, 
en collaboration avec la SORA (Société d'organisation et de recherches 
appliquées) pour la reclassification des fonctions et la rationalisation de 
l'administration municipale, le Conseil administratif, en accord avec le 
bureau du Conseil municipal et conformément aux déclarations que M. 
Jean-Paul Buensod, conseiller administratif a.i., vous a faites lors de la 
séance du 16 décembre 1969, a décidé d'organiser une séance spéciale 
d'information. 

Cette réunion aura lieu le mardi 27 janvier 1970, à 20 h 30y dans la 
salle de conférence du Muséum d'histoire naturelle, route de Malagnou. 

A cette occasion, M. Francis Piquemal, ingénieur-conseil, directeur 
de la SORA, présentera un exposé détaillé sur ce problème et une 
discussion suivra. 

Veuillez agréer, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseil
lers, l'assurance de notre considération distinguée. 

Au nom du Conseil administratif : 
Le maire : 
C. Ketterer 

P. S. - Le bureau du Conseil municipal a décidé d'éditer un Mémorial 
spécial pour cette séance et d'attribuer les jetons de présence habituels. 

Le président. Dès maintenant, M. André Reymond remplace M. 
Dominique Micheli à la commission des finances. 
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Nous avons reçu une pétition, qui nous a été transmise par M. Fahrni : 

Genève, le 20 janvier 1970 
Monsieur Noël Louis 
Président du Conseil municipal 
de la Ville de Genève 
4, rue de l'Hôtel-de-Ville 
G e n è v e 

Concerne : pétition de locataires. 

Monsieur le président. 

J'ai l'honneur de vous transmettre une pétition signée par des loca
taires des immeubles de la rue Hoffmann, en vous priant de bien vouloir 
en donner connaissance au Conseil municipal afin que les problèmes 
qui y sont évoqués soient examinés par notre Conseil, et que toute mesure 
utile soit prise pour donner satisfaction aux pétitionnaires. 

Il va sans dire que les pétitionnaires et moi-même sommes à la dis
position du Conseil municipal pour donner toutes explications néces
saires dont vous auriez besoin. 

Veuillez agréer, Monsieur le président, mes salutations respectueuses. 

Jean Fahrni 

Conseiller municipal 

PÉTITION 

Les personnes soussignées, habitant les immeubles 4-6-8 rue Hoff
mann, qui constituent le groupe des Asters, attirent l'attention du Con
seil municipal sur l'état insatisfaisant des locaux qui leur ont été loués 
et dans lesquels elles ont récemment emménagé. 

Elles invitent les représentants de l'autorité municipale à constater 
la mauvaise qualité de l'exécution ainsi que l'insuffisance des travaux de 
finition et de nettoyage des appartements. 

Elles demandent expressément que les nombreux défauts et malfaçons 
fassent l'objet de travaux de retouche et de réparation dans les délais les 
plus brefs. 
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Elles s'étonnent, en outre, qu'une réalisation des Services de la Ville 
de Genève présente de tels inconvénients et lacunes, et souhaitent un 
contrôle sérieux de la part des organes municipaux responsables. 

Signatures 

Le président. Cette lettre sera transmise à la commission des pétitions. 

Nous avons reçu une lettre de remerciements de M. Henry Debonne-
ville : 

Genève, le 19 janvier 1970 
Monsieur Noël Louis 
Président du Conseil municipal 
de la Ville de Genève 
G e n è v e 

Monsieur le président, 

Dans le deuil cruel qui vient de frapper ma famille, vous avez bien 
voulu me transmettre les sentiments de sympathie du Conseil municipal 
et je tiens à vous en remercier vivement. 

Ma gratitude va également aux fractions qui m'ont exprimé leurs 
condoléances, ainsi qu'aux membres de notre Conseil qui m'ont aidé 
dans cette épreuve par leurs messages personnels ou leur présence lors 
du culte de sépulture. 

Veuillez croire, Monsieur le président, à l'assurance de ma respec
tueuse considération. 

H. Debonneville 

Le président. Enfin, nous avons reçu une lettre de démission de notre 
collègue M. Fernand Zbinden : 

Genève, le 19 décembre 1969 
A Monsieur le président du Conseil 
municipal de la Ville de Genève, 
Monsieur le maire, 
Madame et Messieurs les conseillers 
administratifs, 
Messieurs les conseillers municipaux, 

Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, 

Bien à regrets, je me vois dans l'obligation de donner ma démission 
de conseiller municipal, ne pouvant plus remplir convenablement les 
engagements de ladite charge. 
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J'ai trouvé, durant ce mandat partiel, beaucoup de sympathie ainsi 
que de bons amis, qui me font regretter de vous quitter si tôt. 

Je compte sur votre compréhension et vous prie d'accepter ma démis
sion avec effet immédiat, s'il vous plaît. 

Veuillez agréer, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, mes 
bien sincères salutations. 

Fernand Zhinden 

3. Prestation de serment de M. François Berdoz, conseiller muni
cipal, remplaçant M. Fernand Zbinden, démissionnaire. 

M. François Berdoz est assermenté. 

Le président. M. Berdoz remplacera M. Zbinden à la commission des 
finances de l'administration municipale et à la commission de l'enfance. 

4. Interpellation de M. Christian Grobet, conseiller municipal: 
la Bibliothèque publique et universitaire. * 

M. Christian Grobet (S). L'objet de mon interpellation est celui de 
la Bibliothèque publique et universitaire, et un fait tout récent que la 
presse a relaté, à savoir la fermeture de la salle des journaux, vient au 
fond apporter de l'eau à mon moulin, bien qu'au moment où j'avais 
déposé cette demande de motion je ne pensais pas que ce regrettable 
événement surviendrait entre-temps. 

Cela dit, j'aimerais rappeler que mon collègue Jacquet avait présenté 
une interpellation où il avait rappelé l'histoire de la Bibliothèque publi
que et universitaire — sur laquelle je ne reviendrai pas — mais qui avait 
porté essentiellement sur le problème des bibliothèques de Facultés. J'ai 
retenu que, dans cette interpellation, notre collègue Jacquet préconisait 
que l'on recoure à certaines solutions nouvelles en matière d'organisa
tion de la BPU. Or, on peut constater que, depuis cette dernière inter
pellation, rien ne s'est passé ! 

Lors du vote du budget, il y a deux mois, j'avais émis un certain nom
bre de remarques sur lesquelles je reviendrai plus longuement ce soir. 
Comme je l'ai dit, je ne veux pas refaire l'historique de la BPU, sinon 

* Annoncée, 951. 
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pour rappeler qu'en vertu d'une constitution de 1847 a été attribuée à la 
Ville l'ancienne Bibliothèque de l'académie, devenue à ce moment-là la 
Bibliothèque publique et universitaire. 

Mais cette bibliothèque est devenue toujours davantage l'instrument 
de travail de l'Université et les lecteurs universitaires n'ont fait qu'aug
menter au cours de ces années, au détriment des lecteurs de la collec
tivité générale. 

Or, il est évident que la charge de la BPU, qui appartient essentielle
ment à la Ville de Genève, devient de plus en plus une affaire qui regarde 
l'Etat. L'usage qui est fait de cette bibliothèque sur le plan universitaire 
et le statut actuel de la BPU ne permettent plus à cette institution de 
répondre à ses besoins. 

II semble évident que la BPU, en tant qu'instrument universitaire, ne 
devrait pas relever de la Ville mais bien être à la charge de l'Etat. Le 
statut actuel a pour résultat que le développement de la BPU se trouve 
gravement freiné, que la BPU ne dispose absolument pas des moyens s 
dont elle a besoin et que la Ville ne peut pas lui accorder, ce qui est 
naturel puisque son but n'est pas d'entretenir un instrument essentielle
ment voué à un caractère universitaire. 

Comme je l'ai dit, la BPU ne répond absolument plus à ces besoins 
universitaires ; son organisation est désuète. La situation peut être consi
dérée comme très sérieuse. 

Lors de la présentation du budget, j'avais fait allusion aux critiques 
du précédent recteur, M. van Berchem, qui, dans une note du 20 février 
1969 adressée au Département de l'instruction publique et qui avait été 
publiée dans le fascicule Uni-fnformation, faisait un certain nombre de 
critiques ; et cette note du recteur van Berchem faisait suite à une enquête 
de \ Action Etudiante, fort intéressante au demeurant, qui a été publiée 
dans les numéros de novembre 1968 et janvier 1969 de cet organe de 
presse de l'Association générale des étudiants. J'y lis ceci : 

« Les superficies des salles de lecture n'ont pas varié depuis le XIXe 
» siècle, non plus que leur aménagement. On constate qu'en 75 ans le 
» nombre de places a passé de 70 à 190, soit même pas trois fois plus, 
» alors que, dans les 12 dernières années seulement, le nombre des 
» étudiants a doublé. » 

Et voilà les chiffres que l'on donne : 1895, 691 étudiants ; 1955, 
2525 ; 1967, 4824 étudiants. 

On constate donc qu'en fait le pourcentage de places disponibles est 
presque trois fois inférieur à ce qu'il était à l'origine. « Peut-on, dans 
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ces conditions, parler de progrès ? » C'est la question que pose VAction 
Etudiante. 

Jusqu'à maintenant, les extensions successives de la BPU — il y en 
a eu — ont été faites sans plan d'ensemble ; il s'agissait d'aménagements 
partiels, mal conçus, de nature à faire des économies et sans grands frais. 
Mais, ce qu'il y a de plus grave, c'est qu'en l'absence, comme je l'ai dit, 
de plans d'ensemble de développement et d'extension, on nous engage 
dans un certain nombre d'aménagements, sans même savoir si, dans 
15 ans, la BPU pourra rester où elle est. C'est l'évidence même que 
la nécessité d'un plan de développement de la BPU s'impose devant le 
développement même des besoins de l'Université et de la collectivité. 

D'autres remarques et des critiques peuvent être faites en ce qui con
cerne plus particulièrement la politique d'achats de la BPU. Celle-ci ne 
correspond pas aux besoins de l'Université ; non seulement la BPU 
n'achète pas certains ouvrages ou certains ouvrages mériteraient d'exis
ter en plusieurs exemplaires, mais on constate que certaines séries de 
revues présentent de graves lacunes également. 

Je ne veux pas, ce soir, faire le tour des lacunes de cette bibliothèque, 
mais de toute évidence elle n'est pas à la hauteur de la tâche qu'elle se 
doit de remplir. Donc, lacunes dans la politique d'achats et il y aurait de 
grands efforts financiers à faire dans ce domaine que la Ville, cela se 
conçoit, ne peut pas prendre à sa charge. 

A part ces deux questions essentielles — donc absence de plan de 
développement et politique d'achats déficiente de la BPU — il y a 
d'autres questions : par exemple, celle du fichier qui demande à être 
complètement revu. Evidemment, ce serait un travail énorme, mais ce 
fichier est très insatisfaisant, puisque ce classement des ouvrages se fait 
par ordre d'entrée et non pas par ordre de matières. Il en résulte que 
toute recherche est extrêmement difficile. On ne peut pas faire des 
recherches au rayon et il s'ensuit également qu'un certain nombre d'ou
vrages ont disparu et qu'on n'arrive pas à les retrouver ; il suffit qu'ils 
aient été mal placés dans un rayon pour qu'ils soient introuvables ! 

Le fichier est un instrument essentiel de travail dans une bibliothèque, 
et spécialement dans un établissement de recherches comme doit l'être 
la bibliothèque. Or, cet instrument, ce fichier est absolument inutilisable 
dans notre Bibliothèque publique et universitaire. 

Il y a d'autres problèmes : les problèmes de personnel. Je me suis 
laissé dire qu'il y avait eu un certain nombre de départs et que le per
sonnel féminin ne pourrait pas travailler à mi-temps. Je ne sais pas si 
ce renseignement est exact, je serais heureux de le savoir, car beaucoup 
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de bibliothécaires sont des femmes qui, peut-être, en se mariant, ne veu
lent plus par la suite travailler à plein temps et veulent bénéficier d'ho
raires spéciaux, ce qui rendrait grand service à la BPU. Or, il semble 
qu'on ne montre pas là toute la souplesse qu'il y aurait lieu de montrer 
à l'égard de ce personnel compétent et on s'explique mal qu'il y ait eu 
un certain nombre de départs. 

Il faudrait également créer des postes nouveaux : je pense notamment 
à des postes de documentalistes qui font défaut à l'heure actuelle à la 
BPU. 

D'autres remarques seraient à formuler, notamment en ce qui con
cerne les mesures conservatrices qui devraient être prises à l'égard des 
ouvrages de valeur, à l'égard des ouvrages anciens. Il semble que, là éga
lement, il y a des ouvrages qui ne font pas l'objet d'attentions et des 
soins que l'on devrait attendre de ces valeurs. 

Et, à ce sujet, c'est peut-être l'intérêt essentiel pour la Ville de la 
Bibliothèque publique et universitaire, à savoir les remarquables col
lections que possède la BPU, et je pense qu'en cas de transferts de com
pétences en ce qui concerne la BPU, on pourrait très bien imaginer que 
la Ville conserve ces collections et, surtout, les mette en valeur. En effet, 
à l'heure actuelle, elles ne sont absolument pas mises en valeur. Il y a 
bien une salle Lullin qui est inaccessible, il faut même demander la clé ; 
alors, on peut s'imaginer qui ose aller demander la clé au concierge ou 
au préposé pour aller dans cette salle ! 

Par ailleurs, le public n'accède pas volontiers à la BPU et ces collec
tions mériteraient d'être mises en valeur dans des musées plus accessi
bles au public, et on pourrait se demander si le musée de l'Athénée, fort 
bien placé, ne serait peut-être pas justement l'endroit propice pour con
sacrer au moins une salle à ces collections, d'autant plus que l'on semble 
avoir fait certains bureaux dans cet immeuble, qui n'ont rien à y faire. 

On parle d'acquisitions pour les musées. Eh bien ! il y a là d'abord 
une politique de mise en valeur de ces richesses qui appartiennent à la 
BPU et qui sont malheureusement méconnues du grand public. 

Enfin, en ce qui concerne la gestion même de cette bibliothèque, il y 
a une commission. J'ai relevé ici, dans Y Action Etudiante, que « cet 
organe ne donne absolument pas satisfaction, qu'il devrait se réunir 
plus fréquemment et, surtout, recevoir du sang neuf, d'autant plus qu'on 
fêtait en 1964 le 60e anniversaire de l'entrée d'un des membres de cette 
commission ». 

Evidemment, peut-être que la sclérose actuelle de la BPU, dans ces 
conditions, n'est pas aussi étonnante qu'il peut paraître. 
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Ces nombreux inconvénients — et il y en a bien d'autres — s'efface
raient s'il n'y avait pas ce conflit de compétences au sujet de la BPU et 
si celle-ci, comme la plupart des autres bibliothèques universitaires suis
ses, dépendait de l'administration cantonale et non de la Ville de 
Genève ; bien des frictions seraient évitées. 

Le statut de la BPU doit à mon sens être entièrement revu. La biblio
thèque devrait être gérée par l'Etat, ce qui lui permettrait d'ailleurs de 
toucher, je tiens à vous le signaler au passage, une partie des subventions 
fédérales prévues au titre de la loi sur l'aide aux Universités. 

Avant toute chose, il faut qu'à la notion statique de conservation 
succède une vision dynamique digne de l'instrument incomparable que 
doit être une bibliothèque de recherche en général dans une Université 
moderne, et peut-être de la nôtre en particulier, vu la richesse de cer
taines de ses collections de manuscrits par exemple. 

Evidemment, je sais que, par avance, on dira : « Il n'appartient pas à 
la Ville de se dessaisir de ce qu'elle a... L'Etat est en train de tout nous 
manger... » Or, nous voyons très bien que notre budget de la Ville s'enfle 
chaque année et qu'en fait notre Ville se voit chargée d'attributions de 
plus en plus importantes. 

Il y a d'autres attributions où nous aimerions voir la Ville entrepren
dre une politique beaucoup plus active ; je pense notamment au domaine 
du logement, sur lequel je ne reviendrai pas, notre collègue Chauffât 
ayant fait à ce sujet une excellente interpellation lors d'une de nos 
dernières séances. 

Cela dit, ceci montre, me semble-t-il, à satisfaction que la Ville ne 
doit pas craindre de faire preuve de courage et de se dessaisir d'un ins
trument dont de toute évidence elle n'est pas en mesure d'assurer le 
développement comme ce développement devrait être assuré. 

Je terminerai cette interpellation en revenant sur le fait que j'avais 
signalé au début de cette intervention et qui me paraît significatif : c'est 
la fermeture de la salle de journaux qui dépend, d'après les renseigne
ments que j'ai pu obtenir, d'une convention signée entre la Ville et l'Etat. 

Or, les autorités universitaires, ni plus ni moins, ont pris la décision, 
du jour au lendemain, sans la moindre information, de fermer cette salle 
de journaux. Il y a bien, à l'Université — je cherche parmi mes docu
ments — un charmant petit fascicule d'information qui est publié par 
une personne employée à plein temps par l'Université, qui s'appelle 
Uni-Information (je l'ai cité tout à l'heure au début de mon intervention). 
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Eh bien ! On ne dit mot au sujet de cette prochaine fermeture de cette 
salle de journaux dans le dernier numéro d'Uni-Information, alors même 
que, si quelqu'un devait être informé, c'était cet organe de presse. 

Quels sont les prétextes invoqués ? Ils sont absolument grotesque, per
mettez-moi le terme ! On dit que la part de taxe versée par les étudiants, 
5 francs, ne serait plus prélevée. Je rappelle que, du temps où l'Associa
tion générale des étudiants existait encore, les étudiants versaient 45 
francs de taxe. Or, cette taxe a été portée par les autorités universitaires 
à 50 francs (5 francs de plus). Mais, dans le coup, les fameux 5 francs 
qui allaient moitié pour les acquisitions de la BPU, moitié pour la salle 
de journaux ont disparu sans que personne sache pourquoi, sans la 
moindre explication, et on se fonde sur ce prétexte pour dire : « Nous 
n'avons plus les moyens financiers pour assurer cette salle de journaux », 
et on ajoute qu'il n'y avait que 150 personnes qui s'y intéressaient ! 

Or, c'est vraiment mal connaître la salle des journaux. Quiconque a 
fréquenté cette salle des journaux sait qu'elle était fort mal placée — 
et c'était extrêmement regrettable — mais qu'elle était quand même 
toujours fréquentée, toujours pleine de personnes qui s'y intéressaient. 
Le journal, aujourd'hui, est vraiment un instrument de travail indispen
sable. Je ne m'adresse pas à nos collègues de la presse, mais il n'y a pas 
de doute que l'importance du journal est très grande et qu'on ne peut 
pas envisager une bibliothèque comme la nôtre n'ayant pas une salle de 
journaux. Cela paraît absolument inconcevable ! Or, les autorités uni
versitaires ont pris cette décision. 

Plus grave encore : il y avait une dame, une certaine dame Vallette, 
qui s'occupait de cette salle. Eh bien ! voilà ! On lui a donné son congé 
du jour au lendemain pour le 31 décembre ! On n'a plus besoin de ses 
services ! Sans la moindre explication ! Je trouve quand même le pro
cédé un peu cavalier ; plus que cavalier, je le trouve scandaleux ! Cette 
personne se trouve « sur le carreau », je ne sais pas si on lui a assuré une 
retraite ou quoi que ce soit, mais on a tout simplement mis cette per
sonne à la porte sans se soucier du tout de ce qu'elle deviendrais 

Eh bien ! cela est honteux et je trouve que, là, si les autorités univer
sitaires font preuve d'une pareille insouciance, c'est au moins à l'admi
nistration municipale — puisque, à présent, la BPU relève de sa com
pétence — à prendre ses responsabilités et à faire rouvrir immédiate
ment cette salle de journaux. Du reste, les frais que cela représente sont 
fort minimes et là, je demanderai instamment au Conseil administratif de 
prendre les mesures qui s'imposent. 

Je tiens à dire que, dans mon interpellation, je n'ai nullement demandé 
que la BPU soit remise aux autorités universitaires. Du reste, ceux qui 
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savent la manière dont nos professeurs gèrent l'Université seront con
vaincus une fois de plus de leurs « capacités » dans ce domaine ! Ce 
dernier événement en est singulièrement la preuve ! Les professeurs, 
évidemment, refusent la cogestion aux étudiants, parce que ceux-ci 
seraient incapables ! Les professeurs, eux, sont beaucoup plus capables... 
Eh bien ! Nous en avons un singulier exemple ces jours-ci ! 

J'aimerais terminer en disant que je transforme cette interpellation en 
motion, parce que la salle des journaux est un problème nouveau, et je 
dépose la motion suivante : 

MOTION 

invitant le Conseil administratif : 

1. à présenter un rapport sur le statut de la BPU et son développement 
futur ; 

2. à prendre d'urgence des mesures pour la réouverture immédiate de 
la salle des journaux. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Je dois dire que si M. 
Grobet avait fait son interpellation seulement sur la fermeture de la salle 
des journaux, il m'aurait rendu le plus grand service, puisque c'est ce 
que je me propose de dire moi-même, en tant que député, à M. Chavanne, 
chef du Département de l'instruction publique, lors de la prochaine 
séance du Grand Conseil ! (Rires et exclamations) 

Mais j'ai des rapports de courtoisie avec M. Chavanne qui me feront 
probablement employer un autre mode d'action que l'interpellation, 
quoiqu'il s'agisse là d'un mode d'intervention tout à fait acceptable pour 
s'adresser à un magistrat. 

Au sujet de cette fermeture de la salle des journaux, je dois vous dire 
que j'ai trouvé le procédé un peu cavalier, non pas de la part des auto
rités universitaires, mais du secrétariat de l'Université, représenté une 
fois par M. Guillermet, l'autre fois par M. Bossy. 

M. Guillermet — non pas celui de la Ville, mais son homonyme — 
me disait ceci dans une lettre du 13 novembre 1969 : 

« Madame, 

» d'entente avec M. André Chavanne, chef du Département de l'ins-
» truction publique, l'Université a introduit, dès cet automne, une uni-
» formisation des taxes universitaires. A l'occasion de l'étude qui a été 
» faite à ce sujet, nous avons été amenés à revoir la répartition des taxes. 
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» Vous savez sans doute qu'en plus des écolages l'Université perçoit 
» de tous les étudiants — même auprès de ceux au bénéfice de la loi 
» sur la démocratisation des études — des taxes (dites taxes fixes) qui 
» sont constituées par diverses cotisations telles que : assurances mala-
» die7 accidents, sports, etc. 

» Au nombre de ces cotisations figurait, depuis de nombreuses an-
» nées (1905 sauf erreur) [sic !] une somme destinée à assurer le bon 
» fonctionnement de la salle des journaux. Les cotisations ainsi récol-
» tées allaient pour moitié à la Ville de Genève et pour l'autre moitié 
» à l'Université qui assumait le paiement des abonnements et le salaire 
» d'une surveillante... — Je remarque que ce sont les taxes des étudiants 
» qui payaient la surveillante et la salle des journaux — ... Or, nous 
» avons constaté au cours des ans que l'intérêt porté par les étudiants 
» à cette institution diminuait chaque année. 

» Dans l'obligation de faire face à des dépenses nouvelles qui ne peu-
» vent être prises en charge par l'Etat, les autorités universitaires ont 
» décidé de supprimer la cotisation pour la salle des journaux et de la 
» remplacer par d'autres qui ont une destination répondant mieux aux 
» soucis actuels des étudiants. 

» Par ailleurs, nous savons que la direction de la Bibliothèque publi-
» que et universitaire a un urgent besoin de surface... — On s'en rend 
» enfin compte ! — ... et qu'elle a donc déjà manifesté plus d'une fois 
» son désir de reprendre à son compte les locaux que nous occupons. 
» Actuellement, nous étudions au sein du comité de la salle des journaux 
» les modalités de cessation de cette activité. — Et alors, cela devient 
» intéressant — ... L'objet de cette lettre est donc de vous informer de 
» cette situation et de vous prier de nous faire savoir si vous aviez des 
» objections à ce que nous vous restituions ces locaux dans un avenir 
» proche qui n'est pas, toutefois, encore fixé d'une façon définitive. » 

Evidemment que, devant cette lettre, j'ai été atterrée parce que, com
me les relations entre la Ville et l'Etat sont réglées par des conventions 
extrêmement strictes, je trouve pour le moins curieux que ce soit par 
l'intermédiaire d'un secrétariat qui ne s'inquiète ni de l'autorité muni
cipale ni de l'autorité cantonale, que l'on nous met devant un fait 
accompli. 

Aussi ai-je demandé à M. Borgeaud de réagir, ce qui n'a pas tardé. 
J'ai fait étudier la chose par le secrétaire administratif adjoint de la Ville, 
et nous écrivions, en date du 20 novembre, à l'intention de M. Maurice 
Guillermet, au secrétariat de l'Université, une lettre qui lui demandait 
de bien vouloir respecter les formes et d'avertir soit l'Etat soit la Ville 
d'avoir à rompre la convention, de façon à remettre les choses au point. 
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Nous avons reçu de M. Bossy une information qui ne s'adressait d'ail
leurs pas à moi, mais qui s'adressait cette fois au secrétaire adjoint de la 
Ville : 

« Monsieur, 

» Voici, à titre tout à fait informel et officieux, une des façons dont 
» la commission de la salle des journaux envisage l'avenir de l'institu-
» tion dont elle avait, jusqu'à cette année, la responsabilité. » 

Suit toute une série de propositions qui, naturellement, ne nous inté
ressaient pas encore, puisque le sort de la première salle des journaux, 
celle que nous connaissons, n'était pas réglé. 

J'ai écrit à M. Bossy pour lui dire que j'étais étonnée et, naturelle
ment, j'ai aussi écrit à M. Chavanne pour le mettre au courant, en date 
du 2 décembre. 

N'ayant pas de réponse à ce jour de M. Chavanne, ni de l'Université, 
la seule mesure que je puisse prendre est d'envoyer des lettres de façon 
qu'on réunisse les gens compétents pour refaire une convention, et 
d'abord voir s'il faut la faire ; la seule façon d'agir que j'aie, si l'on ne 
me répond pas, c'est de choisir la voie de l'interpellation au Grand 
Conseil ou bien de relancer sans cesse le Département de l'instruction 
publique. Alors, l'encouragement que vient de me donner M. Grobet 
sur ce point est très appréciable ! 

Pour en revenir aux autres points de son interpellation, je le remercie 
parce qu'il a repris les arguments des étudiants en les présentant d'une 
manière extrêmement claire et correcte. Je pense qu'il a certaines pré
cisions à apporter. Vous m'excuserez si j'oublie des points et, puisque 
je crois que vous ne siégerez plus au Conseil municipal, je vais essayer 
de vous répondre le plus complètement possible ce soir, et vous me ferez 
préciser des points si j'en oublie. 

Premièrement, vous dites qu'il existait au XIXe siècle 70 places et 
qu'on les a augmentées jusqu'à 190. Oui ! Mais n'oubliez pas qu'il y a, 
dans la nouvelle aile, et selon un accord Etat-Ville, c'est-à-dire autorités 
universitaires et Ville, 330 places dans les nouvelles salles, aile Jura. 
Ce qui fait qu'il ne faut pas passer de 70 à 190, mais en réalité de 70 
à 520. C'est tout de même une différence sensible. 

Quant à la place et l'aménagement de la bibliothèque, vous avez fait 
allusion aux aménagements les plus économiques possible qui ont été 
faits et voyez-vous, je pense que, là, vous touchez du doigt un des grands 
problèmes qui n'est pas particulier seulement à la bibliothèque de Ge-
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nève, mais qui se pose pour toutes les bibliothèques les plus anciennes 
d'Europe. Il est bien entendu qu'actuellement, si vous voulez construire 
un bâtiment fonctionnel, construit pour une utilisation moderne des 
livres, eh bien ! vous avez plus de facilité que si vous devez employer 
un ancien bâtiment tel que celui de la bibliothèque. Tous les aménage
ments que nous ferons seront forcément des palliatifs. Là, je suis abso
lument d'accord avec vous, nécessité fait loi, nous ne pouvons pas re
construire une bibliothèque actuellement. Dans la plupart des villes — 
ce n'est, je vous le répète, pas du tout un cas particulier à Genève — où 
les bibliothèques sont anciennes, elles se trouvent dans cette situation-là. 

Cela entraîne toute une série d'inconvénients, je le reconnais, et vous 
avez bien fait de le souligner, mais c'est extrêmement difficile de rétablir 
cette situation. 

Quoi qu'il en soit, ne dites pas qu'il n'y a pas de politique d'avenir 
pour la construction de la bibliothèque. Il y a des projets de construc
tion, mais nous sommes tenus naturellement par la disposition même de 
l'Université et ce ne serait qu'au moment où il y aurait une Université 
construite dans un autre endroit que nous pourrions alors éventuelle
ment construire un bâtiment destiné à la bibliothèque. Il y a une chose 
qu'il faut absolument se dire, c'est que la bibliothèque doit rester liée 
aux Facultés de sciences morales. 

Le point suivant, qui est extrêmement important, concerne la politi
que d'acquisitions. Eh bien ! Monsieur Grobet, vous touchez là le second 
des grands problèmes. Il s'est passé à Genève, en 1965, un colloque réu
nissant des responsables des bibliothèques et des Universités. Le titre 
du livre relatant ce colloque est «Problèmes d'aujourd'hui et de demain», 
c'est un livre extrêmement important et intéressant et on voit que nous 
sommes à un tournant pour toutes les bibliothèques dans le monde entier 
et qu'il n'y a probablement que les très grands pays qui puissent arriver 
à « tenir le coup », si vous me permettez cette expression. 

Il faudrait, pour les bibliothèques suisses, en moyenne 1 million d'ac
quisitions par année pour chacune des bibliothèques suisses pour arriver 
à tenir la comparaison avec des bibliothèques dans les pays qui les 
développent beaucoup, comme l'Allemagne ou les Etats-Unis spéciale
ment, ces deux pays-là et aussi le Danemark, petit pays qui a fait égale
ment un énorme effort pour ses bibliothèques. 

Eh bien ! je crois que les responsables des bibliothèques en sont par
faitement conscients. Et alors, monsieur Grobet, vous vous placez, vous, 
du point de vue de l'utilisateur. Vous voyez les séries de revues où il 
manque quelque chose, vous vous énervez probablement, en tant qu'uti
lisateur, parce que vous ne trouvez pas le livre qu'il vous faut. Mais je 
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dois vous dire qu'une politique d'acquisition existe et elle n'est pas parti
culière à Genèye : il est obligatoire de faire un choix parmi l'extraordi
naire production de livres. On connaît l'accélération dans la production 
des livres : elle a doublé en 50 ans, depuis le début de ce siècle ; elle a 
doublé ensuite en 10 ans et, maintenant, elle double pratiquement tous 
les 5 ans. 

C'est donc une production extraordinaire. En outre, il y a un beau
coup plus grand nombre de chaires universitaires, un beaucoup plus 
grand nombre d'assistants aussi, et les étudiants ont moins les moyens 
— ceux qui font actuellement des études — de se constituer une biblio
thèque personnelle, et nous arrivons obligatoirement à une situation 
que vous avez trouvée sérieuse, mais qui ne nous est pas propre à nous 
seulement. C'est pourquoi j'ai voulu vous rassurer, parce qu'il y a un 
énorme effort de recherche en commun des responsables des bibliothè
ques qui se rendent bien compte qu'ils vont au-devant de situations 
graves. 

Les acquisitions se font de deux manières : d'abord après le dépouil
lement des catalogues et de tout ce qui existe, fait par la bibliothèque. 
Mais il y a aussi autre chose — et j'aimerais que, là, l'information soit 
extrêmement claire — pour les achats, il suffit qu'un étudiant, qu'un 
professeur, qu'un assistant demande l'achat d'un livre pour que ce der
nier soit acheté. Ceci est extrêmement important ! Les professeurs le 
savent, en tout cas en lettres et en droit, ils usent largement de ce droit 
et je pense que les étudiants devraient aussi utiliser cette possibilité plus 
volontiers qu'ils ne le font. 

Mais même si nous avions les crédits nécessaires, immenses, et si 
nous avions la possibilité de loger les livres, encore faudrait-il trouver 
le personnel en suffisance et, là, je traite un point que vous avez abordé 
un peu plus tard : soyez rassuré ! M. Borgeaud est un des premiers, sur 
la place de Genève, qui ait employé des femmes à temps partiel. Je 
dois dire qu'il a du mérite et ce n'est pas moi qui lui enlèverai ce 
mérite-là... 

M. Albert Chauffât. Je l'ai eu avant! 
Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Peut-être ! J'ai dit l'un 

des premiers ! Mais je crois que le mérite qu'on lui attribue du point de 
vue du féminisme n'est même pas si grand, parce que le métier de 
bibliothécaire se prête spécialement bien à l'emploi à temps partiel. 
Donc, c'est une rencontre heureuse ! 

Je regrette de répondre longuement, mais c'est la dernière fois que 
M. Grobet est là ; je suis bien forcée de lui répondre complètement ce 
soir... enfin, je ne sais pas si c'est la dernière fois, mais il me l'a laissé 
entendre ! (Acquiescement de M. Grobet) 
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Un autre point tout aussi important : c'est celui du catalogue et des 
fiches. Vous pouvez imaginer actuellement beaucoup de systèmes de 
classement. Nous en avons un qui convient, si vous voulez, à nos locaux, 
mais le catalogue lui-même, le fichier est beaucoup trop à l'étroit et, dans 
l'agrandissement qui se fait actuellement au deuxième étage de la biblio
thèque, il est prévu une salle de catalogues beaucoup plus grande qui 
facilitera les recherches. 

Ma réponse ne touche pas le fond, parce que le vrai sens de ce pas
sage de votre interpellation, je pense, est que vous aimeriez le libre accès 
aux rayons, qui se fait dans toutes les bibliothèques modernes. Il faut 
que vous sachiez que nous sommes actuellement, à la BPU, dans l'im
possibilité d'établir ce système du libre accès aux rayons, mais les biblio
thèques de Facultés l'offrent très largement aux étudiants. Et encore, 
ceci, si l'on fait des comparaisons avec ce qui existe dans les autres 
bibliothèques des autres cantons suisses et des autres pays d'Europe, 
est tout à fait normal. 

Une salle de bibliothèque se comprend de deux manières : il existe 
une salle qu'on appelle de présence, avec des rayonnages et le libre 
accès, et la salle avec catalogue, qui entraîne ensuite le prêt à domicile. 

Ce qui se passe maintenant, du point de vue financement, pour arriver 
à l'objet fondamental de votre interpellation, eh bien ! la Ville continue 
à s'intéresser aux collections, au catalogue, au fichier, aux prêts, et l'Etat 
s'intéresse, lui, plus spécialement aux bibliothèques de Faculté. Ce qui 
fait que l'Etat accorde à peu près un crédit équivalent à celui que verse 
la Ville à la BPU ; l'Etat verse à peu près le même crédit aux différentes 
bibliothèques de Faculté qui, elles, permettent le libre accès et l'utili
sation des livres directement dans la salle. Je pense que c'est une heu
reuse combinaison. 

Est-ce que les choses iraient mieux si le Conseil municipal, à condition 
que ce soit possible, ce qui est encore à voir, à condition que ce soit 
souhaitable, voulait remettre la Bibliothèque publique à l'Etat, alors que 
nous sommes très souvent en discussion avec le Conseil d'Etat pour 
préserver la propriété de la Ville dans beaucoup d'autres domaines ? 
C'est une question que l'on pourrait étudier mais, même si c'était le cas, 
eh bien ! nous n'aurions aucun avantage quelconque, en tant que contri
buables, parce que la Ville peut toucher des subventions fédérales. D'ail
leurs, elle les touche déjà. Au mois de juin de chaque année, M. Cha-
vanne m'écrit une lettre concernant l'aide fédérale aux Universités. Je 
dis au mois de juin, je ne sais pas pourquoi, parce que la lettre que j'ai 
sous les yeux est datée du 17 février 1969 ! Et M. Chavanne m'écrit 
pour dire : 
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« Je dois fournir à l'autorité fédérale pour le 31 mars 1969 le dé-
» compte des dépenses universitaires afin d'obtenir la subvention légale 
» dans le cadre de l'aide fédérale aux Universités. 

» C'est pourquoi je vous .serais reconnaissant de faire parvenir au 
» service financier de mon département deux exemplaires du compte 
» rendu de la Ville de Genève pour l'exercice 1968. 

» D'autre part, vous voudrez bien me faire connaître également le 
» montant de la dépense à impliquer au compte de la Bibliothèque publi-
» que et universitaire concernant les rubriques suivantes : (Ecoutez 
» bien !) 

» Dépenses d'entretien, transformations, chauffage, acquisitions et 
» entretien du mobilier, dépenses générales, charges sociales. » 

Vous voyez qu'il n'y a pas de crédit d'acquisition et c'est justement la 
plainte de tous les directeurs des bibliothèques de toute la Suisse, c'est 
qu'ils ne peuvent pas, pour les acquisitions, qu'ils dépendent de leur 
Ville ou de leur canton, participer à l'aide fédérale aux Universités. Et 
la grande revendication des directeurs de bibliothèques est de pouvoir 
participer à cette subvention fédérale aussi pour leurs acquisitions, étant 
donné le montant, de plus en plus important, qu'ils devront leur consa
crer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. 

Je pense qu'il y a encore un point parmi les plus importants que vous 
avez soulevés : ce sont les mesures conservatrices des collections et la 
façon de les mettre en valeur. Je crois que là, vous avez raison ; les mesu
res conservatrices sont prises. La Bibliothèque est extrêmement sévère 
et stricte, ce qu'on lui reproche quelquefois, mais on ne peut pas laisser 
se promener dans le public des pièces de collection que l'on risquerait 
de voir revenir amputées, déchirées, détériorées. Mais, ce qui est très 
vrai, c'est qu'il faudrait probablement organiser plus souvent des 
expositions. 

Voyez-vous, je pense qu'il y a une certaine réaction psychologique 
chez les responsables de la bibliothèque actuellement : c'est qu'on a 
accusé la bibliothèque, dans les milieux estudiantins, à tort, d'être avant 
tout un musée, et ils n'ont pas envie qu'elle soit considérée seulement 
comme un musée. Ils considèrent qu'elle est un instrument de travail et 
qu'elle fournit des instruments de travail aux étudiants et aux profes
seurs. Je pense donc que c'est peut-être à cause de cette réaction psy
chologique que l'on ne montre pas plus souvent ses collections. 

N'empêche qu'il y a d'excellentes diapositives des pièces de collection 
et que c'est aussi un moyen de diffusion qui permet de les faire connaî-
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tre. Mais, là encore, on peut imaginer toutes sortes de possibilités d'ex
tension, pour autant qu'on ait de la place. 

Quant au dernier point, je vous demande de ne pas transformer votre 
interpellation en motion, pour autant que la procédure le permette d'ail
leurs, ce qui est un autre sujet. Mais je ne pense pas qu'il soit possible de 
nous demander la réouverture de la salle des journaux par voie de 
motion, parce qu'en aucun cas ça ne dépend de nous et que, si ça dépen
dait de nous, elle serait déjà réouverte. Alors, je ne vois pas ce que vous 
voulez nous demander ! Je pense qu'il faudrait plutôt agir par la voie 
du Grand Conseil. 

Organisation désuète, avez-vous dit, développement freiné. Je crois 
qu'il faut surtout dire que, dans les locaux dont la BPU dispose, avec 
l'excellente coordination qui est en train de s'établir entre les professeurs 
d'une part, les responsables des bibliothèques de Faculté, les responsa
bles de la BPU d'autre part, il est possible de répondre soit par l'inter
médiaire de la Ville, soit par l'Etat, à la plus grande partie des besoins 
en livres des étudiants. Ça ne sera jamais assez et je pense qu'avec le 
développement extraordinaire de la publication livresque actuelle, il faut 
que nous insistions sur la qualité de la formation des bibliothécaires. 

Vous m'avez demandé d'augmenter leur nombre et, surtout, d'engager 
des documentalistes. Je pense que, si l'étude de notre budget le permet, 
il n'y a pas de raison que nous n'envisagions pas une augmentation du 
nombre, ce qui permettrait aussi peut-être d'aider à l'ouverture plus 
large des locaux. Vous n'avez pas abordé ce problème — mais c'est 
tout de même un sujet que l'on traite volontiers — ces locaux sont lar
gement ouverts, jusqu'à 21 h et même le samedi après-midi, mais je sais 
que les étudiants trouvent que ce n'est pas suffisant. 

J'espère avoir été complète. Si j'ai oublié un point, vous me le rap
pellerez ! 

M. Christian Grobet (S). Je voudrais tout d'abord remercier Mme 
Girardin de sa réponse et de l'intérêt qu'elle a montré à cette question 
de la Bibliothèque publique et universitaire. 

Vous avez déclaré, à la fin de votre réponse, que la bibliothèque s'ef
forçait de répondre aux besoins, qu'elle répond dans une grande mesure 
aux besoins ; on peut encore en discuter, mais je me demande pendant 
combien de temps elle arrivera encore à répondre aux besoins. 

Deuxièmement, vous avez soulevé à juste titre l'exemple de ce qui se 
fait ailleurs. Je ne veux pas revenir sur ce qui se fait en Suisse, parce 
qu'il est évident qu'en Suisse, dans beaucoup de domaines, on a du 
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retard. Mais, dans le domaine des bibliothèques, par exemple, en Scan
dinavie, il n'y a absolument aucune comparaison entre le niveau des 
bibliothèques Scandinaves et ce que nous faisons ici ! 

J'ai eu l'occasion de voyager en Scandinavie et de voir quelques biblio
thèques. C'est quelque chose d'époustouflant de voir l'organisation de 
ces bibliothèques et l'instrument de travail qu'elles représentent ! 

Alors, je pose tout de même le problème du développement et c'est 
là que je vous remercie de votre réponse immédiate, mais c'est égale
ment la raison pour laquelle j'ai déposé cette motion, parce que j'estime 
qu'un rapport est nécessaire sur la question du développement futur de 
la bibliothèque. Et, si j'ai posé le problème du transfert de la compé
tence de la Ville à l'Etat, c'est principalement en étant conscient des 
besoins financiers qu'exigera le développement de cette bibliothèque, 
et je ne suis pas certain, même si ça ne change rien pour le contribuable, 
que la Ville soit en mesure de faire cet effort financier. 

II est évident que la bibliothèque doit répondre à ces besoins, à ces 
exigences universitaires. Il ne faudrait pas pour autant que" ça devienne 
une bibliothèque uniquement universitaire. Non ! Je pense qu'au lieu 
d'être une bibliothèque publique et universitaire, elle devrait être une 
bibliothèque universitaire ouverte au public. 

Maintenant, c'est un instrument de l'Université, il n'y a pas de doute, 
c'est là son but premier. Mais, par ailleurs, elle doit rester disponible 
à l'ensemble de la collectivité et non pas réservée à une certaine partie 
de la collectivité. Dans ces conditions, il apparaît que cette spécialisa
tion, que ce développement de l'Université n'est plus de la compétence 
de notre Ville, et c'est là que se pose le problème de l'intervention de 
l'Etat. 

Je pense avoir dit l'essentiel. Je vous remercie des précisions que vous 
m'avez données en ce qui concerne le personnel à temps partiel qui, alors, 
me rassurent et qui, par conséquent, répondent à des points qui avaient 
été soulevés par certaines personnes. 

Je terminerai simplement par la salle des journaux. Je m'y attendais, 
chacun se renvoie la balle dans cette affaire ! Je ne veux pas vous le 
reprocher, madame Girardin, mais je constate simplement que chacun 
dit : « Ce n'est pas moi ! » On dit en définitive que c'est le secrétariat. 
Il est bien possible que le secrétariat ait une responsabilité immédiate, 
mais enfin, le secrétariat obéit quand même à quelqu'un ! J'imagine mal 
tout de même que le secrétariat puisse prendre une pareille décision à 
lui seul ! C'est un peu le lampiste, le secrétariat, dans cette affaire, et je 
pense que, derrière, il y a des responsables. 
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Je ne veux pas dire, comme on l'a insinué, que le Conseil adminis
tratif est responsable de la fermeture de cette salle. Je pense, et je l'ai 
dit, que ce sont les autorités universitaires, les professeurs qui sont à la 
tête de l'Université et qui devront assumer les responsabilités du com
portement qu'ils ont eu dans cette affaire. 

Mais la Ville a également une responsabilité : c'est celle de faire 
rouvrir cette salle et je ne pense pas que la responsabilité soit unique
ment celle de l'Etat puisque, précisément, cette salle des journaux 
dépend d'une convention Ville-Etat. 

Je me félicite des démarches que vous avez déjà entreprises auprès de 
l'Etat ; elles sont restées sans réponse, il faudra relancer — je ne pense 
pas qu'il soit si difficile d'atteindre M. Chavanne. C'est tout de même 
extraordinaire que ce problème n'ait pas été résolu ! 

Je ne mets le blâme sur quiconque, mais je dis bien que ce problème 
doit être résolu. 

En conséquence, je veux bien transformer la seconde partie de ma 
motion en disant ceci : 

«... que le Conseil administratif entreprenne les démarches néces-
» saires pour la réouverture de la salle. » 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Je suis bien forcée d'ac
cepter la motion, puisque les démarches sont déjà entreprises ! 

Ma dernière lettre à M. Chavanne disait ceci : 

« Je me permets de revenir sur la lettre que le Conseil administratif 
» vous a adressée le 2 décembre 1969 concernant la suppression de la 
» cotisation perçue auprès des étudiants pour la salle des journaux de 
» l'Université. 

» Comme je viens d'apprendre la fermeture de la salle des journaux 
» de l'Université... (Je l'ai apprise en même temps que vous par la presse) 
» ... je vous serais très obligée de bien vouloir me faire part de votre 
» point de vue au sujet de la lettre susmentionnée. » 

Peut-être que le premier d'entre nous, monsieur Grobet, qui rencon
trera M. Chavanne insistera pour qu'il me réponde ! 

Le président. Monsieur Grobet, maintenez-vous votre motion ? 

M. Christian Grobet (S). Bien sûr, avec la modification que j'ai 
indiquée. 
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Le président. Je vous prie de déposer également votre modification 
sur le bureau. 

J'ouvre maintenant la discussion sur la motion. 

M. Albert Chauffât (ICS). Je voudrais intervenir sur le dernier objet 
de la motion de M. Grobet, c'est-à-dire la salle des journaux. 

Tout d'abord, comme M. Grobet l'a relevé, j'estime qu'il ne faut pas 
incriminer les fonctionnaires de l'Université, MM. Guillermet et Bossy, 
d'avoir pris sur eux la responsabilité de la fermeture de cette salle. Il 
existe une autorité universitaire, le rectorat (puisqu'il y a un recteur et 
deux vice-recteurs) qui a pris cette décision, et elle seule est responsable 
de toute cette affaire. 

Cette salle des journaux n'existe nulle part ailleurs à Genève. On 
peut y consulter des quotidiens et des périodiques venant de toute l'Eu
rope et même d'autres continents... 

Le président. Monsieur Chauffât, je m'excuse de vous interrompre : 
nous discutons de la motion, et non pas sur l'interpellation. 

M. Albert Chauffât. Mais j'y suis en plein ! J'apporte encore de l'eau 
au moulin à l'interpellation de Mme Girardin qui veut... 

Le président. Il n'y a pas de discussion sur l'interpellation, monsieur 
Chauffât ! Nous parlons maintenant de la motion. 

M. Albert Chauffât. Alors je m'exprimerai tout à l'heure ! 

Le président. Je vous lis le texte amendé de la motion de M. Christian 
Grobet : 

MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif : 

1. à présenter un rapport sur le statut de la BPU et son développement 
futur ; 

2. à poursuivre les démarches nécessaires pour la réouverture immé
diate de la salle des journaux. 

M. Albert Chauffât. Je ne veux pas allonger, mais ma conviction pro
fonde est qu'il faut maintenir cette salle des journaux. J'en suis, je le 
précise, au dernier point de la motion de M. Grobet ! 

Je regrette que, jusqu'à maintenant, les étudiants aient assumé le 
coût de l'exploitation de cette salle de lecture. 
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Si Ton reconnaît que les bibliothèques sont un service public non 
seulement en faveur des étudiants mais pour toute la population, on 
conviendra dès lors que la salle des journaux peut être assimilée elle 
aussi à un service public. 

C'est la raison pour laquelle je demande au Conseil administratif de 
faire tout ce qui est en son pouvoir pour que cette salle s'ouvre le plus 
rapidement possible, car je dois dire qu'elle est d'un urgent besoin pour 
les étudiants. C'est un objet de travail dont on ne peut se passer dans le 
cadre de l'Université. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Je dois dire à M. Chauf
fât qu'il n'est pas dans mes intentions d'incriminer les fonctionnaires, 
mais je suis bien forcée, quand je reçois une lettre qui m'est adressée 
personnellement et qui est signée « Secrétariat de l'Université, M. Guil-
lermet », de penser que c'est M. Guillermet qui m'écrit et pas quelqu'un 
d'autre ! 

Quand on demande ensuite des informations et que c'est M. Bossy 
qui répond, en les donnant et en disant aussi qu'il informera le rectorat, 
je suis bien obligée de penser que c'est M. Bossy qui écrit ! 

Il n'est pas question d'incriminer des fonctionnaires, il est question 
de savoir lire une signature au bas d'une lettre. 

Pour le deuxième point, je pense que sur le fond du problème il n'est 
pas en mon pouvoir, ni dans les pouvoirs du Conseil administratif actuel
lement, de rouvrir une salle des journaux. Je dois même vous dire que 
nous avons dû supprimer, dans notre budget, la part qui était versée 
d'habitude, parce que nous n'avons aucune information quelconque sur 
ce qui va arriver. 

Si la taxe qui était perçue auprès des étudiants ne l'est plus, nous pour
rions, soit l'État soit la Ville, décider de reprendre à notre charge l'ex
ploitation d'une salle des journaux. Mais il faut que la convention signée 
par l'Etat et la Ville soit dénoncée dans les formes. 

Le premier pas que nous avons fait, c'est de demander que cette 
convention soit dénoncée dans les formes. Une fois que la situation sera 
claire, nous pourrons «construire». 

J'accepte volontiers la motion pour une deuxième étape, mais les 
démarches sont déjà entreprises. 

Mise aux voix, la motion est adoptée sans opposition. 

Elle est ainsi conçue : 
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MOTION 

Le Conseil municipal 

invite le Conseil administratif : 

1. à présenter un rapport sur le statut de la Bibliothèque publique et 
universitaire et son développement futur ; 

2. à poursuivre les démarches nécessaires pour la réouverture immé
diate de la salle des journaux. 

Le président. Vu la connexité des deux points suivants de l'ordre du 
jour, je vous propose de les traiter ensemble. (Acquiescement général) 

5 a. Proposition du Conseil administratif, sur demande du Départe
ment des travaux publics, en vue de la modification de l'aména
gement du lotissement compris entre les rues de Carouge, des 
Battoirs, des Minoteries et de la Maladière. (No 189) 

La présente proposition s'inscrit dans le cadre de l'opération du 
remembrement foncier qui vous est parallèlement soumise selon le 
projet No 190. 

Il s'agit de la phase préliminaire du remaniement parcellaire en 
question, à savoir l'abrogation de l'aménagement fixé par le plan 
22.025-66 II approuvé par le Conseil municipal le 28 décembre 1948. 

Le Service du plan d'aménagement a établi le rapport suivant à 
l'appui de ce projet: 

« En date du 14 janvier 1949, le Conseil d'Etat approuvait le plan 
» No 22.025 concernant le quartier compris entre le Palais des expo-
» sitions, le quai Charles-Page, la rue de la Maladière, la rue de Carou-
» ge et la rue Dancet. 

» A ce jour, la réalisation de ce plan est chose faite à l'exception 
» du secteur faisant l'objet de la présente proposition. En effet, l'im-
» plantation des deux immeubles d'une longueur de 120 m respective-
» ment 170 m, et l'état parcellaire rendaient toute opération immobi-
» Hère extrêmement difficile. 

» Le nouveau projet qui tient compte des impératifs de la circula-
» tion : liaison futur pont de la Roseraie - rue Dancet et rue Dancet -
» quai Charles-Page permet la réalisation de bâtiments locatifs de 
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» 4 et 8 étages ainsi qu'une tour de 16 étages (conforme à l'étude 
» d'épannelage). 

» Des commerces pourront trouver leur place en rez-de-chaussée 
» desdits bâtiments. 

» Les commissions d'urbanisme et d'architecture ainsi que l'ingé-
» nieur de la circulation approuvent sans réserves ce projet. 

» En ce qui concerne le Foyer Saint-Vincent, il se recompose à 
» l'intérieur du nouveau plan avec un préau d'environ 2500 m2. 

» D'autre part, le bâtiment abritant le cercle des Vieux-Grenadiers 
» peut subsister et même s'agrandir (la destruction de ce bâtiment 
» est inévitable avec le plan actuel). 

» Nous rappelons enfin la procédure envisagée soit: 

» 1. accord des propriétaires du périmètre intéressé 

» 2. abrogation par le Conseil d'Etat du plan No 22.025 (pour le 
» secteur concerné) et approbation par la même autorité du nou-
» veau plan des voiries ». 

Nous signalons pour le surplus que les différents propriétaires des 
terrains situés dans le périmètre considéré ont donné leur accord à 
la modification proposée. En ce qui concerne la Ville de Genève, le 
Conseil administratif a également préavisé favorablement cette modi
fication. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames, 
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, à approuver le projet 
d'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article unique, - De donnei un préavis favorable : 

— à l'abrogation du plan d'aménagement 22.025-66 II en ce qui 
concerne le lotissement compris entre les rues de Carouge - des 
Battoirs - des Minoteries et de la Maladière, 
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— au tracé des nouvelles voiries définies par le plan 26.206-66 II 
établi par le Département des travaux publics le 18 mars 1969. 

5 b. Proposition du Conseil administratif en vue du remembrement 
foncier du lotissement compris entre les rues de Carouge, des 
Battoirs, de la Maladière et le quai Charles-Page, comportant: 

— des échanges de terrains entre la Ville de Genève et les pro
priétaires d'immeubles situés dans le secteur considéré, ainsi 
que l'inscription de servitudes diverses; 

— l'ouverture d'un crédit de 2 790 000 francs représentant la 
soulte due par la Ville de Genève et le coût de différents 
travaux à exécuter dans le cadre du remembrement sus-
indiqué. (No 190) 

Le Département des travaux publics expose, dans le rapport déposé 
à l'appui de la proposition No 3 89 relative à l'abrogation des dispo
sitions fixées par le plan d'aménagement No 22.025-66 adopté en 
1948 pour ce qui concerne les terrains compris entre les rues de Ca
rouge - des Battoirs - des Minoteries et de la Maladière, les raisons 
qui motivent une modification de l'aménagement de ce lotissement. 

Il convient de souligner que le plan adopté en 1948 s'est révélé 
particulièrement difficile à réaliser dans ce secteur et n'a guère incité 
les propriétaires à promouvoir la reconstruction de leurs fonds. 

En effet, l'organisation prévue par ledit plan ne permettait notam
ment pas d'envisager une recomposition rationnelle et satisfaisante des 
différentes activités établies sur les terrains en question, dont la plus 
importante est celle déployée par le Dispensaire catholique, qui ac
complit une œuvre éminemment sociale. 

C'est ainsi que, en dépit de nombreuses démarches tentées par la 
Ville de Genève, propriétaire de plusieurs parcelles, la réorganisation 
de ce lotissement conformément aux dispositions fixées par le plan 
sus-rappelé s'est heurtée à des obstacles qui en ont compromis la res
tructuration. Cette situation était d'autant plus regrettable que les ter
rains en cause sont fort mal utilisés et constituent une zone vétusté à 
l'intérieur d'un quartier qui s'est particulièrement urbanisé au cours 
des 10 dernières années. 

Parallèlement à la nouvelle étude élaborée par le Département des 
travaux publics, le service immobilier a repris la discussion avec les 
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propriétaires intéressés afin de rechercher la possibilité de procéder à 
un remembrement foncier général permettant le démarrage, à court 
terme, d'une reconstruction de ce secteur. 

Ces négociations, au cours desquelles la Ville de Genève a pu pro
céder à l'achat de l'immeuble rue de Carouge 102 (cf. proposition 
No 119 approuvée par le Conseil municipal le 27.3.1969), ont nécessité 
de nombreux contacts avec lesdits propriétaires. 

Il s'agissait en effet de réaliser le remaniement parcellaire d'une 
zone d'environ 26 000 m2 comportant 11 parcelles appartenant à 5 
propriétaires, en tenant compte des impératifs résultant de l'utilisation 
actuelle et future des immeubles situés dans le lotissement considéré. 

A ce sujet, il convient de relever que les positions prises par la 
Ville de Genève grâce aux achats précédemment approuvés par le 
Conseil municipal ont permis à notre commune de conduire les pour
parlers avec efficacité et de parvenir à un accord général dont le détail 
est exposé ci-dessous. 

Les principes pris en considération pour le remaniement parcellaire 
de ce secteur ont été basés sur une calculation définie en fonction des 
droits à bâtir résultant de l'intervention des fonds de chaque proprié
taire. Cette calculation a été adaptée, selon les circonstances, compte-
tenu de l'utilisation des nouvelles parcelles attribuées, des prestations 
prises en charge par la Ville de Genève ou d'éléments liés à l'occu
pation actuelle des terrains. 

Au terme du remembrement, notre commune disposera de parcelles 
qui lui permettront de réaliser un important groupe locatif. 
C'est dire que cette opération s'inscrit directement dans l'action « loge
ments » annoncée par le Conseil administratif. Bien entendu, les bâti
ments prévus seront édifiés en plusieurs étapes, en fonction de l'éva
cuation des constructions existantes et de la recomposition des locaux 
du Dispensaire catholique sur son nouveau terrain. 

Le remembrement foncier comporte: 

I. Echange avec les Minoteries de Pîainpalais. 

Cession par les Minoteries de Pîainpalais à la Ville de Genève des 
sous-parcelles 910B et 910C feuille 50 section Pîainpalais. 

Cession par la Ville de Genève aux Minoteries de Pîainpalais des 
sous-parcelles cD (détachée du domaine public), 2207 B, 1011 index 
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I F et 1019 E (provenant de l'échange indiqué sous l'alinéa II ci-
dessous), feuille 50 section Plainpalais. 

Cet échange a lieu sans soulte ni retour. 

II. Echange avec le Dispensaire catholique. 

Cession par la Ville de Genève au Dispensaire catholique des sous-
parcelles c B - dB (détachées: du domaine public), 999 B et 910 B, 
feuille 50 section Plainpalais. 

Cession par le Dispensaire catholique à la Ville de Genève des sous-
parcelles 1019B-C-D-E, 1013 index 1 A-B-C, et de la parcelle 1014 
index 1 feuille 50 section Plainpalais. 

Versement par la Ville de Genève d'une soulte de 2 640 000 francs. 

La nouvelle parcelle du Dispensaire catholique permettra à cette 
institution de reconstruire ses installations dans une situation favorable 
et de disposer des surfaces nécessaires à la poursuite de son œuvre dans 
de bonnes conditions. 

L'inscription de servitudes réciproques est réservée et sera définie 
lors de la construction des bâtiments. 

III. Echange avec la Société des Vieux Grenadiers. 

Cession par la Société des Vieux-Grenadiers à la Ville de Genève 
des sous-parcelles 1012B-C-D-E, feuille 50 section Plainpalais. 

Cession par la Ville de Genève à la Société des Vieux-Grenadiers 
des sous-parcelles 1013 index 1 B, 1011 index 1 B, 1010 index 1 B, 
feuille 50 section Plainpalais et 2442 B feuille 49 section Plainpalais. 

Prise en charge par la Ville de Genève des travaux consécutifs au 
transfert des installations de la Société des Vieux-Grenadiers sur le 
terrain qui lui est cédé par la Ville. Il s'agit en particulier d'une mise 
en forme dudit terrain et de son aménagement, de la construction de 
deux jeux de boules et des différents travaux d'adaptation des bâtiments 
existants. 

Ces travaux sont estimés à 150 000 francs. 

La Société des Vieux-Grenadiers pourra ainsi maintenir les bâti-
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ments existants sur la partie de son fonds, dont elle conservera la 
propriété ; une éventuelle extension sera possible sur le terrain qui 
lui est cédé par la Ville de Genève. 

IV. Echange avec Mme Descombes. 

Cession par Mme Descombes à la Ville dé Genève de la sous-
parcelle 1017 B feuille 50 section Plainpalais. Il s'agit du hors-ligne 
destiné à l'élargissement de la rue de Carouge. 

Cession par la Ville de Genève à Mme Descombes de la sous-parcelle 
1016 B feuille 50 section Plainpalais. 

Constitution au profit de la Ville de Genève sur la parcelle 1017 A 
de servitudes de distance et vue droite et de passages, permettant ainsi 
la construction du bâtiment prévu en limite des parcelles 1016 et 1017. 

Constitution au profit de Mme Descombes sur la parcelle 1016 A 
propriété de la Ville de Genève, de servitudes de distance et vue droite 
et de passage. 

Cet échange est conclu sans soulte ni retour. 

Ainsi que nous le relevons ci-dessus, il s'agit d'une opération de 
remembrement et d'assainissement de grande envergure, qui s'inscrit 
dans le cadre de l'urbanisation d'un vaste secteur. Elle permettra à la 
Ville de Genève de compléter les terrains qu'elle possède dans ce lotis
sement et de les restructurer en vue de la réalisation d'un important 
complexe locatif. Les emprises destinées à l'établissement des nou
velles voiries sont également comprises dans les terrains cédés à la 
Ville, qui les réunira, au fur et à mesure de leur aménagement en 
chaussée, au domaine public. 

Les études pour la construction des immeubles à édifier par notre 
commune seront engagées dès la ratification de cette opération et 
les demandes de crédit nécessaires seront présentées au Conseil muni
cipal ultérieurement, en fonction des étapes de réalisation. 

Nous soulignons enfin que les nouveaux tracés des voies publiques 
définis par le plan établi par le Département des travaux publics s'ins
crivent dans l'organisation générale des circulations et tiennent compte 
de l'établissement de la place de rebroussement des trams de la ligne 12 
à la hauteur de la place des Augustins. 

L'aménagement projeté assure notamment la liaison pont de la Rose-
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raie - rue de l'Aubépine - rue Dancet, liaison qu'il serait souhaitable de 
réaliser dès l'achèvement du pont de la Roseraie, dont la construction 
a été décidée par le Département des travaux publics. Nous rappelons à 
ce sujet que la Ville de Genève participera à l'établissement de cet ou
vrage à raison de Fr. 45 000,—, la dépense étant prélevée sur les crédits 
budgétaires. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous recommandons, Mes
dames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver les 
projets d'arrêté 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 les Minote
ries de Plainpalais SA au terme duquel : 
— les Minoteries de Plainpalais SA cèdent à la Ville de Genève les 

sous-parcelles 910B et 910C feuille 50 du cadastre de la com
mune de Genève, section Plainpalais, quai Charles-Page - rue des 
Minoteries, 

— la Ville de Genève cède aux Minoteries de Plainpalais SA les sous-
parcelles c D (détachée du domaine public), 2207 B, 1011 index 
l F e t l 0 1 9 E (provenant de l'échange résultant de l'arrêté No II) 
mêmes feuille et commune, 

Cet échange a lieu sans soulte ni retour, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Le susdit accord est ratifié et le Conseil admi
nistratif est autorisé à le convertir en acte authentique. 

Art. 2. - Cet échange ayant un caractère d'utilité publique, le Con
seil administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exoné
ration des droits d'enregistrement et des émoluments du Registre 
foncier. 
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PROJET D'ARRÊTÉ II 

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 le Dispen
saire catholique d'assistance et d'hygiène sociale et Institution des 
sœurs des pauvres au terme duquel: 

— la Ville de Genève cède au Dispensaire catholique les sous-
parcelles c B - d B (détachées du domaine public), 999 B et 910 B 
feuille 50 du cadastre de la commune de Genève, section Plain-
palais, 

— le Dispensaire catholique cède à la Ville de Genève les sous-
parcelles 1Q19B-C-D-E, 1013 index 1 A-B-C et la parcelle 1014 
index 1 mêmes feuille et commune, 

— Il sera constitué entre les nouvelles parcelles du Dispensaire catho
lique et celles de la Ville de Genève les diverses servitudes néces
saires à la réalisation des bâtiments prévus sur ces fonds, dont le 
détail et l'assiette seront fixés lors de la construction desdits bâti
ments, 

— cet échange a lieu moyennant le versement par la Ville de Genève 
au Dispensaire catholique, d'une soulte de 2 640 000 francs, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Le susdit accord est ratifié et le Conseil admi
nistratif est autorisé à le convertir en acte authentique. 

Art. 2. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
2 640 000 francs, frais d'acte et de plans non compris, en vue de cet 
échange. Cette somme sera portée provisoirement au compte « échange 
de terrains » et sera ultérieurement virée suivant l'affectation des ter
rains en cause. 

Art. 3. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'arti
cle 2 au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à 
émettre au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 2 640 000 
francs. 
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Art. 4. - Cette opération ayant un caractère d'utilité publique, le 
Conseil administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exo
nération des droits d'enregistrement et des émoluments du Registre 
foncier. 

PROJET D'ARRÊTÉ III 

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 Société des 
Vieux-Grenadiers au terme duquel: 

— La Société des Vieux-Grenadiers cède à la Ville de Genève les 
sous-parcelles 1012 B-C-D-E, feuille 50 du cadastre de la commune 
de Genève, section Plainpalais, 

— la Ville de Genève cède à la Société des Vieux-Grenadiers les 
sous-parcelles 1013 index 1 B, 1011 index 1 B, 1010 index 1 B, 
mêmes feuille et commune et 2442 B feuille 49 du cadastre de la 
commune de Genève, section Plainpalais, 

— la Ville de Genève prend en charge, au titre de soulte, les travaux 
consécutifs au transfert des installations de la Société des Vieux-
Grenadiers, à l'aménagement du terrain qui lui est cédé par la 
Ville de Genève et à l'adaptation des bâtiments existants ; ces 
travaux sont chiffrés à 150 000 francs, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Le susdit accord est ratifié et le Conseil admi
nistratif est autorisé à le convertir en acte authentique. 

Art. 2. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 150 000 
francs en vue de l'exécution des travaux pris en charge par la Ville 
dans le cadre de l'échange en question. Cette somme sera provisoire
ment portée au compte « échange de terrains » et sera ultérieurement 
virée suivant l'affectation des terrains en cause. 

Art. 3. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'arti
cle 2 au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émet
tre au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 150 000 francs. 
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Art. 4. - Cette opération ayant un caractère d'utilité publique, le 
Conseil administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exo
nération des droits d'enregistrement et des émoluments du Registre 
foncier. 

PROJET D'ARRÊTÉ IV 

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 Mme Blanche 
Descombes au terme duquel : 

— la Ville de Genève cède à Mme Descombes la parcelle 1016 B 
feuille 50 du cadastre de la commune de Genève, section Plainpalais, 

— Mme Descombes cède à la Ville de Genève la parcelle 1017 B, 
mêmes feuille et commune, rue de Carouge, 

— il est constitué au profit de la parcelle 1016 A, propriété de la 
Ville de Genève, sur la parcelle 1017 A, appartenant à Mme Des
combes, une servitude de distance et vue droite et de passage à 
piétons et à véhicules, dont l'assiette sera définie par un plan qui 
sera dressé par un géomètre officiel, 

— il est constitué au profit de la parcelle formée par la réunion des 
parcelles 1017A et 1016 B, propriété de Mme Descombes, sur la 
parcelle 1016 A, appartenant à la Ville de Genève, une servitu
de de distance et vue droite et de passage à piétons et à véhicules 
dont l'assiette sera définie par un plan qui sera dressé par un géo
mètre officiel, 

— cet échange a lieu sans soulte ni retour, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Le susdit accord est ratifié et le Conseil admi
nistratif est autorisé à le convertir en acte authentique. 

Art. 2. - Cette opération ayant un caractère d'utilité publique, le 
Conseil administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exo
nération des droits d'enregistrement et des émoluments du Registre 
foncier. 
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Préconsultation 

M. Claude Ketterer, maire. Le Conseil administratif est particulière
ment heureux de vous présenter ce soir ces deux propositions 189 et 
190 qui sont extrêmement importantes pour tous ceux qui sont pré
occupés par la construction intensive et rapide de logements. 

Nous avions souvent évoqué les négociations terriblement difficiles 
qui étaient menées dans ce secteur du quartier des Minoteries. Je vous 
rappelle qu'il y a quelques années le Grand Conseil avait dû se pronon
cer sur une modification du plan d'aménagement voté en 1948 et qui 
n'avait absolument pas permis à tous les propriétaires intéressés de se 
mettre d'accord pour la recomposition de ce secteur. 

Ce secteur est occupé par 11 parcelles appartenant à 5 propriétaires 
différents. Il a donc fallu reprendre tous les éléments des différents 
problèmes, essayer de tenir compte des intérêts des uns et des autres. 
Vous vous souvenez, sans doute, des discussions épiques qui ont eu lieu 
au Grand Conseil, il y a trois ans, lorsque quelques-uns se sont émus 
de l'éventuelle disparition de la vénérable maison où siègent les Vieux-
Grenadiers. 

Il s'agissait donc de reprendre tous les éléments, de redéfinir des 
droits à bâtir et d'essayer de trouver une solution acceptable et rapide. 
Vous accorderez bien au Conseil administratif qu'il ne se paie pas de 
mots, avec le Conseil municipal, concernant des plans d'action pour 
300, 400, 500 ou 1000 logements, et qui ne sont pas suivis d'effets. Nous 
ne voulons pas vous promettre des choses que nous ne pouvons pas 
tenir. 

Ce que nous vous présentons ce soir, en ce qui concerne l'aménage
ment et le remembrement foncier, permettrait réellement de construire 
rapidement, dans les meilleurs délais, un grand nombre de logements 
qui font si défaut à notre ville. 

C'est pourquoi je veux espérer que nous pourrons compter sur le 
concours actif et positif de tous les groupes de ce Conseil municipal, et 
en particulier de sa commission des travaux qui se penchera déjà demain 
sur ces deux importants projets. 

Je voudrais souligner ici l'espoir que nous avons d'obtenir une déci
sion rapide de la part du Conseil municipal. Ce dernier peut être assuré 
que le Conseil administratif ira de l'avant dès le vote du Conseil 
municipal. 
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Nous avons recherché des solutions qui étaient vraiment les meilleu
res pour chacun. Au fond de la salle, vous avez deux grands tableaux 
coloriés en rouge, jaune, vert et gris, avec la situation actuelle et celle 
qui vous est proposé, et qui tient compte des nouvelles voiries. 

Ceux qui ont connu les plans précédents auront pu constater égale
ment que les surfaces pour les grandes voies de circulation avaient été 
réduites à des proportions un peu plus modestes, de telle sorte qu'il y a 
une surface de mètres carrés de planchers plus grande qu'auparavant 
pour les logements. 

Vous avez là le type même d'une opération de remembrement et 
d'assainissement qui nous paraît rationnelle. Nous espérons arriver ainsi 
à un résultat efficace et rapide, si la bonne volonté générale s'y met de 
tous les côtés à la fois. 

Je demande le renvoi de ces propositions 189 et 190 à la commission 
des travaux. 

M. Hans Stettler (V). En examinant les propositions Nos 189 et 190 
et les plans joints, nous étions quelque peu surpris de constater un 
certain manque d'informations importantes. 

Il est regrettable que les surfaces en mètres carrés des différents ter
rains ne figurent pas sur les plans, ce qui aurait été facile à mentionner 
dans le cadre expliquant le périmètre du remembrement. 

Ces petits détails permettaient d'informer d'un coup tous les conseil
lers municipaux et en même temps éviter beaucoup de discussions. Nous 
voulons croire que cet oubli n'a pas été intentionnel, car il nous semble, 
à première vue, qu'il y a tout de même quelques anomalies dans ces 
propositions. 

Nous nous souvenons tous que le prix du mètre carré payé par la 
Ville de Genève en mars 1969 dans ce quartier, précisément au No 102 
de la rue de Carouge (Foyer Saint-Vincent) se montait à 403 francs. 
Alors, en examinant par exemple le remembrement des terrains de la 
Société des Vieux-Grenadiers et celui du Dispensaire catholique, nous 
ne comprenons plus. 

M. Jacky Farine (T). Notre groupe aimerait bien qu'à l'avenir — si 
le Conseil administratif le veut bien et peut le faire — les propositions 
soient un peu plus explicites. Je m'explique. 

Pour la majorité des membres de ce Conseil municipal qui ne font pas 
partie de la commission des travaux, c'est un peu du grec. On nous 
donne toujours des propositions avec des numéros de cadastre et on n'a 
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jamais la surface en mètres carrés des échanges qui vont se faire. Je 
pense qu'il serait utile que l'on indique dans les propositions le nombre 
de mètres carrés pour se faire une idée concrète de la proposition. 

D'autre part, dans cette proposition, on parle du futur pont de la Rose
raie. On peut s'étonner à ce sujet que l'Etat de Genève ait déjà présenté 
les plans et les projets de ce pont à la municipalité de Carouge il y a 
un peu plus d'un mois, alors que nous, Conseil municipal de la Ville de 
Genève, on nous dit dans cette proposition que nous intervenons pour 
45 000 francs, n'en n'avons pas encore eu connaissance, ni dans ce 
Conseil, ni en commission des travaux. 

Le Conseil administratif peut-il nous donner des explications ? 

M. Raymond Anna (T). Je poserai un problème qui échappe dans cette 
proposition: c'est la circulation. 

Déjà bien des fois on a dit, dans ce Conseil municipal, combien était 
important le problème de la circulation, justement dans une proposition 
telle que celle qui nous est présentée aujourd'hui. 

La CGTE, en son temps, avait des projets d'élaboration d'une voie 
qui borderait aussi la rue de Carouge jusqu'au pont de Carouge. Il sem
ble bien que, dans cette proposition, on n'a rien fait de ce genre. 

Il serait souhaitable qu'à la commission des travaux nous soyons tenus 
au courant de la nouvelle situation de la place des Augustins, soit du 
problème de la circulation par M. Krahenbùhl, soit des problèmes de la 
CGTE par des représentants de cette compagnie. 

C'est une nécessité et il serait souhaitable qu'à l'avenir on nous parle 
aussi de ces problèmes-là dans les propositions. 

M. Claude Ketterer, maire. Il est bien clair que tous les renseigne
ments sollicités ici — et bien d'autres encore, parce que j'aurais pu ap
porter tous les dossiers, mais il aurait fallu une charrette ! — seront 
fournis en commission des travaux. 

J'ai déjà répété ici que ce n'était pas par une discrétion excessive que 
nous ne donnions pas, dans une proposition ou un arrêté de cette nature, 
tous les renseignements concernant les mètres carrés, le prix au mètre 
carré, pour chacun des propriétaires. 

Vous savez très bien que tout le monde n'a pas été traité exactement 
aux mêmes conditions. Vous savez très bien, je vous l'ai répété, que 
dans la plupart des villes suisses, même dans des municipalités qui appli-
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quent des méthodes modernes (j'aimerais bien qu'on y vienne une 
fois !), ces choses se font souvent d'une manière plus discrète, pour ne 
pas exciter certains appétits. Je parle des Minoteries. 

Il est bien clair que demain, à la commission des travaux, vous serez 
en présence du prix au mètre carré avant et après, vous saurez combien 
il y a de gain et de perte, ce qui va à la construction et ce qui est destiné 
aux voiries, et combien cela revient pour chacun d'entre eux. 

Toutefois, vous nous accorderez — comme vous l'avez fait jusqu'à 
maintenant — qu'il n'était pas convenable que ces détails figurent dans 
la proposition. D'ailleurs, les commissions sont là pour étudier cela. 
Nous aurons beaucoup de détails à vous donner, nous ne vous en 
cacherons aucun, soyez-en certains ! 

En ce qui concerne le pont de la Roseraie, je voudrais rappeler à 
M. Farine, qui était présent sauf erreur puisqu'il assiste en général à 
toutes nos séances, qu'avant la commune de Carouge nous avons fait 
ici même, au mois de novembre, une communication sur la décision du 
Département des travaux publics d'entreprendre la construction, aux 
frais de l'Etat, du pont de la Roseraie, la Ville de Carouge et la Ville 
de Genève se partageant les frais d'éclairage de ce pont. 

Comme les frais partagés entre les deux communes étaient inférieurs 
à 50 000 francs, en vertu de la loi sur l'administration des communes, et 
parce que nous disposions dans nos crédits budgétaires des sommes en 
question, il n'était ni nécessaire ni souhaitable de présenter une propo
sition pour la construction du pont de la Roseraie au municipal, étant 
donné que le Conseil administratif est aussi là pour gouverner. Lors
qu'une affaire qui dépend de l'Etat peut être traitée avec les communes 
sans recourir au Conseil municipal, nous pouvons le faire, étant bien 
entendu que la commission des travaux sera nantie, comme l'a demandé 
M. Anna, de tous les renseignements nécessaires. 

Pour les nouvelles circulations, vous savez qu'un temps, lorsqu'il a 
été défini le tracé de cette rue Dancet avec un précédent projet, l'idée 
était de faire continuer la rue Dancet tout droit jusqu'au pont de Carouge. 
Cela aurait été totalement ridicule : on aurait disposé d'une voie extrê
mement large qui se rapprochait toujours plus de la rue de Carouge et, 
au point de vue de la construction des immeubles et des logements, 
c'aurait été quelque chose d'irrationnel, avec des rues très larges et plus 
de maisons. 

Il était bien préférable de faire éclater le trafic à la hauteur de la rue 
des Battoirs, ce qui a été choisi. La boucle de rebroussement des Augus-
tins, à laquelle fait allusion M. Anna, se réalisera comme prévu. Elle se 
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trouve dans cette surface vert foncé que vous avez sur le plan à droite, 
et la maison des Vieux-Grenadiers se trouve à l'intérieur de la boucle 
de rebroussement de la CGTE. 

Là également, en ce qui concerne les circulations et la liaison pont 
de la Roseraie - rue Dancet, vous aurez en séance de commission tous 
les renseignements que vous désirez obtenir. 

M. Jacky Farine (T). Je pense que M. Ketterer a toujours l'art de 
déformer les questions qu'on lui pose. 

Je ne vous ai pas demandé de nous dire le prix au mètre carré, je vous 
ai simplement dit que cette proposition est du grec parce que je ne vois 
que des chiffres : 1017 B contre 910 B. Cela ne veut rien dire du tout ! 

Mettre des mètres carrés à côté, je ne pense pas que cela va gêner les 
vendeurs et les acheteurs. On ne parle pas de prix, on demande de mettre 
le métrage pour savoir à peu près si cela équivaut aux échanges et que 
ces derniers sont valables. 

D'autre part, à propos du pont de la Roseraie, on voudrait quand 
même bien savoir ce qu'on fait de nos rues ! On a quand même le droit 
de voir le projet avant, et non pas après, comme c'est le cas pour le 
garage sous-lacustre, où l'on va avoir des entrées et sorties et où on ne 
sait pas où elles aboutissent. 

M. Claude Paquin (S). Sous réserve de l'étude qui sera faite en com
mission du plan d'aménagement et des voies de circulation dans ce sec
teur, il faut reconnaître que c'est malgré tout avec satisfaction que nous 
accueillons cette proposition, qui va permettre enfin le démarrage de 
construction de logements tant réclamés par ce Conseil, en souhaitant 
toutefois que d'autres projets suivront cette réalisation, car il est vrai
ment urgent de combler le creux de la vague en matière de construction 
de logements, creux de vague qui sera encore plus sensible en 1970 par 
rapport à 1969. 

M. Germain Case (T). Je voudrais demander au Conseil administra
tif qu'il veille, dans ce nouveau plan d'aménagement, à ce qu'il y ait le 
maximum de verdure, non seulement sur le terrain de la Ville, mais aussi 
sur les terrains privés. 

Les projets sont renvoyés à la commission des travaux. 
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6. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition, 
pour le prix de 950 000 francs, du capital-actions de la S.I. 
Servette Sud-Est, propriétaire de l'immeuble rue de ia Servette 
34. (No 191) 

Les détenteurs du capital-actions de la S.I. Servette Sud-Est, pro
priétaire des parcelles 3658 index 1 et 3659 fe 74 Cité, rue de la Ser
vette 34, ont offert la vente de leurs actions à la Ville de Genève. 

Lesdites parcelles comportent une surface totale de 537 m2. La par
celle 3658 index 1 est libre de construction. Quant à la parcelle 3659, 
elle est occupé par un bâtiment locatif de 5 étages sur rez, comprenant 
18 appartements et une arcade. 

Considérant l'intérêt présenté par cette acquisition pour notre com
mune, l'immeuble en cause étant compris dans le périmètre d'aménage
ment du quartier des Grottes et situé de surcroît sur le tracé de l'élar
gissement de la rue de la Servette, le Service immobilier est entré en 
pourparlers avec les représentants de ladite société. 

Les négociations ont abouti et un accord est intervenu avec le Con
seil administratif, sous réserve de l'approbation du Conseil municipal, en 
vue de l'acquisition du capital-actions de la S.I. Servette Sud-Est pour 
le prix de Fr. 950 000,—, dont à déduire i'hypothèque 1er rang, actuel
lement de Fr. 100 000,—. 

La S.I. Servette Sud-Est sera ultérieurement dissoute conformément 
à l'article 751 du Code des obligations et les parcelles 3658 index 1 et 
3659 seront inscrites au Registre foncier au nom de la Ville de Genève. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames, Mes
demoiselles 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 le représentant 
des actionnaires de la Société immobilière Servette Sud-Est, proprié-
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taire des parcelles 3658 index 1 et 3659 fe 74 du cadastre de la com
mune de Genève section Cité, rue de la Servette 34, en vue de l'acqui
sition par la Ville de Genève du capital-actions de ladite société pour 
le prix de Fr. 950 000,—, dont à déduire l'hypothèque 1er rang, actuel
lement de Fr. 100 000,— grevant l'immeuble en cause, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Le susdit accord est ratifié et le Conseil adminis
tratif est autorisé à passer les actes utiles. 

Art. 2. - Il est ouvet au Conseil administratif un crédit de 950 000 
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. 

Art. 3. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense indiquée à l'arti
cle 2 au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre 
au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 950 000 francs. 

Art. 4. - Le Conseil administratif est autorisé à reprendre l'actif, 
notamment l'immeuble formant les parcelles 3658 index 1 et 3659 
fe 74 du cadastre de la commune de Genève, section Cité, et le passif, 
notamment l'hypothèque 1er rang actuellement d'un montant de 
Fr. 100 000,— grevant ledit immeuble, de la Société immobilière Ser
vette Sud-Est et à dissoudre cette société sans liquidation au sens de 
l'article 751 du Code des obligations. 

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 Servette Sud-Est 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 
Servette Sud-Est. 
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Préconsultation 

M. Claude Ketterer, maire. Je demande également le renvoi de cette 
proposition à la commission des travaux. 

Cette affaire complète une récente opération que ce Conseil muni
cipal a votée il y a quelques mois, et précède une toute prochaine que 
nous allons vous soumettre. 

Il s'agit donc, pour la Ville de Genève, de s'assurer la maîtrise du 
plus grand nombre possible d'immeubles et de parcelles dans ce secteur. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

7. Proposition de Mme Amélia Christinat, conseiller municipal, 
en vue de la modification de l'article 3 du règlement du Conseil 
municipal du 17 décembre 1954. (No 192) * 

Le règlement du Conseil municipal de la Ville de Genève ne prévoit 
aucune disposition en cas de démission. 

En cours de législature, il arrive fréquemment que des conseillers 
municipaux démissionnent et le manque de précision du règlement 
pourrait provoquer des différends entre le bureau et les démission
naires. 

En conséquence, je pense qu'il serait judicieux que le règlement du 
Conseil municipal fixe clairement la procédure de démission. 

C'est pourquoi je propose, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs 
les conseillers, de voter le projet d'arrêté suivant : 

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 d'un de ses membres, 

* Annoncée, 1499. 
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arrête : 

Article unique, - L'article 3 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 complété comme suit : 

Alinéa 1 (nouveau) : La démission d'un conseiller municipal devient 
effective au moment où le Conseil municipal en prend acte. 

Alinéa 2 : ancien article 3 sans changement. 

Préconsultation 

Mme Amélia Christinat (S). Lors d'une précédente séance du Conseil 
municipal, le bureau nous a proposé une formule pour démissionner de 
ce Conseil. 

En consultant le règlement, je me suis aperçue qu'il n'y figurait rien à 
ce sujet, et c'est pour cette raison que je vous ai fait cette proposition 
de modification. 

Je pense qu'elle pourrait être interprétée de cette façon : un conseiller 
municipal donne sa démission, par exemple un soir, à la fin d'une 
séance. 

Le bureau, ayant en main la lettre de démission, entreprend les 
démarches auprès du Département de l'intérieur pour contacter le pre
mier des viennent ensuite. 

Pendant ce temps, le conseiller démissionnaire continue de fonction
ner dans les commissions, car je crois savoir que bien souvent, les frac
tions ont de la peine à faire remplacer leurs commissaires. 

La démission n'interviendrait qu'au moment où le Conseil municipal 
en aurait pris connaissance et, si la procédure auprès du département a 
suivi son cours normalement, à la même séance, le nouveau conseiller 
serait présent et prêterait serment. 

De cette façon, il n'y aurait pas de vacance au sein des fractions. 

Comme ma proposition va être renvoyée à une commission ad hoc, 
l'important c'est que la question des démissions soit réglementée pour 
que la procédure soit la même pour tout le monde. 

M. Pierre Karlen (T). Nous nous félicitons de ce que le problème soit 
posé, parce que nous pensons qu'il représente quelque chose qu'il con
vient de traiter maintenant. 
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Comme ce problème sera vraisemblablement renvoyé à une commis
sion, sans vouloir allonger, nous voudrions dire ce que nous en pensons. 

Nous pensons que la formulation qui nous a été donnée par Mme 
Christinat ne convient pas exactement, et pour plusieurs raisons. A 
notre avis, la démission d'un conseiller municipal devrait permettre de 
faire la distinction entre deux aspects, qui permettraient de procéder 
d'une manière parfaitement conforme et légale. 

On devrait distinguer le moment où la démission est annoncée et le 
moment où elle devient effective, étant entendu, à notre sens, que la 
démission devient effective au moment où le successeur entre en 
fonctions. 

De cette manière-là, serait respectées parfaitement les dispositions 
légales, notamment l'article 54 de la loi sur l'administration des com
munes, qui dit que le Conseil municipal doit avoir 80 membres, alors 
qu'avec la disposition telle que la prévoit Mme Christinat, il y aurait 
un intervalle de deux séances pendant lequel le Conseil municipal n'au
rait plus ses 80 membres. 

Je tiens à rappeler en passant que la qualité de conseiller municipal 
ne déploie pas seulement ses effets pendant les séances du Conseil 
municipal, mais également dans l'intervalle, notamment en ce qui con
cerne le travail dans des commissions, en ce qui concerne la représen
tation à des manifestations publiques officielles, etc. 

Nous estimons qu'il n'est pas normal que le Conseil municipal se 
trouve amputé d'un ou deux de ses membres pendant un certain temps 
et, par-dessus le marché, nous trouvons qu'il n'est pas normal que la 
représentation numérique d'un groupe politique — représentation numé
rique qui découle d'un scrutin populaire — puisse être diminuée pendant 
un laps de temps peut-être très court. 

C'est pour cela que nous pensons qu'il serait préférable de trouver 
une modification du règlement du Conseil municipal qui précise bien 
que la démission devient effective au moment où le successeur du 
démissionnaire entre en fonctions, c'est-à-dire au moment où il prête 
serment. De cette manière, il n'y aurait absolument aucune discontinuité. 

Mise aux voix, la prise en considération du projet est adoptée sans opposition. 

Le projet est renvoyé à une commission composée de MM. Jean 
Fahrni, Jacky Farine, Aldo Rigotti (T) ; M mes Solange Schmid, Amé-
lia Christinat, Mlle Jacqueline Wavre (S) ; MM. Marcel Gros, François 
Berdoz, Jean Olivet (R) ; Jean-Marc Cougnard, Jean-Pierre Messerli 
(L) ; Louis Beaudet, Alfred Oberson (V) ; Robert Pattaroni, Albert 
Chauffât (ICS). 
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8. Résolution de M. Jean-Jacques Favre, conseiller municipal : 
présentation des avant-projets aux commissions concernées lors 
de chaque projet essentiel soumis au Conseil municipal. * 

Projet de résolution 

Le Conseil municipal charge le Conseil administratif de présenter, lors 
de chaque projet essentiel soumis au Conseil municipal, des avant-projets 
aux commissions concernées, afin que celles-ci puissent se déterminer 
en toute connaissance de cause. 

Préconsultation 

M. Jean-Jacques Favre (V). Je ne veux pas revenir longuement sur 
cette résolution qui a été discutée à l'avant-dernière séance. 

Je dirai simplement ceci : actuellement, il est beaucoup question de 
regrouper certaines commissions. Je pense que nous en arriverons là. 
Il est également question d'étudier la possibilité que ces commissions se 
réunissent d'une manière plus périodique, je dirai même une fois par 
semaine. 

De ce fait, il sera mieux possible aux conseillers administratifs de 
présenter aux commissions concernées certains avant-projets, certaines 
intentions qu'ils peuvent avoir et qui seront discutées librement dans le 
cadre des commissions. 

Si la résolution elle-même a la teneur que je lui ai donnée, c'est 
justement pour la rendre suffisamment élastique vis-à-vis du Conseil 
administratif, laissant à celui-ci le soin de décider ce qu'il considère 
comme projet essentiel et projet non-essentiel. C'est pour lui laisser le 
choix des projets qu'il veut présenter aux commissions concernées, et 
non pas pour lui lier les mains. 

M. Robert Pattaronî (ICS). Notre fraction a étudié avec attention 
cette proposition. Elle a estimé que si, dans le fond, l'idée émise par 
le groupe Vigilance était bonne, en fait la solution proposée l'était un 
peu moins. 

M. Favre demande que le Conseil administratif, à propos des projets 
importants, prépare des avant-propositions. S'il est certainement impor-

* Annoncée, 1235. 
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tant que le Conseil administratif donne une information aux conseillers 
municipaux, il ne doit pas être obligé d'en faire une sorte de document 
supposant déjà certaines décisions de sa part. 

C'est la raison pour laquelle nous vous proposons un amendement à 
cette proposition, que vous avez sous les yeux. 

Je voudrais relever, pour terminer, que nous devons constater que le 
Conseil administratif n'a pas attendu la proposition de M. Favre pour 
mettre à exécution, dans le fond, cette demande : depuis déjà passable
ment de temps, nous avons l'occasion d'être consultés assez souvent 
lorsqu'un projet important doit être soumis par la suite au Conseil 
municipal. 

Le président. Pour l'instant, monsieur Pattaroni, je ne peux pas 
prendre votre amendement en considération, puisqu'il n'y a pas eu dis
cussion sur la résolution de M. Favre. 

M. Jean Olivet (R). Il se fait déjà tard et, comme l'a relevé tout à 
l'heure notre collègue Favre, il a déjà été abondamment discuté de 
cette affaire lors de la dernière séance. le n'y reviendrai donc pas. 

Je voudrais simplement rappeler la position que nous avions prise, qui 
n'a évidemment pas varié : nous pensons que ce projet de résolution 
est dangereux, en ce sens qu'il mélange les pouvoirs de l'exécutif et du 
législatif. 

Il appartient à l'exécutif de nous soumettre un projet qu'il a étudié. 
Il a dû lui-même faire un choix, prendre ses responsabilités, nous le 
soumettre. Le législatif, notre Conseil municipal, l'accepte ou le refuse, 
éventuellement l'accepte en l'amendant. Nous ne devons pas mélanger 
les objets. 

Si ce projet de résolution venait à passer, cela obligerait d'ailleurs de 
modifier notre règlement parce qu'il est bien dit que le Conseil muni
cipal charge le Conseil administratif de présenter, lors de chaque projet 
essentiel, des avant-projets aux commissions concernées. 

En plus de cela, le terme «essentiel» n'est pas suffisamment clair et 
cela pourrait présenter beaucoup de désagrément. En revanche, je pense 
que l'amendement présenté par M. Pattaroni est beaucoup plus nuancé. 

Je ne pense pas qu'on puisse l'accepter sous forme d'un amendement, 
mais plus exactement sous forme d'un vœu du Conseil municipal. Nous 
pouvons d'autant mieux le faire que, comme l'a relevé M. Pattaroni, 
depuis bien quelque temps le Conseil administratif, lors de projets essen
tiels, nous les a soumis ou a fait des expositions, a pris des méthodes 
diverses pour renseigner soit le Conseil municipal, soit la population. 
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En conclusion, notre groupe s'opposera au projet de résolution de 
M. Favre mais, en revanche, est prêt à accepter l'amendement de M. 
Pattaroni sous forme d'un vœu. 

M. Edmond Gilliéron (T). Nous avons déjà discuté ici et dit ce que 
nous pensions de la résolution de M. Favre. 

Nous voudrions simplement rappeler que le Conseil administratif est 
responsable des projets qu'il présente devant ce Conseil municipal, tout 
comme l'un d'entre nous l'est lorsqu'il propose un arrêté à notre 
Conseil. 

Cela exige du Conseil municipal, dans ses délibérations, un certain 
courage, une certaine volonté, lorsqu'il y a une proposition déposée 
qui ne convient pas au Conseil municipal, de la refuser, de la renvoyer 
au Conseil administratif ou, éventuellement, de la renvoyer en com
mission. C'est peut-être le courage qui manque sur les bancs de ce 
Conseil municipal... 

Le rôle du Municipal est de promouvoir à l'intérieur de ses commis
sions un certain nombre de projets, de façon à donner au Conseil admi
nistratif un certain nombre de directives, dans l'intention d'étudier les 
projets que l'on désire réaliser. 

Il est tout à fait possible, dans le cadre des commissions spécialisées, 
d'étudier un problème et de demander au Conseil administratif de 
l'étudier, éventuellement même de faire des propositions devant ce 
Conseil et de demander qu'il dépose un arrêté. 

Il me semble que c'est là la façon de procéder, et le problème qui se 
pose pour nous est le fonctionnement des commissions municipales qui, 
dans le cas particulier, remplacent — puisque la représentation de cha
cun des groupes est proportionnelle — l'ensemble du législatif que 
nous sommes. 

Par conséquent, nous nous opposons à la proposition qui nous est 
faite et nous pensons que l'amendement du parti chrétien-social ne 
change rien au problème, puisqu'il s'agit simplement d'un vœu. 

Que le Conseil administratif fasse des interventions dans le cadre de 
ce Conseil municipal pour l'aviser de ses intentions, ce sont ses affaires. 

Toutefois, j'attire votre attention sur le fait que l'information est 
dangereuse. Nous l'avons ressenti tout à l'heure lorsque notre collègue 
M. Farine a posé la question concernant le pont de la rue de la Roseraie. 
On a dit que le Conseil municipal avait été informé. Je prétends que, 
dans le cas particulier, ce n'est pas une information : c'est simplement, 
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de la part du Conseil administratif, une couverture. Il aurait dû con
voquer la commission des travaux, pour la nantir de ce qui allait se 
passer sur le territoire de la commune de Genève, en bordure de l'Arve. 

M. André Clerc (S). Notre groupe pense qu'il ne saurait y avoir une 
confusion quelconque de pouvoirs dans le fait que les commissions sont 
informées en temps utile des projets du Conseil administratif. 

Je crois effectivement qu'il appartient à l'exécutif de préparer les 
projets, de les présenter, d'informer les commissions. 

Sans suivre la proposition de M. Favre jusque dans sa présentation 
d'avant-projets, je pense — et je m'en excuse également — que le 
correctif apporté par l'amendement de M. Pattaroni la rend parfaite
ment acceptable. 

M. Robert Pattaroni (ICS). Je voulais dire que je suis d'accord avec 
la proposition de M. Olivet. Je n'ai pas voulu discuter le terme de 
«résolution» mais, selon le règlement, ce n'est pas tout à fait une réso
lution. Je crois que le terme de « vœu » s'applique d'autant mieux qu'en 
fait le vœu, selon le règlement, est une motion ! 

Le président. Pour l'instant, elle n'est pas en discussion. 

Mise aux voix, la prise en considération de la résolution est rejetée 
à la majorité. (Exclamations, agitation) 

Le président. Nous passons au point suivant de Tordre du jour... 
(Protestations) 

M. Christian Grobet (S). Cette façon de conduire les débats ne nous 
convient pas du tout ! La manière dont la question a été posée n'était 
pas claire du tout ! Je demande que le vote soit repris ! (Brouhaha) On 
n'a rien compris du tout ! 

M, Jean Olivet (R). En effet, il y avait peut-être quelque chose qui a 
provoqué un certain flottement, c'est que M. Pattaroni, suivant la pro
position que je lui avais moi-même faite, a proposé un vœu. 

Le vœu n'étant plus un amendement, il faut faire voter les deux. On 
a voté la résolution, elle a été repoussée. Il s'agit maintenant de voter 
le vœu. 

Sinon, il aurait fallu faire voter le vœu avant la résolution. 

Le président. Je donne la parole à M. Pattaroni pour la présentation 
de sa motion, c'est-à-dire de son vœu. 

M. Robert Pattaroni (ICS). Il s'agit maintenant d'un vœu: 
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« Le Conseil municipal, dans sa séance du 20 janvier 1970, demande 
» au Conseil administratif de présenter, lors de l'élaboration de tout 
» projet essentiel, une information aux commissions concernées et cela 
» en temps utile avant le dépôt de la proposition devant le Conseil 
» municipal. » 

M. Jean-Jacques Favre (V). Puisque vous ouvrez la discussion sur 
l'amendement de M. Pattaroni, je vous en remercie. 

Le président. Ce n'est plus un amendement, c'est une motion. 

M. Jean-Jacques Favre. Cette motion, à mon avis, enfonce une porte 
ouverte. 

Avant, M. Pattaroni a dit que nous demandions des avant-proposi
tions de la part du Conseil admnistratif. Ce n'est pas vrai du tout ! Je 
crois que nos deux représentations se rejoignent exactement ! Nous 
demandons des avant-projets, ce qui est extrêmement vague. Ce ne 
sont pas des avant-propositions. 

M. Olivet a dit que c'était quelque chose de dangereux. Il est normal 
que le groupe radical... 

Le président. Monsieur Favre, je vous demande de prendre position 
sur la motion de M. Pattaroni ! 

M. Jean-Jacques Favre. Je vais prendre position ! 

C'est la raison pour laquelle nous pensons qu'une porte ouverte n'a 
pas besoin d'être enfoncée et nous ne pourrons pas soutenir ce qui a été 
proposé par M. Pattaroni. 

M. Edmond Gillîéron (T). J'exprime ici mon avis personnel, mais je 
pense que, dans ce Conseil, le vote qui vient d'avoir lieu n'a pas de 
raison d'être. 

Je m'excuse de faire peut-être une petite leçon de démocratie, mais 
je pense que, dans le cas particulier, la confusion était telle parmi ce 
Conseil que ceux qui ont voté ont été mal informés et les autres ont été 
pris de vitesse. Il me semble que ce n'est pas honnête vis-à-vis de la 
proposition qui a été faite tout à l'heure. 

Il peut arriver à chacun d'entre nous de se laisser prendre à ce jeu-là 
et il me semble à moi que, face à la démocratie qui doit régner dans ce 
Conseil, on devrait reprendre le vote de tout à l'heure. (Protestations) 

M. Christian Grobet (S). Je voulais intervenir dans le même sens que 
M. Gilliéron... (Clameurs) La motion doit être mise aux voix d'abord... 
(Bruit) 
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Le président. Nous discutons de la motion ! Qui demande la parole 
sur la motion ? (Personne ne se manifeste) 

La motion de M. Pattaroni est mise aux voix. 

Le résultat est douteux. 

II est procédé au comptage des voix. 

La motion de M. Pattaroni est rejetée par 29 voix contre 25. 

9. Résolution de Mlle Jacqueline Wavre, conseiller municipal : 
distribution du livre « Défense civile » et nom des chefs d'îlots 
de la Protection civile. * 

Le président. Mlle Wavre étant malade, le développement de sa réso
lution est renvoyé à une prochaine séance. 

10. Résolution de M. Marcel Geiser, conseiller municipal: ap
probation des budgets des Services industriels par le Conseil 
d'Etat. ** 

Résolution 

Après avoir pris connaissance du communiqué par lequel le Conseil 
d'Etat annonce sa décision d'approuver le budget des Services indus
triels pour 1970, passant ainsi par-dessus l'avis de la majorité du Con
seil municipal, exprimé par un vote lors du débat du 25 novembre, ce 
dernier : 

— proteste énergiquement contre la manière désinvolte avec laquelle 
le Conseil d'Etat prend en considération l'opinion de la majorité du 
Conseil municipal ; 

— précise que son refus du budget des Services industriels n'a rien à 
voir avec un soi-disant « coup de tête » ou un « accès de mauvaise 
humeur » — comme le prétend le Conseil d'Etat dans son communiqué 
— mais qu'il a été largement et clairement motivé lors du débat du 25 
novembre et notamment par le refus de faire supporter à la masse des 
petits et moyens usagers les frais d'une politique anarchique d'aménage
ment du territoire imposée par une minorité. 

* Annoncée, 1236. 

** Aononcee, 1401. 
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En conséquence, il invite le bureau du Conseil municipal à trans
mettre la présente résolution au Conseil d'Etat et au président du Grand 
Conseil. 

Débat 

M. Marcel Geiser (T). Tout d'abord, je voudrais rassurer ce Conseil 
en précisant que nous ne sommes pas des naïfs ! Nous ne nous faisons 
pas d'illusions démesurées! Nous savons très bien que nous n'avons 
pratiquement aucune chance, dans l'état actuel des choses, de faire 
revenir le Conseil d'Etat sur sa décision. 

Mais, néanmoins, nous pensons qu'il serait inconcevable que la majo
rité de ce Conseil municipal qui s'est exprimée lors du débat du 25 
novembre contre ce budget, reste sans réaction face à ce que j'appellerai 
personnellement le coup de force du Conseil d'Etat. 

Vous avez tous reçu notre résolution ; vous avez vu qu'elle est conçue 
en termes très modérés, mais je pense qu'elle est assez claire. Nous esti
mons nécessaire que la majorité de ce Conseil proteste énergiquement 
contre la manière dont le Conseil d'Etat prend les conseillers munici
paux que nous sommes pour de véritables imbéciles ! 

Il le fait d'abord en se moquant éperdument de ce que nous pouvons 
penser, décider et dire ici et, ensuite, il le fait en disant à la population 
que c'est sur un coup de tête ou sur un accès de mauvaise humeur que 
nous avons pris cette décision. 

Cela m'oblige à rappeler d'une manière très précise qu'en refusant 
le budget notre fraction a voulu manifester premièrement son opposition 
à la politique anarchique de développement du canton décidée par une 
minorité et selon ses intérêts. Elle doit aujourd'hui en connaître perti
nemment bien les conséquences, notamment pour les Services industriels. 

Deuxièmement, nous nous opposons catégoriquement à la politique 
des prix et des hausses de tarifs, par laquelle on est parvenu à faire sup
porter aux petits et moyens usagers, c'est-à-dire ceux qui utilisent l'eau, 
le gaz et l'électricité simplement pour assurer leur existence, le poids 
essentiel des charges financières imposées aux Services industriels par 
cette politique d'aménagement, et cela en continuant à maintenir des 
tarifs de faveur aux gros consommateurs, et notamment aux grandes 
entreprises. 

C'est la raison pour laquelle nous avons proposé cette résolution dont 
je vous rappelle le texte. (Lecture) 



1562 SÉANCE DU 20 JANVIER 1970 (soir) 
Résolution : Défense civile 

M. Jean Olivet (R). En ce qui concerne mon groupe, nous ne pour
rons pas suivre ce projet.de résolution, et ceci pour les motifs suivants: 

Tout d'abord, une question de fond. Je dis bien une question de fond, 
pas une question de style ou de rédaction. La démocratie est basée sur 
des pouvoirs qui sont séparés et dont chacun doit accomplir certaines 
tâches bien définies. 

En vertu de la loi sur les Services industriels, nous avons une chose 
qui est peut-être étrange, mais qui est prévue : c'est que la voie passe des 
Services industriels au Conseil municipal et du Conseil municipal au 
Conseil d'Etat. Le Conseil municipal a ses compétences et le Conseil 
d'Etat a les siennes. Le Conseil d'Etat, en vertu de la loi, n'est pas du 
tout tenu de suivre nos propositions ou nos façons d'agir. Donc, il n'y a 
pas à s'étonner si, pour une raison ou pour une autre, il n'est pas d'ac
cord avec nous. C'est dans ses compétences ! 

Quant au fond, contrairement à ce que l'on dit dans cette résolution, 
« qu'il a été largement et clairement motivé lors du débat du 25 novem
bre concernant ce budget la raison pour laquelle ce budget a été refusé », 
eh bien ! je rappelle que ça n'a justement pas été le cas et j'étais préci
sément intervenu pour faire remarquer notamment à Mme la présidente 
de la commission — elle s'en rappellera certainement — que je m'éton
nais que son groupe n'était pas d'accord avec le budget, alors qu'il n'y 
avait rien là-dedans qui puisse vraiment justifier le refus de ce budget. 

La question des tarifs étant un objet pour lui-même, elle n'a rien à 
faire avec le budget ! (Exclamations) La question des tarifs a été arrêtée 
et ne mélangeons pas, comme on le fait trop souvent à ma droite, des 
problèmes qui n'ont rien à voir les uns avec les autres ! Les tarifs étant 
ce qu'ils sont, ils ont été décidés par des instances compétentes ; ce n'est 
pas nous qui les avons choisis, ce sont ces instances qui ont pris leurs 
responsabilités. Eh bien ! le budget a été établi sur la base des tarifs 
existants. Et ce budget n'était pas faux, il était juste et c'est pourquoi, 
étant donné qu'il n'y avait pas de critique fondamentale, il était abso
lument normal et correct que le Conseil d'Etat l'accepte. Il vous a donné 
une leçon ; vous ne l'avez pas comprise, c'est dommage ! (Clameurs) 

M. Rolf Zwicky (V). Nous avons étudié avec attention la proposition 
de M. Geiser. Avant de présenter un amendement — car je tiens à en 
présenter un — j'aimerais lui faire une petite proposition. 

Au paragraphe 2, nous pouvons lire que le Conseil municipal : 

« Proteste énergiquement contre la manière désinvolte avec laquelle 
» le Conseil d'Etat prend en considération l'opinion de la majorité du 
» Conseil municipal. » 

http://projet.de
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Je pense qu'on pourrait modifier quelque peu ce texte en disant : 

« Proteste énergiquement contre la manière désinvolte avec laquelle 
» le Conseil d'Etat refuse de prendre en considération... » 

Ensuite, je tiens à présenter un amendement car, dans cette résolu
tion, on mentionne les raisons pour lesquelles la gauche, le parti socia
liste et le parti communiste ont refusé le budget des SI, mais il n'est 
malheureusement pas fait mention des raisons pour lesquelles notre 
groupe a, quant à lui, refusé ce budget. 

C'est la raison pour laquelle, au paragraphe 3, qui commence par le 
mot «précise», je tiens à ajouter notre argument. Ce qui donne la teneur 
suivante au troisième paragraphe : 

« Précise que son refus du budget des Services industriels n'a rien à 
» voir avec un soi-disant coup de tête ou un accès de mauvaise humeur 
» — comme le prétend le Conseil d'Etat dans son communiqué — mais 
» qu'il a été largement et clairement motivé lors du débat du 25 novem-
» bre par le refus de faire supporter aux petits et moyens usagers les 
» frais d'une politique anarchique d'aménagement du territoire, impu-
» table à l'autorité cantonale, ainsi que par le refus de recourir à l'em-
» prunt pour faire face aux déficits consécutifs à cette politique. » 

Voilà l'amendement que.je vous propose! 

Le président. Je vous rappelle que vous ne devez pas proposer 
d'amendement avant la prise en considération de la résolution ! 

M. Rolf Zwicky. Alors, je le représenterai tout à l'heure ! 

J'ose simplement espérer que les groupes communiste et socialiste, 
afin de bien manifester les sentiments qui sont dans cette résolution, 
refuseront à l'avenir les emprunts des Services industriels comme nous 
l'avons fait jusqu'à maintenant. 

M. Dominique Fourni (ICS). M. Geiser a précisé tout à l'heure que 
le parti du travail n'était pas naïf et que par conséquent il avait su que 
le Conseil d'Etat accepterait ce budget. Peut-être que la position de l'un 
ou l'autre des groupes ou même de personne individuelle aurait été dif
férente, s'il n'y avait pas eu d'autorité au-dessus du Conseil municipal 
pour accepter en dernier ressort ce budget. 

Ce fait doit être précisé, car c'est la deuxième fois que le budget est 
refusé. La première fois cela a marqué les esprits, la majorité refusait ! 
La seconde fois cela a passé relativement inaperçu, d'où sans doute cette 
résolution. 
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J'aimerais en venir au fond du problème par rapport à ce budget et 
constater que la position du Conseil municipal consiste en quelque sorte 
à donner un préavis au Conseil d'Etat, lequel en tiendra compte ou non. 
Or, on sait bien que le Conseil d'Etat passe souvent outre aux préavis 
des communes. Celles-ci voient les problèmes essentiellement en fonc
tion du territoire qu'elles administrent, alors que le Conseil d'Etat es
saie de voir la situation sur un plan général et évidemment cela crée des 
oppositions. 

Les critiques par rapport aux Services industriels portent essentielle
ment sur l'augmentation des tarifs et sur l'aménagement du territoire. 
Or sur ce plan-là, je dois dire que le Conseil municipal n'a strictement 
rien à dire. Juridiquement — M. Olivet Fa précisé tout à l'heure — c'est 
l'exécutif seul qui prend cette décision. C'est la loi qui le veut ainsi. 
C'est donc bien le Conseil d'Etat et le Conseil administratif qui pren
nent les décisions en matière de tarifs. Le législateur en a décidé ainsi, 
peut-être parce que les problèmes de tarifs sont complexes, parce qu'il 
s'agit de problème techniques et financiers. Je vous rappelle qu'il y a 
sur le plan suisse environ 1500 tarifs différents. Cela nécessite donc 
certaines connaissances pour en discuter. 

Toujours à propos des tarifs, je me souviens qu'au début de cette légis
lature, le groupe Vigilance était intervenu pour s'opposer à la politique 
d'emprunt des Services industriels. Mais comment diminuer ces em
prunts ? II n'existe pas 36 solutions. Les ressources des Services indus
triels reposent sur le prix de revient et sur l'emprunt. Or, les Vigilants 
viennent encore de préciser qu'ils sont contre l'emprunt, et la résolution 
du parti du travail, qu'ils soutiennent, est contre l'augmentation des 
tarifs, il faudrait alors savoir par quel moyen financier on entend diriger 
les Services industriels. On nous dira par une rationalisation. 

Or le parti du travail s'y oppose, parce qu'il estime que c'est le per
sonnel qui pâtirait d'une telle solution. Alors, que reste-t-il ? Quel que 
soit le régime économique dans lequel on vit, que ce soit le régime capi
taliste ou le régime socialiste, une entreprise entre les mains de l'Etat, 
autrement dit nationalisée, ne peut vendre sa marchandise au-dessus 
du prix de revient minimum, sinon elle vend à perte et si vraiment ce 
prix est insupportable pour certaines personnes, il faudra intervenir par 
des subventions, et non par une diminution linéaire du prix de vente 
au-dessous du prix de revient minimum. 

Quant à l'aménagement du territoire, la décision n'appartient ni à la 
commune, ni aux Services industriels. On peut se rendre compte, qu'en 
cette matière, des décisions ont été prises créant des conséquences qui 
vont parfois plus loin que celles qui ont été prévues. Cela entraîne une 
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participation financière de toute la population, alors qu'elle n'est peut-
être pas directement concernée. 

Mais les Services industriels ne font que suivre les décisions de l'Etat, 
et la responsabilité sur ce point se situe au niveau du Conseil d'Etat. 

Je ne pense donc pas que la formule de refuser le budget d'exploita
tion des Services industriels aura une action directe sur les tarifs ou sur 
l'aménagement du territoire. Il faut passer par une autre voie, attaquer 
sur un autre plan. 

Sur le plan de la forme du texte, j'aimerais rappeler que la position 
prise par le Conseil d'Etat découle de la loi, comme je l'ai précisé tout 
à l'heure, et que dans son communiqué le Conseil d'Etat ne parle pas 
d'un « coup de tête » ou de « mauvaise humeur ». J'ai entre les mains 
l'arrêté du Conseil d'Etat et, nulle part, je n'y trouve ces termes. 

En conclusion, on constate que la majorité occasionnelle s'est insur
gée contre une décision, mais il faut reconnaître que cette décision ne 
nous appartient pas. On peut dire qu'il y a un certain malaise, parce 
qu'à la commission des Services industriels on sait que le travail n'est 
peut-être pas valable, puisque la décision finale n'appartient pas au 
Conseil municipal. 

En revanche, le parti du travail, s'il était tout à fait logique, aurait 
dû présenter une proposition au Grand Conseil, proposition demandant 
la modification de la loi, pour que les tarifs soient du ressort du légis
latif. Le parti du travail n'est pas intervenu jusqu'à présent au Grand 
Conseil dans ce sens. Dès lors, il n'est pas possible de transgresser la 
loi. 

Cependant je ne voudrais pas rester sur un aspect négatif, puisque 
nous ne pouvons accepter cette résolution pour les motifs que je viens 
d'exprimer ; je pense que le problème des rapports entre Etat et Ville 
de Genève devrait être revu, mais dans le cadre de la loi de fusion, 
laquelle devrait être revue et réétudiée, car des problèmes entre ces 
deux communautés existent, mais pas en commençant par le petit bout 
de la lorgnette, par lequel nous aurions tort juridiquement. 

M. Christian Grobet (S). Je regrette la mauvaise foi de M. Olivet ! 
Je n'ai pas d'autre terme ! (Exclamations) 

Monsieur Olivet, vous avez osé prétendre que nous n'avions pas 
motivé notre refus. Or, je vous prierai de reprendre le Mémorial de la 
dernière séance ! Nous avons expliqué de manière très claire les raisons 
pour lesquelles nous refusions ce budget et nous avons également expli
qué pourquoi dans le rapport qui avait été... 
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Le président. Je vous en prie, monsieur Grobet, adressez-vous à la 
présidence... 

M. Christian Grobet. On s'adresse au président ou à l'assemblée ! 
Veuillez vous référer au règlement, monsieur le président ! 

Je dis simplement ceci : c'est que, dans cette séance, les trois groupes 
qui se sont opposés au budget ont présenté des rapports très complets, 
des interventions très précises ! Monsieur Olivet, veuillez vous reporter 
au Mémorial de cette séance et vous verrez si notre refus n'était pas 
motivé ! Veuillez vous reporter également au Mémorial des séances 
qui ont été consacrées aux budgets antérieurs, et vous constaterez que 
les trois groupes qui, ici, se sont refusé à accepter le budget des S.L ont 
donné des motifs extrêmement valables ! Evidemment, il n'y a pas de 
pire entendeur que celui qui ne veut rien entendre ! 

Cela dit, vous refusez d'examiner la question des tarifs en disant que 
ça n'a rien à voir ! Or, les tarifs constituent les recettes essentielles du 
budget des S.I. C'est comme si vous vouliez dire, en examinant le budget 
de la Ville, que nous ne devrions pas examiner les centimes addition
nels ! C'est tout aussi aberrant ! (Vives protestations au centre) 

M. Jean Olivet. Je n'ai pas dit cela ! Alors, la mauvaise foi... 

M. Christian Grobet. Monsieur Olivet, j'ai repris vos termes ! Vous 
avez dit que nous n'avions pas motivé notre position ! Alors, en guise 
de mauvaise foi... (Clameurs) Exactement, je le maintiens, vous êtes de 
mauvaise foi ! 

Je regrette que M. Olivet, avec lequel j'ai souvent des rapports très 
cordiaux, ne veuille pas rester objectif et soutienne des thèses pareilles 
qui sont évidemment de nature à discréditer le travail que font certains 
groupes ! J'estime que c'est très grave ! Voilà, si vous voulez connaître 
les motifs de mon intervention ! 

Cela dit, nous présenterons également un amendement à la résolution 
du parti du travail, parce que nous estimons que les motifs pour lesquels 
nous avons refusé le budget doivent également être précisés encore dans 
cette résolution. Je reviendrai sur ce point tout à l'heure. 

Je terminerai sur un dernier point : M. Fôllmi est intervenu en disant, 
à fort juste titre, qu'il faudrait changer la loi et qu'évidemment ce n'est ' 
pas de notre compétence. Eh bien ! à la commission des SI du Grand 
Conseil, nous nous efforçons précisément de modifier la loi et de 
demander que la question des tarifs soit de la compétence du législatif, 
parce que nous estimons que le vote du budget des SI doit être contrôlé 
par un législatif, comme le vote de tout autre budget, et qu'une corpo-
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ration publique doit être contrôlée par un législatif. Eh bien ! nous nous 
heurtons, monsieur Fôllmi, au refus catégorique de votre groupe, du 
groupe libéral et du groupe radical ! Alors, ne venez pas faire de l'hypo
crisie au Conseil municipal ! (Applaudissements à gauche, à l'extrême 
gauche et au centre droite) 

M. Jean Olivet (R). Je n'ai pas du tout l'intention de passionner le 
débat, ça n'en vaut d'ailleurs pas la peine ! Mais je ne veux quand même 
pas laisser passer certaines paroles de M. Grobet et, s'il se permet une 
attaque aussi directe et aussi virulente, c'est que le bât le blesse ! 

D'autre part, il dit qu'il a été très clair. Je suis content qu'il se passe 
de la pommade dans les cheveux ! Il faut croire qu'il ne l'a pas été tant 
que ça, puisqu'il y a beaucoup de gens, dans cette salle, qui n'ont pas 
trouvé que cette motivation valait quelque chose ! 

Pour terminer, si vous me permettez une expression populaire, je 
dirai que qui se sent morveux se mouche ! (Rires et exclamations) 

M. Jean-Marc Cougnard (L). Pour éclairer un peu ce débat qui 
devient véritablement confus, je voudrais rappeler tout simplement que 
ce budget des Services industriels a été refusé par une majorité d'occa
sion constituée par le mariage un peu insolite de deux minorités... (Vives 
interruptions) 

Le président. Laissez parler l'orateur ! 

M. Jean-Marc Cougnard. Ces minorités ont refusé le budget pour des 
raisons diamétralement opposées ! 

Le parti communiste et le parti socialiste l'ont refusé essentiellement 
à cause de la question des tarifs. Le parti Vigilance l'a refusé pour une 
tout autre raison, essentiellement parce que ce parti voudrait que les SI 
soient à tout prix un organisme rentable et qu'au besoin on supprime 
les services qui ne sont pas rentables ; et il visait, on le sait, tout parti
culièrement le service du gaz. 

Il est clair que, si le Conseil d'Etat devait faire représenter un nou
veau budget qui satisfasse ces deux minorités, ce serait pratiquement 
impossible, parce que ou bien on satisferait la gauche et on satisferait 
encore moins Vigilance, ou bien on satisferait Vigilance et on serait 
encore plus combattu par la gauche. 

Par conséquent, c'est une situation inextricable et le Conseil d'Etat 
ne peut pas faire autrement que de passer outre dans de telles 
conditions ! 
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Le président. Avant de passer au vote sur la prise en considération 
de cette résolution, je tiens à bien préciser que si celle-ci est refusée nous 
ne pourrons pas discuter des amendements. 

Mise aux voix, la prise en considération de la résolution est acceptée par 
36 voix contre 29. 

M. Christian Grobet (S). Nous entrons en discussion immédiate, cela 
va sans dire, il n'y a pas besoin de le voter. Est-ce le moment de déposer 
mon amendement ? 

Le président. Oui ! 

M. Christian Grobet. En voici donc le texte. Il s'agit du troisième 
alinéa : 

« ... précise que son refus du budget des Services industriels n'a rien 
» à voir avec un soi-disant « coup de tête » ou un « accès de mauvaise 
» humeur » — comme le prétend le Conseil d'Etat dans son commu-
» nique — ...» 

Bien entendu, ces mots ne figurent pas dans l'arrêté du Conseil d'Etat, 
ils ont été repris dans a presse. 

« ... mais qu'il a été largement et clairement motivé lors du débat du 
» 25 novembre et notamment... » 

Et c'est là qu'il convient d'ajouter les mots suivants : 

« ... par l'organisation des Services industriels qui ne répond plus aux 
» exigences de l'époque. » 

Les différentes interventions que nous avons faites dans ce Conseil 
municipal et, je le répète pour ceux qui n'auraient peut-être pas entendu 
— cela se peut ! — portaient essentiellement sur le fait que nous esti
mons que l'organisation des Services industriels doit être entièrement 
revue. 

Nous avons fait toute une série de propositions. Il faut croire que ces 
propositions n'étaient pas si bêtes que cela, puisque le Conseil d'Etat 
lui-même a considérablement modifié son projet de loi initial sur la 
réorganisation des Services industriels et que nous discutons maintenant 
un projet bien différent de celui qui avait été déposé un an plus tôt au 
Grand Conseil et qui se rapproche singulièrement de celui qui est déposé 
par M. Gagnebin. 

Je n'en dis pas plus, mais cela indique que le Conseil d'État sait très 
bien où notre effort a porté et sur quels points il a porté. Pour qu'il n'y 
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ait absolument aucun doute, monsieur Olivet, nous faisons préciser cela 
dans la résolution, et je pense que nos amis du parti du travail n'y ver
ront pas d'objections. 

M. Dominique FolImi (ICS). J'aimerais poser une question à M. 
Grobet, qui propose un amendement. 

Il vient de nous expliquer qu'au Grand Conseil la nouvelle loi sur 
les Services industriels a été modifiée en commission et se rapproche 
de la proposition de M. Gagnebin. 

Pourquoi faut-il alors voter cette résolution puisque vos désirs sont 
à peu près réalisés ? Je ne comprends pas ! (Exclamations ironiques à 
gauche) 

M. Christian Grobet (S). J'aimerais simplement dire à M. Fôllmi 
que nous rappelons les motifs pour lesquels nous avons refusé le budget, 
c'est-à-dire que nous le refusons tant que les SI ne sont pas réorganisés 
et n'ont pas une organisation satisfaisante. 

Or, la loi n'est pas votée. Comme je l'ai dit tout à l'heure, si ce projet 
se rapproche de ce que nous souhaiterions et comporte des modifications 
sensibles par rapport au projet initial, il y a encore un ou deux points 
essentiels sur lesquels il est en désaccord avec ce que nous souhaitons. 
Un des points essentiels est le contrôle des Services industriels. Vos 
groupes, libéral, radical et chrétien-social, voudraient enlever ce con
trôle au législatif ! Cela, nous ne pourrons pas l'admettre ! Il faut avoir, 
ccmme dans toute société — même dans les sociétés anonymes — un 
contrôle démocratique par la base. Voilà ! 

M. Rolf Zwicky (V). J'annonce donc maintenant que je vais déposer 
un amendement, puisqu'il est temps de le faire. Je vous ferai grâce de sa 
deuxième lecture. 

Nous n'allons pas ouvrir un débat, à nouveau, pour savoir s'il con
vient ou non de refuser le budget des Services industriels. Il est cepen
dant évident que, si certains veulent avoir des informations complé
mentaires quant aux raisons qui nous ont incités à le refuser, c'est avec 
plaisir que M. Gelbert vous donnera à nouveau lecture du rapport qu'il 
vous a lu l'année dernière ! (Rires et exclamations) 

M. Emile Monney (L). Si j'ai bien compris, le vote qui vient d'avoir 
lieu par le parti du travail, le parti socialiste et le parti Vigilance est un 
blâme au Conseil d'Etat. 

M. Christian Grobet. Plus que cela ! 
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M. Emile Monney. Je comprends le parti communiste et le parti Vigi
lance, qui n'ont pas de représentants au Conseil d'Etat. Mais vous, mes
sieurs du parti socialiste, par la position que vous venez de prendre, 
vous blâmez vos propres conseillers d'Etat qui ont pris cette position ! 
(Protestations à gauche) 

Mme Amélia Christinat (S). Je voudrais dire à M. Monney, qui le 
sait aussi bien que moi, que mon parti est minoritaire ! 

Je m'en suis aperçue très nettement dans les commissions du Grand 
Conseil: c'est la majorité automatique, 9 contre 6. Il n'y a pas de 
problème ! 

Le président. Nous allons passer au vote sur l'amendement de M. 
Grobet. Je vous en rappelle la teneur, conformément au texte que M. 
Grobet a déposé sur le bureau. 

Dans le troisième alinéa de la résolution, après les mots « du 25 
novembre et notamment... », il s'agit d'ajouter les mots: 

« ... par le fait que l'organisation des Services industriels ne répond 
» plus aux exigences de l'époque... ». 

Et le texte continue par les mots: «... et par le refus de faire sup
porter... », etc. 

Mis aux voix, l'amendement de M. Grobet est adopté à la majorité. 

Le président. Nous passons maintenant à l'amendement de M. Zwicky, 
qui consiste à ajouter, toujours au troisième paragraphe, les mots: 

«... ainsi que par le refus de recourir à l'emprunt pour faire face au 
» déficit consécutif à cette politique. » 

Nous verrons par la suite comment cet amendement s'intègre dans le 
texte général. 

M. Jean Olivet (R). Je suis désolé, monsieur le président, mais je ne 
vois pas très bien comment se présentera la résolution dans son ensem
ble. Où se place ce dernier paragraphe, l'amendement qui va être mis 
aux voix ? 

Le président. Nous avons reçu de M. Zwicky un méchant bout de 
papier... Ce n'est pas facile. M. Zwicky aurait pu présenter quelque 
chose de mieux. (Flottement) 

Mis aux voix, l'amendement de M. Zwicky est adopté à la majorité. 
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Le président. Avant de passer au vote sur la résolution elle-même, je 
vais vous donner lecture du texte complet. (Approbation générale) 
Voici ce texte : 

Projet de résolution 

Après avoir pris connaissance du communiqué de presse par lequel 
le Conseil d'Etat annonce sa décision d'approuver le budget des Ser
vices industriels pour 1970, passant ainsi par-dessus l'avis de la majo
rité du Conseil municipal, exprimé par un vote lors du débat du 25 
novembre, ce dernier : 

— proteste énergiquement contre la manière désinvolte avec laquelle 
le Conseil d'Etat a refusé de prendre en considération l'opinion de la 
majorité du Conseil municipal ; 

— précise que son refus du budget des Services industriels n'a rien à 
voir avec un soi-disant « coup de tête » ou un « accès de mauvaise 
humeur » — comme le prétend le Conseil d'Etat dans son communiqué 
— mais qu'il a été largement et clairement motivé lors du débat du 25 
novembre et notamment par le fait que l'organisation des Services indus
triels ne répond plus aux exigences de l'époque, par le refus de faire 
supporter à la masse des petits et moyens usagers les frais d'une poli
tique anarchique d'aménagement du territoire imposée par une minorité, 
ainsi que par le refus de recourir à l'emprunt pour faire face au déficit 
consécutif à cette politique. (Hilarité) 

En conséquence, il invite le bureau du Conseil municipal à trans
mettre la présente résolution au Conseil d'Etat et au président du Grand 
Conseil. 

M. Jean OHvet (R). Tout d'abord, en passant, je m'étonne que mon 
collègue M. Grobet, qui d'habitude est assez précis, reconnaisse dans 
l'exposé qu'il a fait tout à l'heure que « le soi-disant coup de tête ou 
accès de mauvaise humeur » ne figure pas dans le communiqué du 
Conseil d'Etat et, pourtant, il le maintient ! Il y a, déjà là, quelque 
chose d'un peu curieux. 

D'autre part, c'est un tel galimatias, que notre groupe se refuse abso
lument à se mêler de cette affaire. (Ricanements sur plusieurs bancs) 
Comme on aimerait bien savoir qui veut le faire, nous demandons l'ap
pel nominal. 

Le président. Cette demande est-elle appuyée ? Je constate que c'est 
le cas. 
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M. Dominique Micheli (L). Le galimatias en question est d'une telle 
qualité que je propose aux trois groupes qui soutiennent ledit galimatias 
d'en faire une petite version abrégée ! 

Je suis certain que ce serait très utile pour la presse. 

Le président. Nous allons passer au vote par appel nominal. 

Ceux qui acceptent la résolution de M. Geiser avec les deux amen
dements de MM. Grobet et Zwicky répondront oui. Ceux qui rejettent 
la résolution répondront non. 

Il est procédé à l'appel nominal. (Exclamations diverses, confusion, 
bruit) 

Ont voté oui (38) : 

MM. Raymond Anna (T) 
Louis Beaudet (V) 
Marcel Bischof (S) 
Georges Bobillier (V) 
Jean Brulhart (S) 
Germain Case (T) 
Robert Cerruti (S) 

Mme Amélia Christinat (S) 
MM. André Clerc (S) 

René Ecuyer (T) 
Michel Eggly (V) 
Jean Fahrni (T) 
Jacky Farine (T) 
Jean-Jacques Favre (V) 
Pierre Frely (T) 
Marcel Geiser (T) 
Odon Gelbert (V) 
Edmond Gilliéron (T) 
Christian Grobet (S) 
André Hediger (T) 
Pierre Jacquet (S) 
Bernard Jaton (S) 
Hermann Jenni (V) 
Pierre Karlen (T) 
Henri Livron (S) 

Mme Michèle Marco (T) 
MM. Louis Nyffenegger (T) 

Alfred Oberson (V) 
Claude Paquin (S) 
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Jean-Pierre Parisod (S) 
René Perrin (T) 
Edouard Rémy (S) 
Aldo Rigotti (T) 

Mme Solange Schmid (S) 
MM. Hans Stettler (T) 

Charles Suppeck (T) 
Mme Nelly Wicky (T) 
M. Rolf Zwicky (V) 

Ont voté non (30) : 

MM. Yves Berchten (R) 
François Berdoz (R) 

Mme Blanche Bernasconi (ICS) 
MM. Charles Berner (R) 

Denis Blondel (L) 
Yvan Caretti (ICS) 
Albert Chauffât (ICS) 

Mlle Simone Chevalley (R) 
MM. Marcel Clerc (R) 

Edmond Corthay (L) 
Jean-Marc Cougnard (L) 
Henry Debonneville (L) 
Dominique Follmi (ICS) 
Robert Goncerut (R) 
Marcel Gros (R) 

Mlles Claire Marti (L) 
Juliette Matile (R) 

MM. Jean-Pierre Messerli (L) 
Dominique Micheli (L) 
Emile Monney (L) 

Mme Madeleine Morand (ICS) 
M. Jean Olivet (R) 
Mlle Colette Oltramare (L) 
MM. Robert Pattaroni (ICS) 

Henri Perrig (R) 
Emile Piguet (ICS) 
Pierre Schmid (ICS) 
Claude Segond (L) 
Robert Tochon (ICS) 

Mlle Cécile Zumthor (ICS) 
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Etaient absents ou excusés à la séance (10) : 

Mme Eugénie Chiostergi-Tuscher (T) 
MM. Joseph Colombo (R) 

André Cornut (R) 
Pierre Dolder (L) 
Gabriel Kissling (V) 
Charles Leppin (L) 
Noël Louis (ICS) 
André Reymond (L) 
André Rod (V) 

Mlle Jacqueline Wavre (S) 

Etait absent au moment du vote (1) : 

M. Yves Parade (S) 

Présidence : 

M. Charles Schleer (R), vice-président. 

Mme Nelly Wicky (T). Il y a eu confusion entre Eggly et Hediger et, 
à partir de ce moment, il y a eu une telle confusion que nous n'avons 
absolument pas pu noter les réponses... 

M. Emile Monney (L). Je regrette, mais on va prendre les conseillers 
municipaux pour des rigolos ! 

Plusieurs voix. C'est déjà fait ! 

M. Emile Monney. Je demande qu'on recommence le vote et qu'il 
s'effectue dans le silence. (Protestations) 

Le président. Le résultat du vote est le suivant: 38 oui contre 30 non. 
(Agitation) 

Etes-vous d'accord que l'on revote ? (Assentiment sur de nombreux 
bancs) 

M. Emile Piguet (ICS). Si nous revotons, cela ne me gêne pas, mais il 
faudrait être bien sûr que le texte sera rédigé tel qu'il nous l'a été lu et 
non pas amélioré par le secrétariat. 

Le président. Tel quel ! 

M. Emile Piguet. Alors, à le lire au Mémorial, on verra où sont les 
rigolos ! 
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M. René Perrin (T). Nous sommes en face d'une proposition de M. 
Monney. Je pense que vous devez la mettre aux voix, monsieur le 
président ! 

Est-ce que la majorité de ce Conseil est d'accord que l'on revote 
encore une fois ? 

Le président. Cela suffit ! 

J'ai demandé tout à l'heure si vous étiez d'accord que l'on recom
mence. Il n'y a pas eu d'avis contraire. Nous recommençons ! 

Ceux qui acceptent la résolution répondent oui, ceux qui la refusent 
répondent non. Et je vous demande de faire silence. 

La résolution est adoptée par 37 oui contre 30 non. 

Ont voie oui (37) : 

MM. Raymond Anna (T) 
Louis Beaudet (V) 
Marcel Bischof (S) 
Georges Bobillier (V) 
Jean Brulhart (S) 
Germain Case (T) 
Robert Cerruti (S) 

Mme Amélia Christinat (S) 
MM. André Clerc (S) 

René Ecuyer (T) 
Michel Eggly (V) 
Jean Fahrni (T) 
Jacky Farine (T) 
Jean-Jacques Favre (V) 
Pierre Frely (T) 
Marcel Geiser (T) 
Odon Gelbert (V) 
Edmond Gilliéron (T) 
Christian Grobet (S) 
André Hediger (T) 
Pierre Jacquet (S) 
Bernard Jaton (S) 
Hermann Jenni (V) 
Pierre Karlen (T) 
Henri Livron (S) 

Mme Michèle Marco (T) 
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MM. Louis Nyffenegger (T) 
Alfred Oberson (V) 
Claude Paquin (S) 
Jean-Pierre Parisod (S) 
René Perrin (T) 
Aldo Rigotti (T) 

Mme Solange Schmid (S) 

MM. Hans Stettler (T) 

Charles Suppeck (T) 

Mme Nelly Wicky (T) 

M. Rolf Zwicky (V) 

Ont voté non (30) : 

MM. Yves Berchten (R) 
François Berdoz (R) 

Mme Blanche Bernasconi (ICS) 

MM. Charles Berner (R) 
Denis Blondel (L) 
Yvan Caretti (ICS) 
Albert Chauffât (ICS) 

Mlle Simone Chevalley (R) 

MM. Marcel Clerc (R) 
Edmond Corthay (L) 
Jean-Marc Cougnard (L) 
Henry Debonneville (L) 
Dominique Fôllmi (ICS) 
Robert Goncerut (R) 
Marcel Gros (R) 

Mlles Claire Marti (L) 
Juliette Matile (R) 

MM. Jean-Pierre Messerli (L) 
Dominique Micheli (L) 
Emile Monney (L) 

Mme Madeleine Morand (ICS) 

M. Jean Olivet (R) 

Mlle Colette Oltramare (L) 
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MM. Robert Pattaroni (ICS) 
Henri Perrig (R) 
Emile Piguet (ICS) 
Pierre Schmid (ICS) 
Claude Segond (L) 
Robert Tochon (ICS) 

Mlle Cécile Zumthor (ICS) 

Etaient absents ou excusés à la séance (10) : 

Mme Eugénie Chiostergi-Tuscher (T) 
MM. Joseph Colombo (R) 

André Cornut (R) 
Pierre Dolder (L) 
Gabriel Kissling (V) 
Charles Leppin (L) 
Noël Louis (ICS) 
André Reymond (L) 
André Rod (V) 

Mlle Jacqueline Wavre (S) 

Etaient absents au moment du vote (2) : 

MM. Yves Parade (S) 
Edouard Rémy (S) 

Présidence : 

M. Charles Schleer (R), vice-président. 

Le président. La résolution sera publiée dans sa teneur exacte. 

La résolution est ainsi conçue: 

Résolution 

Après avoir pris connaissance du communiqué de presse par lequel 
le Conseil d'Etat annonce sa décision d'approuver le budget des Ser
vices industriels pour 1970, passant ainsi par-dessus l'avis de la majo
rité du Conseil municipal, exprimé par un vote lors du débat du 25 
novembre, ce dernier : 

— proteste énergiquement contre la manière désinvolte avec laquelle 
le Conseil d'Etat a refusé de prendre en considération l'opinion de la 
majorité du Conseil municipal ; 
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— précise que son refus du budget des Services industriels n'a rien 
à voir avec un soi-disant « coup de tête » ou un « accès de mauvaise 
humeur » — comme le prétend le Conseil d'Etat dans son communiqué 
— mais qu'il a été largement et clairement motivé lors du débat du 25 
novembre et notamment par le fait que l'organisation des Services indus
triels ne répond plus aux exigences de l'époque, par le refus de faire 
supporter à la masse des petits et moyens usagers les frais d'une poli
tique anarchique d'aménagement du territoire imposée par une mino
rité, ainsi que par le refus de recourir à l'emprunt pour faire face au 
déficit consécutif à cette politique. 

En conséquence, il invite le bureau du Conseil municipal à trans
mettre la présente résolution au Conseil d'Etat et au président du Grand 
Conseil. 

M. Christian Grobet (S). Les trois amendements que nous avons 
votés ont été déposés, il n'y a pas de doute. 

Le président. Je les ai lus ! 

M. Christian Grobet. Nous les avons remis l'un sous l'autre. Ils ont 
été remis en trois feuilles différentes. 

Le président. Il a été pris note de vos amendements et la résolution 
modifiée vous a été lue ! 

Nous passons au point suivant de l'ordre du jour ! 

11. Questions. 

a) écrites : 

Le président. Le Conseil administratif a répondu aux questions écrites 
suivantes : 

No 192 

de Madame Blanche BERNASCONI (ICS) 
Conseiller municipal 

Concerne : fête des promotions des écoles enfantines. 

Chaque année, la classe qui se trouve en queue du cortège est défa
vorisée. Le tram 12 talonne les enfants ; les personnes massées sur les 
trottoirs passent entre les rangs des enfants avant la fin du cortège. 
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Est-il possible de fermer la marche du cortège avec des rangs de 
gardes municipaux, ou une fanfare ? 

Ainsi, les derniers enfants marcheraient avec plus d'entrain et le 
cortège ne finirait pas en débandade. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Bien que la réponse à la question écrite de Mme Bernasconi puisse 
apparaître tardive, il convient de souligner qu'il a déjà été remédié le 
26 juin dernier, aux Promotions des écoles enfantines, à l'état de choses 
signalé par ce conseiller municipal. 

En effet, ce sont les Sauveteurs auxiliaires qui ont été priés de se tenir 
à environ 10 m. de la dernière classe du défilé, afin de maintenir le bon 
ordre de la fin du cortège. Il n'était d'ailleurs pas possible aux gardes 
municipaux, en nombre insuffisant, ou aux fanfares d'assumer ce service. 

Le conseiller administratif délégué : 
Jean-Paul Buensod 

Le 16 décembre 1969. 

No 207 

de Monsieur Yvan CARETTI (ICS) 
Conseiller municipal 

Je sais que le problème de la pollution des eaux du lac préoccupe 
sérieusement nos autorités executives. 

Cependant, chacun d'entre nous a pu se rendre compte malheureu
sement que le fond du Léman est de plus en plus envahi par les algues 
et je pense qu'il est difficile de trouver une solution immédiate en vue 
de leur destruction. 

Ne serait-il toutefois pas possible d'intervenir rapidement pour sup
primer toutes les algues situées entre le quai du Jardin Anglais et le 
bateau renfermant un important restaurant ? L'abondance de ces algues 
en ce lieu très fréquenté par les touristes me paraît de fort mauvais 
goût et il semblerait nécessaire de remédier à cet état de chose. 



1580 SÉANCE DU 20 JANVIER 1970 (soir) 
Questions 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS 

Les eaux du lac Léman sont de plus en plus chargées de produits fer
tilisants provenant à part égale de l'agriculture et des usages domestiques. 
Malheureusement les stations d'épuration des eaux usées ne retiennent 
pas, dans la plupart des cas, les phosphates et les nitrates ; c'est la raison 
pour laquelle les spécialistes parlent de plus en plus de l'épuration ter
tiaire des eaux usées lorsqu'elles se jettent dans un lac. L'épuration ter
tiaire a pour but de retirer l'un des composants, le phosphate, qui per
met à la végétation l'assimilation des nitrates. Quelques stations d'épu
ration construites sur les rives du Léman sont déjà équipées de ce troi
sième stade d'épuration. 

Dans les eaux usées les phosphates proviennent pour une toute petite 
part des êtres humains, et pour le solde, des adoucisseurs des eaux des 
chaudières et de l'emploi de plus en plus massif des produits de lessives 
et des détergents dans les usages domestiques. 

En ce qui concerne l'agriculture, le problème est pratiquement inso
luble sur le plan de la technique car il faudrait traiter l'ensemble des 
eaux de ruissellement. Seules de nouvelles méthodes de cultures et un 
renouvellement de l'humus des sols appauvris permettraient de diminuer 
les quantités d'engrais employés. La solution idéale serait d'épandre 
juste la quantité d'engrais susceptible d'être assimilée par les plantes, 
mais même dans ce cas, les eaux de pluie emporteraient une partie des 
phosphates et des nitrates dans les lacs et le rendement des cultures 
diminuerait dans une très forte proportion. 

L'amélioration des eaux du lac Léman ne pourra se faire que par 
une action conjointe des pouvoirs publics suisses et français responsa
bles du traitement des eaux usées, des agriculteurs et des fabricants de 
lessives et de détergents qui devraient bannir de leur production tous les 
produits phosphatés. Même si demain plus un gramme de phosphate 
était introduit dans les eaux du lac, il faudrait attendre le renouvelle
ment complet de ses eaux, environ 10 ans, pour voir se manifester une 
sensible amélioration. 

Les fertilisants contenus dans l'eau activent la prolification des algues 
et des mousses. Les conditions climatiques de l'année 1969 n'ont pas 
favorisé le développement des algues au mois de juin, par contre, la 
nature s'est largement rattrappée pendant les mois de juillet et août, et 
phénomène particulier, nous avons vu pour la première fois des bancs 
importants d'algues détachées des fonds du haut lac envahir la rade de 
Genève et s'accrocher en grande quantité aux chaînes d'amarrage des 
grands bateaux. Malgré quatre équipes affectées tant au faucardage des 
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algues qu'au nettoyage des rives du lac, il n'a pas toujours été possible 
de tenir journellement les abords du bateau-restaurant du Jardin Anglais 
exempts de dépôts d'algues. Cet été, plus de 150 camions de végétaux 
lacustres ont été retirés du lac par le personnel de la voirie et nettoie
ment canton. 

Le conseiller d'Etat 
chargé du Département des travaux publics : 

François Peyrot 
Le 9 décembre 1969. 

No 209 

de Monsieur Germain CASE (T) 
Conseiller municipal 

Depuis plusieurs années il est question d'installer en bordure des 
trottoirs des corbeilles métalliques pour récupérer les déchets. 

Pourrait-on passer à l'exécution de ce projet ? 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Département des travaux publics, division de l'entretien et exploi
tation, nous a communiqué les renseignements suivants : 

« Il a été posé au cours des années 1965, 1966 et 1967, 50 
corbeilles métalliques par an pour récolter les déchets. En 1968 et 
1969, ce nombre a été porté à deux cents. Actuellement environ mille 
corbeilles métalliques sont posées le long des trottoirs et des prome
nades. 

En 1970, la pose de nouvelles corbeilles sera intensifiée et pour dé
terminer un ordre de priorité, un recensement de celles existantes est 
en cours. Celui-ci permettra également au service du nettoiement d'éli
miner les éléments vétustés et d'établir un planning de nettoyage des 
récipients. 

Cette année, un effort particulier a été fait le long des quaisl où il 
a été posé plus de cent corbeilles de plus, un essai a été fait de les 
signaler aux passants au moyen d'une bande orange. Celui-ci ayant 
été concluant, cette méthode sera généralisée en 1970 ». 
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Le Conseil administratif souhaite pour sa part que tous les milieux 
intéressés à la propreté de notre ville s'associent aux efforts tangibles 
de la municipalité. Il ne suffit pas de couvrir les rues et les parcs de 
récipients; encore faut-il que les gens prennent la peine d'y déposer 
les déchets plutôt que de s'en débarrasser n'importe comment et n'im
porte où. Il s'agit avant tout d'un problème d'éducation. Enfin, la nette 
amélioration de la situation grâce à la pose récente de plusieurs cen
taines de corbeilles, incite le Conseil administratif à ne pas engager 
présentement de gros frais dans une campagne publicitaire de pro
preté. En cas de besoin, le projet étudié sera repris. 

Le maire : 
Claude Ketterer 

Le 8 décembre 1969. 

No 210 

de Monsieur Jacky FARINE (T) 
Conseiller municipal 

Pourrait-on veiller à la propreté de l'une des rues les plus typiques 
de notre ville, et qui est utilisée par un grand nombre de touristes se 
rendant dans la Vieille Ville ? 

Il s'agit de la rue des Barrières dont le sol et les escaliers sont d'une 
saleté repoussante, les murs sont couverts d'inscriptions injurieuses ou 
d'insanités, le crépissage des murs à côté des belles mosaïques s'effrite. 
N'y aurait-il pas lieu d'intervenir auprès des propriétaires pour qu'ils 
fassent aussi un effort ? 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Département des travaux publics nous a adressé la réponse sui
vante en ce qui concerne le nettoiement de la rue en question : 

« L'entretien des escaliers et de la chaussée de la rue des Barrières 
» incombe au Service voirie et nettoiement ville. Cette rue est balayée 
» au même titre que les autres artères du quartier et les escaliers sont 
» récurés périodiquement. Toutefois, nos services porteront désormais 
» une attention encore plus soutenue à cette rue très utilisée par les 
» piétons. » 
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Quant aux inscriptions recouvrant les murs de certains bâtiments 
situés en bordure de ce passage, les instructions utiles ont été données 
en vue de leur nettoyage. 

Le maire : 
Claude Ketterer 

Le 9 décembre 1969. 

No 221 

de Monsieur Gabriel KISSLING (V) 
Conseiller municipal 

Concerne : pollution de l'air. 

De plus en plus, et spécialement depuis la disparition de la ligne de 
ceinture, les usagers de nos rues sont obligés de respirer des bouffées 
d'oxyde de carbone provenant des gaz d'échappement des bus de la 
CGTE et des nombreux camions circulant en ville. Les automobilistes 
sont plus ou moins protégés contre ces gaz toxiques et nauséabonds, 
mais les piétons et les cyclistes sont obligés de les subir. 

Il existe sur le marché des appareils permettant de déterminer rapi
dement le pourcentage d'oxyde de carbone contenu dans les gaz d'échap
pement. Ce défaut provient principalement d'un mauvais réglage de la 
pompe d'injection. Le Conseil administratif pourrait-il intervenir auprès 
du Département de justice et police pour qu'il organise des contrôles et 
que les propriétaires des véhicules fautifs soient mis en demeure de pré
senter leurs véhicules en bon ordre dans un délai raisonnable ? Il y a 
là un problème de santé publique à ne pas négliger. 

RÉPONSE DE L'INSTITUT D'HYGIÈNE 

Depuis l'entrée en vigueur, le 1er octobre 1969, de l'Ordonnance 
fédérale sur la construction et l'équipement des véhicules routiers, les 
services de contrôle des automobiles disposent de moyens plus étendus 
qu'auparavant pour vérifier l'état des véhicules. 

« Les voitures automobiles légères servant aux transports profession-
» nels de personnes, les voitures de location, les véhicules des écoles de 
» conduite et ceux qui servent au transport de matières dangereuses, de 
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» même que les autocars, sont soumis chaque année à un nouveau 
» contrôle officiel. » (Ordonnance citée, article 83, 1er alinéa) 

Les autobus de la CGTE entrent dans cette catégorie de véhicules 
et doivent donc être contrôlés chaque année, mais, en vertu du droit des 
transports, cette surveillance (« contrôles subséquents ») est exercée par 
une instance fédérale, en l'espèce par les PTT. 

Pour les véhicules qui ne sont pas visés par le texte précité, les con
trôles subséquents ont lieu tous les trois ans. 

Ces contrôles techniques comprennent notamment la mesure des gaz 
d'échappement des moteurs à essence et Diesel, au moyen d'appareils 
récemment homologués ou en voie de l'être. C'est vraisemblablement 
à un tel équipement que M. Kissling fait allusion en écrivant qu'« il 
existe sur le marché des appareils permettant de déterminer rapidement 
le pourcentage d'oxyde de carbone contenu dans les gaz d'échappe
ment ». 

Ces appareils devront être officiellement utilisés, selon des méthodes 
décrites dans l'annexe 3 à l'Ordonnance sur la construction et l'équipe
ment des véhicules routiers. 

Il faut espérer — pour reprendre les termes de la commission fédérale 
de l'hygiène de l'air dans son 7e rapport d'activité publié dans le Bul
letin fédéral de l'hygiène publique du 20 décembre 1969 — « que les 
mesures contenues dans cette ordonnance contribueront à atténuer l'em
poisonnement de l'air par les véhicules à moteur Diesel ». 

La commission interdépartementale pour la lutte contre la pollution 
de l'air se propose d'intervenir auprès de la CGTE, par l'entremise du 
Conseil d'Etat, pour l'engager à soumettre ses autobus à des contrôles 
plus fréquents que ceux auxquels cette compagnie est légalement tenue. 

Enfin, les problèmes relatifs aux appareils de mesure étant mainte
nant résolus, la commission va reprendre ses contacts avec la Société 
syndicale des garages de Genève, laquelle s'était déclarée tout à fait 
disposée à collaborer à une campagne permanente de contrôle des véhi
cules en ce qui concerne les gaz d'échappement. 

Institut d'hygiène 

Le chef administratif : 

Marc Vuichet 

Le 30 décembre 1969. 
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No 224 
de Monsieur Jean BRULHART (S) 

Conseiller municipal 

Concerne : circulation de véhicules à la rue de la Fontaine. 

Alors que la rue de la Fontaine est interdite à la circulation, il arrive 
trop souvent que des véhicules empruntent cette voie de circulation, 
mettant en danger les nombreux piétons qui s'y trouvent. 

Ne pourrait-on pas placer des vases à fleurs, comme cela existe dans 
d'autres rues, afin d'empêcher cette circulation intempestive ? 

REPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

Nous vous informons qu'après un examen sur place, il n'a pas été 
jugé opportun de fermer matériellement à la circulation ladite rue. Les 
inconvénients de cette solution l'emporteraient sur les avantages recher
chés. 

En effet, le passage des camions de la voirie doit être toléré dans cette 
rue ; de même l'arrêt de certains véhicules de livraison pour permettre 
l'exploitation des commerces existants. 

Le conseiller d'Etat 
chargé du Département de justice et police : 

Henri Schmiît 
Le 9 décembre 1969. 

No 233 

de Monsieur Gabriel KISSLING (V) 
Conseiller municipal 

La fontaine « Jeu d'orgues » des Charmilles présente déjà des traînées 
de rouille le long des tuyaux. Cette fontaine qui a coûté très cher, 
116 000 francs sauf erreur, aurait dû, semble-t-il, être exécutée en maté
riau inoxydable. Je demande que le conseiller administratif responsable 
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fasse le nécessaire pour que cette fontaine soit remise en état par la 
maison qui a exécuté le travail et que des mesures soient prises pour que 
de nouvelles détériorations ne se reproduisent pas. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Les taches constatées par M. Kissling ne résultent pas de Faction de 
la rouille mais proviennent des dépôts de calcaire qu'un nettoyage simple 
permet d'éliminer. Il ne s'agit donc pas d'une détérioration de l'œuvre. 

Ce nettoyage sera assuré régulièrement dans le cadre de l'entretien 
courant de la fontaine. 

Les matériaux employés pour la réalisation de cet ouvrage sont cons
titués par des tuyaux zingués, traités spécialement (protection anodique 
anticorrodal des tubes). La patine naturelle des tuyaux, qui peut être 
diversement appréciée, fera également l'objet d'un nettoyage périodi
que, s'il s'avère justifié. 

Enfin, il convient de préciser que le coût de l'œuvre s'est élevé à 
Fr. 81 245,—, alors qu'une exécution en acier inoxydable aurait néces
sité l'engagement d'une dépense se situant au double, voire au triple de 
ce montant. 

Le maire : 
Claude Ketterer 

Le 30 décembre 1969. 

No 238 

de Madame Eugénie CHIOSTERGI-TUSCHER (T) 
Conseiller municipal 

Concerne : eau des Services industriels. 

Certains médecins déconseillent les bains d'eau provenant des Ser
vices industriels. 

Le Conseil administratif serait-il à même de préciser si les 41 millions 
de francs dépensés par la Ville pour l'épuration de nos eaux ne nous 
garantissent pas une eau suffisamment pure ? 
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RÉPONSE DES SERVICES INDUSTRIELS 

La question No 238 posée au Conseil municipal le 25 novembre 
concernant l'eau des Services industriels de Genève est trop imprécise 
pour que nous puissions vous répondre valablement. 

Nous souhaiterions donc être mieux informés, car notre service des 
eaux n'a pas connaissance de conseils prodigués par des membres du 
corps médical auxquels Mme Chiostergi-Tuscher fait allusion. 

En ce qui concerne l'épuration des eaux du lac, nous rappelons qu'il 
s'agit là d'un problème qui n'est pas de notre ressort. 

Nous devons relever enfin que nos services contrôlent attentivement 
sous la haute surveillance du chimiste cantonal la qualité de l'eau pota
ble distribuée à notre population. 

Au nom des Services industriels de Genève 

Le président : 
Jules Ducret 

Le 16 décembre 1969. 

b) déposées : 

Le président. Les questions écrites suivantes sont parvenues à la 
présidence : 

No 250, de M. Germain Case (T) (ligne No 7 de la CGTE). 

No 251, de M. Germain Case (T) (stop à la rue Louis-Favre). 

No 252, de M. Germain Case (T) (état des cheminées à Saint-
Jean). 

No 253, de M. Jean-Jacques Favre (V) (douches après les leçons 
de gymnastique). 

No 254, de M. Christian Grobet (S) (circulation sur le pont du 
Mont-Blanc). 

No 255, de M. Christian Grobet (S) (choix des spectacles pour les 
écoles). 
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c) orales : 

M. Claude Ketterer, maire. En réponse à une question de Mlle Jac
queline Wavre, le Département de justice et police répond: 

Département de justice 
et police 

Genève, le 19 décembre 1969 
Monsieur Claude Ketterer 
Maire de la Ville de Genève 
4, rue de l'Hôtel-de-Ville 
1204 G e n è v e 

Monsieur le maire, 

En réponse à votre lettre du 26 novembre 1969 relative à une demande 
de renseignements de Mlle Jacqueline Wavre, conseiller municipal, 
nous vous informons que notre département a, en date du 29 novembre 
1968, approuvé le plan No 1221-4-49 DJP de marquage des cases de 
stationnement sur le parc central de la route de Meyrin, Ce travail sera 
exécuté par les services du Département des travaux publics dès que 
les conditions atmosphériques le permettront. 

Veuillez agréer, Monsieur le maire, l'assurance de notre considéra
tion distinguée. 

Le conseiller d'Etat 
chargé du Département de justice et police : 

Henri Schmitt 

Mme Madeleine Morand (ICS). J'aurais une question à poser à M. 
Ketterer, conseiller administratif chargé du service immobilier. 

Il a paru dans le Journal de la Haute-Ville, qui est le journal officiel 
de l'Association de la vieille ville, un article intitulé « Echos de l'assem
blée générale du mois de décembre ». Il y a dans cet article un para
graphe qui est justement l'objet de ma question : 

« Les immeubles les plus dégradés de la vieille ville appartiennent 
» actuellement à la Ville de Genève. Nous pensons aux maisons qui 
» sont comprises entre les rues du Cheval-Blanc et de la Boulangerie, 
» aux abords de l'église Saint-Germain. Il serait tout indiqué d'aména-
» ger dans ces deux rues quelques arcades destinées à des commerces 
» d'alimentation. La Ville de Genève a là un rôle social à jouer et nous 
» espérons qu'il sera compris des responsables. » 

Est-ce que M. Ketterer peut me donner une réponse à ce sujet ? 
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M. Claude Ketterer, maire. L'article auquel Mme Morand fait allu
sion est donc paru en décembre 1969. Je me permets de vous donner 
lecture d'une note que j'avais adressée à mes services le 7 novembre, 
c'est-à-dire un mois avant. 

« A titre purement documentaire, je vous saurai gré d'effectuer, à 
» l'occasion et de jour, le trajet à pied du bas de la rue de la Cité jusqu'à 
» nos bureaux. Avec des yeux neufs, veuillez examiner les façades de 
» chaque côté de la chaussée. Vous me direz ensuite si la Ville a de quoi 
» être fière de ses propres bâtiments, de la Grand-Rue à l'angle de la 
» rue de la Boulangerie. Je sais pertinemment que nous avons bien 
» d'autres tâches à remplir, mais il m'est désagréable de constater l'état 
» d'extrême décrépitude du patrimoine municipal. » 

Donc, un mois, bien avant cet article, nous avons fait une note à nos 
services. Mais ça ne suffit pas ! Depuis deux ans, j'avais chargé non 
seulement le service immobilier, mais le service du Département des 
travaux publics — ça date du 22 juillet 1968 — d'examiner toute la 
recomposition de ce secteur où se trouve le Théâtre de Poche, la cour 
devant l'église de Saint-Germain et le Café des Artisans. 

Or, nous avons actuellement à l'étude 4 projets différents. Vous savez 
qu'on ne peut pas refaire sans autre les immeubles ; si nous démolissons 
les façades, nous devons respecter les distances. En revanche, si nous 
maintenons les façades, nous pouvons construire à l'intérieur. Nous ne 
disposons pas encore de toutes les propriétés, nous devons encore en 
négocier une ou deux. Si bien que, depuis quelques semaines déjà, un 
bureau a été mandaté pour étudier les diverses variantes, pour savoir 
si nous nous en tiendrions à la recomposition des immeubles à peu près 
tels qu'ils existent, parce qu'il y en a, comme le 4 rue de la Boulangerie, 
qui ont de belles fenêtres en accolade, mais qui sont évidemment dans 
un état de décrépitude avancée. 

Il faut donc savoir si nous voulons maintenir l'ancienne architecture, 
ce qui sera une solution assez coûteuse, ou si nous voulons démolir et 
reconstruire un aménagement, une petite place à la Grand-Rue. Je 
dois préciser que nous nous acheminons plutôt vers une recomposition 
à peu près de ce qui existe actuellement, parce que l'ancien projet, qui 
consistait à dégager l'église Saint-Germain avec une grande place et 
des plantations d'arbres, a été abandonné. Non seulement il a été aban
donné, mais depuis il y a des propriétaires privés qui ont revalorisé des 
immeubles en face de l'église Saint-Germain. Par conséquent, on ne 
voit pas comment on pourrait, nous, maintenir un îlot comme cela avec 
des immeubles privés qui ont été revalorisés. 
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Ce problème est donc toujours à l'étude et, avec les services de mon 
département et la commission des monuments et des sites, nous devons 
d'abord choisir une des variantes. Après quoi, nous présenterons une 
proposition au Conseil municipal. 

Mlle Cécile Zumthor (ICS). J'aimerais poser deux questions. 

La première est dans le même ordre d'idée. Il s'agirait de l'immeuble 
8, rue Lissignol, là où il y a la crèche de Saint-Gervais. Il y a 3 ans 
à peu près, les locataires ont eu à deux ou trois reprises la visite d'un 
fonctionnaire de la Ville. On leur a laissé entendre qu'ils auraient la 
salle de bains, éventuellement l'ascenseur. Mais ils n'ont toujours rien 
vu venir ! Alors, j'aimerais savoir ce qu'il en est. 

D'autre part, j'aimerais demander s'il ne serait pas possible d'amé
liorer l'éclairage du chemin Beau-Soleil. Je crois que c'est un chemin 
privé, c'est le chemin où il y a la Clinique Générale. Il est très mal 
éclairé, mal entretenu et, pourtant, de nombreuses personnes y passent. 
Il y a tous les gens qui vont à la Clinique Générale et beaucoup de gens 
l'empruntent pour aller du chemin des Cottages à Champel. Est-ce qu'il 
n'y aurait pas moyen quand même de demander aux bordiers d'amé
liorer l'éclairage ? 

M, Claude Ketterer, maire. En ce qui concerne la rue Lissignol, il 
est exact, comme à la rue Jean-Jaquet, que nous procédons à l'instal
lation, pour autant que ce soit possible, soit sur cour, soit dans la cage 
d'escalier, soit d'une autre manière, des ascenseurs et nous améliorons 
les logements. Je vous renseignerai plus exactement pour l'immeuble 
où se trouve la crèche, parce que nous devons faire également atten
tion, dans ce secteur Lissignol-Rousseau, à des problèmes d'échanges 
avec l'Etat de Genève pour la recomposition et la terminaison de tout 
ce secteur avec le troisième bâtiment haut, le premier étant formé par 
le Plaza, l'autre par le Môvenpick et le troisième angle rue du Cendrier -
rue Rousseau, qui devrait s'édifier dans les prochaines années. 

En ce qui concerne le chemin de la Clinique Générale, effectivement 
c'est un chemin privé. Ce que nous pouvons faire, à la suite de votre 
intervention, c'est d'écrire au Département des travaux publics pour 
qu'il invite les bordiers à entretenir leur chemin. 

La séance est levée à 23 h 25. 
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No 251, de M. Germain Case (stop à la rue Louis-
Favre) 1587 

No 252, de M. Germain Case (état des cheminées à 
Saint-Jean) 1587 

No 253, de M. Jean-Jacques Favre (douches après 
les leçons de gymnastique) 1587 
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No 254, de M. Christian Grobet (circulation sur le 
pont du Mont-Blanc) 1587 

No 255, de M. Christian Grobet (choix des specta
cles pour les écoles) 1587 

c) orales : 

Réponse à Mlle Jacqueline Wavre (cases de stationne
ment) 1588 

— de Mme Madeleine Morand (vieille ville) . . 1588 

Réponse du Conseil administratif 1589 

— de Mlle Cécile Zumthor 1590 

Le mémorialiste : 

Pierre Stoller 

Chancellerie d'Etat 
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MÉMORIAL 

DES 

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

DE LA VILLE DE GENÈVE 

S É A N C E E X T R A O R D I N A I R E 

Mardi 27 janvier 1970, à 20 h 30 

Présidence de M. Noël Louis, président 

La séance est ouverte à 20 h 30 dans la salle des conférences du 
Muséum d'histoire naturelle. 

Font excuser leur absence : MM. Yves Berchten, Yvan Caretti, Mme 
Eugénie Chiostergi-Tuscher, MM. Joseph Colombo, André Cornut, 
Pierre Dolder, Edmond Gilliéron, Bernard Jaton, Gabriel Kissling, 
Jean-Pierre Messerli, Dominique Micheli, Jean Olivet, André Rod, 
Claude Segond, Mme Nelly Wicky. 

Sont absents : MM. Louis Beaudet, Charles Berner, François Berdoz, 
Denis Blondel, Georges Bobillier, Jean Brulhart, Robert Cerruti, André 
Clerc, Henry Debonneville, Marcel Geiser, Robert Goncerut, André 
Hediger, Pierre Jacquet, Pierre Karlen, Charles Leppin, Mme Michèle 
Marco, MM. Emile Monney, Louis Nyffenegger, Jean-Pierre Parisod, 
René Perrin, Emile Piguet, Edouard Rémy, Mme Solange Schmid, 
M. Hans Stettler. 

Assistent à la séance : M. Claude Ketterer, maire, Mme Lise Girardin, 
M. Pierre Raisin, conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 12 janvier 1970, le Conseil municipal est convoqué dans 
la salle des conférences du Muséum d'histoire naturelle pour mardi 
27 janvier 1970, à 20 h 30. 
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Le président. Je suis heureux de vous souhaiter la bienvenue dans 
cette salle, puisque nous sommes chez nous. J'ai le plaisir de constater 
que les conseillers municipaux sont relativement nombreux mais, comme 
le Renquilleur, je leur envoie ma quille et je la souhaite agréable. 

Je suis heureux de saluer la presse, qui s'est donné la peine de se 
déplacer. 

Avant de passer à notre ordre du jour, je vous donne lecture de la 
liste de ceux qui ont pris la peine de s'excuser et qui n'assistent pas à 
cette séance. (Lecture) 

En ce qui concerne notre ordre du jour, vous avez tous reçu, en date 
du 12 janvier, le papier que j'ai dans la main. Je crois donc inutile 
d'avoir à le commenter. 

Je voudrais tout d'abord remercier le Conseil administratif, particu
lièrement en la personne de M. Buensod, d'avoir tenu la promesse qu'il 
nous avait faite, puisque vous vous souvenez que, lors de notre séance 
du 16 décembre, quand la question de la SORA est venue dans le débat, 
M. Buensod a spontanément offert au Conseil municipal de lui donner 
la possibilité d'assister à une séance d'information qui devait nous per
mettre d'apprécier les chiffres qui, à l'époque, nous étaient soumis. 

Je remercie particulièrement le Conseil administratif d'avoir suivi sa 
proposition, et je donne la parole à M. Buensod. 

1. Reclassification des fonctions et rationalisation de l'adminis
tration municipale. 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. Les études et travaux 
dont va tout à l'heure vous entretenir M. Piquemal se rattachent à des 
nécessités qui sont apparues au Conseil administratif dès le début de 
1968. 

Vous me permettrez donc, quelque impatients que vous soyez d'en
tendre le conférencier de ce soir, de vous exposer brièvement par quel 
cheminement l'exécutif de notre Ville s'est engagé dans cette voie. 

Pour le magistrat issu d'une profession libérale qui accède à sa fonc
tion, l'administration apparaît comme une institution imposante, mais 
qui ne lui en pose pas moins de nombreuses interrogations. 

A l'évidence, ses missions sont de faciliter la vie des citoyens, d'appli
quer la politique définie par les gouvernants. 

Comment s'en acquitte-t-elle ? Avec quel degré d'efficacité ? 
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Née avec la collectivité qu'elle sert, ayant suivi son développement, 
de manière souvent empirique et routinière, l'administration répond-elle 
aux obligations que lui imposent de nouvelles formes, de nouveaux 
rythmes de vie ? 

A cet égard, il faut souhaiter, si l'administration agit de plus en plus 
sur les activités des hommes, qu'elle réagisse de la même manière 
qu'eux, qu'elle ne se constitue plus en un monde à part, ayant ses lois 
propres et négligeant les dommages que l'observance de ces lois singu
lières peut provoquer. 

Il n'y a pas de meilleur exemple que ce mur dressé entre les admi
nistrés et l'administration que l'administration et le fonctionnaire, tel 
que les a dépeints Courteline, derrière son guichet, le guichet que l'on 
pourrait définir comme une ouverture pratiquée dans le mur qui sépare 
l'administration du monde pour faciliter l'incompréhension de l'un par 
l'autre. 

Cette situation fâcheuse qui a existé dès la naissance des grandes 
administrations contemporaines ne doit pas être, ne doit plus être. 

Pour que cette réforme puisse produire ses fruits, il faut définir la 
place et la fonction de chacun au sein de l'administration, modifier 
parfois la structure même de celle-ci, par exemple : 

— en supprimant les cloisons verticales qui existent à l'intérieur de 
l'administration et qui sont souvent la cause d'un fâcheux manque de 
coordination ; 

— en appliquant des techniques de travail tertiaire qui se sont éla
borées en dehors de l'administration ; 

— en adoptant les techniques du secteur privé pour nombre de 
tâches d'exécution ; 

— en informant les citoyens d'une manière objective sur les problè
mes qui se posent à l'administration ; 

— en se dotant de moyens matériels modernes. 

Vous allez pouvoir vérifier l'interdépendance de ces différents 
postulats. 

En résumé, pour ce qui concerne l'administration municipale, on est 
parti de l'analyse des fonctions qui était apparue nécessaire en vue de 
l'équipement de l'administration en ordinateurs. 

En effet, constituer un parc de machines électroniques sans réorga
niser préalablement serait du gaspillage. Mais la réorganisation elle-
même passe par l'analyse des différentes fonctions. 
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D'autre part, depuis quelques années, à chaque examen des proposi
tions de promotions de fonctionnaires — vous savez que c'est là une 
tâche à laquelle s'astreint le Conseil administratif en fin de chaque 
année — le besoin d'une nouvelle classification des fonctions se faisait 
davantage sentir, la classification existante — toujours actuelle — ne 
permettant plus de classer avec toute l'objectivité et l'équité désirées, soit 
les fonctions nouvelles qui s'étaient créées, soit les anciennes qui s'étaient 
modifiées. 

Le 19 janvier 1968, le Conseil administratif désignait une commis
sion préparatoire pour procéder à un premier examen des problèmes 
posés par la revision générale du statut du personnel et tout particuliè
rement par l'étude d'une nouvelle classification des fonctions. 

Par cette décision, le Conseil administratif ne faisait qu'imiter l'Etat 
et les Services industriels — dont j'ai le plaisir de saluer la présence 
des représentants dans cette salle — qui, déjà, s'étaient engagés dans des 
études semblables. 

Cette commission préparatoire s'est attachée avant tout à réunir une 
documentation aussi importante que possible relative au problème de 
la classification des emplois et à établir un plan de travail. 

Au terme de ce travail, elle proposait au Conseil administratif de 
désigner une commission composée de représentants de l'administration 
et de représentants du personnel avec pour mission l'étude d'une nou
velle classification des fonctions. 

Le 17 janvier 1969, le Conseil administratif, suivant les propositions 
de la commission préparatoire, désignait une commission d'étude de 
11 membres, avec comme président le conseiller administratif délégué 
aux finances, qui était M. François Picot. 

Après avoir examiné les différents systèmes d'évaluation des emplois 
tant du point de vue théorique que pratique, cette commission d'étude 
arrivait aux conclusions suivantes : 

En raison de la diversité et de la complexité des fonctions de l'admi
nistration municipale — chaque année, quand vous faites l'examen du 
budget, vous avez un reflet de cette diversité et de cette complexité des 
fonctions accomplies par l'administration municipale — le système de 
classification utilisé jusqu'à présent (système basé sur une appréciation 
générale des fonctions) ne saurait être maintenu ; telle était la première 
conclusion de cette commission d'experts. 
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Cette diversité et cette complexité exigent une méthode d'évaluation 
précise, méthodique, laissant le moins de place possible au subjecti-
visme. 

D'autre part, la méthode utilisée jusqu'à présent — poursuit la com
mission d'experts — ne possède pas ces qualités que je viens de définir 
et qu'on trouve en revanche dans une méthode analytique. 

Autre constatations : il n'existe pas de méthode analytique toute faite 
qui puisse être appliquée avec succès en dehors de l'entreprise pour 
laquelle elle a été conçue. 

En conséquence, il est nécessaire d'élaborer une méthode qui tienne 
compte des caractéristiques de l'administration municipale de la Ville. 

Pour ce travail d'élaboration, il est indispensable que la commission 
d'étude soit assistée d'un spécialiste en la matière qui la ferait bénéfi
cier de ses techniques, de ses méthodes et de sa pratique. 

Néanmoins, la commission devrait demeurer l'organe qui validerait la 
méthode mise au point et déciderait des propositions à faire aux 
autorités. 

La commission d'étude, après s'être livrée à une recherche de l'iden
tité de ce spécialiste qui pourrait assister l'administration, a conclu que 
ce spécialiste pourrait être la SORA (Société d'organisation et de 
recherche appliquée) dont nous entendrons tout à l'heure le directeur, 
M. Piquemal. 

Enfin, la commission a prévu que la durée de l'étude pourrait être 
estimée à 18 mois et s'étendre ainsi jusqu'au début de 1971. 

Le 16 juin 1969, la commission d'étude adressait au Conseil admi
nistratif un rapport dans ce sens en lui demandant l'autorisation de 
poursuivre ses travaux selon le plan de travail suivant : 

— élaboration d'une méthode analytique ; 
— analyse et évaluation de toutes les fonctions de l'administration ; 
— groupement des fonctions analysées en classes. 

Le 27 juin 1969, le Conseil administratif approuvait ce rapport avec 
ses conclusions et décidait également de confier à la SORA le mandat 
d'assister la commission d'étude sur le plan technique. 

En septembre 1969, la commission d'étude s'est mise résolument au 
travail en commençant l'analyse d'un échantillon de fonctions — nous 
avons à ce jour analysé une cinquantaine de fonctions au sein de l'admi
nistration — afin de pouvoir élaborer les critères de qualification. 



1600 SÉANCE DU 27 JANVIER 1970 (soir) 
Reclassification des fonctions et rationalisation de l'administration municipale 

Aujourd'hui, cette analyse est pratiquement terminée et l'élaboration 
des critères a déjà commencé. 

Pour le moment, le déroulement des travaux de la commission se fait 
conformément au plan prévu. 

Le 18 décembre 1969, enfin — et c'est à ce moment-là que vous 
entrez en scène — le Conseil municipal, en approuvant le budget de la 
Ville pour 1970, a accepté l'inscription des postes suivants : 

Poste 0060.832 frais d'étude, reclassification des fonctions, 125 000 
francs. Poste 0063.832 frais d'étude d'une rationalisation de l'adminis
tration municipale, 100 000 francs. 

C'est ce jour-là que j'ai pris, au nom du Conseil administratif, l'en
gagement de vous adresser, conformément aux principes que j'ai rap
pelés ci-dessus, la plus large information sur l'opération en cours dans 
l'administration municipale. 

Il me reste maintenant à vous présenter la SORA, à laquelle nous 
avons confié le mandat de nous conseiller dans ces travaux, et son 
directeur, M. Piquemal. 

La SORA est une société d'organisation française. Elle travaille en 
Suisse depuis 12 ans et, depuis 5 ans, elle a une succursale à Carouge 
d'abord, puis maintenant à Genève. Son but consiste à assister les entre
prises ou les administrations sur l'organisation administrative et l'infor
matique et sur la gestion du personnel. 

La SORA, actuellement, a un certain nombre de mandats en cours. 
Tout d'abord, des mandats privés lui ont été confiés par la SIP, Tavaro, 
la Nationale, la Genevoise, et des mandats qui lui sont également confiés 
par des administrations publiques : à Genève, le Département de l'ins
truction publique a confié à la SORA une expertise sur l'organisation 
de l'Université. Le rectorat a également confié à la SORA un mandat 
qui a été confirmé par le Conseil d'Etat. A Neuchâtel, l'administration 
cantonale, plus exactement le Département des finances, a confié éga
lement un mandat à la SORA. 

Dans l'ordre des mandats importants confiés par des administrations 
publiques, mentionnons encore des mandats qui ont été conférés à la 
SORA par la Préfecture de la Seine et les services hospitaliers de la 
région parisienne. 

Cette organisation prend part activement à un certain nombre de 
cours qui sont organisés notamment par l'Adost, présidée par M. Geor
ges Wahl, et par la Corède, dont vous avez certainement entendu parler, 
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qui est la Communauté romande pour l'économie d'entreprise, où un 
certain nombre de hauts fonctionnaires et nous-mêmes cherchons des 
indications sur la manière la plus efficace d'assumer nos responsabilités. 

Enfin, je crois que certains d'entre vous ont eu le plaisir d'assister 
à une conférence que M. Piquemal avait donnée l'automne dernier à la 
Clinique psychiatrique de Bel-Air. C'est une conférence qui avait été 
organisée par le Département de l'hygiène sociale et de la santé publi
que à l'intention des membres des institutions hospitalières de Genève. 
M. Piquemal, qui va immédiatement me succéder à cette tribune, est 
ingénieur des ponts et chaussées. Il a donc pris une orientation à 
laquelle on ne pouvait pas nécessairement s'attendre lorsqu'il a obtenu 
son diplôme universitaire, et il est directeur de la SORA. 

Je le prierai donc de bien vouloir me succéder, avec la permission 
du président du Conseil municipal, à cette tribune et, comme je crois 
qu'on vous l'a dit tout à l'heure, après son exposé, vous aurez la possi
bilité de poser des questions auxquelles M. Piquemal essentiellement, 
et celui qui vous parle et ses collaborateurs, s'efforceront de répondre. 
(A pplaudissements) 

M. Francis Piquemal. Monsieur le président, Mesdames, Messieurs, 
laissez-moi tout d'abord vous remercier d'accueillir parmi vous un 
citoyen français qui, comme son accent vous le révélera sans doute, est 
originaire du Midi de la France. 

Nous allons donc examiner ce soir les deux thèmes d'activité que 
M. Buensod, conseiller administratif, vient de rappeler tout à l'heure. Je 
les prendrai dans l'ordre chronologique des préoccupations qui sont 
apparues : l'évaluation des fonctions du personnel de l'administration 
municipale, d'abord, la rationalisation administrative de la même admi
nistration, ensuite. 

La première question qui peut se poser est la suivante : évaluer les 
emplois, pourquoi ? 

Tout à l'heure, M. Buensod, conseiller administratif, a évoqué le 
premier objectif de l'évaluation des emplois, la rémunération. A ce 
propos, je voudrais tout de suite marquer une nuance importante : on 
ne rémunère pas des emplois ou des fonctions, on rémunère des 
personnes. 

Le seul fait d'énoncer cette évidence montre à quel point, quel que 
soit le soin que l'on apporte à assurer une rémunération équitable, on 
n'atteint jamais, dans ce domaine, et à aucun titre, ce qui serait souhai
table pour chacun des intéressés. 
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Rémunérer des personnes, c'est rémunérer notamment des aptitudes. 
C'est aussi rémunérer des services rendus, ce que j'ai baptisé d'un 
terme qui, peut-être, vous choque : des performances. Disons : des 
services rendus, c'est préférable ! 

Seulement, chacun sait que juger l'aptitude des hommes, juger des 
services qu'ils rendent, c'est, en général, porter des appréciations très 
nettement teintées de subjectivité. 

Loin de moi l'idée de croire, ou d'essayer de vous faire croire, qu'il 
puisse y avoir une rémunération totalement objective. Je crois que ce 
n'est pas possible. 

Je crois cependant que l'on peut être aussi impartial que possible en 
matière de rémunération, et c'est cela, à mon sens, le vrai problème : 
que la rémunération, qui touche des personnes dans leur vie, soit d'abord 
une affaire négociée, réglée par des contrats, et que ces contrats soient 
assis sur des bases aussi impartiales que possible. Je ne dis pas «objec
tives » car, encore une fois, le travail humain est trop complexe pour 
qu'il se réduise à des mesures objectives. 

En effet, les seuls travaux qui, hélas, pourraient se prêter à des 
mesures objectives sont des travaux que l'on ne souhaite plus aujour
d'hui confier à des hommes, et que l'on confie à des machines. Les tra
vaux qui ne mettent en effet en œuvre que la force musculaire, on essaie, 
toutes les fois que l'on peut, d'en décharger les hommes pour les confier 
à des machines. 

Donc, on peut dire que toutes les fois que le travail humain est un 
vrai travail d'homme, ce travail n'est pas accessible à la mesure objec
tive. On est donc amené à rechercher s'il est possible de trouver le 
moyen d'être impartial dans ses jugements et une des premières idées 
qui vient à l'esprit est de se dire la chose suivante : « Si des hommes 
travaillent, c'est pour remplir un certain nombre de fonctions, un cer
tain nombre de missions ; ils occupent des emplois. » 

Ce terme d'emploi, je vous prie de le considérer comme recouvrant 
tous les emplois possibles, c'est-à-dire les emplois à dominante ma
nuelle, que l'on appelle le plus souvent ouvriers, les emplois du bureau, 
que l'on appelle parfois emplois d'employés... Bref, ce terme d'emploi 
est celui que j'utiliserai pour caractériser toutes les situations possibles. 

Dans l'impossibilité pratique où l'on se trouve de juger équitable-
ment des hommes sans référence aucune aux missions qu'ils ont reçues, 
essayons tout d'abord, avant d'évaluer les hommes, d'évaluer leur 
emploi. 
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Comment se caractérise cette notion d'emploi, aux yeux de chacun 
et en dehors de toute technique, de toute pseudo-science ? 

Un emploi est fait d'un certain nombre d'exigences. On peut toujours 
dire que bien remplir une mission, où qu'elle se situe, dans une entre
prise de production, dans une entreprise de services, dans une adminis
tration publique, cela exige d'abord d'avoir un certain nombre de con
naissances professionnelles, connaissances que l'on acquerra sur les 
bancs de l'école, ensuite dans un apprentissage ou, peut-être sur le tas, 
peut-être à l'Université, peu importe. 

Mais de toute manière, nous devrons toujours acquérir un certain 
bagage professionnel caractéristique de l'emploi à occuper. On peut 
dire : « Cet emploi exige, pour être tenu convenablement, telle somme 
de connaissances », de l'ordre des connaissances générales acquises à 
l'école, de connaissances spécialisées acquises dans des centres d'ap
prentissage ou dans des établissements commerciaux. 

On peut toujours définir ou, plus exactement, on peut toujours se 
mettre d'accord. C'est un mot qui reviendra souvent dans mon exposé. 
Car l'intention est que les parties en présence puissent aboutir à un 
accord. On peut arriver à se mettre d'accord sur des exigences 
professionnelles. 

Un emploi se caractérise aussi par les responsabilités qui sont con
fiées ; et des responsabilités, il y en a à tous les niveaux ! Un gardien 
a des responsabilités, un chef de service a des responsabilités, une em
ployée de bureau a des responsabilités, un ouvrier des parcs et prome
nades a des responsabilités. Certes, l'étendue de ces responsabilités 
peut varier, mais tout le monde en a, c'est-à-dire que la notion de res
ponsabilité est aussi une valeur universelle sur laquelle il est possible 
que des hommes de bonne foi puissent se mettre d'accord ! 

Autre exigence des emplois : les efforts qu'il est nécessaire de fournir 
pour exécuter sa tâche, qu'il s'agisse d'efforts de caractère physique — 
je faisais état tout à l'heure d'un certain nombre de travaux qui exigent 
toujours des efforts musculaires — qu'il s'agisse d'efforts senso
riels, ceux que l'on rencontre dans les travaux réclamant de l'attention 
ou dans les travaux qui mettent en jeu certaines facultés de coordina
tion de gestes. Bref, il y a toujours des efforts dans tout travail. 

Et enfin — je dis enfin, non pas parce que je prétends avoir tout dit, 
mais parce que je crois qu'il faut ici s'arrêter à l'essentiel — il y a 
les conditions de travail qui sont attachées aux emplois mais qui ne 
sont pas elles-mêmes facteur de qualification. Et je voudrais, à ce 
propos, vous donner une explication : 
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Conditions de travail, c'est le fait qu'il existe, dans un atelier par 
exemple, plus ou moins de bruit, de poussière, que dans un bureau le 
niveau sonore soit plus ou moins élevé, que la ventilation soit plus ou 
moins bonne. Et je crois que tout le monde préfère travailler dans des 
conditions de travail agréables. 

Or, on le sait, il est impossible de garantir à tous les emplois — 
pensez à la variété d'emplois que vous trouvez dans l'administration 
municipale, les emplois de l'abattoir, des parcs et promenades, du ser
vice du feu, des emplois dans les musées, dans les bureaux, dans tous 
les services qui sont au service de la collectivité — il est impossible de 
garantir à chacun des conditions de travail identiques en qualité. 

Dès lors qu'il y a inégalité dans les conditions de travail, il est équi
table d'en tenir compte dans la rémunération. Mais vous voyez tout de 
suite la différence avec les autres éléments dont je parlais tout à l'heure : 
exigences professionnelles, exigences de responsabilités, exigences d'ef
forts, qui engagent l'homme en lui-même. On ne peut dire qu'une 
dactylo qui, du jour au lendemain, sera mutée dans un autre bureau 
mieux ventilé, mieux aéré, plus agréable, aura vu la qualification de son 
emploi changer. Les exigences professionnelles de son emploi seront les 
mêmes, elle se trouvera simplement située dans d'autres conditions de 
travail. 

C'est la raison pour laquelle nous avons proposé d'évaluer à part 
les conditions de travail qui sont essentiellement liées à des possibilités 
matérielles de l'administration, qui se traduisent d'ailleurs souvent par 
des investissements : réaménager les conditions de travail dans les 
casernes des pompiers, par exemple, entraîne des investissements ; 
réaménager les conditions de travail de tel service extérieur de l'admi
nistration, c'est en général recourir à des investissements, et cela ne met 
pas en cause la qualification des hommes. 

C'est au fond, si vous me permettez, la seule parenthèse technique 
que j'ouvrirai ici et je la referme aussitôt. 

J'ai dit évaluer les emplois d'abord pour rémunérer, mais aussi pour 
gérer le personnel. C'est une expression qui n'a pas une résonance 
très agréable, mais entendons, par gestion du personnel, toutes les opé
rations — les unes à caractère administratif, les autres à caractère beau
coup plus difficilement saisissable, faites de rapports humains dans le 
travail — qui accompagnent la vie active des personnes dans le lieu de 
travail. 

En effet, toute personne arrivant dans une administration, dans une 
entreprise, est embauchée. Toute personne se voit dans l'obligation de 
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s'adapter à son nouveau travail, car un travail est toujours nouveau 
lorsqu'on vient le prendre de l'extérieur ou lorsqu'on change de ser
vice. Il y a des problèmes d'adaptation, il y a des problèmes de forma
tion. Nous voyons tous, à l'heure actuelle, et c'est un des traits de notre 
époque, que personne n'a jamais fini d'apprendre, que tout le monde 
est assujetti à recevoir une formation et un perfectionnement 
permanents. 

Chacun sait aussi qu'il est naturel d'assurer à des personnes qui en
trent au service de la collectivité des perspectives de carrière attrayan
tes. C'est une nécessité, faute de quoi le service même de la collectivité 
risquerait d'être gravement compromis si, par malheur, l'administration 
n'avait pas la possibilité pratique et matérielle d'accueillir en son sein 
des personnes de valeur. 

Il y a donc là tout le problème de la promotion de ceux qui embras
sent la carrière de fonctionnaire. 

Vous voyez que tout ceci dépasse, et de loin, la seule rémunération. 

C'est la raison pour laquelle l'administration municipale a décidé 
d'élargir les applications de l'évaluation des emplois qu'en toute hypo
thèse il faut faire — M. le conseiller administratif l'a rappelé tout à 
l'heure — pour rémunérer les personnes, de façon à utiliser les études 
qui sont actuellement en cours à d'autres fins. 

En effet, si l'on dispose du cadre des exigences des différents emplois, 
vous voyez tout de suite qu'on pourra beaucoup plus facilement opérer 
les compléments de formation nécessaires ; en ayant situé les exigences 
de l'emploi et en évaluant les possibilités de la personne, on pourra 
aménager des adaptations de façon plus aisée. On pourra favoriser éga
lement la mobilité du personnel au sein de l'administration municipale. 

Ici, je voudrais faire une parenthèse, car je crois qu'elle est impor
tante. Trop longtemps, en effet, dans les carrières administratives, on a 
admis implicitement que telle personne qui entrait dans un service 
donné — imaginons, par exemple, pour fixer les idées, un service 
comptable — était titularisée dans ce service comptable, et vous savez 
ce que signifie être titularisé dans une administration : cela signifie 
pratiquement avoir la perspective — ou être condamné suivant le cas, 
suivant l'optique — à passer sa vie dans le service où l'on a été 
titularisé. 

Or, cette conception des choses était parfaitement adaptée à un envi
ronnement technique et économique relativement stable, mais cette 
situation est inadaptée à une époque où, partout, les hommes et les 
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choses sont saisis par ce que d'aucuns appellent une fièvre de mobilité. 
Mais, que cela plaise ou non, nous sommes soumis à cette mobilité, et 
si, en particulier, l'administration ne donne pas à ses collaborateurs la 
possibilité de jeter des ponts d'une carrière à l'autre (la possibilité de 
passer de la comptabilité à un service technique par exemple — pour
quoi pas ? — et réciproquement du reste), si elle ne leur permet pas de 
considérer qu'entrer dans l'administration de la Ville de Genève, c'est 
entrer dans une entreprise de 1200 personnes et non, seulement, dans un 
service de 4 ou 5 employés, quelle perspective le nouvel arrivant aura-t-
il ? Celle d'attendre le départ prématuré, pour une cause ou pour une 
autre, de son chef de service... 

Cette gestion du personnel se caractérise donc par deux faits : la mobi
lité des emplois, d'abord. On ne travaille plus à la plume d'oie. On ne 
travaille déjà presque plus au stylo à bille, mais avec la pointe-feutre. 
Et l'on travaille très peu avec la pointe-feutre puisqu'il y a des machines 
qui écrivent, qui photocopient, qui calculent, etc. 

Tel emploi de comptable, il y a dix ans, n'est plus le même emploi de 
comptable aujourd'hui. 

Si l'on veut que les hommes soient à l'aise dans cette société qui 
bouge, que les hommes supportent le moins possible les nuisances, que 
personne ne peut nier, dues à cette mobilité, il faut essayer d'aménager 
un cadre qui favorise la mobilité des emplois, qui donne aux hommes 
la possibilité de parfaire leur formation, de manière à mieux tenir les 
emplois nouveaux auxquels ils seront appelés. 

D'autre part : mobilité des personnes. Là aussi, je n'invente rien. Il 
fut un temps où il était très mal considéré, dans notre société, d'entrer 
à 20 ans — ou plus jeune même, à 16 ans — dans une administration 
et de ne pas y finir ses jours. 

C'est une situation que nous ne connaîtrons vraisemblablement plus. 
Les entreprises, à quelque secteur qu'elles appartiennent, savent très 
bien ce que représente la mobilité du personnel. Sur la place de Genève, 
on sait que, dans les entreprises industrielles, ce qu'on appelle le taux 
de rotation atteint 30 à 35 %, notamment pour le personnel ouvrier. 

Ce phénomène a des causes multiples, mais c'est un fait auquel on 
n'échappe pas, et l'administration est liée au milieu dans lequel elle vit. 

Mobilité des personnes, ceci débouche sur les possibilités de 
promotion. 

Donc, et en résumé, évaluer des emplois, pourquoi ? 
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D'abord, pour essayer d'asseoir la rémunération sur des bases aussi 
impartiales que possible. Mais je dirai surtout : pour que la rémunéra
tion soit un des facteurs d'une gestion contemporaine du personnel, 
gestion du personnel qui s'assigne essentiellement pour but de faire que, 
d'abord, les services de la collectivité soient assurés dans les meilleures 
conditions possibles. Cette gestion vise aussi un deuxième but : que les 
fonctionnaires qui passent leur vie au service de la collectivité puissent 
travailler dans des conditions aussi correctes et aussi épanouissantes — 
si j'ose dire ! — que possible. 

Ce sont là les objectifs de l'évaluation des emplois. 

Nous avons vu pourquoi évaluer les emplois. Essayons de voir 
maintenant comment. 

Je vous ferai grâce de considérations par trop techniques. Je crois 
que tel n'est pas l'objet de notre séance. Je voudrais simplement essayer 
d'examiner avec vous les points que l'on peut discuter entre gens de 
bonne foi, dès lors qu'il s'agit de rémunérer le travail des hommes. 

Je voudrais examiner les caractéristiques d'une bonne méthode d'éva
luation des emplois, quelle que soit cette méthode, quel que soit le nom 
qui s'attache à cette méthode. 

Essayons de voir quelles sont les conditions à remplir pour qu'une 
méthode soit correcte. Elle doit être tout d'abord simple et explicable. 
Cela paraît évident. Mais chacun sait que, face à un phénomène aussi 
complexe que le travail humain, il est difficile d'être précis tout en étant 
simple. 

Songez aux études que, depuis un certain nombre d'années, les psy
chologues, les sociologues du travail, les ergonomes, font pour essayer 
de caractériser le travail humain, et cela dans tous les pays, dans toutes 
les conditions de la vie humaine, économique et sociale ! 

Le monde se préoccupe de savoir de quoi le travail de l'homme est 
fait et n'a pas réussi à saisir le travail humain dans toutes ses dimensions. 

Je me réfère ici à la documentation qui se trouve non loin d'ici, au 
BIT, de l'autre côté du lac. On est frappé de voir la somme d'études 
faites à travers le monde, par les employeurs mais aussi par les organi
sations de travailleurs, organisations ouvrières, organisations d'em
ployés, pour essayer, en toute bonne foi, d'analyser le travail humain. 

On s'aperçoit toujours que si l'on veut faire une analyse fine, on est 
condamné à accepter une grande complexité, à recourir à des techni
ques dont certaines paraîtront toujours ésotériques. 
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Que faire ? Le problème, je l'ai dit tout à l'heure, en matière de 
rémunération, n'est pas d'atteindre une précision scientifique, c'est de 
faire que des hommes dont les uns sont rémunérés et les autres admi
nistrent la rémunération puissent se comprendre. C'est cela le vrai 
problème. 

Donc imaginons, si vous le voulez bien, une méthode qui serait satis
faisante à tous égards du point de vue scientifique, mais qui serait in
explicable au plus modeste des employés. Elle ne vaudrait rien ! 

Parce que cet homme ou cette femme pourrait toujours avoir un 
doute sur ce qui se cache derrière les mots, derrière la terminologie, der
rière les chiffres qu'on lui propose, derrière les courbes qu'on lui 
montre. 

Il faut qu'il puisse comprendre pourquoi, à la fin du mois, il touche 
tel montant. C'est cela qui est important ! 

Si l'on doit sacrifier — c'est une première option qui a été prise — 
la précision à la simplicité, eh bien oui ! sacrifions l'excès de précision. 
Alors, me direz-vous, pourquoi faire des études ? 

C'est que, tout de même, il y a un compromis possible et que sacri
fier une précision excessive au profit de la simplicité ne veut pas dire 
du tout abdiquer devant le problème. 

Donc, premier caractère, simplicité, et faire que la méthode soit 
explicable. 

Deuxième point : faire que la méthode soit adaptée à l'administration. 
Et ce n'est pas immédiat, car ceux d'entre vous qui auront eu la curio
sité de s'informer sur les techniques de qualification du travail, ceux-là 
auront vu que les études ont porté sur certaines catégories d'emplois. Il 
y a des études très poussées sur les employés dans les bureaux d'étude, 
des études sur les employés d'administrations, sur les ouvriers, etc. 
Mais rarement on propose une méthode qui soit applicable à une variété 
d'emploi telle que celle que connaît l'administration municipale. 

Ici, je vais vous faire une confidence : notre société travaille ces 
questions depuis plus de dix ans et nous avons jusqu'ici rarement cons
taté, pour 1200 personnes, une aussi grande variété d'emplois. Et cela 
s'explique très bien ! 

En effet, songez aux services que rend l'administration municipale de 
Genève dans le domaine des beaux-arts, de la prévention, l'entretien des 
parcs et promenades, dans les domaines, toujours nécessaires, de la 
gestion des finances publiques et de la gestion du personnel-. 
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Enfin bref, je ne veux pas détailler devant vous tous les aspects de 
l'administration municipale que vous connaissez beaucoup mieux que 
moi, et qu'illustre la diversité de vos postes budgétaires mais, celui qui 
essaie de se représenter ce qui se cache derrière ces numéros d'impu
tation voit, en fait, des hommes et des femmes ayant des missions très 
précises et très diverses. 

On ne peut pas imaginer d'appliquer à certaines catégories de per
sonnes une méthode qui serait bien adaptée à leur profession et à une 
autre catégorie professionnelle une autre méthode. Ce n'est pas possi
ble ! Si l'on choisit une méthode d'évaluation d'emploi, il faut que 
cette méthode s'applique à tous, quelle que soit la position dans la 
hiérarchie des salaires, quelle que soit la nature de l'activité profes
sionnelle. Donc, il faut qu'une méthode, pour qu'elle soit bonne, soit 
adaptée et applicable à tous les emplois. 

Troisième point qui me paraît beaucoup plus important encore que 
ce qui précède : il faut que la méthode soit contrôlable par le person
nel et contrôlable à tous les niveaux. Il faut que le personnel sache 
comment est conçue la méthode, comment elle est fabriquée ; il faut 
qu'il soit associé à sa fabrication et associé ensuite à son application. 

En effet, on pourrait imaginer d'autres façons de faire et, du reste, 
il y en a eu. Nous connaissons des entreprises, notamment dans le 
secteur privé, où les évaluations d'emplois ont été faites par les seuls 
spécialistes et l'étude conduite par des organes désignés par la direc
tion, sans participation du personnel. C'est possible ; je crois que ce 
n'est pas souhaitable. Je ne crois pas non plus que ce soit réaliste. De 
fait, ce n'est pas la voie choisie par le Conseil administratif qui, ainsi 
que M. Buensod l'a rappelé tout à l'heure, a confié à une commission 
où siègent des représentants du personnel le mandat de conduire l'en
semble des travaux. 

Contrôle donc lors de l'élaboration, contrôle aussi tout au long de 
l'application. 

Encore une fois, l'évaluation des emplois n'a de sens que si elle permet 
de clarifier le débat sur tous les problèmes qui touchent le personnel. 

Les résultats doivent être négociables. Je viens de parler de la possi
bilité de contrôle, mais il faut qu'il y ait possibilité de négociations. Ici, 
je voudrais préciser un point important. 

La rémunération nouvelle, les échelles nouvelles de traitements ne 
sortiront pas d'emblée des études en cours. Je m'explique : la métho
dologie des études (dans les détails de laquelle je crois qu'il serait 
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superflu d'entrer, sauf si quelqu'un d'entre vous veut des précisions) va 
conduire à proposer un échelonnement des emplois jugés à travers un 
certain nombre de critères. 

Vous voyez tout de suite, en bref, ces critères : des connaissances 
professionnelles (plus ou moins détaillées), des responsabilités (plus 
ou moins détaillées), des niveaux d'efforts, etc. 

De la même façon qu'un photographe qui veut restituer la vision d'un 
objet dans l'espace fait varier ses angles de vue, de la même façon, pour 
essayer de cerner le travail humain, on fait varier les angles d'obser
vation. 

La méthode va conduire à définir et à situer un poste par rapport à 
un autre, un emploi par rapport à un autre. Mais la rémunération ne 
va pas être calquée là-dessus. Pourquoi ? Il y a de multiples raisons 
à cela. 

La rémunération, comme je l'ai dit, ne s'applique pas à des emplois 
mais à des personnes. De plus, dans le statut du personnel, il existe un 
certain nombre de dispositions contractuelles que des études techniques 
ne sauraient en aucun cas remettre en question. 

Ce statut, à l'occasion de ces études, pourra être réexaminé. On 
pourra de nouveau, comme pour le premier de ces statuts, discuter. 
Autrement dit, entre le résultat technique de l'étude et la rémunération, 
il y a place, là, pour quelque chose de très important, qui n'est pas une 
affaire technique, qui est une affaire de négociations, comme toute 
convention entre deux parties, comme tout contrat. La rémunération 
doit être négociée. 

Enfin, je dirai que ces qualités ne sont pas encore suffisantes, car 
les emplois évoluent. On l'a vu. II faut donc que la méthode évolue. 

Je voudrais simplement préciser ma pensée par un exemple. J'ai parlé 
des efforts, tout à l'heure. Il est certain qu'aujourd'hui il existe encore, 
dans la Ville de Genève, un assez grand nombre de postes, et notam
ment de postes ouvriers, qui requièrent des efforts physiques. 

Imaginons qu'au bout d'un certain temps, et par la mécanisation 
d'un certain nombre de tâches, les emplois requérant des efforts physi
ques disparaissent. 

La conséquence serait que, dans la mesure où Ton aura inclus l'effort 
physique dans les critères de qualification, la qualification diminuerait. 
C'est inadmissible, parce que, s'ils font moins d'efforts physiques, les 
hommes feront autre chose ; il y aura un transfert d'exigences dans 
d'autres catégories : responsabilités accrues, apprentissages plus longs. 
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Il y aura une variation dans le dosage des critères dont je parlais tout 
à l'heure, et ce qu'en jargon technique on appelle la pondération, c'est-
à-dire le poids que l'on accorde aux responsabilités par rapport aux 
efforts ou aux connaissances par rapport aux responsabilités, la pondé
ration devra suivre l'évolution de l'ensemble des emplois. 

La pondération d'aujourd'hui pourra donc être remise en question. 
Et comment ? Par négociations, bien sûr. 

La méthode doit aussi être économiquement possible. Là, nous nous 
trouvons en présence d'une contrainte. 

Il est une expression détestable, mais très employée : c'est celle de 
« marché du travail ». 

Les fonctionnaires candidats à des emplois (lorsqu'on ouvre une 
inscription pour un emploi nouveau à la Ville), répondant aux offres 
qui paraissent dans les journaux, sont des personnes qui peuvent aussi 
bien entrer dans l'administration que dans d'autres secteurs. Ils font 
donc un choix en fonction de ce qu'on leur offre ici et là. 

Imaginez par exemple que l'on mette au point une méthode parfaite 
au point de vue technique qui, en plus, satisfasse à toutes les conditions 
qui ont été déjà exprimées mais qui débouche, quant à la hiérarchie des 
salaires, sur une situation manifestement aberrante par rapport à la 
physionomie générale du marché de l'emploi. 

On mettra alors la méthode dans un dossier, le dossier dans une 
armoire et on recrutera des employés sous la pression des événements. 

Il n'y a aucun doute : on ne peut se permettre de bâtir une méthode 
qui ne soit pas économiquement acceptable. 

On souhaiterait peut-être que tel emploi ait une autre position dans 
la hiérarchie des salaires, mais il se trouve qu'il n'est pas possible, dans 
l'environnement où nous nous trouvons, de lui donner une autre 
position que celle qu'il a. 

Vous voyez tout de suite que, si l'on veut satisfaire à toutes ces 
conditions, il n'y a qu'une solution : fabriquer une méthode sur mesures, 
utilisant tous les apports méthologiques existants et connus à l'heure 
actuelle. 

M. Buensod soulignait tout à l'heure que, lorsque nous avons été 
priés d'intervenir, la commission mandatée par le Conseil administratif 
avait déjà beaucoup travaillé. Par ses moyens propres, elle avait fait 
un important effort d'analyse, de recherche, pour savoir, dans toutes 
les méthodes qui existent et qu'elle a pu connaître, quels étaient les élé
ments positifs et ceux qui pouvaient être retenus. 
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Qu'avons-nous fait ensuite ? Nous avons rassemblé tout ce qui parais
sait utilisable dans les recherches faites. 

De plus, nous avons essayé de voir quelles étaient les contraintes 
prioritaires naissant des exigences rappelées tout à l'heure pour fabri
quer une méthode sur mesures. 

Et qui fabrique cette méthode ? 

Ce n'est pas le conseiller extérieur que je représente ici ; c'est la 
commission mandatée par le Conseil administratif au sein de laquelle 
nous apportons une assistance technique. 

* * * 

Je vais maintenant aborder, si vous le voulez bien, le deuxième volet 
du mandat que nous avons reçu et qui porte sur la rationalisation de 
l'administration municipale. 

Ce terme de rationalisation, vous le savez, est ambigu ; d'abord, il 
n'est pas très exact, parce qu'il laisserait supposer que ce qu'on fait est 
anarchique, n'a jamais été pensé, est le résultat d'un empirisme déli
rant ; autant de choses qui sont manifestement inexactes. 

Les personnes qui travaillent aujourd'hui sont intelligentes ; elles ont 
eu l'occasion d'analyser à une certaine époque les conditions dans les
quelles elles se trouvaient pour remplir leur mission et se sont efforcées 
de créer les conditions les plus favorables à l'exercice de cette mission. 

Seulement, d'abord, les missions changent. Je me suis livré à un petit 
travail bien innocent qui consiste à examiner le budget de la Ville d'il 
y a un certain nombre d'années puis à le comparer au budget de la Ville 
d'aujourd'hui. 

Je n'ai pas poussé le travail bien loin. Si j'avais dû faire le recensement 
des missions nouvelles que la Ville a assumées progressivement au fil 
des ans, et qui se traduisent dans le budget par des rubriques, par des 
chapitres nouveaux, je serais certainement arrivé à la conclusion que, 
dans ce laps de temps, les missions, en variété, en exigences, ont certai
nement plus que doublé. 

Or, rien ne permet de penser que l'avenir nous réserve un changement 
sensible dans cette évolution, bien au contraire. Que voyons-nous dans 
tous les pays ? 
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Dans tous les pays, y compris les pays dits occidentaux, les collecti
vités publiques se voient confier des tâches que refuse l'initiative privée, 
parce qu'elles sont trop peu rentables ou parce qu'elles sont trop 
incertaines. 

Nous voyons tous les Etats prendre en charge des frais de recherche 
lorsque la recherche est trop aléatoire. Nous voyons tous les Etats 
confrontés avec le problème de la pollution de l'espace, que ce soit la 
pollution de l'air ou la pollution de l'eau. Ce n'est pas un problème 
suisse, c'est un problème mondial. 

Qui assume ces missions nouvelles ? La collectivité. Je pense à la 
croissance des services que la collectivité rend dans le domaine de la 
culture, qu'elle rend dans le domaine de la santé, qu'elle rend dans le 
domaine de l'éducation. C'est un fait patent et reconnu par tous : les 
missions que vont devoir assumer, à l'avenir, les collectivités publiques 
croîtront en quantité et en qualité. 

Il est assez naturel, alors, de se poser la question suivante : n'est-il 
pas opportun de faire, si j'ose dire, un bilan de santé ? Vous savez 
qu'aujourd'hui, les gens bien portants, de temps à autre, se soucient de 
savoir s'ils sont vraiment bien portants. 

Il s'agit dès lors de se poser la question suivante : « Est-ce que, à 
l'aube d'une décennie nouvelle, l'administration municipale est bien 
équipée pour faire face dans tous les secteurs à toutes les tâches qui lui 
sont confiées ? » 

Sinon, s'il se révèle des insuffisances ou des distorsions entre des 
procédures jadis tout à fait justifiées, mais aujourd'hui dépassées — 
soit par l'ampleur des travaux qui sont venus s'y greffer, soit par le fait 
que des moyens nouveaux sont apparus qui n'existaient pas à l'époque 
où les procédures ont été fixées — on peut se poser la question de savoir 
si, aujourd'hui, on ferait comme on a été conduit à faire il y a dix ans. 

C'est tout le problème de la fidélité. C'est la fidélité du fils par rap
port au père. Est-ce que la fidélité du fils, par rapport à son père, con
siste à faire aujourd'hui ce que faisait son père il y a dix ou quinze 
ans ? N'est-ce pas, au contraire, imaginer ce qu'aurait fait son père 
dans les conditions d'aujourd'hui ? La rationalisation est cela, si vous 
me permettez cette image un peu banale et approximative. 

Rationaliser, c'est donc tout simplement se poser la question : le 
travail tel qu'il nous apparaît aujourd'hui, s'il était conçu aujourd'hui 
dans le cadre des constatations que nous pouvons faire, le serait-il de 
la même façon qu'il y a 5, 6, 7 ans, lorsque telle procédure de contrôle 



1614 SÉANCE DU 27 JANVIER 1970 (soir) 
Reclassification des fonctions et rationalisation de l'administration municipale 

des mandats a été fixée, lorsque telle liasse d'imprimés a été créée, lors
qu'on recevait 15 personnes en consultation dans tel service, alors 
qu'aujourd'hui il y en a 200 ? 

Se poser la question conduit très souvent évidemment à se dire : 
« Eh bien ! non, on ne ferait pas comme cela ! » M. le conseiller admi
nistratif, tout à l'heure, a fait allusion à un Français célèbre qui s'est 
moqué d'une administration non moins célèbre et, très souvent, en 
effet, on doit constater que l'administration évoque les papiers, les 
armoires qui contiennent ces papiers, les archives dans des locaux pleins 
de poussière. C'est vrai, c'est ainsi ! 

Il y a d'autre part une tendance à l'inflation des bureaux. Le papier, 
vous le savez, engendre le meuble, le meuble engendre le local, le local 
engendre le personnel nécessaire pour garder le local, pour le nettoyer, 
pour le parcourir et pour le peupler ! Et ceci n'est pas un phénomène 
propre aux administrations, c'est le phénomène bureaucratique qu'un 
sociologue français, Crosier, a analysé dans un ouvrage qui, je pense, 
aujourd'hui, fait autorité ; il a décrit ce phénomène bureaucratique non 
seulement dans les administrations françaises, mais dans les entreprises 
quel que soit leur domaine d'activité. 

Donc, il n'y a pas de doute, un péril existe: l'envahissement par. le 
papier et, de temps en temps, il faut lutter contre ce péril. 

Une fois le malaise diagnostiqué, voyons les remèdes. En quoi con
siste la rationalisation ? Qu'est-ce que rationaliser ? 

Eh bien ! grosso modo, deux attitudes possibles. La première attitude 
est celle qui vient le plus souvent à l'esprit du public ou des hommes 
politiques ou de la presse. Elle consiste à se dire*: « Mais si ces missions 
qui, aujourd'hui, sont assurées par tel service ou qui sont sous la res
ponsabilité de tel département étaient dévolues à un autre département, 
ce serait beaucoup mieux ! » 

Cela s'explique d'ailleurs et, ceci, je me permets de le dire sans que 
vous y voyez une critique quelconque à l'égard de mon pays d'origine, 
mais tout changement de gouvernement en France s'accompagne d'une 
redistribution des attributions entre les ministères et secrétariats d'Etat. 

Rationaliser consisterait donc tout simplement à dire : « Ce dépar
tement s'occupe de telle charge ; ça irait beaucoup mieux, ce serait 
beaucoup plus rationnel si c'était tel autre ! De même, ce service se 
voyait confier telle mission ; ce serait beaucoup plus rationnel si on la 
coupait en deux, si on en donnait la moitié au service a) et l'autre 
moitié au service b) ! » 
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C'est un aspect de la rationalisation. Je ne le critique pas fondamen
talement, parce qu'il y a des cas, en effet, où l'un des aspects de la 
rationalisation consiste bien à répartir différemment les missions. Seu
lement il se trouve que, très souvent, c'est une façon agréable pour — 
si vous me passez l'expression — noyer le poisson ! 

En effet, le problème est plus souvent ailleurs. Le problème n'est pas 
tant de savoir qui fait quoi, mais de savoir comment on le fait. Et ce 
n'est pas en changeant d'un coup de baguette la redistribution des 
missions entre des départements politiques, ou entre des services admi
nistratifs que Ton va résoudre les problèmes ! Non ! C'est en allant 
beaucoup plus modestement rechercher comment se fait le travail et 
comment on pourrait le faire autrement. 

D'où la deuxième attitude : les missions étant définies, les personnes 
ayant reçu leur mission, ayant donc reçu des moyens, est-ce que les 
prestations offertes en premier lieu au public, aux administrés, car la 
finalité d'une administration est d'offrir à la collectivité au service de 
laquelle elle est des prestations sans cesse meilleures en qualité, est-ce 
que ces prestations ont un coût acceptable ? 

C'est cela, la vraie rationalisation ! La rationalisation ne s'identifie 
pas avec le confort des fonctionnaires ; la rationalisation a pour objet 
d'accroître les services rendus au public. 

Or, le public, que cherche-t-il ? Comment apprécie-t-il le service ? 
Je crois qu'il appréciera le fait d'être mieux reçu au guichet dont parlait 
tout à l'heure M. le conseiller administratif ; il appréciera que les délais 
d'obtention d'un renseignement ou d'une formalité soient raccourcis ; 
il appréciera que ses déplacements soient facilités, ou si possible annu
lés ; il appréciera que l'administration lui offre un visage accueillant et 
non rébarbatif. 

C'est cela qu'il recherche, et je crois que l'objectif rationalisation 
sera atteint si, d'abord, la qualité de la prestation est améliorée et si, 
ensuite, cette augmentation de qualité ne s'accompagne pas évidem
ment d'un coût démesuré. 

Voilà donc les objectifs réels de la rationalisation. Et vous voyez que 
ce n'est pas attaquer le problème par en haut, ce n'est pas s'attaquer aux 
structures, ce n'est pas redéfinir des organigrammes ! C'est se dire, lors
que l'administration municipale achète un livre pour le mettre dans sa 
bibliothèque : « Quelles sont les opérations nécessaires pour acheter ce 
livre ? » Il faut le commander, il faut le recevoir, il faut régler la fac
ture. Comment fait-on ? Quelles sont les opérations nécessaires ? Quels 
sont les papiers utilisés pour cela ? Parce que, finalement, le travail 
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administratif, comme je l'ai dit tout à l'heure, s'exprime par du papier 
— hélas aussi par des conversations téléphoniques, ce qui est pire 
encore... 

Toutes les fois qu'on peut saisir le papier, cheminons et suivons le 
papier à la trace, nous découvrirons des choses étonnantes. 

La rationalisation, c'est cela. Ce n'est pas plus que cela. Seulement, 
voyez-vous, cela c'est tout de même du travail. C'est tout de même du 
temps à observer, de façon que les analyses soient faites toujours de la 
même façon, que l'on choisisse toujours à peu près les mêmes angles de 
vues, la même optique, que Ton puisse ensuite et surtout exploiter les 
résultats de l'analyse pour construire du neuf et du meilleur. 

Car imaginez que l'on entreprenne des études de rationalisation et 
que le produit de ces études soit le dépôt d'un rapport. Que penseriez-
vous ? En fait, le résultat d'une étude de rationalisation doit être la 
constatation, et notamment par le public, que quelque chose a changé. 
C'est là le verdict. 

Or, pour ce faire, ce n'est évidemment pas en faisant appel à un 
conseiller extérieur que l'on résout tous les problèmes. Non, c'est aussi 
grâce à un travail accru des fonctionnaires. 

Autrement dit, rationaliser l'administration, cela signifie en premier 
lieu demander aux fonctionnaires davantage de travail, faire en plus 
des tâches courantes le travail qui consiste à examiner ce travail, à 
l'analyser, à le critiquer. 

Ce que je dis pour l'administration est vrai pour une entreprise. Ceux 
d'entre vous qui travaillent dans l'entreprise savent très bien qu'entre
prendre une réorganisation c'est se donner d'abord un surcroît de 
travail, dans l'espérance bien sûr de résultats, d'améliorations. Mais 
on ne peut pas avoir le résultat sans accepter le travail d'abord. 

C'est pourquoi se sont constitués des groupes de travail. C'est pour
quoi il y aura aussi des analystes qui parcourront les services, suivant 
les papiers à la trace. Tout cela pour aboutir à quoi ? 

D'abord, un essai d'amélioration des prestations. En deuxième lieu, 
un essai de diminution du coût des prestations, en utilisant tous les 
moyens disponibles, et notamment les machines. 

La mécanisation, dans les bureaux, est apparue avec la machine à 
écrire. Elle s'est poursuivie avec le photocopieur, et chacun sait que 
les photocopieurs sont désormais de merveilleux engins à engendrer du 
papier ! Cela s'est poursuivi ensuite par les machines comptables. Cela 
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s'est développé enfin avec les ordinateurs. Bref, on se trouve devant une 
véritable panoplie de matériel, dont certains sont, à certains égards, des 
gadgets, ou, plus exactement, pourraient être utilisés comme des gadgets. 
Je crois que la collectivité que vous représentez supporterait très mal 
que l'on utilise l'argent des concitoyens pour se doter de gadgets. 

Donc, le choix de machines doit être précédé par le choix des solu
tions : mécanise-t-on ou ne mécanise-t-on pas ? Est-il opportun de le 
faire ou non ? Cela ne se fait pas au hasard. Cela ne peut se faire qu'au 
terme d'un certain nombre d'études. 

Dans l'industrie, avant de se précipiter pour construire une machine 
qui fera le travail d'un homme, on se demande d'abord s'il ne faudrait 
pas simplifier le travail et, peut-être, aboutira-t-on à la conclusion que 
la machine n'est plus nécessaire du tout. 

De même, dans l'administration, avant de se précipiter sur des 
machines à ruban magnétique perfectionnées, il faut se demander 
d'abord si les travaux qu'on va confier à ces machines sont vraiment 
indispensables. 

C'est la première question à se poser, qui risque de régler de façon 
très rapide le problème des machines, en les rendant simplement 
superflues. 

Mais, vous le savez, tout le monde aime bien les machines. Ce sont 
de merveilleux jouets ! D'abord, elles sont belles, et c'est un facteur 
de considération que régner sur un parc de machines ! 

Il ne faut pas nous faire d'illusions. Nous sommes tous ainsi fabriqués 
que nous aimons avoir des jouets, et en particulier des machines qui sont 
les jouets des adultes ! Il y a de l'irrationnel dans ce comportement ! 
Donc, il faut que tout le monde soit concerné, que tout le monde puisse 
s'exprimer sur la rationalisation. Là encore, la rationalisation, ce n'est 
pas une affaire qui se décrète depuis le haut et qui va s'exécuter avec le 
muet consentement de tout le monde ! C'est un travail de patience qui 
requiert la participation de tous, car les observateurs privilégiés, ceux 
qui détiennent les clés de la rationalisation des travaux, ce sont souvent 
les exécutants ; ils détiennent des informations et selon qu'ils les garde
ront pour eux ou qu'ils les communiqueront, on trouvera des solutions 
ou l'on n'en trouvera pas. 

Voyez donc toute l'importance qu'il y a à considérer toutes ces étu
des, qu'il s'agisse d'études d'évaluation d'emplois, qu'il s'agisse des 
études de rationalisation administrative, comme exigeant la partici-
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pation de tout le monde et un large effort d'information au sein des 
groupes de personnes qui sont témoins de ces travaux et qui y 
participent. 

* * 

Je ne veux pas abuser de votre attention et je voudrais, si vous le 
permettez, conclure par une remarque avant de me mettre à la dispo
sition de M. le président pour répondre aux questions que vous pourriez 
avoir le désir de poser. 

Je faisais allusion, tout à l'heure, aux missions sans cesse plus com
plexes, plus diversifiées, qui sont confiées par la collectivité à leur 
administration. Je faisais allusion aussi au fait que les administrations 
se trouvaient devoir recruter parmi tous les hommes, tous les travail
leurs, ceux d'entre eux qui viendraient dans les administrations se met
tre au service de la collectivité. 

Or nous courons un risque à l'heure actuelle, et un risque très grand: 
si vous lisez la presse spécialisée dans la vie des affaires, vous verrez 
que tous les ans on a pris l'habitude de publier une espèce de classe
ment, un palmarès des entreprises les plus compétitives, qui obtiennent 
les meilleurs résultats. 

J'ai été très frappé, en lisant le dernier classement, qui a paru en 
France pour l'année 1968, de voir qu'une des entreprises qui arrivait en 
tête du peloton — croyez bien que je ne veux pas la critiquer, ni criti
quer le fait qu'elle soit à votre service, mesdames — fabrique des 
cosmétiques, et notamment des laques pour cheveux. 

Encore une fois, j'admets fort bien qu'il soit très utile pour la société 
de produire de bonnes laques pour les cheveux. Mais il se trouve aussi 
que cette entreprise qui les produit est gérée par des hommes très com
pétents. Et précisément parce qu'elle a des résultats brillants, elle atti
rera aussi d'autres hommes très compétents. 

C'est-à-dire qu'on risque d'arriver à ce paradoxe : les problèmes futiles 
seront traités par les hommes les plus compétents et les actions fonda
mentales qui vont régir la vie de tout le monde et la nôtre dans les 
années qui viennent — la circulation dans nos villes, l'urbanisme, l'amé
nagement du sol, l'éducation — seront entreprises par des personnes 
qui, désespérant de trouver mieux ailleurs, se réfugieront dans l'admi
nistration. A moins que, précisément, l'administration soit capable 
d'offrir à tout le monde des perspectives au moins aussi attrayantes 
que les autres. 
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L'administration municipale a bien saisi ce problème. Si l'on n'offre 
pas aux fonctionnaires des perspectives de carrière convenables au 
sein de l'administration, des possibilités de perfectionnement, de for
mation, la possibilité d'utiliser des techniques contemporaines de gestion, 
quel risque court-on ? Celui de voir d'autres secteurs, finalement moins 
utiles peut-être, accaparer les meilleurs éléments de la société. 

Et je crois que, dans une certaine mesure, entreprendre des études 
qui visent notamment à améliorer les conditions de travail au sein de 
l'administration, à faciliter les carrières du personnel, à rendre plus 
efficaces et meilleurs les services rendus aux administrés, c'est apporter 
une contribution modeste sans doute, mais certaine, à la solution de 
ce problème. (Applaudissements) 

Le président. Nous allons entamer la seconde partie de notre séance. 
Et ceux d'entre vous — et j'espère qu'ils seront nombreux — qui ont 
des questions à poser voudront bien le faire ! 

M. Germain Case (T). Je ne suis pas venu ici pour écouter sans rien 
dire, étant donné que je prétends qu'il faut toujours avoir le courage de 
ses opinions ! 

J'ai déclaré certaines choses au Conseil municipal à l'adresse de la 
SORA, que je voudrais répéter ici. 

Je serais satisfait si vous arriviez à corriger l'impression que j'ai, 
c'est-à-dire de me donner tort ! En effet, à priori, je n'ai pas très con
fiance dans la SORA et dans toutes ces organisations qui s'occupent 
de la rationalisation du travail. En principe, cela se fait toujours sur le 
dos des plus petits ! Je vous dis les choses un peu crûment ; j'espère 
que j'ai tort, mais vous allez m'expliquer cela tout à l'heure ! 

Vous avez dit que la collectivité en général, la Ville ou l'Etat, dans 
n'importe quel pays, aura des missions nouvelles, c'est-à-dire qu'elle 
devra s'occuper de problèmes qui ne sont pas sortis jusqu'à présent. Du 
reste, vous avez eu le courage de le dire, je vous félicite, mais vous 
l'avez dit dans d'autres termes ! Dans un système capitaliste, tout ce 
qui n'est pas rentable est à la charge de la collectivité, c'est connu ï 

Je voudrais qu'on m'explique non pas seulement en théorie, mais en 
pratique, comment vous faites pour évaluer le travail d'un employé. 
J'ai soulevé le problème des concierges d'écoles. Il y en a un ou deux 
ici qui vont dire : « Le voilà qui remet son disque ! » (Rires) Mais que 
voulez-vous, ce sont des gens de ma condition ! 



1620 SÉANCE DU 27 JANVIER 1970 (soir) 
Reclassification des fonctions et rationalisation de l'administration municipale 

Il faut que je vous dise que j'ai aussi fait l'Université, comme vous ! 
Mais alors que vous étiez sur les bancs d'école, moi j'étais dans la soute 
à charbon ! C'est pourquoi j'en suis à ce niveau ! 

Je me suis occupé depuis longtemps de ce problème, parce que je 
n'ai jamais été d'accord avec les conditions de travail imposées aux 
concierges d'écoles et aux concierges en général dans l'administration 
municipale. 

Après toutes vos études et tout ce que vous pourrez obtenir dans 
vos investigations, je doute fort que ce soit pire que ce qui existe actuel
lement ! Enfin, j'espère pour voir parce que, à ce moment-là, je vous 
assure que je chanterai la Marseillaise en espagnol ! (Rires) C'est 
impensable ! 

Actuellement, les concierges d'écoles doivent commencer leur travail 
— s'il y a des virgules à changer, vous verrez dans leur statut et vous 
rectifierez vous-mêmes — à 7 h du matin jusqu'à 22 h 30, pour ceux 
qui ont des salles de gymnastique dont ils doivent s'occuper. Dans ce 
temps, il y a le travail effectif qu'il doit faire pour entretenir l'école et 
les heures de présence. 

Personnellement, je n'arrive pas à digérer cet horaire ! En effet, 
depuis le lundi jusqu'au vendredi soir, à 22 h 30, heure de fermeture de 
la salle de gymnastique, ils ne peuvent pas vivre en famille ! C'est-à-dire 
oui, ils peuvent vivre en famille, mais sont contraints de rester chez 
eux, soit l'un, soit l'autre. Le concierge et sa femme ne peuvent jamais 
sortir ensemble, parce que le statut du personnel les oblige à rester en 
permanence à l'école ! 

Il y a encore un petit détail qui ne concerne pas l'administration 
municipale, mais enfin, c'est pour vous donner une idée. Ces gens-là, 
lorsqu'il y a des élections, des votations, sont obligés de rester dans 
leurs locaux le samedi et le dimanche ; pour cela, ils reçoivent 29 
francs ! Faire travailler du personnel pour ce prix, il faut être vraiment 
très fort ! 

Vous parlez également de classer le personnel d'après leurs compé
tences technique et intellectuelles, bref, leurs capacités en général. Je 
vous rends attentif au fait que les concierges d'écoles ont d'abord tous 
un métier, une profession ; ils ont été engagés à cette condition-là ; la 
plupart étaient dans le bâtiment. On nous dit : « Ils sont bien payés ! » 
Seulement, n'oubliez pas de comparer leur salaire avec un ouvrier qua
lifié de leur profession, et vous verrez qu'il n'y a pas beaucoup de 
différence ! 
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En plus de cela, il ne faut pas oublier d'ajouter le salaire de sa femme, 
étant donné que la femme ou le mari doivent rester là du lundi au 
vendredi. Par conséquent, le salaire actuel n'a rien d'extraordinaire, à 
mon avis ! 

Il y a un point sur lequel j'aimerais bien être renseigné : dans les 
rapports que vous aurez avec le personnel — je pense justement aux 
concierges d'écoles — allez-vous réunir ces concierges d'écoles pour 
demander à l'assemblée leurs revendications, leurs desiderata, ou bien 
allez-vous les contacter les uns après les autres ? 

Quand ils ont voulu essayer de se grouper, ils ont reçu une volée de 
bois vert qui leur a coupé l'envie à tout jamais de procéder ainsi ! On 
les a pris les uns après les autres pour mieux les aviser ! C'est un petit 
truc que je n'apprécie pas du tout ! 

Encore une chose que je désire vous répéter, car je n'aime pas faire 
faire les commissions par personnes interposées : j'ai dit que, pour le 
prix que devait payer la Ville de Genève à la SORA, j'espérais bien 
qu'on allait nous donner au moins un docteur es balais, car je pensais 
précisément aux concierges d'écoles ! Alors, étant donné que vous avez 
un titre universitaire, sur ce point-là, je suis satisfait ! 

Le président. Je pense, pour la clarté du débat, que M. Piquemal 
peut répondre en quelques mots à M. Case. J'ai un peu peur, si je 
laisse parler d'autres orateurs, qu'il oublie ce qu'a dit M. Case quand 
il devra lui répondre ! Cela n'est pas une critique, mais simplement un 
souci ! 

M. Francis Piquemal. Je crains de ne pas pouvoir répondre à toutes 
vos questions car, ainsi qu'il a été rappelé tout à l'heure, il y a deux 
étapes successives distinctes : 

La première, c'est l'analyse des faits, de ce qui se passe et, à cet 
égard, je puis vous assurer que, sur le document qui décrira les condi
tions de travail et les exigences qui sont imposées aux concierges d'éco
les, les éléments que vous rappeliez tout à l'heure figureront. Ces ana
lyses sont à la disposition de la commission nommée par le Conseil 
administratif, qui comprend des représentants du personnel. C'est donc 
là que ces analyses peuvent être vérifiées. 

Quant à dire quel sera le résultat sur la rémunération des concierges 
d'écoles, des études en cours, c'est évidemment impossible. D'abord, 
parce que les études ne sont pas terminées, et puis surtout parce que, 
je le rappelais tout à l'heure, la rémunération ne se confond pas avec 
la classification et l'évaluation des emplois. 
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Autrement dit, par exemple, tel emploi situé à tel niveau de quali
fication pourra, du fait précisément des conditions particulières de cet 
emploi, se voir attribuer une rémunération différente de celle qu'en
traînerait la seule qualification. 

Vous avez évoqué le problème des concierges d'écoles, mais il y a 
d'autres professions qui imposent aux personnes qui les exercent des 
conditions de travail parfois difficiles. Pensez au personnel des abat
toirs par exemple. 

Il n'y a pas de doute que, ces conditions de travail, on doit les enre
gistrer et, surtout, on doit en tenir compte. Le fait d'être soumis à cer
tains rythmes de travail, le fait d'être soumis à certains horaires — 
c'est le cas des concierges d'écoles — le fait d'être soumis à certaines 
conditions matérielles, à qualification égale, impose que la rémuné
ration vienne compenser l'inconvénient dû à certaines de ces conditions 
de travail. C'est cela que j'ai essayé de faire ressortir tout à l'heure. 

Vous avez posé la question de savoir si, pour faire l'évaluation, on 
allait réunir toutes les personnes ensemble. Eh bien, non ! C'est un 
analyste, fonctionnaire de l'administration, choisi après que la com
mission ait connu les candidatures, ait proposé des candidatures. 

Certains analystes ont été proposés par les organisations représentant 
le personnel. C'est donc l'analyste qui va sur le lieu de travail demander 
au titulaire de l'emploi ce qu'il fait et essayer avec lui de faire l'examen 
des conditions dans lesquelles il travaille, des tâches qui lui sont deman
dées et de faire une relation aussi fidèle que possible de ce qui est 
observé. 

Ensuite, cette analyse est montrée et discutée avec les responsables 
du service dans lequel travaille la personne. Elle sera également sou
mise à nouveau dans sa forme définitive au titulaire de l'emploi qui 
pourra toujours dire, à ce moment-là : « Je ne suis pas d'accord avec 
ceci ! » Du reste, si, entre-temps, le titulaire de l'emploi a jugé bon de 
consulter tel ou tel de ses représentants pour formuler ses observations, 
il peut le faire. Entre le moment où la description des faits est faite et 
le moment où l'analyse est finalement consignée de façon définitive, 
il s'écoule une période pendant laquelle la personne, si elle a des doutes, 
peut toujours venir formuler ses observations, peut toujours demander 
que tel ou tel fait soit consigné. 

Voilà quel est le mode opératoire suivi. Ce mode opératoire, je dois 
le dire, est celui qui a semblé le plus adéquat à la commission désignée 
par le Conseil administratif. 
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La SORA n'a pas reçu mandat d'exécuter à façon, comme un sous-
traitant, l'évaluation des fonctions de la Ville. Nous avons reçu le 
mandat de donner un appui technique, méthodologique, et de faciliter 
les études d'une commission qui est seule compétente pour faire à l'au
torité — le Conseil administratif — les propositions de solutions 
nouvelles. 

On conçoit très bien, en particulier, que la commission, par exemple, 
s'arrête finalement à des dispositions qui iraient à rencontre de cer
taines dispositions que nous aurions préconisées. C'est parfaitement 
possible ! C'est elle qui a reçu mandat pour faire des propositions et ce 
n'est pas une société privée qui va juger des emplois ! Nous donnons 
simplement un certain nombre de moyens d'évaluation. 

Je voudrais faire aussi une remarque : parmi ces moyens d'évalua
tion, sont bannis tous les moyens de mesure du temps tels que chrono
mètres ou autres procédés. Ces méthodes qui sont absolument absentes 
dans ces analyses. C'est une précision que je désirais donner. 

M. Raymond Anna (T). Puisque l'on nous parle d'une commission 
du personnel, je poserai des questions à ce sujet. 

J'aimerais bien savoir, indépendamment de l'Office du personnel dont 
je ne constate pas le rôle qu'il a joué, si les organisations syndicales, 
quelles que soient leurs tendances, sont invitées à cette commission eî 
quels sont les droits d'intervention des organisations ouvrières en ce 
qui concerne cette étude. 

Deuxièmement, est-ce que l'on a retenu le principe « à travail égal, 
salaire égal » pour les femmes et les hommes qui exécutent un travail 
équivalent ? 

Dans le domaine de la rationalisation, la SORA envisage-t-elle la 
réduction du temps de travail ? En effet, dans certains postes — je ne 
veux pas dire dans tous — les conditions de travail occasionnent une 
déficience physique des fonctionnaires. Il faudrait donc, à une certaine 
époque, prévoir une réduction du temps de travail. 

M. Francis Piquemal. Vous avez posé trcis questions. 

A la première, je ne suis pas compétent pour répondre car, lorsque 
nous avons reçu notre mandat, la commission avait été désignée par le 
Conseil administratif et ce n'est donc pas à moi que votre question 
s'adresse. 

Vous avez posé également une question concernant le fait de savoir 
si des études de rationalisation pouvaient déboucher sur des réaménage-
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ments d'horaires. C'est une possibilité, bien sûr, et je connais de nom
breux cas où, à la suite de l'examen de certaines conditions de travail, 
des propositions ont été faites pour réaménager ces conditions de 
travail. 

Vous avez demandé également si, dans ces études, le principe « à 
travail égal, salaire égal » était retenu. Je vous répondrai que, s'agis-
sant de la partie technique de l'étude, c'est-à-dire celle qui consiste à 
évaluer les emplois, il est clair que, quelle que soit la personnalité du 
titulaire de l'emploi, l'évaluation de l'emploi est la même. Autrement 
dit, que l'emploi soit tenu par une femme ou par un homme, la manière 
d'analyser cet emploi est absolument identique. 

Quant au fait de savoir si deux emplois classés de façon égale rece
vront la même rémunération, c'est exactement ce dont je vous parlais 
tout à l'heure ; c'est une affaire de négociation sur laquelle la SORA 
n'a aucun mandat ; c'est précisément le raccordement de la rémuné
ration à la qualification. 

Autrement dit, la qualification permet de constater ceci : deux em
plois, celui qu'occupe X. et celui qu'occupe Mme Y., requièrent les 
mêmes qualifications. Ceci ressort de l'étude et, ensuite, on peut évi
demment prendre la décision suivante : puisque cela requiert la même 
qualification, cela doit aboutir à la même rémunération. Mais c'est une 
décision qui est disjointe de l'étude technique, je le rappelle. J'ai bien 
dit tout à l'heure qu'une fois terminée l'évaluation des emplois les uns 
par rapport aux autres, il y avait lieu de raccorder à cette échelle des 
qualifications l'échelle des rémunérations et qu'il s'agissait là d'un 
problème de statut, d'un problème qui, dans les traditions de l'admi
nistration municipale, est toujours négocié. 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. Je voudrais dire à 
M. Anna que cette commission d'études pour la reclassification du 
personnel, dans laquelle je siège depuis que je remplace M. Picot ad 
intérim, comprend trois personnes désignées par la commission du 
personnel de l'administration municipale, commission qui implique 
elle-même la présence des organisations syndicales. 

Les trois personnes désignées par cette commission du personnel 
sont MM. Louis Bergerat (président de la commission du personnel de 
l'administration municipale), Courtine (je ne sais pas exactement quelle 
est sa fonction) et Bovy (président du syndicat des jardiniers de la 
Ville). 

La commission d'étude pour la reclassification comprend également 
deux délégués du personnel supérieur, les cadres, de l'administration 
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municipale : MM. Stœssel et Bouffard (Rires), ainsi que des représen
tants de l'Office du personnel, MM. Décor et Reber et, plus encore, 
les analystes qui ont d'ailleurs été agréés par la commission du per
sonnel. 

Vous voyez donc que les personnes qui constituent cette commission 
représentent les milieux les plus divers et que les syndicats n'ont évi
demment pas été oubliés, loin de là, dans la constitution de cette com
mission. D'ailleurs, M. Piquemal a eu l'occasion de le démontrer tout 
à l'heure, il ne serait pas possible de procéder à une étude comme celle 
qui est entreprise si nous n'avions pas le consentement, l'accord et la 
collaboration du personnel de la Ville. 

M. Raymond Anna (T). J'aurais pensé voir, dans cette commission, 
un représentant des Syndicats chrétiens ou de la VPOD. Il aurait été 
utile d'avoir cette participation. 

Je pense en effet que plus on élargit cette commission, plus on voit 
les divergences qui peuvent surgir. Il aurait été utile d'associer ces 
groupements puisque c'est un peu les thèmes d'une association de 
travail, de voir tous ces problèmes. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Permettez-moi de vous poser trois ques
tions, d'un ordre général. 

Vous avez parlé, dans le domaine de la rationalisation, du système 
de promotion où l'Europe s'inspire des méthodes qui nous viennent 
des Etats-Unis, qui ne tiennent compte ni de l'âge, ni de l'expérience, 
encore moins de l'orientation politique ou des années de service. Pen
sez-vous qu'une partie de ces notions puissent être introduites dans une 
administration comme la nôtre ? 

Deuxièmement, vous avez parlé de la mobilité du personnel. Mobi
lité veut dire changement de la situation, à savoir préparation à ces 
changements de situation. Pouvez-vous nous dire si vous envisagez, 
dans une administration comme celle de la Ville, une préparation par 
des cours, par exemple, dans le cadre de l'activité de l'administration ? 

Enfin, pouvez-vous nous dire s'il existe certains parallèles entre la 
conduite d'une administration comme celle de notre ville et une gestion 
privée ? 

M. Francis Piquemal. J'ai fait allusion effectivement, tout à l'heure, 
à la nécessité à laquelle je crois, pour les administrations, de tout faire 
pour que les carrières offertes à ceux qui entrent au service des collecti
vités publiques soient des carrières attrayantes, de façon que les per
sonnes qui entrent au service des collectivités soient des personnes 
compétentes et désireuses de bien travailler. 
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Peut-on en déduire que certains critères de promotion qui sont en 
vigueur dans des entreprises du secteur privé — et notamment celles qui 
s'inspirent de modèles venus d'outre-Atlantique et qui sont celles aux
quelles, je crois, vous faisiez référence — puissent être transposés pure
ment et simplement dans une administration ? Je ne crois pas. 

Je crois en effet d'une part qu'il est déjà très dangereux, même pour 
une entreprise européenne, d'oublier que les hommes et les femmes qui 
travaillent sont nés sous d'autres cieux que ceux des Etats-Unis et que 
telle solution, bonne à certains égards dans une certaine société n'est pas 
forcément bonne au sein d'une autre. J'ouvre une parenthèse que, 
j'espère, vous me pardonnerez, mais je crois qu'on manque parfois par 
trop d'imagination et que, ne faisant pas l'effort de traduire, on se 
dispense aussi de faire l'effort d'interpréter et d'adapter. Je referme la 
parenthèse. 

Je ne crois donc pas que les systèmes de promotion qui nous sont 
inspirés par les pratiques courantes des Etats-Unis soient transposables 
sans autre forme de procès déjà dans le secteur privé européen. Mais, a 
fortiori, dans une administration où je crois tout de même qu'il faut tenir 
compte d'un certain nombre d'exigences et de contingences toutes dif
férentes, il est difficile d'imaginer une rupture entre des pratiques qui 
ont eu leur signification, qui ont toujours certainement en bonne part 
leurs vertus ; il est donc difficile de transgresser ces habitudes pour en 
introduire d'autres dont on n'est même pas sûr qu'elles soient meilleures. 

Autrement dit, je ne pense pas que ces critères de promotion dont je 
parlais tout à l'heure ni que la possibilité de favoriser la promotion doi
vent déboucher sur des méthodes de gestion à l'américaine. Encore une 
fois : loin de là. 

Deuxième question, vous parlez de la mobilité et de la création des 
conditions de la mobilité. Je vous réponds en exprimant là encore une 
opinion, parce qu'en fait c'est l'exécutif de la Ville qui décidera. Ce 
n'est pas nous ! 

Je crois que l'orientation donnée aux études des emplois porte en 
germe le souci d'aller plus loin, et en particulier le souci de rendre pos
sible à des personnes qui sont déjà dans l'administration l'accession à 
des emplois plus qualifiés, en leur donnant les moyens de cet accès, 
c'est-à-dire en favorisant leur formation. 

Que cette formation soit assurée par des services internes existant 
dans l'administration, que l'administration donne la possibilité — et 
quand je parle de la possibilité ce n'est pas uniquement de son aspect 
pécuniaire, mais c'est surtout de la disponibilité en temps — de suivre des 
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cours de perfectionnement dans le cadre d'horaire de travail à l'exté
rieur. II y a déjà des précédents. 

Précisément, si je me suis étendu sur ces aspects de la gestion du 
personnel distincts de la rémunération, pour évoquer ceux de la forma
tion et de la promotion, c'est parce que nous avons eu l'occasion d'en
tendre des responsables de l'administration municipale et de l'exécutif 
de la Ville un certain nombre d'affirmations qui nous ont poussés à 
faire les propositions que nous avons faites. 

Je crois avoir marqué la volonté de faciliter la mobilité des hommes. 
Entendons-nous bien : mobilité n'est pas synonyme de mouvement dés
ordonné et de carrière chaotique à l'intérieur de l'administration ! 

Vous avez posé une troisième question. Je crains qu'elle ne nous 
entraîne à déborder le cadre de cette réunion. Cela pourrait faire l'objet 
d'une réflexion complémentaire. 

Je crois qu'il y a effectivement — du fait que certaines missions sont 
parfois assumées tantôt par certains organismes de statut privé tantôt 
par certains organismes de statut public — des analogies entre l'exercice 
des fonctions publiques et la conduite des affaires privées. 

Il est évident aussi — de même que dans le secteur public ou dans 
le secteur privé on utilise une machine à écrire avec la même méthode 
de frappe sur le clavier — qu'il y a certaines méthodes de gestion et 
d'administration qui ont conquis, à l'heure actuelle, un domaine uni
versel. Il est beaucoup de pratiques expérimentées dans certains sec
teurs qu'on peut transposer dans d'autres. 

Je reviens finalement aux premiers propos : à l'occasion de cette 
transposition, on doit éviter le piège de la paresse intellectuelle qui 
consiste à dire : « Telle entreprise fait cela, donc c'est bon pour l'admi
nistration. » Il est rare, en effet, qu'il en soit ainsi. 

Les exigences du service public, en particulier, ne s'identifient pas 
toujours avec les exigences du profit, critère de réussite de l'économie 
privée. Ce faisant, je ne porte pas un jugement de valeur, je constate 
un fait. 

Il est certain que lorsqu'une collectivité s'est vu assigner une mission 
de service public, cette mission ne reçoit pratiquement jamais de rému
nération directe, mais elle est rémunérée par le biais des prélèvements 
fiscaux de toute nature ; ce simple fait qu'il n'y ait pas de recettes inhé
rentes à la fourniture de la prestation montre bien que toutes les métho
des de gestion ne sont pas également transposables. 
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Aller plus loin nous ferait largement déborder le cadre de cette 
discussion. 

M. Alfred Oberson (V). Je remercie le Conseil administratif d'avoir 
rapidement organisé cette séance d'information, faisant suite au vœu 
du Conseil municipal. 

Je remercie également M. Piquemal de son exposé qui nous a donné 
une idée un peu plus précise de la situation. 

En effet, le Conseil municipal a pris connaissance de l'intervention 
de la SORA dans les affaires de l'administration municipale sous la 
forme d'une demande de budget et, bien entendu, nous avons accueilli 
fraîchement cette société, d'autant plus qu'elle était française, et nous 
avons immédiatement pensé à la pagaille qui règne dans l'administra
tion française ! (Rires) 

J'espère toutefois qu'une fois cette attaque à la SORA exprimée, ses 
objectifs permettront à la Ville de restreindre au budget un certain nom
bre de postes, ou tout au moins que les économies ainsi réalisées sur le 
budget par cette rationalisation poussée se traduiront par une amélio
ration des conditions de travail de certains des fonctionnaires. 

En effet, dans la commission des finances, le Conseil municipal, à 
maintes reprises, demandait qu'on étudie la revalorisation des fonctions, 
comme aussi la rationalisation de certains services, et nous aurions aimé 
que le Conseil administratif nous dise qu'il n'a pas totalement oublié les 
vœux de cette instance. 

J'aimerais savoir maintenant combien d'ingénieurs, de techniciens 
de la SORA sont à disposition de la Ville de Genève jusqu'à la fin de 
son étude et si, au terme de cette étude, la Ville pourra voler de ses 
propres ailes ou si elle devra, étant donné la rapidité des techniques de 
bureau, faire face seule à ces problèmes de développement. 

D'autre part, M. Piquemal a fait allusion au fait qu'on pourrait créer 
un certain roulement dans les diverses fonctions du personnel, et cela 
suppose que la Ville de Genève mette sur pied soit une école ou un 
service de recyclage ou de formation pour les personnes qui désireraient 
être mutées dans un autre service, et j'aimerais que nous soyons éclairés 
sur ce qui est envisagé à ce sujet. 

Il y a une phrase, dans la conférence de M. Piquemal, qui m'a égale
ment surpris : c'est que M. Piquemal a dit en substance que la rému
nération ne s'appliquait pas à des emplois mais à des personnes. Je pense 
quant à moi que l'emploi de jardinier ne doit pas avoir la même rému
nération que celui de médecin ou de chef de service. 
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On a parlé de la redistribution de l'administration municipale. Nous 
avons également, nous, à un certain moment, demandé que certains 
services qui sont nés très petits et qui ont pris une extension soient redis
tribués. Je pense même que la distribution des cinq dicastères de la Ville 
n'est pas parfaite. Mais, jusqu'à ce jour, nous nous sommes carrément 
heurtés à un mur, que ce soit pour des questions de hiérarchie, de chef 
de service, de directeur, et même, disons-le un peu crûment, une cer
taine politique des petits copains ! (Bruit) 

Ce qui fait la valeur d'une entreprise moderne, attrayante, ce sont sou
vent les hommes qui l'animent. Il y a effectivement mille façons de 
présenter l'administration municipale et les administrations en général 
d'une manière plus moderne et agréable, et j'espère que les édiles qui 
dirigent la Ville de Genève sauront à l'avenir, avec peut-être l'aide de 
la SORA, présenter l'administration en ne l'appelant peut-être plus 
« l'administration », ce qui dépare un certain nombre de pseudo
fonctionnaires ! 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. Je voudrais simple
ment répondre à une appréhension que vient d'exprimer M. Oberson. 

Il a en effet exprimé la crainte, après les études et les analyses aux
quelles nous procédons maintenant, que la Ville de Genève ne se trouve 
en quelque sorte à perpétuité sous la tutelle de la SORA dont elle ne 
saurait plus se passer des conseils. 

Je pense que c'est la position éloignée de M. Oberson au fond de 
cette salle qui a fait qu'il n'a pas bien entendu l'exposé de M. Piquemal, 
parce que, véritablement, si tel était là le but de l'entreprise, eh bien ! 
je puis vous assurer que jamais nous ne l'aurions entreprise ! 

Je crois d'autre part que la démonstration a bien été faite que si nous 
avons décidé cette analyse des fonctions et cet essai de rationalisation de 
l'administration en nous adjoignant le concours de la SORA, c'est bien 
précisément pour, à l'avenir, pouvoir nous passer de cette précieuse 
institution ! 

M. Francis Piquemal. Je vais essayer de vous répondre brièvement: 

Vous avez demandé combien de personnes utilisaient la SORA 
pour les mandats que la Ville lui a confiés. Non seulement je puis vous 
indiquer le nombre, mais je puis aussi vous dire les noms, car je crois 
qu'il est parfaitement naturel que vous sachiez à qui vous avez affaire. 

Dans le domaine de l'évaluation des fonctions, les études sont con
duites par M. Georges Martin. Dans le domaine de la rationalisation, 
par M. Maurice Lauchard, moi-même assurant une mission de coordi
nation sur l'ensemble des deux mandats. 
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Je crains de m'être mal exprimé tout à l'heure puisque, si vous avez 
déduit de mon exposé qu'entre la rémunération d'un jardinier et celle 
d'un chef de service il ne devait pas y avoir de différence, je n'ai pas 
dû être clair ! (Exclamations) 

Plusieurs voix. Mais si ! 

M. Francis Piquemal. Merci ! 

Je voudrais simplement dire une chose : encore une fois, le travail 
humain ne peut s'appréhender que par référence à des données aussi 
dégagées de subjectivité que possible. C'est pourquoi on commence à 
analyser des fonctions, des emplois. Mais, de toute façon, ce ne sont 
jamais des emplois qui reçoivent les enveloppes de paie, ce sont des 
personnes ! Et je crois que, même si l'on veut objectiver, passez-moi le 
terme barbare, la rémunération, si l'on dit : « C'est une sténodactylo 
que je paie ! » Ce n'est pas vrai ! Dans la réalité, ce n'est pas une 
sténodactylo qu'on paie, c'est Mlle ou Mme X. ! Ce n'est pas un jardi
nier que Ton paie, c'est M. Untel qui est jardinier. C'est, je crois, l'évi
dence même ! 

Vous avez posé la question de savoir quelles mesures l'administration 
prendrait pour assumer les tâches de formation. Je ne peux pas vous 
répondre, cette question n'est pas de mon ressort. 

Vous avez fait allusion, au début de votre intervention, à notre qua
lité ou peut-être à notre défaut d'être Français ! La seule chose que je 
dirai, c'est que, précisément, expérimentant dans notre vie quotidienne 
un certain nombre d'inconvénients, nous sommes peut-être enclins à 
proposer certains remèdes ! (Rires et applaudissements) 

M. Hermann Jenni (V). Je voudrais tout d'abord remercier M. Pique-
mal du souci constant qu'il a montré de voir avant tout l'homme à travers 
la fonction et non pas la fonction qui écrase l'homme. Je crois que c'est 
un souci que nous devons tous avoir de respecter la personnalité humaine 
et les possibilités de développement de,cette personnalité. 

J'aurais néanmoins une petite question à vous poser, qui a trait à 
l'organisation. 

Vous avez donné tout à l'heure comme une condition nécessaire que 
la méthode d'évaluation doit être uniforme, mais cette affirmation n'a 
pas été étayée d'un raisonnement qui permette d'en apprécier le bien-
fondé. 
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Est-il bien démontré qu'il est indispensable que, pour des emplois dont 
vous avez vous-même souligné la diversité, la méthode d'évaluation 
doive être uniforme ? Ne serait-il pas peut-être plus souple — et je 
schématise à dessein — de considérer l'administration comme une sorte 
de holding coordonnant l'activité d'un certain nombre d'entreprises 
chargées chacune d'une tâche spécifique, ayant une certaine autonomie 
et donc leur propre méthode d'évaluation adaptée à leurs besoins ? 
Vous pourriez, si vous voulez, considérer le Conseil municipal comme 
une assemblée des actionnaires ! (Exclamations) 

Si vous prenez l'attitude inverse, alors pourquoi s'arrêter à l'admi
nistration ? Pourquoi ne pas faire tomber également les cloisons entre 
administrations et entreprises privées, ce qui conduirait finalement à 
appliquer à tout le monde une seule et même méthode d'évaluation des 
emplois, qu'il s'agisse d'entreprises privées, qu'il s'agisse d'administra
tions ? Vous avez vous-même démontré l'impossibilité en quelque sorte 
d'en arriver là lorsque vous avez souligné la diversité et l'incapacité 
même d'une organisation telle que le BIT à maîtriser les emplois divers 
qu'ils ont à traiter ! 

Alors, je me demande si votre « sur mesure » dont vous nous avez 
parlé n'est pas un peu l'antithèse du « applicable à tous » ! 

M. Francis Piquemal. Vous me posez là une question de caractère 
méthodologique. Je vais essayer d'être aussi peu pédant que possible. 

Vous avez parlé uniformité de la méthode. Je préférerais dire univer
salité, car l'important est que les personnes aient le sentiment et la pos
sibilité de vérifier que, quels que soient les emplois analysés, on les ana
lyse avec les mêmes instruments. 

Autrement dit, l'uniformité est celle des moyens. Ce n'est pas celle 
des appréciations. Il est bien certain, par exemple, que l'échelle des 
connaissances générales mises en œuvre, si elle doit s'appliquer à 
tout le personnel, doit partir des connaissances élémentaires de deux ou 
trois années d'école primaire (parce qu'il existe effectivement des per
sonnes qui remplissent parfaitement leurs fonctions avec ce bagage) et 
arriver aux formations de type universitaire. 

On doit pouvoir, dans les connaissances générales, repérer les exi
gences des emplois le long de cette échelle. Ce qui est important, c'est 
que cette échelle soit commune à tous. 

Quant à votre observation sur l'assimilation de l'administration muni
cipale à une holding à activités diversifiées, je vous accorde très volon
tiers que cela pourrait être une hypothèse d'école, pourquoi pas ? 
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Mais nous n'avons pas reçu mandat de produire une thèse. Nous 
avons reçu mandat d'assister des responsables dans l'exécution de cer
taines missions qui ont un caractère d'urgence et d'actualité. 

Je crois que, quelles que soient les spéculations intellectuelles aux
quelles on peut se livrer, actuellement, le phénomène travail s'inscrit 
dans une réalité sociale beaucoup plus vaste. 

L'homme au travail dans l'administration, c'est aussi l'homme dans 
son cadre de vie habituel, dans ses habitudes, dans ses traditions, dans 
son statut de fonctionnaire. 

Je dis que la méthode, pour être applicable dans l'administration, et 
notamment dans l'administration de la Ville de Genève, doit être uni
verselle, à partir du moment où les fonctionnaires sont soumis à un 
statut unique. 

Je me réfère à un contexte social, à un contexte politique à la limite, 
puisque ce statut a un certain nombre d'aspects politiques. Vouloir 
ignorer ce statut, vouloir supposer, par exemple, que l'on puisse faire 
comme vous le suggérez, me paraît une attitude intéressante peut-être 
sur le plan des idées, mais peu opérationnelle pour aboutir à des 
résultats. 

C'est la raison pour laquelle, dans ce compromis constant — et 
notamment sur tout ce qui touche au personnel — que l'on doit faire 
entre le souhaitable et le possible, on est parfois contraint d'abandonner 
certaines idées qui paraissent très intéressantes pour se contenter de 
mettre en œuvre des concepts simples, explicables, compréhensibles. 

Tout cela, finalement, doit aboutir à une situation où chacun doit 
comprendre comment il est rémunéré, où chacun doit pouvoir dire aussi 
pourquoi il est mécontent de ne pas être rémunéré mieux, où toutes les 
situations sont explicables. 

Chacun sait que nous ne satisferons pas tout le monde. C'est impen
sable ! Il n'y a pas de société où chacun reçoit ce qu'il estime être son 
dû. Cela n'existe pas ! On sait très bien que nous aboutirons à des solu
tions de compromis. Le problème, c'est que le compromis soit aussi bon 
que possible... j'allais dire : aussi peu imparfait ! 

M. Robert Pattaroni (ICS). En réponse également à M. Oberson et 
en prolongement de ce qu'a déjà répondu M. Piquemal, je pourrais 
dire, pour citer un livre connu, lui, depuis fort longtemps, que nul n'est 
prophète en son pays ! 
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Je voudrais relever un certain nombre de remarques et poser quelques 
questions que j'adresserai en premier à M. Piquemal pour les unes et 
pour les autres au Conseil administratif. 

Vous avez donc décrit le mandat dont vous étiez chargé, qui consiste 
à faire d'une part une évaluation des fonctions et, d'autre part, une étude 
de modernisation et de rationalisation de l'administration. 

Et alors, si l'on ne tient pas compte des impératifs de délai pour la 
remise en ordre de la fonction publique, en ce qui concerne surtout la 
rémunération, n'aurait-il pas mieux valu en premier faire l'étude de 
réorganisation, de rationalisation pour définir en somme les fonctions 
comme elles devraient être dans une administration rationalisée et, 
ensuite seulement, procéder à l'évaluation des fonctions ? 

Je vous demande de répondre extrêmement librement. Je ne dis pas 
que je vais me méfier de votre réponse, mais je dirai simplement que, 
comprenant fort bien les impératifs qui se sont posés au Conseil admi
nistratif, je voudrais en somme savoir quelle serait la meilleure solution 
dans la perspective d'une efficacité maximum en matière d'organisation 
d'une entreprise, même s'il s'agit de l'administration. 

En deuxième lieu, je voudrais savoir — et je m'adresse toujours à 
M. Piquemal — si l'on peut considérer que les opérations qui ont été 
menées dans d'autres entreprises en matière d'évaluation des fonctions 
ont donné d'une manière générale des résultats positifs, ou bien est-ce 
que l'on n'a pas été amené à regretter à long terme les dépenses qu'elles 
ont coûté par rapport, en somme, à une relative satisfaction du per
sonnel. 

Comme vous l'avez dit, fort justement, il s'agit malgré tout qu'on 
puisse lier les nécessités d'une efficacité dans le rendement général de 
l'administration avec la satisfaction du personnel dans son travail. 

Je pense qu'on peut admettre que cet objectif est important et qu'il 
s'agit de voir si, d'une manière générale, on a été satisfait de ce genre 
de méthode. 

Je crois par exemple que vous avez été amené à participer à la mise 
au point d'un nouveau système au CERN... (Dénégations de M. Pique
mal) Ce n'est pas le cas ? Je ne pensais pas à vous personnellement, 
mais à la SORA. Vous avez alors peut-être d'autres exemples. 

Ensuite, il y a un problème qui se pose parfois dans les milieux du 
personnel et qui est le suivant : vous avez dit que, d'un côté, on devait, 
par la méthode d'évaluation, arriver à jauger l'effort qui est demandé 
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pour un certain travail, à mesurer les prestations qui sont exigées pour 
l'effectuer et, d'autre part, qu'il fallait de toute façon tenir compte des 
taux de rémunération pratiqués en général sur le marché du travail. 

Ne pensez-vous pas qu'on risque parfois de se trouver devant la 
situation où l'on aura évalué un certain nombre de fonctions, qu'on les 
aura placé à tel ou tel endroit dans l'échelle de rémunération, et qu'on 
s'apercevra qu'il est nécessaire de les rémunérer beaucoup plus, vu les 
conditions de marché ? 

Et alors, ce sera évidemment le cas parce qu'on ne peut pas faire 
autrement. Est-ce que cela n'entraînera pas, chez toutes les autres 
personnes ayant d'autres fonctions et qui voient qu'elles sont en défi
nitive restées à l'endroit où on les avait classées au début parce qu'on 
n'a pas pu dire à leur sujet qu'il y avait des circonstances extraordi
naires, une certaine insatisfaction ? 

Autre question également à ce sujet-là : est-ce que, malgré tout, selon 
la conception d'un système d'évaluation des fonctions, n'en vient-on pas 
à penser qu'indépendamment de la fonction il s'agit aussi de pouvoir 
apprécier la personne qui remplit la fonction ? Ne va-t-on pas, petit à 
petit, être amenés à dire qu'indépendamment de la rémunération de la 
fonction, ou du moins du travail fait dans l'emploi, on devrait aussi 
rémunérer la personne selon ses prestations particulières ? Autrement 
dit, n'en viendra-t-on pas à introduire un salaire subjectif ? 

En matière d'évaluation, il y a aussi certaines critiques qui sont faites 
quant aux possibilités d'appréciation selon les différentes catégories 
d'emplois. Je m'explique : il y a des emplois qui vont être évalués avec 
possibilité d'autovérification, c'est-à-dire que, s'il y a 10 personnes 
dans une fonction, on arrivera à définir d'une manière assez claire ce 
que ces personnes font avec une satisfaction assez générale. 

Par contre, si l'on a une seule personne qui remplit une fonction, il 
est fort possible que cette personne puisse beaucoup mieux valoriser 
sa fonction sans que personne en somme conteste cette déformation et, 
par voie de conséquence, on peut penser — et c'est aussi un souci — 
que les personnes qui se trouvent dans cette situation, et en général ce 
sont plutôt les cadres dans les administrations et dans les entreprises, 
peuvent mieux que les employés subalternes valoriser leurs fonctions et 
arriver à avoir une rémunération sensiblement supérieure de par leur 
position privilégiée. 

En ce qui concerne la rationalisation, je voudrais vous poser la 
question suivante : on sait que, la plupart du temps, un des grands 
obstacles à une rationalisation dans une entreprise est la situation de 
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fait des réticences d'ordre psychologique dues au personnel en place, 
et je pense en général que ce sont surtout des réticences venant des 
cadres. Alors, comment pensez-vous résoudre ce genre de problème ? 

Je passe à la série de questions que je voulais poser au Conseil admi
nistratif. Ma dernière question concernait aussi le Conseil administra
tif : s'il est admis qu'on part dans une étude dont on sait d'avance 
qu'elle va entraîner des changements assez importants quant à l'orga
nisation, est-on à même d'admettre également d'emblée qu'on va aller 
jusqu'au bout de ses conséquences et qu'il y aura des problèmes diffi
ciles à résoudre, surtout au niveau de certaines réticences, et je pense 
surtout au niveau du personnel dirigeant ? 

Autre question pour le Conseil administratif : M. Piquemal a évoqué 
les différentes optiques dans lesquelles on pouvait envisager une éva
luation des fonctions. Je me plais à souligner qu'il en a donné une 
image extrêmement optimiste et positive, mais on sait aussi — et là, 
il est important que le Conseil administratif donne sa philosophie par 
rapport à cette opération — que l'évaluation des fonctions permet de 
créer une sorte de système qui a pour conséquence de bloquer prati
quement la structure d'une entreprise, ou encore de bloquer les reven
dications salariales. 

Je ne donne pas cet avis de manière gratuite, mais je me réfère à un 
article qui a paru dans la revue du BIT, fait par un spécialiste en la 
matière qui s'appelait Lutz, mais, contrairement à son nom, ce n'est pas 
un Suisse, mais un Américain, et qui disait clairement que l'évaluation 
des fonctions était un moyen qui permet au patronat de pouvoir bloquer 
les revendications salariales. 

Je ne pense pas effectivement que c'est l'idée du Conseil adminis
tratif, mais je crois que c'est un élément qui est quand même impor
tant pour la satisfaction du personnel. 

Je demande aussi, en ce qui concerne les droits du personnel — et 
cela toujours au Conseil administratif — s'il est admis que les opéra
tions se déroulent selon l'exposé de M. Piquemal et si le personnel aura 
la possibilité de négocier à toutes les étapes de l'opération. On nous a 
décrit la procédure idéale d'une bonne évaluation. J'aimerais savoir si 
le Conseil administratif est d'accord avec cela et s'il est prévu des 
recours par rapport aux évaluations. 

En effet, il est fort possible que certaines personnes interrogées aient 
une certaine difficulté, malgré tout, à bien exprimer ce qu'elles font, 
et qu'elles vont peut-être dans une certaine mesure passer sous silence, 
malgré l'habileté de la personne qui les interroge, des aspects importants 
de leur travail. 
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Je pense donc qu'il vaut la peine que le personnel ait la possibilité 
de recourir contre les évaluations qui ne lui paraîtraient pas tout à fait 
conformes à la réalité. 

Autre, question au Conseil administratif également : lorsqu'on dit 
qu'on va faire une évaluation de tous les emplois, comprend-on égale
ment tous les cadres à tous les échelons ? C'est un point important. 

Enfin, deux questions : on sait qu'en général on dit au personnel 
que, si l'on procède à une évaluation des fonctions, ce n'est pas pour 
diminuer les salaires, mais pour arriver à une meilleure classification 
et qu'on tout cas les personnes dont on s'apercevrait, selon le nouveau 
système, qu'elles pourraient être moins payées, eh bien ! ces personnes 
auront le bénéfice de la situation acquise. 

Autrement dit, on va seulement procéder au déclassement des per
sonnes qui devraient être mieux situées dans l'échelle des salaires. Cela 
revient à dire qu'on aura une masse salariale qui sera augmentée. Est-ce 
que le Conseil administratif est d'accord avec cette conséquence ? Est-ce 
qu'il pourra chiffrer assez rapidement jusqu'où il entend aller sur ce 
plan-là parce que, en somme, il s'agit d'une revalorisation qui est cer
tainement positive par rapport au but à atteindre, mais qu'on ne peut 
pas éluder ? 

Dernière question, très brève : actuellement, les SI et l'Etat procè
dent à un certain nombre d'études dans ce domaine. Quelles sont les 
relations existant avec ces deux administrations ? Peut-on estimer vala
ble que chacune d'entre elles parte dans sa direction ? La Ville est allée 
beaucoup plus vite que les deux autres. Est-ce que le Conseil admi
nistratif trouve que c'est une bonne chose ou estime-t-il pouvoir, au 
moment opportun, coordonner ce qu'il fait avec l'Etat et les SI ? 

M. Francis Piquemal. Vous avez posé une première question qui est 
la charnière entre les deux actions que j'ai évoquées tout à l'heure. 

Etait-il opportun de commencer par évaluer les emplois dans la 
situation actuelle et de procéder ensuite à une rationalisation qui peut 
avoir pour conséquence la modification de ces emplois, ou n'aurait-il 
pas mieux valu procéder à l'inverse ? C'est bien cela votre souci ? 

Je crois pouvoir dire — et sans vouloir aucunement justifier la situa
tion actuelle — que, de toute manière, dès lors que l'administration 
municipale s'était rendu compte que la gestion des rémunérations, les 
reclassements proposés par les chefs de services à chaque fin d'année 
avaient rendu nécessaire un nouveau système d'évaluation des fonctions, 
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il n'était pas possible d'attendre que des mesures de rationalisation pro
duisant des effets éventuels sur tel ou tel emploi aient reçu leur plein 
effet. 

Le premier aspect de votre question est en quelque sorte l'oppor
tunité historique. Mais il y en a un deuxième, plus fondamental ; c'est 
le suivant : 

Du point de vue plus méthodologique, il est très difficile de faire des 
évaluations d'emplois futurs, d'emplois probables. Autrement dit, la 
seule possibilité aurait été de réaliser la rationalisation complètement, 
que cette rationalisation soit ensuite implantée complètement, vérifiée 
dans ses applications, avant de pouvoir procéder à l'évaluation. 

Vous voyez les conséquences. En fait, une entreprise dynamique, com
me une administration dynamique, est amenée à ne pas faire une ratio
nalisation une fois tous les dix ans, quels que soient les moyens qu'elle 
emploie pour rationaliser. En fait, le souci d'amélioration est permanent. 

C'est vrai, puisque les chefs de service de la Ville n'ont pas attendu 
les initiatives que prend actuellement officiellement le Conseil admi
nistratif pour proposer de leur propre chef des améliorations ; en fait, 
le processus de rationalisation, pour des personnes conscientes de leurs 
responsabilités, est un processus permanent ; il prend plus ou moins 
d'ampleur selon la variété et l'importance des problèmes à résoudre, 
mais il est permanent. 

Donc, il y aura toujours des emplois modifiés et il sera nécessaire de 
les situer à nouveau dans leur nouvelle définition, sur l'échelle des 
traitements. 

Ce qui me paraît fondamental, c'est qu'une méthode d'évaluation 
d'emplois, comme je l'ai dit tout à l'heure, doit être une méthode évo
lutive. Supposons qu'elle ne le soit pas : comme les emplois vont se 
modifier, elle deviendrait rapidement caduque. Donc, on est amené à 
imaginer un processus constant de réévaluation des emplois qui se 
modifient, quelle que soit la raison qui a conduit à cette modification 
d'emplois. 

La deuxième question que vous posez est plus subtile — non que la 
première ne le fût pas — qui demande si les évaluations d'emplois ont 
prouvé leur efficacité. 

Je ne me référerai pas à des expériences, ni personnelles, ni de mon 
groupe, mais à la situation existant actuellement dans les pays qui uti
lisent les évaluations pour fixer des rémunérations. 
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L'expérience récente a montré que des évaluations d'emplois ont 
servi de base à l'établissement de contrats collectifs, que c'est la 
méthode la moins mauvaise — je dis : la moins mauvaise, je ne dis 
pas la meilleure, parce que la meilleure on la recherche encore, et tout 
le monde la recherche ! — qui soit actuellement retenue par les orga
nisations des travailleurs et les organisations patronales. C'est encore 
la meilleure façon de discuter entre gens de bonne foi pour établir soit 
un contrat collectif à l'échelle des professions, soit un accord au niveau 
d'une entreprise. Je vais vous citer un exemple très précis. 

Le 9 octobre 1969, dans une entreprise française, dans un climat qui 
était celui que vous ne pouvez ignorer, un accord d'entreprise a été signé 
par des sections syndicales de tous les syndicats représentés actuelle
ment à l'échelon national, sur la base d'une évaluation des fonctions. 

Je crois pour ma part que lorsqu'il y a des échecs dans l'application 
de la méthode, c'est faute d'avoir appliqué cette méthode de façon 
suffisamment ouverte : un échec dans un accord, dans la conclusion 
d'un contrat d'entreprise ou d'un contrat professionnel, peut provenir 
de l'absence de contrôles suffisants des représentants du personnel sur 
la méthode de qualification. 

Ce n'est pas l'échec de la méthode mais celui de la façon dont on a 
conduit les opérations. Autrement dit, il faut, par-delà les aspects théo
riques, beaucoup de pratique, de doigté et, surtout, de bonne volonté, 
d'honnêteté. 

Mais, dès lors qu'il y a une possibilité de contrôle par le personnel, 
que tout se passe au grand jour, que les analyses ne sont pas confiden
tielles, qu'on peut voir ce qui se passe, qu'on peut contrôler par des 
instances qui sont l'émanation des organisations des divers collabora
teurs d'une administration, il n'y a pas de raison que l'opération échoue. 
C'est au fond le seul témoignage que je puisse apporter quant à l'effi
cacité. 

Le problème de la rémunération et du marché du travail... Vous avez 
soulevé là une question qui est essentielle, réelle, et à laquelle il n'y a 
pas de parade. 

Je prends un exemple que tout le monde connaît. Actuellement, 
chacun sait que les programmeurs sur ordinateurs font l'objet de la 
convoitise de toutes les entreprises qui ont des ordinateurs. C'est un 
fait. 

Il se trouve que les exigences professionnelles du métier de pro
grammeur ne sont pas extraordinaires. Il y a une distorsion évidente 
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entre la qualification réelle et la rémunération. C'est certain, tout le 
monde le reconnaît, y compris ceux qui en bénéficient et qui savent 
que leur avantage n'est peut-être le fait que de quelques années. 

Car justement, lorsqu'il y a une distorsion trop grande, lorsqu'il y a 
un écart injustifiable entre la pression d'une demande et la réalité, s'ins
talle un processus correcteur. 

Que se passe^t-il ? On voit aujourd'hui les gens se précipiter dans 
la profession de programmeur, si facile d'accès. Encore une fois, si on 
se limite à la simple programmation, cela s'apprend très vite. Mais, si 
le marché est très tendu sur cette profession pendant quelques années, 
il sera peut-être très détendu plus tard, au contraire. 

Il est important de savoir où, dans la hiérarchie des traitements, 
existent des distorsions. Car il en existe, tout le monde le sait. Mais on 
peut dire à ceux qui les contestent : « Que proposez-vous de faire con
crètement ? Quelle solution apportez-vous ?» — « Je veux devenir 
programmeur !» — « Eh bien ! devenez programmeur, et revenez vous 
présenter ! » Il n'y a pas d'autre moyen. 

Toutes les sociétés à évolution rapide ont des problèmes du fait de 
la rareté momentanée de certaines qualifications. Et dans toutes les 
sociétés, les qualifications rares sont mieux payées que les autres. Il n'y 
a pas d'exception. 

La rareté des qualifications est un phénomène temporaire, parce que 
précisément si ces qualifications rares sont bien rémunérées, les gens s'y 
précipitent. Il y a un processus régulateur à plus ou moins long terme 
mais qui, dans le cas que j'ai cité tout à l'heure, risque de faire sentir 
ses effets à relativement bref délai, dans quelques années. 

Le fait que vous citez est réel. Seulement la question qu'on peut se 
poser est : « Peut-on le résoudre d'une façon plus satisfaisante en fai
sant autre chose ? » C'est là la vraie question. 

Dire que la méthode ne règle pas toutes les situations, c'est vrai. 
C'est indéniable. La question que l'on peut se poser est la suivante : 
« Que proposez-vous pour améliorer la méthode ? » Et s'il n'y a pas 
de solution, c'est entre les inconvénients qu'il faut choisir, en prenant 
les plus minimes. 

Vous avez parlé, à propos de cette distinction entre l'emploi et la 
personne, du fait que l'on énumère la fonction remplie et la manière 
dont la fonction est remplie. C'est vrai. C'est dans la logique des choses. 

Le problème est de savoir si, dans une situation sociale donnée, dans 
un corps d'habitudes qui est celui de l'administration, dans l'attitude 
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des citoyens à l'égard de leur administration, on comprendra et on 
acceptera qu'il y ait un statut du personnel qui prévoie de tenir compte 
de la façon dont un employé remplit sa fonction, ceci explicitement et 
sous forme de rémunération ? Est-ce admissible ou non ? Le problème 
n'est pas technique mais politique. 

Il n'y a qu'une chose que je me permettrai de réfuter dans votre 
présentation, c'est d'avoir dit : salaire subjectif, parce que l'on se réfère 
à une personne. 

Je ne crois pas que le dilemne soit entre subjectif et objectif, comme 
je l'ai dit tout à l'heure. Le problème est d'être aussi impartial que pos
sible. Il est déjà difficile d'être objectif dans l'évaluation d'un emploi. 
Il est encore plus difficile d'être objectif dans l'évaluation d'une per
sonne. Mais on peut donner des garanties d'impartialité dans le pro
cessus d'appréciation. 

Or, qu'on le veuille ou non, tout le monde apprécie ! Tout le monde 
a son opinion sur son voisin de travail. Tout le monde porte des juge
ments, et souvent des jugements sur des comportements beaucoup plus 
que sur des services rendus. 

Qu'il soit dit de façon explicite qu'on tient compte des services rendus 
et des comportements ou qu'on ne l'exprime pas de façon ouverte, 
on en tiendra compte tout de même. 

Toute la question est de savoir si, un jour, il sera possible, dans le 
contexte social et politique d'une administration publique, d'introduire 
d'une façon explicite le fait qu'une partie de la rémunération est liée 
aux services rendus par le fonctionnaire à ses performances, à ses apti
tudes ; mais alors il faudra dire comment on apprécie ses services, ses 
performances, ses aptitudes. Dès lors, on entrera dans un domaine de 
la rémunération qui n'est pas plus subjectif qu'un autre, qui est la 
rémunération d'un certain nombre de facteurs qu'on néglige à l'heure 
actuelle parce qu'on ne sait pas, ou parce qu'on ne peut pas les expli
citer ouvertement. La question est là. 

Vous avez parlé du risque de surévaluation que l'on pouvait craindre 
pour les emplois n'ayant qu'un seul titulaire, et vous avez notamment 
cité les emplois de cadre. Ce risque est d'autant plus grand que souvent 
un cadre saura mieux s'exprimer que d'autres. Cela est vrai. C'est 
indiscutable. Donc il faut des processus de contrôle pour que ne soit pas 
défavorisée une personne dont la formation est moins poussée, dont les 
facilités d'élocution sont moins grandes qu'une autre, de façon qu'elle 
ne soit pas prétéritée. C'est vrai, c'est juste. 
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Pour ces emplois à titulaire unique comme pour les autres, il existe 
une possibilité de contrôle : c'est la commission qui va finalement valider 
les appréciations. Autrement dit, il y a un processus de contrôle qui 
consiste — je ne voudrais pas m'étendre sur les aspects techniques —-
d'une part critère par critère, à voir comment se situent les divers 
emplois et, d'autre part, voir comment sont qualifiés des emplois ana
logues. Ces recoupements, par critères et par emplois analogues, per
mettent d'harmoniser les jugements et de donner ainsi une crédibilité 
certaine au résultat final. 

Encore une fois, je ne prétends pas qu'on aboutisse à la perfection, 
à un jugement objectif, au sens scientifique du terme. 

Tout ce qu'on peut faire, c'est s'entourer des garanties suffisantes 
pour qu'on ne puisse pas être taxé de distribuer des salaires « au jugé » 
— passez-moi l'expression — grâce à une méthode analytique com
préhensible par tous. 

Il est certain que toutes les fois où Ton abandonne l'appréciation glo
bale, pour la remplacer par une méthode qui oblige à justifier point 
par point, critère par critère, chaque jugement, on fait un pas vers 
l'amélioration du jugement. C'est bien ce qui compte du point de vue 
pratique. 

Vous avez fait état de la résistance devant les changements qui ac
compagnent toute rationalisation. C'est un fait. Du reste, dans la vie 
de tous les jours, nous éprouvons cette résistance. Le seul fait de pren
dre une décision qui change nos habitudes en provoque. Vous pouvez 
faire une expérience vous-même ; dites-vous ceci : depuis l'heure de 
mon lever jusqu'à ce que je me couche, je décide d'accélérer ma vitesse 
de déplacement de 20 %. Je marche d'habitude à 5 kilomètres à l'heure, 
je vais aujourd'hui me déplacer à 6 kilomètres à l'heure. Vous verrez 
le résultat. 

Chacun se construit un rythme de travail propre. Dès l'instant où l'on 
essaie de changer ce rythme, il est naturel que cela ne plaise pas ; il n'est 
pas naturel de changer, et la résistance au changement existe chez 
chacun d'entre nous. 

La solution consiste à trouver un certain nombre de raisons aptes à 
faire dépasser le confort personnel pour la satisfaction d'un service col
lectif, d'un métier supérieur. 

Une des meilleures voies est la participation. Si l'on impose une 
mesure de rationalisation en disant : « Vous, monsieur, vous travaillez 
comme cela : ça ne vaut rien. Demain, vous travaillerez autrement. » 



1642 SÉANCE DU 27 JANVIER 1970 (soir) 
Reclassification des fonctions et rationalisation de l'administration municipale 

Il est assez naturel que la personne se cabre, mette en doute le bien-
fondé des remarques. 

Si l'on prend la précaution de lui demander son avis sur la façon 
dont elle fait son travail, de rechercher les difficultés qu'elle rencontre, 
si l'on est attentif aux propositions qu'elle-même va faire, si Ton fait en 
sorte, à travers la rationalisation, de donner l'occasion à des personnes, 
qui n'en ont pas d'ordinaire la possibilité, d'exprimer leurs idées et de 
les faire entrer dans les faits, alors, la rationalisation aura des chances 
de succès. 

Je peux vous en parler : c'est mon métier. Ce n'est pas nous qui 
rationalisons ; nous n'avons pas des idées meilleures que les autres, 
mais nous donnons parfois l'occasion à des personnes qui d'ordinaire 
ne le peuvent pas de faire passer leurs idées dans un travail en commun. 
Très souvent, notre rôle est celui d'un catalyseur qui rend possible les 
réactions chimiques. C'est un rôle fort peu glorieux, j'en conviens, mais 
c'est un rôle utile pour tout le monde. 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. A propos de la ques
tion de M. Pattaroni, qui exprimait la crainte que, selon le processus 
décrit par des sociologues dans de savants ouvrages que l'on peut trouver 
à la bibliothèque du BIT, le Conseil administratif ait eu l'intention en 
décidant cette étude et ces recherches de bloquer définitivement les 
revendications salariales, je pense que les explications et les assurances 
que M. Piquemal a fournies sur la nécessité d'une évolution constante 
des résultats acquis au terme de cette étude auront convaincu M. Pat
taroni, je l'espère, que le Conseil administratif, en prenant cette déci
sion, n'a pas été animé du machiavélisme qu'il a paru un instant lui 
prêter. 

M. Pattaroni demande s'il est admis que l'on va pouvoir négocier à 
tous les échelons des travaux actuellement en cours, travaux qui com
mencent par les analyses. 

Effectivement, déjà au stade de l'analyse, il y a possibilité de négo
ciation puisque, après l'interview que subit la personne dont on analyse 
l'emploi, on lui soumet bien entendu le rapport qui a été dressé en cette 
circonstance et, par la suite, il y a évidemment possibilité de recourir 
contre les évaluations qui pourront être faites sur la base des renseigne
ments recueillis lors des enquêtes. 

M. Pattaroni s'inquiète de savoir si tous les cadres sont compris dans 
l'étude qui est ainsi faite. Je lui réponds affirmativement : toute la struc
ture de l'administration municipale est ainsi passée au crible et les 
cadres, même les plus élevés, verront leur fonction analysée et évaluée 
dans l'échelle qui sera établie. 
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Quant au mouvement général que pourra déclencher l'étude entre
prise, il est évident que c'est un mouvement qui ira vers une améliora
tion de certains postes. Si nous savions déjà maintenant quelle sera 
l'orientation précise de ce mouvement, nous n'aurions pas eu besoin 
d'ordonner cette enquête. Nous pensons effectivement qu'un certain 
nombre de postes seront réévalués. Quant à ceux dont l'utilité n'aura 
pas été trouvée aussi importante que nous l'imaginions au moment où 
nous avons ordonné cette recherche et ces études, ceux qui sont titu
laires de ces emplois sont en tout cas assurés de conserver leur position 
dans l'échelle des traitements. 

Enfin, M. Pattaroni se pose la question — et on le comprend puis
qu'il fait partie, je crois, de la commission de l'Etat de Genève qui se 
préoccupe de ces questions sur le plan de l'administration de la Répu
blique et canton de Genève — de savoir quelles sont nos relations avec 
l'Etat de Genève et avec les Services industriels en ce qui concerne ces 
recherches et ces analyses. 

Je puis lui dire que nous assurons une coordination et un échange de 
renseignements avec l'Etat, à la suite notamment d'une lettre que j'ai 
sous les yeux et que M. Jean Babel avait adressée le 27 novembre 
dernier à mon prédécesseur, M. François Picot, dans laquelle il disait 
ceci : 

« Je me permets de vous demander si vous accepteriez de communi-
» quer à l'Office du personnel de l'Etat le texte de ces analyses, au vu 
» desquels mes services pourraient plus largement et surtout plus rapi-
» dément examiner les possibilités d'application de la méthode Milox à 
» l'ensemble d'une administration quelle qu'elle soit. 

» En cas d'accord de votre part, il est entendu que les conditions 
» d'anonymat d'analyses seront expressément respectées. » 

Nous suivons à cette collaboration et ces échanges de renseignements. 
Je ne pense pas que l'on puisse, en définitive, faire un reproche à 
l'administration municipale, au Conseil administratif ni à notre conseil
ler technique que l'étude en cours sur le plan de l'administration muni
cipale se trouve aujourd'hui à un stade plus avancé que les études entre
prises par d'autres administrations de ce canton. 

M. Christian Grobet (S). Je voulais demander à M. Buensod quelle 
organisation du personnel représentait M. Bouffard... (Rires) ... mais, 
entre-temps, on m'a soufflé la réponse. Je n'insisterai donc pas sur ce 
point. 
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Je demanderai par contre à M. Piquemal de préciser sa pensée en ce 
qui concerne le point portant sur les salaires subjectifs. J'ai été intéressé 
des propos que vous avez tenu à ce sujet en réponse à M. Pattaroni. 

Si j'ai bien compris, au fond, à l'heure actuelle, vous écartez ce mode 
de rémunération. 

Cette question est assez importante, en ce sens que vous n'ignorez 
pas que, précisément, les travaux qui portent actuellement sur la rému
nération des fonctionnaires portent justement sur la question de savoir 
si une part de cette rémunération sera faite sur la base d'un salaire 
subjectif. 

Or, vous aviez l'air de dire, en répondant à M. Pattaroni, que les 
conditions n'étaient pas remplies à l'heure actuelle pour verser un 
salaire subjectif. J'aurais aimé que vous précisiez votre pensée à ce 
sujet. 

M. Francis Piquemal. Je me suis peut-être exprimé avec trop peu de 
clarté sur cette question. 

J'ai cru comprendre, d'après les informations qui m'ont été données 
notamment par l'administration municipale, qu'à l'heure actuelle, étant 
donné le statut existant à la Ville, il n'était pas envisagé de prévoir une 
part de rémunération liée à la façon dont le titulaire tient son emploi, 
c'est-à-dire ce qu'en d'autres termes on appelle le salaire subjectif et 
que, pour ma part, j'inclinerais à appeler d'une autre façon. Mais peu 
importe d'ailleurs ici l'appellation ! 

Si le statut du personnel de l'Etat prévoit explicitement qu'une part 
de rémunération soit attribuée sous forme de salaire d'appréciation des 
performances ou des services rendus par le titulaire d'un emploi, on 
peut toujours mettre au point une méthode d'évaluation adaptée à cette 
exigence ; cela aura l'avantage d'atténuer une partie du subjectivisme, 
et donnera des garanties d'impartialité. 

Je crois que le danger des salaires dits subjectifs est précisément qu'ils 
n'offrent pas assez de garanties aux titulaires sur la façon dont ils sont 
jugés. 

Au fond, ce que je disais tout à l'heure à propos de la nécessité de 
donner des garanties au personnel sur la façon dont les emplois sont 
évalués se transpose aisément lorsqu'il s'agit de donner des garanties 
aux fonctionnaires sur la manière dont eux-mêmes vont être appréciés 
dans le cadre de leur emploi. 
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C'est pour cela qu'il faut essayer d'ôter le maximum de subjectivité 
aux jugements, étant bien entendu, là encore, que la perfection n'est 
certainement pas de ce monde et que l'essentiel est d'aboutir à une 
solution qui soit reconnue par les partenaires sociaux comme acceptable 
et convenable. 

Tout à l'heure, j'indiquais, selon les informations que j'avais, que le 
statut actuel du personnel de la Ville ne prévoyait pas explicitement 
d'inclure un salaire subjectif. 

Ce n'est pas à un conseiller technique de préconiser des changements 
de statut, qui ne sont évidemment pas de sa compétence. Par contre, 
dès l'instant où, politiquement, on admet que la décision est possible et 
si, socialement, elle est applicable, je crois qu'il y a toujours une possi
bilité d'évaluation qui offre un maximum de garanties. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. J'ai eu l'occasion, mon
sieur Grobet, d'assister à la désignation de M. Bouffard. 

Les associations du personnel se plaignaient que les collaborateurs 
scientifiques et artistiques ne soient pas représentés. C'était le cas au 
début de la commission des travaux. L'un ou l'autre des chefs de service 
de mon département a demandé que l'un des leurs soit désigné. Ils ont 
désigné M. Bouffard comme leur représentant. C'est ainsi au niveau 
des cadres supérieurs que ce choix a été fait. 

M. Christian Grobet. C'est un homme polyvalent ! 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. C'est aussi un de nos 
fonctionnaires ! 

M. Jean Fahrni (T). L'heure est très avancée et je serai très bref. 

Je voudrais simplement vous dire qu'on pourrait avoir des entretiens 
avec M. Piquemal à tous les sujets qu'il a développés ce soir. Person
nellement, je fais partie d'une commission de classification dans une 
usine de métallurgie. Je sais que la participation du personnel à tous 
ces travaux est un apport important. Mais ce n'était pas toujours l'avis 
du patron ! 

Nous avons eu par exemple la maison Bedeaux. Pour finir, c'est le 
patron qui voulait l'abandonner ! 

La participation du personnel est indispensable. Vous avez dit ce 
soir que c'est un système négocié et, de ce fait, il doit tenir compte de 
l'homme. Aussi longtemps que l'homme n'a pas l'information, qu'il ne 
connaît pas le système qu'on lui impose, et que c'est quelque chose de 
théorique et compliqué qui vient du haut, il ne l'accepte pas. 
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Son scepticisme ne tient pas du tout au fait que c'est un système 
français. Que ce soit suisse, allemand, français ou autre, tous les sys
tèmes s'étendant à la rationalisation du travail sont acceptés avec scep
ticisme par les travailleurs, manuels aussi bien que les autres. 

Je pourrais discuter sur tous les problèmes que vous avez développés, 
la mobilité, l'effort, la rationalisation, les gestes manuels. 

La seule question qui me préoccupe ce soir est celle-ci. Nous avons 
voté, au Conseil municipal, un crédit de 100 000 francs. Maintenant, 
l'affaire est en marche. Tout ce que nous discutons ce soir est une 
mesure à titre consultatif... (Exclamations) 

Plusieurs voix. A titre d'information ! 

M. Jean Fahrni. Il me semble que le Conseil administratif devrait, je 
lui en fais la demande très gentiment, pendant la marche de l'applica
tion de l'étude, nous informer. Nous avons entendu ce soir un certain 
nombre de propositions. J'en aurais d'autres, très intéressantes, dans 
l'intérêt de la bonne marche de l'affaire. 

Il me semble très important pour nous que nous puissions être, au 
fur et à mesure, informés. Autrement, je voudrais vous dire que si vous 
dites la participation des travailleurs, bien oui, ils participent au moment 
où vous les approchez pour leur dire : « Maintenant, on va appliquer 
le système auprès de vous. » 

Mais la vraie participation ne peut se faire de manière favorable que 
si les représentants syndicaux qui connaissent bien toutes les conditions 
de vie et de farijille, ainsi que tout ce qui joue un rôle dans la vie du 
travailleur, participent à l'élaboration. Il faut tenir compte du système 
de ces faits, si le système veut être véritablement humain et non pure
ment technique. 

C'est pour cela que je demande, puisque nous ne pouvons pas dis
cuter ce soir de tous ces points, que le Conseil administratif accepte de 
nous informer au fur et à mesure et qu'il nous donne la possibilité de 
participer à l'élaboration de ce système. 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. Pour répondre à M. 
Fahrni, je dirai que la procédure actuellement en marche comprendra 
plusieurs phases. 

Nous sommes maintenant au terme des analyses de fonctions. Nous 
siégeons demain après-midi à la commission de classification du per
sonnel où nous sommes en train de mettre au point les critères de qua-
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lification. Nous passerons ensuite à l'analyse et à l'évaluation de toutes 
les autres fonctions, puisque l'on n'a fait, jusqu'à maintenant, qu'un 
échantillonnage d'analyses de fonctions. 

Ensuite, on procédera au groupement des fonctions en catégories et, 
finalement, nous établirons une échelle de traitement dans laquelle nous 
intégrerons les différentes fonctions qui auront toutes été analysées. 

Il est bien évident que nous informerons le Conseil municipal. L'as
semblée de ce soir et là pour le témoigner : il y a à peine un mois que 
je vous faisais la promesse de vous informer et, en dépit du fait que je 
ne gère le Département des finances qu'ad intérim, vous voilà rassem
blés ce soir pour entendre une information. 

Eh bien, nous ferons en sorte que, puisque j'aurai un jour un suc
cesseur, l'information continue de la façon dont nous vous l'avons 
prodiguée jusqu'à aujourd'hui. 

Le président Avant de redonner la parole à M. Buensod, conseiller 
administratif, à qui la conclusion appartient, je voudrais, en mon nom 
personnel et en votre nom à tous, remercier M. Piquemal qui a su, avec 
tant de loyauté et de compétence, traiter d'un sujet qui, certes, échappe 
à beaucoup de nos oreilles, les miennes en premier, et qui est souvent 
difficilement assimilable. 

Je le remercie d'avoir eu cette loyauté et cette compétence. 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. Ce n'est pas une 
conclusion que je veux apporter à ce débat, mais je voudrais joindre 
mes remerciements et ceux du Conseil administratif à l'adresse de M. 
Piquemal à ceux que vient de lui exprimer M. le président du Conseil 
municipal et à ceux que certains d'entre vous ont bien voulu lui témoi
gner tout à l'heure. 

Pendant un instant, ce soir, alors que M. Piquemal développait sa 
conférence, il nous a causé ce sentiment extrêmement agréable que nous 
avions l'impression d'être très intelligents et de comprendre des choses 
très compliquées. Je crois que ce n'est pas le moindre de ses mérites. 

Mais je voudrais surtout le remercier de toute la lumière qu'il a 
apportée sur l'action qui est actuellement en cours dans l'administration 
municipale, et en dépit du fait que tous les conseillers municipaux ne 
sont pas présents ce soir, mais tous les groupes sont représentés, je veux 
croire que, désormais, on n'entendra plus dire au Conseil municipal que 
le problème de l'analyse des fonctions et le problème de la rationalisation 
de l'administration sont des problèmes obscurs. Je crois au contraire 
qu'ils ont été singulièrement bien éclairés ce soir. 
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Je réitère ce que je vous ai dit tout à l'heure en ce qui concerne 
l'information que mes collègues et moi-même sommes décidés à conti
nuer à apporter ! (Applaudissements) 

Le président. Je déclare close cette séance de travail. 

La séance est levée à 23 h 15. 
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MÉMORIAL 

DES 

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

DE LA VILLE DE G E N È V E 

T R O I S I È M E S E S S I O N 

Première et deuxième séances - Mardi 3 février 1970, à 20 h 30, 

et mardi 17 février 1970, à 18 h 15 

Séance du mardi 3 février 1970 

Présidence de M. Noël Louis, président 

La séance est ouverte à 20 h 30 dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence : MM. François Picot, conseiller d'Etat 
chargé du Département des travaux publics, Claude Ketterer, maire, 
Robert Cerruti, Mme Eugénie Chiostergi-Tuscher, MM. Joseph 
Colombo, André Cornut, Edouard Rêmy, André Rod. 

Sont absents : MM. Gabriel Kissling, Emile Monney. 

Assistent à la séance : M. Pierre Raisin, Mme Lise Girardin, M. 
Jean-Paul Buensod, conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 26 janvier 1970, le Conseil municipal est convoqué dans 
la salle du Grand Conseil pour mardi 3 février 1970, à 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je voudrais tout d'abord 
excuser M. le maire, qui reçoit, ce soir, au Grand Théâtre, des autorités 
cantonales et municipales de Berne que nous avons invitées à l'occasion 
de la première représentation du spectacle donné par le Stadttheater 
de Berne. 

Ensuite : vous avez reçu la liste des objets en suspens devant le 
Conseil municipal, conformément à l'article 28 du règlement. Je vous 
indique une petite rectification à y apporter. Dans le chapitre des rap
ports de commission, la proposition 286 concernant le parking du pont 
du Mont-Blanc n'est pas « en souffrance » devant la commission des 
travaux. En fait, les travaux ont été suspendus, à la demande du Conseil 
administratif, puisque les circonstances ont changé et qu'une nouvelle 
proposition doit être présentée pour remplacer la précédente. Ce n'est 
donc pas la faute de la commission des travaux si cette proposition est 
toujours en suspens devant le Conseil municipal. 

Je voudrais encore annoncer que la commission des sports est con
voquée pour jeudi prochain, 12 février, à 18 h 30, avec un ordre du 
jour qui justifie que cette séance se poursuive de 18 h 30 jusque dans 
la soirée. Les membres de la commission ont d'ailleurs reçu ce soir la 
convocation à cette séance, qui avait été prévue depuis un certain temps 
déjà avec le président de la commission. 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. En date du 18 
décembre, M. Jacky Farine avait posé une question écrite concernant 
le Grand Casino, la structure et le statut de la société Sofedine SA. 

La réponse du Conseil administratif à la question écrite de M. Farine 
est à l'impression. 

Toutefois, comme les sections de la Ville de Genève du Parti socia
liste genevois ont adressé hier à la presse un communiqué manifestant 
leur inquiétude à propos de la réalisation du projet du Grand Casino, 
je prends la liberté de vous donner lecture de la réponse que le Conseil 
administratif adresse à la question écrite de M. Farine : 

Contrôle financier 
de la Ville de Genève 

Projet de réponse à la question écrite de M. Jacky Farine 

Le conseil d'administration de Sofedine SA était composé des admi
nistrateurs suivants : 
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Président : Norman-S. DIKE, des USA - Délégué : Fred WEISSEN, 
Suisse - Secrétaire : Pierre PINEAU, Suisse - Guy PLANTIN, Suisse, 
Pierre WEISSEN, Suisse. 

La Feuille officielle suisse du commerce du 28 janvier 1970, page 
214, signale que Norman-S. Dike n'est plus administrateur ; ses pou
voirs sont radiés. 

L'administrateur Fred Weissen, délégué, a été nommé président ; 
il signe désormais individuellement. 

Cette publication confirme les termes d'une lettre de Sofedine SA 
du 15 janvier 1970 au Conseil administratif, lettre qui déclare 
notamment : 

« Nous pouvons vous informer, avant parution à la Feuille officielle 
» suisse du commerce, que la dernière assemblée générale de Sofedine 
» SA a accepté la démission de M. N. S. Dike, et maintenu tous les autres 
» administrateurs dans leurs fonctions, et que le conseil d'administra-
» tion a nommé à la présidence du conseil son administrateur-délégué 
» M. Fred N. C. Weissen. 

» Ainsi, tous les actionnaires et administrateurs de Sofedine SA sont 
» de nationalité suisse et contribuables à Genève, et Sofedine SA n'agit 
» que pour leur compte. 

» Sofedine SA respecte strictement les modalités de son contrat avec 
» la Ville de Genève, et la société immobilière est actuellement en 
» constitution par le groupe genevois et suisse qui a été accepté par la 
» Ville de Genève. » 

Quant aux nouveaux bailleurs de fonds, le Conseil administratif se 
réfère à sa déclaration du 11 novembre 1969 au Conseil municipal qui 
disait notamment : 

« Par lettre du 3 novembre 1969, Sofedine SA avisait le Conseil 
» administratif que les pourparlers et tractations avec divers groupes 
» avaient abouti et que l'opération Grand Casino était financée par un 
» groupe genevois et suisse représenté par MM. Marc Saugey et Richard 
» Lendi Sr. 

» Aux termes de cette lettre, Sofedine exprimait l'espoir que le Con-
» seil administratif donnerait son accord de principe rapidement. 

» Dans sa réponse du 4 courant, le Conseil administratif avisait Sofe-
» dine qu'il était satisfait de l'aboutissement des pourparlers et n'avait 
» aucune objection à formuler à l'égard du groupe dont il était question 



1654 SÉANCE DU 3 FÉVRIER 1970 (soir) 
Communications du Conseil administratif 

» dans sa lettre, pour autant, bien entendu, qu'il soit procédé exacte-
» ment selon les modalités prévues dans les accords avec Sofedine, com-
» portant notamment la présentation des garanties techniques et finan-
» cières. 

» La rédaction de l'acte notarié en vue de la constitution de la société 
» qui reconstruira le Grand Casino demande encore un certain délai et 
» le Conseil administratif a même l'assurance que les fonds propres 
» seront plus importants que ceux qui étaient prévus à l'origine. » 

Une fois les garanties obtenues, les actes pourront être signés avec 
la société en constitution qui reprendra, conformémnet aux accords, 
les droits et obligations détenus et assumés par Sofedine SA. 

Sofedine SA aura alors joué son rôle de promoteur, ce qui mettra fin 
à son intervention. 

M. Jacky Farine (T). Je remercie tout d'abord le Conseil administra
tif d'avoir répondu à ma question. 

Toutefois, je pense que, dans ce Conseil municipal, on aimerait avoir 
plus de détails car cela fait pas mal de temps qu'on nous dit toujours : 
nous arrivons à la fin des tractations. Encore ce matin, sous la plume 
de M. Leu, qui lui a l'air très bien informé, on nous dit que les négo
ciations sont terminées. On dit également que le Conseil administratif 
est très optimiste dans l'aboutissement. 

Or, dans le Conseil municipal, on n'arrive rien à savoir, sinon par 
la presse et ces bruits se confirment, si l'on veut en croire les journaux. 

Toutefois, on aimerait quand même avoir plus de renseignements de 
la part du Conseil administratif, car il apparaît que, dans cette nouvelle 
formation de la société, il y a aussi des modifications par rapport aux 
plans initialement présentés à ce Conseil municipal et à la commission 
ad hoc. 

Donc, sur ce point, il semblerait que tout n'est plus pareil qu'au 
moment du dépôt de ce projet. Est-ce que le Conseil administratif peut 
nous assurer que le projet sera suivi totalement, suivant sa présentation 
initiale ? 

Le président. Je pense que c'est au moment des questions que M. 
Farine devrait s'exprimer. On est en train d'interpréter le règlement 
d'une manière un peu élastique ! 
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M. Christian Grobet (S). Je pense que M. Farine ayant été mis en 
cause et le parti auquel j'appartiens également, nous avons le droit 
d'intervenir, conformément au règlement. 

Le président. Bien sûr ! 

M. Christian Grobet. Cela dit, j'aimerais simplement préciser quelle 
est la position de mon parti, puisqu'il y a été fait allusion. 

Nous sommes très étonnés de la manière dont cette affaire a été 
menée. Il s'avère maintenant que Sofedine SA n'a été qu'un prête-nom, 
puisqu'elle-même dit : « Nous sommes arrivés au bout de notre rôle, 
puisque notre rôle est terminé. » 

C'est de cela que nous ne sommes pas satisfaits. Une affaire publique 
fait lancer sur la place de Genève des spéculations. (Bruit) C'est exacte
ment ce qui s'est produit ! 

On a négocié les droits de la Sofedine et c'est en définitive un autre 
groupe qui va financer cette opération, et qui va apparaître. Par con
séquent, le rôle de Sofedine était uniquement d'agir comme prête-nom 
et non pas pour réaliser cette opération. 

Lorsque la commission ad hoc du Conseil municipal a étudié ce 
projet, on nous a présenté M. Weissen en disant que nous pouvions avoir 
toute confiance en lui. Il y a certaines clauses qui — vous vous souvenez 
de ce projet de contrat — doivent être revisées dans 5 ou 10 ans. Nous 
pouvions faire confiance à nos interlocuteurs. Or, maintenant, les inter
locuteurs ne sont plus les mêmes ! 

Nous estimons qu'en définitive le Conseil administratif devrait traiter 
avec ceux qui font l'opération et non pas avec ceux qui ne la font pas ! 
On nous a menés en bateau, dans cette affaire ! 

Je me souviens encore des articles d'un quotidien du soir : toute une 
page sur M. Norman Dike ! Pensez donc, c'était la personnalité qu'il 
nous fallait dans cette affaire ! Et, tout à coup, il est débarqué, il n'est 
plus là ! Il ne compte plus ! On ne sait pas si c'est lui qui a versé le 
million ou pas mais, en tout cas, il n'est plus dans l'affaire. 

Les gens disparaissent, c'est un autre groupe qui apparaît. Un autre 
architecte, paraît-il, va faire les plans. Est-il exact que M. Payot n'a 
plus touché un crayon sur ce projet depuis un certain temps déjà et que 
c'est le bureau de M. Saugey qui va reprendre cette affaire ? Il est ques
tion de modifier la conception du projet ! Tout cela n'est pas normal. 

Le Conseil administratif aurait dû tenir le Conseil municipal réguliè
rement au courant. Il est étrange que le Conseil administratif n'ait pas 
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fixé un délai pour la signature de ce contrat. On n'a jamais entendu 
parler de contrat de ce genre où l'on ne fixe pas de délai aux parties 
pour se déterminer. On pourrait encore attendre 10 ans ! 

M. Buensod, qui est avocat, sait aussi bien que moi qu'en pareilles 
circonstances on fixe des délais aux parties pour signer un contrat. 

On nous a menés en bateau et, pendant tout ce temps, M. Weissen et 
la Sofedine ont pu négocier sur la place, faire de la surenchère sans 
avoir les fonds nécessaires pour démarrer dans cette construction. 

Nous pensons que le Conseil administratif a été très léger dans cette 
affaire, ne s'est pas entouré des garanties suffisantes et qu'en définitive 
il est dans l'intérêt de la collectivité de traiter avec ceux qui vont réaliser 
l'affaire et non pas avec des intermédiaires qui n'étaient là que pour 
tirer profit d'une affaire publique. 

Le président. Je pense que le Conseil administratif répondra en temps 
voulu à M. Grobet, qui vient de nous gratifier d'une interpellation qui 
n'a pas été déposée sur le bureau du Conseil municipal. 

M. Christian Grobet. Est-ce que j'ai été mis en cause, oui ou non ? 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Le procès-verbal de la séance du 20 janvier a été com
muniqué à tous les chefs de groupe. Il n'a fait l'objet d'aucune remar
que. Je le considère comme adopté, avec remerciements à son auteur. 

— La commission des finances de l'administration municipale deman
de aux commissions spécialisées de bien vouloir lui faire parvenir leurs 
remarques au sujet du programme financier quadriennal jusqu'au 15 
mars. La commission pourrait ainsi remettre au Conseil municipal une 
synthèse des études qui auront été entreprises tant par les commissions 
spécialisées que par elle-même. 

—Le bureau demande que la commission ad hoc chargée de l'exa
men de la résolution concernant les chantiers reprennent ses travaux. 
Ceux-ci avaient été suspendus dans l'attente de la plaquette de la com
mission de coordination des travaux en sous-sol. Cette plaquette ayant 
été remise au Conseil municipal, M. Fahrni, président, est prié de bien 
vouloir reconvoquer sa commission. 

M. Jean Fahrni (T). Puisque vous m'avez mis en cause... 

Le président. Je ne vous ai pas mis en cause ! 

M. Jean Fahrni. Enfin... 
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Je vous signale que j'ai déjà pris contact avec le secrétariat pour voir 
la possibilité, et nous avons prévu la réunion à la fin du mois de février. 
Nous avons examiné toutes les possibilités et il n'y a, sauf erreur, que 
le 27 qui convient. 

Le président. Je vous remercie. 

M. Jean Fahrni. Comme j'ai la parole, j'aimerais poser une question 
au bureau, dans les communications. 

Est-ce que c'est le bureau du Conseil municipal qui a communiqué 
aux architectes qui construisent les immeubles des Asters les noms et 
adresses des personnes qui ont signé la pétition dont il a été donné 
lecture la dernière fois ? 

Vous savez qu'une pétition a été adressée par des locataires, deman
dant qu'une enquête soit faite par la Ville sur l'état des lieux et des 
locaux qu'ils ont occupés depuis très peu de temps. 

La commission des pétitions a siégé. Elle a pris connaissance de cette 
pétition. Pour pouvoir juger si les pétitionnaires avaient raison ou tort, 
elle a décidé, sur proposition de son président, M. Livron, de se rendre 
sur place et de visiter les locaux vendredi prochain. 

« Suite à la pétition que vous avez faite, nous vous informons que 
» nous passerons à votre appartement le jeudi 5 février... » 

Donc, la veille de la visite de la commission des pétitions ! 

« ... entre 14 h 15 et 17 h, avec un huissier judiciaire, Me Mérandon, 
» un représentant de la Ville de Genève, ainsi que l'architecte. » 

Je voudrais poser deux questions : 

La première : qui a donné les noms et les adresses des pétitionnaires ? 

La deuxième : quel est le représentant de la Ville qui accompagne les 
architectes ? 

Je trouve cela absolument scandaleux et je ne peux pas l'admettre. 
Je vous avise que j'ai informé les pétitionnaires qui m'ont alerté de ne 
pas leur ouvrir la porte. 

Le président. Vous ne m'avez pas mis en cause, mais je vais vous 
répondre ! 

Je suis absolument incapable, honnêtement, de répondre à votre 
première et à votre deuxième question. 
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En revanche, je puis vous affirmer que le bureau n'est pour rien 
dans la communication des noms auxquels vous faites allusion. 

Si cela avait été le cas, vous auriez été tenu au courant par votre 
représentante qui vous aurait orienté sur ce qu'avait fait le bureau. 

Le bureau trouve donc inutile de prolonger ce dialogue, qui a été 
enregistré par le Conseil administratif qui tiendra le bureau au courant 
et qui pourra certainement vous donner satisfaction par la suite. 

Nous avons reçu une lettre de démission de M. Dominique Micheli : 

Dominique Micheli 

22, rue Etienne-Dumont 
1204 Genève 

Genève, le 14 janvier 1970 
Monsieur le président du Conseil 
municipal de la Ville de Genève 
Hôtel municipal 
Rue de l'Hôtel-de-Ville 
1204 G e n è v e 

Monsieur le président, 

A la suite de mon élection au Grand Conseil, il ne m'est malheureu
sement pas possible de continuer à siéger au Conseil municipal de la 
Ville de Genève. Je vous prie donc de bien vouloir enregistrer ma démis
sion de ma charge de conseiller municipal, dès le 1er février 1970. 

Je regrette de quitter cette assemblée, que vous présidez avec tant 
de distinction, et je garderai un excellent souvenir des rapports que j'ai 
eu le privilège de nouer avec des représentants de tous les groupes. 

En vous adressant mes meilleurs vœux pour la suite de vos travaux, 
je vous prie d'agréer, Monsieur le président, l'expression de mes senti
ments très distingués. 

Dominique Micheli 
Conseiller municipal 
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Le président. Nous avons également reçu une lettre de démission 
de Mme Amélia Christinat : 

Genève, le 20 janvier 1970 
Monsieur Noël Louis 
Président du Conseil municipal 
de la Ville de Genève 
Rue de l'Hôtel-de-Ville 4 
G e n è v e 

Monsieur le président, 

C'est avec une pointe de tristesse (Rires) que je me vois dans l'obli
gation de vous présenter ma démission de conseiller, municipal de la 
Ville de Genève. 

Comme vous le savez, j'ai été élue au Grand Conseil et il me serait 
impossible de remplir simultanément, et consciencieusement, les char
ges de député et de conseiller municipal. 

Mon bref passage au sein de votre Conseil a été pour moi une heu
reuse étape. Malgré certains débats parfois un peu vifs, j'ai trouvé de 
charmants collègues dans tous les groupes. 

Je continuerai de m'intéresser à vos travaux, que je souhaite fruc
tueux, et vous prie d'être mon interprète auprès des conseillers muni
cipaux pour les assurer de mon meilleur souvenir. 

Veuillez agréer, Monsieur le président, l'assurance de ma considé
ration distinguée. 

Amélia Christinat 

Le président. Vous avez reçu la liste des objets en suspens : 

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'uti
liser 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. 
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— Proposition No 167 du Conseil administratif en vue d'un échange 
entre une parcelle propriété de la Ville de Genève sise dans le sec
teur de la zone industrielle de Vernier et des parcelles sises rue 
Voltaire 13 - rue du Vuache 2-4-6 et chemin de la Gravière. 

— Proposition No 180 du Conseil administratif en vue de l'acquisition, 
pour le prix de 142 500 francs, du 50 % du capital-actions de la 
SI Au Buckley SA, propriétaire d'un terrain situé à proximité de la 
Colonie de vacances de Saint-Gervais, à La Rippe (canton de 
Vaud). 

— Proposition No 189 du Conseil administratif, sur demande du 
Département des travaux publics, en vue de la modification de 
l'aménagement du lotissement compris entre les rues de Carouge, 
des Battoirs, des Minoteries et de la Maladière. 

— Proposition No 190 du Conseil administratif en vue du remembre
ment foncier du lotissement compris entre les rues de Carouge -
des Battoirs - de la Maladière et le quai Charles-Page, comportant : 

— des échanges de terrains entre la Ville de Genève et les proprié
taires d'immeubles situés dans le secteur considéré, ainsi que 
l'inscription de servitudes diverses, 

— l'ouverture d'un crédit de 2 790 000 francs représentant la 
soulte due par la Ville de Genève et le coût de différents travaux 
à exécuter dans le cadre du remembrement sus-indiqué. 

— Proposition No 191 du Conseil administratif en vue de l'acquisition, 
pour le prix de 950 000 francs, du capital-actions de la S.I. Servette 
Sud-Est, propriétaire de l'immeuble rue de la Servette 34. 

b) Rapport de la commission des finances de l'administration muni
cipale : 

— Proposition No 165 de M. René Perrin, conseiller municipal, en vue 
du réajustement des allocations de renchérissement aux retraités 
de la Ville et des Services industriels. 

c) Rapport de la commission ad hoc : 

— Proposition No 192 de Mme Amélia Christinat, conseiller muni
cipal, en vue de la modification de l'article 3 du règlement du Conseil 
municipal du 17 décembre 1954. 

d) Rapport de la commission des beaux-arts et de la culture : 
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— Proposition No 176 du Conseil administratif en vue de l'approba
tion des comptes de la saison 1968-1969 de la Fondation Grand 
Théâtre de Genève. 

e) Rapports de la commission des pétitions : 

— Pétition des commerçants des halles et marchés de l'Ile. 

-— Pétition des habitants des immeubles 4-6-8, rue Hoffmann. 

2. Interpellations. 

Réponses à fournir : 

— de Àf. Brulhart, du 28.10.1969 : prévisions démographiques et défi
nition des besoins en locaux scolaires. 

— de M. Chauffât, du 16.12.1969 : le problème du logement en Ville 
de Genève. 

3. Motions 

Réponses à fournir : 

— de M. Perrin, du 3.12.1968 : allocations de vie chère aux retraités 
(la commission des finances de l'administration municipale étudie 
cette question). 

— de M. Jacquet, du 19.12.1968 : prix de la Ville de Genève. 

— de la commission des travaux, du 11.3.1969 : modification des 
dispositions légales ayant trait à la procédure d'adoption des plans 
d'aménagement de quartiers (transmise au Conseil d'Etat). 

— des partis indépendant chrétien-social, du travail, radical, Vigilance 
et socialiste, du 27.3.1969 : étude de la construction d'une nouvelle 
auberge de jeunesse à proximité du centre de la Ville. 

— de MM. Fôllmi et Grobet, du 27.3.1969 : information des habitants, 
des commerçants et artisans à propos des travaux entrepris sur la 
voie publique. 

— de M. Brulhart, du 14.10.1969 : voies prioritaires pour les véhicules 
de la CGTE (transmise au Conseil d'Etat). 
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— de Mlle Wavre, du 11.11.1969 : étude approfondie sur les besoins 
sociaux des bénéficiaires du Service social de la Ville de Genève et 
sur les moyens modernes d'y répondre, pour ce qui concerne la 
compétence communale. 

— de M. Grobet et de Mlle Wavre, du 16.12.1969 : système de finan
cement utilisé par la Ville pour la construction de logements. 

— de la commission des finances de l'administration municipale, du 
18.12.1969 : publication d'un recueil des arrêtés, des règlements, 
des normes, des tarifs, etc. 

— de M. Grobet, du 20.1.1970 : statut de la Bibliothèque publique et 
universitaire et réouverture de la salle des journaux. 

4. Résolutions 

Réponses à fournir : 

— de MM. Anna et Bossy, du 3.12.1968 : incompatibilité de fonctions 
des conseillers administratifs (transmise au Conseil d'Etat). 

— du parti du travail, du 7.7.1969 : coordination des chantiers sur la 
voie publique (renvoyée à l'examen d'une commission ad hoc). 

— de MM. Paquin et Grobet, du 16.9.1969 : problème du logement 
(transmise aux députés genevois aux Chambres fédérales). 

— de M. Karlen, du 14.10.1969 : programme financier quadriennal 
1970/1973 (à l'étude de la commission des finances de l'adminis
tration municipale). 

— de la commission des travaux, du 25.11.1969 : les plans directeurs 
doivent être complétés par toutes les indications nécessaires relati
ves à l'équipement scolaire, culturel, sportif et récréatif (transmise 
au Département des travaux publics). 

— de M. Geiser, du 20.1.1970 : budget des Services industriels pour 
1970 (transmise au Conseil d'Etat). 

5. Questions 

a) Questions orales, réponses à fournir : 

— de M. Farine, du 10.9.1968 : tarif location Grand Théâtre. 
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— de M. Aubert, du 5.11.1968 : ouverture du Musée de l'Ariana entre 
midi et 14 h. 

— de M. Gilliéron, du 19.12.1968 : vitrines destinées à la propagande 
pour les musées dans les passages sous voies. 

— de M. Farine, du 18.2.1969 : salle de la Réformation louée pour des 
répétitions en vue de représentations au Grand Théâtre. 

— de Mlle Marti, du 16.9.1969 : stationnement des camions et trains 
routiers rues de Moillebeau et Pestalozzi. 

— de M. Farine, du 7.10.1969 : ouverture des portes du Théâtre. 

— de Mlle Zumthor, du 20.1.1970 : modernisation immeubles rue Lis-
signol. 

— de Mlle Zumthor, du 20.1.1970 : éclairage chemin de Beau-Soleil. 

b) Questions écrites, réponses à fournir : 

— No 92, de M. Farine, du 25.6.1968 : ayants droit aux places gra
tuites au Grand Théâtre. 

— No 117, de Mlle Zumthor, du 24.9.1968 : tea-rooms Potinière et 
des Bastions. 

— No 121, de M. Favre, du 8.10.1968 : tarifs d'eaux, d'électricité et de 
gaz que les Services industriels appliquent aux institutions inter
nationales. 

— No 130, de M. Bischof, du 5.11.1968 : lutte contre la prolifération 
des pigeons. 

— No 140, de Mlle Matile, du 19.11.1968 : animation du quai du 
Mont-Blanc. 

— No 149, de M. Farine, du 17.12.1969 : liste des bénéficiaires de 
billets gratuits au Grand Théâtre. 

— No 160, de Mme Christinat, du 18.2.1969 : préséance entre les auto
rités cantonales et municipales. 

— No 182, de M. Grobet, du 22.4.1969 : entretien des talus vers la 
place des Trois-Perdrix. 

— No 188, de M. Jenni, du 13.5.1969 : taxe d'épuration des eaux usées. 

— No 194, de Mlle Zumthor, du 3.6.1969 : critère d'attribution des 
appartements dans des immeubles appartenant à la Ville de Genève, 
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nombre de personnes pour déterminer le nombre de pièces, des 
appartements et statistiques des logements demandés. 

— No 196, de M. Nyjfenegger, du 24.6.1969 : ateliers pour artistes. 

— No 203, de M. Grobet, du 7.7.1969 : jeunes dessinant sur les trot
toirs et se produisant dans des établissements publics. 

— No 214, de M. Grobet, du 16.9.1969 : contrôles nocturnes de police. 

— No 217, de M. Farine, du 7.10.1969 : présentation de « My Fair 
Lady » à l'étranger. 

— No 218, de M. Grobet, du 7.10.1969 : odeurs nauséabondes prove
nant de la halle de Rive. 

— No 219, de M. Grobet, du 7.10.1969 : création d'un refuge destiné 
à canaliser la circulation au carrefour de la rue Malombré et de 
l'avenue de Champel. 

— No 223, de M. Perrin, du 7.10.1969 : installation d'un passage pour 
piétons au bas de la rue de la Terrassière. 

— No 228, de M. Caretti, du 28.101969 : surfaces de pelouses à dispo
sition de la population dans nos parcs et promenades. 

— No 232, de M. Zwicky, du 28.10.1969 : propagande prochinoise 
faite par le Théâtre de Carouge. 

— No 234, de Mlle Oltramare, du 11.11.1969 : stationnement des 
véhicules dans la vieille ville. 

— No 235, de M. Paquin, du 11.11.1969 : disques signalétiques rue 
Edouard-Rod. 

— No 236, de M. Chauffât, du 25.11.1969 : centrale nucléaire de 
Lucens. 

— No 237, de Mme Chiostergi-Tuscher, du 25.11.1969 : archives de 
l'Etat et de la Ville. 

— No 239, de M. Corthay, du 25.11.1969 : rentes aux orphelins. 

— No 240, de M. Bischof, du 16.12.1969 : vente de graines pour les 
pigeons. 

— No 241, de M. Grobet, du 16.12.1969 : construction sur le quai 
marchand des Eaux-Vives. 
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— No 242, de M. Grobet, du 16.12.1969 : manifestations artistiques 
pour les élèves des écoles professionnelles. 

— No 243, de Mlle Wavre, du 16.12.1969 : gestion de l'Aerium gene
vois du Pradet. 

— No 244, de M. Zwicky, du 16.12.1969 : film de propagande projeté 
par le Théâtre de l'Atelier. 

— No 246, de M. Farine, du 18.12.1969 : problème Sofedine SA -
Eldorado. 

— No 247, de M. Fôllmi, du 18.12.1969 : aménagement de la place du 
Pré-PEvêque. 

— No 249, de M. Grobet, du 18.12.1969 : locaux pour l'Office du 
tourisme. 

— No 250, de M. Case, du 20.1.1970 : CGTE, ligne 7. 

— No 251, de M. Case, du 20.1.1970 : «Stop» rue Louis-Favre. 

— No 252, de M. Case, du 20.1.1970 : état des cheminées dans le 
quartier de Saint-Jean. 

— No 253, de M. Favre, du 20.1.1970 : douches après leçons de gym
nastique. 

— No 254, de M. Grobet, du 20.1.1970 : circulation sur le pont du 
Mont-Blanc. 

— No 255, de M. Grobet, du 20.1.1970 : choix des spectacles pour 
écoles. 

3. Prestation de serment de MM. Edouard Givel et Michel Thié-
baud, conseillers municipaux, remplaçant M. Dominique Micheli 
et Mme Amélia Christinat, démissionnaires. 

MM. Edouard Givel et Michel Thiébaud sont assermentés. 

4. Fixation des jours et heures des séances. 

Le président Le bureau vous propose de continuer à siéger comme 
jusqu'à maintenant, le mardi à 20 h 30 et, si l'ordre du jour n'est pas 
épuisé, le jeudi à 20 h 30 également. (Approbation) 
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Le tableau des séances jusqu'au 19 mai vous a été communiqué à 
la fin de l'année dernière. 

5. Election de neuf membres de la commission administrative de 
l'Hospice général (art. 111 du règlement du Conseil municipal). 

Le président. Je vous rappelle l'article 111 du règlement, de même 
que les articles 87 et suivants. 

M. Livron et Mme Wicky fonctionneront comme secrétaires ad acta. 

Je désigne comme scrutateurs: M. Farine, Mme Schmid, MM. Ber-
doz, Messerli, Suppeck, Mme Bernasconi. 

M. Emile Piguet (ICS). Ne serait-il pas préférable de connaître les 
candidats avant de désigner les scrutateurs, de façon à éviter que l'un 
d'eux ne soit à la fois juge et partie ? 

Le président. Je ne suis pas tabou... Si vous maintenez votre propo
sition, je la mettrai aux voix. 

Mlle Jacqueline Wavre (S). Mme Schmid étant candidate et scruta
teur, je me propose de la remplacer. 

Le président. Je vous remercie. 

M. Jean Olivet (R). Le groupe radical propose à vos suffrages M. 
Louis Olietti, candidat sortant, et M. Jean Paré, architecte. Nous pen
sons qu'il est utile d'avoir un architecte dans cette commission. 

M. Emile Piguet (ICS). Le parti indépendant chrétien-social propose 
à vos suffrages la candidature de Mme Blanche Bernasconi et de M. 
Pierre Schmid. 

J'attire votre attention sur le fait que le bulletin ne doit pas obliga
toirement porter neuf noms, mais qu'il y a neuf candidats à élire. 

Le président. Vous avez raison ! 

M. Pierre Dolder (L). Le parti libéral soumet à vos suffrages M. 
Pierre Lacroix, candidat sortant, et Mlle Claire Marti. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Nous soumettons à votre approbation 
la candidature de M. René Desmeules, architecte. 

M. Louis Nyffenegger (T). Nous proposons à nouveau notre cama
rade Charles Gorgerat, et notre collègue André Hediger. 
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Mlle Jacqueline Wavre (S). Le parti socialiste présente les deux can
didats sortants : Mme Solange Schmid et M. Nicolas Julita. 

Bulletins distribués : 71 
Bulletins retrouvés : 70 
Bulletins valables : 70 
Majorité absolue : 36 

Sont élus : 

Mme Blanche Bernasconi, par 49 suffrages 
M. Louis Olietîi, par 46 suffrages 
Mlle Claire Marti, par 45 suffrages 
M. Pierre Schmid, par 44 suffrages 
M. Pierre Lacroix, par 42 suffrages 
M. Jean Paré, par 42 suffrages 
M. René Desmeules, par 40 suffrages 

Obtiennent des suffrages : 

Mme Solange Schmid (33) 
M. Charles Gorgerat (28) 
M. André Hediger (28) 
M. Nicolas Julita (21) 

Deuxième tour 

Mlle Jacqueline Wavre (S). Mon parti trouve absolument incroyable 
que les deux plus grands partis du Conseil municipal n'aient pas obtenu 
le quorum pour cette élection. 

Nous présentons uniquement Mme Solange Schmid et nous retirons, 
hélas, la candidature de M. Nicolas Julita, ancien président du Conseil 
municipal. 

M. Louis Nyffenegger (T). Il est infiniment regrettable que la gour
mandise des partis bourgeois réduise à la portion congrue les deux 
partis de gauche. 

Nous maintenons, au deuxième tour, la candidature de M. Gorgerat 
qui siège à la commission depuis 20 ans et nous retirons celle de M. 
Hediger. 

Mlle Jacqueline Wavre (S). Comme il y a deux candidats à élire et 
deux candidats proposés, après les retraits de candidatures, je suggère 



1668 SÉANCE DU 3 FÉVRIER 1970 (soir) 
Proposition : acquisition à la rue de la Servette 

que nous les élisions tacitement, puisque de toute façon, même si, du 
côté de la droite, on ne déposait que des bulletins blancs, ils seraient élus 
de toute manière ! 

Le président. Votre remarque est tout à fait pertinente. 

Malheureusement, ou heureusement, vous le savez mieux que moi 
puisque vous avez passé ici avant moi, nous avons un règlement qui, 
dans le cadre des élections au bulletin de vote, nous fait l'obligation de 
procéder à un deuxième tour. C'est comme cela ! 

Bulletins distribués : 72 
Bulletins retrouvés : 72 
Bulletins blancs : 13 
Bulletins nuls : 5 
Bulletins valables : 54 

Sont élus : 

Mme Solange Schmid, par 53 suffrages 
M. Charles Gorgerat, par 42 suffrages 

6. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition, 
pour le prix de 385 000 francs, d'immeubles sis rue de la Servette 
24 ter. (No 194) 

Le Service immobilier est en tractations, depuis plusieurs années, en 
vue de l'achat des parcelles 2896-2898 sises rue de la Servette 24 ter et 
des droits qui en dépendent dans les parcelles 6653 et 6654, situées dans 
le lotissement rues de la Servette, Louis-Favre, du Midi, des Grottes 
et de l'Industrie. 

Ces parcelles sont comprises dans le périmètre d'aménagement du 
quartier des Grottes et leur acquisition présente dès lors un intérêt indé
niable pour notre commune, qui possède déjà plusieurs immeubles dans 
le lotissement sus-indiqué. 

Les fonds en cause comportent une surface de 404 m2, dépendances 
comprises ; ils sont occupés par des bâtiments comprenant un apparte
ment, un bureau, des ateliers et dépôts, dont le rendement annuel est 
actuellement chiffré à 18 000 francs. 

Les négociations engagées ont finalement abouti et un accord est 
intervenu entre M. Moser, propriétaire, et le Conseil administratif, en 
vue de l'acquisition des immeubles en question par la Ville de Genève 
pour le prix de 385 000 francs. 
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Au bénéfice de ces explications, nous vous recommandons, Mes
dames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver le pro
jet 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. E. Moser en 
vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix de 385 000 francs, 
des parcelles 2896-2898 fe 72 du cadastre de la commune de Genève, 
section Cité, rue de la Servette 24 ter, et des droits qui en dépendent 
dans les parcelles 6653-6654, mêmes feuille et commune, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Le susdit accord est ratifié et le Conseil adminis
tratif est autorisé à le convertir en acte authentique. 

Art. 2. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 385 000 
francs, frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette 
dépense sera portée provisoirement au compte « Acquisitions de valeurs 
immobilières » et sera ultérieurement virée suivant l'affectation du 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 385 000 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'enregistement et des émoluments du Registre foncier. 

Préconsultation 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Il s'agit de la proposition 
d'achat d'un immeuble à la rue de la Servette, dans le périmètre des 
Grottes. C'est un immeuble de plus que nous acquérons dans ce quartier. 

Tous les renseignements voulus seront fournis en commission et je 
demande le renvoi de la proposition à la commission des travaux. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 
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7. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition, 
pour le prix de 345 000 francs, du capital-actions de la Société 
immobilière Rue de la Puiserande No 2, propriétaire d'un im
meuble sis rue des Deux-Ponts - rue de la Puiserande 2. (No 195) 

Les détenteurs du capital-actions de la S.I. Rue de la Puiserande 
No 2, propriétaire de la parcelle 133 fe 8 Plainpalais, rue des Deux-
Ponts - rue de la Puiserande 2, et des droits qui en dépendent dans la 
parcelle 135, ont offert la vente de leurs actions à la Ville de Genève. 

L'immeuble en cause est situé sur le tracé du futur élargissement de 
la rue des Deux-Ponts, étudié par le Département des travaux publics et 
son acquisition s'inscrit dès lors dans un but d'utilité publique en prévi
sion de cet aménagement ; ce fonds est d'ailleurs directement contigu à 
l'immeuble rue des Deux-Ponts 7 dont l'achat, en société immobilière, a 
été approuvé par le Conseil municipal le 18 avril 1967 (cf. proposition 
No 273 du 10 mars 1967). 

Il convient de relever que la réalisation de cet élargissement ne sera 
pas entreprise avant plusieurs années et que les bâtiments situés sur les 
fonds acquis par notre commune pourront donc subsister aussi long
temps que leur démolition ne sera pas nécessaire à la mise en œuvre de 
l'aménagement projeté. 

Les négociations engagées ensuite de l'offre de vente formulée ont 
abouti et un accord est intervenu avec le Conseil administratif en vue 
de l'achat du capital-actions de la S.I. Rue de la Puiserande No 2 pour 
le prix de 345 000 francs, dont à déduire l'hypothèque 1er rang actuel
lement de 140 000 francs. 

Le fonds de ladite société comporte une surface de 177 m2, dépen
dance comprise ; il est occupé par un bâtiment locatif de 5 étages sur 
rez, dont le rendement est actuellement de 21 625 francs. 

Enfin, la S.I. Rue de la Puiserande No 2 sera ultérieurement dissoute 
conformément à l'art. 751 du Code des obligations et la parcelle 133 
fe 8 Plainpalais ainsi que les droits qui en dépendent dans la parcelle 
135 seront inscrits au Registre foncier au nom de la Ville de Genève. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous recommandons, Mesda
mes, 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 le représentant 
des actionnaires de la Société Immobilière Rue de la Puiserande No 2, 
propriétaire de la parcelle 133 fe 8 du cadastre de la commune de 
Genève, section Plainpalais, rue des Deux-Ponts - rue de la Puiserande 
2, et des droits qui en dépendent dans la parcelle 135 mêmes feuille et 
commune, en vue de l'acquisition du capital-actions de ladite société 
pour le prix de 345 000 francs, dont à déduire l'hypothèque 1er rang, 
actuellement de 140 000 francs, grevant l'immeuble en cause, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 
Article premier. - Le susdit accord est ratifié et le Conseil administra

tif est autorisé à passer les actes utiles. 
Art. 2. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 345 000 

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. 

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 345 000 francs. 

Art. 4. - Le Conseil administratif est autorisé à reprendre l'actif, 
notamment l'immeuble formant la parcelle 133 et les droits qui en 
dépendent dans la parcelle 135, fe 8 du cadaste de la commune de Ge
nève, section Plainpalais, et le passif, notamment l'hypothèque 1er rang 
actuellement d'un montant de 140 000 francs, grevant ledit immeuble, 
de la Société Immobilière Rue de la Puiserande No 2, et à dissoudre cette 
société sans liquidation au sens de l'article 751 du Code des obligations. 

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 de la Puiserande No 2 par la Ville de Genève, 
conformément à l'art. 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 Puiserande No 2. 

Préconsultation 
M. Pierre Raisin, conseiller administratif. La rue des Deux-Ponts 

doit être élargie à plus ou moins brève échéance, au moment où tout ce 
quartier sera restructuré et où le pont sera lui-même élargi. 
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Nous avons déjà acquis, par un vote affirmatif du Conseil municipal 
il y a une année environ, un immeuble sur le tracé de ce futur 
élargissement. 

Aujourd'hui, le Conseil administratif a la possibilité d'obtenir le 
capital-actions d'une société immobilière propriétaire d'un autre immeu
ble sur ce tracé et nous demandons au Conseil municipal de bien vouloir 
examiner cette proposition. Je pense qu'il ne faut pas attendre de devoir 
élargir une rue comme celle des Deux-Ponts, qui est extrêmement pas
sante, pour commencer à se préoccuper d'acquérir les immeubles qui 
bordent cette rue. Et, même si cela doit durer un certain nombre d'an
nées, jusqu'à ce que les travaux soient faits, nous devons, si c'est pos
sible, acquérir les immeubles. 

Dans le cas particulier, il s'agit d'un immeuble qui a un rendement 
tout à fait normal. Même s'il n'est pas démoli prochainement, il consti
tuera un investissement de la Ville avec un rendement parfaitement cor
rect, et je pense que nous devons profiter de cette occasion pour acqué
rir cet immeuble qui devra l'être de toute façon dans les années qui 
viennent. 

Je vous demande donc le renvoi à la commission des travaux. 
Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

8. Rapport de la commission ad hoc chargée d'examiner la propo
sition de M. Claude Faquin, conseiller municipal, en vue de la 
modification de l'article 104 du règlement du Conseil municipal 
du 17 décembre 1954 (commission du Service du feu et de la 
protection civile). (No 175 A) * 

M. Claude Paquin, rapporteur (S). 

La commission ad hoc a tenu deux séances, le lundi 8 décembre 1969 
et le lundi 12 janvier 1970, sous la présidence de M. Charles Leppin, 
conseiller municipal. 

En tenant compte des différents considérants, la majorité de la com
mission ad hoc s'est ralliée à l'idée de la création d'une commission du 
feu et de la Protection civile, pour autant de l'adjoindre à une commis
sion existante. 

En effet, en tenant compte des déclarations faites en séance plénière 
par différents groupes et après avoir pris connaissance d'une lettre de 
M. Pierre Raisin, conseiller administratif, adressée au président de la 
commission, cette dernière a jugé utile d'étudier un regroupement géné
ral de toutes les commissions. 

* Projet, 1093. Commission, 1099. 
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Après avoir accepté à l'unanimité d'adjoindre cette nouvelle com
mission du feu et de la Protection civile, la commission propose au 
Conseil municipal un regroupement des commissions permanentes de la 
manière suivante, afin d'en obtenir huit au lieu de dix, soit : 

1. Commission des beaux-arts, de la culture et du tourisme ; 

2. Commission des finances de l'administration municipale ; 

3. Commission des finances des Services industriels ; 

4. Commission des pétitions ; 

5. Commission sociale ; 

6. Commission des écoles et de la jeunesse ; 

7. Commission des sports, du feu et de la Protection civile ; 

8. Commission des travaux. 

Le nombre plus restreint des commissions permettra d'éviter que 
chaque conseiller municipal fasse partie de plusieurs commissions, et 
donnera en outre une activité plus rationnelle du Conseil municipal quant 
à la fixation des jours et heures des séances de commissions par exemple. 

D'autre part, la commission souhaite que dorénavant les commissions, 
telles qu'elles sont groupées, restent en mains d'un même conseiller 
administratif. 

C'est pourquoi, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseil
lers, la commission, à l'unanimité des 14 membres présents, vous recom
mande l'acceptation du projet d'arrêté ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

sur la proposition d'un de ses membres, 

arrête : 

Article premier. - L'article 104 du règlement du Conseil municipal du 
17 décembre 1954 est modifié comme suit; 
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« Le Conseil municipal procède chaque année, à la première séance 
» de la session du 1er mai au 30 juin, à l'élection des quinze membres 
» de chacune des commissions permanentes suivantes : 

» 1. Commission des beaux-arts, de la culture et du tourisme ; 
» 2. Commission des finances de l'administration municipale ; 
» 3. Commission des finances des Services industriels ; 
» 4. Commission des pétitions ; 
» 5. Commission sociale ; 
» 6. Commission des écoles et de la jeunesse ; 
» 7. Commission des sports, du feu et de la Protection civile ; 
» 8. Commission des travaux. 

» Au début de chaque législature, les commissaires sont élus lors de 
» la séance d'installation du Conseil municipal. 

» La première séance de chacune des commissions est convoquée par 
» le président du Conseil municipal, agissant de son propre chef, ou sur 
» demande écrite de trois membres de la commission, ou encore sur 
» demande d'un conseiller administratif. » 

Art. 2. - Les présentes dispositions entreront en vigueur lors de la 
nouvelle année législative, soit dès le 19 mai 1970. 

Premier débat 

M. Pierre Karien (T). Je crois que M. le rapporteur aurait pu rectifier 
ce que je pense être un lapsus. 

A l'avant-dernier alinéa de son rapport, en parlant de commissions, 
il dit que « ces commissions devraient être groupées en mains d'un même 
conseiller administratif». 

Je pense qu'il s'agit d'un lapsus, car il serait évidemment intolérable 
qu'on considère dans ce Conseil que les commissions sont aux mains 
d'un conseiller administratif ! 

Le président. Je crois qu'en effet vous êtes l'interprète de la majorité. 
Il s'agit du dicastère du conseiller administratif, sans plus ! 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

Le président. Le troisième débat aura lieu en fin de séance. 

Mlle Wavre étant scrutateur, je vous propose de suspendre la séance 
jusqu'au moment du résultat du dépouillement ! (Assentiment) 
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La séance est suspendue de 21 h 15 à 21 h 25, puis de 21 h 35 à 
21 h 40. 

9. Résolution de Mlle Jacqueline Wavre, conseiller municipal: 
distribution du livre « Défense civile » dans les bureaux de 

' l'Etat civil et publication des noms des chefs d'îlots. * 

Préambule 

Le livre à couverture rouge et blanche « Défense civile » distribué à 
tous les ménages par le Département de justice et police, suscite' les cri
tiques les plus vives dans les milieux les plus divers. 

Cet ouvrage rédigé de manière souvent étonnamment simpliste appa
raît comme une entreprise de conditionnement psychologique et politi
que contraire à l'esprit de tolérance et au respect des opinions d'autrui. 
Cependant, on apprend de sources autorisées que ce livre de défense 
civile serait distribué par les bureaux d'état civil des communes à tous 
les jeunes mariés suisses et étrangers lors de la promesse de mariage ou 
la cérémonie du mariage. 

La protection civile, dont l'organisation pratique est du ressort des 
communes en grande partie, occupe une très grande place dans les 320 
pages de ce livre rouge. On y relève en particulier le rôle important joué 
par les chefs d'îlot (un chef d'îlot a la responsabilité de 50 à 100 immeu
bles ou maisons). 

Lors de l'étude des comptes rendus 1968, plusieurs questions ont été 
posées au sujet du programme du cours de formation des chefs d'îlots 
et de leur recrutement (Mémorial No 6, page 608). Or, après la lecture 
du livre « Défense civile » et avoir pris conscience de la doctrine qu'il 
contient, ces questions prennent un relief tout particulier. Il serait très 
intéressant pour chaque habitant de notre commune de connaître son 
garde d'immeuble et surtout son chef d'îlot, personne choisie pour 
maintenir entre autre « l'unité de la défense civile », selon la doctrine 
contestée du livre rouge. 

Vu ce qui précède, nous vous proposons la 

Annoncée , 1236. 
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Résolution suivante : 

Le Conseil municipal de la Ville de Genève, à la suite de la distri
bution du livre « Défense civile » à tous les ménages de la commune, 

1. demande aux autorités municipales compétentes qu'en aucun cas 
ils distribuent dans les bureaux d'état civil le livre rouge « Défense 
civile » dans sa teneur actuelle ; 

2. demande la publication, par quartier, des noms des chefs d'îlots 
avec leur profession et leur incorporation militaire éventuelle. 

Préconsultation 

Mlle Jacqueline Wavre (S). Voici près de trois mois que j'avais 
déposé ce projet de résolution devant ce Grand Conseil et que, pour 
diverses raisons indépendantes de ma volonté, je ne puis développer 
cette résolution qu'aujourd'hui. 

Plusieurs motions, plusieurs arrêtés, plusieurs résolutions ont été 
déposées dans les différents Conseils municipaux de notre canton ; des 
résolutions ont été votées au Grand Conseil et jusqu'au Conseil national, 
où deux de nos conseillers nationaux qui, en général, sont opposés dans 
leurs conceptions politiques, sont tombés d'accord pour critiquer ce 
petit livre rouge dit de défense civile : il s'agit de M. Deonna et de 
M. Vincent. 

Ces messieurs critiquaient tout particulièrement la deuxième partie 
de ce livre, qui traite particulièrement de la préparation des citoyens à 
lutter contre la guerre psychologique. 

En tant que conseiller municipal, je ne veux pas discuter sur le prin
cipe de ce livre ; je pense que nous devons nous occuper de ce qui nous 
concerne directement, nous, conseillers municipaux de la Ville de 
Genève, et ramener le débat sur le plan purement municipal. 

C'est dans ce but que j'avais préparé une résolution qui traitait de 
deux points concernant des services de la Ville de Genève et émargeant 
à notre budget : il s'agit du service d'état civil d'une part et du service 
de protection civile d'autre part. 

Le premier point était le suivant : 

« Le Conseil municipal de la Ville de Genève, à la suite de la distri-
» bution du livre « Défense civile » à tous les ménages de la commune : 



SÉANCE DU 3 FÉVRIER 1970 (soir) 1677 
Résolution : défense civile 

» demande aux autorités municipales compétentes qu'en aucun cas ils 
» distribuent dans les bureaux d'état civil le livre rouge «Défense civile» 
» dans sa teneur actuelle. » 

Je rappelle que, selon la circulaire fédérale, ce livre devait être dis
tribué à tous les ménages de Suisse, aussi bien étrangers que suisses et, 
puisqu'il était distribué à tous les ménages à un moment donné — au 
mois de novembre environ — il était clair que les nouveaux ménages 
qui allaient se créer depuis le mois de novembre devaient recevoir éga
lement ce livre. 

Quand devait-on le leur faire distribuer ? Au moment de leur mariage, 
c'est-à-dire lorsqu'ils passaient à l'état civil. Et j'ai eu connaissance de 
circulaires qui désiraient que ce livre soit distribué dans les états civils 
des différentes communes. 

Lorsque ce livre est apparu, il y a eu de telles critiques, aussi bien en 
Suisse romande qu'en Suisse alémanique, des débats à la télévision qu'il 
n'a plus été question qu'on le distribue au moment des mariages, lors
qu'on passait à l'état civil. 

Je maintiens cependant ce premier point de la résolution, car je pense 
qu'il vaut mieux prévenir. Vous savez qu'il y a eu dernièrement une 
enquête d'opinion publique dans la presse au sujet de ce qu'on pensait 
du livre « Défense civile » et que les opinions étaient assez partagées. 

Par conséquent, je pense qu'on peut demander que notre Conseil 
administratif fasse... j'allais dire vigilance afin que ce livre ne soit pas 
distribué lors de la cérémonie du mariage. 

Le deuxième point de cette résolution que je voulais défendre ici est 
la demande de la publication, par quartiers, des noms des chefs d'îlots. 
Je retire de cette résolution la deuxième partie demandant leur profes
sion, ainsi que leur incorporation militaire antérieure, parce que, de 
toute façon, les gens qui font partie de la protection civile ne sont plus 
incorporés dans l'armée, selon la loi fédérale qui se trouve à la page 46 
de ce petit livre : 

« Les hommes qui n'appartiennent ni à l'armée ni au service complé-
» mentaire accompliront leur service de protection civile de 20 ans à 
» 60 ans. » (Articles 34 et 35). 

J'aimerais vous donner maintenant la définition du chef d'îlot telle 
que nous la trouvons ici dans le livre de défense civile. Comment fonc
tionne la protection civile (page 50) ? 
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« 6 à 10 gardes d'immeubles ont à leur tête un chef d'îlot chargé, 
» avec ses collaborateurs, d'assurer la sécurité de quelques centaines de 
» personnes. C'est le noyau de la protection civile dans la cité popu-
» leuse. » 

Par conséquent, pour Genève où, dans le plan quadriennal, plus de 
10 millions sont consacrés à la protection civile, nous avons comme élé
ment humain de cette protection civile les chefs d'îlots qui, je le répète, 
représentent le noyau de la protection civile dans une cité. 

Vous savez également que ces chefs d'îlots sont formés à Genève, au 
centre de Bernex. Le cours dure une semaine et je sais par plusieurs de 
mes amis qui ont participé à ces cours combien ils ont été heureux de 
tout ce qu'ils ont appris pendant cette semaine de cours. 

Plusieurs personnes qui ont passé une semaine à Bernex, qui pensaient 
qu'elles allaient être nommées chefs d'îlots, ne savent toujours pas de 
quels îlots elles sont chefs, si îlots il y a ! (Exclamations) Bref, je pense 
que ces gens n'ont pas été sélectionnés et, pourtant, je puis vous dire 
qu'ils étaient, comme on dit, du bon bord ! 

Maintenant, si nous demandons la publication de ces chefs d'îlots 
par quartiers, c'est pour que chaque citoyen puisse connaître ce noyau 
de la protection civile, c'est-à-dire qu'on puisse connaître qui, dans 
l'ensemble des immeubles où ils habitent, est cet élément-clé de cette 
protection civile à laquelle nous consacrons plus de 10 millions en 4 
ans, et je parle de la Ville de Genève seulement, je ne parle ni du canton 
ni de la Confédération. Je trouve qu'il est absolument normal que notre 
population connaisse le nom de ces chefs d'îlots ! 

Je terminerai avec la conclusion de ce petit livre rouge et je vous 
citerai cette phrase : 

« Mieux nous serons avertis et moins nous risquerons de nous écrouler 
» sous le terrible poids des épreuves qui pourraient s'abattre sur nous. » 

C'est dans ce sens que j'aimerais que vous votiez à l'unanimité cette 
résolution, qui n'a absolument rien de révolutionnaire ! (Bruit) 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. Lorsque, le 25 
novembre 1969, Mlle Wavre a présenté cette proposition de résolution, 
j'ai immédiatement pris contact avec M. Gérald Boujon, chef du service 
de l'état civil de la Ville, et je lui ai posé la question suivante : 

« Dans un projet de résolution déposé le 25 novembre 1969, Mlle 
» Jacqueline Wavre, conseiller municipal, demande aux autorités muni-
» cipales compétentes qu'en aucun cas elles ne distribuent dans les locaux 



SÉANCE DU 3 FÉVRIER 1970 (soir) 1679 
Résolution : défense civile 

» de l'état civil le livre rouge de la défense civile dans sa teneur actuelle. 
» L'état civil est-il donc compromis dans ce honteux trafic ? Dans l'affir-
» mative, sur la base de quelles prescriptions ? » 

Je dois dire que M. Boujon a dû être assez ému en se voyant ainsi 
interpellé. Il m'a répondu ceci : 

« Le service de l'état civil de la Ville de Genève n'a participé en 
» aucune manière à la diffusion de l'ouvrage incriminé, ouvrage dont il 
» n'a d'ailleurs jamais détenu un seul exemplaire. Ce service, au surplus, 
» n'a jamais été sollicité par qui que ce soit ni de quelque façon que ce 
» soit d'en assurer la diffusion et encore moins la distribution. » 

M. Boujon a été impressionné au point qu'après m'avoir répondu ce 
que je viens de vous lire, il a encore pris le téléphone et m'a demandé 
s'il osait continuer à laisser sur la table, dans la salle d'attente de l'état 
civil, un petit dépliant qui signale aux futurs époux l'adresse du Bureau 
cantonal de planning familial et de régulation des naissances... (Rires) 
... et il m'a demandé également si je l'autorisais à remettre aux jeunes 
filles de nationalité suisse qui ont le propos d'épouser des étrangers une 
circulaire de l'Ofiamt qui attire leur attention sur les problèmes juri
diques que peuvent poser les mariages avec des personnes de nationalité 
étrangère, et surtout avec des personnes provenant de pays exotiques. 
J'ai pris sur moi de lui répondre qu'il pouvait continuer ! 

Maintenant, évidemment, il y a un problème dans votre projet de 
résolution, mademoiselle le conseiller : vous dites que vous invitez les 
autorités municipales compétentes à ne distribuer en aucun cas dans 
les bureaux de l'état civil le livre rouge défense civile. Je vous apporte 
l'affirmation, et je pense que vous me croirez, que ce n'est absolument 
pas le cas ! Et vous ajoutez « dans sa teneur actuelle ». 

Le Conseil administratif doit-il prendre sur lui, éventuellement, de 
faire sortir une version expurgée de ce manuel à l'usage des habitants 
de notre ville ? Je me pose la question ! 

Mais je voudrais être franc et complet : je dois quand même vous 
avouer qu'à l'état civil on distribue un petit livre rouge aux futurs époux 
qui se présentent ; et ce petit livre rouge, c'est le livret de famille ! (Vive 
gaieté) Je crois avoir été assez complet pour vous convaincre que la 
résolution de Mlle Wavre n'a guère d'objet, en tout cas en ce qui con
cerne l'état civil ! 

Mlle Jacqueline Wavre (S). Je remercie M. Buensod de sa réponse, et 
j'aimerais bien connaître la teneur expurgée que le Conseil adminis
tratif ferait de ce petit livre de défense civile, ceci pour la petite histoire ! 
(Exclamations) 
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Mais je pense, justement puisque nous courons encore le risque qu'on 
demande la distribution de ce livre avec le livret de famille, que nous 
pouvons maintenir sans aucun danger cette phrase de la résolution. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je serais tenté de dire que 
je n'ai rien à ajouter aux arguments de Mlle Wavre pour vous persuader 
qu'il n'y a véritablement pas lieu d'entrer en matière sur la résolution 
qu'elle vous propose. 

En effet, au mois de novembre, lorsque Mlle Wavre a déposé son 
texte de résolution, on a eu l'impression que, véritablement, elle voulait 
attaquer à boulets rouges le livre de même couleur, et la protection 
civile, et qu'on allait assister à une interpellation ou en tout cas une 
soutenance de thèse extrêmement sérieuse. 

On s'aperçoit que, les mois et les semaines passant, elle a terriblement 
édulcoré sa façon de voir les choses et, aujourd'hui, elle nous demande 
tout simplement de présenter la liste des chefs d'îlots déjà actuellement 
nommés. 

En fait, je m'étonne de cette demande, parce qu'il semble bien que 
l'on aurait tout aussi bien pu ouvrir au hasard ce petit livre à n'importe 
quelle page, et chercher à faire une résolution pour la présenter au 
Conseil municipal. 

En effet, je ne comprends vraiment pas pour quels motifs on s'est 
attaqué aux chefs d'îlots plutôt qu'au chef local, au chef cantonal, aux 
chefs de quartiers, aux chefs de secteurs ou aux chefs d'immeubles ! Ce 
sont, à des degrés divers, tous les responsables qui, dans un secteur plus 
ou moins étendu, sont responsables de la protection civile et doivent 
intervenir. Alors, pourquoi les chefs d'îlots ? Je n'en sais rien et il me 
semble que c'est véritablement là une fantaisie qui n'a aucune raison 
d'être ! 

La protection civile n'est pas encore une institution organiquement 
complète, ni complètement créée et mise sur pied, puisque l'on vous a 
dit, il y a 2 ans, qu'il y avait un plan de mise sur pied de la protection 
civile échelonné sur une période d'une quinzaine d'années et que, pour 
suivre ce plan, il fallait chaque année des crédits d'une certaine impor
tance. 

Le Conseil municipal a refusé cette façon de voir les choses et a 
demandé que l'on présente des demandes de crédits chaque fois que 
l'on avait besoin de fonds pour la protection civile. C'est ce qui se fait 
depuis lors, et il est bien évident que cela ne va pas accélérer, mais 
plutôt retarder la réalisation complète de la protection civile. 
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Aujourd'hui, il y a un certain nombre de personnes qui ont passé par 
Bernex et qui sont incorporées dans la protection civile ; aucune n'est 
militaire, par définition même, et il y a, parmi ces personnes, des gens 
qui, volontairement, ont demandé à faire un cours de perfectionnement 
pour devenir chef d'îlot, chef d'immeuble ou pour être instruit encore à 
d'autres tâches. 

Tous ces gens, qui sont volontaires, figurent pour le moment sur des 
listes que nous possédons, mais qui sont des listes extrêmement partielles. 
Nous avons formé un certain nombre de personnes, à leur demande, 
pour ces postes-là, mais toute l'attribution, la répartition dans la ville 
de chefs d'îlots, ou de secteurs, de chefs d'immeubles, etc, n'est encore 
qu'à l'état de préparation et il est vraisemblable qu'actuellement les 
quelques 56 chefs d'îlots qui sont déjà formés — alors qu'il y en aura 
179 en tout d'ici un certain nombre d'années — ne soient pas encore 
attribués de façon stricte et que ça n'a aucun intérêt quelconque, si ce 
n'est pour les responsables de la protection civile, de connaître la liste 
de ces gens-là. 

Je pense qu'il convient d'attendre que la protection civile soit en état 
de fonctionner complètement. (Actuellement, il n'y a qu'une section 
d'intervention qui puisse fonctionner comme telle.) Et, à ce moment-là, 
bien entendu, les chefs d'îlots seront connus, comme les chefs de secteur 
ou de quartier, ou tous les autres. 

Mais, aujourd'hui, nous en sommes encore au départ, au stade de la 
formation initiale. Je pense qu'à ce stade-là, il n'y a aucune raison 
quelconque d'entrer en matière et de publier cette liste. 

C'est pourquoi je pense qu'il n'y a pas lieu de donner suite à ce 
projet de résolution. 

Maintenant, j'ajoute que, si Mlle Wavre désire connaître mieux le 
système, qui semble ne pas lui être encore très familier — ce qui est 
parfaitement normal d'ailleurs — de la protection civile, eh bien ! la 
protection civile organise deux fois par an des cours pour femmes, cours 
volontaires qui permettent de mettre en pratique l'instruction de la 
protection civile, grâce à des personnes qui se prêtent à cette instruction 
de façon à faire des expériences, à exprimer leur avis et ainsi un certain 
nombre de femmes peuvent être formées dès maintenant, quand elles 
le désirent ; et en même temps, cela permet de faire des expériences 
pour la création de cours féminins qui auront lieu de façon plus suivie 
par la suite. 

Actuellement, il y a eu, je crois, trois cours de ce genre qui ont réuni 
principalement les épouses des responsables de la protection civile : 
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Mme Reymann, Mme Eric Choisy, Mme Duboule, mon épouse, et un 
certain nombre de personnes qui ont participé à ces cours pour voir 
ce que cela pourrait donner. Je pense que Mlle Wavre aurait peut-être 
intérêt à participer à un de ces cours, très intéressants, pour faire des 
expériences, pour nous donner son avis et pour avoir elle-même une 
meilleure connaissance du système, ce qui évitera peut-être le dépôt de 
nouvelles résolutions de ce genre-là. 

Mlle Jacqueline Wavre (S). Je remercie M. Raisin de cette sollicitude 
à mon égard en m'offrant d'aller suivre un cours de protection civile ! 
Monsieur le conseiller administratif, vous vous adressez à une ancienne 
garde d'immeuble qui a déjà utilisé le seau-pompe ! (Rires et exclama
tions) Mais je reviens maintenant à quelque chose de plus sérieux : 

Vous dites que vous ne voyez pas la nécessité de publier le nom des 
chefs d'îlots avec l'îlot auquel ils appartiennent. Je pense que, si nous 
voulons une vraie protection civile, nous devons connaître, en vraie 
démocratie, qui est le chef auquel nous devons nous adresser si une 
catastrophe survient. 

J'ai eu l'occasion d'aller à Bernex, j'ai vu quelques films et on m'a 
expliqué ce que l'on faisait. Eh bien ! on met une telle importance sur 
la lutte contre les catastrophes, les inondations qui pourraient survenir, 
les incendies, etc, qu'il faut connaître, lorsqu'on découvre un danger, 
qui est la personne, dans son immeuble et dans son îlot, qui est respon
sable de la protection. Si l'on forme ces gens, il est normal que la popu
lation les connaisse et je ne comprends pas pourquoi on ne veut pas 
ou on n'a pas envie de publier ces noms. 

Je voudrais vous dire, monsieur le conseiller administratif, que la 
résolution que je présente n'a rien d'édulcoré, puisque le texte était 
précédé d'un préambule dans lequel, déjà au mois de novembre, je 
demandais la même chose ! 

Je pense que la chose va de soi et qu'il est absolument normal que 
tout le monde connaisse ces chefs d'îlots. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je répondrai eri deux mots : 
il ne s'agit pas de faire des mystères et de cacher cette liste ! Pour le 
moment, ça ne sert à rien, mademoiselle, que vous puissiez aller trouver 
votre chef d'îlot, parce que les îlots ne sont pas encore constitués, ils 
n'ont pas de matériel à disposition. 

Il est bien entendu que, le jour où il y aura un chef d'îlot qui aura dans 
son secteur du matériel, des gens instruits et qu'il pourra intervenir, eh 
bien ! ces îlots seront connus en temps voulu. Mais à quoi est-ce que ça 
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sert, aujourd'hui, que 1000 personnes dans un quartier aient l'adresse 
d'une personne à laquelle elles peuvent s'adresser, alors que cette per
sonne ne peut intervenir parce qu'il n'en a pas les moyens nécessaires ? 

Nous pourrions tout aussi bien publier la liste des dépôts de seaux-
pompes, ou la liste de stationnement d'autre matériel ! Pour le moment, 
il faut attendre que tout soit suffisamment avancé et organisé. On a 
commencé par instruire des hommes, on a commencé, parmi ces hom
mes, par instruire quelques chefs d'îlots mais, pour le moment, il n'y a 
pas d'îlot, et il n'y a pas de matériel dans les îlots. 

Alors, laissez-nous le temps d'aller suffisamment loin pour que tout 
cela soit organisé. Il est bien évident qu'à ce moment-là tout le monde 
saura, dans le quartier, qui est le chef d'îlot à qui il doit s'adresser. 

M. Jean Fahrni (T). D'abord, je voudrais dire que j'ai noté ce que 
vient de dire M. Buensod, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de distribution du 
livre rouge de la défense civile aux jeunes couples mariés chez nous à 
l'état civil. J'en prends acte, je suis heureux que cela ne soit pas le cas. 

Mais je crois qu'il ne faut pas tourner autour de la question et là, je 
m'adresse à M. Raisin. Pourquoi ? Parce que, pour nous, la question est 
la suivante : nous avons déjà eu, depuis plusieurs années d'ailleurs, des 
plans de la Ville de Genève répartie en différents îlots et nous savons 
que ces îlots auront des chefs. Nous n'avons jamais discuté des noms et 
de la qualité de ces chefs d'îlots, car nous estimons qu'aussi bien dans 
les usines que dans les immeubles il fallait mettre des hommes adéquats. 
Dans notre usine, par exemple, le chef est un ancien capitaine de l'armée 
et j'ai entière confiance en lui. 

Mais la question n'est pas là. La question, c'est qu'avec l'apparition 
du livre rouge on donne à ces chefs d'îlots tout à fait un autre caractère 
que celui que nous avions voulu leur donner, c'est-à-dire faire des hom
mes capables de diriger les îlots. Mais nous avons quand même des exem
ples : point n'est besoin de rappeler ce qu'ont fait les chefs d'îlots ou les 
chefs d'immeubles, en son temps, dans un pays qui n'est pas trop loin 
du nôtre, il y a 25 ans de cela. 

Notre inquiétude est apparue seulement au moment où nous avons 
eu connaissance du livre rouge et de la manière dont ce livre estime que 
les choses doivent être faites. II est clair que, si ces chefs d'îlots devaient 
être formés dans l'état d'esprit du livre rouge, on serait bien obligé de 
faire opposition et d'en connaître les noms, malheureusement même s'il 
y a des braves personnes parmi ces chefs d'îlots, car, précisément, on 
est en train de changer l'état d'esprit. 
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La question est de savoir, et vous n'avez pas pu me répondre, mon
sieur Raisin, et personne ne peut me répondre sur la question suivante : 
est-ce que la protection civile ne deviendra pas, en cas de guerre, un 
appareil sous contrôle militaire ? (Vives exclamations) 

Le président. S'il vous plaît, laissez parler l'orateur ! Patience et 
courtoisie ! 

M. Jean Fahrni. Je vous répète ce que j'ai dit la dernière fois : je ne 
prends pas souvent la parole dans ce Conseil ! 

Je ne sais pas si M. Raisin a assisté, le 16 janvier de cette année, à la 
caserne de Berne, à une conférence sur la défense nationale totale. 
Pour la première fois, cette conférence s'était tenue à la caserne de 
Berne pendant plusieurs jours, conférence au cours de laquelle 150 
participants, dont les deux tiers des civils, avaient étudié les divers 
aspects de la défense nationale totale. Les principaux chefs de l'armée, 
les hauts fonctionnaires responsables désignés à cet effet par l'admi
nistration fédérale, un membre de chaque gouvernement cantonal et 
diverses personnalités cantonales représentant toutes les catégories d'ac
tivités de l'Etat avaient été répartis en dix groupes. 

Je ne veux pas vous lire tout cela, c'est simplement pour vous dire 
qu'il est donc apparu à cette séance que la défense civile deviendra auto
matiquement, ou peut-être semi-automatiquement, mais deviendra pres
que logiquement une partie de notre secteur militaire. 

Et alors, si notre armée devait être commandée par l'esprit du livre 
rouge, eh bien ! vous pouvez très bien vous imaginer ce que devien
draient les chefs d'îlots ! 

Quant à la renommée du livre rouge, je crois qu'il n'est pas besoin 
de la faire. Si l'on voit les 250 écrivains qui doivent être l'élite de nos 
esprits, l'écrasante majorité de ces écrivains a condamné le livre rouge, 
par exemple le conseiller national cabaretier qui fait salle comble 
actuellement à Zurich avec un cabaret où l'on ridiculise ce livre rouge, 
eh bien ! on voit bien que, dans toute la Suisse, on n'entend plus des 
éloges et à dire que nous devons travailler selon l'esprit du livre rouge : 
c'est, je ne veux pas dire le fou, mais le super-Ubu Schwarzenbach qui a 
lancé son initiative en disant que nous devons traiter le problème des 
étrangers selon l'état d'esprit du livre rouge. 

Donc, notre inquiétude peut très bien être justifiée et je voudrais que 
cette question ne soit pas traitée à la légère. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Monsieur Fahrni, j'aime
rais d'abord que vous ne me regardiez pas comme cela quand vous atta-
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quez le livre rouge ! Je vous assure que je n'y suis vraiment pour rien ! 
Je me suis donné seulement la peine de le lire en entier : je n'y ai eu 
aucun plaisir, je vous l'avoue, car c'est long et difficile à lire. 

Cela étant, je remercie M. Fahrni d'avoir posé le vrai problème, car 
je pense qu'au fond c'est cela la question dont on débat ce soir : on a 
peur qu'on ne catéchise les populations par le truchement des chefs 
d'îlots, comme cela s'est fait dans certains pays. En général, en Suisse, 
ce n'est pas l'usage, mais je dois dire que je pense que c'est cela le 
problème qui est à la base de toute la discussion de ce soir. 

Eh bien ! je crois que vous pouvez être rassuré, monsieur Fahrni, car 
je puis affirmer que jamais, à Bernex, et jamais dans le cadre de la 
protection civile cantonale genevoise et communale genevoise nous 
n'avons songé un seul instant à donner des instructions aux chefs d'îlots 
futurs pour qu'ils exercent une influence quelconque d'ordre politique 
ou d'esprit militaire ; livre rouge ou pas livre rouge, ça n'entre pas dans 
l'instruction qui est donnée aux chefs d'îlots à Bernex. 

Et, comme vous connaissez un certain nombre de chefs d'îlots com
me moi, que vous êtes renseigné probablement aussi bien que moi sur 
ce qui se fait à Bernex et notamment dans les cours de chefs d'îlots, 
vous savez d'abord que ces chefs d'îlots sont choisis selon leurs capa
cités et selon leur profession, car on a besoin de gens de professions 
diverses, de professions manuelles ou de professions intellectuelles, de 
gens de toutes les catégories, et qui appartiennent par hasard, on peut 
le dire, à l'ensemble des partis politiques ; il y en a du parti du travail, 
il y en a du parti chrétien-social, ça n'a aucune importance ; il y en a de 
tous les bords ! Je répète qu'ils sont choisis selon leurs seules qualités, 
car on ne cherche pas du tout à s'occuper de leurs idées politiques, 
heureusement. 

Il s'agit donc uniquement de former des gens à la direction d'un îlot 
où ils ont une mission de sauvetage à effectuer, et c'est dans ce but 
qu'ils sont instruits à Bernex. Cela, vous le savez, et le fait de publier ou 
de ne pas publier une liste de noms n'entre pas en ligne de compte. J'ai 
cette liste ici ; eh bien ! je vous assure qu'elle contient des gens de toutes 
les professions, de toutes les classes sociales — si l'on peut dire encore 
qu'il y a des classes sociales — de toutes les appartenances politiques 
ou religieuses. C'est un mélange complet, car ce sont les qualités des 
gens qui nous intéressent et non pas leurs idées politiques. 

Maintenant, vous avez parlé d'une séance tenue le 16 janvier à Berne. 
Je n'ai pas eu le privilège d'y être convoqué et d'y assister. Les assem
blées de deux jours en caserne, il m'est arrivé d'en faire suffisamment 
depuis près de 30 ans ; eh bien ! je n'ai pas un attrait particulier pour 
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ce genre de réunion et je ne sais pas ce qui a été discuté ou décidé, de 
sorte que je ne peux pas vous dire si ça va changer fondamentalement 
les structures de notre armée. 

Ce que je puis vous dire, c'est qu'en cas de guerre, ce sont les batail
lons de PA, attribués au canton de Genève pour les tâches de PA, qui 
sont subordonnés au Service cantonal de la protection civile. Donc, ce 
sont les militaires — et je crois que le colonel Olivet ne me contredira 
pas ! (Rires) — qui sont subordonnés à la protection civile cantonale 
lorsque la PA est elle-même engagée, et ce n'est pas la protection civile 
qui devient un organisme affreusement militaire ! 

Mise aux voix, la prise en considération de la résolution est rejetée 
à la majorité. 

10. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous abordons là une autre résolution de Mlle Wavre 
et de M. Grobet concernant la modification du règlement du Conseil 
municipal. 

Avant de vous donner la parole, j'aimerais dire ceci : 

Je pense que cette résolution arrive au bon moment, qu'elle est 
louable. Mais j'estime toutefois qu'elle n'est pas présentée sous une 
forme qui nous permet une procédure normale. Je pense que M. Grobet 
ne me contredira pas. 

Je lui propose donc de faire un projet d'arrêté sur le même thème, ce 
qui permettra à la commission qui s'en occupera alors de pouvoir tra
vailler, ce qui n'est pas possible avec une résolution. 

M. Christian Grobet (S). Cette résolution a été déposée au début de 
la dernière séance et elle n'a peut-être pas été rédigée de façon tout à 
fait conforme. 

Le but est de demander à la commission ad hoc qui s'est déjà penchée 
sur certaines modifications du règlement d'examiner une revision com
plète de ce règlement, parce qu'il nous semble qu'il y a un certain 
nombre de dispositions qui devraient être revues. Plusieurs conseillers 
municipaux en ont conscience et auraient des suggestions à faire. 

Notre désir était d'obtenir que cette commission procède à une 
revision complète, à un examen complet du règlement et, à cet effet, 
nous faisions certaines propositions particulières. Je ne sais pas de quelle 
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façon il faudrait procéder. Le but que nous visons est un réexamen 
complet. 

Le président. Je pense que vous avez de nombreux collègues, sur 
tous les bancs de cette salle, qui suivent parfaitement votre raisonne
ment, car il faut bien admettre que notre règlement présente certaines 
défaillances. 

Toutefois, ce qui me paraît important, c'est que nous restions fidèles 
à une procédure bien établie et — je parle à titre personnel — il aurait 
fallu que nous ayons affaire à un projet d'arrêté. 

D'ailleurs, je suis convaincu que Mlle Wavre, qui a pratiqué le métier 
que je fais avant moi, souscrira à cette intention. 

C'est pourquoi je vous propose, afin d'éviter un débat délayé où l'on 
se bagarre pour des questions de procédure idiote qui nous empêchent 
d'aller de l'avant, que vous déposiez un projet d'arrêté. 

Mlle Jacqueline Wavre (S). Simplement pour dire que nous changeons 
notre projet de résolution en un projet d'arrêté ! 

Le président. La mise en place d'un projet d'arrêté n'est pas du tout 
la même que celle d'un projet de résolution ! 

Mlle Jacqueline Wavre. Je suis tout à fait d'accord. 

Le président. Je vous remercie ! 

Mlle Jacqueline Wavre. Je transformerai donc ce projet de résolution 
en un projet d'arrêté. 

Le président. J'y suis très sensible ! 

Nous prenons une autre résolution, de la commission des finances 
des Services industriels. 

Là encore je m'excuse, mais il faut que je sois très clair. 

Dans l'état actuel de notre procédure, ce n'est pas sous la forme d'une 
résolution que ce que vous demandez par la commission des finances 
peut prendre place dans nos débats. Vous n'ignorez pas que, si vous 
déposez un projet de résolution, la commission qui va s'en occuper 
devra déposer un rapport. Nous sommes tous d'accord sur ce point et 
bien au clair là-dessus ? 

M. Karlen dit non, mais moi je dis oui, et je le maintiendrai ! 

Or, dans le cas qui nous occupe, le Conseil municipal n'est pas 
mandaté pour déposer quelque rapport que ce soit pour l'instant. Il le 
fera mais, pour l'instant, il ne le peut pas. 
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Encore une fois, il est inutile de nous battre, nous avons des choses 
plus utiles à faire. Mais, pour l'amour du Ciel, respectez la procédure ! 
(Exclamations) Vous pouvez vous agiter ! Un peu de dignité, s'il vous 
plaît ! 

Nous sommes tous l'objet de remarques qui ne sont pas toujours très 
agréables, mais il faut reconnaître que nous les cherchons ! 

Donc, dans le cas particulier, j'ai fait personnellement ce matin, en 
me déplaçant, une démarche auprès de M. Jaton, porte-parole de la 
commission. Je lui ai tendu la main en lui proposant un compromis qui 
correspond à notre procédure : il s'agit de s'exprimer sous la forme d'un 
vœu. 

Le vœu, au point de vue de la procédure — ne mélangeons pas la 
nature même de la prise de position — se traite comme une motion. 
Ce vœu du Conseil municipal, s'il le décide bien entendu, répond à ce 
que vous demandiez par la résolution. 

Avant d'aller plus loin, je vous donne d'ailleurs lecture de cette 
résolution : 

Proposition de résolution 
de la commission des finances des Services industriels 
en vue de l'étude des projets de loi Nos 3435 - 3436 

Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers municipaux, 

II a été remis aux conseillers municipaux les projets de loi Nos 3435 -
3436. Ces projets intéressent au plus haut point la Ville de Genève, du 
fait que les structures des Services industriels seront entièrement 
nouvelles. 

La commission des finances des Services industriels est consciente 
que l'étude de ces projets sera un travail de longue haleine. Elle pense 
qu'il y aurait donc intérêt à examiner d'ores et déjà ces projets malgré 
d'éventuelles modifications qui pourraient être apportées. 

C'est pourquoi, à l'unanimité, la commission des finances des Services 
industriels propose au Conseil municipal de lui donner mandat pour 
étudier ces projets à titre consultatif et documentaire. 

Le président de la commission : 
B. Jaton 
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M. Bernard Jaton (S). Pour vous répondre, monsieur le président, 
je vous dirai qu'il n'entre pas dans mes vues que ce soit une résolution 
ou un vœu. Je suis là pour transmettre l'opinion de l'unanimité de la 
commission qui a pris la décision de présenter une résolution. 

Je reprendrai peut-être la parole, par la suite, pour faire ici un rappel 
historique et on verra, au moment de la prise en considération, s'il y a 
lieu de présenter ce texte sous forme d'une résolution ou sous forme d'un 
vœu. 

Le président. Je suis désolé ! 

Je crois que je me suis mal exprimé, je vais être obligé de recom
mencer. 

Il est clair — ce n'est pas moi qui le pense, c'est la procédure — que 
si vous ne choisissez pas la forme du vœu pour nous permettre d'expri
mer notre désir, honnêtement, en mon âme et conscience, je ne peux 
pas laisser aller le débat ! Ce n'est pas possible ! On pourrait m'en 
faire le reproche. Vous me reprocherez de le couper, mais d'autres me 
reprochent de le laisser aller ! 

M. Christian Grobet (S). Je m'excuse de m'étonner très fortement... 

Le président. Ne vous excusez pas, monsieur ! 

M. Christian Grobet. ... de vos propos ! 

N'importe quel conseiller municipal est libre de déposer un projet 
de résolution sur le banc du bureau. 

Le président. D'accord ! 

M. Christian Grobet. Ce projet de résolution a été déposé lors de la 
dernière séance. Il appartient maintenant au Conseil municipal d'en 
discuter, de décider s'il est d'accord avec sa discussion immédiate et de 
l'adopter ou de le refuser. C'est à ce Conseil municipal, autorité bastante, 
délibérante, qu'il appartient de décider s'il s'agit d'une résolution ou 
non. 

Vous ne pouvez pas couper court au débat ! Vous n'en avez pas le 
droit ! Vous êtes là pour présider le débat, pour donner la parole à 
chacun, mais c'est au Conseil municipal de décider. 

Nous avons eu toutes sortes de résolutions présentées devant ce 
Conseil, avec des contenus divers, et il est bien entendu que, sur le plan 
de la forme, cette résolution est parfaitement valable. 
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Le président. Je vous réponds d'abord en rectifiant une erreur, tout 
fort que vous êtes, que vous venez de commettre : votre résolution n'a 
pas été déposée lors de la dernière séance, et pour cause, nous étions en 
séance extraordinaire ! Je n'étais pas là, mais je le sais ! Donc, première 
erreur. 

Deuxièmement, quand vous dites que le Conseil municipal a droit 
en tout temps — et je l'admets, je vous l'ai dit hautement — d'utiliser 
son droit d'initiative, il ne peut le faire que dans le cas où l'assemblée 
dans son ensemble est nantie d'un objet sur lequel elle doit se prononcer. 

Or, dans le cas particulier, nous n'avons pas la possibilité de man
dater, puisque vous m'amenez à parler de cela, la commission des finan
ces des Services industriels à établir un rapport sur le projet de loi. 

C'est pourquoi j'ai dit il y a un instant que le vœu était la seule façon 
qui permettait à ce Conseil, selon la procédure, d'autoriser ou non la 
commission des finances des Services industriels à poursuivre son 
étude. C'est clair ! 

M. Christian Grobet (S). Je ne suis absolument pas d'accord ! 

Nous sommes en droit de prévoir ce que nous voulons dans une réso
lution. Nous avons discuté tout à l'heure une résolution qui traitait du 
livre rouge. Personne, ni au Conseil administratif ni au bureau, n'a 
demandé d'examiner la question du livre rouge. C'est donc bien que 
n'importe quel conseiller municipal peut faire une résolution sur n'im
porte quel objet. 

, Maintenant, vous êtes en train de soulever l'argument que le Conseil 
municipal — parce qu'il faut dire les choses comme elles sont — n'aurait 
pas la compétence d'examiner un projet de loi qui serait en discussion 
devant le Grand Conseil, et sans pour autant qu'il en ait été mandaté par 
je ne sais qui. 

Le Conseil municipal est libre de décider s'il veut étudier un pro
blème. N'importe quel problème, à n'importe quel moment ! 

Le point que vous soulevez a été évoqué par M. Ducret, député au 
Grand Conseil, vendredi matin. Je suis particulièrement bien placé par 
conséquent pour savoir comment le problème a été abordé. 

M. Ducret s'est plaint qu'une commission du Conseil municipal avait 
commencé l'examen de ce projet de loi des Services industriels. Il a 
demandé à M. Babel d'intervenir pour que le Conseil municipal renonce 
pour le moment à prendre l'étude de ce projet, cela jusqu'à la fin du 
premier débat du Grand Conseil. 

Le président. Non, erreur ! Du deuxième débat ! 
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M. Christian Grobet. Premier ou second débat, ça ne change pas 
grand-chose ! 

Le président. Ce n'est pas mon droit, c'est mon devoir de le signaler ! 

M. Christian Grobet. Votre devoir est également de laisser les gens 
s'exprimer librement, monsieur le président ! 

Cela dit, je pense que ce soit au moment du premier ou du deuxième 
débat, je n'en fais pas le tour de la main. 

Le président. Moi, si ! 

M. Christian Grobet. Je demande simplement... 

M. Ducret a demandé au Conseil d'Etat d'intervenir auprès du 
Conseil municipal pour qu'il n'examine pas immédiatement ce projet. 
M. Babel a clairement dit — j'étais également intervenu — qu'il n'était 
pas de la compétence du Grand Conseil ni du Conseil d'Etat de donner 
des directives quelconques au Conseil municipal, que celui-ci était libre 
de faire ce qu'il voulait. Et M. Babel d'ajouter que l'étude de ce projet 
simultanément par le Conseil municipal et par le Grand Conseil pouvait 
présenter des avantages Comme des inconvénients. 

Moi, je suis d'avis avec mon groupe que l'étude simultanée implique 
davantage... d'avantages, que de désavantages. Peut-être que vous sup
posez le contraire. C'est ce Conseil municipal qui se déterminera ! 

Je crois, monsieur Noël Louis, que vous seriez bien inspiré d'aller 
parler à M. Babel : vous verriez ce qu'il a déclaré au Grand Conseil. 

Le président. Monsieur Grobet, je ne conteste absolument pas qu'il 
appartienne à ce Conseil municipal de décider. Je ne suis pas très intel
ligent, mais j'ai tout de même assez de matière grise pour ne pas mettre 
les pieds contre le mur et refuser d'admettre cela ! 

Il est clair que c'est le Conseil municipal qui se décidera. Mais je 
répète que c'est une question de procédure et de forme. Cela ne chan
gera rien au résultat que vous voulez obtenir, mais nous aurons main
tenu la procédure. Je n'empêche pas l'assemblée de décider. Absolu
ment pas ! 

Je pense que, comme président, il m'appartient tout particulièrement 
de veiller à ce que cette procédure se fasse comme elle doit se faire. 

Que M. Jaton présente son vœu, et je le mettrai aux voix. 

Mlle Jacqueline Wavre (S). On vous propose une résolution. 

Selon l'article 44 du règlement : 
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« Le proposant dépose sur le bureau, au début de la séance, un 
» projet écrit de résolution. Le président l'annonce lorsque vient en 
» discussion le point de Tordre du jour « Propositions des conseillers 
» municipaux ». 

Nous sommes maintenant à ce point de l'ordre du jour, M. Jaton 
a fait sa proposition de résolution, il Ta déposée sur le bureau, elle a 
même été distribuée à tous les conseillers municipaux. Je propose donc 
qu'on continue la séance selon l'article 44 de ce règlement. 

Le président. Je voudrais volontiers vous suivre, mademoiselle. Mais 
si vous poursuivez la lecture de ce même article 44, vous voyez bien 
qu'on fait un premier tour de préconsultation pour la prise en consi
dération — j'essaie de vous montrer que ce n'est pas par chicanerie 
mais par logique que j'essaie de faire cela — de la résolution. Si la prise 
en considération est acceptée, l'assemblée décide alors la discussion 
immédiate ou le renvoi à une commission. 

Je pense bien que la discussion immédiate ne peut pas se faire sur 
les projets de lois qui nous sont proposés, la matière est un peu forte ! 
(Vives exclamations) 

Si l'on renvoie à la commission, il faudra que celle-ci fasse un rapport. 
Or, je vous répète que, dans le cas actuel des choses, cette commission 
ne peut pas faire de rapport. 

M. Bernard Jaton (S). Je crois qu'on est en train de prendre une 
mauvaise voie et je crois que vous l'avez un peu cherchée, monsieur le 
président ! 

Ce que vous appelez rapport, vous, c'est le rapport sur un arrêté, 
c'est-à-dire sur une proposition du Conseil administratif qui a donné 
lieu à un arrêté. Mais on peut très bien aussi faire un rapport qui serait 
non pas un rapport sur un arrêté, mais un rapport qui soit une note 
interne, qui puisse nous rendre service par la suite lorsqu'on devra 
prendre effectivement une décision sur un arrêté, lorsqu'on attaquera 
le deuxième débat. 

Il faut voir les choses comme elles sont ! Notre but, dans cette com
mission, c'est d'avancer les travaux, car il faudra encore faire ceci à la 
commission : nous aurons l'étude des budgets et l'étude des comptes 
rendus. 

Le Grand Conseil va compter à peu près une année et demie pour 
faire son premier et son deuxième débat ; alors si, entre le deuxième et 
le troisième débat, le Conseil municipal met aussi une année et demie à 
deux ans, vous vous rendez compte à quel moment ce projet de loi sera 
voté ! 
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Ce que nous voulons — et je crois que vous l'avez bien compris, d'ail
leurs les commissaires étaient unanimes à ce sujet — c'est étudier ceci, 
quitte à prendre des procès-verbaux et faire une note, retenir les points 
qui nous paraissent intéressants ou pas, où l'on n'est pas d'accord avec 
la loi, etc. Et puis, à ce moment-là, on pourra prendre la décision finale. 

Vous parlez toujours d'un vœu. Mais je vous précise que, d'après le 
règlement, le vœu est une motion. Juste avant, il y a eu une autre réso
lution qui va devenir peut-être un projet d'arrêté et qui dit que notre 
règlement est mal fait. Je le constate ici, il est mal fait ! Pour ma part, 
je prétends qu'on peut très bien rester sur une résolution. D'ailleurs, 
l'assemblée décidera. 

M. Pierre Karlen (T). J'interviens brièvement pour clarifier le débat. 

Parlant de la possibilité de la discussion immédiate ou du renvoi à 
une commission, vous avez dit, monsieur le président : « Je n'imagine 
pas qu'il y aura discussion immédiate, parce qu'on n'imaginerait pas 
qu'on puisse parler de ce projet de loi immédiatement ! » 

En fait, je me permets de vous faire remarquer que la discussion im
médiate ou le renvoi à une commission ne s'applique pas dans le cas 
particulier à un projet de loi, mais simplement à la résolution qui nous 
est soumise ce soir. 

Par conséquent, personnellement, je ne vois pas ce qui pourrait nous 
empêcher — je pense même que ce serait la meilleure chose — d'avoir 
une discussion immédiate sur ce projet de résolution, afin que la com
mission des finances des Services industriels puisse procéder à l'examen 
qu'elle souhaite. 

M. Jean Bruinait (S). C'est exactement dans le même sens que je vou
lais intervenir. J'appuie tout à fait ce que dit notre collègue conseiller mu
nicipal mais, pour que la motion soit beaucoup plus claire, nous annon
çons que nous modifierons notre projet de résolution; nous l'amende
rons en modifiant le dernier paragraphe de la façon suivante: 

« C'est pourquoi, à l'unanimité, la commission des finances des Ser-
» vices industriels propose au Conseil municipal de lui donner mandat 
» pour étudier ces projets et préparer à son intention un rapport conte-
» nant les propositions qu'elle estimera souhaitable de transmettre au 
» Grand Conseil. » 

M. Jean Olivet (R). Après ce que vient de dire M. Brulhart, je n'ai 
rien à ajouter, car je voulais faire remarquer que cette résolution telle 
qu'elle était n'était pas possible; mais maintenant, elle est possible ! 
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M. Claude Segond (L). Personnellement, je regrette qu'il semble que 
la présidence ne soit pas très bien comprise dans ses réactions au sujet 
de ce projet de résolution, car le président ne l'a traité strictement que 
sur un plan de procédure, et non pas du tout sur un plan politique. 

D'autre part, nous avons remarqué, de manière tout à tait évidente, 
que la voie de la résolution, dans le cas particulier, n'est absolument pas 
réglementaire. Et c'est, ayant remarqué cela, que le président vous fait 
la proposition d'exprimer un vœu qui amènera exactement au même 
résultat que celui souhaité par la commission des finances, c'est-à-dire 
que le Conseil municipal la mandate pour étude et information au sujet 
de ces projets de lois. 

C'est-à-dire que si la commission des finances est d'accord de modi
fier, dans le titre de sa proposition, résolution en vœu exprimé auprès 
du Conseil municipal, ce vœu sera mis aux voix au même titre que la 
résolution aurait été mise aux voix. C'est simplement le titre qui change ; 
cela pour éviter que nous ne soyons continuellement en contradiction 
avec notre règlement. 

Je vous rappellerai que, selon les articles du règlement, ce n'est pas 
l'assemblée qui, librement, décide de son application ou de sa non-
application. On dit que l'assemblée est souveraine, c'est entendu. Mais 
elle n'est souveraine que dans le cadre du règlement qu'elle s'est donné 
et elle ne peut modifier ce règlement que par la voie d'un arrêté. 

Donc l'assemblée et le président, qui doit faire respecter le règlement, 
sont soumis à ce règlement. 

En ce qui concerne l'initiative des conseillers municipaux, le règle
ment dit que le but de la résolution est de proposer un projet à l'appré
ciation du Conseil municipal. 

C'est donc ce projet qui doit être développé par le proposant, c'est-à-
dire le projet lui-même. II s'agit, en l'occurrence, des projets de lois. 
(Vives dénégations) Vous permettez ? ... et soumis à la préconsultation. 
C'est-à-dire que la préconsultation devra se dérouler non pas sur l'idée 
de l'étude mais sur le fond même des projets. 

L'idée de l'étude ne constitue pas un objet en soi, elle n'intervient 
qu'avec la prise en considération du projet. 

D'autre part, l'article 103 du règlement dit : 

« Le Conseil municipal est autorisé à désigner dans son sein des 
» commissions qui lui font rapport sur l'objet de leurs délibérations. » 
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Si nous renvoyons ladite résolution à la commission des finances des 
Services industriels, cela veut dire que celle-ci, par la voie de la réso
lution, doit faire rapport sur l'objet de ses délibérations. 

L'article 60 dit : 

« Le rapport de la commission doit toujours conclure à l'acceptation, 
» à la modification, au renvoi ou au rejet de la proposition. » 

Il est évident que les commissions ne peuvent délibérer, en principe, 
que sur mandat du Conseil municipal, et que celui-ci doit prendre posi
tion au vu de leur rapport (projet d'arrêté ou projet de résolution). 

Cependant, vous pourrez peut-être mentionner le cas du plan qua
driennal qui est étudié dans les commissions actuellement. Dans ce cas, 
il a été recommandé par le bureau et par le Conseil administratif de 
faire l'étude de ce plan. Il se peut que, de ce côté-là, la procédure n'ait 
pas été la bonne. 

Nous constatons d'autre part que le vœu ne peut être l'équivalent 
d'une motion que dans le sens de la procédure à appliquer pour son 
introduction. En effet, cela ne vaudrait pas la peine de dire que le vœu 
est une motion... 

Une voix. C'est le règlement ! 

M. Claude Segond. ... parce qu'on pourrait ajouter que le désir est 
une motion, que la recommandation est une motion, etc. On pourrait 
continuer toute une nomenclature dans ce genre. 

Par contre, nous pouvons admettre que le vœu est l'équivalent d'une 
motion dans le sens de la procédure d'introduction, c'est-à-dire qu'il doit 
être exprimé au même moment que l'indique la procédure pour la 
motion et il faut que ce vœu soit soumis directement à l'appréciation et 
à la décision du Conseil municipal. 

A ce moment-là, le vœu peut être assorti d'une mission et de la pro
cédure à suivre pour cette mission, c'est-à-dire que le Conseil municipal 
peut exprimer le vœu que la commission des finances des Services indus
triels étudie et s'informe au sujet des projets de lois des Services indus
triels, ceci comme l'a proposé M. Jaton tout à l'heure dans la proposi
tion qu'il a faite : il a été proposé simplement qu'il s'agissait d'une étude 
et d'une information. Il n'y a pas de rapport à faire au sujet duquel le 
Conseil municipal devrait se prononcer par oui ou par non. 

Je pense que la procédure du vœu est la procédure normale parce que 
le vœu peut être assorti de la mission et des directives nécessaires, sans 
passer par la résolution qui implique automatiquement qu'il y ait rapport. 
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Mlle Jacqueline Wavre (S). J'ai vraiment l'impression qu'on tourne 
autour du pot pour ne pas voir le véritable problème. 

Il y a une commission du Conseil municipal qui propose une réso
lution. Cet clair, c'est net ! Selon l'article 44, comme on vient de le dire 
tout à l'heure, tout s'est passé dans l'ordre, tout le monde avait ce papier 
et connaissait donc cette résolution. 

Tout à coup, sans qu'aucune proposition n'ait été faite par le bureau 
au point 2 de l'ordre du jour, on veut transformer ce qu'a demandé une 
commission ; le vice-président veut transformer cette résolution en 
motion. Je pense que c'est contraire au règlement et même au libre jeu 
de la démocratie dans une Chambre législative telle que la nôtre. 

« L'assemblée décide. » 

Nous sommes ici devant un projet de résolution. 

« A la séance indiquée, le proposant donne lecture de sa résolution 
» et la développe. » 

Cela a été fait. 

« Le président ouvre un tour de préconsultation et l'assemblée se 
» prononce sur la prise en considération du projet. » 

Je ne comprends pas pourquoi on ne suit pas gentiment, paragraphe 
par paragraphe, l'article 44 du règlement ! Puisqu'il est indiqué que le 
président ouvre un tour de préconsultation, monsieur le président, je 
vous demande d'ouvrir un tour de préconsultation, comme la commis
sion des finances des Services industriels et le règlement vous le deman
dent ! 

« Si la prise en considération est acceptée, l'assemblée décide alors 
» soit la discussion immédiate, soit le renvoi à une commission. » 

Alors, je ne vois pas pourquoi on fait des histoires à ce sujet ! 

Et, si l'on a rajouté le paragraphe suivant : 

« C'est pourquoi, à l'unanimité, la commission des finances des Ser-
» vices industriels propose au Conseil municipal de lui donner mandat 
» pour étudier ces projets et préparer à son intention un rapport conte-
» nant les propositions qu'elle estimera souhaitable de transmettre au 
» Grand Conseil. » 

Je ne comprends pas pourquoi cette procédure n'est pas possible, 
alors que nous avons agi de la même manière, lorsque j'étais présidente 
du Conseil municipal, à l'occasion de la discussion sur la Fondation des 
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Grottes ; alors, j'avais eu également un contact, en tant que présidente 
du Conseil municipal, avec le président de la commission du Grand 
Conseil entre le deuxième et le troisième débat de la loi. 

Je vous propose de suivre le règlement, soit que le président ouvre 
maintenant un tour de préconsultation et que l'assemblée se prononce 
sur la prise en considération du projet ! 

M. Edmond Gilliéron (T). On ne sait pas si le président a l'intention 
de fausser les délibérations par son obstination ! 

Le vœu est une motion, tout le monde est d'accord ; chacun sait qu'à 
l'article 45 de notre règlement, le vœu est considéré comme motion. 
Mais qu'est-ce qu'une motion ? 

« La motion est une proposition faite au Conseil municipal d'inviter 
» le Conseil administratif à étudier une question déterminée et à présen-
» ter un rapport à ce sujet. » 

On n'a pas du tout l'intention que le Conseil administratif étudie cette 
question ! Pas du tout ! Par conséquent, nous désirons nous prononcer 
sur une résolution, et non pas sur une motion. On ne voit pas ce que le 
Conseil administratif a à faire dans cette histoire-là, puisqu'il s'agit d'une 
proposition de résolution qui nous est faite par une commission afin 
d'étudier un problème. On ne peut pas l'envoyer au Conseil adminis
tratif ! 

Essaie-t-on, à la présidence, d'abuser le Conseil municipal ? 

Le président. Puisque j'ai été mis en cause, je me permets de répondre 
à M. Gilliéron qu'il est malvenu de prétendre qu'intentionnellement je 
cherche à envenimer les débats ! J'ai beaucoup de défauts, mais je n'ai 
pas celui-là, et je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens, dans cette 
assemblée, qui puissent souscrire à ce que vous avez dit ! 

Ensuite, j'ajouterai ceci: on vous a bien expliqué — cela prouve 
combien vous êtes attentif ! — que c'est au sens de la procédure que 
le vœu peut être introduit comme une motion. C'est un peu différent ! 
Alors, ne nous faites pas dire ce qu'on n'a pas dit ! 

M. Jean Olivet (R). Puisque l'on est en train de faire de la procédure, 
je constate simplement une chose: c'est qu'on nous dit que c'est une 
proposition de résolution de la commission des finances des Services 
industriels ; mais ce n'est plus une résolution de la commission puisque, 
maintenant, elle est toute changée ! 

M. Emile Piguet (ICS). Une motion d'ordre, monsieur le président ! 
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Monsieur le président, vous avez peut-être le règlement pour vous et 
je vous félicite de vouloir le faire respecter, mais laissez prendre la déci
sion maintenant au Conseil municipal et c'est lui qui en assumera la 
responsabilité ! Afin de gagner du temps, faites voter la prise en consi
dération ! 

Le président. Volontiers ! 

Mise aux voix, la prise en considération est acceptée à la majorité. 

Le président. Et maintenant, je vous pose une question: qu'est-ce 
qu'on fait ? (Brouhaha, confusion) 

M. Christian Grobet (S). Nous demandons la discussion immédiate 
de ce projet de résolution ! 

M. Jean Brulhart (S). Dans la discussion immédiate, je propose l'amen
dement que j'ai présenté tout à l'heure ! 

Plusieurs voix. On ne connaît pas la résolution ! 

Le président. Je regrette ! Vous avez tous eu ce projet de résolution ! 
Je mets aux voix la discussion immédiate ! 

Mise aux voix, la proposition de M. Grobet (discussion immédiate) est adop
tée à la majorité. 

Le président. Je vous relis l'amendement de M. Brulhart: 

« C'est pourquoi, à l'unanimité, la commission des finances des Ser-
» vices industriels propose au Conseil municipal de lui donner mandat 
» pour étudier ces projets et préparer à son intention un rapport conte-
» nant les propositions qu'elle estimera souhaitable de transmettre au 
» Grand Conseil. » 

M. Jean Olivet (R). Si j'ai bien compris, il est dit: 

« La commission des finances, à l'unanimité... etc. » 

Le président. Oui ! 

M. Jean Olivet. C'est bien ce que j'ai dit ! Ce n'est pas la commission, 
c'est le Conseil municipal ! (Brouhaha) 

M. Jean Brulhart (S). Alors, on peut modifier la première phrase en 
supprimant : 

« C'est pourquoi, à l'unanimité, la commission des finances des 
» Services industriels. » 

Pour présenter: 

« Il est proposé au Conseil municipal de lui donner mandat... » 
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M. Denis Blondel (L). Je voudrais quand même faire remarquer que 
la commission s'est bien prononcée à l'unanimité pour qu'on soumette 
le cas qui nous occupe au Conseil municipal, mais pas dans les termes 
qui sont exprimés ici. 

II y a bien eu unanimité de la commission pour que nous soyons saisis 
de ce problème, mais nous avions proposé que le libellé indique que 
nous suggérions au Conseil municipal que le projet nous soit remis à 
l'examen. 

Et alors, il nous semble que, là, il ne s'agit pas du tout de ce qui est 
proposé. Il y a certainement eu là une erreur de rédaction, et je crois 
qu'il faut le souligner ! 

Le président. Faites une proposition précise afin qu'on puisse la 
mettre aux voix ! 

Mlle Jacqueline Wavre (S). Dans le sens de l'intervention de M. 
Blondel, je propose le changement de texte suivant: 

« Le Conseil municipal donne mandat à la commission des finances 
» des Services industriels d'étudier ces projets et de préparer à son inten-
» tion un rapport contenant les propositions qu'elle estime souhaitable 
» de transmettre au Grand Conseil. » 

Comme cela, c'est clair ! Le style pourrait être meilleur mais on com^ 
prend ce que ça veut dire, et c'est ce qu'il faut ! 

M. Claude Segond (L). Je ne comprends absolument pas la procé
dure qui est engagée maintenant ! C'est absolument faux, étant donné 
que nous constatons maintenant, par l'amendement qui vient d'être 
présenté pour cette résolution, que le Conseil municipal charge de fait 
la commission des finances des SI de faire un rapport au Conseil muni
cipal, sur lequel le Conseil municipal devra prendre position. 

Il s'agit donc, pour la commission des Services industriels, de traiter 
d'un objet qui est représenté par les projets de lois et c'est cet objet qui 
aurait dû figurer dans le tour de préconsultation. Et, dans le tour de 
préconsultation, cet objet n'a pas été traité ! 

M. Emile Piguet (ICS). Il semble que les positions soient prises en 
ce qui concerne les votes. Mais, comme nous avons refusé, je ne voudrais 
pas, puisque l'objet lui-même n'a pas été pratiquement effleuré, qu'on 
laisse supposer que moi-même et une partie de mon groupe nous nous 
désintéressions du projet de loi qu'examine le Grand Conseil et que 
devra également examiner le Conseil municipal ! 
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Nous ne sommes pas contre, loin de là ! C'est une question de temps 
et nous eussions préféré que le Grand Conseil, que les députés de nos 
partis qui s'occupent de ces problèmes les étudient, les modifient, les 
amendent et que, comme cela a été proposé, après le deuxième débat 
du Grand Conseil, officiellement, le Conseil municipal en soit nanti, 
mais qu'on n'ait pas à faire deux fois le travail et recommencer à modi
fier ce que le Grand Conseil, lui, aura déjà modifié ! 

C'est donc simplement pour signaler que nous ne nous désintéressons 
pas du tout de l'objet, mais que nous pensons qu'il est prématuré de s'en 
occuper maintenant. C'est tout ! 

M. Christian Grobet (S). Je remercie M. Piguet de ses explications 
qui clarifient le débat. 

Au fond, la question me semble tout à fait claire. Il y a simplement 
une question d'opportunité qui nous divise, et c'est le Conseil municipal 
qui tranchera. 

M. Piguet a dit qu'il estimait que notre étude devait se faire après une 
première étude au Grand Conseil. Nous estimons que cette étude du 
Conseil municipal doit se faire parallèlement à celle du Grand Conseil, 
étant donné que notre municipalité est la première intéressée en ce qui 
concerne l'affaire des Services industriels qui, jusqu'à maintenant et 
jusqu'à ce que leurs statuts soient modifiés, sont tout de même la pro
priété de la Ville ! 

Ce n'est pas au Grand Conseil de décider uniquement lui-même du 
cadre définitif dans lequel seront organisés ces Services industriels. 
Nous-mêmes devons faire aussi des propositions à ce sujet. 

Le Grand Conseil et le Conseil d'Etat proposent la procédure selon 
laquelle le Conseil municipal examinera ces projets entre le deuxième 
et le troisième débat au Grand Conseil. Mais nous sommes libres ! Du 
reste, M. Babel l'a souligné : nous pouvons fixer notre propre procédure. 

Nous estimons, nous, que notre procédure doit être un examen déjà 
maintenant. Du reste, cette question des Services industriels est une 
question qui traîne depuis trop longtemps. Il est dans l'intérêt même 
de la collectivité que les instances compétentes s'en préoccupent le plus 
rapidement possible. 

M. Jean Olivet (R). Je comprends très bien et je suis quant à moi ce 
que vient de dire M. Piguet. 

Je constate que la commission dans laquelle les commissaires radi
caux ont appuyé la proposition — puisque c'était à l'unanimité — mais 
notre groupe ne partage pas en l'occurrence le point de vue de nos com-
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missaires (ce sont des choses qui peuvent arriver) car nous leur avons 
fait remarquer qu'ils commettaient une erreur, celle qu'a relevée M. 
Piguet tout à l'heure. 

En définitive, on va faire un travail de gribouille. C'est tellement clair 
que les commissaires, dans leur proposition de résolution, en sont si 
conscients que, par avance, ils veulent se faire pardonner en disant : 

«... malgré d'éventuelles modifications qui pourraient être appor-
» tées. » 

Or, on sait que ces modifications sont inéluctables. On ne voit pas 
très bien, sur un objet aussi important, le Grand Conseil se contenter 
d'accepter sans examen ce qui lui est soumis. Au contraire, il va éplu
cher et profondément modifier ces textes, vraisemblablement. 

Autrement dit, le travail fait ici ne servira pas à grand-chose, parce 
qu'il faudra tout le temps le reprendre et, au moment du deuxième débat, 
lorsqu'il nous sera soumis, on risque d'avoir nos propres commissaires 
qui ne seront plus dans le même mouvement que le Grand Conseil. Toute 
cette étude n'aura servi à rien. 

Je crois que là on jongle un peu trop facilement avec l'argent des 
contribuables... (Exclamations) ... et ce n'est pas parce qu'on a aug
menté les jetons de présence qu'il faut en profiter pour multiplier les 
séances qui ne servent à rien. 

Je donne notre avis ! Le parti radical pense que c'est flanquer l'argent 
par les fenêtres (même s'il ne s'agit pas de sommes très importantes, ce 
sont quand même certaines sommes) de discuter pendant des années 
pour que cela ne serve finalement à rien, parce qu'il faudra reprendre 
le projet tel qu'il aura été modifié par le Grand Conseil, car en défini
tive c'est le Grand Conseil qui est bastant. 

Nous redisons donc que cela ne sert à rien et, pour éviter tout mal
entendu, vous pourrez décider tout ce que vous voudrez, mais ce qui est 
sûr et certain, c'est que les commissaires radicaux ne prendront cet 
objet en considération et ne viendront aux séances qu'après le deuxième 
débat du Grand Conseil ! (Agitation) 

Plusieurs voix. Alors, au vote ! 

M. Denis Blondel (L). A mon avis, nous sommes en train de com
mettre des erreurs de procédure et de violer le règlement. M. Piguet a 
raison de vouloir intervenir sur le fond du problème. 

En ce qui nous concerne, je voudrais dire que les commissaires libé
raux à la commission étaient d'accord avec la motion qui était propo-
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sée, en ce sens qu'ils réservaient leur jugement sur l'opportunité de 
confier un mandat quelconque à la commission pour l'étude des projets 
qui avaient été remis aux municipaux, mais seulement pour lecture. 

C'est pourquoi, aujourd'hui, nous partageons entièrement l'avis de 
M. Olivet qui estime parfaitement inutile d'étudier le projet puisque, 
dans une année, la composition du Conseil municipal va changer. Il est 
fort probable que les conseillers municipaux qui s'occuperont de cette 
question ne seront plus les mêmes. En fait, nous sommes là en train de 
faire des dépenses inutiles. 

C'est pourquoi notre groupe n'enverra pas ses commissaires siéger 
dans la commission si un mandat lui était donné pour étudier ces projets 
qui, en définitive, ainsi que nous l'avons vu, nous conduisent à faire un 
travail tout à fait inutile. 

En effet, nous avons eu le privilège d'avoir un commissaire qui était 
en même temps député au Grand Conseil. Cela n'a pas duré longtemps, 
vu que ce commissaire vient de démissionner. 

Nous avons vu, à ce moment-là, que la commission du Grand Conseil 
ne sait pas elle-même ce qu'elle va faire. Nous sommes donc complète
ment dans l'incapacité nous-mêmes, commissaires municipaux, de savoir 
ce que cette commission va décider. C'est un travail parfaitement 
inutile ! 

M. Christian Grobet (S). Je ne veux pas répondre aux arguments de 
M. Olivet parce qu'ils me surprennent par leur faiblesse. 

Ce que je voudrais relever, c'est véritablement l'esprit antidémocra
tique de la déclaration de M. Olivet qui dit que si nous prenons une 
décision dans un sens, le groupe radical ne siégera pas dans cette com
mission. 

Je tiens à dire que notre groupe, quant à lui, dans un esprit précisé
ment démocratique, a toujours respecté les décisions prises, même si 
elles ne nous plaisaient pas. Nous avons toujours été dans les commis
sions qui examinaient des projets, même si nous n'étions pas d'accord. 
Je pourrais vous en citer plusieurs exemples. 

J'estime donc regrettable l'esprit foncièrement antidémocratique de 
M. Olivet. 

M. Jean Olivet (R). Ayant été mis en cause, je proteste violemment 
contre les paroles de M. Grobet. 

Une fois de plus, il fait semblant de ne pas comprendre. J'ai pourtant 
dit d'une façon très claire qu'il s'agissait d'une loi qui est déposée devant 
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le Grand Conseil. Nous ne partageons pas le même point de vue quant 
à la procédure et au droit. 

Nous estimons quant à nous que tant que cette affaire est devant le 
Grand Conseil, c'est au Grand Conseil d'en délibérer : il a priorité sur 
nous. Il a été dit clairement qu'au terme du deuxième débat ces projets 
nous seraient soumis. 

Le reste du travail est un travail de gribouille. Vous ne voulez pas le 
reconnaître pour des raisons que j'ignore et que je ne veux pas savoir. 
Mais ce qu'il y a de sûr et certain, c'est que la raison que nous avons est 
au moins logique, et je conteste absolument le droit de dire que c'est 
antidémocratique ! 

Au contraire, je crois que grâce à cette méthode-là nous y verrons 
clair et nous saurons où nous allons. Sinon, nous arriverons dans le 
«grabuge» le plus absolu. 

Je proteste avec énergie et je prétends que notre façon d'agir est la 
seule qui soit logique et constructive. 

Mlle Claire Marti (L). J'aimerais faire une simple remarque. 

Pour que le travail de la commission soit valable et utile, il faudrait 
que le rapport présenté à l'issue de cet examen soit envoyé à la commis
sion du Grand Conseil qui examine ce projet de loi, et encore: qu'il 
soit envoyé avant le second débat, moment où, nous, nous recevrons le 
projet de loi modifié. 

Il me semble que ce n'est pas possible et c'est pour cela que ce travail 
est inutile. 

M. Hermann Jenni (V). Simplement pour faire une remarque. 

On a beaucoup parlé ce soir du règlement, des lois, de procédure, et 
notamment M. Olivet, entre autres. 

Or, à la suite de la prise de position adoptée par M. Olivet et par M. 
Blondel, je tiens à vous donner lecture de l'article 35 du règlement: 

« Les membres du Conseil municipal sont tenus de se rendre aux 
» séances du Conseil aussi bien qu'aux séances des commissions aux-
» quelles ils sont régulièrement convoqués. » (Rires et bravos) 

M. Denis Blondel (L). M. Jenni venant de me mettre en cause, et de 
manière précise, je vais lui lire la suite de l'article 35 : 

« Ils doivent informer la présidence d'une absence de longue durée. » 
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C'est ce que nous venons de faire, avec M. Olivet ! (Rires et exclama
tions) 

M. Jean Brulhart (S). Je renonce ! 

M. Bernard Jaton (S). Je renonce également ! 

M. Marcel Geiser (T). Je voudrais simplement dire brièvement que 
nous sommes entièrement d'accord avec la résolution qui est proposée, 
y compris l'amendement déposé par M. Brulhart. 

Je crois que les positions des uns et des autres sont clairement définies 
et je propose que l'on passe directement au vote. 

Le président. Nous allons passer au vote ! 

Auparavant, je tiens à dire ceci : j'ai été battu — cela m'est égal ! — 
et j'étais pourtant de bonne foi. Vous avez demandé à voter sur la dis
cussion immédiate. On est bien d'accord ? (Assentiment) La discussion 
immédiate a lieu et, maintenant, on va renvoyer cela à la commission ! 
(Dénégations) Si ! Je vous demande pardon ! Mais enfin, ça n'a pas 
d'importance. 

Je vais vous donner lecture de la résolution amendée par M. Brulhart. 

M. Jean Brulhart (S). Je demande qu'avant de voter le principe de la 
résolution, on vote sur l'amendement. 

Le président. Tout à fait d'accord ! 

Je vous lis le texte de l'amendement: 

« Le Conseil municipal donne mandat à la commission des finances 
» des Services industriels d'étudier ces projets et de préparer à son inten-
» tion un rapport contenant les propositions qu'elle estime souhaitable 
» de transmettre au Grand Conseil. » 

Mis aux voix, cet amendement est adopté à la majorité. 

M. Jean Brulhart (S). J'aimerais déposer un deuxième amendement 
qui dit ceci: 

« D'ores et déjà, le Conseil municipal estime qu'une modification du 
» statut des Services industriels ne saurait être acceptée que si cette 
» modification assure un contrôle efficace de cette institution par le 
» pouvoir législatif cantonal, lequel doit être l'autorité qui approuve les 
» budgets, les comptes rendus et les tarifs des Services industriels. » 



SÉANCE DU 3 FÉVRIER 1970 (soir) 1705 
Propositions 

Le président. Je vous demande de déposer cet amendement sur le 
bureau. Je n'ai pas pu le retenir, avec ma pauvre tête que vous avez 
malmenée ce soir ! (M. Brulhart dépose son amendement sur le bureau) 

Monsieur Brulhart, estimez-vous, en votre ârrie et conscience, que 
cela a rapport avec la commission des finances, qui demandait au Con
seil municipal de la mandater, tout bonnement et simplement, pour 
étudier les projets de lois ? Honnêtement ? 

M. Jean Brulhart (S). Honnêtement, j'estime de mon devoir d'indi
quer à la commission qui devra étudier le problème des Services indus
triels dans quel esprit elle doit le faire. Nous lui donnons une indication. 
Et c'est cette intention que nous précisons dans l'amendement. 

Le président. Cela appartient à la commission. C'est une recomman
dation ? 

M. Christian Grobet (S). Malgré tout, je m'excuse de me répéter, la 
Ville de Genève est la première intéressée en ce qui concerne le statut 
futur des Services industriels. 

Le président. Nous en sommes conscients ! 

M. Christian Grobet. Nous estimons que, dans cette perspective, il 
appartient à ce Conseil de décider dans quelle conception il envisage 
ce statut futur. 

Or, pour nous, il nous apparaît qu'il y a une condition essentielle pour 
ce statut futur des Services industriels, c'est qu'il y ait un contrôle très 
strict de la part du législatif sur cette institution. 

Jusqu'à maintenant, le contrôle des Services industriels a laissé à 
désirer par le simple fait qu'il était dilué entre trois instances différen
tes : le Grand Conseil, le Conseil d'Etat et le Conseil municipal. 

Nous estimons qu'il y a un principe fondamental que nous désirons 
affirmer d'emblée, c'est la façon dont les Services industriels seront con
trôlés à l'avenir. Nous sommes libres de déposer cet amendement et le 
Conseil municipal dira s'il est d'accord avec cette conception ou pas. 

M. Pierre Dolder (L). On nous mène en bateau ! Je trouve que cette 
histoire devient un petit peu scandaleuse ! (Exclamations) 

Pour le vote qui va intervenir — et, Messieurs les vigilants, j'espère 
que vous voyez dans quel bateau on vous mène ! — je demande l'appel 
nominal. (Appuyé) 
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M. Bernard Jaton (S). Je voudrais simplement préciser une chose à 
M. Dolder. Il vient de faire remarquer aux vigilants qu'il espérait qu'ils 
voyaient dans quelle galère on les menait. 

Je préciserai autre chose: j'espère que les vigilants ont vu dans quelle 
galère les radicaux, les libéraux et les chrétiens-sociaux espéraient les 
mener ! 

M. Dominique Fôllmi (ICS). (Lassitude, protestations) Je dois dire 
que cet amendement est inconcevable. 

Autant je pouvais admettre et comprendre l'étude d'un problème 
dans le cadre d'une commission, autant le fait d'ajouter cet amendement 
rend la résolution impossible. 

Nous prenons, à ce moment, une option fondamentale sans avoir pu 
l'étudier. Il y a peut-être des arguments pour, des arguments contre. Nous 
ne les avons même pas étudiés et, sans autre, nous allons prendre une 
décision à ce sujet. De cette façon, nous nous lions pieds et poings à une 
résolution et nous ne pourrons plus modifier quoi que ce soit par la 
suite. 

Je vous rappelle que le parti du travail et le parti socialiste ont été 
les premiers à demander une modification de cette loi sur le statut des 
Services industriels. Maintenant, avec cet amendement, on est en train 
de torpiller cette loi. 

Donc, en admettant que le projet du Grand Conseil ne soit pas con
forme aux vœux de cette majorité du Conseil municipal, cela voudra 
dire que la modification du statut des Services industriels n'aura pas lieu. 
Or, c'est grave ! C'est fondamental ! Tout le monde est conscient que 
cela ne peut plus durer ainsi, il faut donc que cela change. Avec ces 
propositions, on torpille simplement cette modification de la loi. 

Le président. Je vous relis l'amendement de M. Brulhart. (Lecture) 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Le Conseil administratif 
ne voulait pas intervenir dans ce débat, qui concerne avant tout le Con
seil municipal. Mais je crois qu'il faut tout de même rendre attentif ce 
Conseil municipal à ce qu'il y a de véritablement illogique dans l'amen
dement qui est proposé. 

Vous avez déposé une résolution tendant à donner mandat à la com
mission des finances des Services industriels d'étudier un projet de loi 
cantonale. C'est une façon de procéder ; elle n'est peut-être pas conforme 
au règlement, mais on peut encore l'admettre. 



SÉANCE DU 3 FÉVRIER 1970 (soir) 1707 
Propositions 

Mais au moment où vous mandatez une commission pour étudier ce 
projet de loi, vous voulez déjà décider de la réponse à donner à toute 
une partie de ce futur projet de loi ! A quoi cela sert-il alors de l'étudier 
ensuite ? Avant même de commencer cette étude, vous décidez déjà ce 
que vous avez l'intention de mettre dans le rapport qui suivra cette étude. 
Cela ne sert donc à rien d'étudier le projet si, déjà aujourd'hui, vous 
proposez des solutions définitives avant même que l'étude soit faite ! 

Cela n'a aucune raison d'être et c'est complètement illogique ! 

M. Jean Brulhart (S). Pour nous, cela nous semble assez normal. 
Nous désirons étudier ces projets de lois d'une façon très approfondie, 
mais nous désirons que la commission, qui devra nous faire un rapport, 
sache qu'il y a des principes essentiels auxquels nous tenons. C'est un 
contrôle démocratique ! 

Le président. Nous allons passer au vote sur le second amendement 
de M. Brulhart. L'appel nominal a été demandé, et il est appuyé. 

Ceux qui acceptent l'amendement de M. Brulhart répondront oui, 
ceux qui le repoussent répondront non. 

L'amendement de M. Brulhart est adopté par 35 oui contre 31 non. 

Ont voté oui (35) : 

MM. Raymond Anna (T) 
Louis Beaudet (V) 
Marcel Bischof (T) 
Georges Bobillier (V) 
Jean Brulhart (S) 
Germain Case (T) 
André Clerc (S) 
René Ecuyer (T) 
Jean Fahrni (T) 
Jacky Farine (T) 
Jean-Jacques Favre (V) 
Pierre Frély (T) 
Marcel Geiser (T) 
Odon Gelbert (V) 
Edmond Gilliéron (T) 
Christian Grobet (S) 
André Hediger (T) 
Pierre Jacquet (S) 
Bernard Jaton (S) 
Hermann Jenni (V) 
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Pierre Karlen (T) 
Henri Livron (S) 

Mme Michèle Marco (T) 

MM. Louis Nyffenegger (T) 
Alfred Oberson (V) 
Claude Paquin (S) 
Yves Parade (S) 
René Perrin (T) 
Aldo Rigotti (T) 

Mme Solange Schmid (S) 

MM. Hans Stettler (V) 
Charles Suppeck (V) 
Michel Thiébaud (S) 

Mlle Jacqueline Wavre (S) 

Mme Nelly Wicky (T) 

Ont voté non (31) : 

MM. Yves Berchten (R) 
François Berdoz (R) 

Mme Blanche Bernasconi (ICS) 

MM. Denis Blondel (L) 
Yvan Caretti (ICS) 
Albert Chauffât (ICS) 

Mlle Simone Chevalley (R) 

MM. Edmond Corthay (L) 
Jean-Marc Cougnard (L) 
Henry Debonneville (L) 
Pierre Dolder (L) 
Dominique Follmi (ICS) 
Edouard Givel (L) 
Robert Goncerut (R) 
Marcel Gros (R) 
Charles Leppin (L) 

Mlles Claire Marti (L) 
Juliette Matile (R) 
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M. Jean-Pierre Messerli (L) 

Mme Madeleine Morand (ICS) 

M. Jean Olivet (R) 

Mlle Colette Oltramare (L) 

MM. Robert Pattaroni (ICS) 
Henri Perrig (R) 
Emile Piguet (ICS) 
André Reymond (L) 
Charles Schleer (R) 
Pierre Schmid (ICS) 
Claude Segond (L) 
Robert Tochon (ICS) 

Mlle Cécile Zumthor (ICS) 

Etaient absents ou excusés à la séance (8) : 

M. Robert Cerruti (R) 

Mme Eugénie Chiostergi-Tuscher (T) 

MM. Joseph Colombo (R) 
André Cornut (R) 
Gabriel Kissling (V) 
Emile Monney (L) 
Edouard Rémy (S) 
André Rod (V) 

Etaient absents au moment du vote (5) : 

MM. Charles Schleer (R) 
Marcel Clerc (R) 
Michel Eggly (V) 
Jean-Pierre Parisod (S) 
Rolf Zwicky (V) 

Présidence : 

M. Noël Louis (ICS), président. 

Le président. Nous passons maintenant au vote sur la résolution dans 
son ensemble. 
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M. Pierre Dolder (L). Nous en avons assez de cette vague d'amendite ! 
Nous allons prolonger notre débat et je redemande l'appel nominal pour 
le vote sur l'ensemble ! (Exclamations) 

Comme l'a très bien relevé M. FÔllmi tout à l'heure, il faut souligner 
le caractère illogique entre ces deux amendements et cette résolution. 

Je demande donc à nouveau l'appel nominal... 

Plusieurs voix. Ça ne sert à rien ! 

M. Pierre Dolder. Si : cela aura une certaine influence lors des études 
et du résultat de votre rapport, que vous ne ferez certainement pas 
rapidement ! 

Le président. Je constate que la demande d'appel nominal est appuyée. 
Nous allons donc y procéder. 

Ceux qui acceptent la résolution dans son ensemble répondront oui, 
ceux qui la repoussent répondront non. 

La résolution est adoptée par 35 oui contre 31 non. 

Ont voté oui (35) : 

MM. Raymond Anna (T) 
Louis Beaudet (V) 
Marcel Bischof (T) 
Georges Bobillier (V) 
Jean Brulhart (S) 
Germain Case (T) 
André Clerc (S) 
René Ecuyer (T) . 
Jean Fahrni (T) 
Jacky Farine (T) 
Jean-Jacques Favre (V) 
Pierre Frély (T) 
Marcel Geiser (T) 
Odon Gelbert (V) 
Edmond Gilliéron (T) 
Christian Grobet (S) 
André Hediger (T) 
Pierre Jacquet (S) 
Bernard Jaton (S) 
Hermann Jenni (V) 
Pierre Karlen (T) 
Henri Livron (S) 
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Mme Michèle Marco (T) 

MM. Louis Nyffenegger (T) 
Alfred Oberson (V) 
Claude Paquin (S) 
Yves Parade (S) 
René Perrin (T) 
Aldo Rigotti (T) 

Mme Solange Schmid (S) 

MM. Hans Stettler (V) 
Charles Suppeck (V) 
Michel Thiébaud (S) 

Mlle Jacqueline Wavre (S) 

Mme Nelly Wicky (T) 

Ont voté non (31) : 

MM. Yves Berchten (R) 
François Berdoz (R) 

Mme Blanche Bernasconi (ICS) 

MM. Denis Blondel (L) 
Yvan Caretti (ICS) 
Albert Chauffât (ICS) 

Mlle Simone Chevalley (R) 

MM. Edmond Corthay (L) 
Jean-Marc Cougnard (L) 
Henry Debonneville (L) 
Pierre Dolder (L) 
Dominique Follmi (ICS) 
Edouard Givel (L) 
Robert Goncerut (R) 
Marcel Gros (R) 
Charles Leppin (L) 

Mlles Claire Marti (L) 
Juliette Matile (R) 

M. Jean-Pierre Messerli (L) 

Mme Madeleine Morand (ICS) 
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M. Jean Olivet (R) 

Mlle Colette Oltramare (L) 

MM. Robert Pattaroni (ICS) 
Henri Perrig (R) 
Emile Piguet (ICS) 
André Reymond (L) 
Charles Schleer (R) 
Pierre Schmid (ICS) 
Claude Segond (L) 
Robert Tochon (ICS) 

Mlle Cécile Zumthor (ICS) 

Etaient absents ou excusés à la séance (8) : 

M. Robert Cerruti (R) 

Mme Eugénie Chiostergi-Tuscher (T) 

MM. Joseph Colombo (R) 
André Cornut (R) 
Gabriel Kissling (V) 
Emile Monney (L) 
Edouard Rémy (S) 
André Rod (V) 

Etaient absents au moment du vote (5) : 

MM. Charles Berner (R) 
Marcel Clerc (R) 
Michel Eggly (V) 
Jean-Pierre Parisod (S) 
Rolf Zwicky (V) 

Présidence : 

M. Noël Louis (ICS), président. 

La résolution est ainsi conçue : 

Résolution de la commission des finances des Services industriels 
en vue de l'étude des projets de loi Nos 3435 - 3436, 

acceptée par la majorité du Conseil municipal le 3 février 1970 
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Il a été remis aux conseillers municipaux les projets de loi Nos 3435 -
3436. Ces projets intéressent au plus haut point la Ville de Genève, du 
fait que les structures des Services industriels seront entièrement 
nouvelles. 

La commission des finances des Services industriels est consciente 
que l'étude de ces projets sera un travail de longue haleine. Elle pense 
qu'il y aurait donc intérêt à examiner d'ores et déjà ces projets malgré 
d'éventuelles modifications qui pourraient être apportées. 

Le Conseil municipal donne mandat à la commission des finances des 
Services industriels d'étudier ces projets et de préparer à son intention 
un rapport contenant les propositions qu'elle estimera souhaitable de 
transmettre au Grand Conseil. 

D'ores et déjà, le Conseil municipal estime qu'une modification du 
statut des Services industriels ne saurait être acceptée que si cette modi
fication assure un contrôle efficace de cette institution par le pouvoir 
législatif cantonal, lequel doit être l'autorité qui approuve les budgets, 
les comptes rendus et les tarifs des Services industriels. 

11. Interpellations. 

Néant. 

12. Questions. 

a) écrites : 

Le président. Le Conseil administratif a répondu aux questions écrites 
suivantes : 

No 212 

de Monsieur Christian GROBET (S) 
Conseiller municipal 

Des plaintes s'élèvent à intervales réguliers au sujet du bruit infernal 
provenant de l'utilisation de marteaux pneumatiques, spécialement lors
que ceux-ci sont utilisés la nuit pour certains travaux effectués sur des 
rues à grande circulation, travaux qui ne peuvent être accomplis de jour. 
La presse a du reste fait état de plaintes d'habitants de la rue de Lau
sanne pour des travaux particulièrement bruyants effectués après 22 h 
à la hauteur du No 41 de cette rue. 
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Etant donné qu'il existe des modèles de marteaux pneumatiques avec 
silencieux, le Conseil administratif peut-il veiller à ce que ce type de 
marteau compresseur soit utilisé sur les chantiers de la Ville de Genève 
et en tous cas lors des travaux effectués de nuit pour le compte de la 
municipalité ? 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Département des travaux publics nous a adressé la réponse sui
vante à propos du bruit provoqué par les marteaux pneumatiques : 

« Il résulte, des renseignements pris auprès de nos services, que toutes 
» les entreprises doivent prendre des mesures efficaces pour réduire au 
» maximum les inconvénients occasionnés par la présence des chantiers. 

» Les entrepreneurs utilisent un nombre toujours plus important de 
» machines de chantier et il se trouve que très souvent une machine trop 
» bruyante échappe au contrôle de l'inspection des chantiers, service 
» exigeant toujours des mesures pour réduire le bruit. 

» Il est bien évident que le bruit et les inconvénients normaux et 
» fréquents, inhérents à l'édification d'un immeuble, ne pourront pas 
» être supprimés. » 

Quant à la Ville de Genève, les ouvrages qui relèvent de sa compé
tence et de son autorité concernent essentiellement des constructions 
d'immeubles pour lesquels il n'est généralement pas recouru à l'emploi 
de marteaux pneumatiques. Si toutefois le cas devait se produire, le 
Conseil administratif veillera à ce que engins soient munis de l'appareil 
silencieux existant. 

Le maire : 
Claude Ketterer 

Le 22 janvier 1970. 

No 248 

de Monsieur Christian GROBET (S) 
Conseiller municipal 

Le Conseil administratif peut-il confirmer que, conformément à la loi 
sur l'administration des communes, toute démolition d'immeuble doit 
faire l'objet d'une approbation expresse du Conseil municipal, sanction
née par un vote ? 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

L'article 67, lettre j) de la loi sur l'administration des communes, du 
3 juillet 1954, dispose que : 

« Le Conseil municipal délibère sur les objets suivants : 

» j) les projets de construction ou de démolition d'immeubles corn-
» munaux, d'ouverture ou de suppression de chemins ou de voies, 
» etc. » 

Cette disposition implique que le Conseil municipal a à connaître des 
démolitions qui sont entreprises par l'administration municipale, mais 
nous n'estimons pas qu'elle requiert une approbation expresse sanction
née par un vote. En effet, nous tomberions dans un formalisme excessif 
car, dans la plupart des cas où la démolition d'un immeuble doit inter
venir, c'est en fonction d'opérations telles que la construction d'un nou
vel immeuble, d'une école, etc., l'adoption d'un plan d'aménagement, la 
correction d'alignement ou la création de voies publiques. Il est évident 
que, dans toutes ces hypothèses, l'approbation de l'opération envisagée 
implique la démolition des anciens immeubles si cette démolition est 
une condition nécessaire à la réalisation de la proposition présentée au 
Conseil municipal. Par conséquent, en approuvant la proposition, ce 
dernier approuve également tout ce qui est inhérent à l'opération, à com
mencer par la démolition. 

L'exemple de la proposition No 149 du 6 juin 1969, en vue de la 
construction d'un bâtiment HLM rue de la Mairie 7, est à cet égard 
caractéristique. Dans l'exposé des motifs, le coût de la démolition des 
constructions existantes est expressément mentionné comme compris 
dans le crédit demandé. Il est donc clair qu'en votant celui-ci, le Conseil 
municipal approuve du même coup la démolition. 

Comme autres exemples, nous citerons celui de l'arrêté du Conseil 
municipal du 22 avril 1969 donnant un préavis favorable au plan d'amé
nagement du quartier dit de Sous-Terre et l'arrêté du 19 novembre 
1968 autorisant la constitution d'un droit de superficie sur la parcelle 
du Grand Casino. Dans le premier cas, le plan d'aménagement voté 
impliquant la démolition de divers immeubles, nous pensons qu'il serait 
exagéré de soutenir que le Conseil administratif devrait, au moment de 
la réalisation, présenter une ou de nouvelles propositions au Conseil 
municipal pour être autorisé à passer à la démolition. Dans le second 
cas, le droit de superficie étant concédé précisément pour permettre la 
construction d'un nouveau complexe à la place du Grand Casino, il va 
de soi que l'accord du Conseil municipal comprend également la démo
lition de l'ancien bâtiment. 
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Dans des cas de ce genre, il est certain que le Conseil administratif 
pourrait, pour éviter toute équivoque ou malentendu, mentionner chaque 
fois claiement, dans le texte de la proposition à présenter à l'appui d'un 
projet d'arrêté, que l'opération implique des démolitions, comme cela 
a été fait par exemple pour la demande de crédit concernant l'immeuble 
7, rue de la Mairie. De plus, le texte de l'arrêté, dans son en-tête, pour
rait viser l'art. 67 lettre j) de la loi sur l'administration des communes. 
Quant à l'arrêté lui-même, il serait aussi possible, sinon souhaitable, de 
le compléter par l'introduction d'un nouvel article autorisant la démo
lition, encore que l'on puisse considérer cette adjonction comme super
flue. 

Sur le plan pratique, nous devons relever qu'un bâtiment, dès qu'il 
est libéré de ses occupants, devient automatiquement la proie des van
dales, qui emportent ce qui peut être intéressant et qui saccagent systé
matiquement tout ce qui peut l'être. A ce degré, l'immeuble devient 
dangereux et il est du devoir du Conseil administratif de prendre d'ur
gence et d'autorité les mesures qui s'imposent pour éviter les accidents. 
C'est dans cette intention que le Conseil administratif demande chaque 
année au Conseil municipal, dans le cadre du budget, un certain montant 
réservé aux démolitions d'immeubles. 

Pour le surplus, nous pouvons rassurer M. Grobet en ce sens que le 
Conseil administratif n'a jamais ordonné la démolition d'un immeuble 
sans que cela soit dûment justifié, soit par une volonté exprimée par le 
Conseil municipal, soit par une nécessité pratique évidente. 

Le maire : 
Claude Ketterer 

Le 12 janvier 1970. 

b) déposées : 

Le président. Les questions écrites suivantes sont parvenues à la 
présidence : 

No 256, de M. Christian Grobet (S) (kiosque de Chantepoulet). 
No 257, de M. Christian Grobet (S) (démolition d'immeubles). 
No 258, de M. Michel Eggly (V) (consultations populaires). 

c) orales : 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. En réponse à une question 
orale de M. Hermann Jenni, le Département du commerce, de l'industrie 
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et du travail répond, en complément de la réponse fournie en son temps 
par le Département de justice et police: 

Département du commerce, 
de l'industrie et du travail 

Genève, le 27 octobre 1969 
Conseil administratif 
de la Ville de Genève 
Hôtel municipal 
G e n è v e 

Question de M. Hermann Jenni, conseiller municipal, du 16 septembre 
1969, au sujet du bruit nocturne dans le quartier de la rue des Rois. 

Monsieur le maire, 

En date du 23 septembre 1969, notre collègue, M. le conseiller d'Etat 
Henri Schmitt, chef du Département de justice et police, nous a transmis 
pour raison de compétence, votre lettre du 18 septembre 1969. 

A notre tour, nous avons prié l'Inspection cantonale du travail d'exa
miner la plainte de M. le conseiller municipal Hermann Jenni. 

Enquête faite, nous constatons que l'imprimerie en question est cons
ciente de la situation et qu'elle a donné mandat à un architecte d'étudier 
l'isolation phonique de ses locaux de travail. 

L'Inspection du travail, qui s'est rendue à plusieurs reprises sur place 
pour effectuer des mesures de bruit à proximité de l'entreprise, a pris 
contact également avec les plaignants pour les renseigner sur les démar
ches effectuées auprès de l'entreprise. 

Nous relevons, toutefois, que le bruit dont il est fait état ne se produit 
que pendant 5 h 6 semaines par année, soit au moment où l'imprimerie 
doit recourir au travail à trois équipes pour l'impression, dans des délais 
extrêmement courts, des annuaires téléphoniques. 

Vu la solution préconisée par l'architecte pour isoler les locaux de 
travail, il semble que les inconvénients dont s'est plaint M. Jenni dispa
raîtront dans un avenir rapproché. 

L'Inspection cantonale du travail ne manquera pas de veiller à ce que 
tel soit le cas. 
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Espérant vous avoir fourni les renseignements demandés, nous vous 
prions d'agréer, Monsieur le maire, l'expression de notre considération 
distinguée. 

Le conseiller d'Etat chargé du 
Département du commerce, de l'industrie et du travail : 

André Ruffieux 

M. Jean Olivet (R). Ayant été tout à l'heure accusé par notre collègue 
Grobet d'être un esprit antidémocratique, ceci m'a beaucoup tourmenté 
et m'amène à poser la question suivante, pour mettre ma conscience à 
l'aise : 

Le Conseil administratif pourrait-il demander un avis de droit aux 
instances compétentes pour savoir si, dans l'esprit de la loi sur les 
communes, une autorité municipale, un Conseil municipal, peut se 
substituer au Grand Conseil pour l'étude d'une loi qui dépend de cette 
instance ? 

M. Hermann Jenni (V). Je prends acte avec satisfaction des démarches 
que les instances responsables au niveau cantonal ont faites au sujet du 
bruit de cette imprimerie. 

Je réserve toutefois mon opinion après les transformations qui auront 
eu lieu, pour voir si effectivement cela suffira pour garantir le repos des 
habitants du quartier. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Le Conseil administratif 
prend acte de la question de M. Olivet, qu'il accepte, bien que je pense 
qu'il serait extrêmement facile d'y répondre dès maintenant. 

Le Conseil administratif demandera cependant un avis de droit com
plémentaire ou supplémentaire pour informer le Conseil municipal. 

Mlle Jacqueline Wavre (S). J'aimerais demander au conseiller admi
nistratif délégué au centre de loisirs et aux services sociaux si les statuts 
de l'Association du centre des loisirs des Asters ont été acceptés et si, 
vraiment, par conséquent, cette association existe, puisque je crois que 
la Ville de Genève verse déjà des subventions. 

M. Jean Brulhart (S). Je retire ce que j'allais dire: ce n'est pas une 
question. Je ne peux donc pas intervenir ! 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. L'Association des 
Asters existe certainement. Je ne me souviens pas, personnellement, 
d'avoir eu l'occasion d'examiner ses statuts, mais je crois savoir qu'elle 
existe. 
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Elle a un président. J'ai même eu récemment l'occasion de recevoir 
une lettre de lui. 

Je pense que vous faites allusion au fait divers relaté dans les jour
naux concernant le congédiement d'un animateur. C'est bien cela ? 

Mlle Jacqueline Wavre. Je désire savoir si cette association existe 
juridiquement, si ses statuts ont été acceptés. 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. Je vérifierai la chose, 
mais je ne crois pas que le Conseil administratif ait à se prononcer sur 
les statuts d'une association. Elle existe dès le moment où, conformé
ment à l'article 60 du Code civil, ceux qui la constituent expriment le 
désir de former une corporation. 

Mlle Jacqueline Wavre. Eh bien, conformément à cet article du Code 
civil, j'aimerais savoir si cette association existe juridiquement. 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. Je vérifierai ces sta
tuts et je vous répondrai dans une prochaine séance. 

M. Jean Fahrni (T). J'ai une question à poser au Conseil administratif. 

Au début de cette séance, je me suis ému du fait qu'une lettre a été 
adressée aux locataires. J'estime que c'est une imposture d'écrire qu'un 
représentant de la Ville participera à l'enquête que feront les architectes. 

La commission des pétitions a en mains la pétition et elle va se rendre 
sur place pour voir si les pétitionnaires ont raison ou non. Or, la veille 
de la visite de la commission des pétitions, faire une enquête avec les 
architectes et même avec un huissier judiciaire et un délégué de la Ville, 
je trouve que cela ne se justifie pas. 

Je pose la question, en l'absence de M. Ketterer que je regrette : est-ce 
que le Conseil administratif est disposé à ne pas envoyer un représentant 
dans cette galère jusqu'à ce que la commission des pétitions du Conseil 
municipal ait pris son point de vue et se soit déterminée à ce sujet ? 

Je trouve que c'est faire une entorse à la marche démocratique d'une 
pétition qui a été lancée. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Il y a deux sortes de pro
cédures qui sont en cours actuellement. 

Il y a une pétition, lancée par quelques locataires, parmi les très nom
breux locataires des Asters, qui ne semblent pas être satisfaits des fini
tions de leur appartement. Cela donnera lieu à une visite domiciliaire 
par la commission des pétitions, qui veut se rendre compte par elle-
même du bien-fondé de cette pétition. 
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Il y a d'autre part la procédure normale, qui s'effectue dans n'importe 
quel immeuble neuf, pendant la période qui précède la réception des 
travaux. Dans n'importe quel immeuble sur le point d'être terminé, il 
y a une reconnaissance de l'état des lieux, et il y a un procès-verbal qui 
en est dressé, de telle façon que le propriétaire puisse accepter les tra
vaux ou les refuser. 

Nous sommes dans cette phase, puisque actuellement les travaux n'ont 
pas encore été reçus par la Ville de Genève. Il est donc absolument nor
mal qu'un représentant des architectes, ou l'architecte lui-même, accom
pagné d'un représentant de la Ville de Genève, propriétaire, fassent le 
tour des appartements et que l'on dresse un procès-verbal des modifi
cations, des aménagements, des finitions qu'il peut y avoir à faire com
me dans n'importe quel groupe d'immeubles neufs. 

La seule chose qu'on peut considérer comme curieuse, c'est que la 
visite, qui se serait faite de toute façon, ait été fixée à la veille de la 
visite domiciliaire de la commission des pétitions. 

Je pense que les architectes ont peut-être avancé de quelques, jours 
ou de quelques semaines la visite qu'ils avaient l'intention de faire. Il 
n'empêche que, de toute manière, cette visite devait avoir lieu avec un 
représentant des services compétents de la Ville, qui sera probablement 
un surveillant de chantier ou un représentant du service immobilier. Il 
est certain que s'il s'agit de la visite qui doit précéder la réception des 
travaux, la Ville sera représentée, parce que c'est toujours le cas, et que 
c'est son rôle de propriétaire d'être représentée. 

M. Jean Fahrni (T). Je ne veux pas polémiquer à ce sujet, mais je 
désire mettre les choses bien au point. 

La lettre que les locataires ont reçue est très précise : 

« Suite à la pétition que vous avez faite... » 

Est-ce que vous, conseiller administratif, vous pensez qu'il est justifié 
qu'une autre instance, un architecte, une personne civile quelconque, 
suite à une pétition, intervienne avant la commission des pétitions dans 
cet immeuble ? 

Veuillez me le préciser, s'il vous plaît ! 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Ça ne me gêne absolument 
pas que, la veille de la visite domiciliaire de la commission des pétitions, 
un représentant de la Ville de Genève puisse, par lui-même, constater 
un certain nombre de défauts signalés par les pétitionnaires. 
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S'il y a des défauts dans ces appartements, ce n'est pas pendant la 
nuit qui précède la visite de la commission que l'architecte lui-même va 
venir les réparer ! 

Je pense qu'il n'y a aucune raison pour que les représentants du ser
vice immobilier, c'est-à-dire du propriétaire, ne constatent pas, la veille, 
Pavant-veille ou le lendemain, qu'effectivement les défauts qui sont signa
lés existent ou n'existent pas. 

Il faut croire que véritablement les pétitionnaires sont bien peu sûrs 
de leur affaire pour qu'ils redoutent que quelqu'un vienne la veille voir 
si ces défauts existent ! (Protestations à Vextrême gauche) 

Je ne vois pas ce qu'il y a d'offensant dans le fait qu'un représentant 
de la Ville vienne avant un conseiller municipal pour voir une fente 
signalée dans un mur et constater si elle existe ou pas. Cela n'a aucune 
espèce d'importance. Il s'agit d'une mesure que le service immobilier 
prend pour se rendre compte par lui-même de ce que les pétitionnaires 
déclarent et de ce dont ils se plaignent. 

M. Jacky Farine (T). J'aimerais demander au Conseil administratif 
s'il peut nous donner des explications concernant le terrain des Crêts-de-
Champel où nous avions procédé à un échange au début de l'automne. 
C'est un tout petit terrain. Je crois qu'il a une longueur de 17 mètres. 
Toutefois, la Ville nous avait dit qu'elle allait y construire des logements. 

Actuellement, des fondations de terrassements ont débuté, ainsi que 
l'abattage des arbres dans la région, mais on ne sait rien du tout des 
projets de la Ville à ce sujet. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. J'ignore exactement ce qu'il 
en est, et M. Ketterer vous répondra dans une prochaine séance. 

La séance est suspendue à 23 h 44. 

Elle est reprise à 23 h 45. 

Troisième débat sur la proposition de M. Claude Paquin, con
seiller municipal, en vue de la modification de l'article 104 du 
règlement du Conseil municipal du 17 décembre 1954 (com
mission du Service du feu et de la protection civile). (No 175 )A 

Le projet est adopté par article et dans son ensemble. 

L'arrêté est ainsi conçu : 
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A R R Ê T É 

Le Conseil municipal, 

sur la proposition d'un de ses membres, 

arrête : 

Article premier. - L'article 104 du règlement du Conseil municipal 
du 17 décembre 1954 est modifié comme suit : 

« Le Conseil municipal procède chaque année, à la première séance 
» de la session du 1er mai au 30 juin, à l'élection des quinze membres 
» de chacune des commissions permanentes suivantes : 

» 1. Commission des beaux-arts, de la culture et du tourisme ; 

» 2. Commission des finances de l'administration municipale ; 

» 3. Commission des finances des Services industriels ; 

» 4. Commission des pétitions ; 

» 5. Commission sociale ; 

» 6. Commission des écoles et de la jeunesse ; 

» 7. Commission des sports, du feu et de la Protection civile ; 

» 8. Commission des travaux. 

» Au début de chaque législature, les commissaires sont élus lors de 
» la séance d'installation du Conseil municipal. 

» La première séance de chacune des commissions est convoquée par 
» le président du Conseil municipal, agissant de son propre chef, ou sur 
» demande écrite de trois membres de la commission, ou encore sur 
» demande d'un conseiller administratif. » 

Art. 2. - Les présentes dispositions entreront en vigueur lors de la 
nouvelle année législative, soit dès le 19 mai 1970. 

Le président. En ce qui concerne les naturalisations, nous n'avons pas 
eu le temps de prévoir une salle. Vous serez avisés en temps utile. 

Je vous souhaite une bonne rentrée chez vous ! 

La séance est levée à 23 h 50. 
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Séance du 17 février 1970 

Présidence de M. Noël Louis, président 

La séance est ouverte à 18 h 15 dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence : M. Denis Blondel, Mme Eugénie Chios-
tergi-Tuscher, MM. Joseph Colombo, André Cornut, Dominique Fôllmi, 
Edouard Givel, Bernard Jaton, Jean Olivet, Emile Piguet, André Rey-
mond, André Rod, Robert Tochon, Mlle Cécile Zumthor. 

Sont absents : MM. François Berdoz, Robert Cerruti, Henry Debon-
neville, Charles Leppin, Mme Michèle Marco, MM. Emile Monney, 
Louis Nyffenegger, Alfred Oberson, Jean-PierreParisod, ClaudeSegond. 
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13. Requêtes en naturalisation: 18e liste. 

Siégeant à huis clos, le Conseil admet à la naturalisation 

Nom Prénoms Année de Lieu 
naissance de naissance 

1. BUCHERATO Pietro 1908 Bergamo [Italie) 

2. CHAFAÏ Reza 1934 Chouchtar (Iran) 

3. CHITES iancu 1886 Braila (Roumanie) 

4. DREVOUS Gilbert 1936 Genève 

5. FOVANNA Georges 1916 Vevey (VD) 

6. HOFER Charles 1898 Magdebourg 
(Allemagne) 

7. LACAVA ASSELTA Marco 1919 Milan (Italie) 

8. LOVO Gedeone 1890 Schio (Italie) 

9. MORETTI Settimo 1923 Villafranca t 
Padovana (Italie) 

10. NAHMANN 
née Berline 

Sonia 1906 Vitebsk (Russie) 

11. PODDA Antonio 1930 Urzulei (Italie) 

12. SALVI Victor 1931 Zoug 

13. SMITHSON Wilfrid 1913 Ripon (Angleterre) 

14. SZMITKOWSKI Tadeusz 1906 Varsovie (Pologne) 

15. VITTONE Roger 1935 Carouge (GE) 

16. VLCKOVA Frantiska 1911 Plavec 
(Tchécoslov.) 
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Pays 
d'origine 

Etat 
civil 

Italie marié 

Iran marié 

Roumanie 
(s. pap.) 

marié 

France 
(s. pap.) 

marié 

Enfants 
mineurs Profession Domicile 
G F 

Italie marié 

Allemagne marié 

1 — magas.-livreur rue de Carouge 93 

— — médecin-assist. rue Plantamour41 

— — sans prof. rueViollier7 

— — chauffeur taxi rue de l'Athénée 21 

— — contrem.-maçon rue des Pêcheries 11 

1 — chimiste rue Henri-Mussard 20 

Italie marte 

Italie séparé 

Italie marié 

Russie 
(s. pap.) 

veuve 

Italie marié 

Italie séparé 

Gde-Bret. marié 

Pologne 
(s. pap.) 

célib. 

Italie marié 

Tchécoslov. 
[s. pap.) 

célib. 

1 — secret, général ch. de Pont-Céard 40, 
Versoix 

— — employé bd Carl-Vogt41 

1 — magasinier rue John-Grasset 8 

— sans prof. rue de la Violette 21 

— 1 . chef de rayon rue Dancet 41 

— — calculateur route de Chancy 85, 

Petit-Lancy 

— — directeur rue de l'Athénée 40 

— — secret, général rue du Vidollet 19 

3 ouvrier relieur av. Eugène-Lance 80, 
Grand-Lancy 

1 couturière route des Acacias 11 
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MEMORIAL 

DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

T R O I S I È M E S E S S I O N 

Troisième séance - Mardi 24 février 1970, à 20 h 30 

Présidence de M. Noël Louis, président 

La séance est ouverte à 20 h 30 dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence : MM. François Picot, conseiller d'Etat 
chargé du Département des travaux publics, Robert Cerruti, Mme Eu
génie Chiostergi-Tuscher, MM. Joseph Colombo, André Cornut, Jacky 
Farine, Henri Livron, Emile Piguet, André Rod, Claude Segond. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 16 février 1970, le Conseil municipal est convoqué dans 
la salle du Grand Conseil pour mardi 24 février 1970, à 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

M. Claude Ketterer, maire. Je vous donne lecture de l'arrêté du 
Conseil d'Etat constatant les résultats de l'élection complémentaire d'un 
conseiller administratif de la Ville de Genève: 

Arrêté 

constatant les résultats de l'élection complémentaire 
d'un conseiller administratif de la Ville de Genève 

du 17 février 1970 

Le Conseil d'Etat, 

vu l'article 50 de la Constitution, 

vu l'article 3 de la loi instituant un code de procédure administrative, 
du 6 décembre 1968, 

vu la loi sur les votations et élections, du 23 juin 1961, 

vu le procès-verbal, du 15 février 1970, de la récapitulation générale 
des résultats de l'élection complémentaire d'un conseiller administratif 
de la Ville de Genève, qui a eu lieu le 15 février 1970, 

arrête : 

Les résultats de l'élection sont les suivants : 

Electeurs inscrits : 97 804 
Estampilles délivrées : 23 830 
Bulletins retrouvés : 23 761 
Bulletins nuls : 257 
Bulletins valables : 23 504 
Tiers des bulletins valables : 7 835 

1. Est élu : M. Roger Dafflon : 12 545 suffrages. (Applaudissements à 
l'extrême gauche) 

2. Obtient des voix : M. Antoine Roy : 10 959 suffrages. 

Le délai de recours au Conseil d'Etat expire le 24 février 1970. 

Certifié conforme, 

Le chancelier d'Etat : 

J.-P. Galland 
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M. Claude Ketterer, maire. J'ai une seconde communication au sujet 
de l'activité de la Fondation pour l'aménagement du quartier des Grot
tes, la FAG. 

Je vous signale d'ores et déjà que, très prochainement, dans quelques 
jours, un premier communiqué sera publié par la Fondation et que nous 
tiendrons, la Fondation, les autorités de l'Etat et de la Ville, une confé
rence de presse dans le début du mois d'avril. 

J'aimerais que vous sachiez déjà que la Fondation est entrée offi
ciellement en activité le 15 décembre 1969 et que le contrat de mandat 
qui lie l'Etat, la Ville et la FAG vient à échéance le 30 juin 1972. 

Entre-temps, la Fondation des Grottes et la FIPA ont signé une 
convention en ce qui concerne les services du personnel et les locaux et, 
d'autre part, la FAG vient de conclure un contrat avec un consortium 
d'architectes et d'ingénieurs pour l'étude d'un avant-projet de l'amé
nagement de ce quartier. Ce consortium doit rendre son travail pour 
le 30 juin 1971 au plus tard, c'est-à-dire qu'il dispose d'un délai de 15 
mois. 

Il a été constitué trois commissions principales de travail : 

Une qui est particulièrement chargée d'examiner les questions rela
tives à l'entretien des immeubles et des chaussées du quartier, et éven
tuellement celles qui sont en rapport avec les locations. 

Une deuxième commission doit suivre l'évolution des pourparlers 
entre les CFF et les PTT en vue de l'échange de terrains nécessité par 
la construction de la gare postale ; également entre l'Etat de Genève 
et les CFF en vue d'un échange de terrains à Montbrillant et à Sécheron, 
c'est-à-dire à proximité du Cycle d'orientation qui va se construire à 
Sécheron ; et aussi entre l'Etat de Genève et la Ville de Genève dans le 
même but d'échange de terrains. 

La troisième commission doit suivre l'évolution de l'étude de l'amé
nagement du quartier des Grottes et intervenir en cas de nécessité en 
vue de modifier sans augmentation ou de compléter le mandat et les 
directives initiales. 

Autrement dit, les structures sont en place, les contrats sont passés 
et l'on peut admettre que la Fondation est entrée dans une phase active 
d'études qui précédera bien entendu la phase active de réalisation. 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. Le calendrier des 
séances du Conseil municipal du premier semestre 1970 prévoit le 
dépôt des comptes rendus de la Ville de Genève lors de la séance du 
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7 avril. Cette date avait été arrêtée d'un commun accord entre les Ser
vices financiers, le Secrétariat général et l'imprimerie qui procède à 
l'impression des comptes rendus, en tenant compte de l'expérience des 
années précédentes et en présumant que le Département des finances et 
contributions de l'Etat de Genève pourrait remettre à nos services le 
10 février 1970 au plus tard la situation annuelle des rentrées fiscales. 

Or, cette situation ne nous est parvenue qu'en date du 23 février, 
c'est-à-dire hier. Ce retard est dû aux problèmes posés par l'amnistie 
fiscale. 

De ce fait, et compte tenu des nombreux travaux restant à exécuter 
pour déterminer les chiffres définitifs du compte rendu financier de 
même que pour élaborer le bilan de la Ville de Genève, il n'est pas 
possible de prévoir si le compte rendu de l'exercice 1969 pourra effec
tivement être déposé sur le bureau du Conseil municipal le 7 avril pro
chain ou si la remise devra être différée au 28 avril. 

Quoi qu'il en soit, je tiens à vous assurer que les Services financiers 
font toute diligence dans l'exécution des travaux qu'il leur reste à 
accomplir. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Le bureau a adressé, en votre nom à tous, ses vœux de 
prompt rétablissement à Mme Chiostergi-Tuscher, qui a été victime 
d'un accident assez grave. 

Je vous donne connaissance de quelques changements au sein des 
commissions : 

A la commission des sports, M. Zwicky est remplacé par M. Gelbert ; 
M. Tochon, démissionnaire, sera remplacé par M. Toffel au sein de la 
commission des sports et des beaux-arts. 

Au groupe du parti du travail, M. Hediger remplacera M. Karlen à 
la commission des travaux, et M. Ecuyer remplacera Mme Chiostergi-
Tuscher à la commission des finances. 

Au groupe socialiste, Mme Schneider remplacera Mme Christinat à 
la commission des écoles ; Mlle Wavre remplacera Mme Christinat à 
la commission des finances des Services industriels ; M. Paquin rem
placera Mme Christinat à la commission chargée d'étudier la modifi
cation du règlement du Conseil municipal. Enfin, M. Grobet sera rem
placé par Mme Schneider au sein de la commission des finances des 
Services industriels, et aux sports par M. Thiébaud. 
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J'aimerais, en votre nom à tous, renouveler à M. Buensod, conseiller 
administratif, l'expression de nos condoléances à la suite du décès de 
son père. 

A ce propos, je vous donne connaissance de la lettre suivante : 

Jean-Paul Buensod 
Conseiller administratif 
de la Ville de Genève 

Genève, le 23 février 1970 
Monsieur Noël Louis 
Président du Conseil municipal 
15, rue de l'Athénée 
1206 G e n è v e 

Monsieur le président, 

Dans le grand deuil qui vient de nous éprouver, ma famille et moi-
même avons reçu de nombreuses marques de sympathie et d'amitié des 
autorités municipales, en particulier du Conseil municipal et de son 
bureau. 

Ces témoignages nous ont apporté un grand réconfort dans notre 
affliction et nous ne sommes pas prêts de les oublier. 

Je vous prie donc, au nom des miens et en mon nom personnel, de 
recevoir l'expression de notre vive reconnaissance, que vous voudrez 
bien transmettre à Mmes et MM. les conseillers municipaux. 

Veuillez agréer, Monsieur le président, l'expression de ma considé
ration très distinguée. 

J.-P. Buensod 

Le procès-verbal de la séance du 3 février n'a fait l'objet d'aucune 
remarque. Il est donc considéré comme adopté, avec remerciements à 
son auteur. 

La résolution concernant le budget des Services industriels, approu
vée le 20 janvier, a été adressée au Conseil d'Etat le 22 janvier. Cette 
instance en a accusé réception le 26 janvier. 

Nous avons reçu la lettre de démission suivante de M. Grobet : 
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Genève, le 20 janvier 1970 
Au Conseil municipal 
de la Ville de Genève 

Monsieur le président, chers collègues, 

Mon parti n'admettant en principe pas le cumul des mandats publics, 
du moins ceux de député et de conseiller municipal, ma récente élection 
au Grand Conseil de notre canton m'amène à présenter ma démission 
du Conseil municipal que vous voudrez bien considérer comme effective 
à partir de la prestation de serment de mon successeur. 

Ce n'est pas sans un très profond regret que je quitterai cette assem
blée, de laquelle je garde un excellent souvenir, surtout en raison des 
contacts humains que nous avons pu y établir. Dépassant les divergences 
politiques et de tempérament, des relations d'amitié ont pu s'instaurer 
entre membres de groupes différents qui ne sont pas près de s'effacer. 
Cette pensée me rassérène un peu au moment de mon départ. 

En espérant avoir pu dans la faible mesure de mes moyens contribuer 
au bien de notre municipalité, je vous prie d'agréer, Monsieur le prési
dent et chers collègues, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

Christian Grobet 

Le président. Nous avons reçu une seconde lettre de démission, de 
M. Tochon : 

Robert Tochon 
Député et conseiller municipal 
G e n è v e 

Genève, le 16 février 1970 
Monsieur Noël Louis 
Président du Conseil municipal 
de la Ville de Genève 
Hôtel municipal 
G e n è v e 

Monsieur le président, 

Mes nouvelles charges de député au Grand Conseil ne me permettent 
plus de remplir convenablement mon mandat de conseiller municipal 
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de la Ville de Genève ; c'est pourquoi je me vois obligé de vous prier 
d'accepter ma démission. 

Certes, ma profession, comme toute profession médicale, exige de 
nombreuses heures de travail ; intéressé par la politique, je savais qu'un 
grand sacrifice m'était demandé sur le plan matériel ; mais devant l'ex
tension des délibérations et des charges de ce Conseil, il ne m'apparaît 
plus possible et raisonnable de garder les deux mandats. 

Mais ce n'est pas sans regret que j'ai pris cette décision, alors que j'ai 
eu le plaisir d'établir de nombreux contacts et amitiés avec des repré
sentants de tous les partis. 

Je voudrais pour terminer exprimer mes vœux à ce Conseil afin qu'il 
puisse continuer à œuvrer pour le bien de notre communauté genevoise, 
tout en souhaitant que l'extension parfois excessive de nos délibérations 
n'entraîne pas pour plusieurs d'entre vous l'obligation de quitter leur 
mandat faute de temps pour leurs activités professionnelles, ce qui serait 
contraire à l'équilibre démocratique de notre Conseil. D'autant plus que 
nous constatons un désintéressement de plus en plus inquiétant des 
citoyens de la Ville de Genève pour les affaires publiques (24% de 
votants il y a quelques jours) et que nous pouvons nous demander ce 
que nous représentons à ce Conseil, alors que nous sommes appelés à 
prendre des décisions importantes pour ces mêmes citoyens. 

Veuillez recevoir, Monsieur le président, l'expression de mes senti
ments distingués. 

Robert Tochon 

P.S. - Ma décision prend effet dès ce jour. 

Le président. La prestation de serment de M. Toffel ne figure pas 
à l'ordre du jour. J'en suis seul responsable, et je vous demande d'accep
ter que nous y procédions maintenant. (Assentiment général) Je vous 
en remercie. 

3. Prestation de serment de Mme Jeannette Schneider et M. Gus
tave Toffel, conseillers municipaux, remplaçant MM. Christian 
Grobet et Robert Tochon, démissionnaires. 

Mme Jeannette Schneider et M. Gustave Toffel sont assermentés. 
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4. Proposition du Conseil administratif en vue de soumettre à 
l'arbitrage du Conseil d'Etat ia divergence survenue entre la 
Ville de Genève et la Commune de Vernier concernant l'échange 
de terrains faisant l'objet de la proposition No 74. (No 196) 

Par arrêté du 3 décembre 1968, votre Conseil municipal a approuvé 
l'échange à intervenir avec la Commune de Vernier, relatif à la cession, 
par la Ville de Genève, d'une parcelle sise chemin de l'Usine-à-Gaz 
contre une parcelle située au chemin des Fossés, selon la proposition du 
Conseil administratif No 74 du 14 juin 1968. Cet échange comportait, 
entre autres conditions, le versement à la Ville de Genève d'une soulte 
de Fr. 333 400,—. 

Or, dans sa séance du 20 mai 1969, le Conseil municipal de la Com
mune de Vernier, estimant que la soulte à verser à la Ville de Genève 
était trop élevée, a refusé d'approuver cette opération. 

Les différentes démarches entreprises ensuite de ce vote négatif n'ont 
pas permis d'aboutir à une solution de ce problème, né d'une diver
gence de vues quant à la valeur respective des terrains à échanger. 

L'affaire a alors été soumise au Conseil d'Etat, lequel s'est déclaré 
disposé à arbitrer le différend survenu. L'intervention du Conseil d'Etat 
est toutefois subordonnée à l'accord des autorités municipales de se 
soumettre à son arbitrage. 

S'agissant d'une divergence entre deux communes, lai remise du 
problème à l'arbitrage du Conseil d'Etat nous paraît être la meilleure 
solution qui puisse s'envisager dans le cas particulier. 

En conséquence, nous vous invitons, Mesdames, Mesdemoiselles et 
Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté suivant : (Voir 
ci-après le texte adopté sans modification) 

Préconsultation 

M. Claude Ketterer, maire. Je propose à cette assemblée de passer 
à la discussion immédiate en ce qui concerne cet objet. (Assentiment) 

Je vous signale qu'en ce qui concerne les autorités de Vernier, celles-
ci — Conseil administratif et Conseil municipal — ont accepté déjà cet 
arbitrage qui avait d'ailleurs été préparé d'un commun accord entre nos 
deux municipalités. 
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Je pense que nous pourrons gagner un temps précieux et comme, 
d'autre part, nous n'avons pas d'élément nouveau à apporter aux diffé
rentes commissions, je crois qu'il serait sage que le Conseil se prononce 
ce soir sur cet arrêté. 

Premier débat 

Le président. Je donne la parole à M. Olivet, président de la commis
sion des travaux. 

M. Jean Olivet (R). Ce n'est pas au titre de président de la commis
sion des travaux que je demande la parole, mais en tant que chef du 
groupe radical ! Evidemment, vous ne pouviez pas le deviner, monsieur 
le président ! 

Au sujet de cette proposition d'arbitrage, il va sans dire que le groupe 
radical ne s'oppose pas à l'arbitrage du Conseil d'Etat — je crois que 
la chose n'est pas pensable — mais en revanche nous voudrions être sûrs 
de la valeur des mots et qu'il s'agit bien d'un arbitrage et non pas d'une 
conciliation, c'est-à-dire un arbitrage où le Conseil d'Etat tienne compte 
des faits, tienne compte de la situation avant les différentes concessions 
que nous avons acceptées, qu'il ait bien connaissance des expertises tel
les qu'elles ont été faites au départ, car nous avons déjà fait un très 
large chemin pour nous rapprocher de la commune de Vernier et si, 
maintenant, le Conseil municipal de Vernier ne veut pas entrer en 
matière malgré que les deux Conseils administratifs sont d'accord. En 
ce qui nous concerne, nous avons déjà fait beaucoup de concessions et 
nous avons fini par nous ranger en définitive aux propositions de l'expert 
de Vernier — ce qui est quand même le comble — alors, je pense qu'il 
serait trop facile que, sur cette part, on concilie encore en coupant la 
poire en deux. 

Nous demandons donc véritablement un arbitrage partant des données 
de base et qui soit un véritable jugement motivé. 

M. Hermann Jenni (V). Lorsque, le 3 décembre 1968, nous avons 
adopté cette proposition litigieuse, j'avais à juste titre, il me semble, 
exprimé l'avis que nous courions le risque de devoir nous en remettre 
à l'arbitrage du Conseil d'Etat, arbitrage qui nous conduira certaine
ment à faire en définitive quelques concessions, sans pour autant cueillir 
le bénéfice moral que nous aurait valu, sur le plan des relations de bon 
voisinage, un geste librement consenti en temps voulu. 
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J'avais également stigmatisé la coupable légèreté avec laquelle cette 
affaire a été engagée sur des promesses verbales, dont par surcroît 
l'inadmissible imprécision ouvrait la porte à tous les malentendus. Je ne 
pensais pas alors qu'il était possible d'aller plus avant dans l'erreur et 
qu'à l'imprévoyance et à la légèreté on joindrait une mesquinerie vindi
cative que je n'hésite pas à qualifier de déshonorante pour la Ville de 
Genève. 

Je m'explique : la Ville de Genève est certes en droit d'estimer à leur 
juste valeur les terrains qu'elle doit céder à la commune de Vernier ; 
encore faudrait-il qu'elle montre le prix qu'elle attache à ces propriétés 
en ne laissant pas dans un état scandaleux de négligence les parcelles 
avoisinantes qui demeurent en sa possession. 

La commune de Vernier, ainsi que l'Association des intérêts de 
Châtelaine, a écrit à M. Ketterer pour lui signaler cette situation inadmis
sible. J'ai vu moi-même aujourd'hui cette parcelle : c'est quelque chose 
d'assez immonde ! Un dépotoir infesté de rats et de chats errants, envahi 
par les ronces et, pour tout dire, un voisinage aussi peu hygiénique que 
possible pour une école ! 

La réponse de M. Ketterer — je pèse mes mots — est un petit chan
tage assez désagréable qui prétend lier la solution de ce problème de 
salubrité élémentaire à la conclusion des accords actuellement en litige. 
Devrons-nous subir la honte d'une mise en demeure par le service d'hy
giène ? Je souhaite plutôt que, revenant à une meilleure compréhension 
de problèmes qui devraient être envisagés désormais à l'échelle de 
l'agglomération urbaine et non se confiner aux limites politiques de la 
Ville qui, elle, déborde de toute part, on se décide enfin à promouvoir 
une loyale collaboration avec les autorités des communes suburbaines 
pour le plus grand bien de toute la communauté. 

En conclusion, nous acceptons l'arbitrage du Conseil d'Etat comme 
le moindre mal pour se sortir de cette situation ridicule ! 

M. Claude Ketterer, maire. Je dois dire qu'en l'occurrence ce sont 
les propos de M. Jenni qui sont d'une incroyable légèreté et qui témoi
gnent d'une méconnaissance assez profonde du problème. 

M. Olivet a justement précisé qu'avant d'arriver à l'arbitrage, ce 
Conseil municipal de la Ville de Genève, dans un geste de conciliation 
qui l'honore d'ailleurs, avait admis les chiffres de l'expert désigné par 
Vernier. On ne pouvait vraiment pas aller plus loin ! 

Je rappelle d'autre part que l'arbitrage n'oppose pas les deux exécu
tifs de Genève et de Vernier et les deux législatifs de Genève et de 
Vernier : l'arbitrage, d'une part, met d'un côté le Conseil administratif 
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et le Conseil municipal de la Ville de Genève, qui sont solidaires en 
l'occurrence, et le Conseil administratif de Vernier, et de l'autre côté 
le Conseil municipal de Vernier. 

Je ne peux pas préjuger du résultat de l'arbitrage comme M. Jenni le 
fait déjà — sans doute est-il dans le secret des dieux ! — mais je dois 
avouer qu'il n'y a aucune commune mesure et il n'y a aucun lien, pour 
le moment, entre l'arbitrage qui est demandé et le terrain dont vous 
parlez, lequel avait été destiné précédemment à une grande entreprise 
de transports en commun. Il est bien clair que, au moment où nous 
avions un litige avec la commune de Vernier, nous devions bien attendre 
que le résultat soit acquis, et c'est d'ailleurs ce que nous attendons de 
cet arbitrage. 

M. Raymond Anna (T). Je voudrais quand même aussi attirer votre 
attention sur le fait qu'à la commission, quand nous avons étudié ce 
problème, nous avions justement regretté qu'il arrive des conflits pour 
des questions purement sociales, du fait qu'il s'agissait d'une école et 
d'un terrain de sport, et qu'on n'ait pas trouvé un terrain d'entente. 

Nous pensions que ce terrain d'entente n'était pas tout à fait logique 
parce que, même dans le rapport, il est mentionné qu'en vendant 90 
francs le mètre carré le terrain des Fossés on avait abusé un peu de la 
commune de Vernier, et on regrettait que ce conflit se déroule entre la 
commune de Vernier et la Ville et qu'en fait le grand fautif soit l'Etat. 

M. Hermann Jenni (V). Je suis très heureux de prendre acte du fait 
que M. Ketterer trouve que les deux affaires ne sont pas liées. Mais c'est 
lui qui les a liées par la réponse qu'il a donnée à la commune de Vernier, 
dont j'ai une photocopie ici ! 

M. Robert Goncerut (R). Suite à ce petit conflit qui est une affaire 
ancienne, permettez-moi de mettre les choses au point, car je crois que 
M. Jenni n'y est pas du tout ! 

Je voudrais simplement rappeler que ça date de l'ancien Conseil 
administratif — et M. Ketterer était déjà conseiller administratif de la 
Ville de Genève — lorsque M. Aubert, conseiller administratif de Ver
nier, qui n'y est plus maintenant, a demandé d'avoir un terrain pour 
construire une école sur la commune de Vernier, à l'extrémité du pont 
Butin, et il a bien été convenu qu'un échange de terrains devait avoir 
lieu mètre par mètre. 

Plus tard, la commune de Vernier vient vers nous en nous offrant un 
terrain de la même superficie et, évidemment, ne voulait pas payer la 
soulte tel que cela avait été convenu entre les deux Conseils adminis-
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tratifs qui, malheureusement, n'avaient pas fait faire de papier. Car, 
que voulez-vous, monsieur Ketterer, on peut faire des papiers, mais, 
comme M. Aubert était socialiste comme vous, il aurait quand même 
dû avoir l'honneur de respecter sa parole ! Une lettre du 18 décembre 
au Conseil administratif dit qu'ils sont d'accord de payer. 

A ce moment-là, on a mis la main sur les experts. L'expert de la Ville 
de Genève a mis le terrain à 100 francs le mètre et celui de la commune 
de Vernier à 30 francs le mètre. L'expert de la commune de Vernier a 
mis le terrain de la Ville de Genève à 70 francs et à 40 francs celui de 
la commune de Vernier. 

J'attire l'attention de M. Jenni que, si la commune de Vernier a 
nommé un expert, c'est qu'elle s'engageait à payer une soulte ; si ça 
avait été mètre par mètre, on n'aurait pas mis d'expert du tout. Ce qui 
fait une différence de 30 francs. La Ville de Genève a baissé son terrain 
de 100 à 80 francs et augmenté celui de Vernier de 40 à 50 francs. Ce 
qui fait la même différence de 30 francs, soit la somme de 330 000 
francs. 

Autrement dit, la Ville de Genève perd 400 000 francs dans cette 
affaire. Elle a fait un beau cadeau à la commune de Vernier et il me 
semble que cette commune a manqué de logique lorsqu'elle n'a pas 
voulu accepter ce paiement. Il vaut mieux, comme le disait M. Olivet 
au nom de notre fraction, avoir un arbitrage et non une conciliation 
parce que, dans une question que j'avais posée il y a quelque temps à 
M. Ketterer, celui-ci me répondait que c'était déjà fait. Il me disait que 
la Ville de Genève baissait le terrain de 10 fr et que, par contre, on 
louerait le terrain en compensation. 

Il me semble qu'il vaut mieux ne pas baisser le terrain de 10 francs 
— la commune de Vernier tiendrait parole — parce que, si les centimes 
additionnels doivent être augmentés à la commune de Vernier parce 
qu'on a loué du terrain pour une école, à ce moment-là, toute la faute 
tomberait sur la Ville de Genève, qui a fait une grosse concession. 

Il faut penser aussi que la commune de Vernier — je ne veux pas 
dire qu'elle est plus riche que nous — mais paie moins de centimes addi
tionnels que la Ville de Genève. Eh bien ! maintenant, qu'elle prenne 
ses responsabilités devant les charges qu'elle a ! Puisqu'elle a beaucoup 
de HLM, qu'elle encaisse ses centimes additionnels des citoyens qui y 
habitent ! 

M. Claude Ketterer, maire. Je ne veux pas faire l'historique de cette 
affaire puisque nous l'avons fait en séance de commission et à réitérées 
reprises. Mais il y a des choses qu'on oublie dans toute cette affaire et 
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dans tout le débat qui a eu lieu maintenant, c'est en l'occurrence, au 
départ, des promesses verbales qui n'ont pas été ténorisées dans des 
procès-verbaux ou des échanges de municipalités. 

Il est bien vrai — nous l'avons expliqué — qu'on était à un change
ment de législature, mais je vous rappelle que, lorsque le conseiller admi
nistratif de Vernier responsable des écoles, et qui avait la charge 
d'assurer la rentrée scolaire de l'année suivante, est venu nous trouver, 
nous avions d'abord en face de nous un problème humain qui était réel, 
et nous avions aussi un problème administratif, mais qui passait au 
second plan. Et c'est pourquoi la Ville de Genève ne voulait pas prendre 
la responsabilité, au moment d'un changement de législature, surtout 
avec la lenteur de nos structures que vous connaissez aussi bien que 
moi, de retarder l'ouverture d'un chantier peut-être de 4 ou 6 mois pour 
que la rentrée scolaire de septembre 1968 ne soit pas assurée pour les 
enfants de Vernier. 

Et si la Ville de Genève, dans cette occasion-là, a donné le feu vert 
peut-être un peu prématurément, je dis ici que je ne le regrette pas, 
parce qu'il s'agissait d'abord d'assurer la rentrée des classes à des 
centaines d'enfants habitant la commune de Vernier. L'essentiel, c'était 
cela ! 

Eh bien ! maintenant, nous avons confiance, et la commune de 
Vernier et la commune de Genève, dans la sagesse du Conseil d'Etat ; 
et c'est pourquoi je prierai cette assemblée de voter l'arbitrage qui vous 
est proposé. 

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 son arrêté du 3 décembre 1968 approuvant l'accord intervenu entre 
les Conseils administratifs de la Ville de Genève et de la Commune de 
Vernier concernant l'échange de terrains, selon proposition No 74, 
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vu la situation résultant de la décision du Conseil municipal de la 
Commune de Vernier du 20 mai 1969, refusant la ratification de cette 
opération, 

arrête : 

Article premier. - De soumettre le différend survenu avec la Com
mune de Vernier à l'arbitrage, sans appel, du Conseil d'Etat. 

Art. 2. - D'autoriser le Conseil administratif à suivre à la décision qui 
sera rendue par le Conseil d'Etat et à passer dès lors les actes utiles, 
selon ladite décision, en vue de l'échange de terrains avec la Commune 
de Vernier faisant l'objet de la proposition No 74 du 14 juin 1968. 

5. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un 
crédit de 1 785 000 francs pour la construction de 6 classes 
supplémentaires à l'école du Mail. (No 197) 

Les prévisions en matière de besoins en locaux scolaires nouvelle
ment établies par le Département de l'instruction publique ont révélé la 
nécessité de réaliser, pour la rentrée de septembre 1971, 6 classes sup
plémentaires dans le secteur de l'école de l'avenue du Mail. 

La Ville de Genève ne disposant pas de terrains dans le quartier con
sidéré, le Conseil administratif, afin de répondre à cette exigence, a 
examiné la possibilité de construire les classes demandées dans le com
plexe de l'école du Mail. 

Il s'est avéré que cette solution pouvait s'envisager sans compromettre 
l'organisation de ladite école. De surcroît, les élèves des nouvelles clas
ses bénéficieront des locaux annexes existants dans l'école actuelle (sal
les de gymnastique - travaux manuels - cinémas, infirmerie, etc). 

Le projet qui vous est soumis prévoit la construction, en premier 
étage, de 6 classes au-dessus de l'emplacement de l'actuel préau cou
vert ; ce dernier sera rétabli en rez de la nouvelle construction, sa sur
face étant ainsi portée à plus de 700 m2. 

Ces classes bénéficieront d'un éclairage naturel bilatéral ; les instal
lations de chauffage seront raccordées sur la centrale thermique du 
Service du feu. 
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Le Département de l'instruction publique s'est rallié à ce projet, qu'il 
a préavisé favorablement. 

Le détail du crédit s'établit comme suit : 
Fr. 

— Travaux préparatoires 59 500,— 
— Construction 1 295 000,— 
— Frais divers (raccordements SI, frais administra

tifs, etc) 20 000 — 
— Aménagements extérieurs 107 000,— 
— Honoraires 178 500,— 
— Mobilier scolaire 100 000,— 

Coût de l'opération 1 760 000,— 
A verser au Fonds de décoration 25 000,— 
CRÉDIT DEMANDÉ 1 785 000,— 

Au bénéfice de ces explications, et considérant la nécessité de mettre 
à la disposition du Département de l'instruction publique, en septem
bre 1971, les 6 classes faisant l'objet de la présente demande de crédit, 
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 j) de la loi sur l'administration des communes 
du 3 juillet 1954, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
1 785 000 francs en vue de la construction de 6 classes complémentai
res à l'école du Mail. 

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 1 785 000 
francs. 
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Art. 4. - Une somme de 25 000 francs sera prélevée sur le crédit 
indiqué à l'article premier et attribué au Fonds de décoration institué 
par l'arrêté du Conseil municipal du 10 février 1950. 

Art. 5. - La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen 
de 30 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous 
No 700.581 « Annuités d'amortissements de crédits extraordinaires 
ouverts au Conseil administratif » des années 1971 à 2000. 

Préconsultation 

M. Claude Ketterer, maire. Je demande le renvoi de cet objet à la 
commission des travaux qui, bien entendu, statuera dès qu'elle aura 
reçu le préavis d'une autre commission. 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. Pour ma part, je 
demande le renvoi de cet objet, ainsi que de l'objet suivant, à la com
mission des écoles, qui est déjà convoquée pour jeudi avec, à son ordre 
du jour, les deux problèmes que vous allez discuter. 

Le projet est renvoyé à la commission des écoles et à la commission des 
travaux. 

6. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un 
crédit de 5 050 000 francs pour la construction de la première 
étape du groupe scolaire angle chemin des Crêts-de-Champel -
avenue Louis-Aubert. (No 198) 

L'ensemble de la région comprenant notamment les secteurs des 
Crêts-de-Champel et de Miremont, située en zone de développement, 
s'est considérablement urbanisé au cours de ces dernières années. D'im
portants groupes locatifs ont été construits ou sont actuellement en voie 
de réalisation. 

Lors de l'établissement des plans définissant le nouvel aménagement 
de cette région, des zones d'utilité publique ont été réservées à l'éta
blissement des équipements scolaires répondant à l'accroissement de la 
densité d'occupation des quartiers considérés. 

C'est ainsi que la Ville de Genève a acquis les différentes parcelles 
comprises dans la zone destinée à l'édification d'un groupe scolaire à 
l'angle du nouveau chemin des Crêts-de-Champel et de l'avenue Louis-
Aubert. 
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La présente demande de crédit comporte la construction de la pre
mière étape du groupe scolaire en question, dont la réalisation doit être 
entreprise dès maintenant de façon que les classes puissent être mises 
à la disposition du Département de l'instruction publique pour la rentrée 
de septembre 1971 déjà. 

Ce projet comprend la construction des locaux suivants, répartis sur 
un rez-de-chaussée et deux étages : 

— 15 classes, 
— 1 classe de travaux manuels, 
— 1 classe d'activités créatrices, 
— 1 salle de jeux, 
— 1 auditorium, 
— 1 infirmerie, 
— salles des maîtres et inspecteur, et locaux sanitaires. 

Divers locaux de service, un réfectoire avec cuisine, ainsi que des 
abris seront établis en sous-sol de l'ouvrage. 

Le détail du crédit se décompose comme suit : 
Fr. 

— Travaux préparatoires 130 000,— 
— Construction 3 875 000,— 
— Frais divers (raccordements S.I., frais administra

tifs, etc.) 49 500,— 
— Aménagements extérieurs 215 000,— 
— Honoraires 385 000 — 
— Mobilier scolaire 320 500— 

Coût de l'opération 4 975 000,— 
A verser au Fonds de décoration 75 000,— 
CRÉDIT DEMANDÉ 5 050 000,— 

La deuxième étape fera l'objet d'une demande de crédit qui sera sou
mise ultérieurement au Conseil municipal. Elle permettra de compléter 
l'équipement du groupe scolaire en question et comprendra deux salles 
de gymnastique, une salle de rythmique, un appartement pour le con
cierge, un préau couvert assurant la liaison avec le groupe des classes 
prévu en première étape, un poste sanitaire de secours pour la protec
tion civile ainsi qu'un local pour la voirie. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous recommandons, Mesda
mes, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet 
d'arrêté suivant : 
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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 
5 050 000 francs en vue de la construction de la première étape du 
groupe scolaire angle chemin des Crêts-de-Champel - avenue Louis-
Aubert. 

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 5 050 000 
francs. 

Art. 4. - Une somme de 75 000 francs sera prélevée sur le crédit indi
qué 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, à laquelle sera ajoutée 
la valeur du terrain, sera amortie au moyen de 30 annuités qui figure
ront au budget de la Ville de Genève sous No 700.581 « Annuités 
d'amortissements de crédits extraordinaires ouverts au Conseil admi
nistratif » des années 1971 à 2000. 

Préconsultation 

M. Claude Ketterer, maire. Je demande également le renvoi de cet 
objet à la commission des travaux, et j'insiste sur l'urgence de cette 
réalisation. 

Nous avions déjà eu l'occasion de tenir quelques commissions de ce 
Conseil municipal sur la nécessité qu'il y avait, dans tout ce quartier de 
Champel - Plainpalais - Eaux-Vives, de construire un certain nombre 
d'écoles. 
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Vous savez à quel point, après la guerre de 1939-1945, de grandes 
propriétés ont été morcelées. Le régime foncier s'est modifié très sensi
blement dans tout ce secteur de Champel et, à la place de quelques villas, 
se sont édifiés des dizaines de grands bâtiments locatifs. 

Ainsi, le Département de l'instruction publique a particulièrement 
insisté pour qu'une bonne quinzaine de classes puissent être mises en 
activité déjà à la rentrée de septembre 1971. 

C'est pourquoi le Conseil administratif vous présente ce soir la cons
truction de la première étape du groupe scolaire et, à la fin de l'exposé 
des motifs, nous vous donnons les détails des installations qui constitue
ront la deuxième étape qui vous sera présentée ultérieurement. 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. Je demande le renvoi 
à la commission des écoles. 

Mlle Juliette Matile (R). Si l'on peut être satisfait de la proposition 
qui nous est faite pour la construction de la première étape d'une école 
aux Crêts-de-Champel, on peut regretter qu'une salle de gymnastique 
n'ait pas été prévue dans cette première étape qui comprendra 15 
classes. 

On ne doit pas oublier que la gymnastique fait partie du programme 
scolaire. Que, d'une part, vu la circulation de plus en plus intense, c'est 
donner une lourde responsabilité aux instituteurs qui doivent déplacer 
les enfants à l'extérieur pour les séances de gymnastique. D'autre part, 
s'il est agréable pour les écoliers de se promener en période de beau 
temps, il n'en est pas de même en hiver ; c'est les exposer aux intem
péries, d'où bien souvent des refroidissements sérieux. 

J'invite donc les membres de la commission des écoles et de la com
mission des travaux, lors de l'étude de ce projet, à examiner la possi
bilité d'inclure une salle de gymnastique dans la construction de la 
première étape de cette école. 

M. Claude Ketterer, maire. Je voudrais tout de suite préciser, à 
l'intention de Mlle Matile, qu'il est bien clair que s'il avait été tout à fait 
possible de réaliser, d'ailleurs, tout en une fois plutôt qu'en deux étapes, 
nous l'aurions fait. 

Comme la deuxième étape, ainsi que nous vous le disons, doit con
tenir les deux salles de gym plus les installations du poste sanitaire et 
de secours pour la protection civile, je dois dire que ce secteur sera 
quand même soulagé par la construction actuelle de la salle de gym de 
Malagnou-Roches, qui n'est pas aux Crêts-de-Champel, c'est certain, 
mais qui est dans un secteur où cela faisait passablement besoin. 
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Donc, le secteur Malagnou-Roches sera soulagé et, d'autre part, pour 
les petits, le Département de l'instruction publique a déjà prévu un 
certain nombre de rocades des Crêts-de-Champel sur Bertrand, sur 
Contamines, sur le 31-Décembre et sur les Allières, parce que l'école 
des Allières, première étape, est également en voie d'achèvement. 

Mais je puis vous répondre déjà qu'en raison de la nature du terrain 
et des travaux, c'est bien dans la seconde étape que les deux salles de 
gymnastique peuvent être incluses. Comme il s'agissait, pour le Dépar
tement de l'instruction publique, d'une question vraiment primordiale 
d'avoir ces 15 classes ordinaires, plus les classes que nous vous indi
quons dans la proposition, pour 1971, nous avons dû nous résoudre à 
scinder les deux étapes de cette manière. 

M. Jean-Jacques Favre (V). C'est exactement dans le même sens 
que Mlle Matile que j'aimerais intervenir. 

Il me paraît effectivement difficilement conciliable qu'une école com
portant 15 classes puisse être valablement exploitée sans salle de gym
nastique d'une part et sans appartement de concierge d'autre part. 

Nous demandons simplement à la commission des travaux s'il n'y a 
quand même pas possibilité d'étudier le regroupement de la première 
avec la seconde étape. 

M. Claude Ketterer, maire. Il est évident, monsieur Favre, que le 
groupement n'est pas possible pour une raison très simple : c'est qu'il 
y a absolument urgence de fournir les 15 classes. Or, les études pour la 
seconde étape ne sont pas assez poussées avec nos mandataires, bien 
que nous leur ayons mis l'épée dans les reins depuis des mois. Ils sont 
prêts maintenant pour la première étape mais, pour la seconde, ce n'est 
pas le cas. 

Si bien que, si nous voulions absolument coordonner et faire en 
quelque sorte un chantier non-stop et essayer de fondre en une seule 
étape, aussi bien en ce qui concerne les études définitives que les devis 
et autres, nous prendrions le risque absolument certain de retarder la 
première étape. Rendez-vous compte ! Nous sommes bientôt en mars 
1970 et c'est la rentrée de septembre 1971 qui doit être assurée. Et alors, 
je me souviens précisément de ce qui s'est passé avec la commune de 
Vernier où une année et demie est tout juste suffisante pour mettre les 
classes ordinaires à disposition. 

C'est pourquoi je puis vous assurer que nous donnerons les rensei
gnements en commission. Dès que la première étape démarrera, on peut 
dire que, dans le même temps, nous voulons essayer d'accrocher le 
wagon de la seconde étape. 
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M. Germain Case (T). Je voudrais, comme mes deux collègues pré
cédents, insister sur la question de la salle de gymnastique, et le loge
ment du concierge. 

Pour une école aussi importante, il semble que le concierge devrait 
être sur place. Je vous assure que, lorsqu'on habite à l'extérieur et qu'il 
faut être dans l'école pour surveiller et contrôler, ce n'est pas agréable 
pour ceux qui font ce travail. 

M. Pierre Karlen (T). Sur cette même question, je partage l'avis 
des conseillers municipaux qui se sont exprimés jusqu'à maintenant et 
je pense que la question de la réalisation de cette construction scolaire 
en deux étapes mériterait d'être revue. Il me semble qu'il y a quelque 
chose d'incohérent à réaliser d'abord 15 classes et à ne pas faire, simul
tanément, une salle de gymnastique, y compris les locaux annexes du 
concierge, etc. 

Je ne pense pas que ce soit une question d'études et de travail des 
mandataires. Ce n'est pas la première fois que l'on construit une école 
ou une salle de gymnastique. On sait à peu près comment cela se fait 
et je pense que ce n'est pas possible d'attendre aussi longtemps. 

Il m'a semblé, d'autre part, en reprenant le programme financier 
quadriennal de la Ville, que ce groupe scolaire y figure, en ce qui con
cerne la première étape qui nous intéresse ce soir, pour un montant de 
3,5 millions alors que l'on nous demande plus de 5 millions. 

Je pense que la commission des travaux aurait intérêt à se pencher 
très attentivement sur cette différence et à pouvoir nous donner des 
explications lorsque cette proposition reviendra devant le Conseil 
municipal. 

M. Pierre Dolder (L). J'aimerais formuler un souhait à la commission 
des écoles et également à la commission des travaux, afin que des recom
mandations très strictes soient faites aux entreprises qui construiront 
cette école pour que le plus possible d'arbres soient sauvegardés. 

M. Claude Ketterer, maire. Je voudrais préciser à M. Dolder que ça 
a été une des raisons d'un certain retard dans la préparation du dossier, 
car nous étions justement tellement préoccupés de préserver les arbres 
qu'à un moment donné on se demandait si l'on allait enrouler les classes 
autour des arbres pour les conserver ou leur faire suivre des sinuosités 
assez particulières. 

Nous avons dû reprendre à plusieurs reprises, depuis l'esquisse, l'avant-
projet pour d'une part préserver la promenade que nous prévoyons le 
long des Crêts-de-Champel, d'autre part harmoniser la première et la 
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seconde étape sans toucher aux arbres importants et fort beaux qu'il y a 
là-bas. 

Je puis déjà vous répondre, mais les commissaires pourront voir sur 
plan, que nous avons évité précisément l'abattage d'arbres précieux 
dans ce secteur. 

M. René Perrin (T). En ce qui concerne la déclaration de M. Ketterer, 
lorsqu'il nous dit que les enfants de l'école des Crêts-de-Champel vont 
pouvoir se rendre à la salle de gymnastique de Roches-Malagnou, je ne 
sais pas s'il se rend compte de la distance qui sépare ces deux écoles ! 
Mais je pense que l'heure de gymnastique pour les enfants des Crêts-de-
Champel va se passer en une demi-heure de marche pour aller et une 
demi-heure de marche pour revenir, et ce sera terminé ! 

M. Pierre Dolder (L). J'aimerais simplement demander, quand l'ex
cavation du chantier aura lieu, qu'il y ait un moyen de surveiller ces 
arbres. Actuellement, on a excavé un nouvel immeuble aux Crêts-de-
Champel et il y a des arbres qui ont été sabrés : et je sais qu'ils devaient 
y rester. 

Or, quand il s'agira d'excaver pour l'école, il serait bon que le service 
des parcs et promenades soit là pour s'assurer que les arbres soient bien 
protégés. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux et des écoles. 

7. Proposition du Conseil administratif en vue d'un échange entre 
des parcelles sises rue J.-R.-Chouet - avenue Eugène-Empeyta 
et une parcelle appartenant à la Ville de Genève située chemin 
des Mines - avenue de la Paix, comportant le versement d'une 
soulte de 200 000 francs à la Ville de Genève. (No 199) 

La partie nord-est du lotissement compris entre les rues de la Servette 
- J.-R.-Chouet - L.-Favre et du Grand-Pré est un des secteurs les moins 
bâtis du quartier des Grottes ; il est principalement formé de parcelles 
de grandes dimensions, occupées par des bâtiments de peu ou de moyen
ne importance, ou par des villas. 

Les problèmes qui se poseront lors de la restructuration de ce secteur 
seront donc relativement limités en raison de la faible utilisation actuelle 
des terrains. 

Notre commune a par conséquent un intérêt incontestable, en pré
vision de la recomposition du quartier des Grottes, à intensifier son 
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action afin de s'assurer la maîtrise de la plus grande surface possible de 
ce lotissement. Plusieurs acquisitions ont d'ailleurs été votées par le 
Conseil municipal au cours de ces dernières années, qui ont ainsi permis 
à la Ville de Genève d'accroître sa propriété dans une proportion appré
ciable de la zone en cause. 

C'est en considération de ces différents éléments que le Conseil 
administratif a donné suite à l'offre présentée par les actionnaires des 
S.I. J.-R.-Chouet 14 et Grand-Pré-Parc F, propriétaires des parcelles 
56 index 1 et 6574, situées entre les rues J.-R.-Chouet et l'avenue Eu-
gène-Empeyta, lesquels ont proposé l'échange de leurs fonds contre la 
partie de la parcelle 2097, sise avenue de la Paix - chemin des Mines, 
destinée à la construction d'un bâtiment de caractère commercial. 

Il convient de relever que, vu sa délimitation et sa situation, le bâti
ment à réaliser sur ce dernier terrain ne peut guère se prêter à une desti
nation autre que des bureaux. Nous rappelons à ce sujet que ce terrain 
résulte d'un remaniement parcellaire approuvé par le Conseil municipal 
le 26 mai 1964, intervenu avec le propriétaire de la parcelle contiguë, sur 
laquelle il a entrepris la construction d'un immeuble de même nature. 

Dès lors, dans les circonstances actuelles, la Ville de Genève ne pou
vait envisager une utilisation de ce terrain sinon sa remise en droit de 
superficie à un constructeur éventuel. 

Quant aux parcelles 56 index 1 et 6574, elles sont occupées par des 
villas et dépendances, d'un volume total de l'ordre de 3200 m3, dont 
l'état locatif actuel est chiffré à 22 600 francs. 

Les négociations engagées ont abouti et un accords est intervenu en 
vue de l'échange suivant : 

— cession par les S.I. J.-R.-Chouet 14 et Grand-Pré-Parc F à la Ville 
de Genève des parcelles 56 index 1 et 6574 fes 74 et 73 Cité, d'une 
surface totale de 3481 m2, rue J.-R.-Chouet - avenue Eugène-
Empeyta ; 

— en échange, cession par la Ville de Genève aux S.I. J.-R.-Chouet 14 
et Grand-Pré-Parc F de la parcelle 2097 index 1 B, fe 84 Cité, d'une 
surface de 723 m2, chemin des Mines - avenue de la Paix, 
et inscription au profit de la parcelle 2097 index 1 B sur la parcelle 
2097 index 1 A, restant propriété de la Ville de Genève, de servitu
des de vues droites et distances et de passages, nécessaires à la 
construction du bâtiment prévu sur la parcelle 2097 index 1 B ; 

— versement par les S.I. J.-R.-Chouet 14 et Grand-Pré-Parc F à la 
Ville de Genève d'une soulte de 200 000 francs. 
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Au bénéfice de ces explications et considérant les différents éléments 
de l'opération qui vous est proposée, nous vous recommandons, Mes
dames, 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 administratif et les représen
tants des actionnaires des Sociétés Immobilières rue Jean-Robert-Chouet 
14 et Grand-Pré-Parc F au terme duquel : 

— les Sociétés Immobilières Rue Jean-Robert-Chouet 14 et Grand-
Pré-Parc F cèdent à la Ville de Genève les parcelles 56 index 1 
fe 74 du cadastre de la commune de Genève, section Cité, et 6574 
fe 73 du cadastre de la commune de Genève, section Cité, avenue 
Eugène-Empeyta - rue J.-R.-Chouet 14-16. 

— la Ville de Genève cède aux Sociétés Immobilières rue Jean-Robert-
Chouet 14 et Grand-Pré-Parc F la parcelle 2097 index 1 B fe 84 du 
cadastre de la commune de Genève, section Petit-Saconnex, chemin-
des Mines - avenue de la Paix, 

— il est constitué au profit de la parcelle 2097 index 1 B cédée aux 
S.I. Rue Jean-Robert-Chouet 14 et Grand-Pré-Parc F sur la par
celle 2097 index 1 A, propriété de la Ville de Genève, une servitude 
de distance et vue droite et une servitude de passage à piétons, 
véhicules et canalisations, dont l'assiette sera définie par un plan 
dressé par un géomètre officiel, 

— les Sociétés Immobilières Rue Jean-Robert-Chouet 14 et Grand-
Pré-Parc F versent à la Ville de Genève une soulte de 200 000 
francs, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Le susdit accord est ratifié et le Conseil adminis
tratif est autorisé à le convertir en acte authentique. 

Art. 2. - La soulte de 200 000 francs revenant à la Ville de Genève 
sera portée au compte « Résultats généraux ». 
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Art. 3. - Cette opération ayant un caractère d'utilité publique, le Con
seil administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonéra
tion des droits d'enregistrement et des émoluments du Registre foncier 
en ce qui concerne la cession à la Ville de Genève des parcelles 56 
index 1 et 6574 feuilles 73-74 Cité, rue J.-R.-Chouet 14-16 - avenue 
Eugène-Empeyta. 

Préconsultation 

M. Claude Ketterer, maire. Je demande le renvoi de cet objet à la 
commission des travaux, et j'attire votre attention sur l'intérêt et l'impor
tance de l'opération qui vous est proposée, puisqu'elle permet à la Ville 
de compléter — vous avez le plan à droite de la salle — sa maîtrise dans 
le secteur Empeyta - Robert-Chouet - Grand-Pré. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

8. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acceptation de 
la succession de feu M. Marcel Auguste Testuz. (No 200) 

Selon avis de la Justice de paix du 21 août 1969, le Conseil adminis
tratif recevait copie des dispositions testamentaires de M. Marcel Au
guste Testuz, décédé à Genève le 13 août 1969. Aux termes de ce testa
ment, daté du 5 avril 1969 et complété par trois codicilles, la Bibliothè
que publique et universitaire, soit donc pour elle la Ville de Genève, était 
instituée héritière universelle de la totalité des biens du défunt, sous 
réserve de l'exécution de quelques legs en mobilier et en argent. 

Les biens revenant à la Bibliothèque publique et universitaire con
sistent principalement en titres et liquidités d'une valeur de 95 000 
francs environ, à charge par elle d'assurer la publication d'œuvres lit
téraires laissées inédites par le défunt. Les frais de cette publication ont 
été devises à 9182 francs. 

Avant de prendre une décision quant à la proposition qu'il convenait 
de faire au Conseil municipal, le Conseil administratif a jugé utile de 
demander à la Justice de paix le bénéfice d'inventaire conformément à 
l'article 580 du Code civil suisse, afin de déterminer d'une manière 
précise les limites dans lesquelles la Ville de Genève, en tant qu'héri
tière instituée, aurait à répondre du passif éventuel de la succession en 
cas d'acceptation de cette dernière. 
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D'après l'inventaire dressé par le notaire commis à cet effet par la 
Justice de paix, la situation de la succession est la suivante : 

Actif 

Mobilier Fr. 4 022— 
Titres et valeurs Fr. 91 048— 
Compte courant en banque Fr. 4 868,— 
Produit de la vente de la voiture du défunt . . . Fr. 5 000,— 

Total Fr. 104 938,— 

Passif 

Total des créances produites ensuite des publica
tions faites dans la « Feuille d'Avis officielle » Fr. 1 408,45 

Il reste donc un actif net de Fr. 103 529,65 revenant à la Bibliothèque 
publique et universitaire, sous réserve de la déduction d'une partie du 
mobilier (évalué en tout à Fr. 4022,—), des legs en argent (Fr. 8000,—), 
des frais d'impression (devises à Fr. 9182,—) et enfin des frais à la 
charge de la succession (honoraires, loyer, insertion dans la « Feuille 
d'Avis », etc.) qui seront de Tordre de Fr. 7000,—. 

Compte tenu de ce qui précède, il résulte que la liquidation de cette 
succession laisse apparaître un solde actif en faveur de la Bibliothèque 
publique et universitaire (en tous cas 15 000 francs) et que la Ville de 
Genève n'assume par conséquent aucun risque à l'accepter sous bénéfice 
d'inventaire. 

Vu ces explications, le Conseil administratif vous recommande, Mes
dames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver le pro
jet d'arrêté suivant : (Voir ci-après le texte adopté sans modification) 

Préconsultation 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Etant donné que le 
Conseil administratif a pris toutes les précautions et a fait tous les 
contrôles nécessaires dès qu'il a été averti du don que M. Testuz faisait 
à la Bibliothèque publique et universitaire — vous avez pu voir tout le 
détail de cette opération dans l'exposé des motifs — je me permets donc 
de demander la discussion immédiate. (Approbation) 

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 le testament du 5 avril 1969 et ses codicilles de feu M. Marcel 
Auguste Testuz, décédé à Genève le 13 août 1969, instituant la Biblio
thèque publique et universitaire héritière de ses biens, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article unique. - La succession de feu M. Marcel Auguste Testuz, 
décédé à Genève le 13 août 1969, est acceptée sous bénéfice d'inven
taire avec une vive reconnaissance. 

9. Présentation de la liste des jurés auprès des Tribunaux pour 
l'année 1971. 

Préconsultation 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. En date du 24 décembre, le 
Conseil administratif a reçu une lettre du Département de l'intérieur et 
de l'agriculture, comme chaque année à pareille époque, demandant 
d'établir la liste des jurés pour l'année 1971. Cette liste, selon le Dépar
tement, devait comprendre 1211 noms et suivre les instructions du 
Département en ce qui concerne son établissement. 

Le service des enquêtes et surveillances, halles et marchés, a dressé 
cette liste qui comprend 605 hommes et 606 femmes pour arriver à un 
total de 1211 noms. J'ai cette liste avec moi et, selon l'usage également, 
je propose d'en donner lecture à ce Conseil... à moins qu'il ne décide 
d'adopter cette liste sans que j'en donne lecture... (Approbation) 
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Si tel est le cas, je vous remercie et je pense que le Conseil municipal 
devra donc adopter l'arrêté. 

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 la lettre circulaire du Département de l'intérieur et de l'agriculture, 
en date du 24 décembre 1969, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article unique. - La liste de présentation des 1211 jurés de la Ville 
de Genève auprès des tribunaux pour l'année 1971 est approuvée. 

Le Conseil administratif est chargé de transmettre cette liste en 
double exemplaire au Conseil d'Etat. 

10. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition, 
pour le prix de 142 500 francs, du 50 % du capital-actions de la 
SI Au Buckley SA, propriétaire d'un terrain situé à proximité 
de la Colonie de vacances de Saint-Gervais, à La Rippe (canton 
de Vaud). (No 180 A) * 

M. Jean Brulhart, rapporteur (S). 

La commission des travaux s'est réunie pour examiner la proposition 
susmentionnée, en présence de M. Claude Ketterer, maire, conseiller 
administratif délégué au Service immobilier, et de M. Claude Canavèse, 
directeur adjoint du Service immobilier de la Ville de Genève. 

La commission a reconnu le bien-fondé de la proposition, spéciale
ment en ce qui concerne : 

Projet, H 9 I . Commission, 1494. 
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— l'agrandissement de l'espace restreint de l'emplacement de jeu, 

— l'élimination du risque de voir s'implanter aux alentours immé
diats de l'institution de petites constructions de vacances ou même d'une 
place de camping, 

— l'extension future de l'école rendue possible par cette acquisition. 
En conclusion et tenant compte de ces explications, la commission, à 

l'unanimité, vous recommande l'acceptation du projet d'arrêté ci-après : 
(Voir ci-après le texte adopté sans modification) 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

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'Etat de 
Genève, détenteur du capital-actions de la S.I. Au Buckley S.A., pro
priétaire de la parcelle 332 feuille 18 de la commune de La Rippe 
(canton de Vaud), en vue de l'acquisition par la Ville de Genève du 
50 % du capital-actions de ladite société pour le prix de 142 500 francs, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Le susdit accord est ratifié et le Conseil adminis
tratif est autorisé à passer les actes utiles. 

Art. 2. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 142 500 
francs, frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette dé
pense sera portée provisoirement, après dissolution de la société, au 
compte « Acquisitions de valeurs immobilières », et sera ultérieurement 
virée selon l'affectation du fonds en question. 

Art. 3. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense indiquée à l'arti
cle 2 au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émet
tre au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 142 500 francs. 
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Art. 4. - Le Conseil administratif est autorisé à reprendre le 50% 
de l'actif, notamment la copropriété s'y rapportant dans l'immeuble 
formant la parcelle 332 fe 18 de la commune de La Rippe (canton de 
Vaud) et le passif, et à dissoudre cette société sans liquidation au sens 
de l'article 751 du Code des obligations. 

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 du 50 % des biens de la 
S.I. Au Buckley S.A. par la Ville de Genève, conformément à l'arti
cle 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 la copropriété de 50 % de 
l'immeuble au nom de la Ville de Genève, après dissolution de la 
S.I. Au Buckley S.A. 

11. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition, pour 
le prix de 950 000 francs, du capital-actions de la SI Servette 
Sud-Est, propriétaire de l'immeuble rue de la Servette 34. 
(No 191 A) * 

M. Charles Schleer, rapporteur (R). 

La commission des travaux s'est réunie sur place le 11 février 1970 
sous la présidence de M. Jean Olivet. 

Assistaient à la séance, MM. Claude Ketterer, maire de la Ville, 
François Girod, chef de section au Service immobilier et Mlle Yvonne 
Bossy, du secrétariat général du Conseil administratif, qui tenait le 
procès-verbal. 

La commission a pris connaissance du plan d'élargissement de la 
rue de la Servette sur le tracé duquel se trouvent les parcelles 3658 
index 1 et 3659 fe 74 Cité. Elle a pu se rendre compte de l'importance 
de cette acquisition pour la Ville de Genève, si l'on prend en considé
ration le fait que l'immeuble en question se situe au surplus dans le 
périmètre du plan d'aménagement du quartier des Grottes. 

En outre, des explications fournies par M. le maire, il ressort que le 
rapport de l'état locatif en cause permettra une rentabilité satisfaisante. 

* Projet, 1550. Commission, 1552. 
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En conclusion, la commission des travaux vous recommande à l'una
nimité, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'ap
prouver le projet d'arrêté ci-après : (Voir ci-après le texte adopté sans 
modification) 

Premier débat 

M, Jean-Jacques Favre (V). Sans vouloir nullement faire aucune 
objection concernant l'utilité de ces achats de terrains aux Grottes, il 
serait bon toutefois d'étudier la possibilité d'acheter également d'autres 
terrains où l'on pourrait, contrairement aux Grottes, construire éven
tuellement immédiatement des immeubles, donc des logements. 

Les Grottes sont une opération à longue haleine, nous l'avons vu. Ce 
sont donc actuellement des achats de terrains improductifs et il serait 
bon de voir la possibilité de mettre certains capitaux, prévus pour les 
achats de terrains aux Grottes, sur d'autres terrains qui sont, eux, immé
diatement disponibles. 

M. Claude Ketterer, maire. J'abonde dans le sens de M. Favre et je 
crois pouvoir dire que, d'ici peu, vous serez saisis de demandes d'acqui
sitions dans d'autres secteurs que celui des Grottes. 

Je rappelle à ce Conseil municipal qu'il y a actuellement un secteur 
dans lequel on pourrait commencer tout de suite, et qui est actuellement 
à l'examen du Conseil municipal: il s'agit du quartier des Minoteries. 
Il ne tient qu'à vous de voter rapidement le remembrement foncier et 
l'aménagement des voiries. 

M. André Hediger (T). En achetant cet immeuble, je m'étonne que la 
Ville continue à appliquer les augmentations de loyer qui avaient été 
décidées par les propriétaires privés à qui appartenait cet immeuble. 

Je m'en étonne d'autant plus que, dans le procès-verbal de la com
mission, il est bien marqué que cet immeuble va être démoli dans quel
ques années et que, durant ce laps de temps avant la démolition, aucune 
rénovation, aucun entretien de grande importance ne sera fait dans cet 
immeuble, si ce n'est un entretien courant, des bricoles, des bagatelles. 

Je me pose la question de savoir si la Ville va continuer cette poli
tique quand elle achètera des immeubles, soit de continuer à percevoir 
des augmentations qui ont été décidées par les précédents propriétaires. 

Je me demande ce qui va advenir si cela continue ainsi. 
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M. Claude Ketterer, maire. Je voudrais préciser que la Ville n'est pas 
du tout coutumière du fait. Vous le savez bien, monsieur Hediger ! 

Il faut dire que l'immeuble en question, que vous avez vu, est d'une 
bonne construction. Il est de qualité cossue, par rapport à d'autres. 

Les loyers, jusqu'à ces dernières années — et j'en suis très heureux 
pour les locataires — étaient très avantageux. C'est bien avant que l'opé
ration ait été conclue entre les propriétaires et la Ville de Genève que 
les locataires ont déjà accepté les baux modifiés. 

Je pense qu'il ne faut pas être plus royaliste que le roi. Vous savez 
que le service des loyers et redevances, lorsqu'il prend les affaires en 
main, examine le cas de chaque locataire pour lui-même. Il n'y a véri
tablement pas de raison, pour le moment, que nous revenions sur des 
accords que des locataires avaient déjà conclu avec le propriétaire 
précédent. 

S'il devait y avoir des situations difficiles sur le plan social, l'admi
nistration municipale ne manquera pas de les examiner. 

M. Albert Chauffât (ICS). J'abonde dans le sens des paroles que 
vient de prononcer mon collègue Favre au sujet de l'achat de terrains 
dans le quartier des Grottes. 

Comme la Ville de Genève possède près de 80 % du quartier des 
Grottes en terrain, il est à mon avis maintenant superflu de continuer à 
acheter dans cette partie de notre ville. Nous pourrions porter notre effort 
sur un autre quartier qui est actuellement en restructuration. 

Tout à l'heure, monsieur le maire, vous avez indiqué le quartier des 
Minoteries. Il serait bon de porter notre effort sur ce quartier-là, étant 
entendu que nous arrêterions — c'est mon point de vue ! — nos acqui
sitions dans le quartier des Grottes. 

D'autre part, je ne sais pas comment vous demander, une fois de plus 
je renouvelle ma demande et celle de beaucoup d'entre-nous, l'inventaire 
des terrains constructibles ! 

Encore tout à l'heure, à la commission des finances, à propos de la 
résolution de notre collègue Karlen qui pose le problème du logement 
que la majorité de ce Conseil municipal voudrait voir arriver à une 
solution rapide et efficace, cette question des inventaires de terrains 
nous pose beaucoup de problèmes. Vous aurez peut-être l'occasion de 
vous en expliquer mais j'aimerais avoir une réponse apaisante de votre 
part déjà ce soir, monsieur le maire ! 

M. Claude Ketterer, maire. Je redis à M. Chauffât ce que j'ai exprimé 
tout à l'heure à M. Favre. 
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Vous aurez l'occasion, monsieur Chauffât — si c'est vous qui rem
placez M. Piguet à la commission des travaux — de vous exprimer 
demain au sujet des Minoteries. Si, ce que je souhaite, vous votez 
demain, nous pourrons mettre assez rapidement en chantier les cen
taines de logements que nous voulons construire là-bas. 

D'autre part, nous sommes en tractations dans le quartier des Eaux-
Vives. 

En ce qui concerne les Grottes, le point de vue que vous défendez peut 
se concevoir sous un certain angle, mais il ne peut être retenu. Au 
moment précisément où la Ville de Genève maîtrise les trois quarts du 
quartier des Grottes et où la Fondation a vraiment démarré avec son 
organisme de travail, nous devons au contraire accélérer et accentuer 
notre mainmise sur le quartier. 

Parallèlement à cela, je veux bien admettre avec vous que nous devons 
rechercher le plus possible en ville de Genève la possibilité de cons
truire sur d'autres terrains. Il y a deux ou trois endroits où nous sommes 
en tractations sérieuses. Ce Conseil municipal comprendra que je ne 
puisse pas le dire publiquement ici. Chaque fois que des prix apparais
sent dans un rapport, chaque fois que nous donnons des indications trop 
précises, nous donnons de mauvaises idées aux voisins de ceux avec qui 
l'on traite et il est bien clair que cela peut mettre les finances de la Ville 
dans une position un petit peu délicate. 

Quant à l'inventaire des terrains, j'aimerais répondre par une autre 
question. Je préférerais voir un seul des 80 conseillers municipaux nous 
dire à quel endroit de la ville de Genève se trouve un terrain lui appar
tenant, constructible, et sur lequel nous n'avons pas encore construit ! 

Une voix. Le Grand Casino ! 

M. Claude Ketterer, maire. Ne parlons pas de celui-là ! La question 
serait intéressante ! 

Je vous répète que nous ouvrons les bureaux du service immobilier à 
qui voudra y venir. Mais publier la liste complète de tout l'inventaire 
de ces terrains, je vous assure que ce ne serait pas rendre service à la 
municipalité que nous sommes tous chargés de défendre. 

Nous vous donnons des indications sur le Seujet, dont je vous ai déjà 
parlé et dont nous allons vous entretenir très prochainement puisque 
maintenant le problème des terrains du Seujet - Sous-Terre a été réglé. 
Nous parlons aussi du nouveau projet de Nant - Montchoisy, qui avait 
suscité au départ l'opposition de la commission des écoles et des réserves 
en ce qui concernait une certaine cohabitation entre les logements et les 
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écoles ; maintenant, les mandataires nous préparent, pour ces prochaines 
semaines, un démarrage de l'opération, où nous aurons dû nous confor
mer aux vœux contradictoires des commissions et séparer le complexe 
scolaire du complexe locatif. 

De toute façon, d'entente avec le président de la commission des 
finances, je passerai à cette commission dans une quinzaine de jours 
pour la renseigner sur l'état des terrains constructibles en ville. 

M. Jean Brulhart (S). Je suis particulièrement inquiet que certains 
conseillers veuillent stopper l'achat de terrains dans certains quartiers. 
On a cité les Grottes. 

Je suis tout à fait d'accord qu'il est indispensable d'acheter des ter
rains dans d'autres régions, mais il est non moins indispensable de 
continuer, et très activement, à acheter des terrains dans le quartier des 
Grottes. 

Par contre, je pense effectivement que, depuis très longtemps, on 
demande une liste des terrains de la Ville de Genève. Cela permettrait 
une démonstration éclatante que cette politique d'achat doit continuer. 
Je pense effectivement qu'il serait assez facile que nous donnions cette 
liste, même par écrit. 

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 le représen
tant des actionnaires de la Société immobilière Servette Sud-Est, pro
priétaire des parcelles 3658 index 1 et 3659 fe 74 du cadastre de la 
commune de Genève, section Cité, rue de la Servette 34, en vue de 
l'acquisition par la Ville de Genève du capital-actions de ladite société 
pour le prix de 950 000 francs, dont à déduire l'hypothèque 1er rang, 
actuellement de 100 000 francs grevant l'immeuble en cause. 

sur la proposition du Conseil administratif, 



SÉANCE DU 24 FÉVRIER 1970 (soir) 1763 
Proposition : acquisition à la Servette 

arrête : 

Article premier. - Le susdit accord est ratifié et le Conseil adminis
tratif est autorisé à passer les actes utiles. 

Art. 2. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 950 000 
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. 

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 950 000 francs. 

Art. 4. - Le Conseil administratif est autorisé à reprendre l'actif, 
notamment l'immeuble formant les parcelles 3658 index 1 et 3659 
fe 74 du cadastre de la commune de Genève, section Cité, et le passif, 
notamment l'hypothèque 1er rang actuellement d'un montant de 
100 000 francs grevant ledit immeuble, de la Société immobilière 
Servette Sud-Est et à dissoudre cette société sans liquidation au sens 
de l'article 751 du Code des obligations. 

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 Servette Sud-Est par la Ville de Genève, conformé
ment 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 
Servette Sud-Est. 

12. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition, pour 
le prix de 385 000 francs, d'immeubles sis rue de la Servette 
24 ter. (No 194 A) * 

M. Robert Pattaroni, rapporteur (ICS). 

Cette proposition est à situer dans le cadre de l'opération achat de 
terrains pour la restructuration du quartier des Grottes. La commission, 

* Proposition, 1668. Commission, 1669. 
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réunie mercredi 11 février à ce sujet, a estimé que cet achat était tout à 
fait justifié. Le prix au m2 est de 953 francs (surface de 404 m2). 
Mentionnons qu'il s'agit de très petits bâtiments, d'un étage sur rez, 
et que le propriétaire pourra en rester locataire après la vente. 

Pour les commissaires intéressés, signalons que les parcelles en 
question sont situées pratiquement tout près de l'angle formé par la 
rue de la Servette et la rue Louis-Favre. Les quelques petites maisons 
de ce lotissement donnent l'air d'un petit village pour artisans perdu 
au milieu de la grande ville. Un coin encore bien pittoresque ! 

Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, c'est à 
l'unanimité que la commission des travaux vous propose d'accepter 
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. 

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. E. Moser 
en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix de 385 000 francs, 
des parcelles 2896-2898 fe 72 du cadastre de la commune de Genève, 
section Cité, rue de la Servette 24 ter, et des droits qui en dépendent 
dans les parcelles 6653-6654, mêmes feuille et commune, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Le susdit accord est ratifié et le Conseil adminis
tratif est autorisé à le convertir en acte authentique. 

Art. 2. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 385 000 
francs, frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette 
dépense sera portée provisoirement au compte « Acquisitions de valeurs 
immobilières » et sera ultérieurement virée suivant l'affectation du 
fonds en question. 
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Art. 3. - II 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 385 000 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. 

13. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition, 
pour le prix de 345 000 francs, du capital-actions de la Société 
immobilière Rue de la Puiserande No 2, propriétaire d'un im
meuble sis rue des Deux-Ponts - rue de la Puiserande 2. 
(No 195 A) * 

M. Raymond Anna, rapporteur (T). 

La commission des travaux s'est rendue sur place le 11 février 1970 
et s'est réunie ensuite sous la présidence de M. Jean Olivet. 

Tous les renseignements utiles à cette proposition ont été donnés 
par MM. Claude Ketterer, maire, et François Girod, chef de section au 
Service immobilier. 

Rappelons que le fonds de ladite société comporte une surface de 
177 m2, dépendance comprise ; il est occupé par un bâtiment locatif de 
5 étages sur rez, au prix de 1950 francs le m2 ; le rendement actuel est 
de 21 625 francs, soit 6,27%. Toutefois, il est bon de préciser que toutes 
les parcelles situées dans le périmètre rue des Deux-Ponts, boulevard 
Saint-Georges devront être achetées par la Ville en vue de l'élargisse
ment ultérieur de la rue des Deux-Ponts, selon le tracé étudié par le 
Département des travaux publics. 

Il convient de relever que la réalisation de cet élargissement ne sera 
pas entreprise avant plusieurs années et que les bâtiments situés sur le 
fonds acquis par notre commune pourront donc subsister aussi long
temps que leur démolition ne sera pas nécessaire. 

Au bénéfice des explications qui précèdent, les membres de la com
mission des travaux ont approuvé à l'unanimité cette acquisition et vous 
recommandent, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, 
l'acceptation du projet d'arrêté suivant : (Voir ci-après le texte adopté 
sans modification) 

* Projet, 1670. Commission, 1672. 
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Premier débat 

M. André Hediger (T). Je fais la même remarque que tout à l'heure. 

Nous nous trouvons devant une proposition où il y a des augmenta
tions de loyer prévues par les anciens propriétaires mais, en plus, les 
anciens propriétaires avaient prévu, dans leur augmentation, de retaper 
l'immeuble. 

Je rappelle à M. Ketterer que le toit fuit et coule dans la montée, 
qu'il y a des refoulements d'égouts dans les caves, que l'entretien de la 
montée est très désuet et sale, de même que les appartements. 

M. Ketterer s'engage-t-il à faire les réparations comme s'y étaient 
engagés les anciens propriétaires ? 

M. Claude Ketterer, maire. Nous nous chargeons de l'entretien cou
rant, mais nous n'allons pas faire autre chose que de l'entretien courant. 
Si la montée est dans un état de décrépitude telle qu'il faille la refaire 
pour les quinze ans environ que la maison restera debout, cela vaudra 
la peine. 

En revanche, nous ne nous engagerons pas dans des transformations, 
des travaux profonds, d'autant plus que les loyers qui seront perçus 
représentent 455 francs la pièce en moyenne ! 

Des travaux de rafraîchissement, de nettoyage peuvent être entrepris, 
mais pas des travaux d'améliorations profondes ou de changement dans 
la structure même des appartements. 

Quant aux refoulements que vous avez signalés, ils ne sont pas liés 
à la maison elle-même mais à tout ce secteur. Des travaux devront être 
entrepris avec les services intéressés. 

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, 
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vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et le représentant 
des actionnaires de la Société immobilière rue de la Puiserande No 2, 
propriétaire de la parcelle 133 fe 8 du cadastre de la commune de 
Genève, section Plainpalais, rue des Deux-Ponts - rue de la Puiserande 
2, et des droits qui en dépendent dans la parcelle 135 mêmes feuilles et 
commune, en vue de l'acquisition du capital-actions de ladite société 
pour le prix de 345 000 francs, dont à déduire l'hypothèque 1er rang 
actuellement de 140 000 francs, grevant l'immeuble en cause, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Le susdit accord est ratifié et le Conseil adminis
tratif est autorisé à passer les actes utiles, 

Art. 2. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 345 000 
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. 

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 345 000 francs. 

Art. 4. - Le Conseil administratif est autorisé à reprendre l'actif, 
notamment l'immeuble formant la parcelle 133 et les droits qui en 
dépendent dans la parcelle 135, fe 8 du cadastre de la commune de 
Genève, section Plainpalais, et le passif, notamment l'hypothèque 1er 
rang actuellement d'un montant de 140 000 francs, grevant ledit immeu
ble, de la Sociét immobilière rue de la Puiserande No 2, et à dissoudre 
cette société sans liquidation au sens de l'article 751 du Code des 
obligations. 

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 de,la Puiserande No 2 par la Ville de Genève, con
formément à l'art. 751 du Code des obligations, en vue de la disso
lution 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 Puiserande No 2. 
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14. Réponse à la motion de la commission des travaux concernant 
la procédure d'adoption des plans d'aménagement de quartiers. * 

Motion 

de la commission des travaux 

Le Conseil municipal de la Ville de Genève, sur proposition de sa 
commission des travaux, demande au Conseil administratif d'attirer 
l'attention du Grand Conseil sur la diversité et l'ambiguïté des procé
dures d'adoption des plans d'aménagement de quartiers qui lui sont 
soumis soit pour un accord, soit pour un préavis, alors que dans d'autres 
circonstances ils ne lui sont pas présentés. 

Il souhaite que l'intervention de l'administration municipale auprès 
des autorités cantonales permette la création d'une commission chargée 
d'étudier la situation actuelle en vue d'y remédier par une modification 
adéquate des dispositions légales. 

RÉPONSE DU CONSEIL D'ÉTAT 

Par lettre du 9 décembre 1969, vous rappelez à notre attention une 
motion du Conseil municipal, du 11 mars 1969, relative à la procédure 
d'adoption des plans d'aménagement de quartiers et vous nous priez 
de vous communiquer notre avis à ce sujet. 

Au terme de notre examen, force nous est d'observer que nous avons 
peine à saisir les motifs de l'incompréhension d'une procédure parfai
tement claire, définie avec précision par l'article 6 de la loi du 29 juin 
1957 sur le développement de l'agglomération urbaine ; son application, 
éprouvée depuis plus de 12 ans, n'a par ailleurs jamais donné matière 
à d'importantes difficultés, à l'exception d'un seul cas, finalement réglé 
conformément à l'interprétation constante de l'autorité compétente. 

Aussi croyons-nous utile d'en rappeler brièvement ici les principaux 
éléments. 

•Mémorial 126e année: Annoncée, 2395. Développée, 2396. Adoptée,(2397. 
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1. Loi sur l'extension des voies de communication et l'aménagement 
des quartiers ou localités, du 9 mars 1929 (R.S. L.1.9) 

Les modalités d'élaboration, présentation, examen et approbation des 
plans d'aménagement ou d'extension sont régies fondamentalement par 
les articles 1 à 15 de la loi du 9 mars 1929, spécialement les articles 4, 
5, 9 et 10, ainsi que par le règlement d'application du 11 juillet 1930, 
art. 1 à 6. 

Sur toute la partie du territoire cantonal qui n'est pas comprise à 
l'intérieur de zones de développement, cette procédure est exclusivement 
applicable. 

Sur les terrains compris à l'intérieur de zones de développement, cette 
procédure est principalement applicable. 

2. Loi sur le développement de l'agglomération urbaine, du 29 juin 
1957 (R.S. LA.11) 

Ainsi que le mentionne l'article 11, alinéa 10, de la loi sur les cons
tructions et les installations diverses du 25 mars 1961, il existe, en marge 
des zones de construction instituées et définies par cette dernière, des 
« zones de développement » qui font l'objet d'autres lois. 

Au nombre de celles-ci figure, première en date et en importance, la 
loi sur le développement de l'agglomération urbaine, du 29 juin 1957, 
qui approuve la création du premier périmètre de développement et qui 
sert de loi cadre aux lois analogues subséquentes adoptées par le Grand 
Conseil. 

Depuis lors, en effet, ce premier périmètre a été agrandi par l'adop
tion de nouvelles lois portant création de zones de développement — 
en quelque sorte — complémentaires. 

A l'intérieur de ces zones, la procédure d'adoption des plans d'amé
nagement ou d'extension est : 

Principalement : 

La procédure instituée par la loi du 9 mars 1929 (cf. ch. 1), ainsi 
que le précise l'article 6, al. 2, de la loi du 29 juin 1957 ; 

Accessoirement : 

La procédure instituée par l'article 6, al. 3 et 4, de la loi du 29 juin 
1957 qui prévoit, en dérogation à la procédure principale, deux éven
tualités : 
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a) l'accord (initial) de tous les propriétaires intéressés (art. 6, al. 3) ; 

b) l'approbation tacite, postérieure à l'adoption du plan d'aménage
ment, de tous les propriétaires intéressés (art. 6, al. 4). 

Ces deux dispositions ont pour but de simplifier, le cas échéant, à 
deux stades différents, la procédure ordinaire de la loi sur l'extension 
(art. 4 à 9). 

Ad a) : Accord 

Cette disposition correspond à la solution la meilleure, d'ailleurs fré
quente, où tous les propriétaires, d'entente avec les pouvoirs publics 
dont ils acceptent les conditions (art. 3, 4 et 5, loi du 29 juin 1957), con
viennent du nouvel aménagement du périmètre dans lequel se trouvent 
leurs parcelles. 

, L'avantage essentiel de cette formule est d'éviter, à ce stade, l'ouver
ture d'une enquête publique. 

Ad b) : Approbation tacite subséquente 

L'article 6, alinéa 4, institue, quant à lui, une procédure accélérée 
de transformation du plan d'aménagement en plan d'extension. 

Dans le cas où des oppositions catégoriques se sont manifestées, lors 
de l'enquête publique, à l'encontre du plan d'aménagement, l'ouverture 
de la procédure (accélérée) instituée par l'article 6, alinéa 4, de la loi 
du 29 juin 1957, s'avère d'emblée inutile. 

Dans l'hypothèse inverse, c'est-à-dire au cas où tous les propriétaires 
se sont abstenus de formuler des observations ou de s'opposer au plan 
lors de l'enquête publique, il peut paraître plus expédient d'utiliser cette 
voie accélérée pour donner, d'emblée, au besoin, force de loi au plan 
d'aménagement. (Cf. Mémorial du Grand Conseil 1957, pp. 1388 et ss.) 

Ainsi donc, le mécanisme mis en place par les lois du 9 mars 1929 
et 29 juin 1957 n'engendre pas des procédures diverses et ambiguës, 
mais une seule, assortie partiellement des deux variantes sus-visées dont 
les conditions sont clairement définies. 

Si la procédure principale est suivie, la Ville de Genève (Conseil muni
cipal) est consultée en qualité d'autorité communale pour formuler un 
préavis. 



SÉANCE DU 24 FÉVRIER 1970 (soir) 1771 
Motion : plan d'aménagement 

Si la procédure accélérée est suivie (ad 2 a), la Ville de Genève (Con
seil municipal) est saisie, le cas échéant, du projet pour donner ou refu
se son accord en qualité de propriétaire d'une parcelle comprise dans 
le périmètre. 

La troisième variante évoquée par la motion n'est donc qu'un cas 
négatif d'application de la procédure accessoire visée sous chiffre 2 a, 
la Ville de Genève n'étant pas propriétaire dans le périmètre. 

Comparée au profit — très modeste, sinon illusoire — qu'elle pour
rait comporter, une modification de la procédure engendrerait, en revan
che, plusieurs inconvénients majeurs, en perturbant l'administration, en 
créant l'incertitude chez les intéressés et en annihilant une jurisprudence 
bien établie. 

Aussi bien notre Conseil, au terme d'un examen approfondi du pro
blème, ne peut-il se rallier à une telle éventualité, qui ne lui paraît pas 
opportune, ni justifiée. 

Au nom du. Conseil d'Etat 

Le chancelier : Le président : 
J.-P. Galland J. Babel 

Le 30 janvier 1970. 

Débat 

M. Jean-Jacques Favre (V). Nous avons lu la réponse du Conseil 
d'Etat au sujet de cette motion et, au fond avec retard, je crois pouvoir 
déplorer que cette motion ait été bien trop timide. Faute en est à nous 
tous, bien entendu. 

A travers cette motion, la Ville voulait exprimer qu'elle est intéressée 
à tous les plans d'aménagement et qu'elle aimerait avoir son avis à 
donner également à tous les plans d'aménagement, et pas seulement à 
certains, dont ceux qui sont contestés par des propriétaires ou autres. 

C'est ce qui se passe actuellement, et cette motion demandait que 
soit revu un certain règlement concernant ces plans d'aménagement. 

Le Conseil d'Etat — surprise n'est pas faite bien sûr — a interprété 
cette motion à sa manière et il a répondu comme bon lui semblait, en 
citant simplement des articles, en disant que, contrairement aux allé-
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gâtions du Conseil municipal, tous les articles étaient parfaitement clairs 
et compréhensibles et qu'il ne voyait pas très bien ce que nous ne 
comprenions pas. Nous avons l'habitude de telles réponses de la part 
du Conseil d'Etat. 

Quant au groupe Vigilance, il ne peut considérer la réponse du Conseil 
d'Etat comme réponse à une motion du Conseil municipal. 

M. Pierre Karlen (T). Nous devons préciser ici que cette réponse ne 
saurait nous satisfaire. 

Par cette réponse, le Conseil d'Etat se situe à côté de la question. Il 
feint d'ailleurs, au début, de ne pas avoir compris la question qui lui 
était posée lorsqu'il dit : « Nous avons peine à saisir les motifs de 
l'incompréhension d'une procédure parfaitement claire, définie dans 
les lois, etc. » 

En fait, je ne crois pas que le Conseil municipal, en adoptant cette 
motion, et en la faisant transmettre au Département des travaux publics 
et au Conseil d'Etat, ait déclaré à aucun moment qu'il ne comprenait 
pas la procédure et les dispositions légales sur lesquelles s'appuie cette 
procédure. 

Au contraire le Conseil municipal, et notamment sa commission des 
travaux, comprennent parfaitement en quoi consistait cette procédure 
d'adoption des plans d'aménagement de quartier. Et c'est parce qu'elle 
avait compris que la commission des travaux, puis le Conseil municipal, 
se sont déclarés insatisfaits et ont souhaité que ces questions de procé
dure soient réexaminées, éventuellement dans le cadre d'un organisme 
ou d'une commission qui aurait été à créer conjointement entre la Ville 
et l'Etat. 

Voilà quel était le fond du problème. Lorsque le Conseil d'Etat donne 
une réponse qui ne consiste qu'à énumérer les textes de lois sur lesquels 
précisément le Conseil municipal, à la suite de sa commission des tra
vaux, avait fondé sa requête, j'estime que le Conseil d'Etat, ce faisant, 
ne nous donne pas satisfaction. 

Le problème, me semble-t-il, était clairement posé. Le Conseil muni
cipal constatait que certaines fois il n'est pas du tout saisi de ces problè
mes d'aménagement de quartier ; que quelquefois il en est saisi en vue 
de donner son préavis ; que d'autres fois il en est saisi en vue de donner 
son accord. 

Tout ceci est parfaitement conforme aux dispositions légales. Nous 
le savions, nous l'avions dit. 
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Nous voulions simplement souligner le fait qu'à notre avis cela ne 
semblait pas cohérent, pas satisfaisant. 

Je me souviens des discussions qui ont eu lieu, notamment à la com
mission des travaux, où nous disions : « Qu'on nous consulte, mais 
qu'on nous consulte toujours, ou bien alors carrément que Ton se foute 
de nous et qu'on ne nous consulte pas, que ce soit le Conseil d'Etat ou 
le Département des travaux publics qui décide souverainement de ce 
qui doit être fait ou pas fait ! » 

En revanche, si l'on admet que parfois l'autorité communale doit être 
consultée, alors qu'on la consulte toujours ! 

Voilà en quoi consistait le fond de cette motion. Par conséquent, 
encore une fois, nous devons exprimer notre insatisfaction quant à la 
réponse donnée par le Conseil d'Etat. 

15. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Mlle Jacqueline Wavre a déposé sur le bureau un projet 
d'arrêté concernant des modifications au règlement du Conseil municipal. 

Ce projet figurera à l'ordre du jour d'une prochaine séance. 

M. Jean Olivet (R). Je suis chargé de faire la déclaration suivante: 

Les groupes chrétien-social, libéral, radical, socialiste et Vigilance 
ont appris avec consternation l'explosion dont l'origine pourrait être 
criminelle qui a détruit un avion de Swissair, causant la mort de 47 
personnes civiles, dont 9 membres d'équipage. 

Us prennent part à la douleur des familles des victimes, appartenant 
à 9 nationalités différentes. 

Us déplorent que la violence et le gangstérisme, sous les formes les 
plus absurdes, soient venus frapper des innocents et s'indignent que 
notre pays devienne le lieu d'actes de terrorisme. 

Ils espèrent que l'enquête ordonnée par le Conseil fédéral permettra 
d'identifier les responsables de cette catastrophe. 

Ils témoignent leur confiance à notre Conseil fédéral pour que celui-ci 
agisse avec la fermeté voulue afin d'éviter que des faits semblables ne 
se reproduisent et ils l'assurent de leur soutien inconditionnel dans les 
mesures qu'il serait appelé à prendre, même les plus sévères. 



1774 SÉANCE DU 24 FÉVRIER 1970 (soir) 
Propositions 

M. Dominique Follmi (ICS). Je voulais intervenir sur un autre plan... 
Je pense qu'il faut d'abord laisser la discussion se dérouler sur cet objet. 

Le président. Je ne pense pas qu'une discussion s'établisse à ce sujet. 
Il s'agit d'une déclaration, il n'y a pas de vote. Nous en prenons acte, 
simplement. 

M. Louis Nyffenegger (T). Avec M. Olivet, nous avons examiné, 
après coup, le projet de déclaration qui émane de tous les groupes, sauf 
du nôtre, puisque nous n'avons pas été consultés pour l'élaboration de 
ce texte. 

Nous regrettons aussi, profondément, cette terrible catastrophe qui a 
causé de nombreuses victimes mais, s'agissant du texte lui-même, nous 
aurions voulu, pour nous associer à cette déclaration, lui apporter une 
modification concernant le dernier alinéa. 

Je proposerai que le dernier alinéa soit transformé de la manière 
suivante : 

« Ils souhaitent que le Conseil fédéral agisse avec la fermeté voulue 
» pour éviter que des faits semblables ne se reproduisent. » 

Voilà la modification que nous proposons. Si celle-ci pouvait être 
adoptée, il serait bon que le Conseil municipal, dans son ensemble, puisse 
manifester son émotion et sa réprobation à propos d'un événement aussi 
regrettable et aussi terrible que celui qui vient de se dérouler. 

Le président. Est-ce que M. Olivet veut s'exprimer au nom des cinq 
groupes ou est-ce que chaque groupe reprend sa liberté ? 

M. Jean Olivet (R). Je ne peux pas m'exprimer au nom de mes col
lègues parce que, comme moi, ils viennent d'entendre la déclaration de 
M. Nyffenegger. 

Personnellement, je ne comprends pas très bien pourquoi on veut 
supprimer cette fin de phrase, puisqu'elle dit simplement — ce qui 
appuie le texte qui précède : 

« Ils témoignent leur confiance à notre Conseil fédéral pour que 
» celui-ci agisse avec la fermeté voulue afin d'éviter que des faits sem-
» blables ne se reproduisent et ils l'assurent de leur soutien incondition-
» nel dans les mesures qu'il serait appelé à prendre, même les plus 
» sévères. » 

Cela signifie que nous espérons bien que le Conseil fédéral va pren
dre toutes les mesures qui s'imposent et, même s'il prend des mesures 
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sévères à cet égard, il aura notre appui. Cela se rapporte à cet objet 
même et pas à autre chose. 

M. Edmond Gilliéron (T). A l'égard de qui les mesures sévères que 
l'on demande de prendre, dans la déclaration qui nous est soumise, 
seront-elles prises? Si Ton trouve les coupables, j'espère que le Conseil 
fédéral prendra toutes les mesures nécessaires pour faire respecter l'ordre 
de notre pays. Mais lorsqu'on dit, d'une façon générale, que l'on va 
prendre des mesures même sévères, il s'agit de déterminer contre qui. 
(Exclamations) 

Plusieurs voix. Contre les coupables ! 

M. Edmond Gilliéron. Nous ne voudrions pas que l'on associe l'en
semble des peuples du Moyen Orient à l'acte qui a été commis sur 
l'avion en question. Il ne faudrait pas non plus que l'on exploite ceci 
à des fins de xénophobie contre une partie d'un peuple qui a aussi droit 
à son existence. (Bruit) 

M. Jean Olîvet (R). Je m'excuse de reprendre la parole mais, étant 
un des coauteurs, j'ai peut-être mieux le texte dans la tête. 

Je peux répondre ceci à M. Gilliéron. Il faut prendre l'ensemble du 
texte. Nous disons : 

« Ils espèrent que l'enquête ordonnée par le Conseil fédéral permettra 
» d'identifier les responsables de cette catastrophe. » 

Puis : 

« Ils l'assurent de leur soutien inconditionnel dans les mesures qu'il 
» serait appelé à prendre, même les plus sévères. » 

C'est vis-à-vis des responsables ! Je crois que le texte est extrêmement 
clair. Comme nous ne les connaissons pas, je ne peux pas les mettre 
nommément, puisque l'enquête n'est pas terminée. 

Peut-être que pour simplifier nous pouvons dire que les cinq groupes 
ont fait cette déclaration. Je ne sais pas ce qu'en pensent mes collègues 
mais, en ce qui concerne notre groupe, nous n'aimerions pas la changer. 
Rien n'empêche toutefois le parti du travail, s'il le désire, de se rallier 
au texte sauf cette fin de phrase. 

M. Pierre Dolder (L). Je ne comprends pas très bien les objections ! 
Il n'y a là derrière aucun raisonnement politique, mais rien d'autre 
qu'une répulsion à l'égard de ce qui s'est passé ; c'est tout ! Or, le texte 
de M. Olivet et de Mlle Wavre est très explicite à ce sujet et je m'étonne 
des circonvolutions intellectuelles de M. Gilliéron ! (Exclamations) 
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M. Pierre Karlen (T). Je pense qu'effectivement la situation est trop 
grave pour qu'on se permette de plaisanter et de parler de circonvolutions 
intellectuelles ! 

M. Pierre Dolder. Je ne plaisante pas ! 

M. Pierre Karlen. Le problème est que nous regrettons très vivement 
— car nous aurions voulu pouvoir nous associer à une déclaration sur 
cet objet-là — que cette déclaration, finalement, se situe dans un certain 
climat que nous avons déjà constaté depuis deux jours dans la presse, 
climat qui tend à entretenir une certaine psychose et à donner cours à 
certaines passions. 

La meilleure preuve, c'est que, lorsqu'on parle de mesures sévères à 
l'égard des coupables, ça veut dire que l'on admet d'ores et déjà, avant 
même que l'enquête en cours soit terminée, qu'il s'agit d'un fait criminel, 
qu'il s'agit réellement d'un acte de sabotage ! (Agitation) 

Tout ce que nous savons actuellement, avec une certitude approxi
mative, c'est que l'accident est dû à une explosion. De là à en conclure 
qu'il s'agit d'un acte de sabotage, il y a un pas assez considérable à 
franchir ! (Exclamations, brouhaha) 

Or, encore une fois, nous le répétons, nous regrettons vivement que 
cette déclaration s'inscrive dans un tel climat et nous regrettons vive
ment de ne pas pouvoir nous y associer pour ces raisons-là. 

M. Alfred Oberson (V). Je ne suis pas du tout d'accord avec la position 
prise par le parti du travail ! 

Dans une affaire aussi grave que celle-là, on prend parti pour ou 
contre, mais on n'essaie pas de louvoyer en s'excusant et en faisant 
croire à la presse et à l'opinion générale qu'on est contre mais que, pour 
des motifs purement de dialectique, on ne peut pas s'y rallier ! Il s'agit 
de prendre position fermement et votre attitude, ce soir, montre très bien 
de quel côté vous êtes, messieurs du parti du travail ! 

Mlle Jacqueline Wavre (S). Je regrette infiniment que l'unité ne puisse 
pas se faire sur une déclaration... j'allais dire aussi émouvante que celle 
que nous venons de faire. 

Nous avons exprès, pour que tout le monde puisse se mettre d'accord, 
écrit « les groupes ont appris avec consternation l'explosion » et nous 
avons rajouté : « ... dont l'origine pourrait être criminelle », de manière 
qu'on ne puisse pas dire que cette explosion soit un sabotage, comme 
voulait déjà le dire M. Karlen tout à l'heure. 
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Il est clair que, peut-être, l'adjectif « inconditionnel » du dernier 
paragraphe est un peu exagéré mais, dans un cas pareil, il est normal que 
l'on soutienne les efforts qui ont été faits par le Conseil fédéral qui, 
comme vous le savez, a demandé la réunion du Conseil international de 
sécurité aérienne et a déjà pris des mesures assez fermes pour des ques
tions de visas et de sécurité de nos aéroports. 

J'aimerais personnellement que tout le monde puisse se rallier à ce 
texte. 

Le président. Je pense que Mlle Wavre vient de personnifier la voix 
de la sagesse et je suis persuadé que nos collègues du parti du travail 
pourraient se rallier à cette déclaration. Il faudra peut-être relire la 
totalité du texte, de façon qu'aucun nom ne vous échappe et qu'on puisse 
accepter ou refuser cette déclaration, mais poursuivre nos travaux ! 

M. Emile Monney (L). Je pense que, dans le cas particulier, nous 
devons oublier nos partis politiques. Nous sommes tous des citoyens 
suisses et je vous demande à tous, conseillers municipaux de la Ville de 
Genève, d'être unis ce soir pour voter cela ! 

M. Edmond Gilliéron (T). La fin du paragraphe incriminé, que nous 
discutons du reste, dit : 

« ... et ils l'assurent de leur soutien inconditionnel dans les mesures 
» qu'il serait appelé à prendre, même les plus sévères. » 

Il me semble que cela n'est pas du ressort du Conseil fédéral mais des 
autorités judiciaires de notre pays de juger ces gens avec sévérité. Je 
pense qu'il l'a déjà fait une fois et, par conséquent, vous pouvez être 
assurés qu'il le fera une deuxième fois. 

Mais, en ce qui nous concerne, il ne me semble pas possible d'assurer 
le soutien inconditionnel au Conseil fédéral sur des mesures qu'il aurait 
l'intention de prendre alors que lui-même ne pourra pas les prendre, 
puisque c'est du ressort des tribunaux de la Confédération, et non des 
pouvoirs du Conseil fédéral ! 

Le président. Je constate que cette déclaration ne pourra faire l'objet 
d'aucun vote de ce Conseil. 

Il me reste à remarquer que 5 partis sur 6 souscrivent à la décla
ration qui nous a été proposée, le sixième s'abstenant. 

M. Dominique Follmi (ICS). J'aimerais revenir sur un plan tout à 
fait local et vous aviser que j'ai déposé sur votre bureau, monsieur le 
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président, au début de la séance, une motion que j'aimerais lire au 
Conseil municipal, motion que je développerai lors de la prochaine 
séance. Il s'agit du texte suivant: 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à procéder à 
» une étude approfondie et globale du développement à long terme de 
» la ville de Genève, en collaboration avec le Département des travaux 
» publics, et à présenter au Conseil municipal un rapport complet à ce 
» sujet. » 

Voilà pour le texte de la motion; j'aimerais bien que ce texte soit 
ajouté à l'ordre du jour de la prochaine séance où je pourrai le déve
lopper. 

Le président. Le bureau prend acte de votre demande ! 

M. Pierre Karlen (T). Je croyais qu'on allait avoir un débat sur cette 
motion, mais nous en reparlerons à la prochaine séance ! 

M. Pierre Dolder (L). J'aimerais que le Conseil municipal formule 
la déclaration suivante: 

« Le Conseil municipal, profondément touché par les avalanches 
» meurtrières qui ont frappé le Val d'Isère et la vallée de Conches 
» aujourd'hui, manifeste sa sympathie et ses condoléances aux familles 
» des victimes. » 

Le président. L'assemblée a pris acte de cette déclaration et je suis 
convaincu qu'elle y souscrit dans son entier ! 

16. Interpellations. 

Néant. 

17. Questions. 

a) écrites : 

No 218 

de Monsieur Christian GROBET (S) 
Conseiller municipal 

Les nouvelles halles de Rive constituent une réalisation très appréciée 
à mettre à l'actif de la Ville de Genève. Certains locataires de l'immeuble 
construit au même endroit se plaignent cependant d'odeurs nauséa
bondes provenant des halles. Il semble, par ailleurs, que la ventilation 
présente des défectuosités. Le Conseil administratif peut-il donner des 
explications sur les mesures prises concernant ces divers inconvénients ? 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Les inconvénients relevés par M. Grobet, conseiller municipal, con
cernant les odeurs, proviennent principalement des déchets déposés dans 
les poubelles extérieures. Des études sont en cours en vue d'installer une 
chambre froide en sous-sol, dans laquelle seront entreposés les containers 
à ordures, la voirie ne passant pas du samedi soir au lundi matin. Cette 
mesure sera complétée par la mise en surpression de la montée de l'im
meuble. Un premier essai s'est révélé concluant. 

Quant à la ventilation, il s'agit d'une question de réglage de l'instal
lation en liaison avec celle de réfrigération. Les résultats obtenus à ce 
jour sont positifs et donnent satisfaction aux usagers. Les mises au point 
définitives seront prochainement réalisées. 

Le maire : 
Claude Ketterer 

Le 27 janvier 1970. 

No 219 

de Monsieur Christian GROBET (S) 
Conseiller municipal 

A la suite de l'élargissement de l'avenue de Champel à la hauteur de 
la rue de Malombré, ce carrefour présente de réels dangers. Les véhicules 
quittant le stop de la rue Malombré pour s'engager dans l'avenue de 
Champel se trouvent en présence de voitures descendant souvent à vitesse 
rapide du plateau de Champel et étant masquées par un virage. 

N'y aurait-il pas lieu de prévoir un refuge au milieu de ce carrefour 
(ou du moins une ligne de séparation) afin de canaliser la circulation et 
permettre éventuellement aux véhicules venant de la rue Malombré de 
s'engager en deux temps dans l'avenue de Champel, comme c'est le cas 
avenue de France - rue de Montbrillant ? 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

Nos services techniques de la circulation ont établi le plan relatif au 
tracé de couloirs de circulation sur l'avenue de Champel, destinés à 
améliorer la sécurité de la circulation au débouché du chemin de Ma-
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lombré sur ladite avenue. Il a donc été tenu compte de l'une des sug
gestions de M. Grobet. L'étude portant sur l'aménagement d'un refuge 
directionnel à cet endroit sera reprise si les expériences faites justifient 
ce projet. 

Le conseiller d'Etat 

chargé du Département de justice et police : 
Henri Schmitt 

Le 10 février 1970. 

No 223 

de Monsieur René PERRIN (T) 
Conseiller municipal 

Concerne : Installation d'un passage pour piétons au bas de la rue de la 
Terrassière. 

Le Conseil administratif pourrait-il intervenir auprès du Département 
de justice et police pour qu'un passage pour piétons soit tracé sur la 
chaussée au bas de la rue de la Terrassière, de façon à pouvoir traverser 
cette artère sans danger et accéder au refuge des trams de la ligne 12 ? 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

Nous avons approuvé le marquage d'un passage de sécurité au bas 
de la rue de la Terrassière. 

Le plan y relatif a été transmis aux services compétents du Départe
ment des travaux publics qui procéderont à l'établissement dudit pas
sage, dès que les conditions atmosphériques le permettront. 

Le conseiller d'Etat 
chargé du Département de justice et police : 

Henri Schmitt 
Le 26 janvier 1970. 
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No 236 

de Monsieur Albert CHAUFFAT (ICS) 
Conseiller municipal 

Concerne : Centrale nucléaire de Lucens. 

Le Conseil administratif, dont le délégué aux finances fait sauf erreur 
partie du conseil de TENSA, peut-il renseigner le Conseil municipal sur 
l'avenir de la Centrale expérimentale de Lucens ? 

Je rappelle que la Ville de Genève a souscrit à deux reprises à l'aug
mentation du capital social d'Energie nucléaire SA, à savoir : 

26 septembre 1961, pour Fr. 625 000— 
6 juillet 1969, pour Fr. 438 000,— 
soit un total de Fr. 1 063 000,— 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le 21 janvier 1969, alors que le réacteur de Lucens venait d'être mis 
en service après l'échange d'un élément de combustible, un accident 
survint au démarrage, dont les causes, malgré tous les efforts fournis, 
n'ont pas encore pu être établies avec précision jusqu'à ce jour. 

Depuis lors, divers travaux ont pu être menés à chef au cours des 
derniers mois tels que la décontamination grossière de la caverne du 
réacteur, la réparation de la machine à défourner et la récupération de 
l'eau lourde, y compris sa purification et sa mise en fûts. La vente de 
cette eau lourde s'est réalisée à des conditions avantageuses, si bien 
qu'il a été possible de couvrir la somme d'achat versée à l'origine par 
la Confédération, cela en dépit de la quantité d'eau perdue lors de 
l'accident. Au début de juillet 1969, il fut d'autre part possible d'exa
miner l'élément de combustible No 59 défectueux à l'aide d'instruments 
optiques télécommandés. On n'a malheureusement pas encore réussi 
à défourner des éléments de combustible du réacteur. 

L'EOS (Energie de l'Ouest-Suisse), qui avait repris sur la base d'un 
contrat, le 10 mai 1968, en tant qu'exploitant, l'installation et tout le 
personnel formé par la Communauté de travail Lucens (CTL), a établi 
un programme de travail pour la 2e étape, programme expertisé et 
trouvé approprié grâce à la collaboration du professeur Hochstrasser et 
de MM. Zunti, directeur (président de la Commission fédérale pour 
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l'examen sur le plan de la sécurité technique, de l'incident survenu à la 
Centrale nucléaire technique expérimentale de Lucens) et Staub, sous-
directeur (président de la commission de la Société nationale pour 
l'encouragement de la technique atomique industrielle à Berne (SNA) 
pour déterminer les causes et les responsabilités). Selon ces experts, 
tous les efforts devaient être entrepris afin de pouvoir au moins détour
ner du réacteur l'élément endommagé et l'analyser. Se ralliant à cette 
vue, le conseil d'administration d'Energie nucléaire SA autorisa l'octroi 
d'un crédit supplémentaire de 2 millions de francs pour continuer les 
recherches quant aux causes de l'avarie. Le financement est assuré par 
la Société en ce qui concerne la deuxième étape de ces travaux. 

Quant à l'avenir de la Centrale de Lucens, les dernières indications 
données par Energie nucléaire SA, se référant au rapport de la SNA à 
l'assemblée générale annuelle du 9 décembre 1969 de cette société, sont 
les suivantes : 

« (...) Les sondages opérés jusqu'à présent démontrent l'intérêt qui 
» existe en général quant à l'utilisation de Lucens en tant que centre 
» de stockage des déchets. » 

Le conseiller délégué a. i. : 
Jean-Paul Buensod 

Le 3 février 1970. 

No 246 
de Monsieur Jacky FARINE (T) 

Conseiller municipal 

Selon les explications données par le Conseil administratif en séance 
plénière sur le projet « Eldorado », et avec l'apparition de nouveaux 
bailleurs de fonds dont a fait état le Conseil administratif, ce dernier 
peut-il faire savoir à quoi va servir « Sofedine SA » et quels sont les 
changements de personnes intervenus dans cette société depuis la pré
sentation du projet « Eldorado », en votation populaire en mars 1969 ? 

Le Conseil administratif peut-il garantir que « Sofedine SA » n'est 
pas un prête-nom à des sociétés étrangères ? 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le conseil d'administration de « Sofedine SA » était composé des 
administrateurs suivants : 



SÉANCE DU 24 FÉVRIER 1970 (soir) 1783 
Questions 

Président : Norman-S. DIKE, des USA - Délégué : Fred WEISSEN, 
Suisse - Secrétaire : Pierre PINEAU, Suisse - Guy PLANTIN, Suisse -
Pierre WEISSEN, Suisse. 

La « Feuille officielle suisse du commerce » du 28 janvier 1970, page 
214, signale que Norman-S. DIKE n'est plus administrateur ; ses pou
voirs sont radiés. 

L'administrateur Fred WEISSEN, délégué, a été nommé président ; 
il signe désormais individuellement. 

Cette publication confirme les termes d'une lettre de « Sofedine SA » 
du 15 janvier 1970 au Conseil administratif, lettre qui déclare notam
ment : 

« Nous pouvons vous informer, avant parution à la Feuille officielle 
» suisse du commerce, que la dernière assemblée générale de Sofedine 
» SA a accepté la démission de M. N.-S. Dike, et maintenu tous les 
» autres administrateurs dans leurs fonctions, et que le conseil d'ad-
» ministration a nommé à la présidence du conseil son administrateur 
» délégué, M. Fred N. C. Weissen. 

» Ainsi, tous les actionnaires et administrateurs de Sofedine SA sont 
» de nationalité suisse et contribuables à Genève, et Sofedine SA n'agit 
» que pour leur compte. 

» Sofedine SA respecte strictement les modalités de son contrat avec 
» la Ville de Genève, et la Société Immobilière est actuellement en cons-
» titution par le groupe genevois et suisse qui a été accepté par la Ville 
» de Genève. » 

Quant aux nouveaux bailleurs de fonds, le Conseil administratif se 
réfère à sa déclaration du 11 novembre 1969 au Conseil municipal, qui 
disait notamment : 

« Par lettre du 3 novembre 1969, Sofedine SA avisait le Conseil admi-
» nistratif que les pourparlers et tractations avec divers groupes avaient 
» abouti et que l'opération Grand Casino était financée par un groupe 
» genevois et suisse représenté par MM. Marc Saugey et Richard Lendi 
» Sr. 

» Aux termes de cette lettre, Sofedine exprimait l'espoir que le Con-
» seil administratif donnerait son accord de principe rapidement. 

» Dans sa réponse du 4 courant, le Conseil administratif avisait Sofe-
» dine qu'il était satisfait de l'aboutissement des pourparlers et n'avait 
» aucune objection à formuler à l'égard du groupe dont il était question 
» dans sa lettre, pour autant, bien entendu, qu'il soit procédé exactement 
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» selon les modalités prévues dans les accords avec Sofedine, comportant 
» notamment la présentation des garanties techniques et financières. 

» La rédaction de l'acte notarié en vue de la constitution de la société 
» qui reconstruira le Grand Casino demande encore un certain délai et 
» le Conseil administratif a même l'assurance que les fonds propres 
» seront plus importants que ceux qui étaient prévus à l'origine. » 

Une fois les garanties obtenues, les actes pourront être signés avec la 
société en constitution qui reprendra, conformément aux accords, les 
droits et obligations détenus et assumés par Sofedine SA. 

Sofedine SA aura alors joué son rôle de promoteur, ce qui mettra 
fin à son intervention. 

Le conseiller délégué a. i. : 
Jean-Paul Buensod 

Le 3 février 1970. 

b) déposées : 

No 259, de M. Jean Brulhart (S) (construction d'un parking à la 
rue Thalberg). 

No 260, de M. Jean Brulhart (S) (palissade entre chantiers). 

No 261, de M. Jean-Jacques Favre (V) (bureau de documentation 
du Front populaire de libération palestinienne). 

No 262, de M. Gabriel Kissling (V) (lutte contre la drogue). 

No 263, de M. Yves Parade (S) (fiente de pigeons). 

No 264, de M. Yves Parade (S) (équipement de la ville en parco-
mètres). 

No 265, de M. Robert Pattaroni (ICS) (permanence médicale de la 
rue du Nant). 

No 266, de M. Rolf Zwicky (V) (centre de diffusion de littérature). 

c) orales : 

M. Claude Ketterer, maire. Lors de la séance du 3 février 1970, M. 
Jacky Farine, conseiller municipal, avait demandé quelques explications 
à propos d'un terrain acquis ensuite d'échange par la Ville aux Crêts-
de-Champel. Il s'inquiétait, ayant vu qu'un chantier avait été ouvert, 
et il s'étonnait que rien n'ait été soumis au Conseil municipal. 
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Je suis en mesure de vous dire que les immeubles en cours de cons
truction aux Crêts-de-Champel appartiennent tous à un groupe privé. 
M. Farine a donc fait confusion quant à l'implantation du chantier qui 
est en cours. 

Il va sans dire que, comme toujours, le Service immobilier et le 
Conseil administratif n'entreprendront aucune construction immobi
lière sans l'octroi préalable d'un crédit voté par le Conseil municipal. 

A la séance du 20 janvier 1970, Mlle Cécile Zumthor, conseiller 
municipal, avait signalé que le chemin de Beau-Soleil était très mal 
éclairé et demandait de prendre des mesures. 

J'avais déjà donné quelques indications que je ne puis que confirmer, 
en ce sens que le chemin de Beau-Soleil est un chemin privé, de même 
que le chemin de la Grande-Vue qui lui fait suite en direction de l'ave
nue Eugène-Pittard. Ces deux chemins font d'ailleurs l'objet d'une 
interdiction générale de circuler de 19 h à 7 h du matin. 

Je puis cependant dire que le service immobilier interviendra auprès 
des propriétaires bordiers afin de les inciter, dans leur propre intérêt, à 
améliorer l'éclairage de ces chemins. 

Pour le surplus, nous précisons que, comme il s'agit d'un chemin 
privé, il incombe auxdits propriétaires de supporter tous les frais relatifs 
à cette amélioration. 

J'ai encore une réponse à donner à une question posée à plusieurs 
reprises, et en particulier par Mlle Claire Marti. Le Département de 
justice et police répond ceci: 

Département de justice et police 

Genève, le 19 février 1970 
Monsieur Claude Ketterer 
Maire de la Ville de Genève 
Hôtel municipal 
4, rue de l'Hôtel-de-Ville 
1204 G e n è v e 

Monsieur le maire, 

Nous avons pris connaissance de votre rappel du 3 février 1970, 
concernant la question orale de Mlle Claire Marti, conseiller municipal, 
portant sur le parcage de poids lourds dans les rues Pestalozzi et de 
Moillebeau. 
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Le Département n'a pas répondu avant votre dernière communication 
à ce sujet du fait que le problème posé concerne moins la réglementation 
de la circulation que l'urbanisme. En effet, le parc du Bachet-de-Pesay 
a été supprimé et il ne reste qu'un emplacement réservé exclusivement 
aux camions, après Versoix, sur la route de Lausanne. Cette situation 
défavorable, que nos services sont les premiers à critiquer, n'a pas 
entraîné trop d'inconvénients en raison de la dispersion des points de 
concentration des poids lourds. En ville, un certain nombre de camions 
sont parqués la nuit et quelquefois pendant le jour sur les quais Capo-
d'Istria et des Vernets, ainsi que sur la rue de l'Ecole-de-Médecine 
prolongée. Des pointages ont permis de constater la présence de quel
ques véhicules sur la partie sud de la route de l'Aire. Enfin, il y a les 
véhicules parqués fréquemment le soir et pendant la nuit à la rue de 
Moillebeau et dans les rues qui vous intéressent particulièrement. D'au
tres camions sont stationnés à Carouge, à Plan-les-Ouates, à Lancy, à 
Vernier et dans la commune de Chêne. 

Les services de la circulation ayant procédé à cet examen de la situa
tion confirment bien que la présence de ces véhicules ne constitue pas 
une gêne pour la circulation ou, dans les rues Pestalozzi et de Moille
beau, pour le voisinage, les immeubles élevés à proximité étant réservés 
à des bureaux. Enfin, ceux-ci sont parqués dans des zones où la pénurie 
de places de stationnement ne s'est pas encore fait sentir : les en chasser 
entraînerait des inconvénients plus grands que ceux objectivement cons
tatés jusqu'ici. Leur cas ne peut être comparé à celui des caravanes, ne 
serait-ce que sur le plan de l'usage qui en est fait. Il est à noter que notre 
Département n'a proposé au Conseil d'Etat de limiter la durée du par
cage des caravanes dans certains secteurs urbains qu'après avoir obtenu 
la mise à la disposition des intéressés de places de stationnement en 
nombre suffisant. L'expérience montre qu'une réglementation de la 
circulation, donc de police, n'est applicable que si elle ne constitue pas 
une brimade aux yeux des usagers. Il faut donc qu'elle soit justifiée en 
fait, condition qui n'est pas encore remplie dans le domaine examiné. 

En conséquence, il est apparu plus raisonnable de continuer à recher
cher des emplacements pouvant être utilisés par les poids lourds. Une 
demande a été faite au Département des travaux publics en vue de l'amé
nagement en priorité de parcs dits de dissuasion à la périphérie de la 
ville, pour éviter que les automobilistes lors de grandes manifestations 
telles que le Salon de l'automobile circulent dans la cité et y provoquent 
des embarras de la circulation. Mais il est évident que sur ces emplace
ments des cases pourraient être réservées, en période normale, aux 
camions et engins de gros tonnage utilisés par les transporteurs. 
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Nous osons espérer qu'au cours de cette législature ces projets présen
tement étudiés au Département des travaux publics seront réalisés. 

Veuillez agréer, Monsieur le maire, l'assurance de notre considération 
distinguée. 

Le conseiller d'Etat 
chargé du Département de justice et police : 

Henri Schmitt 

M. Pierre Karlen (T). J'ai à poser une question qui se divise en deux 
parties. 

Je rappelle préalablement qu'au mois de mai dernier déjà, suite à 
une question de notre collègue Pattaroni concernant les accès au parking 
sous la rade, nous avions entendu une réponse de M. le maire disant que 
le Conseil municipal serait saisi incessamment de cette question. 

Je suis revenu sur cet objet au mois d'octobre. M. Pattaroni lui-même 
y est revenu encore au mois de décembre, et il en a encore été question 
dans la discussion du budget. Or, nous ne voyons toujours rien venir et 
nous aimerions savoir ce qu'il en est, puisque finalement il s'agit d'ou
vrages qui sont à exécuter sur le domaine de la Ville. Il semble par 
conséquent que nous devrions être amenés à nous prononcer. 

Quant à la seconde question, au cours de la discussion sur le budget, 
j'avais soulevé le problème de la concession que la Ville de Genève 
serait appelée à accorder pour la construction d'un parking souterrain à 
la place de Cornavin. Or, à cette époque, M. le maire m'avait répondu 
que cette question était en discussion, qu'il devait y avoir des accords à 
intervenir entre la Ville et l'Etat. Nous ne voyons toujours rien venir. 
Je sais que cette question est inscrite à l'ordre du jour de la prochaine 
séance du Grand Conseil, mais j'ai entendu dire d'autre part que, finale
ment, la Ville pourrait ne pas être consultée au sujet de ces concessions 
qu'elle devrait pouvoir légitimement accorder pour cet objet. 

J'aimerais savoir où en sont les choses. 

M. Claude Ketterer, maire. Je remercie M. Karlen de ses deux ques
tions qui nous permettent de donner les précisions suivantes : 

Il est bien vrai que nous aurions aimé saisir ce Conseil municipal plus 
tôt en ce qui concerne le parking sous la rade. Je vous ai dit effective
ment que le litige qui, à un moment donné, opposait l'Etat et la Ville 
en ce qui concernait la perception de la redevance, a été liquidé à la 
satisfaction des deux parties. 
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En revanche, en ce qui concerne les aménagements de surface, qui 
vous intéressent tous et nous aussi, ils ne sont pas encore réglés à notre 
totale satisfaction avec les promoteurs, surtout en ce qui concerne la 
région du Monument national, l'accès au débarcadère, au bateau-
restaurant et le quai du Molard. 

Nous entendons saisir le Conseil municipal, en ce qui concerne le 
territoire du domaine public de la Ville, lorsque nous aurons obtenu les 
assurances que vous avez exigées. 

Nous pensons, et nous avons tout lieu de croire que nous l'obtien
drons, qu'en ce qui concerne le chantier qui avance dans le lac, comme 
c'est du domaine cantonal, nous ne pouvons empêcher les constructeurs 
de continuer leur travail sur le domaine cantonal. Comme je l'ai dit, 
plus tôt nous pourrons vous aborder avec la proposition concernant 
l'aménagement des surfaces, plus tôt nous le ferons. Je regrette que 
nous n'ayons pas pu le faire jusqu'à maintenant. Mais nous ne pouvons 
aller au-devant de vous tant que nous n'avons pas réglé ce problème et 
tant que les constructeurs ne se sont pas attaqués au quai et au parking 
actuel du quai Général-Guisan... Nous espérions arriver pour la séance 
du 17 mars, qui est la prochaine, mais je doute que nous y parvenions 
parce qu'il a des plans qui doivent être revus par des commissions. Il 
y a des commissions consultatives, les monuments et les sites ont aussi 
quelques idées là-dessus, et tout cela ne va pas aussi vite que certains 
services de l'Etat et nous mêmes l'aurions voulu. 

C'est d'ailleurs pour la même raison, quand M. Karlen dit qu'il a vu 
que le projet d'un parking à Cornavin figurait à la séance du Grand 
Conseil, je puis déjà lui dire qu'il sera retiré de l'ordre du jour. Je 
m'excuse de commettre peut-être une indiscrétion, mais vous verrez 
qu'il sera retiré pour la bonne raison que, là encore, l'Etat est peut-être 
allé un peu vite en besogne et qu'il fallait que tout soit au point entre 
les services de la circulation, le Département des travaux publics, les 
services de la police et la Ville. 

Or, il y a une chose qui est bien convenue, nous en avons débattu au 
Grand Conseil, dont vous faites partie. La concession, en ce qui con
cerne la place Cornavin et les parkings qui sont construits par la Fonda
tion pour la création et l'exploitation de parcs de stationnement, en 
vertu de la loi sur le domaine public, appartient au Grand Conseil. Le 
Grand Conseil vote la concession et le Conseil municipal, lui, est appelé 
à se prononcer sur l'aménagement de la place de Cornavin. Je n'aime 
pas ce terme de « plan d'aménagement », il est d'ailleurs mal considéré 
dans ce Conseil municipal. 
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Il est clair que c'est le Grand Conseil qui décide si, oui ou non, le 
sous-sol de la place de Cornavin peut être mis à disposition de la Fon
dation cantonale de droit public, la Fondation construira et le Munici
pal se prononcera sur les aménagements extérieurs. 

C'est donc sous la forme de plan d'aménagement que le Conseil muni
cipal devra être consulté mais, comme les problèmes de détail n'ont pas 
encore été complètement réglés, d'une part, entre les auteurs du projet, 
les différents services de l'Etat et de la Ville de Genève, nous n'étions 
pas en mesure de vous présenter le projet. C'est aussi une des raisons, 
parce que les services de l'Etat n'étaient pas prêts non plus, qu'il a été 
retiré de l'ordre du jour du Grand Conseil de cette fin de semaine. 

M. Pierre Karlen (T). Je remercie beaucoup M. le maire de ses expli
cations qui, je pense, nous permettent de mieux comprendre la situation. 

Je suis heureux d'entendre qu'en ce qui concerne le parking sous la 
rade les divergences ne portent pas seulement sur la question des rede
vances qui seraient dues à la Ville, mais également sur des problèmes 
techniques d'aménagement sur le domaine municipal. Un point que je 
voudrais souligner en passant est le suivant : 

Je voudrais émettre le vœu que les promoteurs de ce parking sous-
lacustre, avant même que toutes les questions techniques et financières 
quant aux accès soient complètement réglées, avertissent les gens, car 
je crains fort que nous ne soyons mis un peu ultérieurement devant le fait 
accompli et que nous ayons à jouer une carte forcée. 

Maintenant, en ce qui concerne le parking de Cornavin, là également, 
je pense que nous aurons à examiner tout cela. D'après les déclarations 
de M. Ketterer, il semble que nous aurons seulement à nous prononcer 
sur les problèmes d'aménagement. J'ose espérer que, également sur le 
montant de la redevance, la Ville aura son mot à dire ! 

M. Claude Ketterer, maire. Je précise qu'il n'y aura pas de redevance 
en ce sens que, comme c'est la Fondation cantonale des parkings publics, 
qui est une fondation de l'Etat, la Ville mettra probablement, même très 
certainement, le sous-sol à disposition de la Fondation cantonale; à 
titre gratuit et pour une certaine période. Etant donné que la Ville elle-
même n'a aucun frais à engager, parce que les constructeurs doivent 
non seulement réaliser les parkings, mais encore recomposer toute la 
place et ses abords à leurs propres frais. 

Alors, il s'agira, en collectivité publique Etat-Ville, de trouver des 
arrangements. Mais je vois difficilement la Ville de Genève s'enrichir 
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avec un parking souterrain construit aux frais des contribuables du can
ton représentés dans la Fondation cantonale. 

Lorsque nous aborderons le domaine privé de la Ville, par exemple 
à Ferdinand-Hodler, ou sous la plaine de Plainpalais, le problème sera 
différent et là, la Ville entend bien percevoir une redevance. 

Mlle Claire Marti (L). J'ai une question complémentaire à poser à 
celle dont j'ai reçu la réponse tout à l'heure. 

Est-il normal que ces camions soient entreposés aux trois quarts sur 
le trottoir ? Entre parenthèses, le trottoir se trouve au niveau de la route, 
il s'est affaissé et il n'y a pas de dénivellation entre le trottoir et la route. 

D'autre part, la rue est encore mal éclairée et les camions ou les 
remorques ne le sont pas non plus. C'est d'autant plus difficile de circu
ler que, maintenant, le trolleybus va dans les deux sens de la rue, ce qui 
n'était pas le cas autrefois. Aussi, quand deux trolleybus se croisent et 
que, de chaque côté de la route, il y a des camions, la difficulté de 
circuler se fait sentir. 

M. Claude Ketterer, maire. Je dois dire à Mlle Marti qu'il n'est évi
demment pas normal que des poids lourds et des camions stationnent 
sur les trottoirs parce que, effectivement, il y a des risques d'affais
sement, indépendamment des taches d'huile ou autres que cela provo
que et que seules des mesures de police devraient faire en sorte que ces 
camions stationnent complètement sur la rue. 

Quant à l'éclairage, je vous signale qu'il fait partie du projet d'amé
lioration du petit programme triennal dont je vous avais parlé il y a 
un peu plus d'une année, si bien que c'est dans le courant de cette année 
ou tout au début de la prochaine que l'amélioration de l'éclairage à 
Moillebeau sera effectuée. 

Mais, en ce qui concerne le parcage partiellement sur les trottoirs, il 
s'agirait de prendre des mesures de police. 

M. Robert Pattaroni (ICS). Je voudrais demander à M. Ketterer 
pourquoi, sur le quai marchand des Eaux-Vives, tout près du bâtiment 
réservé à la police, on laisse se construire cette espèce de bâtiment du 
genre « provisoire qui pourrait durer longtemps » et qui gêne vraiment 
la vue depuis le quai supérieur sur le lac. 

Je pense que c'est assez regrettable et je crois d'ailleurs que M. Grobet 
avait récemment posé une question écrite à ce propos-là. 
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M. Claude Ketterer, maire. Précisément, la réponse à la question 
écrite est à la rédaction, parce qu'il y a deux départements intéressés à 
la réponse, indépendamment de la Ville. Je ne veux donc pas préjuger 
du texte qui est en préparation. 

Le président. Je vous remercie de votre attention et je vous donne 
rendez-vous le 17 mars. Je vous souhaite une bonne fin de soirée ! 

La séance est levée à 22 h 20. 
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b) déposées : 
No 259, de M. Jean Brulhart (construction d'un par
king à la rue Thalberg) 1784 
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No 260, de M. Jean Brulhart (palissade entre chan
tiers) 1784 

No 261, de M. Jean-Jacques Favre (bureau de docu
mentation du Front populaire de libération pales
tinienne) 1784 

No 262, de Af. Gabriel Kissling (lutte contre la 

drogue) 1784 

No 263, de M. Yves Parade (fiente de pigeons) . 1784 

No 264, de M. Yves Parade (équipement de la ville 
en parcomètres) 1784 
No 265, de M. Robert Pattaroni (permanence médi
cale de la rue du Nant) 1784 

No 266, de M. Rolf Zwicky (centre de diffusion de 
littérature) 1784 

c) orales : 

Réponses : 

— à M. Jacky Farine (immeuble aux Crêts-de-
Champel) 1784 

— à Mlle Cécile Zumthor (éclairage du chemin de 
Beau-Soleil) 1785 

— à Mlle Claire Marti (stationnement des poids 
lourds) 1785 

— de M. Pierre Karlen (stationnement et emprise sur 
le domaine public) 1787 

Réponse du Conseil administratif 1787 

— de Mlle Claire Marti (stationnement sur les trot
toirs) 1790 

Réponse du Conseil administratif 1790 

— de M. Robert Pattaroni (construction au quai mar
chand des Eaux-Vives) 1790 

Le mémorialiste : 

Pierre Stoller 

Chancellerie d'Etat 
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MÉMORIAL 

DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 
DE LA VILLE DE GENÈVE 

T R O I S I È M E S E S S I O N 

Quatrième et cinquième séances - Mardi 17 mars 1970, à 20 h 30, 
et jeudi 19 mars 1970, à 18 h 15 

SÉANCE DU 17 MARS 1970 

Présidence de M. Claude Segond, deuxième vice-président 

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, Mme Eugé
nie Chiostergi-Tuscher, MM. André Cornut, Pierre Dolder, Noël Louis, 
Mme Madeleine Morand, M. Charles Schleer. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 9 mars 1970, le Conseil municipal est convoqué dans 
la salle du Grand Conseil pour mardi 17 mars 1970, à 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

M. Claude Ketterer, maire. Orphelin depuis le mois de décembre de 
M. Picot, conseiller administratif, élu conseiller d'Etat, le Conseil admi
nistratif, comme vous le savez, a pu compléter son équipe ensuite de 
l'élection à ce Conseil de M. Roger Dafflon. 

La répartition des départements entre les membres du Conseil admi
nistratif a été arrêtée comme suit: 

Votre serviteur, maire : service immobilier, éclairage public, entre
tien des bâtiments, travaux municipaux. Suppléant : M. Roger Dafflon. 

M. Pierre Raisin, vice-président : secrétariat général du Conseil admi
nistratif, services financiers, office du personnel, loyers et redevances, 
économat. Suppléant : M. Jean-Paul Buensod. 

Mme Lise Girardin : beaux-arts et culture, spectacles et concerts, 
bibliothèques, musées et collections, fondations, tourisme. Suppléant : 
votre serviteur. 

M. Jean-Paul Buensod : écoles municipales, institutions pour la jeu
nesse, parcs et promenades, état civil, pompes funèbres et cimetières, 
service social. Suppléante : Mme Lise Girardin. 

M. Roger Dafflon : sports y compris les bains des Pâquis, enquêtes et 
surveillance, halles et marchés, service vétérinaire municipal et abattoir, 
service de secours contre l'incendie, protection civile. Suppléant : M. 
Pierre Raisin. 

J'ai une deuxième communication à vous faire. A la suite du vote 
du Conseil municipal, le 3 février dernier, d'une résolution demandant 
à la commission des finances des Services industriels d'étudier les projets 
de lois concernant ces derniers, M. Olivet avait demandé au Conseil 
administratif de se renseigner auprès du Département de l'intérieur sur 
les possibilités légales qu'avait ladite commission de procéder à cette 
étude. 

Voici la réponse du Département de l'intérieur : 
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Le conseiller d'Etat chargé 
du Département de l'intérieur 
et de l'agriculture 

Genève, le 25 février 1970 
Monsieur Claude Ketterer 
Maire de la Ville de Genève 
G e n è v e 

Monsieur le maire, 

J'accuse réception de votre lettre du 17 février, par laquelle vous 
avez bien voulu me remettre le texte de la résolution de la commission 
des finances des Services industriels en vue de l'étude des projets de loi 
Nos 3435 - 3436, qui a été votée par le Conseil municipal de la Ville 
de Genève en date du 3 février 1970. 

Vous me demandez notamment mon avis sur une question débattue 
au cours de la discussion qui s'est engagée devant le Conseil. Il s'agit 
de savoir si, en regard de la loi sur l'administration des communes, 
« un Conseil municipal peut se substituer au Grand Conseil pour l'étude 
d'une loi qui dépend de cette instance ». 

La réponse est évidemment négative. Il est clair que le Conseil muni
cipal de la Ville de Genève ne peut pas donner à ses propositions des 
conséquences juridiques dans un domaine réservé à la compétence du 
Grand Conseil. 

Je constate toutefois que la résolution du 3 février 1970 ne tend pas 
à ce but ; elle concerne exclusivement la procédure interne du Conseil 
municipal. En effet, ce dernier donne mandat à l'une de ses commissions 
d'étudier deux projets de loi actuellement pendants devant le Grand 
Conseil pour lui faire rapport sur les propositions qu'elle jugerait souhai
tables de transmettre à cette autorité. A mon avis, cette procédure est 
compatible avec la loi sur l'administration des communes. En se bor
nant à transmettre ses vœux au Grand Conseil, le Conseil municipal 
laisse, en réalité, cette instance libre de les accepter ou de les refuser. Il 
est clair, en effet, qu'en cette matière la compétence légale appartient au 
seul Grand Conseil. 

Veuillez agréer, Monsieur le maire, l'assurance de ma considération 
distinguée. 

Gilbert Duboule 
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2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président Un nouveau conseiller administratif siège parmi nous 
en la personne de M. Roger Dafflon, délégué au service des sports. 

Nous adressons nos félicitations à M. Dafflon pour son élection et lui 
souhaitons la bienvenue au sein de notre Conseil, ainsi qu'une activité 
fructueuse à la tête du service qui lui a été confié. (Applaudissements) 

Le président Le Conseil d'Etat du Valais nous a adressé une lettre 
à la suite des sentiments de sympathies que nous avons exprimés lors de 
la catastrophe de Reckingen : 

Le Conseil d'Etat 
du Canton du Valais 

Au Conseil municipal 
de la Ville de Genève 
1200 G e n è v e 

Monsieur le président, Messieurs, 

Nous vous remercions de tout cœur de votre lettre du 26 février 
écoulé. 

Très sensibles aux sentiments de sympathie que vous avez bien voulu 
y exprimer, nous ne manquerons pas de faire part de votre attention 
touchante à la commune de Reckingen et aux familles éprouvées par la 
catastrophe qui s'est abattue sur elles la semaine dernière. 

Veuillez agréer, Monsieur le président, Messieurs, les assurances de 
notre considération la plus distinguée. 

Au nom du Conseil d'Etat : 

Le président Le chancelier 

Sion, le 2 mars 1970. 

Le président. Le Conseil d'Etat a ouvert une souscription publique 
en faveur des victimes civiles de l'avalanche de Reckingen. Au nom 
des groupes du Conseil municipal, le bureau vous propose de participer 
à cette souscription en renonçant à nos jetons de présence de cette 
séance. (Acquiescement général) 
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D'autre part, en ce qui concerne la catastrophe aérienne de Wuren-
lingen, le Conseil d'Etat a accusé réception de la déclaration que nous 
l'avons prié de transmettre au Conseil fédéral. 

Notre collègue M. Cornut a également répondu à la lettre que nous 
lui avons adressée pour le rétablissement de sa santé : 

Genève, le 7 mars 1970 
Monsieur Noël Louis 
Président du Conseil municipal 
Ville de Genève 

Monsieur le président, 

J'ai bien reçu votre aimable lettre du 26 février écoulé et vous en 
remercie sincèrement. 

Après la pénible épreuve que je viens de traverser, il est toujours 
encourageant de se sentir entouré de sympathie. 

Je vous prie, Monsieur le président, d'être mon interprète auprès de 
tous nos collègues du bureau et du Conseil municipal pour leur faire 
part de ma vive reconnaissance. 

Veuillez croire, Monsieur le président, à l'assurance de ma parfaite 
considération. 

A. Cornut 

Le président. Les chefs de groupe ont reçu le procès-verbal de la 
séance du 24 février 1970. Aucune remarque n'ayant été formulée à 
ce sujet, nous considérons ce procès-verbal comme adopté, avec remer
ciements à son auteur, M. Grivel. 

Nous avons reçu deux lettres de démission. Tout d'abord de M. 
Edouard Rémy : 

Genève, le 23 février 1970 
Monsieur le président 
du Conseil municipal 
de la Ville de Genève 

Monsieur le président, 

Veuillez, je vous prie, prendre note de ma démission de ce Conseil, 
ceci pour raison de santé. 

Etant obligé par ordre médical de cesser toutes mes activités, croyez 
que j'en suis très peiné ! 
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Je vous demande que ma démission ne devienne effective qu'à la 
séance au cours de laquelle mon successeur sera assermenté. 

Veuillez agréer, Monsieur le président, l'hommage de ma très respec
tueuse déférence. 

Edouard Rémy 

Le président. La seconde lettre de démission émane de Mme Michèle 
Marco : 

Michèle Marco 
65, rue de Lyon 
1203 Genève 

Monsieur Noël Louis 
Président du Conseil municipal 
Secrétariat général 
Hôtel municipal 
Rue de l'Hôtel-de-Ville 4 
1200 G e n è v e 

Monsieur le président, 

Je vous informe de ma décision de démissionner de ma charge de 
conseiller municipal. 

Ma démission prendra effet dès le 17.03.70. Je vous demande en 
conséquence d'en informer Messieurs et Mesdames les conseillers 
municipaux. 

Veuillez recevoir, Monsieur le président, mes salutations les meilleures. 

Michèle Marco 

Le président. Je m'exprime certainement en votre nom à tous en 
regrettant la démission de ces deux collègues, et particulièrement celle 
de M. Rémy, qui motive son départ pour raisons de santé. Nous souhai
tons très sincèrement que sa santé s'améliore et que notre collègue 
puisse jouir d'une heureuse retraite. 

Nous avons reçu une lettre des pétitionnaires des Asters : 

Genève, le 14 mars 1970 
Monsieur le président 
du Conseil municipal 
de la Ville de Genève 
4, rue de l'Hôtel-de-Ville 
1204 G e n è v e 

Concerne : Pétition des habitants du groupe des Asters. 
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Monsieur le président, 

Nous avons l'honneur de porter à votre connaissance les faits 
suivants : 

A la suite de la pétition que nous avons adressée récemment à votre 
Conseil, pour attirer son attention sur l'état partiellement insatisfaisant 
des locaux qui nous ont été loués par la Ville, un avocat, mandaté par 
les architectes qui ont réalisé le groupe des Asters, s'est permis d'envoyer 
une lettre recommandée à chaque signataire. 

Cette lettre exige le retrait formel de la pétition et nous demande 
d'exprimer nos regrets, en nous menaçant de suites judiciaires civiles 
ou pénales. 

Vous trouverez, ci-jointes, une photocopie de cette lettre ainsi que 
la copie de notre réponse à cet avocat. 

Il nous semble que cette manière de faire constitue une atteinte au 
libre exercice du droit constitutionnel de pétition. 

Nous avons accueilli dans nos appartements les membres de la com
mission des pétitions et attendons les conclusions du Conseil municipal 
sur l'objet de notre pétition, mais nous aimerions connaître son appré
ciation quant aux pressions extérieures exercées sur nous. 

Nous vous prions de croire, Monsieur le président, à l'expression de 
notre haute considération. 

(Signatures des pétitionnaires) 
Annexes : 2. 

Roland Steiner 
Avocat au Barreau 
de Genève 

Messieurs Willy HALLER 
Robert ELTSCHINGER 
Georges CARREL 

Madame Marie BRIFFORD 
Messieurs Gilbert HUWYLER 

Michel BUSON 
Robert FAVRE 
Charles DUNNER 
Marcel MEYER 

Recommandé 

Genève, le 5 mars 1970 
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Madame, Messieurs, 

Je vous informe que MM. Borsa, Damay, Hermès et Payot, soit les 
architectes qui ont réalisé le groupe des Asters, m'ont chargé de leurs 
intérêts après avoir pris connaissance de la pétition que vous avez signée 
le 20 janvier dernier. 

Par ce texte adressé à M. le président du Conseil municipal de la Ville 
de Genève, vous n'avez pas hésité à porter contre mes clients, et aussi 
contre les autorités municipales, des accusations attentatoires à leur 
honneur, né craignant pas d'affirmer qu'ils s'étaient rendus coupables 
de négligences graves dans l'exécution de leurs tâches. Vos critiques 
sont formulées de telle sorte qu'elles donnent à penser qu'il y a eu des 
abus scandaleux aux dépens de la collectivité (s'agissant d'immeubles 
appartenant à la Ville de Genève) et de vous-mêmes, locataires desdits 
immeubles. 

En réalité, la situation est la suivante : 

a) Le groupe des Asters est composé d'immeubles d'une qualité remar
quable, offrant tout le confort le plus moderne. Les meilleurs maté
riaux ont été choisis et on a veillé aussi à l'exécution la plus soignée, 
dans tous les domaines, tout en restant dans les limites de prix 
fixées ; 

b) La valeur locative moyenne devrait être de l'ordre de Fr. 1300,— 
la pièce par an, sans tenir compte du terrain. Les locataires de ces 
immeubles ont eu, toutefois, le privilège d'être mis au bénéfice de 
baux dont le prix de la pièce oscille, en moyenne, entre Fr. 600,— 
et 1000,— par an ; 

c) Lorsque vous avez pris possession de vos logements, il a été procédé, 
contradictoirement, à l'établissement d'un état des lieux indiquant 
notamment les retouches à effectuer, celles-ci étant inévitables dans 
un immeuble neuf. 

L'exécution de ces retouches, nécessitant l'intervention de plu
sieurs corps de métier, ne pouvait intervenir ni immédiatement, ni 
en même temps pour tous, et cela pour des raisons aisément com
préhensibles, que vous connaissez bien. En effet, les 240 logements 
de ce groupe n'ont pas été prêts simultanément et ils ont été livrés 
à leurs occupants par séries de 10 et plus, en tenant compte de 
l'urgence des besoins des locataires et des disponibilités. 

Il n'y a pas longtemps que les dernières locations ont été con
senties et lorsque vous avez adressé votre pétition au Conseil muni
cipal, les remises en état étaient en cours, ce que vous' saviez aussi. 
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d) En dépit de cette situation, mes clients ont tenu à donner immédia
tement à chacun d'entre vous la possibilité d'indiquer ses sujets de 
plainte. Pour éviter toute contestation, ils ont invité à ce contrôle 
non seulement un représentant de la Ville de Genève (M. Robert 
Burgdorfer), mais encore un expert indépendant (M. Pierre Hour-
deau) et un huissier judiciaire (Me Jean Christin). Le constat dressé 
dans ces conditions est édifiant. 

Il a révélé qu'à part les défauts connus déjà et auxquels il sera 
remédié en temps utile, soit : 

•— certains meubles de cuisine dont le bois a travaillé, ce qui a donné 
lieu à des démarches à l'encontre de l'entreprise qui les a fournis, 

— des fissures inévitables apparaissant entre des aisselliers et des 
faïences, 

rien n'était réellement justifié. Ainsi, et par exemple : 
— M. BUSON se plaignait notamment de ce que le siphon de sa 

douche et du bidet de sa salle de bains n'avait pas été suffisamment 
resserré, si bien qu'il y avait une légère fuite par goutte à goutte ; 

— M. HUWYLER signalait, outre une fenêtre à régler, de minuscules 
giclures de peinture (qu'il n'entendait pas faire disparaître lui-même) 
sur une poignée de fenêtre et sur des plinthes, ainsi qu'un éclat d'un 
centimètre carré dans la maçonnerie d'une chambrette ; 

— M. ELTSCHINGER souffrait du fait qu'une seule lamelle du par
quet de sa salle de séjour était décollée ; 

— M. FAVRE ne supportait pas qu'une faïence soit décollée 
dans sa cuisine et que les lenteurs des assurances n'aient pas permis 
de faire disparaître plus rapidement des taches d'inondation au pla
fond de son logement. 

Ces constatations démontrent à quel point vos accusations étaient 
téméraires. Il me faut encore signaler que Mme BRIFFOD s'est tout 
d'abord énergiquement refusée à permettre aux intéressés de venir cons
tater le sujet de ses plaintes. Cette attitude, apparemment incompréhen
sible, s'explique lorsque l'on sait que le seul défaut qu'elle avait à signa
ler était représenté par l'arasement défectueux du papier peint, dans 
l'entrée de son logement, sur 50 cm environ à l'angle d'une armoire. 

Il résulte de ce qui précède que : 

— jouissant de logements enviables par leur situation et leur qualité, 
—• bénéficiant de loyers consentis à un prix impliquant une importante 

contribution de la collectivité, 
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vous n'avez pas hésité à porter contre mes clients les accusations les 
moins justifiées qui soient dans le seul but de nuire et d'attenter à leur 
honneur. 

La gravité de vos attaques et la publicité que vous avez décidé de 
leur donner rendent votre faute plus lourde encore. 

Vous comprendrez donc que mes clients entendent que justice leur 
soit rendue. En conséquence, ils m'ont donné mandat d'agit par toutes 
voies de droit (civiles ou/et pénales) pour obtenir la légitime réparation 
qui leur est due. 

Ceux d'entre vous qui ne m'adresseraient pas, à réception de la pré
sente, une lettre retirant formellement leur plainte injustifiée et expri
mant leurs regrets, 

m'obligeraient à agir contre eux sans autre préavis ou mise en 
demeure. 

Je vous présente, Madame, Messieurs, mes salutations distinguées. 

Roland Steiner 

Genève, le 14 mars 1970 
Maître Roland Steiner 
Avocat 
12, rue du Mont-de-Sion 
1206 G e n è v e 

Maître, 

Nous accusons réception de votre lettre recommandée du 5 mars 
1970, relative à la pétition que nous avons adressée au Conseil muni
cipal de la Ville de Genève en date du 20 janvier. 

Cette lettre semble indiquer que vos clients, MM. Borsa, Damay, 
Hermès et Payot, soit les architectes qui ont réalisé le groupe des Asters, 
se considèrent comme attaqués mais pas responsables des défauts et 
malfaçons constatés par nous. 

Les règles et usages en vigueur dans la profession d'architecte ne 
nous étant pas connus, nous n'avons aucune compétence pour savoir si 
la mauvaise qualité de l'exécution est oui ou non imputable à vos clients. 

C'est pour cette raison que nous ne pouvions aborder, dans notre 
pétition adressée aux autorités municipales, la question de responsabilité, 
qui, d'ailleurs, ne nous concerne pas. 
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Nous n'avons fait qu'attirer l'attention du Conseil municipal sur 
l'état partiellement insatisfaisant des locaux qui nous ont été loués, 
inviter ses représentants à constater les divers défauts et malfaçons, en 
demander la réparation ainsi que de faire activer les travaux de finitions 
et retouches et souhaiter un contrôle sérieux de la part des organes 
municipaux responsables. 

De ceci, il n'y a pas un mot qui puisse être retiré par nous ni motiver 
nos regrets de nous être ainsi exprimés, ce qui reviendrait à innocenter 
sans raison les responsables de cette situation, quels qu'ils soient. 

Nous nous en remettons donc entièrement aux conclusions du Con
seil municipal de la Ville de Genève, à qui il appartient désormais de 
constater les inconvénients et lacunes que nous subissons et dont nous 
n'avons que demandé la réparation. 

Dans ce but, nous adressons par le même courrier au président du 
Conseil municipal et au président de la commission des pétitions le 
double de la présente ainsi que la copie de votre mise en demeure. 

En outre, nous formulons d'ores et déjà les plus expresses réserves 
quant au préjudice que nous subirions du fait d'interprétations abusives 
et fantaisistes de notre pétition, laquelle représente l'exercice d'un droit 
constitutionnel fondamental dont nous demandons le respect. 

Nous vous prions de croire, Maître, à l'assurance de notre parfaite 
considération. 

(Signatures) 

Copies à : 

M. Noël Louis, président du Conseil municipal. 

M. Henri Livron, président de la commission des pétitions. 

M. Edmond Gilliéron (T). Il s'agit d'une double lettre. En définitive, 
on aimerait avoir également la lecture des deux lettres qui sont concer
nées par la pétition en question. Il s'agit d'une lettre de l'avocat et de la 
réponse. 

Le président. Monsieur Gilliéron, vous désirez vraiment la lecture de 
l'ensemble ? Il y en a au moins une dizaine de pages... On peut mettre 
le texte à disposition. (Protestations à l'extrême gauche) 

Plusieurs voix. C'est intéressant ! 

Le président. Je ne dis pas que ce n'est pas intéressant, je demande 
simplement si vous désirez la lecture. 
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M. Jean Fahrni (T). Pous ne pas faire perdre de temps à ce Conseil, 
on pourrait peut-être lire simplement les conclusions de l'avocat. 

Le président. Il faut les chercher ! 

M. Jean Fahrni. Je peux vous le dire, parce que j'ai un double... 
(Rires) C'est à la page 4. 

Le président. Nous vous donnons donc lecture des conclusions: 

« Il résulte de ce qui précède que : 

» — jouissant de logements enviables par leur situation et leur qualité, 

» — bénéficiant de loyers consentis à un prix impliquant une impor-
» tante contribution de la collectivité, 

» vous n'avez pas hésité à porter contre mes clients les accusations 
» les moins justifiées qui soient dans le seul but de nuire et d'attenter à 
» leur honneur. 

» La gravité de vos attaques et la publicité que vous avez décidé de 
» leur donner rendent votre faute plus lourde encore. (Rires et excla-
» mations) 

» Vous comprendrez donc que mes clients entendent que justice leur 
» soit rendue. En conséquence, ils m'ont donné mandat d'agir par 
» toutes voies de droit (civiles ou/et pénales) pour obtenir la légitime 
» réparation qui leur est due. 

» Ceux d'entre vous qui ne m'adresseraient pas, à réception de la 
» présente, une lettre retirant formellement leur plainte injustifiée et 
» exprimant leurs regrets, m'obligeraient à agir contre eux sans autre 
» préavis ou mise en demeure. » (Exclamations) 

M. Jean Fahrni (T). Je ne veux pas allonger le débat à ce sujet, mais 
il est incontestable que la commission des pétitions traitera l'affaire 
en ce qui concerne la pétition elle-même. Je ne veux pas vous la relire, 
elle a été lue la dernière fois et la commission des pétitions a considéré 
que cette pétition était parfaitement admissible. 

Ces locataires demandent ce que pense le Conseil municipal après 
l'action entreprise, soit par des architectes d'abord, puis par un avocat. 
Quelqu'un qui s'y connaît dans les affaires d'avocat m'a dit que cette 
lettre, sur le fond, au point de vue juridique, était du bidon. 

Je pense qu'il y a suffisamment d'avocats dans cette salle pour con
firmer ou infirmer cette idée. Une chose est toutefois certaine : cette 
lettre a eu une forte impression sur des citoyens qui, eux, ne savent pas 
quand c'est du bidon et quand c'est réel. 
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Il est donc certain que notre Conseil municipal devrait donner ici 
une appréciation. Vous me permettrez de donner la mienne ! 

Les architectes se sentent maintenant blessés dans leur conscience 
professionnelle. S'ils avaient fait preuve de conscience professionnelle, 
il n'y aurait pas eu de réclamations dans leurs travaux. D'autre part, un 
avocat sait bien que, lorsqu'il envoie une lettre recommandée à quel
qu'un, on peut penser que c'est quelque chose de sérieux. Or, quand 
on dit aux pétitionnaires qu'ils ont attaqué aussi bien les autorités que 
les architectes, je rappelle que la pétition ne mentionne aucun nom. C'est 
tout de même un peu fort ! 

Il me semble que notre parlement doit se prononcer et dire exacte
ment ce qu'il pense sur les pressions qui sont exercées sur des person
nes qui signent des pétitions. 

Je puis en tout cas vous dire que certaines personnes ont déjà dit : 
« Jamais plus je ne signerai une pétition qu'on me présentera si, le 
lendemain, on peut nous faire envoyer une lettre recommandée par un 
avocat. » 

Le président. Monsieur Fahrni, nous ne pouvons pas ouvrir un débat 
général au sujet d'une communication du bureau ! 

M. Claude Ketterer, maire. Je n'avais pas l'intention d'intervenir 
mais, puisqu'un débat s'est légèrement instauré, je vous dirai que je 
dois être convoqué demain à la commission des pétitions. 

On peut déplorer que les mandataires, par la voix de leur avocat, 
aient utilisé peut-être un bulldozer pour écraser une mouche, mais je 
pense qu'il faut ramener l'affaire à ses justes proportions. 

Il y a eu un certain nombre de locataires qui, avec raison, n'étaient 
pas pleinement satisfaits des appartements dans lesquels ils étaient 
entrés à la fin de l'année dernière. Chez l'un, il y avait une lamelle de 
parquet décollée, chez un autre, une faïence descellée, chez un troi
sième une petite malfaçon dans un buffet de cuisine, choses qui, d'une 
manière générale, étaient assez minimes, d'autant plus que ces travaux 
n'ont pas été reçus et que nous avons dû mettre en demeure plusieurs 
entreprises, une en particulier, de faire son travail correctement. 

Je pense que si l'on s'en prend — j e ne participe pas au débat — 
aux mandataires ou à leur avocat, qui n'ont peut-être pas suivi les 
meilleurs chemins pour écrire aux locataires, estimez-vous normal — 
puisque vous demandez à ce Conseil municipal ce qu'il pense des pro
cédés des mandataires — que des locataires qui sont entrés à la fin de 
l'année 1969 dans les appartements, alors que le service immobilier 
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était en principe opposé à une entrée prématurée précisément parce 
qu'il y avait des finitions à réaliser (vous savez ce qu'est la pression des 
gens sans logis), sans avertir le surveillant de chantier, sans prendre 
contact avec le magistrat délégué, sans jamais informer personne du 
service immobilier, passent directement au bureau du Conseil muni
cipal ? 

Je regrette, c'est l'anarchie ! La première chose à faire était de se 
plaindre auprès du surveillant de chantier qui aurait pu vérifier les cas 
et, ensuite, procéder aux réparations d'urgence. 

Si le surveillant ne faisait pas son travail, on pouvait alerter la direc
tion du service immobilier ou le magistrat délégué, ce qu'on s'est bien 
gardé de faire. 

Or, vous savez qu'à Genève des milliers de sans-logis existent, de 
même que des gens mal logés. Je trouve quand même un peu fort de 
café que des personnes qui ont reçu un appartement aux Asters, dans 
des immeubles que nous prétendons être d'un certain standing, qui 
nous reviennent à 1300 francs la pièce, alors qu'elles en paient 800... 
Il faut une certaine dose d'audace, sans prévenir le service immobilier... 
(Exclamations à l'extrême gauche) Je regrette, monsieur Gilliéron. Nous 
avons un architecte sur place, un de nos collaborateurs, qui est certai
nement un très bon fonctionnaire, qui fait son travail consciencieuse
ment, et qui ignorait totalement les plaintes de ces neuf personnes. 
Neuf sur 240 ! 

Nous nous serions fait un plaisir et un devoir, si ces personnes 
s'étaient plaintes à nous, d'aller voir sur place et de remédier aux 
défauts. Nous l'avons appris par la pétition. Nous-mêmes, nous n'avons 
pas bougé. Les mandataires se sont sentis visés, ont commis un avocat. 
On peut le regretter. 

Personnellement, j'irai à la commission des pétitions avec le dossier 
de constat qui a été établi et je pense qu'on pourra ramener l'affaire à 
ses justes proportions. 

Le président. Nous ne devons pas ouvrir un débat sur cette question. 
Cependant, étant donné que MM. Gilliéron et Fahrni ont pris la parole, 
ainsi que M. le maire, je suis obligé de l'accorder également à MM. 
Clerc et Olivet, qui l'ont demandée. Je les prierai d'être brefs dans leur 
exposé, s'il vous plaît. 

M. André Clerc (S). Je serai aussi bref que possible ! 

Au nom de mon groupe, je m'associe à la réaction de notre collègue 
Fahrni. Il ne s'agit pas de savoir si les réclamations des locataires étaient 
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fondées ou pas, il ne s'agit pas de savoir si elles étaient exagérées. Pour 
ma part, je pense, en lisant le texte, qu'effectivement on aurait pu s'abs
tenir de certaines de ces remarques. 

Ce qui est en cause, voyez-vous, c'est le droit de déposer une récla
mation. C'est le droit de se plaindre. C'est le droit de s'adresser aux 
institutions et de recevoir une réponse. 

On aurait pu dire à ces gens : « Ecoutez, le bâtiment n'est pas ter
miné, des améliorations doivent être encore apportées, nous ferons 
ceci, nous ne ferons pas cela, votre réclamation est exagérée. » Je pense 
que le propre d'une réclamation est précisément de pouvoir dire qu'elle 
est recevable ou irrecevable. 

Mais alors, lorsque des gens font confiance aux institutions publiques 
et que, pour toute réponse, on les menace directement d'une plainte 
civile ou pénale, je trouve que c'est inadmissible. 

Je trouve que c'est particulièrement inadmissible de la part de gens 
qui ont été mandatés et qui ont été payés pour construire les immeubles 
en question. Je crois qu'il y va de la confiance que l'on a dans nos 
institutions et, à ce titre, j'ose dire que la plainte de Me Roland Steiner 
n'est pas seulement une erreur, mais que c'est vraiment une mauvaise 
action ! (Vifs applaudissements sur de nombreux bancs) 

M. Jean Olivet (R). Je ne voudrais pas aborder le fond du problème 
parce que je ne le connais pas suffisamment. Je crois que M. le maire a 
peut-être raison... (Sourires) 

Mais, là où M. Clerc a en tout cas raison, c'est quand il dit qu'il 
appartient à chacun de s'adresser aux autorités. Sur ce plan-là, je suis 
d'accord avec lui. Je pense que c'est une chose normale et juste. 

Mais il va trop loin quand il dit que l'on peut plus ou moins — il ne 
l'a pas dit, mais on peut en tirer la conclusion — demander n'importe 
quoi. A ce moment-là, cela nous échappe. 

Je veux dire par là que nous avons la séparation des pouvoirs. On 
peut déposer une plainte. Si une plainte est téméraire, il faut aussi savoir 
en supporter les conséquences. A ce moment-là, il appartient à l'auto
rité judiciaire de se prononcer. Cela nous échappe, c'est sur un autre 
plan. Si la réaction de l'avocat est elle-même téméraire, les juges en 
tireront les conséquences. Je ne peux pas me prononcer sur le fond du 
débat, puisque je ne le connais pas. Il ne faut pas mélanger les pouvoirs. 

Nous sommes ici le pouvoir législatif et nous ne sommes pas le pou
voir judiciaire. Est-ce que la plainte est fondée ou non, je suis incapable 
de le dire, mais il ne faut pas mélanger les pouvoirs. 



1810 SÉANCE DU 17 MARS 1970 (soir) 
Prestation de serment 

En ce moment, il y a la réaction donné par certains architectes qui 
estiment avoir été lésés dans leur honneur professionnel ou qui ont été 
soumis à certaines attaques qui leur paraissent injustifiées. Ou bien leur 
plainte est justifiée, et on leur en donne acte, ou bien elle est injustifiée, 
et ils seront condamnés. Encore une fois, cela nous échappe. 

Ce serait une erreur que notre petit parlement veuille se mêler de 
questions judiciaires. Je serais obligé de m'y opposer. Je pense que nous 
pouvons affirmer, avec M. Clerc — sur ce plan-là, je suis entièrement 
d'accord — qu'il appartient à chaque citoyen de pouvoir s'adresser à 
nos instances. Mais il doit aussi savoir, s'il porte une plainte ou fait une 
pétition, si celle-ci est valable ou si elle peut mettre en jeu l'honneur de 
certaines personnes. C'est la responsabilité de chacun. A partir de ce 
moment-là, ou bien les instances judiciaires sont mises en jeu, et cela 
nous échappe en vertu de la séparation des pouvoirs, ou elles ne le sont 
pas. 

Le président. Je considère cette discussion comme close. Cette lettre 
sera transmise à la commission des pétitions. 

3. Prestation de serment de Mme Eglantine Autier, conseiller 
municipal, remplaçant M. Edouard Rémy, démissionnaire. 

Mme Eglantine Autier est assermentée. 

4. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition, 
pour le prix de 54 000 francs, d'un immeuble sis rue de l'Indus
trie 8. (No 201) 

A la suite de l'offre formulée par l'hoirie Delabays, propriétaire de 
l'immeuble rue de l'Industrie 8, le service immobilier est entré en 
négociations en vue de l'achat de cet immeuble par la Ville de Genève. 

Le fonds en cause, qui est compris dans le périmètre d'aménage
ment du quartier des Grottes, est formé par la parcelle 42 fe 71 Cité, 
d'une surface de 90 m2, et dépendance dans la parcelle 6564. Il est 
occupé par un petit bâtiment locatif vétusté comprenant trois appar
tements, dont le rendement locatif annuel a été évalué à 2 160 francs, 
charges courantes déduites. 

Les tractations ont abouti et un accord est intervenu entre le Con
seil administratif et l'hoirie Delabays en vue de l'acquisition de cet 
immeuble par notre commune pour le prix de 54 000 francs. 
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Au bénéfice de ces explications, nous vous recommandons, Mes
dames, 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'hoirie Dela-
bays en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix de 54 000 
francs de la parcelle 42 fe 71 du cadastre de la commune de Genève 
section Cité et des droits qui en dépendent dans la parcelle 6564 
mêmes feuille et commune, rue de l'Industrie 8. 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Le susdit accord est ratifié et le Conseil admini-
tratif est autorisé à le convertir en acte authentique. 

Art. 2. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 54 000 
francs, frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette 
dépense sera portée provisoirement au compte « Acquisitions de 
valeurs immobilières » et sera ultérieurement virée suivant l'affecta
tion du 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 54 000 
francs. 

Art. 4. - Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Con
seil administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exoné
ration des droits d'enregistrement et des émoluments du Registre 
foncier. 

Préconsultation 

M. Claude Ketterer, maire. Je demande le renvoi de cet objet à la 
commission des travaux. 
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Il s'agit une fois de plus d'une opération de routine dans le quartier 
des Grottes; la commission des travaux a déjà eu l'occasion de se 
rendre sur place et de voir ce petit bâtiment locatif assez vétusté qui 
comporte trois appartements. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

5. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition, 
pour le prix de 434 000 francs, du capital-actions de la Société 
immobilière des Deux-Chênes, lettre Ë, propriétaire de l'im
meuble sis rue du Levant 9. (No 202) 

Par arrêté du 28 novembre 1953, le Grand Conseil a déclaré d'uti
lité publique l'aliénation au profit de la Ville de Genève, des différentes 
parcelles situées dans le secteur rue de Bâle - rue du Môle - rue de la 
Navigation et rue de Berne. 

En application de cette loi, la Ville de Genève a procédé, depuis lors, 
à l'acquisition de la plupart des immeubles compris dans la zone en 
question. 

La présente proposition comporte l'achat de la dernière parcelle 
appartenant encore à un propriétaire privé, en Poccurrence la S. I. 
des Deux-Chêne lettre E. Cette opération permettra ainsi à notre com
mune de compléter les terrains qui lui ont été réservés dans ledit lotis
sement. 

L'immeuble appartenant à cette société forme, au cadastre, la par
celle 3699 index 1 fe 59 Cité, d'une surface de 142 m2. Ladite parcelle 
est occupée par un bâtiment locatif de 5 étages sur rez, comprenant 
douze appartements dont cinq sont loués meublés. L'état locatif de ce 
bâtiment est actuellement de Fr. 34.060.—, compte tenu des locations 
meublées. 

Après de longues négociations, un accord est finalement intervenu 
entre le Conseil administratif et les actionnaires de la S. I. des Deux-
Chênes lettre E en vue de la vente à la Ville de Genève du capital-
actions de ladite société pour le prix de Fr. 434.000.—, dont à déduire 
l'hypothèque 1er rang de Fr. 139.000.—. 

La S. I. des Deux-Chênes lettre E sera ultérieurement dissoute con
formément à l'art. 751 du Code des obligations et la parcelle 3699 index 
1 sera inscrite au Registre foncier au nom de la Ville de Genève. 
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Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames, Mes
demoiselles et Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté 
ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et le représentant 
des actionnaires de la Société immobilière des Deux-Chêne lettre E, 
propriétaire de la parcelle 3699 index 1 fe 59 du cadastre de la com
mune de Genève section Cité, rue du Levant 9, pour le prix de 434.000 
francs, dont à déduire l'hypothèque 1er rang de 139.000 francs grevant 
l'immeuble en cause, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil adminis
tratif est autorisé à passer les actes utiles. 

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 434.000 
francs, frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette dé
pense sera portée provisoirement 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 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 434.000 francs. 

Art. 4. — Le Conseil administratif est autorisé à reprendre l'actif, 
notamment l'immeuble formant la parcelle 3699 index 1 fe 59 du ca
dastre de la commune de Genève section Cité, et le passif, notamment 
l'hypothèque 1er rang, actuellement d'un montant de 139.000 francs, 
grevant ledit immeuble, de la Société immobilière des Deux-Chênes 
lettre E, et à dissoudre cette société sans liquidation au sens de l'article 
751 du Code des obligations. 

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 des Deux-Chênes lettre E par la Ville de Genève, con
formément à l'art 751 du Code des obligations, en vue de la disso
lution de cette société anonyme sans liquidation ; 

b) l'exonération des droits d'enregistrement et des émoluments du Re
gistre foncier relatif à la reprise de l'immeuble au nom de la Ville 
de Genève, après dissolution de la société immobilière des Deux-
Chênes lettre E. 

Préconsultation 

M. Claude Ketterer, maire. Je demande également le renvoi de cette 
proposition à la commission des travaux. 

Je signale, ainsi que vous pouvez le voir par le plan No 2 affiché au 
fond de la salle, que cet immeuble est le dernier de tout un pâté de 
maisons qui se trouvent à l'angle de la rue de la Navigation - rue du 
Levant et qui se trouvent dans cette zone scolaire que nous voulons 
assainir au cours des prochaines années. 

C'est pourquoi il est extrêmement intéressant, pour notre municipa
lité, de compléter son patrimoine dans ce secteur. Nous aurons ainsi la 
totalité et nous pourrons ensuite remanier profondément ce quartier en 
envisageant d'ailleurs la suppression d'une des ruelles. 

M. Jacky Farine (T). A l'alinéa 4 de cette proposition, on reste un 
peu stupéfait. On lit : 

« ... un bâtiment locatif de 5 étages sur rez, comprenant douze appar-
» tements dont cinq sont loués meublés. L'état locatif de ce bâtiment est 
» actuellement de 34 060 francs, compte tenu des locations meublées. » 

Notre groupe aimerait bien que la Ville de Genève ne s'engage pas 
dans la triste pratique spéculative des régisseurs pour transformer les 
immeubles locatifs en appartements meublés, au détriment de tous les 
pauvres gens qui, actuellement, cherchent des logements. 

Aussi aimerions-nous une espérance formelle du Conseil administratif 
pour qu'il n'y ait plus d'appartements meublés dans les immeubles. 

M. Claude Ketterer, maire. Je comprends parfaitement la réaction 
de M. Farine mais, lorsque la Ville cherche à acquérir des immeubles 
dans des endroits particulièrement intéressants pour notre municipalité, 
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nous ne pouvons tout de même pas, au moment où nous négocions avec 
le propriétaire, connaître exactement le régime de location de ces 
immeubles ! 

Je donnerai tous les renseignements en commission ; je fournirai des 
détails sur le rendement locatif, sur la durée des baux, sur l'état d'ameu
blement. 

Il est bien clair que si, pour un bon nombre d'années encore, cet 
immeuble reste possession de la Ville avant que le quartier soit trans
formé, nous pourrons, au fur et à mesure des congés, revoir le problème. 

M. Jacky Farine (T). Ce que nous demandons à M, Ketterer, c'est 
que la Ville s'engage, lorsqu'elle sera propriétaire de cet immeuble, à 
ne plus louer meublé ! Je pense que cela est possible car, généralement, 
les locations meublées se font de mois en mois ou de 3 mois en 3 
mois. Donc, il est certainement possible d'enlever les locations meublées 
de cet immeuble et d'en faire des appartements normaux pour tous ceux 
qui cherchent des logements à Genève. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

6. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un 
crédit de 2 700 000 francs pour la construction d'un bâtiment 
locatif à l'angle des rues de la Terrassière et de Villereuse. 
(No 203) 

L'assainissement et le nouvel aménagement du lotissement compris 
entre les rues de la Terrassière - de Villereuse - du Levant et la ruelle 
du Midi ont été entrepris en vertu des arrêtés du 30 juin 1964 et du 7 
mars 1967. Ce dernier était destiné entre autres à la construction de 250 
locaux d'habitat, répartis dans trois bâtiments, dont les deux premiers 
sont en voie d'achèvement. 

L'entrée des locataires est envisagée à partir du 15 mai prochain, et 
permettra au Service des loyers et redevances de procéder, comme 
prévu, au transfert de ceux qui habitent encore dans les anciens bâti
ments destinés à être démolis, soit à la rue du Levant, soit à l'angle de 
Villereuse-Terrassière. 

La présente proposition fait suite au crédit de construction de 
6 500 000 francs de 1967 et porte ainsi l'effort financier à 9 200 000 
francs pour mettre en valeur les propriétés de la Ville dans ce secteur 
des Eaux-Vives et en le destinant au logement. 
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L'implantation de ce quatrième bâtiment à l'angle des rues de la 
Terrassière et de Villereuse résulte principalement des alignements de 
ces deux artères. La configuration du terrain comporte une déclivité de 
3,50 ml. et dicte quelques étayages et sous-œuvres supplémentaires ainsi 
que des canalisations suspendues pour assurer leurs branchements aux 
égouts. La conception architecturale est similaire à celle des bâtiments 
déjà édifiés à la rue du Levant et l'organisation intérieure répond à la 
demande de prévoir des appartements de 2 à 3Vi pièces, ce qui se 
concrétise par 115 locaux d'habitat répartis en 42 appartements. La 
pente du terrain conditionne la disposition de deux rez-de-chaussée 
superposés, qui totalisent 405 m2 de magasins et dépôts. 

L'estimation du coût des travaux est basée sur l'expérience en cours, 
et le crédit demandé peut se subdiviser comme suit : 

Fr. 
Préparation du terrain - démolitions, drai
nages, étayages sous-œuvre 83 000,— 
Abris, radier, canalisations spéciales, amé
nagements extérieurs et divers . . . . 134 000,— 217 000,— 
Gros-œuvre du bâtiment . 953 000,— 
Second-œuvre . . . . 1 157 000— 
Imprévus, honoraires, frais 
administratifs et divers . . 331 000,— 2 441 000,— 

Crédit nécessaire à l'opération 2 658 000,— 
A virer au Fonds municipal de décoration . . . . 42 000,— 

CRÉDIT DEMANDÉ . . . 2 700 000,— 

L'étape prochaine de l'aménagement général se concentrera ensuite 
sur la construction du deuxième tronçon de la rue St-Laurent, jusqu'à 
la hauteur de la ruelle du Midi. 

Cette réalisation laissera entrevoir la percée définitive de la rue St-
Laurent, afin que Villereuse puisse être relié à la rue Adrien-Lachenal. 

Au vu de ce qui précède et dans l'intention de créer au plus vite de 
nouveaux logements, 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 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 
2 700 000 francs en vue de la démolition des immeubles rue de la Ter
rassière 30-32 - rue de Villereuse, sis sur les parcelles 473 et 474 fe 14 
du cadastre de la commune de Genève, section Eaux-Vives ,et de la 
construction, au nouvel alignement desdites parcelles, d'un bâtiment 
locatif. 

Art. 2. - Cette dépense, portée au groupe « Travaux en cours et 
comptes à amortir » sera virée, après l'achèvement des constructions 
projetées, au compte « Bâtiments locatifs ». 

Art. 3. - Le Conseil administratif est autorisé à prélever sur le fonds 
pour la construction d'habitations à loyers modérés et économiques, le 
coût de cette réalisation. 

Art. 4. - Une somme de Fr. 42 000.— sera prélevée sur le crédit indi
qué à l'article premier et sera attribué au Fonds de décoration institué 
par l'arrêté du Conseil municipal du 10 février 1950. Ce montant sera 
amorti au moyen d'une annuité, qui figurera au budget de la Ville de 
Genève de l'année 1971, sous No 700.581 « Annuités d'amortissement 
de crédits extraordinaires ». 

Art. 5. - Le Conseil administratif est autorisé à conclure des baux 
d'une durée de 15 ans pour les locaux commerciaux, qui seront amé
nagés dans l'immeuble sus-indiqué. 

Préconsultation 

M. Claude Ketterer, maire. Je demande aussi le renvoi de cette 
proposition à la commission des travaux. 

C'est avec quelques mois d'avance sur le planning que nous pouvons 
vous présenter cette proposition de construction de logements, étant 
donné que l'évacuation des derniers locataires a été assez facilitée, 
quoiqu'il en reste encore. 

Nous espérons par là compléter tout ce lotissement que vous connais
sez bien et vous avez pu constater que le premier ensemble de 3 blocs 
de Villereuse est en voie d'achèvement, comme nous le disons dans la 
proposition. Celle-ci pourra compléter heureusement la propriété de la 
Ville dans ce secteur. 

Nous avons choisi volontairement des appartements avec un nombre 
de pièces assez réduit, d'une part parce que la demande est extrêmement 
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forte parmi les personnes âgées, d'autre part parce que ce quartier de 
Terrassière - Villereuse n'est pas particulièrement propice aux ébats 
des enfants et pour la tranquillité des familles nombreuses. 

Mlle Claire Marti (L). Je viens d'entendre que cet immeuble serait 
consacré en partie à des appartements pour personnes âgées. J'espère 
qu'on tiendra compte des recommandations qui ont été faites dans la 
brochure éditée par le Centre de coordination, je crois, car j'ai visité 
dernièrement la maison de Montchoisy, qui est une maison destinée aux 
personnes âgées et qui ne tient pas compte de toutes ces recommanda
tions : il y a par exemple uniquement le gaz. Je pense que, pour les 
personnes âgées, ce n'est pas très recommandé. 

D'autre part, la porte des toilettes et de la chambre de bain s'ouvre à 
l'intérieur, ce qui est dangereux pour les personnes âgées qui sont enfer
mées, car on ne peut pas entrer dans la pièce si elles sont tombées devant 
la porte. 

Troisième recommandation : il y a de très grandes baies et la per
sonne que j'ai visitée m'a dit que ni elle ni la personne qui vient l'aider 
à faire son ménage ne peut ou ne veut l'aider à nettoyer les fenêtres. 

Je pense que ce sont des remarques qui peuvent être valables en vue 
d'une construction nouvelle. 

M. Jean Brulhart (S). Nous voyons cette proposition avec satisfaction. 
Malgré tout, notre groupe est obligé d'intervenir une nouvelle fois, 
parce qu'on constate que la Ville de Genève veut construire entièrement 
avec des fonds propres. 

Je constate que, pour faire seulement 40 appartements, nous consa
crerons 2 700 000 francs, ce qui est une somme importante. Si la Ville 
de Genève construit, comme elle en a le droit dans le quartier des Grot
tes, au pont Sous-Terre et aux Minoteries, il est évident que les sommes 
d'argent dont elle dispose en ce moment seront insuffisantes et il serait 
bon, une fois pour toutes, que le Conseil administratif vienne devant 
le Conseil municipal avec des propositions de financement différentes. 

Je sais aussi que ce problème a été abordé en détail à la commission 
des finances. Je pense malgré tout qu'on doit trouver, si véritablement 
la Ville veut pouvoir construire des centaines et des centaines de loge
ments, une autre forme de financement. 

M. Pierre Karlen (T). Le parti du travail a examiné également cette 
proposition et est arrivé à des conclusions à peu près identiques à celles 
qui viennent d'être développées par notre collègue Brulhart. 
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Il est bien clair — et nous le disons déjà depuis assez longtemps — 
que l'effort de la collectivité municipale en matière de logements, et plus 
particulièrement de logements économiques, doit s'intensifier dans des 
proportions considérables. 

Nous avons fait prendre en considération par ce Conseil municipal, 
il y a quelque temps, un projet de résolution qui enjoint aux autorités 
municipales de construire au minimum 600 logements par an. C'est un 
minimum, il en faudrait plus ! 

Je rappelle que, d'après les déclarations du chef des loyers et rede
vances, qui datent d'il y a déjà plus d'un an, il faudrait que les collec
tivités publiques construisent au moins 1500 à 2000 logements par an 
pour les personnes qui n'ont pas les moyens d'accéder à des loyers dits 
libres. Par conséquent, l'effort à faire est considérable. 

Nous avons pris connaissance également d'une réponse récente à une 
question qui traite de cet objet et qui confirme en tous points que la 
Ville de Genève doit construire beaucoup plus de logements HLM. 

Dans ces conditions, nous sommes une fois de plus surpris de voir 
qu'on continue à nous présenter des propositions pour lesquelles la 
Ville de Genève finance intégralement ces constructions. 

J'ai eu l'occasion de faire un parallèle avec un projet qui passe en ce 
moment même devant le Grand Conseil pour une construction de loge
ments pour personnes âgées, où l'autorité cantonale, elle, trouve moyen 
d'obtenir un prêt qui finance les 80 % de la construction à un taux 
d'intérêts extrêmement bas et extrêmement favorable, trouve moyen 
d'utiliser des subventions cantonales et des subventions fédérales qui 
lui permettent de renter une affaire avec des loyers qui correspondent 
à 600 francs la pièce. C'est une affaire qui tourne parfaitement et à 
laquelle la collectivité ne participe qu'à 20 % ! 

Ce qui veut dire qu'ici, avec les 2 700 000 francs qui sont en discus
sion ce soir, qui seront renvoyés en commission et qui, finalement, 
seront acceptés, au lieu de construire 42 logements, nous pourrions en 
construire 5 fois plus, nous pourrions en construire 210 ! Ce n'est pas 
encore les 600 par an que nous réclamons, mais ça ferait déjà quelque 
chose ! 

Alors, nous pensons qu'il faudrait, une fois pour toutes, qu'on se 
décide. Nous avons déjà eu l'occasion de le dire dans une séance de 
commission : il ne faut plus, maintenant, se poser la question de prin
cipe de savoir si la Ville peut ou ne peut pas recourir à des prêts ou à 
toute forme de financement. Ce n'est plus une question de principe ! 
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Tous les moyens disponibles doivent pouvoir être utilisés ! C'est le 
problème d'assurer à la population, et notamment à la population la 
plus défavorisée, les logements dont elle a besoin. 

Voilà ce que nous avions à dire ! Nous souhaiterions que ces ques
tions importantes soient examinées d'une manière plus intensive et plus 
rapide. 

M. Albert Chauffât (ICS). Je suis heureux, ce soir, que M. le maire 
nous présente avec une certaine avance le projet qui nous occupe. 

J'espère qu'il aura une certaine avance également dans d'autres pro
jets, je pense à celui des Minoteries, à celui du Seujet, au complément 
de Villereuse, où nous pourrons peut-être arriver à faire le joint avec 
la future grande réalisation des Grottes, puisqu'il paraît — nous venons 
de l'apprendre — que dans deux ou trois ans le premier immeuble loca
tif aux Grottes verra le jour ! 

Alors je pense qu'avec tous les terrains dont nous disposons déjà, 
soit aux Minoteries, soit au Seujet, nous pourrions réaliser un certain 
nombre de logements qui devront donner satisfaction, dans une mesure 
naturellement minime, mais enfin satisfaction quand même. 

Quant au financement, nous nous sommes déjà assez expliqués au 
cours des séances du Conseil municipal. Pas plus tard que tout à l'heure, 
nous avons eu, à la commission des finances, un exposé des dirigeants 
de nos finances municipales, qui nous ont prouvé par a + b qu'il n'était 
pas nécessaire d'avoir recours aux prêts hypothécaires, vu que la Ville 
était assez riche pour subventionner ses immeubles. 

Nous, on veut bien ! On espère que ce sera le cas ! On le verra au 
fur et à mesure que les réalisations se feront. Mais, ce que nous voulons, 
c'est une intensification dans la construction de logements. Qu'on les 
finance par des prêts hypothécaires ou par des surplus que la Ville 
pourrait trouver dans ses tiroirs, ça nous est égal ! Ce qui compte, c'est 
de réaliser des logements. 

M. Robert Pattaroni (ICS). Je voudrais attirer l'attention du Conseil 
administratif sur le problème de la dimension des logements en nombre 
de pièces. 

On constate très souvent, lorsque la Ville construit, qu'il est avant 
tout prévu des logements ayant un petit nombre de pièces (1, 2, 2Vz, 3, 
3Vi). Or, le problème a déjà été évoqué et il a été répondu que l'essen
tiel de la demande est précisément pour des logements de ces dimensions. 
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Il est vrai que le plus grand nombre de demandes, actuellement, se 
fait pour ce genre d'appartement, mais il est vrai aussi que les personnes 
ont tendance à se limiter dans leur demande, de façon à avoir le maxi
mum de certitude d'obtenir un logement et Ton sait que ces personnes 
une fois logées, mais se trouvant à l'étroit dans leur logement, constituent 
à nouveau une demande potentielle. 

Je crois qu'il est du devoir des autorités, tant cantonales que muni
cipales, de prévoir que Ton construise d'une manière assez équilibrée 
les logements, de façon qu'on ait un nombre de pièces qui réponde à 
toutes les demandes. 

Enfin, d'après les données qui ont été fournies récemment à Mlle 
Zumthor dans la réponse du Conseil administratif, on peut déterminer 
que le critère du service des loyers et redevances est environ une per
sonne par pièce. Ce qui donne, pour des logements de 3 pièces et demie, 
au maximum 4 personnes. Or, il existe quand même des demandes de 
familles de 5, 6 personnes et peut-être plus. Et je crois qu'il est faux 
de ne pas prévoir en tout cas quelques appartements qui dépassent 3 
pièces et demie, et qui ont 4, 5, 6 pièces voire plus. 

M. Jean Brulhart (S). Je ne veux pas polémiquer, mais je suis tout de 
même assez surpris d'apprendre que la Ville est assez riche pour se 
payer le luxe de construire avec des fonds propres, alors qu'actuelle
ment, dans notre cité, il y a des milliers de personnes qui cherchent des 
appartements ! Je trouve profondément surprenant que la Ville de 
Genève ne désire pas construire plus d'appartements rapidement ! 

Je pense que si nous avons une politique de construction massive, 
nous n'aurons pas assez d'argent et nous serons bien obligés de prendre 
des hypothèques. Sans cela, nous en serons toujours à avoir des projets 
de 30, 40 ou 50 logements et on ne résoudra jamais rien ! C'est peut-
être ce que les régisseurs désirent, d'ailleurs ! (Exclamations) 

M. Jean Olivet (R). Je voudrais tout d'abord remercier M. Karlen 
qui a eu l'amabilité de reconnaître que les banques faisaient des condi
tions particulièrement avantageuses dans la construction de logements ! 
(Rires) 

M. Pierre Karlen. Ce n'est pas les banques, c'est la Confédération ! 

M. Jean Olivet. Ainsi, je vois que le parti du travail rend enfin justice 
au système capitaliste ! 

Cela dit, je crains de décevoir un peu mon collègue M. Brulhart, car 
j'ai, l'autre jour encore, entendu le président du groupement des établis
sements de crédit reconnaître, devant un aréopage qui siégeait justement 
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pour des logements très importants à Genève, que les mesures prises 
par la Banque Nationale faisaient qu'actuellement les quota étaient 
partout atteints et que, sur ce plan-là, il n'y avait pas grand-chose à 
espérer dans l'immédiat, et je ne puis que le confirmer en ce qui con
cerne l'établissement que j'ai l'honneur de présider. Je suis d'ailleurs 
persuadé que mon collègue Gilliéron, distingué administrateur de la Cais
se Hypothécaire, ne pourra que dire la même chose en ce qui concerne 
son établissement. C'est déplorable, mais c'est comme cela ! C'est d'ail
leurs assez curieux de voir que, sur le plan fédéral, le Conseil des Etats 
ou le Conseil national votent des lois pour encourager le logement, mais 
qu'en même temps la Banque Nationale prend des mesures qui les inter
disent ! Ce sont les beautés de l'étatisme ! 

M. Edmond Gilliéron. Non : du capitalisme ! 

M. Jean Olivet. Mais alors, M. Chauffât a certainement raison quand 
il parle des conséquences sur le plan pratique. Ce qui est important, 
c'est de pouvoir construire et nous devons être déjà très contents que, 
justement, la Ville de Genève puisse construire sans avoir besoin de 
recourir au crédit ! 

M. Edmond Gilliéron. Ça rente vos amis régisseurs ! 

M. Claude Ketterer, maire. Les interventions qui viennent d'être faites 
sont toutes intéressantes, mais je suis bien obligé de constater que, lors
qu'un verre est à moitié plein, il y en a toujours beaucoup qui s'obsti-
nen à le voir d'abord à moitié vide ! 

Lorsque nous ne présentons pas de construction de logements, on se 
lamente en nous demandant ce qu'on fait ; et quand on propose des 
constructions de logements, il n'y en a pas assez, ce n'est pas ceux-là 
qu'on voulait ou ils sont trop petits ! Mais ça ne fait rien, nous sommes 
faits au feu ! 

Je voudrais quand même ajouter ceci : nous avons prévu ce qu'il 
était possible de construire : 42 logements. Nous avons choisi des 2 et 
3 pièces et demie, parce que nous réservons les plus grands appartements 
dans le secteur des Minoteries, que la commission des travaux vient de 
voter mercredi dernier et sur lesquels vous vous prononcerez le 7 avril. 

En ce qui concerne le financement, on pourrait discuter, je ne dis pas 
à perte de vue — je crois qu'il se dit des choses très intéressantes et très 
judicieuses ici — mais enfin, 2 700 000 francs pour la trésorerie de la 
Ville de Genève, qui est assez abondante d'ailleurs, avec un fonds HLM 
de l'ordre de 20 millions, je vous assure que ces 2 700 000 francs, pour 
cette opération-là, c'est une bagatelle. Dans quelques mois, lorsque 
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nous devrons déposer les projets de construction des immeubles locatifs 
des Minoteries et probablement du quai du Seujet, et qu'il s'agira de 
dizaines de millions, alors là, il faudra bien penser à un financement 
différent, soit le recours à l'emprunt, soit le système des hypothèques. 

On mélange toujours allègrement, chez nous, les immeubles HLM 
avec ceux de la Ville. Je vous rappelle que la Ville, en tant que telle, n'a 
aucun immeuble HLM, vous le savez bien, puisqu'elle ne bénéficie 
pas des subventions de l'Etat ni des lois Dupont ! 

M. Pierre Karlen. C'est un tort ! 

M. Claude Ketterer, maire. Ce n'est pas un tort, monsieur Karlen ! 
Si vous aviez été de la dernière législature du Grand Conseil, vous auriez 
entendu M. Babel lui-même, lorsque le plafond a été porté de 600 à 
900 millions, dire que toutes les collectivités et les communes en seraient 
bénéficiaires, sauf la Ville de Genève. 

Depuis, la vapeur a été renversée et on admet que la Ville de Genève 
pourra participer — et nous nous en félicitons — à ces subventions, aux 
lois Dupont et à tous ces systèmes d'encouragement à la construction. 

Mais je vous rappelle aussi que, pendant très longtemps — je le 
répète et je ne me lasserai jamais de le répéter — il y avait des critères 
d'appréciation de l'Etat que la Ville n'appliquait pas, parce qu'elle enten
dait construire des pièces un peu plus grandes avec un confort différent, 
et elle ne voulait pas surtout avoir des barèmes de salaire qui font tant 
se plaindre des habitants à revenus modestes, alors que la Ville appli
que un système que vous connaissez, beaucoup plus souple, avec un 
certain pour-cent du revenu ! Eh bien ! on sait qu'il y a eu des rappro
chements entre les barèmes cantonaux et ceux appliqués par la Ville. 
D'ailleurs, mon collègue Raisin, délégué aux finances, pourrait vous 
renseigner beaucoup mieux que cela et beaucoup plus à fond sur le 
système. 

Mais, actuellement, 2 700 000 francs, véritablement, c'est peu ! Ça 
fait un peu penser à quelqu'un qui, s'achetant un costume, ira emprunter 
à un établissement de crédit pour le plaisir de payer des intérêts très 
élevés, alors qu'il a l'argent sous la main ! On le comprendrait s'il ache
tait une voiture. 

Eh bien ! la Ville de Genève, c'est pareil. Actuellement, cette dépense 
de 2 700 000 francs est faible en regard des disponibilités de la tréso
rerie. D'ici quelques mois, lorsqu'il s'agira de dizaines de millions, il 
faudra bien recourir à un des systèmes que vous-mêmes et M. Brulhart 
avez préconisés tout à l'heure. Voilà pour l'essentiel ! 
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Maintenant, je dirai à M. Pattaroni que nous désirerions aussi, et le 
plus vite possible, et je pense que ce sera le cas pour les Minoteries, pour 
le Seujet et peut-être pour un autre immeuble que nous avons en vue 
dans le quartier de la Jonction, prévoir des appartements plus grands. 
Mais vous reconnaîtrez avec moi, vous qui connaissez bien le quartier, 
que cet angle Villereuse - Terrassière n'est pas particulièrement propice 
aux ébats des enfants ; il y a assez peu de dégagements et, d'autre part, 
il y avait de véritables SOS non seulement de la part d'un certain nom
bre de personnes âgées, de couples seuls ou de personnes isolées, mais 
également dans son effort l'Etat nous a demandé de prévoir des loge
ments pour personnes âgées en ville. En effet, s'il est possible à des 
jeunes couples avec enfants de se déraciner sans difficultés pour habiter 
Cité Nouvelle, Meyrin, Le Lignon ou où vous voudrez, je vous assure 
que des gens qui ont habité pendant 30, 40 ou 50 ans le centre de la ville 
et qui sont plus ou moins chassés parce que l'immeuble est démoli pour 
faire place à un immeuble commercial ou administratif, pour ces gens-là, 
c'est souvent un déchirement ! Nous avons eu une quantité de cas ces 
derniers temps et ces gens qui ont vécu aussi longtemps au cœur de la 
cité entendent y rester. Donc, nous avons aussi des devoirs envers ceux-
là et je veux bien que nous ne devons pas négliger les autres pour autant. 

Mais nous pensons que, dans les complexes futurs, Minoteries et 
Seujet, nous aurons l'occasion d'avoir une palette un peu plus étendue 
dans le choix des appartements. 

M. Edmond Gîlliéron (T). Je serai très bref ! 

Effectivement, à la commission des finances, nous avons appris ce 
soir que le problème financier était un problème, je ne dirai pas secon
daire, mais enfin un problème qui ne devait pas arrêter la construction 
de logements à loyers modérés et autres par la Ville de Genève. D'où il 
ressort, à la suite de cette discussion, que l'on pourrait très bien — et là, 
j'invite les membres de la commission des travaux qui étudieront le plan 
quadriennal à le faire — avancer un certain nombre de travaux et de 
constructions qui ont été prévus et qui s'étalent jusqu'en 1973 ; on pour
rait avancer de quelques années la construction de logements sur ces 
terrains qui sont généralement libres, et qui pourrait commencer déjà 
en 1970, voire 1971. 

M. Claude Ketterer, maire. J'ai oublié d'ajouter qu'en ce qui concerne 
les Minoteries le vote, nous le souhaitons, interviendra le 7 avril. Nous 
nous mettrons immédiatement au travail pour faire procéder à une étude 
d'urbanisme. J'ai pris l'engagement de soumettre l'esquisse de cette 
première étude à la commission des travaux ; et, en ce qui concerne le 
Seujet, les tractations vont bon train avec nos partenaires pour que nous 
puissions commencer les groupes d'immeubles côté pont Sous-Terre. 



SÉANCE DU 17 MARS 1970 (soir) 1825 
Proposition : acquisition à la rue de la Terrassière 

Donc, nous espérons bien pouvoir vous présenter cela le plus rapide
ment possible, mais soyez certains que, lorsque nous mandatons nos 
architectes, il faut un certain nombre de mois pour qu'ils arrivent avec 
un avant-projet qui nous permette ensuite de préparer une proposition 
pour le Municipal. 

Mais, à part ces grands blocs où il y aura des centaines de logements 
— Minoteries et Seujet — ce sont des opérations relativement isolées, 
dans le genre de celle de Villereuse, que nous vous proposons aujour
d'hui, qui seront menées, mais soyez assurés qu'actuellement ce qu'il est 
possible de faire dans le cadre du plan quadriennal et d'avancer quelque 
peu — comme pour cette proposition d'ailleurs — nous le ferons ! 

M. Pierre Karlen (T). Juste une petite précision ! 

Je remercie M. Ketterer de ce qu'il nous a dit, c'est très intéressant ! 
Seulement je crois que, maintenant, nous n'en sommes plus à nous 
demander pourquoi les choses ont été faites comme ci ou comme ça 
jusqu'à ce jour ! Nous avons à constater une situation, un besoin qui se 
chiffre par centaines et milliers de logements. 

La proposition de ce soir, c'est 42 ; 42 par rapport à quelques milliers, 
c'est toujours cela, mais c'est nettement insuffisant ! 

On nous dit que la Ville est riche à millions. Mais si, vraiment, on 
veut faire face, il faudra étudier d'autres modes de financement. Si j'ai 
fait état d'autres modes de financement utilisés par l'Etat, c'est parce 
que la Ville doit pouvoir les utiliser ; l'administration municipale n'est 
pas plus bête que l'administration cantonale ! Il faut absolument qu'on 
trouve des solutions nouvelles pour faire face à des besoins qui, peut-
être, sont nouveaux aussi. C'est dans ce sens-là que je voulais intervenir ! 

Puisque j'ai la parole, je voudrais m'étonner que M. Olivet ait pu ima
giner naïvement que des prêts hypothécaires avec un taux d'intérêt de 
3 % puissent se trouver auprès des banques ! Vraiment, je pensais que 
M. Olivet connaissait suffisamment cette partie-là pour savoir que les 
taux d'intérêt hypothécaire de 3 % ne se trouvent pas dans les banques 
de la place ! 

M. Claude Ketterer, maire. M. Karlen qui, professionnellement, est 
architecte, sait quand même, quand il parle d'administration municipale 
et d'administration cantonale, que ce n'est pas pour rien que l'adminis
tration cantonale a prévu ces milliers de logements tous en dehors du 
territoire municipal, et pour cause ! En effet, si elle peut encore cons
truire à la périphérie ou dans les communes suburbaines sur des terrains 
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à quelques dizaines de francs le mètre carré, vous savez qu'il faut 
ajouter un ou deux zéros pour les terrains qui se trouvent à l'intérieur de 
la ville ! Et là, hélas, nous n'y pouvons rien ! 

M, Pierre Raisin, conseiller administratif. Je pense que M. Karlen a 
soulevé un problème qui est parfaitement réel, et qui est de savoir si 
— en plus du ménage municipal dont nous avons le soin, et pour lequel, 
nous avons un budget qui doit être équilibré — nous voulons accroître 
la charge de la dette de la Ville pour augmenter, dans une proportion 
que le Conseil municipal aura la possibilité de déterminer, la construc
tion de logements dans les années qui viennent. 

Nous savons que nous avons chaque année des charges qui représen
tent un montant que nous pouvons estimer de façon assez précise. Evi
demment que si l'on veut construire, en plus de ce qui avait été prévu 
jusqu'à présent, pour 10, 20 ou 50 millions par an de logements — 
pour autant encore qu'on puisse le faire et qu'on dispose des terrains 
nécessaires — eh bien ! il faudra évidemment se procurer du finance
ment, c'est-à-dire acheter de l'argent pour pouvoir financer ces opé
ration. 

Et cela, c'est une augmentation de la charge de la dette, dont le Conseil 
municipal devra décider de l'ampleur. Et ce n'est pas un problème qui 
est du ressort du Conseil administratif, car les solutions pratiques ne 
sont pas impossibles à trouver ! Le tout est de savoir si, oui ou non, 
nous voulons prendre cette charge supplémentaire et dans quelle mesure 
nous la prendrons. C'est là qu'il y a un problème d'équilibre à trouver, et 
le Conseil municipal, comme le Conseil administratif, aura encore à s'en 
préoccuper dans les mois et les années qui viennent. 

Pour l'immédiat et pour les opérations que nous allons accroître et 
accélérer dans le cadre du plan quadriennal, nous n'avons pas de souci 
à nous faire pour le moment ; la Ville est en mesure d'en assurer le finan
cement par elle-même. Mais, pour les opérations de très grande enver
gure, dans l'avenir, évidemment, il faudra recourir à l'emprunt ; que ce 
soit l'hypothèque ou que ce soit l'emprunt public — on s'en est expliqué 
tout à l'heure à la commission des finances, je ne veux pas y revenir — 
c'est toujours un emprunt, et qui coûte cher. Donc, il faudra voir quel
les sont les meilleures solutions et quel est l'argent qui coûte le moins 
cher. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 
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7. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition, 
pour le prix de 1 400 000 francs, du capital-actions de la Société 
immobilière Falsa, propriétaire d'un immeuble sis route de 
Vernier 115. (No 207) 

La S.I. Falsa est propriétaire de la parcelle 10 408 fe 19 du cadastre 
de la commune de Vernier, sise route de Vernier 115, d'une surface 
de 3622 m2. 

Cette parcelle est occupée par des bâtiments artisanaux construits en 
1964, d'un volume de l'ordre de 6400 m3, lesquels étaient précédem
ment loués à une industrie. A la suite de la faillite de cette dernière, les 
locaux ont été libérés et les actionnaires de la S.I. Falsa ont décidé de 
vendre leurs actions. A cet effet, et considérant que la Ville de Genève, 
propriétaire des terrains contigus, serait susceptible de s'intéresser à cette 
acquisition, le représentant de cette société est entré en contact avec 
le Service immobilier. 

La parcelle en cause est effectivement enclavée dans un lotissement 
appartenant à la Ville de Genève, et son achat permettrait à notre com
mune de compléter sa propriété, classée en zone industrielle, et d'en 
favoriser l'utilisation dans le cadre d'une organisation d'ensemble. Les 
bâtiments existants pourraient être conservés et conviendraient, moyen
nant certaines adaptations, soit au relogement d'entreprises situées 
actuellement dans des secteurs à restructurer, soit à une autre destination. 

Au terme des négociations engagées, les actionnaires de la S.I. Falsa 
se sont déclarés disposés de vendre leurs actions à la Ville de Genève 
pour le prix de 1 400 000 francs ; c'est sur cette base qu'un accord de 
principe est intervenu avec le Conseil administratif, sous réserve bien 
entendu de l'approbation du Conseil municipal. 

La S.I. Falsa sera ultérieurement dissoute conformément à l'article 
751 du Code des obligations et la parcelle 10 408 fe 19 du cadastre de 
la commune de Vernier sera inscrite au Registre foncier au nom de la 
Ville de Genève. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames, Mes
demoiselles et Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté 
suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

vu l'art. 67 lettre g) de la loi sur l'administration des communes 
du 3 juillet 1954, 
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vu Taccord intervenu entre le Conseil administratif et le représentant 
des actionnaires de la Société immobilière Falsa, propriétaire de la 
parcelle 10 408 fe 19 du cadastre de la commune de Vernier, route de 
Vernier 115, en vue de'l'acquisition, pour le prix de 1 400 000 francs, 
du capital-actions de ladite société, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Le susdit accord est ratifié et le Conseil adminis
tratif est autorisé à passer les actes utiles. 

Art 2. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 1 400 000 
francs, frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette 
dépense sera portée provisoirement au compte « Acquisitions de valeurs 
immobilières, bâtiments locatifs ». 

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 1 400 000 francs. 

Art. 4. - Le Conseil administratif est autorisé à reprendre l'actif, 
notamment l'immeuble formant la parcelle 10 408 fe 19 du cadastre 
de la commune de Vernier, et le passif de la Société immobilière Falsa, 
et à dissoudre cette société sans liquidation au sens de l'article 751 du 
Code des obligations. 

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 Falsa par la Ville de Genève, conformément à l'art. 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, relatif à la reprise de l'immeuble au nom de la Ville 
de Genève, après dissolution de la Société immobilière Falsa, 

Préconsultation 

M. Claude Ketterer, maire. Je demande également le renvoi de cette 
proposition à la commission des travaux. 
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Ainsi que vous pourrez le voir sur le dernier plan qui est affiché au 
fond de la salle, cette propriété se trouve comme une écharde dans la 
propriété privée de la Ville, située d'ailleurs sur le territoire de la com
mune de Vernier. Elle est donc adossée à nos différentes propriétés, près 
du Stella et du Bois des Frères. 

Elle est constituée, comme nous le disons dans le rapport, d'une par
celle d'un peu moins de 4000 mètres et d'un petit bâtiment de caractère 
industriel qui a été construit il y a cinq ans. Nous pensons que cette 
opération est intéressante pour la Ville de Genève, puisque nous aurons 
à résoudre, avec la reconstruction du quartier des Grottes, le déplace
ment d'un certain nombre d'artisans et de petites industries. 

C'est pourquoi il nous a semblé fort intéressant pour la communauté 
d'acquérir cette parcelle qui se trouve pratiquement au bord de la route 
de Vernier, après le pont de PEcu. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

8. Proposition du Conseil administratif en vue de l'octroi, pour 
1970, d'une subvention de 12 500 francs au Comité d'organi
sation des Rencontres internationales. (No 206) 

Comme vous le savez, les Rencontres internationales se déroulent 
maintenant tous les deux ans, et non plus chaque année comme 
auparavant. 

Les dernières Rencontres se sont tenues en septembre 1969, sur le 
thème « La liberté et Pordre social », avec le succès que l'on sait. 

Cette année donc, ces manifestations n'auront pas lieu. Or, ainsi que 
le Conseil administratif vous Pavait exposé dans sa proposition No 14 
du 26 septembre 1967 (voir Mémorial 1967, p. 266), « elles nécessitent 
néanmoins, vu leur importance et l'obligation de mettre au point leur 
programme longtemps à l'avance, une organisation permanente et il en 
découle des frais généraux auxquels les crédits alloués par les pouvoirs 
publics pour les manifestations elles-mêmes ne permettent pas de faire 
face ». C'est pourquoi le comité d'organisation des Rencontres avait 
alors sollicité de l'Etat et de la Ville de Genève une participation à ces 
frais de 12 500 francs à charge de chacun pour cette période 
intermédiaire. 

Le Conseil municipal, par arrêté du 19 mars 1968, avait répondu 
favorablement à cette requête. 
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La situation est donc semblable cette année à celle de 1968. Aussi 
le Conseil administratif vous propose-t-il, Mesdames, Mesdemoiselles et 
Messieurs les conseillers, de renouveler votre décision antérieure en 
votant le projet d'arrêté ci-après, l'Etat ayant porté pour sa part une 
subvention de 12 500 francs au budget 1970 : (Voir ci-après le texte 
adopté sans modification) 

Préconsultation 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Vous savez que l'Etat 
et la Ville contribuent, tous les deux ans, à l'organisation des manifes
tations des Rencontres internationales, et pendant les années intermé
diaires, au maintien du secrétariat chargé d'organiser ces manifestations. 

Il y a une différence entre la participation de l'administration canto
nale et la nôtre, en ce sens que les sommes accordées par l'Etat sont 
inscrites au budget, tandis que les sommes accordées par la Ville ne le 
sont pas, ce qui fait que, traditionnellement, je suis obligée de revenir 
vers vous pour vous demander cette somme consacrée à l'entretien du 
secrétariat. Il s'agit d'une somme de 12 500 francs. 

La deuxième partie de l'article 2 dit : 

« L'engagement de la Ville de Genève est subordonné à l'octroi, par 
» l'Etat de Genève, d'une contribution de même montant. » 

Il est bien entendu que, l'Etat ayant inscrit cette contribution à son 
budget, vous êtes sûrs de la participation. Une des conditions est 
réalisée. 

Je pense que, dans ce cas- là, je n'ai pas besoin de demander le renvoi 
à la commission des beaux-arts, parce que ce sont toujours les mêmes 
questions qui se posent, toujours les mêmes discussions qui s'instaurent. 

Je vous propose donc de bien vouloir accepter la discussion immé
diate. 

La proposition de Mme Girardin (discussion immédiate) est tacitement 
acceptée. 

Premier débat 

Mlle Jacqueline Wavre (S). Notre groupe votera ce crédit, vu le succès 
qu'ont rencontré cet automne les dernières Rencontres internationales. 

M. Jean Olîvet (R). Notre groupe votera aussi ce crédit, naturellement. 
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Mais on peut se demander si le système qui a été adopté — en tout 
cas pour ce qui concerne ce que j'appellerai la forme administrative — 
en ce qui concerne une dépense prévisible ne devrait pas faire place à ce 
qui se fait à l'Etat et si l'on ne devait pas inscrire ce montant au budget 
ordinaire. 

Pour ce qui concerne le cas présent, nous voterons le crédit. 

M. Pierre Karlen (T). Je m'excuse, j'ai été un peu pris de court par 
le déroulement de la procédure. Personnellement, je m'apprêtais à sou
ligner que nous n'aimons pas beaucoup ce principe de la discussion 
immédiate et que nous aurions préféré que ce projet soit renvoyé à la 
commission des beaux-arts. 

Pourquoi ? Pour une raison bien simple. Depuis plusieurs années, le 
groupe du parti du travail a formulé un certain nombre de remarques 
sur lesquelles il n'a d'ailleurs pas obtenu satisfaction. 

Je rappellerai que, l'an passé encore, le groupe du parti du travail n'a 
finalement pas accepté de voter la subvention pour les Rencontres 
internationales, estimant que les remarques qu'il avait faites précédem
ment quant à la forme et au contenu impopulaire de ces Rencontres, 
forme et contenu qui ne concernent qu'une infime minorité de la popu
lation, n'avaient pas donné satisfaction. 

C'est pour cela que j'aurais souhaité, ce soir, que cet objet soit malgré 
tout renvoyé à la commission des beaux-arts. Peut-être que cela aurait 
permis de nous donner certaines assurances qui nous auraient montré 
qu'il y avait des progrès envisagés et des améliorations de forme et de 
contenu envisagées, ce qui nous aurait peut-être permis de revoir l'opi
nion que nous avons en ce qui concerne ces Rencontres. 

Voilà ce que j'avais à dire. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Je pense que la discus
sion que voudrait instaurer M. Karlen n'a pas à avoir lieu au sujet de 
ce crédit-là, mais au sujet du crédit des manifestations elles-mêmes. 

Cela revient au même, bien entendu, puisqu'il y a une certaine con
tinuité, mais, comme on ne connaît pas le thème qui sera choisi pour 
l'année prochaine, il est difficile, sans savoir le thème, de faire les remar
ques que vous voulez faire. 

Je rappelle aussi à M. Karlen que le comité des Rencontres interna
tionales accepte volontiers des suggestions assez importantes puisque 
c'est à l'une des demandes des autorités — je ne me rappelle plus si elle 
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était formulée par le Conseil municipal ou par le Grand Conseil — que 
les Rencontres internationales n'ont plus lieu chaque année mais tous les 
deux ans. 

Je crois qu'il faut faire attention quand vous dites que les Rencontres 
n'ont pas de succès, pas d'écho populaire. Je vous rappelle que la plu
part de ces Rencontres ont eu lieu devant des salles combles, et il me 
semble qu'il est difficile d'accepter ce reproche pour les Rencontres qui 
ont eu lieu l'année dernière. 

Ce que l'on peut souhaiter, c'est que vous ayez un droit de regard 
sur le programme de celles qui viendront. Que la somme soit au budget, 
somme le suggère M. Olivet, ou qu'on la décide par un crédit extra
ordinaire, la discussion est toujours possible et, à ce moment-là, elle est 
possible surtout à la commission des beaux-arts. 

M. Charles Leppin (L). Notre groupe approuve la discussion immé
diate et votera cette subvention de 12 500 francs en faveur du secrétariat. 

Le président Monsieur Karlen, vous ne vous êtes pas déclaré d'ac
cord avec la procédure raccourcie que j'ai utilisée. C'est votre droit. 
Demandez-vous que la discussion immédiate soit mise aux voix, ou non ? 

M. Pierre Karlen (T). Non, je ne veux pas discuter sur cette question-
là. C'est simplement un vœu que j'exprimais, qui se trouve d'ailleurs 
confirmé par ce que vient de dire Mme Girardin. 

Lors que celle-ci nous dit que ce n'est pas cette année qu'on pourra 
connaître le thème, je me demande si, précisément, il n'aurait pas été 
utile que, cette année, avant même que le thème et la forme soient fixés, 
le Conseil municipal et sa commission des beaux-arts soient amenés à 
faire des suggestions, avant que tout soit fixé et que ce soit à prendre ou 
à laisser. C'est une question que je me pose. 

Maintenant, au sujet du succès de ces Rencontres, il ne faut pas se 
faire d'illusions. Il y a chaque année quelques soirées avec des vedettes. 
Mais ces vedettes, n'importe quel imprésario peut les faire venir et 
organiser une conférence, ce n'est pas difficile ! (Bruit) Je crois que 
n'importe qui pourrait organiser une conférence avec Marcuse et que 
cela aurait un succès fou ! 

Je pense que les Rencontres internationales devraient être autre chose 
qu'un spectacle de vedettes, précisément. Sur ce point-là, je ne peux pas 
retirer ce que j'ai dit tout à l'heure. 

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, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
12 500 francs à titre de subvention extraordinaire au comité d'organi
sation des Rencontres internationales de Genève, comme contribution 
à ses frais généraux pour 1970. 

Art. 2. - L'engagement de la Ville de Genève est subordonné à l'octroi, 
par l'Etat de Genève, d'une contribution de même montant. 

Art. 3. - Les comptes détaillés de 1970 du comité d'organisation des 
Rencontres internationales seront soumis au Contrôle financier de la 
Ville de Genève. 

Art. 4. - La dépense effectuée sera justifiée au compte rendu de 1970, 
chiffre 0061.950. 

9. Proposition de Mlle Jacqueline Wavre, conseiller municipal, en 
vue de modifier divers articles du règlement du Conseil muni
cipal du 17 décembre 1954. (No 204) * 

Conformément à l'article 39 de notre règlement, nous vous suggé
rons, puisqu'une commission ad hoc vient d'être nommée pour étudier 
la proposition No 192, que diverses modifications à ce règlement soient 
examinées par cette même commission. 

En conséquence, nous vous proposons, Mesdames, Mesdemoiselles 
et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté suivant : 

* Annoncée, 1773. 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

vu l'article 17 de la loi sur l'administration des communes du 19 
février 1965, 

sur la proposition de l'un de ses membres, 

arrête : 

Article unique. - Le 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. 43 

Al. 1. - La résolution est une proposition de déclaration faite au 
Conseil municipal. 

Art. 44 

Al. 2. - In fine : « Dans ce cas, le texte de la résolution est envoyé 
aux conseillers municipaux avec l'ordre du jour. » 

Al. 1. - La motion est une proposition faite au Conseil municipal 
d'inviter le Conseil administratif à entreprendre une démarche ou à 
étudier une question et à présenter un rapport ou un arrêté à ce sujet. 

Al. 3. - Reprendre la procédure d'adoption figurant aux quatre der
niers alinéas de l'article 44 relatif aux résolutions. « Le proposant 
donne lecture de sa motion, dont un exemplaire écrit doit être ensuite 
déposé sur le bureau, et la développe. Le président ouvre un tour de 
préconsultation... » 

Art. 46 

Interpellation 

L'interpellation doit être annoncée par écrit au président, au début 
de la séance. 
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Art. 48 

Question écrite 

Al. 2. - La question écrite est remise, signée, au président, qui 
l'annonce au Conseil municipal lors de la séance où elle est déposée. 
Le texte est communiqué au Conseil administratif ainsi qu'au Conseil 
municipal. 

Art. 60 

Al. 3. - Le ou les rapports de minorité peuvent être annoncés ou 
présentés, lors de la séance de commission au cours de laquelle le 
rapport de majorité a été adopté, ou lors d'une séance ultérieure ; ils 
peuvent également être présentés directement lors de la séance du 
Conseil municipal qui délibère de la proposition faisant l'objet du 
rapport de majorité. 

Art. 103 

Al. 3. - Les commissions procèdent aux auditions et consultations 
qu'elles jugent utiles. A cette fin, elles peuvent notamment entendre tout 
conseiller administratif, fonctionnaire municipal ou autre personne. La 
commission délibère cependant en l'absence de toute personne qui n'en 
est pas membre, à l'exception d'un secrétaire, si la présence de ce 
dernier a été requise. La commission peut prononcer le huis-clos sur 
ses délibérations. Les comptes rendus de séance tenus par le secrétaire 
n'ont pas un caractère officiel et restent à usage interne. 

Art. 108 

Al. 2. - Le président prend part aux votes de la commission, mais 
sans voix prépondérante. 

Art. 121 

b) In fine : Les rapporteurs de la commission des naturalisations 
reçoivent une indemnité de Fr. 30,— par dospier. 

Préconsultation 

Mlle Jacqueline Wavre (S). Je demande le renvoi de ce projet d'arrêté 
à la commission ad hoc, qui s'est déjà réunie pour discuter et étudier la 
proposition qu'avait faite Mme Christinat au sujet de la démission des 
conseillers municipaux. 
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Si j'ai proposé aujourd'hui ce projet d'arrêté, c'est qu'avec mon ancien 
collègue Christian Grobet, qui a quitté ce Conseil municipal, nous avions 
pensé l'un et l'autre que certains points de notre règlement devaient 
être éclaircis : en particulier, il nous a semblé bon de mettre en lumière 
la différence entre la résolution et la motion, d'insister sur la manière 
de procéder lors de rapports de minorité, et également d'insister sur le 
secret des délibérations des commissions. C'est le but de ces différents 
projets d'articles que j'ai déposés aujourd'hui. 

M. Aldo Rigotti (T). Notre groupe a lu avec intérêt les propositions 
faites par Mlle Wavre et nous sommes en principe d'accord sur l'en
semble, à part les deux points que je vais vous citer. Je ne veux pas ouvrir 
ici une discussion, c'est plutôt pour que les membres de la commission 
ad hoc qui seront convoqués pour étudier ces propositions en tiennent 
compte et veuillent bien en discuter dans leurs groupes avant de se 
réunir. 

Les remarques que je dois faire sont à la dernière page. A l'article 
103, il est dit : 

« La commission peut prononcer le huis-clos sur ses délibérations. » 

Nous ne sommes pas d'accord avec le huis-clos, nous ne l'avons jamais 
été et nous ne le serons jamais. En effet, ce sont des commissions parle
mentaires et les citoyens ont le droit et le devoir de savoir ce qui s'y 
discute. 

Le deuxième article où nous ne sommes pas d'accord est l'article 108. 
Il est dit : 

« Le président prend part aux votes de la commission, mais sans voix 
» prépondérante. » 

Là non plus, notre groupe ne sera pas d'accord avec cette proposition. 
En effet, le président doit avoir voix prépondérante, au moins pour 
départager le vote en cas d'égalité de voix. 

Quant à l'article 121, il est dit: 

« Les rapporteurs de la commission des naturalisations reçoivent une 
» indemnité de 30 francs par dossier. » 

Là, nous estimons que 30 francs est une somme un peu élevée et 
nous pensons que les commissaires devraient bien en discuter avant de 
se réunir. 

M. Jean Olivet (R). Naturellement, nous ne nous opposons pas au 
projet d'arrêté de Mlle Wavre, mais nous aurions aimé le voir élargi. 
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Moi-même, ancien président de ce Conseil, j'ai eu l'occasion de me 
rendre compte que ce règlement avait besoin d'être repris sur bien des 
points, il avait veilli sur bien des points. 

Depuis lors, on a introduit encore de nouvelles notions, notamment 
la question des commissions permanentes qui sont maintenant présidées 
par des conseillers municipaux, tout un certain nombre de points qui, 
sur la base des expériences faites depuis quelque temps, mériteraient 
d'être revus. 

C'est pourquoi je me demande si l'on ne devrait pas aller plus loin 
que la proposition de Mlle Wavre et demander à cette commission ad 
hoc de traiter l'ensemble du règlement. J'avoue très franchement que 
je ne sais pas comment faire cette proposition, parce que je ne vois pas 
comment il faut faire l'arrêté. C'est en somme une sorte de commission, 
non pas permanente — il faut quand même laisser un certain délai — 
mais disons plus ou moins constitutionnelle pour faire ce règlement. 

En effet, ce règlement mériterait d'être revu d'une façon plus com
plète que les quelques articles relevés par Mlle Wavre qui ont certaine
ment besoin d'être revus, mais c'est insuffisant ! 

Je crois que, pour simplifier les choses, nous pourrions convenir 
qu'on renvoie cela à une commission, mais en disant d'ores et déjà à 
cette commission d'élargir son champ d'activité et de revoir le règlement 
depuis l'article 1 jusqu'au dernier article, quitte à s'entourer éventuelle
ment de l'appui des juristes de la Ville si c'est nécessaire sur un point 
ou sur un autre. 

Je pense alors qu'il ne faudrait peut-être pas l'envoyer à la commis
sion ad hoc qui a traité la dernière fois une question de détail du règle
ment ; on devrait l'envoyer à une commission ad hoc que nous recons
tituerions en tenant compte de ceci : je pense en effet que, dans ce cas-là, 
il serait nécessaire que les groupes mettent dans les membres de cette 
commission ad hoc des juristes, si nous en avons parmi nous, éventuel
lement d'anciens membres du bureau et, si possible, d'anciens prési
dents, de façon que l'ensemble du problème puisse être repris. Ça ne 
veut pas dire que ça ne doit être que des présidents, mais il pourrait y 
en avoir un ou deux sur l'ensemble des commissaires. 

C'est pourquoi, si Mlle Wavre est d'accord, plutôt que de dire, comme 
elle l'a proposé elle-même, renvoi à la commission ad hoc qui a siégé 
la dernière fois, je propose de dire plutôt « renvoi à une commission 
ad hoc ». 

Mlle Jacqueline Wavre (S). Je voudrais remercier M. Olivet de ses 
propos et dire que, dans l'ancienne commission ad hoc, il y a déjà deux 
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anciens présidents du Conseil municipal, dont un éminent radical... 
(Rires) ... qui nous a déjà gratifiés de nombreux conseils ! Par consé
quent, M. Olivet peut être satisfait. 

Certainement, lorsqu'on touche à un article du règlement du Conseil 
municipal, on se rend compte qu'on doit encore en modifier plusieurs 
autres ; et moi-même, en étudiant encore d'une manière beaucoup plus 
approfondie ces différentes propositions de changement, j'ai vu qu'on 
devra vous proposer ce que j'appellerai une toilette de ce règlement. 
Je pense que tel sera l'objet de cette commission ad hoc. 

M. Hermann Jennî (V). J'ai le plaisir d'accéder en quelque sorte au 
vœu du conseiller municipal expérimenté qu'est M. Olivet, ou tout au 
moins à la première partie de son vœu, qui consiste à vouloir élargir le 
champ d'activité de cette commission. 

Je voudrais proposer — mais je ne sais pas si je dois le faire comme 
une proposition d'arrêté ou comme un amendement à la proposition 
de Mlle Wavre — que l'on modifie également l'article 48, à la fin de 
l'alinéa 2, qui concerne les questions. 

En effet, nous avons vu trop souvent que l'exception qui est permise 
dans les délais pour répondre à une question posée devient la règle, 
même pour des questions anodines auxquelles il serait facile de répon
dre. Je propose la chose suivante : 

« La question doit être sommairement rédigée et peut être succincte-
» ment motivée. Dans la règle, le Conseil administratif y répond dans 
» le mois qui suit la date du dépôt. Toute exception doit être motivée 
» dans le même délai. » 

« Sa réponse doit être écrite... » et la suite restent pareils. Je ne sais 
pas si je dois présenter cela comme un amendement à la proposition 
de Mlle Wavre, je le pense et je le déposerai sur le bureau. 

Quant à la seconde partie de la proposition de M. Olivet, je ne veux 
pas y souscrire, parce que ça ferait durer les choses, et il vaut beaucoup 
mieux que la commission qui a déjà été saisie puisse continuer son 
travail et que nous bénéficions bientôt des améliorations de ce règlement 
que nous attendons. 

M. Emile Piguet (ICS). J'estime que le problème soulevé par Mlle 
Wavre ce soir doit être discuté. Lors d'une de nos dernières séances, 
nous avons passé à peu près 45 minutes pour savoir si l'on présentait 
une motion ou une résolution. Le président avait le bon droit pour lui, 
et le Conseil municipal votait ce que bon lui semblait. Il est indispen
sable que la proposition de Mlle Wavre soit examinée, par la commis
sion désignée dernièrement ou une autre, cela ne nous gêne pas du tout ! 
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En ce qui concerne la toilette du règlement du Conseil municipal, à 
laquelle faisait allusion tout à l'heure Mlle Wavre, je crois que ce n'est 
pas une toilette qu'il faudrait faire, mais une grande lessive ! 

Si vous voulez vous reporter à la première page du règlement du 
Conseil municipal, vous pouvez y lire qu'il a été adopté par ce Conseil 
le 17 décembre 1954, approuvé par le Conseil d'Etat en janvier 1955, 
et qu'il a été modifié par la suite en 1955, en 1956, en 1957, en 1958, 
en 1960, en 1961, en 1962, en 1964, en 1965 et en 1967 ! Alors, 
c'était chaque fois des petites toilettes ! 

Je ne sais pas si nous avons bien fait, mais je pense qu'il nous faut 
maintenant terminer avec cette motion et les quelques articles auxquels 
vous avez fait allusion. Ensuite, le Conseil municipal décidera si, oui 
ou non, il veut reprendre l'ensemble de ce règlement. 

Il ne faut pas nous leurrer ! La reprise d'un règlement tel que celui-ci 
n'est pas une petite affaire et les conseillers municipaux qui auront à 
s'en occuper devront consacrer beaucoup de temps avant que ce règle
ment soit mis au point d'une manière satisfaisante. 

J'admets aussi volontiers qu'un règlement tel que celui-ci peut être 
en constante modification, mais le modifier toutes les années me paraît 
quelque chose d'exagéré. 

C'est la raison pour laquelle notre fraction se rallie volontiers à 
l'examen de la proposition faite par Mlle Wavre. 

En ce qui concerne l'examen général de ce règlement, je crois que le 
Conseil municipal doit y songer et que la commission qui s'en occupe 
devra aussi y penser, sans ignorer le travail considérable que cela 
représente. 

M* Claude Paquin (S). Je reviens sur la proposition de M. Olivet. 

En fait, il y a une commission ad hoc qui s'occupe maintenant de la 
modification de l'article 3. Cette commission devrait encore siéger une 
fois, il y a eu des divergences de vues avec le Département de l'intérieur, 
mais il semble qu'elle pourrait rapidement faire son rapport et je pense 
qu'elle pourrait faire son travail sans encore lui adjoindre cette nouvelle 
modification du règlement, à moins que vous ne vouliez tout reprendre 
avec cette nouvelle commission. Mais je crois que la commission ad hoc 
qui avait été chargée de la modification de l'article 3 pourrait terminer 
son travail et ensuite charger une autre commission pour la proposition 
204. 
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Le projet est renvoyé à la commission ad hoc composée de MM. Jean 
Fahrni, Jacky Farine, Aldo Rigotti (T) ; Mme Solange Schmid, Mlle 
Jacqueline Wavre, MM. Claude Faquin (S) ; Marcel Gros, François 
Berdoz, Jean Olivet (R) ; Jean-Marc Cougnard, Jean-Pierre Messerli 
(L) ; Louis Beaudet, Alfred Oberson (V) ; Robert Pattaroni, Albert 
Chauffât (ICS). 

Le président. A cette commission, MM. Gros et Olivet seront rem
placés par Mlle Matile et M. Berner. 

10. Proposition du Conseil administratif en vue de la modification 
de l'article 111, lettre b, chiffre 1, du règlement du Conseil 
municipal du 17 décembre 1954. (No 205) 

Ensuite de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1970, de la nouvelle loi 
sur la taxe professionnelle communale, il convient de modifier le titre 
du chapitre II du titre X et le chiffre 1, lettre B de l'article 111 du règle
ment du Conseil municipal pour les mettre en harmonie avec les dispo
sitions légales actuelles de la loi générale sur les contributions publiques. 
Ce chapitre traite de l'élection des commissions administratives et 
taxatrices. 

L'article 312 de la LCP stipule : il est institué dans chaque commune 
une commission de réclamation chargée de connaître des réclamations 
et des demandes de remises. 

En conséquence, le Conseil administratif soumet à votre approbation 
le projet d'arrêté suivant : (Voir ci-après le texte adopté sans modifi
cation) 

Préconsultation 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Le 1er janvier de cette 
année est entrée en vigueur une nouvelle loi sur la taxe professionnelle 
communale. Cette loi met fin à l'existence de la précédente commission 
taxatrice de la taxe professionnelle, et en crée une autre : il s'agit de la 
commission de réclamation, qui est chargée de veiller à l'application des 
tarifs prévus par la loi. 

De ce fait, il convient que le Conseil municipal désigne, tous les 
quatre ans, les cinq personnes qu'il délègue dans cette commission. Il 
faut donc modifier le règlement du Conseil municipal pour qu'il soit 
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adapté à la nouvelle loi, et c'est ce qui est demandé dans l'arrêté 
proposé. 

Comme il s'agit simplement d'une question formelle, extrêmement 
élémentaire, je suggère que l'on procède à la discussion immédiate, de 
façon à ce que le Conseil municipal puisse voter ce soir cette petite 
modification réglementaire, et nommer ensuite ses cinq délégués au 
sein de cette nouvelle commission de réclamation. 

La proposition de M. Raisin (discussion immédiate) est tacitement adoptée. 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

La séance est suspendue à 21 h 58. Elle est reprise à 21 h 59. 

Troisième débat 

Le projet est adopté par article et dans son ensemble. 

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 Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Le 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 : 

a) Chapitre II, conseils d'administration, commissions administratives 
et de réclamation de la taxe professionnelle communale. 

b) Article 111, lettre b, chiffre 1. Cinq membres de la commission de 
réclamation de la taxe professionnelle communale (loi générale sur 
les contributions publiques, collationnée suivant l'arrêté législatif 
du 20 octobre 1928, article 312). 

Art. 2. - L'urgence est déclarée. 
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11. Elections de cinq membres de la commission de réclamation de 
la taxe professionnelle communale. 

Le président. Mme Wicky est désignée comme secrétaire ad acta. Sont 
désignés comme scrutateurs: M. Jacky Farine, Mme Solange Schmid, 
MM. Marcel Gros, Edouard Givel, Rolf Zwicky, Gustave Toffel. 

M. Jean Olîvet (R). Je vous prie de remplacer M. Gros, qui sera 
candidat du groupe radical. 

Le président. Par qui ? 

M. Jean Olivet. Par M. Robert Goncerut. 

Le président. Il en est pris acte. 

M. Emile Piguet (ICS). Le groupe indépendant chrétien-social pré
sente à vos suffrages la candidature de M. Dagobert Brun, candidat 
sortant. 

M. Louis Nyffenegger (T). Le groupe du parti du travail a l'honneur 
de présenter à vos suffrages M. Sviatsky, ancien conseiller municipal 
et membre sortant. 

Mlle Jacqueline Wavre (S). Le groupe socialiste présente la candi
dature de M. Nicolas Julita, ancien président du Conseil municipal et 
membre sortant de l'ancienne commission taxatrice. 

M. Jean Olivet (R). Le groupe radical a l'honneur de présenter à vos 
suffrages la candidature de M. Marcel Gros, candidat sortant. 

M. Charles Leppin (L). Le groupe libéral a l'honneur de présenter à 
vos suffrages la candidature de M. Claudet, membre sortant de la 
commission. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Le groupe Vigilance a également l'hon
neur de vous présenter un candidat en la personne de M. Stettler. 

M. Emile Piguet (ICS). Est-ce que l'on pourrait avoir l'orthographe 
de M. Sviatsky ? C'est extrêmement difficile ! (Rires) 

Bulletins distribués : 70 
Bulletins retrouvés : 70 
Bulletins valables : 70 
Majorité absolue : 36 
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Sont élus : 

M. Julita, par 54 suffrages 
M. Brun, par 47 suffrages 
M. Claudel, par 41 suffrages 
M. Gros, par 40 suffrages 
M. Sviatsky, par 38 suffrages. 

Obtient des suffrages : 

M. Stettler (24). 

12. Rapport de la commission des finances de l'administration muni
cipale chargée d'examiner la proposition de M. René Perrin, 
conseiller municipal, en vue du réajustement des allocations de 
renchérissement aux retraités de la Ville de Genève et des Ser
vices industriels. (No 165 A) * 

M. Albert Chauffât, rapporteur (ICS). 

Cette proposition qui a été examinée d'une façon très approfondie par 
la commission des finances, fait suite tout d'abord à une question orale 
posée par le proposant, lors de la séance du Conseil municipal du 3 
décembre 1968, qui, vu les renseignements fournis par le Conseil admi
nistratif, a été transformée en motion au cours de la même séance. Cette 
motion a été acceptée sans opposition par notre Conseil. Elle avait la 
teneur suivante : 

« Le Conseil municipal 

» invite le Conseil administratif à maintenir le principe de l'allocation 
» de renchérissement aux pensionnés, sans procéder à des retenues en 
» liaison avec l'augmentation de l'AVS. » 

Le Conseil administratif, lors de la séance du 19 décembre 1968, 
dans le cadre de l'examen du budget 1969, faisait savoir au Conseil 
municipal qu'il ne pouvait pas suivre la motion de M. Perrin et persistait 
à maintenir le statu quo. 

Toutefois, le Conseil administratif s'est déclaré prêt à soumettre à la 
commission des finances toute cette affaire pour essayer de modifier le 
système d'une manière satisfaisante. 

* Annoncée, 517. Projet, 871. Commission, 873. 
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C'est ainsi, comme le précise le proposant dans un rapport à l'appui 
de son projet d'arrêté, que la commission sus-mentionnée a entendu 
M. François Picot, alors conseiller administratif délégué aux finances, 
M. Reber, de l'Office du personnel de la Ville de Genève, et les repré
sentants des retraités. 

Il ressort de toutes ces discussions que le problème étant très com
plexe, il était important pour la commission des finances de présenter un 
rapport très complet et d'une façon détaillée si l'on veut que le Conseil 
municipal se prononce en toute connaissance de cause. 

On peut être frappé du fait que l'allocation de vie chère aux retraités 
qui, jusqu'en 1968, avait toujours suivi exactement l'allocation de vie 
chère attribuée aux fonctionnaires en activité, ait diminué depuis le 
1er janvier 1969, et que pour ce faire, le Conseil administratif a décidé 
de la ramener à 10,5 %, alors que l'allocation aux fonctionnaires était 
de 14,5 % au début de l'année 1968. 

II.s'agit d'un problème assez compliqué qui est actuellement discuté 
dans toutes les caisses de retraites et dans toutes les administrations, en 
prévision d'une nouvelle amélioration de l'AVS dans un temps très 
rapproché. 

Les retraités et pensionnés de l'administration municipale reçoivent 
des prestations de trois sources différentes : 

1. Rente de la caisse d'assurance (CAP). 

2. Allocation de vie chère de la part de l'administration municipale, 

3. Rente AVS. 

La rente de la Caisse d'assurance est fixe et correspond à un pour
centage du salaire assuré de sortie ; pour 35 années de service, elle est 
égale au 70 % du dernier salaire assuré. Les droits des assurés à la rente 
sont fixés dans un statut. 

Les allocations de vie chère versées par l'administration municipale 
sont variables ; elles dépendent de l'évolution du coût de la vie. Leurs 
modalités et leurs principes sont fixés dans un arrêté du Conseil muni
cipal et chaque année, une décision du Conseil administratif en fixe 
l'importance. 

Le système d'adaptation automatique des allocations de vie chère à 
l'évolution du coût de la vie est en vigueur depuis 1962 et actuellement, 
c'est un arrêté du Conseil municipal du 18 décembre 1969 qui en déter-
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mine les principes. Il est en outre indiqué à l'article 4 de l'arrêté précité 
que l'allocation de vie chère doit être versée en tenant compte d'une part 
de l'évolution du coût de la vie et d'autre part de l'évolution des rentes 
AVS. 

A l'époque, sur la base d'une enquête faite auprès des caisses d'assu
rances, des grandes administrations publiques (Confédération, villes de 
Zurich, Bâle et Lausanne) il a été admis, pour éviter une surassurance, 
que les prestations cumulées des pensionnés ne devaient pas être supé
rieures au dernier traitement net indexé. Le rapport entre les prestations 
globales et le dernier salaire net indexé devant varier entre 70 % pour 
les salaires élevés et 100 % pour les salaires les plus bas (voir propo
sition 214 de 1962 du Conseil administratif au Conseil municipal). Com
me chacun le sait, il est intervenu devant les Chambres fédérales la 7e 
revision de l'AVS qui est entrée en vigueur depuis le 1er janvier 1969 
et qui constitue une augmentation des rentes AVS d'environ 33 %. 

Il convient de relever que le Conseil fédéral, dans son message aux 
Chambres fédérales concernant la 7e revision de l'AVS, estime qu'il y 
a déjà surassurance lorsqu'un couple de retraités reçoit des prestations 
cumulées supérieures au 95 % du dernier traitement net indexé du mari, 
quand ce traitement est de l'ordre de Fr. 12 000,—, étant entendu que 
plus le traitement est élevé, plus le pourcentage est faible. Le but du 
système de l'adaptation est donc de faire croître l'allocation de vie chère 
proportionnellement à l'élévation du coût de la vie, de telle manière 
que le pourcentage des prestations accumulées par rapport au salaire net 
indexé demeure constant et conforme aux principes admis. 

En plus, l'allocation de vie chère sert également à maintenir cet équi
libre qui pourrait être rompu par suite de la modification de l'un des deux 
autres éléments (rentes de retraites et rentes AVS) formant les ressour
ces aux pensionnés. 

Or, la revalorisation au 1er janvier 1969 des prestations de l'AVS a 
précisément rompu cet équilibre, d'où la nécessité de procéder confor
mément à l'article 4 du 18 décembre 1969 qui, il faut le rappeler, a abrogé 
l'arrêté du 2 juin 1966, à une adaptation de l'allocation de vie chère, de 
manière à ce que le rapport entre les prestations cumulées et le traite
ment net indexé se situe à un niveau normal. 

C'est ainsi que le Conseil administratif désirant tenir compte des 
directives qui figurent dans le message du Conseil fédéral, a fixé dès le 
1er janvier 1969 le montant des allocations de vie chère à 10,5 % en 
tenant compte du fait que les retraités reçoivent suivant le système de 
retraite qui varie suivant l'époque de sortie, un montant fixe qui corres-
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pond à une allocation de vie chère arrêtée à une certaine date, et de 
plusieurs montants variables qui est l'allocation de vie chère de ces 
dernières années. 

Le montant fixe donne une certaine avance pour les retraites extrê
mement faibles, tandis que le montant variable est proportionnel à la 
rente. 

D'après les calculs communiqués par M. Décor, chef de l'Office du 
personnel de la Ville de Genève, qui a été également entendu par notre 
commission, on peut constater qu'à partir du 1er janvier 1969, les rentes 
complètes en ce qui concerne les célibataires, s'établissent entre 96 % 
du dernier salaire net indexé, pour les cas de rentes les plus faibles, 
75 % d'une manière générale et 71,8 % dans les cas des salaires les plus 
élevés. 

En ce qui concerne les mariés, pour les rentes les plus faibles, elles 
s'établissent à 116%, pour les autres à 8 5 % et pour les très fortes 
rentes à 8 0 % . 

Or, en examinant ces chiffres, on constate que le Conseil adminis
tratif a déjà été au-delà des directives de l'autorité fédérale. 

Plusieurs suggestions émanant de membres de notre commission ont 
été discutées pour trouver une solution permettant d'améliorer le sort 
de ceux qui reçoivent de petites rentes. C'est ainsi que, par exemple, il a 
été question de l'introduction d'une deuxième allocation de vie chère 
pour les rentes faibles qui aurait été attribuée avec un système dégressif. 
Il a été envisagé de maintenir le régime qui était en vigueur avant le 
1er janvier 1969. 

Mais la commission s'est rendu compte qu'il était extrêmement diffi
cile d'aller plus loin que les décisions du Conseil administratif, car l'on 
arriverait immanquablement à la situation qui fait que la rente complète 
du retraité, dans pas mal de cas, risque de se trouver supérieure au salaire 
du fonctionnaire qui reste en activité, ce qui est tout de même un système 
assez particulier et risque d'être mal compris. 

C'est la raison pour laquelle la commission estime qu'il n'est pas 
possible, pour tous les motifs exposés ci-dessus, de suivre intégralement 
la proposition de M. R. Perrin. 

Toutefois, la commission pense que dans le but d'améliorer certaines 
rentes faibles à d'anciens serviteurs de notre municipalité, le Conseil 
administratif pourrait revoir les normes de la seconde partie des alloca
tions. C'est pourquoi elle soumet au Conseil municipal la motion sui
vante à l'intention du Conseil administratif, étant entendu que l'auteur 
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de la proposition, M. R. Perrin, retire son projet d'arrêté soumis au 
Conseil municipal en date du 19 septembre 1969. 

Le Conseil municipal, sur proposition de sa commission des finances, 
demande au Conseil administratif, par la présente motion, de revoir 
— avec effet rétroactif au 1er janvier 1969 — les sommes de la seconde 
partie des allocations, le montant fixe passant : 

Pour les retraités et invalides : 

De Fr. 40,— à Fr. 50,— par 1 % de taux, ce qui, pour 
1969, devient un fixe de : 

Fr. 525,— au lieu de Fr. 420,—. 

A savoir : 

Taux : 10,5 % X 50,— (nouveau) Fr. 525,— 

Au lieu de : 

Taux : 10,5 % X 40,— (ancien) Fr. 420,— 

Soit une augmentation rétroactive de Fr. 105,— 

Pour les veuves et orphelins : 

De Fr. 50,— à Fr. 70,— par 1 % de taux, ce qui pour 
1969 devient un fixe de : 
Fr. 735,— au lieu de Fr. 525,—. 

A savoir : 

Taux : 10,5 % X 70,— (nouveau) Fr. 735,— 

Au lieu de : 

Taux : 10,5 % X 50,— (ancien) Fr. 525,— 

Soit une augmentation rétroactive de Fr. 210,— 

Pour 1970, par suite de l'intégration des allocations dans le traitement 
de base pour le personnel en activité, l'allocation de vie chère pour les 
retraités est bloquée sous forme d'un montant fixe égal à l'allocation 
de vie chère versée durant l'année 1969, qui se traduit par l'incorporation 
des : 

Fr. 105,— pour les retraités, et 
Fr. 210,— pour les veuves et orphelins. 
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Dans le montant bloqué (augmentation acquise) et le montant varia
ble calculé de la même façon que pour 1969, mais avec un taux réduit à 
1,5 % de l'indice genevois des prix à la consommation appliqué au per
sonnel en activité, l'allocation est de : 

Pour les retraités : 

Fr. 75,— au lieu de Fr. 60,—. 

A savoir : 

1,5% X 50,— (nouveau) Fr. 75,— 
Au lieu de : 
1,5% X 40,— (ancien) Fr. 60 — 

Soit une augmentation de Fr. 15,— 
en plus du montant incorporé de Fr. 105,— 

Pour les veuves et orphelins : 

Fr. 105,— au lieu de Fr. 75,—. 

A savoir : 

1,5% X 70,— (nouveau) Fr. 105,— 
Au lieu de : 

1,5%X50,— (ancien) Fr. 75,— 

Soit une augmentation de Fr. 30,— 
en plus du montant intégré dans l'allocation bloquée de Fr. 210,— 

Incidence financière 

Pour 1969 Fr. 75 000,— 
Dépense qui sera portée en provision et comptabilisée 
dans le compte rendu de 1969. 
Pour 1970, une dépense supplémentaire de . . . Fr. 85 000,— 
est à prévoir. 

En conséquence, la commission des finances de l'administration muni
cipale vous recommande à l'unanimité, Mesdames, Mesdemoiselles et 
Messieurs les conseillers municipaux, d'accepter la motion ci-dessus. 
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Débat 

M. Albert Chauffât, rapporteur (ICS). Comme vous pouvez vous en 
rendre compte, la solution qui a été trouvée à la proposition de notre 
collègue Perrin est une solution de compromis. 

En effet, en examinant très à fond cette proposition, notre commis
sion a pu se rendre compte que les dispositions prises par le Conseil 
administratif, de ramener de 14,5 à 10,5 % le taux des allocations de 
vie chère à la suite de la septième revision de l'AVS, étaient pleinement 
justifiées car, comme je le dis dans mon rapport, notre exécutif n'a fait 
que suivre les directives fédérales adressées dans un message du Conseil 
fédéral à l'intention des Chambres. 

Toutefois, notre commission, après avoir entendu les représentants 
des retraités, a compris que, dans bien des cas, malgré les améliorations 
de l'AVS, certaines situations d'anciens serviteurs de notre municipalité, 
et plus particulièrement des veuves des retraités, étaient pénibles face 
à l'augmentation constante du coût de la vie et des difficultés de trouver 
à se loger à des conditions en rapport avec leur revenu. 

C'est la raison pour laquelle j'ai l'honneur, au nom de la commission 
des finances, de soumettre la motion qui est contenue au terme de ce 
rapport que je vous présente ce soir. 

Cette motion a eu l'air d'être déjà acceptée par le Conseil adminis
tratif et je dois m'en féliciter, puisque notre prochain point de Tordre 
du jour prévoit déjà une demande de crédit de 85 000 francs justement 
pour améliorer les allocations de renchérissement des bénéficiaires des 
rentes pour l'année 1970. Je vous engage donc à voter cette motion. 

M. René Perrin (T). Depuis la présentation de ma motion concernant 
l'amélioration, ou plutôt le maintien de l'allocation de renchérissement 
aux retraités, du 3 décembre 1968, nous avons parcouru toute une série 
d'étapes ; une première étape avec cette motion qui a été acceptée par 
ce Conseil municipal, mais qui n'a pas eu le gré de plaire au Conseil 
administratif. Ensuite de quoi je suis revenu avec un projet d'arrêté où 
j'avais repris les propositions de l'Union des retraités, qui avaient modes
tement admis de diminuer leurs prétentions d'environ 50 %, puisqu'ils 
étaient en principe d'accord d'accepter une allocation de renchérisse
ment de 12,5% au lieu de 14,5%. 

Si, maintenant, tout au long des discussions que nous avons eues au 
sein de la commission des finances, je me suis rallié à l'ensemble de la 
commission avec la proposition qui vous est présentée ce soir, c'est que 
je me suis rendu compte que, si l'on devait reculer, on ne perdrait quand 
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même pas la bataille et que, néanmoins, les retraités de la Ville et des 
Services industriels bénéficieraient d'un effet rétroactif d'une part pour 
l'année 1969, une somme qui peut paraître assez modique pour les retrai
tés mais qui, par contre, pour les veuves et les orphelins, est tout de 
même appréciable, et d'autre part une légère amélioration de leurs 
allocations de renchérissement pour l'année en cours et, je l'espère, des 
années à. venir, ce qui fait que j'ai accepté dans ces conditions de retirer 
mon projet d'arrêté. 

M. Henri Perrig (R). J'aimerais en quelques mots vous tenir au 
courant des intentions de notre groupe lorsqu'il est intervenu pendant 
les travaux de la commission des finances. 

Il faut tout d'abord dire que ce projet a fait long feu, puisqu'il y a 
plus d'une année qu'il a été déposé sur les bancs de la commission des 
finances et que, de prime abord, nous nous sommes rendu compte qu'il 
rencontrerait quelques difficultés à requérir une majorité suffisante 
afin d'assurer son passage devant le plénum du Municipal, et ceci pour 
plusieurs raisons : 

Citons tout d'abord cet aspect, qui est quand même caricatural, qui 
voudrait qu'une personne gagne plus en étant à la retraite qu'en travail
lant. Ajoutons encore que l'AVS a fourni certains commentaires et 
certaines recommandations en demandant justement d'éviter la sur
assurance et fixant un quota de 90 % en ce qui concerne la rente, en 
fonction du dernier salaire indexé. 

Au surplus, nous devons tenir encore compte des nombreux retraités 
de l'économie, de l'industrie privée qui eux, évidemment, ne sont pas 
mis dans des conditions aussi favorables. 

Il est bien évident que nous sommes conscients que nous devons tout 
faire afin d'assurer une vieillesse heureuse aux fonctionnaires de la Ville 
qui ont été les fidèles serviteurs de notre petite République ; mais, néan
moins, il faut souligner que tout ce problème doit trouver sa solution 
dans les possibilités de financement de notre Ville, de notre trésorerie. 

C'est justement dans cette intention que nous sommes intervenus à la 
commission des finances, qui nous a donné le feu vert, et que nous 
sommes allés avec M. Perrin à l'Office du personnel pour trouver une 
solution qui donne satisfaction à chacun. 

Je dois dire que nous avons rempli notre mandat, puisque nous avons 
requis l'unanimité de la commission des finances, et c'est pour toutes 
ces raisons que, ce soir, je remercie M. Perrin qui a bien voulu modifier 
ses propositions, et vous recommande de voter la nôtre. 
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M. Jean-Jacques Favre (V). J'aimerais avant tout vous rassurer en 
disant que notre groupe, bien entendu, votera ce rapport dans sa teneur, 
ainsi qu'il nous est soumis ce soir. 

La présentation de ce rapport nous amène à des considérations peut-
être un petit peu plus éloignées et nous devons, bien entendu, nous 
déclarer très satisfaits qu'au fond les retraités, qui étaient fonctionnaires, 
bénéficient maintenant de perspectives d'avenir plus brillantes que celles 
qu'ils avaient jusqu'à présent. 

Nous devons par contre, comme Ta dit mon collègue Perrig tout à 
l'heure, penser aussi à toute cette catégorie de personnes âgées qui n'a 
pas été fonctionnaire, qui vient de l'industrie, qui vient des milieux 
ouvriers ou de petits patrons et qui bénéficie donc de rentes AVS qui, 
actuellement, sont extrêmement faibles et permettent une vie dans des 
conditions difficiles, pour ne pas dire plus. 

Je crois que nous devons de plus en plus admettre la notion — bien 
qu'elle ne soit pas toujours très bien comprise — que c'est à la jeunesse, 
peut-être les un peu moins jeunes, à payer pour les personnes âgées. 
C'est un phénomène qu'il faut accepter puisque, au fond, l'AVS est 
malgré tout une institution qui n'est pas encore si ancienne. Eh bien ! 
c'est aux jeunes, spécialement, à faire un effort dans ce sens. 

C'est également dans ce sens que nous pensons que les syndicats, 
aussi bien ouvriers que patronaux, doivent absolument faire preuve de 
plus de compréhension quand il s'agit d'augmenter les cotisations AVS. 
Là, il y a encore effectivement un manque net de bonne volonté des 
deux côtés, et je crois personnellement que cela doit pouvoir disparaître. 

Enfin notre groupe, je crois, peut se permettre d'affirmer qu'il soutient 
de manière totale le fameux troisième pilier sur le plan fédéral par 
rapport aux deux initiatives socialiste et communiste. 

M. André Clerc (S). Il va bien sans dire que le groupe socialiste 
soutient le projet. 

Nous regrettons simplement qu'il s'agisse là d'une modification, ou 
plutôt d'une réadaptation du type classique, c'est-à-dire qu'on a encore 
eu, une fois de plus, recours tout simplement au moyen du pourcentage, 
ce qui a pour effet tout naturellement d'augmenter plus les retraites 
importantes que les petites retraites. 

Mon groupe, au sein de la commission, s'était fait le porte-parole 
d'un système qui romprait radicalement avec cette manière et, mal
heureusement, nous n'avons pas pu être suivis, parce que je reconnais 
que cette manière d'entreprendre et de voir les choses nous a menés 
peut-être un peu plus loin que nous l'aurions désiré. 
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L'élément pondérateur de ce projet est le montant fixe qui a été alloué 
à chacun et qui représente en quelque sorte une plus-value pour une 
petite retraite. 

Quoi qu'il en soit, comme l'a dit très bien M. Chauffât, il s'agit là d'un 
compromis et je pense que l'unanimité que la commission a rencontrée 
devrait se retrouver au sein de ce Conseil. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Le Conseil administratif 
est heureux que ce problème délicat ait trouvé une solution transaction
nelle raisonnable et honorable au sein de la commission. Il prend acte 
du retrait de son projet par M. Perrin, étant donné cet accord, et il 
prend acte également de la motion, proposée par la commission qui 
s'est préoccupée de ce problème. 

Je puis dire au Conseil municipal dès maintenant que, si ce Conseil 
vote la motion qui est proposée, le Conseil administratif, lui, acceptera 
cette motion sans aucune espèce de réticence. 

Mise aux voix, la motion est adoptée sans opposition. 

Elle est ainsi conçue : 

MOTION 

Le Conseil municipal 

invite le Conseil administratif à maintenir le principe de l'allocation 
de renchérissement aux pensionnés, sans procéder à des retenues en 
liaison avec l'augmentation de l'AVS. 

13. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un 
crédit de 85 000 francs pour améliorer les allocations de ren
chérissement aux bénéficiaires de rentes. 

Préconsultation 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Le Conseil municipal vient 
de voter une motion qui implique un certain nombre de dépenses sup
plémentaires pour la Ville ; c'est pourquoi le Conseil administratif a 
demandé que Ton porte à l'ordre du jour de la séance de ce soir un 
projet d'arrêté qui permette au Conseil administratif de verser effecti
vement la somme de 85 000 francs que représente cette dépense sup
plémentaire pour l'année 1970. 
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En ce qui concerne l'année 1969, cette somme avait déjà été portée 
en réserve à la fin de Tannée, de telle sorte que le problème se retrouvera 
au moment de l'examen des comptes rendus. 

Pour le moment, je vous propose de voter cet arrêté et je pense 
qu'étant donné la nature de cet arrêté, la discussion immédiate devrait 
s'instaurer pour qu'on puisse le voter ce soir. 

La proposition de M. Raisin (discussion immédiate) est adoptée tacitement. 

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 45, lettre a), de la loi sur l'administration des communes 
du 3 juillet 1954, 

vu la motion contenue dans le rapport de la commission des finances 
de l'administration municipale du 18 février 1970, No 165 A, approu
vée le 17 mars 1970, 

vu l'accord du Conseil administratif, 

vu l'article 53 du règlement du Conseil municipal, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
85 000 francs en vue d'améliorer les allocations de renchérissement aux 
bénéficiaires de rentes selon les normes prévues dans la motion approu
vée par le Conseil municipal le 17 mars 1970. 

Art. 2. - Cette dépense sera portée au compte rendu de l'exercice 
1970, sous No 0060.655. 
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14. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue d'un échange entre 
des parcelles sises rue J.-R.-Chouet - avenue Eugène-Empeyta 
et une parcelle appartenant à la Ville de Genève située chemin 
des Mines - avenue de la Paix, comportant le versement d'une 
soulte de 200 000 francs à la Ville de Genève. (No 199 A) * 

M. Yves Parade, rapporteur (S). 

La commission s'est réunie sur place le 25 février pour examiner 
réchange des parcelles sises rue J.-R.-Chouet - av. Eugène-Empeyta 
et entendre les explications du maire, M. Ketterer, et de M. Girod, chef 
de section au Service immobilier. 

Comme cela est indiqué dans la proposition, cet échange de parcelles 
est bénéfique pour la Ville en ce sens que les parcelles de la rue J.-R.-
Chouet - av. Eugène-Empeyta accroissent dans de sensibles proportions 
la maîtrise des terrains que notre municipalité détient dans le secteur 
nord-est du périmètre des Grottes. 

D'autre part, il faut remarquer que la parcelle cédée par la Ville ne 
permet pas à cette dernière d'entreprendre l'édification d'un immeuble 
correspondant à sa politique de construction. 

Enfin, la commission a constaté que le prix de la parcelle cédée à 
la Ville (400 francs le m2) est raisonnable. Aussi, par 13 oui contre 
1 non, la commission des travaux vous recommande-t-elle, Mesdames, 
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet 
d'arrêté suivant : (Voir ci-après le texte adopté sans modification) 

Premier débat 

M. Yves Parade, rapporteur (S). Je me suis aperçu que le quatrième 
paragraphe de ce rapport était quelque peu ésotérique lorsqu'il était dit 
que la parcelle cédée par la Ville de Genève ne permettait pas à cette 
dernière d'entreprendre l'édification d'un immeuble correspondant à sa 
politique de construction. 

En effet cette parcelle, il faut le préciser, est située dans un quartier 
particulièrement cher et il n'aurait pu être construit que des immeubles 
de luxe, des appartements de luxe ou des bureaux. 

Je pense que le Conseil municipal est bien d'accord qu'il n'appartient 
pas à la Ville de Genève de construire dans des conditions pareilles. 

* Proposition, 1750. Commission, 1753. 
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Je tiens, par la même occasion, à féliciter le Conseil administratif, et 
tout particulièrement le délégué au service immobilier, d'avoir pu obtenir 
une soulte de 200 000 francs, ce qui est assez remarquable dans des 
négociations de ce genre. 

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 représen
tants des actionnaires des Société immobilières rue Jean-Robert-Chouet 
14 et Grand-Pré-Parc F au terme duquel : 

— les Sociétés immobilières Rue Jean-Robert-Chouet 14 et Grand-
Pré-Parc F cèdent à la Ville de Genève les parcelles 56 index 1 
fe 74 du cadastre de la commune de Genève, section Cité, et 6574 
fe 73, du cadastre de la commune de Genève, section Cité, avenue 
Eugène-Empeyta - rue J.-R.-Chouet 14-16, 

— la Ville de Genève cède aux Sociétés immobilières Rue Jean-
Robert-Chouet 14 et Grand-Pré-Parc F la parcelle 2097 index 1 B 
fe 84 du cadastre de la commune de Genève, section Petit-Saconnex, 
chemin des Mines - avenue de la Paix, 

— il est constitué au profit de la parcelle 2097 index 1 B cédée aux 
S.I. Rue Jean-Robert-Chouet 14 et Grand-Pré-Parc F sur la par
celle 2097 index 1 A, propriété de la Ville de Genève, une servitude 
de distance et vue droite et une servitude de passage à piétons, véhi
cules et canalisations, dont l'assiette sera définie par un plan dressé 
par un géomètre officiel, 

— les Société immobilières Rue Jean-Robert-Chouet 14 et Grand-Pré-
Parc F versent à la Ville de Genève une soulte de 200 000 francs, 

sur la proposition du Conseil administratif, 
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arrête : 

Article premier. - L e susdit accord est ratifié et le Conseil adminis
tratif est autorisé à le convertir en acte authentique. 

Art. 2. - La soulte de 200 000 francs 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'exo
nération des droits d'enregistrement et des émoluments du Registre 
foncier en ce qui concerne la cession à la Ville de Genève des parcelles 
56 index 1 et 6574 feuilles 73-74 Cité, rue J.-R.-Chouet 14-16 - avenue 
Eugène-Empeyta. 

15. 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 1 785 000 francs pour la construction 
de 6 classes complémentaires à l'école du Mail. (No 197 A) * 

Mlle Juliette Matile, rapporteur de la commission des écoles (R). 

La commission des écoles, présidée par M. René Perrin, s'est réunie 
le 26 février 1970, afin d'examiner la proposition sus-mentionnée. 

Etaient présents à cette séance : M. C. Ketterer, maire, conseiller 
administratif délégué au Service inmmobilier; M. J.-P. Buensod, con
seiller administratif délégué au Service des écoles et institutions pour 
la jeunesse; M. E. Bôlsterli, inspecteur adjoint à la direction de l'ensei
gnement primaire; M. A. Laverniaz, chef de bureau au Service des 
écoles et institutions pour la jeunesse; M. Ch. Rosset, du Service 
immobilier. 

Les plans du projet sont exposés. 

M. E. Bôlsterli informe la commission des difficultés que rencon
trera le Département de l'instruction publique pour la rentrée de sep
tembre 1970 et surtout pour celle de 1971. Ces difficultés se font 
sentir dans trois secteurs : 

1) Champel 

2) Jonction - Mail 

3) Franchises - Vieusseux. 

* Proposition, 1742. Commission, 1744. 
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Dans le secteur de la Jonction, les locaux disponibles seront justes 
suffisants pour la rentrée de 1970. Mais pour septembre 1971 des 
classes feront défaut. 

A son tour, M. J.-P. Buensod confirme la nécessité de locaux 
scolaires dans ce secteur. Le Service des écoles et le Service immobilier 
ont examiné toutes les possibilités, y compris celle d'une extension 
éventuelle de l'école de la Jonction. Cette dernière solution a été aban
donnée, car l'école dont il s'agit répond à des données idéales et a été 
construite spécialement pour un quartier déterminé. 

Etant donné le manque de terrains dans ce secteur, la Ville de 
Genève a proposé au Département de l'instruction publique de cons
truire 6 classes au-dessus du préau couvert de l'école du Mail. 

La commission des écoles est appelée à se prononcer sur l'oppor
tunité de cette réalisation. 

L'approbation de cette proposition permettrait la construction de 
6 classes supplémentaires à l'école du Mail. Ces classes seraient dis
ponibles pour septembre 1971. Elles auront les dimensions réglemen
taires, ouvriront sur le préau, côté nord-ouest, avec cependant un 
éclairage sud-est. C'est pour éviter qu'elles donnent sur le terrain 
d'exercice des pompiers que ces classes n'ont pas été orientées de la 
manière habituelle. 

Même si la concentration d'élèves à l'école du Mail dépassait quel
que peu la moyenne admise, ce ne serait pas dans des proportions 
telles que le projet ne puisse être exécuté. 

Les élèves des degrés inférieurs pourraient occuper les classes pro
posées, alors que les élèves des autres degrés seraient groupés dans 
le bâtiment existant. 

La surface du préau ne serait pas réduite. Le préau couvert serait 
refait lors de la construction des classes. Les élèves des nouvelles 
classes bénéficieraient des locaux annexes existants dans le bâtiment 
actuel. 

Entre autres, la commission a pris acte que non seulement 6 classes 
seront construites au Mail, mais qu'un immeuble sera édifié sur la 
rue du Vieux-Billard, dans lequel s'intégreront les deux salles de 
gymnastique à refaire et des salles de sociétés. Ces travaux permet
tront d'aplanir le préau. 

Cette demande de crédit a donné lieu à des échanges de vues sur 
l'opportunité d'une construction définitive ou d'une construction pro
visoire. Cette dernière solution va à rencontre du vœu de la commis-
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sion des écoles qui, lors de l'étude du plan quadriennal a demandé 
qu'on ne construise plus de bâtiments scolaires provisoires, mais des 
écoles en matériaux durs. 

L'implantation de nouveaux immeubles dans le secteur Jonction-
Mail, laisse prévoir que l'on aura besoin de nouvelles classes durant 
de nombreuses années encore. 

Au vu de ce qui précède, la commission des écoles unanime vote 
ce projet et donne un préavis favorable à la commission des travaux. 

M. Claude Segond, rapporteur de la commission des travaux (L). 

La commission s'est réunie le 4 mars 1970, sur place, pour exa
miner la présente proposition. MM. Claude Ketterer, maire, Charles 
Rosset, architecte au Service immobilier et François Bouvier, auteur 
du projet, assistaient à la séance. 

Après avoir pris connaissance du préavis favorable donné par la 
commission des écoles, nous avons entendu M. Bouvier qui nous a 
donné les précisions suivantes : 

— le bâtiment prévu sera construit à l'emplacement actuel du préau 
couvert qui va être démoli puis reconstruit avec un étage de 6 
classes donnant sur le préau de l'école du Mail. 

— l'accès des classes se fera par deux escaliers situés aux extrémités 
du bâtiment et un long couloir côté cour du poste permanent; 

— un petit local de service sera construit en sous-sol; les installations 
de chauffage seront raccordées à la centrale de la caserne du 
Service du feu; 

— le toit sera constitué par une couverture Eternit sur charpente en 
bois; 

— l'aération des classes sera assurée par des impostes ouvrant sur les 
deux façades; 

— le coût de la construction s'élève à 200 fr./m3 pour 7 000 m3 
calculés selon les normes S.LA. Une estimation a été faite par 
corps de métier; 

— suivant les diponibilités, il est prévu de refaire tout le préau; 

— une paroi vitrée fermera le préau couvert côté cour de la caserne 
des pompiers; 

— le sol du préau couvert sera constitué par des pavés de béton. 
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A ce propos, un conseiller a fait remarquer que le Service de santé 
de la jeunesse interdit l'emploi de pavés, vu les risques que cela com
porte pour les enfants en cas de chutes. Il £st donc indispensable 
d'avoir un sol lisse. 

M. Bouvier précise encore que le coût du gros œuvre s'élève à 
environ 800 000 francs, ce qui laisse un crédit de 500 000 francs pour 
les finitions. 

Bien qu'en deux heures d'étude il soit difficile de se faire une 
opinion précise, plusieurs conseillers ont eu la nette impression que 
la somme demandée pour cette construction est trop élevée par rap
port à celle prévue pour la première étape du groupe scolaire des 
Crêts-de-Champel qui comporte plusieurs locaux et aménagements 
annexes. D'autre part, il a été observé que les 6 classes du Mail ont 
été estimées à 1 500 000 francs dans le plan quadriennal, ce qui 
paraît mieux correspondre à la réalité. L'estimation des honoraires et 
le coût des aménagements extérieurs ont également soulevé quelques 
remarques. 

Malgré le fait que ces travaux feront l'objet d'une mise en soumis
sion qui en déterminera le coût réel, il semble souhaitable que, par 
crainte de dépassement, on ne prenne pas l'habitude de demander des 
crédits largement mesurés. En principe, des dépassements éventuels 
devraient pouvoir être absorbés par un poste divers et imprévus qui, 
par ailleurs, ne figure pas distinctement dans la ventilation de la 
demande de crédit. 

Afin que la commission des travaux puisse se prononcer en con
naissance se cause, elle doit disposer d'un moyen d'appréciation ra
tionnel des demandes de crédits sollicités et être, ainsi, en mesure de 
suivre l'évolution des prix de la construction. Dans ce but, il a été 
demandé que, dorénavant, les commissaires disposent des documents 
nécessaires à l'appréciation du coût des constructions en fonction de 
leur cube, selon les normes S.LA. Ces documents doivent comporter 
un plan détaillé et coté des différents cubes à construire, l'estimation 
de leur coût respectif et le montant des travaux qui en résulte. 

Pour la présente demande de crédit, un tel dossier sera encore 
remis aux commissaires 5 jours avant la prochaine séance de notre 
Conseil. 

Il a également été demandé que la commission ait prochainement 
un exposé sur le déroulement d'une affaire « de a à z ». 
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Tout en regrettant d'être, à nouveau, placés devant une affaire qui 
revêt un caractère d'urgence, les membres de la commission des tra
vaux ont reconnu la nécessité de la construction envisagée et vous 
recommandent à la majorité (1 abstention), Mesdames, Mesdemoi
selles et Messieurs les conseillers, de bien vouloir approuver le projet 
d'arrêté suivant : (Voir ci-après le texte adopté sans modification) 

Premier débat 

Le président. M. Monney me remplacera en qualité de rapporteur de 
la commission des travaux. 

M. Hermann Jenni (V). Une fois de plus, nous avons le regrettable 
devoir de déplorer et de stigmatiser sévèrement l'incohérence de la 
politique de nos exécutifs. Je dis bien « nos exécutifs », car il ne nous 
appartient pas de faire le partage des responsabilités entre le Départe
ment de l'instruction publique et le Conseil administratif. 

En effet, à peine un an après nous avoir proposé de transformer, à 
grands frais, l'école de la Coulouvrenière, devenue paraît-il inutile, pour 
en faire, de toute urgence, une auberge de jeunesse, on nous soumet, et 
derechef de toute urgence, un projet visant à pallier le manque de locaux 
scolaires dans ce même quartier, et la solution qui nous est imposée par 
l'imprévoyance consiste à accroître, et comme de juste à grands frais, 
le nombre de classes de l'école du Mail dont les effectifs culminent déjà 
au maximum admissible. 

Le parallélisme des deux affaires ne s'arrête d'ailleurs pas à l'impré
voyance. Pour l'auberge de jeunesse, la commission des travaux avait 
réduit un crédit manifestement excessif, et notre groupe avait fait une 
proposition de réduction plus forte encore. Il faut croire que nous avions 
raison, puisque le crédit voté n'a même pas été entièrement dépensé. 

Il semble aujourd'hui que nous nous trouvons de nouveau face à une 
demande manifestement exagérée. M. le maire pourra nous dire que 
les crédits votés ne sont pas nécessairement dépensés mais, et là j'ouvre 
une parenthèse pour établir encore un parallélisme : chaque fois que 
nous avons une proposition d'achat de terrain, on refuse de nous donner 
des précisions quant au prix du mètre carré, cela paraît-il pour ne pas 
ouvrir des appétits. 

Que penser alors des propositions de construction où la demande de 
crédit est détaillée, et également connue très souvent des intéressés, c'est-
à-dire des soumissionnaires éventuels ? Et même s'ils ne connaissent 
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que le chiffre global du crédit, il leur est facile, connaissant la répartition 
normale entre les différents corps de métiers, des valeurs, de faire une 
proposition qui soit assez confortable lorsqu'ils soumissionnent. 

Et chacun sait que les soumissions sont très souvent, pour ne pas dire 
généralement, l'objet d'accords au sein des corps de métiers. Donc, là 
aussi, je pense que lorsqu'on nous propose un crédit manifestement exa
géré, on ouvre la porte à des appétits démesurés. 

M. Emile Monney, rapporteur. Et les taxis ? (Exclamations) 

M. Hermann Jenni. Par conséquent, notre groupe vous propose d'ap
prouver l'amendement suivant, à l'article premier : 

« Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 1 500 000 francs 
» en vue de la construction de six classes complémentaires à l'école du 
» Mail. » 

Il va sans dire que nous sommes persuadés que cette somme suffira 
à réaliser cette construction avec tout le soin désirable, conformément 
au devis descriptif. 

M. Raymond Anna (T). Notre groupe ne s'opposera pas en principe 
à cette demande de crédit, du fait qu'il s'est bien rendu compte, à la 
commission des travaux, de l'urgence et de la nécessité du problème. 

Mais il est vrai, comme on l'a rappelé à la commission des travaux, 
que la Ville se trouve toujours devant une situation embarrassante, et 
même parfois aussi dans une situation dont elle va faire les frais. Je veux 
dire par là que la politique suivie par le département responsable, en ce 
qui concerne l'instruction, devrait mieux étudier les possibilités d'amé
nagement pour les quartiers qu'on rend populeux de par le genre des 
constructions, comme c'est le cas à la Jonction. 

Je pense également aux Franchises, et on doit déplorer qu'on ait dû 
pratiquer cette politique de pavillons à maints endroits. Nous devons 
considérer que cette situation ne peut plus continuer et, déjà à plusieurs 
reprises, devant ce Conseil municipal, nous avons proposé qu'on étudie 
très à fond les plans d'aménagement en faisant des réserves particulières 
pour les écoles. Or, on doit constater que, chaque fois, on se trouve 
devant cette situation presque impossible, et on sait que, par exemple, 
en ce qui concerne l'école du Mail, ce ne sera somme toute que provi
soire, car l'école du Mail sera insuffisante encore pour le quartier et on 
devra envisager, dans un avenir assez proche, d'étudier une autre solu
tion pour monter une école dans ce quartier. 

C'est pourquoi notre groupe vous propose une motion dont je vous 
donne lecture ; 
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MOTION 

« Le Conseil municipal 

» s'étonne vivement de la soudaine nécessité de construire 6 classes 
» supplémentaires dans le secteur de la Jonction, alors que la nouvelle 
» école vient d'être achevée et que l'école de la Coulouvrenière a été 
» désaffectée et transformée récemment en auberge de jeunesse ; 

» Il rappelle que, dans le secteur Franchises déjà, des pavillons pro-
» visoires ont dû être édifiés en toute hâte deux années consécutives, 
» pour faire face à l'accroissement imprévu des besoins en locaux 
» scolaires ; 

» Il s'indigne d'une telle situation qui reflète une absence totale de 
» prévisions valables, qui ne contribue certainement pas au développe-
» ment d'un équipement scolaire conforme aux exigences de l'ensei-
» gnement et qui contraint la collectivité municipale à des dépenses 
» considérables et insatisfaisantes ; 

» Il invite le Conseil administratif à étudier, conjointement avec le 
» Département de l'instruction publique, le problème des édifices sco-
» laires dans sa totalité et à présenter un rapport complet et détaillé sur 
» les prévisions à court, moyen et long terme, tant en ce qui concerne 
» les futurs besoins scolaires que le besoin d'y faire face. 

» Le bureau du Conseil municipal est chargé de transmettre cette 
» motion au Département de l'instruction publique pour information. » 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. Sur la motion que 
vient de présenter M. Anna, je voudrais dire que c'est un plagiat ! C'est 
le plagiat exact de l'interpellation que M. Brulhart avait développée 
devant ce Conseil municipal il y a quelques mois et à laquelle le service 
des écoles, en collaboration avec le Département de l'instruction publi
que, s'attache maintenant à répondre. 

Alors, je ne vois vraiment pas l'utilité que vous votiez ce soir cette 
motion ! 

M. Claude Ketterer, maire. Je voudrais dire que cette motion en 
reprend une autre que ce Conseil municipal a votée et qui produit main
tenant son premier résultat. Vous Paviez votée il y a 2 ans en demandant 
qu'une commission de coordination entre le Département de l'instruc
tion publique, les travaux publics et le service cantonal de statistique 
puisse assez tôt à l'avance donner les renseignements nécessaires au 
service des écoles, puis au Conseil administratif. 
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Il a été répondu, par le truchement du Conseil d'Etat, l'an dernier, 
que cette motion était acceptée et commençait d'être appliquée, et j 'ai 
vu moi-même, il y a moins d'une semaine, dans mon bureau, le chef de 
l'aménagement du canton, M. Harmann, qui est venu précisément avec 
toutes les prévisions du quartier de la Jonction pour les années à venir 
(délais, nombre de classes, etc.). 

Donc, cela répond à cette motion que vous avez votée il y a 2 ans. 
Celle d'aujourd'hui ne fait qu'enfoncer les portes ouvertes, c'est-à-dire 
reprend celle qui a été votée et qui commence d'être appliquée. Si vous 
semez ce soir, vous n'allez pas récolter le blé demain ! Cette commis
sion est en fonction depuis peu de temps, le premier résultat commence 
à se faire sentir ; il faudra probablement un an ou deux pour qu'on y 
voie encore beaucoup plus clair et que nous ne soyons pas pris de cours 
comme nous l'avons été ces dernières années. 

Cela dit, il faut quand même bien dire qu'en ce moment même, il y a 
à l'étude 4 écoles primaires et enfantines, même 5 sur le territoire de la 
Ville de Genève. Donc, à part le Mail et Crêts-de-Champel, pour les
quelles vous allez vous prononcer, il y a celle de la rue Liotard, que nous 
avons annoncée, il y a celle de Contamine, il y a celle des Franchises ; 
il peut y en avoir d'autres encore. Par conséquent, je crois pouvoir vous 
dire que, dans le cas particulier, cette motion est un coup d'épée dans 
l'eau, parce que l'organisme réclamé par votre motion votée il y a 2 ans 
et par la résolution de M. Brulhart est maintenant en marche. 

M. Pierre Karlen (T). Je ne pense pas qu'on puisse dire, comme l'a 
affirmé M. Buensod, que le projet de motion présenté par M. Anna soit 
un plagiat. La demande qui est faite au Conseil administratif est quand 
même assez différente de ce qui avait fait l'objet de l'interpellation de 
M. Brulhart, même si, sur le fond, ça rejoint le même problème. 

L'interpellation de M. Brulhart, avec laquelle nous étions d'ailleurs 
entièrement d'accord, date d'il y a six mois, et peut-être bien que, si le 
Conseil administratif, et particulièrement M. Buensod, s'était donné 
la peine de répondre à cette interpellation dans des délais raisonnables, 
eh bien ! la motion que nous déposons ce soir n'aurait pas eu d'objet. 

Maintenant, cette motion est là, M. Ketterer nous dit qu'il vient de 
recevoir un rapport de M. Harmann. Nous en sommes très heureux ! 
Peut-être que, justement, cette motion, si elle est acceptée ce soir, per
mettra au Conseil municipal de prendre connaissance de ce rapport dans 
le cadre d'un rapport plus vaste qui lui serait communiqué par le Conseil 
administratif ; et encore, je crains que le rapport auquel faisait allusion 
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M. Ketterer il y a un instant ne soit qu'un de ces rapports qui fait le 
point de la situation à un moment donné et qui oblige dans 6 mois, dans 
1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, à reposer de nouveau les questions. 

C'est pourquoi nous avons demandé, dans le projet de motion pré
senté par M. Anna, d'être enfin renseignés sur les prévisions à court, à 
moyen et à long terme, pour qu'on sache une fois où l'on va, pour qu'on 
voie une fois un petit peu plus loin qu'en ce qui concerne l'immédiat. 
C'est une chose absolument nécessaire. 

Si nous avons demandé d'autre part que ce rapport soit le résultat 
d'une étude menée conjointement entre l'administration municipale et 
le Département de l'instruction publique, c'est parce que nous nous 
rendonc bien compte que, sans cette étroite collaboration entre ces deux 
organismes, jamais nous n'obtiendrons quoi que ce soit de valable ! 

Alors, je pense que, maintenant, les multiples situations devant les
quelles nous nous sommes trouvés et qui ont montré que ces problèmes 
de prévisions se posaient et continuent à se poser... je pense que, main
tenant, il faut absolument qu'on prenne une décision qui nous permette 
d'aller de l'avant et d'y voir un peu plus clair. 

C'est pourquoi j'encourage vivement le Conseil municipal à soutenir 
et à accepter cette motion. 

M. Claude Ketterer, maire. Que cette motion soit acceptée, pour moi, 
c'est tout à fait égal ! Mais je crois qu'il ne serait pas mauvais que les 
plans qui m'ont été soumis et que je me propose de soumettre à la com
mission des travaux vous permettent ensuite de vous prononcer sur 
l'opportunité de cette motion. 

Le plan qui m'a été soumis ne se borne pas à placer dans le secteur 
Plainpalais - Jonction l'endroit idéal pour les écoles ; il répond à une 
quantité de questions sur les zones industrielles, sur les immeubles 
reconstruits à destination de locatifs, à destination de locaux commer
ciaux, les immeubles administratifs, comme celui de la rue David-
Dufour, et bien d'autres. 

D'ailleurs, ça a eu un effet de boomerang, car la Ville avait l'intention 
de construire un important locatif dans le quartier de la Jonction, sur 
un terrain que nous possédons, et c'est précisément les services de l'Etat 
qui font un peu la grimace en disant : « Ne mettez pas trop de logements 
à cet endroit-là, étant donné la densité d'enfants et des écoles ! » 

Maintenant, il faut jouer le jeu ! On a demandé des prévisions, on a 
exigé une prospective. C'est fait et, dans le cas particulier, ce n'est pas 
à 100% favorable à notre projet de locatif que, probablement, nous 
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ferons quand même, mais différemment. Mais enfin, je veux dire par là 
que cette première étude vient de me parvenir, je la soumettrai à la 
commission des travaux. Elle répond donc pleinement à la motion que 
vous déposez. Vous demandez en somme quelque chose aux services 
de l'Etat et de la Ville, et ce quelque chose est déjà là ! 

M. Robert Goncerut (R). Je suis très content d'entendre M. le maire 
qui va nous communiquer toutes ces nouvelles constructions, parce que 
Mlle Matile, à la commission des écoles, a depuis fort longtemps demandé 
un planning sur la construction des écoles à Genève. 

Mise aux voix, la motion de M. Anna est rejetée à la majorité. 

Mlle Jacqueline Wavre (S). Nous voterons cette proposition et cet 
arrêté pour la construction de six classes complémentaires à l'école du 
Mail, pour 1 785 000 francs. 

Cependant j'aimerais relever, comme je l'ai déjà relevé d'ailleurs à 
la commission des écoles, un certain manque de planification dans la 
construction des écoles primaires. On a l'impression que, souvent, cha
que architecte peut agir selon son génie personnel. Nous aimerions voir 
une meilleure planification dans l'ensemble de nos constructions pri
maires. 

Deuxièmement, on a l'impression que, souvent, dans ces écoles pri
maires, il y a une sorte de concurrence qui s'établit entre les différentes 
communes pour savoir laquelle construira la plus belle. Certes, il est 
très louable de mettre tout son prestige dans la beauté des constructions 
des écoles primaires, mais j'aimerais demander si l'on a vraiment tou
jours étudié les usages fonctionnels. Si, par exemple, on a prévu l'ensei
gnement audio-visuel dans ces écoles. Si l'on a prévu les classes d'accueil 
pour étrangers, avec un aménagement qui doit déjà être fait lors de la 
construction des écoles. 

Il me semble qu'on devrait attirer l'attention des architectes sur les 
buts fonctionnels d'une école plutôt que sur sa beauté extérieure. 

Nous voterons quand même, et même avec joie, ce crédit. 

M. Claude Ketterer, maire. Je remercie Mlle Wavre de ses remarques 
que je partage en partie. Mais je la remercie surtout d'avoir dit, à deux 
reprises, que c'étaient des impressions, parce qu'effectivement ce sont 
des impressions. 

Dans un site urbain comme Genève, les autorités doivent avoir le 
souci, pour chaque école, de bien l'intégrer dans son site. Je ne pense 
pas que l'on puisse dire, à aucun moment au cours de ces vingt dernières 
années, que les autorités ont cédé à la tentation du prestige. 
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Que vous pensiez à l'école de Trembley, à celle des Charmilles, à 
celle de Geisendorf, à celle de la Jonction que nous venons d'inaugurer, 
à celle des Allières qui est en voie d'achèvement, je crois pouvoir dire 
que les locaux sont fonctionnels, qu'ils sont confortables. S'ils sont élé
gants, tant mieux ! Nous les décorons le mieux que nous pouvons, pour 
encourager les artistes. Nous ne pensons pas que ce soit trop cher. 

Quant à savoir s'il y a, pour les moyens audiovisuels ou pour cer
taines disciplines, les locaux qu'il faut, je précise ici que les plans sont 
toujours soumis au Département de l'instruction publique et c'est ce 
dernier qui nous donne le feu vert et qui nous fait part surtout de ses 
exigences. 

J'ajoute quant à moi que je ne suis pas persuadé du tout que, dans ce 
site urbain et dans nos quartiers très construits, il soit possible de pra
tiquer avec des écoles primaires ce qui réussit bien avec les construc
tions du Cycle d'orientation pour l'Etat, à la périphérie ou dans des 
communes suburbaines. D'ailleurs, en regardant de près au détail, la 
différence n'est pas énorme du prix au mètre cube. 

On peut diverger de vue sur le côté utilitaire des écoles. Une école ne 
doit pas du tout avoir l'insolence d'un palais de marbre et de cristal 
d'une banque étrangère à Genève ! Mais elle doit quand même être 
jolie, agréable. Les enfants y passent un certain nombre d'années et elle 
leur donne le goût des belles choses équilibrées. 

Encore une fois, on ne doit pas céder au luxe. Je pense que nous ne 
l'avons pas fait et que nous ne ferons pas. Nous avons plusieurs groupes 
d'architectes sur plusieurs écoles que nous allons construire. 

L'expérience que vous signalez sera d'ailleurs fort intéressante. Nous 
sommes en liaison avec le groupe du Crocs, à Lausanne, lequel est en 
train de rechercher précisément des techniques de rationalisation, sur
tout valables pour l'ensemble des communes vaudoises, mais qui pour
raient être valables pour Genève aussi, pour voir si l'on arrive quand 
même à normaliser certains besoins pour obtenir un certain nombre 
d'économies, ce qui n'est pas totalement exclu. 

Je puis vous dire, par exemple, qu'une étude a été confiée à un archi
tecte de Genève qui a construit une ou deux écoles qui sont toutes remar
quées et remarquables par leur conception. La dernière en date, celle 
des Promenades, à Carouge, est véritablement une réussite et on peut 
dire que l'architecte en question ne s'est attiré que des compliments. 
Nous espérons qu'il en sera de même avec celles de la Ville. 
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Quant aux six classes qui sont là, M. Jenni proposait tout à l'heure, 
comme cela, un rabais à l'article premier pour que ces classes revien
nent, selon lui, à 1 500 000 francs ! 

Je rappelle ici à ce Conseil municipal que nous avons remis un 
mémoire complet de notre mandataire, une cinquantaine de pages, sur 
cette construction des classes, que le problème a été particulièrement 
bien étudié. Si nous le pouvons, comme nous l'avons fait avec l'auberge 
de jeunesse, réaliser des économies, nous le ferons, mais vous savez 
vous-mêmes, à ce Conseil municipal, qu'il est toujours plus facile aux 
comptes rendus de justifier 5000, 10 000 ou 20 000 francs d'économies 
sur un crédit voté que de présenter 10 000 ou 20 000 francs de dépenses 
supplémentaires. 

Nous n'avons pas pris les montants au petit bonheur. Notre manda
taire a fait un travail méticuleux. Il y a un certain nombre de problèmes 
qui ont été exposés à la commission, puisqu'il s'agit de six classes cons
truites par-dessus un préau couvert. 

C'est pourquoi je demande surtout à ce Conseil municipal de ne pas 
accepter l'amendement de M. Jenni concernant l'article premier. 

M. Hermann Jenni (V). J'ai pris acte avec intérêt de la déclaration 
de M. le maire en ce qui concerne les devis particulièrement détaillés, 
qui nous ont été donnés. 

Cela m'amène à établir un parallèle — je ne veux pas dire qu'il y ait 
absolument une relation de cause à effet entre les deux choses — qui 
est le suivant : 

Quand vous confiez votre voiture au mécanicien, s'il vous met : net
toyage du carburateur, tant, ne croyez-vous pas que c'est mieux que s'il 
vous met : démontage du carburateur, tant ; nettoyage du carburateur, 
tant ; remontage du carburateur, tant ; et que l'addition est plus forte ? 

Le projet est adopté en premier débat. 

Deuxième débat 

Le président. Nous devons nous prononcer sur l'amendement de 
M. Jenni, qui consiste à porter de 1 785 000 francs à 1 500 000 francs 
la somme figurant aux articles premier et 3. 

M. Jean Olivet (R). Simplement pour dire à mes collègues du Conseil 
municipal que la commission des travaux a eu l'occasion d'étudier de 
très près cet objet. 
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En effet, l'architecte qui nous a soumis ces projets avait une docu
mentation très complète mais, malheureusement, n'était pas spéciale
ment un bon orateur, ce qui fait qu'il y a eu un certain trouble dans la 
commission, quoique tout le monde ait vraiment eu l'impression que les 
chiffres donnés étaient valables et qu'on avait affaire à un homme 
correct. 

Il n'en demeure pas moins que la commission, tout en votant le 
projet pour ne pas retarder les travaux, a demandé de recevoir, cinq 
jours pleins avant cette séance, une documentation complémentaire et 
complète qui nous a été donnée avant le délai fixé, ce qui a d'ailleurs 
permis à la commission d'en parler lors de sa dernière séance. 

Je crois qu'il n'y a pas eu d'opposition, tout le monde a pu se faire 
une opinion sur ce point. 

C'est pourquoi, en tant que président de la commission, je voudrais 
attirer l'attention de mes collègues du Conseil municipal sur le danger 
de rabattre d'un seul coup une somme aussi importante, sans se pencher 
sur des chiffres concrets que Ton pourrait discuter. Cela devient de la 
roulette, de la pure spéculation, et ça n'a pas le sérieux nécessaire. 

Je vous demande de vous en tenir au crédit, parce que, de toute façon, 
même si vous avez peut-être l'impression qu'il est un peu fort, il est 
repris aux comptes rendus et on a toujours la possibilité de revoir, à 
ce moment-là. Ce qui importe, c'est malgré tout l'urgence des travaux, 
si l'on veut que ces classes soient faites pour le 1er septembre 1971. 

Mis aux voix, Vamendement de M. Jenni est rejeté à la majorité. 

M. Hermann Jenni (V). Je ne voudrais pas jouer les Cassandre, mais 
je pense néanmoins que, conformément à une expérience que nous avons 
déjà faite avec la fameuse auberge de jeunesse, nous n'arriverons pas, 
avec la meilleure volonté du monde, à dépenser la totalité du crédit qui 
est manifestement exagéré. 

Nous sommes, mon groupe et moi-même, convaincus de la nécessité 
urgente, due à l'imprévoyance que j'ai stigmatisée tout à l'heure, d'édi
fier ces six classes supplémentaires dans une école qui en comporte déjà 
bien assez, ce qui fait que mon groupe ne s'opposera pas à ce crédit : 
nous nous contenterons de nous abstenir. 

Le projet est adopté par article. 

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 j) de la loi sur l'administration des communes 
du 3 juillet 1954, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
1 785 000 francs en vue de la construction de 6 classes complémen
taires à l'école du Mail. 

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'arti
cle premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse 
à émettre au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 1 785 000 
francs. 

Art. 4. - Une somme de 25 000 francs sera prélevée sur le crédit 
indiqué à l'article premier et attribuée au Fonds de décoration insti
tué par l'arrêté du Conseil municipal du 10 février 1950. 

Art. 5. - La dépense prévue à l'article premier sera amortie au 
moyen de 30 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève 
sous No 700.581 « Annuités d'amortissements des crédits extraordi
naires ouverts au Conseil administratif » des années 1971 à 2000. 

16. Motion de M. Dominique Follmi, conseiller municipal: déve
loppement à long terme de la Ville de Genève. * 

MOTION 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à procéder à 
» une étude approfondie et globale du développement à long terme de 
» la Ville de Genève, en collaboration avec le Département des travaux 
» publics, et à présenter au Conseil municipal un rapport complet à ce 
» sujet. » 

* Annoncée, 1777. 
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M. Dominique Fôllmi (ICS). Lors de la dernière séance du Conseil 
municipal, j'avais déposé une motion ainsi libellée: 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à procéder à 
» une étude approfondie et globale du développement à long terme de 
» la Ville de Genève en collaboration avec le Département des travaux 
» publics et à présenter au Conseil municipal un rapport complet à ce 
» sujet. » 

A entendre les conseillers municipaux, ce soir, parler de prévisions 
et de planning, je crois que cette motion tombe vraiment à point. 

Je voudrais maintenant développer l'exposé des motifs qui se divise 
en quatre parties : tout d'abord, une introduction, ensuite un inventaire 
des documents existants, en troisième lieu l'essai de définition d'un plan 
d'urbanisme, et en quatrième lieu la conclusion avec ce que nous deman
dons comme motion et comme réalisation de cette motion. 

1, Introduction 

Dans le cadre de l'introduction, nous aimerions rappeler que le Con
seil administratif a présenté en 1968 son premier programme financier 
quadriennal, programme modifié en 1969 pour tenir compte de l'évo
lution de la situation. 

Il s'agit d'un plan prospectif définissant le choix de réalisations qu'en
tend promouvoir le Conseil administratif dans un avenir proche. 

Le but essentiel recherché par ce programme est donc de donner des 
informations sur l'évolution probable du budget municipal et sur la 
situation financière prévisible, en fonction des choix des investissements 
nécessaires, déterminés par l'exécutif. 

Indiscutablement, le Conseil administratif, en présentant ce document 
au Conseil municipal, a fait preuve d'efficacité et nous n'avons pas 
manqué de féliciter nos autorités au moment du dépôt de ce document. 

Cependant, lors de la présentation du plan quadriennal au Conseil 
municipal, nous avions précisé que ce plan représentait une première 
étape, mais qu'il était nécessaire de concevoir une deuxième étape à plus 
long terme, soit un plan de développement global de la Ville de Genève, 
dans lequel viendra s'insérer le programme financier quadriennal. 

Nous estimons maintenant que le temps est vraiment venu de passer 
à la réalisation de ce plan d'urbanisme. 

Après trois ans de législature et de travail au sein de ce Conseil 
municipal, nous devons reconnaître que ce document fait défaut. En 
effet, nous devons constater que le développement de la Ville de Genève 
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ne se base sur aucun document prévisionnel à long terme et qu'il est 
impossible de se référer à une ligne générale projetée dans l'avenir. 

2. Inventaire des documents existants 

Pour justifier l'affirmation qu'il n'existe à notre connaissance aucun 
document prévisionnel complet à long terme de la Ville de Genève, nous 
avons procédé à un inventaire des documents servant de base au déve
loppement de la Ville. 

1. Etude générale de la circulation à Genève : volumes I et II de M. 
Jean-Louis Biermann, ingénieur, étude faite sur mandat du Conseil 
d'Etat et présentée en 1959. On peut constater que cette étude de circu
lation est utopique. Aucune réalisation effectuée ne correspond aux 
indications prévues dans ces deux volumes. Aucune étude financière 
n'accompagne d'ailleurs ce travail. 

2. Premier compte rendu de la commission d'urbanisme (1962-1965). 
Ce plan directeur indique (comme c'est d'ailleurs précisé dans le point 
suivant de l'ordre du jour, qui répoad à la résolution du parti du travail) : 

— les intentions de la localisation géographique de l'habitat et des acti
vités, en fonction de l'accroissement démographique ; 

— la répartition souhaitée entre l'habitat et les activités ; 
— le schéma envisagé des grandes circulations. 

Ce compte rendu, remarquablement étudié, présente une conception 
d'ensemble, un projet d'ossature générale, mais il demande à être déve
loppé, à être détaillé, par des cellules plus petites qui peuvent être les 
communes, pour pouvoir entrer dans les faits. 

3. Plan d'aménagement des réseaux routiers du canton et de la Ville 
de Genève (1967/1976). 

Il s'agit, comme son titre le précise, d'une planification concernant 
l'aménagement routier. Cette étude est nécessaire, mais elle ne traite que 
le problème de la circulation. 

4. Plans d'études d'unités résidentielles, tels qu'on en voit ce soir 
présentés au fond de la salle. 

Il existe quelques plans de groupes de maisons, dont plusieurs ont 
été approuvés par le Conseil municipal. Ces études sont fragmentaires 
et insuffisantes. Elles ne résolvent que les problèmes à court terme et 
ne ressortent pas d'un plan d'unité d'habitat (c'est-à-dire unité de rési
dence, unité de voisinage, équipements scolaires, sociaux et culturels). 
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3. Plan de développement à long terme de la Ville de Genève 

1. Urbanisme. 

L'urbanisation est devenue nécessité. Elle est indispensable pour per
mettre l'épanouissement de l'homme. Pour répondre à cette exigence, 
l'urbanisation ne doit plus être ce qu'elle est aujourd'hui, un mélange 
inextricable de palliatifs, de mesures d'urgence et d'improvisations artis
tiques. 

Nous devons passer de l'art urbain d'autrefois et d'aujourd'hui à un 
urbanisme reposant sur des définitions précises. Il doit se fonder sur 
une connaissance réelle de l'évolution, des aspirations et des besoins de 
la société contemporaine pour les traduire dans le terrain. 

Il faut donc : 

— orienter, 
— planifier, 
— organiser 

le développement de notre ville. 

L'orientation générale existe grâce au plan directeur émanant de la 
commission d'urbanisme. Il reste à planifier et à organiser. C'est ce que 
nous demandons par cette motion. 

2. Limites à l'urbanisation. 

a) La première limite à un urbanisme volontaire tient à notre diffi
culté de prévoir. De grands progrès peuvent être faits en ce domaine, 
grâce à des équipes pluridisciplinaires comprenant des urbanistes, des 
sociologues, des historiens, des architectes, des ingénieurs, des entre
preneurs, des juristes, etc. 

Cependant, malgré les techniques les plus poussées, il n'est pas possi
ble de construire la totalité de l'avenir. Nous devons donc admettre que 
tous les problèmes d'urbanisme sont des problèmes évolutifs. 

b) La seconde limite est inhérente aux structures actuelles de l'admi
nistration et aux moyens économico-juridiques à la disposition de la 
collectivité. 

Bien que des fonctionnaires se donnent beaucoup de peine pour amé
liorer le système, pour parer au plus pressé, pour éviter des catastrophes, 
même pour préparer des lendemains qui chantent. Mais tous ces efforts 
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sont insuffisants pour créer un ensemble cohérent. La législation doit 
être revue pour permettre de passer d'un urbanisme de conception à un 
urbanisme opératoire. 

c) Une autre difficulté provient d'obstacles se situant au niveau de la 
mentalité collective et individuelle. Le peu d'intérêt des citoyens n'est 
pas sans grever fortement les chances de réussite d'un plan. L'absence 
d'information sur ces problèmes, l'inexistence des structures d'infor
mation font que la grande masse des personnes manifestent une totale 
ignorance à l'égard du phénomène urbain, et ne se sentent absolument 
pas concernées par des projets qui engagent pourtant leur avenir. 

d) Enfin, la rareté des initiatives, le manque de techniciens débou
chent sur un problème de moyens et de crédits. La Ville de Genève n'a 
pas d'atelier d'urbanisme, alors que dans toutes les grandes villes fonc
tionnent des bureaux de plans ou des ateliers d'urbanisme. Leur tâche 
essentielle est de concevoir et d'organiser le développement futur des 
villes. 

3. Les moyens à disposition. 

L'urbanisme volontaire se heurte donc à plusieurs difficultés, notam
ment au choix qui n'est que la cristallisation des faits déjà acquis. La 
propriété foncière et ses corollaires, la liberté des contrats et la spécu
lation sont des obstacles majeurs à la reconquête de l'espace urbain. 

Donc, pour permettre à la collectivité, représentée par le Conseil 
administratif et par le Conseil municipal, d'avoir plus d'efficacité, un 
aménagement des dispositions législatives et administratives doit être 
envisagé. Le but à atteindre doit être de réaliser une quasi-stabilisation 
des prix des terrains, et pour cela lutter contre la spéculation qui s'accen
tue dès que l'on parle de plan d'urbanisme. 

Pour permettre une véritable politique foncière, les mesures suivantes 
pourraient être envisagées : 

— appliquer la loi sur l'assainissement foncier urbain, votée en 1965 
au Grand Conseil, mais non encore utilisée, faute d'un règlement 
d'application ; 

— recourir à la notion d'expropriation pour cause d'utilité publique en 
faveur des logements ; 

— mumcipaliser les sols, ce qui reviendrait à dissocier la propriété du 
sol du droit d'usage qui ferait l'objet d'une nouvelle réglementation; 

— accélérer le transfert de propriété à la collectivité en instituant un 
droit de préemption dans un périmètre donné ; 
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•— simplifier les procédures d'acquisition, ce qui permettrait aux opé
rations de rénovation urbaine d'être rendues moins longues et moins 
coûteuses. 

Ces mesures paraîtront sans doute draconiennes et inacceptables pour 
quelques conseillers, mais le choix devant lequel nous nous trouvons est 
simple. 

— Ou nous choisissons l'optique politique du laisser-faire et la ville de 
Genève se transformera alors lentement mais sûrement en bureaux, 
en centres d'affaires, et en logements à vendre, rejetant la majorité 
de la population à l'extérieur, dans les villes satellites. 

— Ou alors nous mettons en place une politique foncière véritable, en 
prenant les mesures qui s'imposent, pour réaliser une ville équili
brée et harmonieuse, regroupant le logement, la culture, les zones 
d'activités, et cela pour permettre à l'homme de progresser indivi
duellement, matériellement, socialement et spirituellement. 

4. Conclusion 

Dans notre monde moderne, il n'est plus possible d'adopter des solu
tions limitées, partielles, sans admettre une conception d'ensemble. Notre 
société est devenue trop complexe, les gaspillages trop graves en cas 
d'échec, pour que l'on se permette de gouverner ou de produire sans 
plan d'urbanisme. Il n'y aura pas de satisfaction équitable des divers 
besoins, sans un plan d'action mûrement réfléchi. 

Des plans directeurs d'alvéoles ont été établis par des communes en 
collaboration avec le Département des travaux publics, notamment 
ceux : 

— de la région Rhône-Sud, 
— de l'alvéole Arve-Lac, 
— de la région Avusy-Chancy. 

Ces études alvéolaires s'intègrent parfaitement dans le plan directeur 
de l'agglomération genevoise. 

Pour la Ville de Genève, un travail similaire à partir des anciennes 
études doit être entrepris, en collaboration avec le Département des 
travaux publics. Il faudrait savoir vers quels choix prioritaires on va 
s'orienter. Cette étude consisterait à procéder : 

1. à une prévision démographique et à une étude sociologique de la 
Ville de Genève. 
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2. à définir des options fondamentales concernant l'avenir de la Ville 
de Genève, tant sur le plan : 

— des zones d'habitat, 
— de la vie culturelle et sociale, 
— des zones de verdures, de jeux, des terrains pour les écoles, 
— de l'équipement sportif, 
— des zones industrielles, 
— des zones commerciales, 
— de l'infrastructure. 

3. à étudier les moyens tant sur le plan administratif que législatif per
mettant à la Ville de Genève de procéder à un véritable urbanisme. 

Mais cette étude ne sera efficace que si plusieurs conditions sont rem
plies. D'abord en donnant un caractère permanent à l'étude d'urba
nisme, et en refusant d'être prisonnier des conceptions qui vieillissent 
vite, et dont l'évidente imperfection première appelle des corrections 
constantes. Une trop grande rigidité dans le plan, succédant au laisser-
faire, se révélerait incapable de diriger harmonieusement le développe
ment de la Ville. 

Ensuite, en acceptant de mettre en place des moyens de recherche 
d'études et d'aménagement. Moyens en hommes d'abord, et cela pose 
tout le problème de la formation des cadres nécessaires et de l'organi
sation d'équipes pluridisciplinaires en même temps que la mise sur pied 
de cellules de recherches et d'études. 

Enfin, l'étude et l'élaboration de plans ne serviraient à rien, si parallè
lement on ne mettait en œuvre tous les moyens pour informer l'ensem
ble des citoyens et pour confier l'aménagement de notre cité à des hom
mes responsables, capables, à différents niveaux, de conduire le déve
loppement de la Ville et d'instaurer un dialogue avec ceux qui y vivent. 
Le problème de la démocratie se pose dans la vie, comme il se pose 
dans la société, que celle-ci soit en face de la décision politique ou de la 
décision économique. 

Les villes de demain seront à l'image de ce qu'on les pense aujour
d'hui. Souhaitons donc que la Ville de Genève soit à l'échelle des besoins 
de demain. 

M. Claude Ketterer, maire. Tout d'abord, je voudrais remercier et 
également féliciter M. FÔllmi de son excellent travail de réflexion qu'il 
soumet ce soir au Conseil municipal et au Conseil administratif. 
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M. Fôllmi doit bien se douter que les problèmes qu'il a soulevés dans 
sa motion ne sont ni inédits, ni nouveaux en ce qui concerne les exécu
tifs, Etat et Ville, et je pense même qu'il ne m'en voudra pas de lui dire 
qu'en lisant tout à l'heure sa motion j'avais l'impression de me relire, 
parce que, lorsque vous soulevez, à un moment donné, un certain nom
bre de notions, comme la loi sur l'assainissement foncier urbain, des 
notions d'expropriation, d'utilité publique ou autre, par un pur hasard, 
c'est exactement l'essentiel du discours que j'ai eu l'honneur de faire le 
1er août à la plaine de Plainpalais ! Mais je suis heureux de voir que 
nous nous rejoignons sur ces points ! 

D'autre part, lors de la réponse que j'ai faite à M. Chauffât, à son 
interpellation sur le logement, j'ai utilisé, si vous vous en souvenez, les 
mêmes éléments, car ils se retrouvent. 

Mais M. Fôllmi a commis peut-être non pas une erreur d'aiguillage 
— il est bon qu'il ait déposé cette motion au Conseil municipal — mais, 
comme il est aussi député, je crois qu'il serait excellent qu'il l'ait déposé 
au Grand Conseil. Je lui rappelle en effet qu'ensuite des lois de fusion 
de 1929 et des années suivantes, les problèmes d'urbanisme, comme 
vous le savez et comme nous ne nous lassons pas de le répéter, sont de 
la compétence de l'Etat en général et du Département des travaux publics 
en particulier. C'est pour cela que le bureau d'ingénieur ou l'atelier d'ur
banisme qui existait à la Ville avant la fusion a disparu après la fusion. 
Cela posait évidemment le problème de savoir si la Ville pourrait 
reprendre certaines attributions comme la voirie ou autre chose, mais 
c'est une autre histoire. 

Même si, dans l'excellente motion de M. Fôllmi, il y a un morceau 
d'anthologie — et je le dis sans sens péjoratif — un peu de phraséologie, 
il faut bien dire que, cette chanson, ça fait bien des années qu'on essaie 
de la répéter ! Elle vient à son heure chaque fois qu'un problème de ce 
genre est posé et, comme on sait qu'il faut remettre cent fois l'ouvrage 
sur le métier, je crois que plus on tapera sur ce clou, plus on arrivera 
peut-être à faire avancer certaines conceptions qui semblent figées pour 
l'éternité. 

Mais vous êtes un peu pessimiste quand vous parler par exemple de 
l'inventaire des documents existants ou des études que vous avez rele
vées ; il y a quand même eu, au cours de ces dernières années, même 
si le bilan est maigre, toutes ces études qui ont précédé le démarrage de 
la Fondation des Grottes ! Vous me direz que ce n'était pas très appro
fondi sur le plan sociologique, que les analyses, inventaires et statistiques 
qui ont été établis n'étaient pas extrêmement complets, mais ils ont 
quand même été établis ! 
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Et alors, je constate que, pour cette bonne ville de Genève, citée en 
exemple d'ailleurs dans les congrès de fédération d'urbanisme, il est en 
effet assez étonnant qu'un professeur de Rome, M. Piccinetto, l'année 
dernière, lorsqu'il montrait les hérésies qui se sont édifiées en Hollande 
ou à Bruxelles, a donné toujours la ville de Genève comme bon exem
ple. En effet, si vous connaissez Bruxelles, vous savez qu'à un jet de 
pierre de la Cathédrale Sainte-Gudule, du Xe ou Xle siècle, il y a un 
immeuble d'acier et de verre de l'autre côté de la rue. 

Vous avouerez quand même qu'en face de la Cathédrale Saint-Pierre 
— bien qu'une fois ça ait été dans les intentions de quelqu'un — on 
n'a jamais construit un grand building ultramoderne ! C'est un point 
qu'il faudrait relever. 

Et alors, il y a de cela 40 ans, en ce qui concerne l'urbanisme genevois, 
un certain M. Braillard père, ancien conseiller d'Etat, chef du Dépar
tement des travaux publics sous le gouvernement Nicole, a créé tout un 
complexe dans la région du quartier de Montchoisy - Frontenex, qui 
est encore un modèle du genre en matière d'urbanisme. 

Après M. Braillard, il y a eu la Cité Jonction, réalisée par la Ville de 
Genève. On peut admettre que la Cité Jonction est un très bel ensemble 
d'équilibre en ce qui concerne l'urbanisme. 

Vous avez également la réalisation de la nouvelle Cité Vieusseux, 
Villars, Franchises, dont on peut dire que c'est également une bonne 
réalisation en cours. 

On peut aimer ou ne pas aimer — en ce qui me concerne, je n'aime 
pas beaucoup — ce qui s'est réalisé dans le secteur Champel - Mire-
mont - Dumas. Vous avez vu comment ce quartier de villas s'est trans
formé en immeubles résidentiels. Il n'y a peut-être pas beaucoup d'ima
gination et le plan d'ensemble se présente d'une manière peut-être un 
peu terne et défectueuse. Je ne parle pas de la qualité des immeubles et 
de ses habitants, mais de la manière dont le problème a été résolu. 

Votre motion, par exemple, correspond exactement à mes concep
tions quand on voit la manière anarchique dont s'est développé le quar
tier des Pâquis au cours de ces vingt ou trente dernières années, à tel 
point que nous devons prévoir nous-mêmes de le dénoyauter précisé
ment à l'endroit où nous nous proposons aujourd'hui d'acheter un im
meuble, de manière à l'aérer un peu et à retrouver quelque chose de 
plus humain, à la taille de l'homme. 

Si votre motion, fort intéressante, que le Conseil administratif va 
d'ailleurs étudier en détail, se place au niveau de la théorie — et Dieu 
sait si j'abonde dans cette théorie ! — vous avez relevé vous-même que 
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nous, sur le plan de l'action, nous sommes actuellement liés. L'action 
est possible au niveau de la pratique et, au niveau de la pratique, nous 
nous heurtons forcément à nos Constitutions, à nos lois, à nos règle
ments, à nos structures, ainsi que je l'ai dit, que j'estime dépassées et 
qui datent du temps des diligences ; mais, en attendant, pour le moment, 
elles existent. 

Ce qu'il nous faut c'est, sur le plan parlementaire, sur le plan du 
Grand Conseil, agir, insister pour qu'on modifie un certain nombre de 
nos notions. Et, comme vous êtes député, monsieur Fôllmi, je crois 
justement que vous auriez intérêt à déposer au Grand Conseil une 
motion, pas calquée exactement sur celle-ci, mais où vous reprendriez 
un certain nombre d'éléments essentiels qui s'adaptent — et vous avez 
eu le courage de le faire, je vous en félicite — aux structures. 

Nous essayons de nous y attaquer, à ces structures, mais ça ne va pas 
si vite. Je crois donc que vous ferez un bon travail en déposant cela au 
Grand Conseil. 

Vous avez aussi relevé dans vos conclusions que certaines commu
nes, avec le Département des travaux publics, avaient établi des plans 
alvéolaires. C'est bien vrai mais, là encore, il s'agit de zones à aménager, 
à répartir en zones industrielles, en zones de construction, en zones 
maraîchères. Autrement dit, c'est peut-être plus facile de transformer 
un champ de betteraves en zone industrielle, mais la Ville de Genève, 
pour le moment, a déjà ses parcs ; je ne pense pas qu'on va construire 
dans nos parcs, ils sont catalogués, classés, c'est terminé (parc de La 
Grange, Perle du Lac, Mon-Repos). Elle a également des stades et je 
ne vois pas qu'on puisse en créer d'autres à l'intérieur de notre ceinture 
urbaine, sur nos 1539 hectares. 

Ce que vous demandez, c'est exactement ce qui est entrepris en ce 
moment avec la Fondation des Grottes. Donc, là aussi, il y a un début 
d'application. Mais il est bien vrai qu'un certain nombre d'éléments 
que vous soulevez doivent être répétés encore. 

Vous avez peut-être passé un peu rapidement sur les problèmes 
d'urbanisme en disant qu'il n'existe pratiquement rien ; ce n'est peut-
être pas très gentil non seulement pour le Département des travaux 
publics, mais pour les commission consultatives qui existent à Genève 
— et Dieu sait si elles existent ! — soit commission consultative d'ur
banisme, commission d'architecture, commission des monuments et 
des sites qui, je vous prie de le croire, sont là et un peu là pour donner 
des préavis négatifs ou positifs dès qu'il s'agit de planter un arbre ou 
d'en supprimer un, ou de corriger quelque chose à un bâtiment. 
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Par conséquent, l'essentiel de votre motion sera examiné par le Con
seil administratif et je pense qu'on pourra vous donner une réponse plus 
détaillée sur certains éléments que vous avez soulevés lors d'une pro
chaine séance. De toute façon, nous transmettrons cette motion au 
Conseil d'Etat. 

M. Pierre Karlen (T). Je dois dire que nous avons pris un très vif 
intérêt à entendre l'exposé très fouillé de notre collègue Fôllmi. Nous 
y avons pris un très vif intérêt parce que les idées exprimées rejoignent 
dans une très grande partie les nôtres et les propos que nous avons 
exprimés nous-mêmes ici à maintes reprises. 

Nous comptons donc apporter notre soutien à cette motion. Une ou 
deux remarques tout de même : 

Il nous semble que, lorsque M. Fôllmi parle du premier compte rendu 
de la commission d'urbanisme et qu'il dit qu'il présente une conception 
d'ensemble qui est valable, qui demande à être précisée, je pense que, 
sur cette question-là encore, on pourrait avoir quelques doutes. Il est 
vrai que le petit schéma directeur qui est annexé à ce premier compte 
rendu de la commission d'urbanisme est sujet à passablement de dis
cussions. Par exemple, pour prendre un cas que nous connaissons bien, 
rien que sur l'idée de la percée pont Sous-Terre, Grottes, Montbrillant, 
place des Nations, il y a divergence entre les projets qui sont actuellement 
à l'étude et le compte rendu de la commission d'urbanisme. 

Mais, sans vouloir entrer dans ces détails, nous pensons également 
que ce plan mérite de servir de base à des études alvéolaires telles que 
celles qui ont déjà été entreprises et qu'on doit poursuivre. Sur le plan 
des études alvéolaires auxquelles nous serons appelés à participer, nous 
pensons, comme M. Fôllmi, qu'il est très important de définir préala
blement les choix prioritaires qui doivent guider cette étude et cet exa-
ment des alvéoles qui concernent la Ville. 

Dans l'ensemble, donc, nous partageons très largement les vues expri
mées par M. Fôllmi. Il y a un point cependant sur lequel nous pensons 
qu'il a été un peu timide, c'est lorsqu'il décrit les limites de l'urbanisme. 

En ce qui nous concerne, nous pensons que, si l'on veut parler des 
limites de l'urbanisme, il conviendrait de parler des limites qui lui sont 
imposées par le régime de la propriété privée du sol, par exemple, ou 
par certaines nécessités de l'exploitation capitaliste qui se heurtent la 
plupart du temps à la réalisation des équipements sociaux. 

Nous pensons qu'ici, dans ce Conseil municipal de la Ville de Genève, 
nous sommes particulièrement bien placés pour voir quels sont les obs
tacles que rencontrent la municipalité et l'administration pour faire face 
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aux besoins qui se posent, et très particulièrement aux besoins sociaux. 
Sur ce point-là, les limites, M. Fôllmi n'a pas dit peut-être tout ce qu'il 
y aurait à dire. Cela peut être compréhensible. 

Bref, je ne veux pas allonger. Je dirai simplement que nous apporte
rons naturellement notre soutien à la motion.de M. Fôllmi. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Il est peut-être dommage, au fond, que 
la motion de M. Fôllmi ne puisse pas être divisée en plusieurs parties. 
Notre groupe serait favorable à une bonne partie de ces points. 

Il y a, par contre, un point qui fait malheureusement basculer notre 
décision dans le sens négatif : c'est le point qui a trait à la propriété 
privée, cette notion essentielle qu'est la propriété privée. 

Nous avons nettement l'impression qu'elle veut porter atteinte à cette 
notion et, là, nous ne pouvons en tout cas pas nous déclarer d'accord. 

Je crois que la situation actuelle, telle qu'elle se présente à Genève, 
est certes très critiquable. La faute en incombe avant tout et surtout à 
nos anciennes autorités qui ont fait de graves lacunes et erreurs, et je 
crois que ce n'est pas aux privés de devoir en supporter les conséquences. 

C'est la raison pour laquelle nous ne pourrons pas suivre la motion 
qui nous est présentée ce soir par M. Fôllmi, malgré certains points 
qu'elle contient qui obtiennent tout à fait notre approbation. 

M. Jean Brulhart (S). Il est bien évident que le parti socialiste est 
absolument d'accord avec cette motion. Elle rejoint d'ailleurs entière
ment tout ce que nous avons dit précédemment. 

Il semblerait qu'une étude telle qu'elle est demandée par M. Fôllmi 
permettrait à la Ville de Genève d'avoir une vision claire et prospective 
de tous les problèmes qui se posent. 

La discussion que nous avons eue précédemment pour quelques clas
ses à construire dans telle ou telle région n'aurait plus lieu, parce que 
l'on aurait une bonne fois un plan d'aménagement complet et nous 
pourrions planifier suffisamment à l'avance toutes ces constructions. 

Pour ces motifs, notre groupe soutiendra pleinement la motion de 
M. Fôllmi. 

M. Jean Olivet (R). Pour les mêmes motifs que M. Karlen, le groupe 
radical votera non ! (Rires et exclamations) 

M. Dominique Fôllmi (ICS). J'aimerais apporter quelques éléments, 
suite à la réponse de M. le maire. 

http://motion.de
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A propos des idées, je dois vous dire que je n'avais pas lu votre 
discours du 1er août. Sans doute aviez-vous fait ces propositions. Seu
lement, et c'est toujours le même problème, ce sont des idées, mais on ne 
les applique pas. Il faut maintenant une fois pour toutes aller de l'avant 
et je suis heureux de voir que vous êtes du même avis que moi. 

Mais vous me dites de présenter cette motion au Grand Conseil. Là, 
je ne marche pas, je ne marche plus ! Combien de fois, lorsque l'on a 
déposé une motion ou une résolution en Ville de Genève, on ne nous a 
pas dit qu'il fallait s'adresser à l'Etat, parce que c'était à lui de prendre 
ses responsabilités. 

Mais lorsque Ton s'adresse à l'Etat, on nous rétorque que c'est à la 
Ville que l'on doit s'adresser. (Dénégations de Mme Girardin) Parfai
tement, madame Girardin ! En anticipant sur le point suivant de l'ordre 
du jour, la résolution qui a été votée à l'unanimité par la commission 
des travaux, on s'aperçoit que la réponse de M. Picot est très claire. Il 
dit ce qui existe, ce que les autres communes ont fait, mais il ne dit pas 
ce que la Ville de Genève ne fait pas (il est très gentil). En fait, la Ville 
ne fait pas son travail de planning. Cela ressort très clairement de la 
réponse de M. Picot à cette résolution. 

Qu'est-ce que la Ville a à faire ? Elle a à étudier son développement. 
Nous avons un service immobilier, mais je ne pense pas qu'il soit aujour
d'hui dans ses moyens de faire une étude approfondie de l'avenir de la 
Ville. Il n'en a pas les moyens, ni en hommes, ni en crédit, ni sur le 
plan législatif et administratif, pour le faire. 

Ce n'est pas à l'Etat de concevoir le développement de la ville, mais 
c'est bien à notre commune qu'incombe cette tâche, notamment en 
créant un bureau d'urbanisme. D'autre part, il incombe également à la 
Ville et non à l'Etat de repenser la procédure administrative pour l'achat 
de terrains, pour la rendre plus efficace. 

Lors d'une séance de commission, M. Ketterer a lui-même précisé 
qu'il faudrait revoir l'aspect administratif de ce problème pour le rendre 
plus efficace. 

Enfin, c'est à la Ville d'étudier les moyens législatifs qui pourraient 
être mis à sa disposition et, ensuite, à faire des propositions au Grand 
Conseil. 

On parle toujours de la loi de fusion. Or, cette loi de fusion devient 
un oreiller de paresse parce que, finalement, on rejette sur l'Etat toutes 
les responsabilités de la cité. 
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En ce qui concerne les plans alvéolaires, ce sont bien les communes 
qui les exécutent, ce n'est pas l'Etat qui les fait. Il est vrai qu'il s'établit 
une collaboration entre les deux collectivités. 

En ce qui concerne les Grottes, une Fondation a été constituée et on 
lui a attribué une somme de 2 millions, un million par la Ville et un 
million par l'Etat, pour étudier l'aménagement de ce quartier. Mais 
sur l'ensemble de la Ville de Genève, rien n'existe ! On admet qu'il 
faut une Fondation pour étudier le plan d'aménagement du quartier des 
Grottes, mais pour tout le reste de la ville, ce n'est pas nécessaire ! 

En ce qui concerne les études d'urbanisme, certaines ont été faites, 
mais c'est toujours des éléments partiels. En présentant cette motion, 
je suis resté sur le plan des idées générales, je ne voulais pas entrer dans 
des cas précis ; mais on peut le faire, puisque M. Ketterer insiste sur ce 
point. Aux Pâquis, on ne sait pas ce que cela va donner ; aux Eaux-
Vives non plus, à Champel c'est la même chose (il est vrai qu'à Champel 
cela se résoudra tout seul, il n'y a sans doute pas de problème !). 

Je crois que les quartiers doivent être vus dans un plan d'ensemble 
avec tout ce que les concerne. Or, on étudie des pâtés de maisons, on 
n'étudie pas l'environnement, tels l'équipement social, l'équipement 
culturel, etc. 

Je suis prêt à intervenir au Grand Conseil, monsieur le maire ; c'était 
d'ailleurs bien dans mes intentions, mais uniquement à propos de la 
procédure législative. 

Enfin, par rapport à la remarque de Vigilance, pour ce qui touche à 
la propriété privée, je voudrais préciser qu'il s'agit de propositions faites 
dans l'exposé des motifs, propositions qui doivent être étudiées. Je ne 
dis pas qu'il faut aller nécessairement dans ce sens. Je pense qu'il est 
dommage de vouloir renoncer à voter une motion parce que l'on envi
sage éventuellement des solutions qui ne seraient pas acceptées par 
Vigilance. C'est un moyen comme un autre de pouvoir refuser la motion, 
et heureusement qu'il y avait cet élément pour pouvoir éliminer cette 
motion ! 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Je suis tout de même 
étonnée des propos de M. Fôllmi, conseiller municipal, lorsqu'il dit 
qu'en tant que député il n'aurait pas eu plus de moyens d'agir dans ce 
domaine. C'est ignorer beaucoup de choses en tant que député ! 

On ne peut pas mettre sur pied un dispositif comme cela a été fait 
par l'Etat qui est précisément chargé de cette étude, et qui a des cadres 
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solidement formés et les moyens nécessaires. Je ne vois pas du tout 
pourquoi nous recommencerions à faire un travail analogue absolument 
vain. 

Je vous donne l'exemple de ce qui se passe pour mon département. 
Vous savez qu'il y a un manque flagrant de salles de concert et de salles 
de spectacles. Les gens qui en souffrent peuvent s'exprimer par l'inter
médiaire du Cartel des théâtres dramatiques ou du Conseil des théâtres 
et de la musique. Et nous sommes en relations avec eux. 

Que fait M. Harmann, qui doit faire précisément l'étude que vous 
réclamez ? Il nous demande d'abord de déblayer le terrain, d'une part 
les utilisateurs... et d'autre part la Ville, sur le terrain de laquelle les 
salles doivent se trouver. Ensuite, en tant que chef d'un service de l'Etat, 
il coordonnera les informations et il examinera le problème vu dans la 
perspective générale du canton. 

Pourquoi mettrions-nous sur pied tout un dispositif alors que celui-ci 
existe ? Pourquoi engagerions-nous un nombre considérable de fonc
tionnaires, alors que ces fonctionnaires existent à l'Etat ? Ce n'est pas 
rationnel. 

Ce qui est souhaitable, c'est que nous participions à tous les degrés 
de l'étude prospective pour la Ville, à la discussion et à l'élaboration. Il 
me semble beaucoup plus utile d'être présent à tous les stades que de 
refaire un travail. Voyez-vous, c'est apparu très clairement dans le cadre 
de mon département. Lorsque j'ai discuté avec M. Harmann, il s'est 
rendu compte qu'il allait remettre sur pied tout un dispositif en ignorant 
celui que la Ville avait déjà. Plutôt que de refaire ce travail, il se sert 
des documents que nous avons. Il y a donc un échange de bons pro
cédés entre l'Etat et la Ville. 

Ce qui se fait dans le domaine d'un département se fait aussi dans 
le domaine de la circulation ou des routes. Mais il faut s'arrêter là et il 
me semble qu'il est extrêmement dangereux de dire, comme M. Brulhart 
l'a fait tout à l'heure, que s'il y avait un plan prospectif on pourrait, 
sans plus se tromper, savoir exactement où il y aurait les écoles. 

Vous ne pouvez pas être maître de la mobilité d'une population à 
l'intérieur d'une frontière. Vous savez très bien que les déplacements de 
population se font. Un plan existe et n'est intéressant que dans la mesure 
où l'on peut le remodeler et l'aménager sans cesse. 

L'intention de M. Fôllmi est excellente, mais je crois qu'il aurait eu 
de meilleures chances de réalisation s'il avait pensé à cela comme député. 
Ce n'est pas pour que l'Etat et la Ville se renvoient la balle, mais je 
pense que nous ne pouvons pas toujours faire le travail à double. 
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Quoi qu'il en soit, le Conseil administratif est prêt à étudier cette 
motion pour savoir s'il peut l'accepter. En tout cas, je crois que c'est 
un travail que M. Fôllmi a préparé avec beaucoup d'attention et qui 
mérite aussi de l'attention de notre part. 

M. Claude Ketterer, maire. Pour qu'on se comprenne bien, je voudrais 
dire à M. Fôllmi qu'il est bien clair que les résultats ou les séquelles de 
la loi de fusion de 1929 présentent des lacunes, des imperfections, des 
défauts, et vous le relevez assez souvent. 

Mais une chose est certaine aussi : c'est que, sans doute, des vingt-
deux cantons suisses, Genève est en avance peut-être de 20 ans sur ce 
que les autres essaient de réaliser. Et c'est M. Jean-Pierre Vouga, archi
tecte de l'Etat de Vaud, qui le dit, et pas rien que lui, mais aussi les 
spécialistes d'Argovie, ceux de Zurich, ceux d'autres cantons qui se 
lamentent de tous ces ingénieurs et architectes municipaux omnipotents 
alors qu'ils voudraient coordonner et centraliser. Et, au sein de l'Asso
ciation suisse pour l'aménagement national, tout le monde dit : « Il faut 
adopter le système genevois ! » 

Il faut donc éviter d'avoir une double administration, au moment où 
il y a tant de gens, dans certains milieux, qui reprochent à l'Etat et à la 
Ville d'avoir des administrations parallèles et qui se superposent. Ce 
qu'il faut — et là, je vous rejoins — c'est peut-être une meilleure appli
cation et une meilleure efficacité dans la recherche d'un véritable plan 
non pas alvéolaire, mais d'un plan d'urbanisme pour la Ville. 

Mais cette mission, qu'on le veuille ou non, monsieur Fôllmi — relisez 
vos textes — incombe exclusivement à l'Etat. C'est si vrai que, quand 
le Conseil administratif émet l'intention, le désir éventuel de créer une 
passerelle à piétons entre le pont du Mont-Blanc et l'Ile Rousseau, nous 
n'avons pas le droit de mandater un ingénieur pour une étude ; nous 
devons demander au Département des travaux publics de nous faire 
cette étude. Il est habilité à la faire, mais il doit la faire pour le compte 
de la Ville de Genève, au même titre que l'Etat effectue les travaux de 
voirie pour notre compte et à nos frais. 

Nous pourrions donc avoir une meilleure relation entre le Départe
ment des travaux publics et la Ville de Genève sur ce plan-là, que la 
Ville soit plus associée ; nous pouvons là vous rejoindre et mon collègue 
Raisin et moi-même pourrons vous dire, avec M. Clerc qui fait partie 
de la Fondation des parkings, à quel point nous cherchons à ce que le 
wagon de la Ville soit accroché à la locomotive de l'Etat lorsqu'il envi
sage, à Cornavin, de créer un parking souterrain et qu'on voit qu'une 
quantité de problèmes n'ont pas été résolus. 
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C'est pourquoi je crois que votre intervention, sur le fond, est assez 
bonne, mais je pense que vous faites vraiment erreur quand vous croyez 
qu'on pourrait, sur le plan légal, créer tout à coup un bureau avec un 
ingénieur, avec des urbanistes ou des architectes. Nous n'avons pas à 
le faire, parce que la loi est ainsi faite que c'est l'Etat qui doit assumer 
cette mission. S'il ne l'assure peut-être pas au mieux, c'est la faute d'un 
peu tout le monde. Je n'incrimine personne, mais il y a un département 
et des services existants, il y a certainement des rouages qui doivent 
mieux fonctionner ; il est probable qu'en tapant sur le clou, comme 
vous le faites ce soir avec votre motion, on arrive encore à améliorer le 
résultat. Mais il ne faut pas se leurrer : il n'est pas question de créer une 
double administration Etat et Ville, à moins que nous n'arrivions, 
dans les années à venir, lors de l'examen du contentieux entre l'Etat et 
la Ville d'une série de problèmes en suspens, à déterminer si l'Etat peut 
se décharger de certains problèmes qu'il a repris un peu hâtivement, en 
vertu de la loi de fusion. 

M. Dominique Follmi (ICS). J'aimerais simplement ajouter que je 
ne partage pas le point de vue de M. le maire en ce qui concerne les 
responsabilités entre l'Etat d'une part et la Ville d'autre part. J'en ai 
encore discuté avec des fonctionnaires de l'Etat qui m'ont bien précisé 
que c'était à la Ville qu'incombait cette tâche. 

Deuxièmement, on se plaint toujours de ne pas avoir les moyens 
pour pouvoir faire vraiment une politique foncière. Dès que l'on fait 
des propositions, on dit que c'est bien joli sur le plan théorique, mais 
que c'est inapplicable ! 

Troisièmement, j'aimerais aussi rappeler que j'avais déposé une 
motion concernant le développement des bassins et des pataugeoires, 
en Ville de Genève, que c'est bien M. Raisin qui a fait cette étude 
jusqu'en l'an 2000, une étude d'ailleurs très bien faite dont on peut le 
remercier, et il l'a faite en collaboration avec la protection civile. Alors, 
comment se fait-il que M. Raisin puisse établir une prospective jusqu'en 
l'an 2000 sur un problème très précis et que, dans les autres secteurs, 
ce n'est pas possible de le faire ? 

M. Robert Pattaroni (ICS). Je crois qu'il s'agirait de bien préciser 
aussi, en fonction des compétences respectives de la Ville et de l'Etat, 
ce que chacun entend faire. 

Mme Girardin, tout à l'heure, a fait allusion à la commission d'urba
nisme. Je voudrais me permettre de citer une réponse de M. Saugey. 
J'ai ici un document de commission et, comme il ne s'agit pas d'un 
élément confidentiel, je me permets de le citer. 
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Dans une récente séance de la commission des travaux, à propos du 
problème du quartier des Minoteries, nous avons posé quelques ques
tions d'ordre général et je me permets de relire le passage qui concerne 
la réponse de M. Saugey : 

« La commission d'urbanisme estime-t-elle que certains équipements 
» publics devraient être prévus dans le secteur des Minoteries ? Se 
» base-t-elle en fonction d'éléments concrets à l'échelle du quartier, en 
» tenant compte, entre autres, que la population de la cité obéit à un 
» phénomène inverse des communes suburbaines en matière démogra-
» phique ? M. Sauget rappelle que dans le premier compte rendu de la 
» commission d'urbanisme une réponse générale, sur le plan de l'agglo-
» mération complète, était déjà apportée. En fonction des divers seuils 
» d'augmentation de la population, des propositions de principe étaient 
» faites et illustrées. A partir de ce stade, la commission d'urbanisme 
» avait recommandé que dans le cadre d'accords communaux les sec-
» teurs, qui englobent hiérarchiquement les unités de résidences, puis les 
» unités de quartiers, enfin plusieurs quartiers, soient étudiés d'une 
» façon approfondie, tant sous l'angle analytique que prévisionnel, en 
» fonction de programmes. 

» Ces études, dites alvéolaires, ont été élaborées déjà pour l'alvéole 
» Rhône-Arve ouest, Arve-Lac sud, et sont en cours pour Lac-Rhône 
» nord, rive droite extérieure, etc. 

» C'est dans ce contexte que les besoins peuvent être déterminés 
» réellement. » 

A ce moment-là, M. Saugey a dit : 

« Ainsi, la commission d'urbanisme estime non moins important que 
» de mêmes études soient faites pour la cité, c'est-à-dire la ville propre-
» ment dite, en l'occurrence le secteur rive droite, allant notamment du 
» Petit-Saconnex à Saint-Jean, et rive gauche des Eaux-Vives à Plain-
» palais - Jonction. » 

Et l'on sait précisément que cet études ne peuvent pas être directe
ment réalisées dans le cadre du Département des travaux publics mais, 
comme cela a été le cas pour les communes citées auparavant, elles 
doivent être faites par des organismes ad hoc qui ont une mission précise 
et qui permettent de définir quels sont les buts que désirent atteindre les 
communes sur le plan de l'aménagement, afin qu'en fonction de ces 
buts les commissions d'urbanisme, d'architecture ou les services com
pétents de l'Etat puissent tracer les lignes d'application. 



SÉANCE DU 17 MARS 1970 (soir) 1887 
Résolution : plan directeur 

Mais le problème des buts relève — et là, il s'agit aussi de le vouloir 
— de l'autorité municipale. 

M. Claude Ketterer, maire. On n'a jamais dit le contraire ! 

Mise aux voix, la motion est adoptée à la majorité. 

Elle est ainsi conçue : 

MOTION 

Le Conseil municipal 

invite le Conseil administratif à procéder à une étude approfondie 
et globale du développement à long terme de la Ville de Genève, en 
collaboration avec le Département des travaux publics, et à présenter 
au Conseil municipal un rapport complet à ce sujet. 

17. Réponse à la résolution de la commission des travaux: plan 
directeur. * 

Au cours de sa séance du 25 novembre 1969, le Conseil municipal 
a approuvé la résolution suivante : 

« Le Conseil municipal constate que les problèmes d'urbanisme de 
» la Ville de Genève ne font pas l'objet d'un plan général ayant force 
» de loi. II regrette que le seul plan directeur qui fixe le développe-
» ment et les aménagements de la ville soit insuffisant en ce qui con-
» cerne la prévision des équipements scolaires, culturels, sportifs et 
» récréatifs. Il demande au Conseil administratif d'intervenir auprès 
» du Départemnt des travaux publics afin que ledit plan directeur soit 
» complété par toutes les indications relatives aux équipements sociaux 
» susmentionnés. » 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS 

Nous avons l'honneur de vous communiquer ci-après nos observa
tions à ce sujet. 

A. Plan directeur 

La notion de « plan directeur » recouvre plusieurs documents qui 
concourent au même but, mais dont chacun correspond à un stade 
différent d'élaboration. 

* Résolution, 1191. Délibérations, 1192. 
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a) le plan directeur du canton, constitué par le premier compte rendu 
1962/65 de la commission d'urbanisme (plan et rapport), qui 
indique : 

— les intentions de la localisation géographique de l'habitat et 
des activités en fonction de l'accroissement démographique; 

— la répartition souhaitée entre l'habitat et les activités; 

— le schéma envisagé des grandes circulations. 

Ce document, dont l'expression graphique est établie à l'échelle 
1:50 000, est une orientation générale. 

b) les plans directeurs d'alvéoles ou intercommunaux, établis en 
collaboration avec la commission d'urbanisme, précisent par sec
teur, à une échelle plus grande (1:25 000), la structuration du 
plan directeur du canton (a) : 

A ce jour : 

— trois plans sont terminés, soit : 

Rhône-Arve Ouest (Lancy, Onex, Plan-les-Ouates) ; 
Arve-Lac (Chêne-Bourg, Chêne-Bougeries, Thônex, Puplinge, 
Vandœuvres, Choulex) ; 
Avusy-Chancy. 

— trois plans sont en cours d'élaboration, soit : 
Lac Rive droite (Bellevue, Collex-Bossy, Genthod, Grand-Sacon-
nex partiel ,Pregny-Chambésy, Versoix) ; 
Rhône-Sud (Bernex, Confignon, Aire-la-Ville) ; 
Rhône Rive droite (Ville de Genève partiel, Vernier, Grand-Sacon-
nex partiel). 

c) les plans directeurs de quartier (échelle 1:2500), définis par le 
règlement d'application du 5 juin 1964 de la loi sur le 
développement de l'agglomération urbaine, du 29 juin 1957 (art. 
1). Ces plans, élaborés sur la base des plans visés sous a) et b), 
permettent l'établissement des plans localisés d'aménagement, au 
sens des art. 2 à 4 de ladite loi du 29 juin 1957. 

Ces divers plans ne sont pas des actes juridiques. Ils constituent des 
instruments de travail de nature essentiellement technique et ne sor
tent aucun effet restrictif à la propriété foncière. 

L'une de leurs missions est de localiser, avec une précision crois
sante, les surfaces destinées à des équipements sociaux — désignées 
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sous le terme de « terrains d'utilité publique » — mais dont l'affecta
tion définitive ne peut intervenir qu'en connaissance des éléments de 
détermination (manifestation effective ou suffisante des besoins). 

B. Equipements sociaux 

Considérée sous l'angle d'une nécessaire politique d'achat et de 
réservation de terrains, la prévision des équipements sociaux n'est 
donc qu'un des objectifs du plan directeur. 

La prévision de ces équipements est directement lié à la structure 
démographique. Elle résulte d'estimations fondées sur l'analyse de 
facteurs variables, tels que l'origine, l'âge, la mobilité, etc, de la 
population et ne peut, dès lors, conduire qu'à des résultats essentiel
lement relatifs. 

Ce problème de prévision n'a pas échappé au département des 
travaux publics. Un groupe interdépartemental a été récemment cons
titué pour étudier les incidences de l'évolution démographique. 

Ce groupe a inscrit en priorité à son programme l'équipement sco
laire. Sur le plan communal, celui-ci doit trouver sa solution à court 
et moyen termes, rarement à long terme. 

Les autres équipements sociaux, pour ceux qui nécessitent de gran
des surfaces de terrain et des investissements considérables, doivent 
être résolus à moyen ou long terme. Ils font l'objet d'études avec les 
collectivités intéressées, dont la Ville de Genève. 

C. Portée juridique 

La localisation des divers équipements sociaux dans un plan direc
teur ayant force de loi serait une erreur, car elle procéderait d'une 
détermination arrêtée sur la base d'éléments relatifs. 

Cristallisé par une acte législatif, un tel plan perdrait son indispen
sable souplesse, compromettrait toute évolution ou exigerait rapide
ment de nombreuses dérogations. 

Aussi le département des travaux publics estime-t-il indispensable 
que : 

— le plan directeur conserve son statut actuel, c'est-à-dire celui d'un 
instrument de travail fondamental, mais évolutif qui a, notamment, 
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pour mission de déterminer les surfaces nécessaires à l'ensemble 
des équipements sociaux ; 

— l'affectation précise des terrains envisagés à tel ou tel équipement 
n'intervienne qu'au fur et à mesure de la manifestation suffisante 
des besoins. 

Parallèlement, il s'efforcera d'améliorer les indications prévision
nelles dont la communication serait utile aux autorités municipales. 

Le conseiller d'Etat 
chargé du Département des travaux publics 

François Picot 

Le 17 février 1970. 

Débat 

M. Pierre Karlen (T). Juste deux mots au sujet de cette réponse. Je 
crois qu'elle ne nous aura satisfaits qu'à moitié et, quand je dis à moitié, 
c'est encore beaucoup. 

Néanmoins, je relève un certain nombre de points qui, dans une 
certaine mesure, nous montrent que la résolution de la commission des 
travaux était justifiée. Par exemple, en ce qui concerne les prévisions, 
il est dit que le problème des prévisions n'a pas échappé au Département 
des travaux publics. Donc, dans un certain sens, cette résolution était 
justifiée. 

Je ne veux pas allonger là-dessus, mais je voudrais souligner simple
ment la dernière phrase qui dit que « parallèlement, le Département des 
travaux publics s'efforcera d'améliorer les indications prévisionnelles 
dont la communication serait utile aux autorités municipales ». 

Je pense qu'il y a là malgré tout un élément intéressant qu'il convenait 
de soulever. 

Je voudrais encore remarquer que, pour une fois, la réponse du Dépar
tement des travaux publics est venue très rapidement ; ce n'est d'ailleurs 
pas la première fois. A la dernière séance, nous avions déjà une autre 
réponse assez diligente de la part du Département des travaux publics 
à une résolution du Conseil municipal et nous nous en félicitons. 
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18. Réponse à la résolution de MM. Claude Bossy et Raymond Anna : 
incompatibilité de fonctions des conseillers administratifs. * 

Considérant que : 

— les tâches du Conseil administratif sont devenues de plus en plus 
importantes pour une ville dont le budget prévoit une somme de 
près de 150 millions aux dépenses (sans compter les crédits extra
ordinaires), ce qui exige des magistrats municipaux qu'ils se 
consacrent à plein temps à leur charge, 

— la charge de conseiller administratif est du reste devenue si absor
bante que trois des actuels magistrats ont estimé nécessaire de 
renoncer à toute autre activité professionnelle, 

— les villes suisses importantes, même moins grandes que Genève, 
ont toutes des conseillers exécutifs à plein temps, 

— la situation actuelle du Conseil administratif crée un déséquilibre 
certain entre ses différents membres, 

le Conseil municipal prie le Grand Conseil de bien vouloir recon
sidérer le problème des incompatibilités de fonctions des conseillers 
administratifs pour que les dispositions de la loi sur l'incompatibilité 
de fonctions des conseillers d'Etat soient applicables par analogie aux 
conseillers administratifs de la Ville de Genève afin de clarifier la 
situation d'ici la prochaine législature. 

RÉPONSE DU CONSEIL D'ÉTAT 

Le 2 décembre 1966, le Grand Conseil a rejeté un projet de loi 
constitutionnelle introduisant l'incompatibilité de fonctions des con
seillers administratifs de la Ville de Genève avec toute autre fonction 
publique salariée ou avec tout emploi rénuméré, ainsi qu'avec l'exer
cice d'une activité lucrative. 

Il appartient, dès lors, à un député, de déposer, le cas échéant, un 
projet de loi pour inviter le Grand Conseil à reconsidérer la question. 

Il n'est juridiquement pas possible d'appliquer par analogie au 
Conseil administratif de la Ville de Genève les dispositions constitu
tionnelles concernant les conseillers d'Etat. 

Au nom du Conseil d'Etat 
Le chancelier : Le président : 
Jean-Paul Galland Jean Babel 

Le 24 février 1970. 

* Mémorial 126e année: Annoncée, 1568. Développée, 1578. Adoptée, 1581. 
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M. Raymond Anna (T). Je voudrais quand même relever, si notre 
camarade Karlen a dit qu'il était très satisfait de la rapidité de la 
réponse à sa motion, que cette résolution déposée en 1968 a sa réponse 
seulement aujourd'hui ! 

Quant au fond du problème, il reste quand même posé et nous restons 
malgré tout dans nos convictions que les conseillers administratifs 
devraient se consacrer à plein temps à leur tâche. 

19. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu une proposition de M. Jenni en vue 
d'une modification d'un article du règlement du Conseil municipal. 

M. Yves Parade (S). J'ai une proposition à faire à propos du film qui 
a été tourné sur le Conseil municipal. Nous l'avons pratiquement terminé 
et je proposerai ces prochains jours au bureau un lieu et des heures où 
ce film pourrait être visionné. Comme c'est un film qui est sur bande 
magnétique et qui est donc passé sur un écran TV, il n'est pas possible 
que 80 personnes assistent simultanément à une séance. Je pense à ce 
moment-là qu'on pourrait prévoir quelques jours et quelques heures 
où ceux que ça arrange pourraient se rendre sur place, car il est assez 
difficile d'amener tout le matériel. 

Je tiens d'ailleurs à remercier ici tous les acteurs bénévoles et, du 
fait des cachets fort peu élevés qui leur ont été versés, les conseillers 
municipaux pourront voir le film gratuitement ! 

20. Interpellations. 

Le président. La demande d'interpellation suivante est parvenue à la 
présidence : 

— de M. Jacky Farine (T) : Eldorado. 

Cette interpellation figurera à l'ordre du jour d'une prochaine séance. 
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21. Questions. 

a) écrites : 

Le président. Le Conseil administratif a répondu aux questions écrites 
suivantes : 

No 130 

de Monsieur Marcel BISCHOF (S) 
Conseiller municipal 

La lutte contre la prolifération des pigeons au moyen d'armes à 
feu ou par capture a donné lieu en maints endroits à une importante 
opposition des amis de ces oiseaux. Il est maintenant prouvé qu'on a 
trouvé un procédé efficace de stérilisation des pigeons en introduisant 
dans leur nourriture habituelle (céréales) un produit spécial. Ce médi
cament s'appelle 20.25 diazocholstérine-dihydrochloride et a déjà été 
appliqué à l'étranger avec succès. Chez nous, à Genève, les expérien
ces en sont toujours à l'état de vagues projets. On n'a jamais daigné 
répondre avec précision en ce qui concerne mes nombreuses demandes 
pour savoir quel stade avait été atteint jusqu'à présent. 

Il serait souhaitable que quelque chose soit enfin entrepris par les 
autorités compétentes. Les intéressés attendent avec impatience une 
campagne systématique dans le sens indiqué, solution qui satisferait 
les amis des pigeons et ceux qui se plaignent de la prolifération de 
ces volatiles. En attendant que nos édiles se penchent une fois sérieu
sement sur ce problème, continuons à espérer... 

No 240 

de Monsieur Marcel BISCHOF (S) 
Conseiller municipal 

Concerne : vente de graines pour les pigeons. 

Il a été pris note avec plaisir dans le public des mesures prises contre 
la prolifération des pigeons de ville. 

Toutefois, pour que la mesure relative à la livraison dans le com
merce des graines anticonceptionnelles puisse être efficace, il serait 
nécessaire que ces graines soient vendues au même prix que les graines 
ordinaires. 
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Il y a lieu de tenir compte que les personnes qui s'intéressent spé
cialement à la nourriture des pigeons sont en majorité de condition 
modeste et que l'acquisition de graines à un tarif plus élevé présen
terait pour elles une charge insupportable. Par ailleurs, si un prix plus 
élevé était maintenu, et empêcherait de ce fait la population de recou
rir au moyen indiqué, la mesure envisagée deviendrait inopérante. 

Je demande donc aux autorités compétentes de veiller à ce que le 
produit soit vendu au public à un prix de base minimum, quitte à 
subventionner la campagne en question, prise en charge par les pou
voirs publics de la différence éventuelle de prix. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

M. M. Bischof, conseiller municipal, a attiré l'attention du Conseil 
municipal sur un problème qui préoccupe, depuis plusieurs années, 
les autorités cantonales et municipales. 

Après une longue étude, terminée à fin 1968, le Département des 
travaux publics a dressé un rapport au terme duquel il est apparu 
ravorable de retenir le moyen de la stérilisation hormonale des femel
les de pigeons, par l'administration d'une nourriture adéquate consis
tant en des graines traitées. 

Sur le plan pratique, il a fallu étudier ensuite les moyens d'appli
cation de ce système, les moyens de le rendre obligatoire et les inci
dences budgétaires importantes que cela comporte. 

Le Conseil administratif et le Conseil d'Etat ont décidé de répandre 
des graines traitées, dans les parcs publics, pour la nourriture des 
pigeons, et d'interdire, sur le territoire de la Ville de Genève, en 
quelque endroit que ce soit, de déposer de la nourriture destinée aux 
pigeons bisets, à l'exception de graines traitées. 

Un article 18 bis, en ce sens, a été incorporé au Règlement sur la 
propreté, la salubrité et la sécurité publiques. 

Les gardes municipaux de la Ville de Genève sont chargés, le cas 
échéant, de dresser procès-verbal de contravention mais il est prévu 
surtout d'informer largement la population pour l'engager à participer 
à cette lutte contre la prolifération des pigeons. 

Les graines traitées pourront être obtenues au même prix que les 
graines ordinaires, chez tous les marchands-grainiers de la ville. 
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Sur le plan budgétaire, le Conseil d'Etat et le Conseil administratif 
ont décidé de porter chacun une somme de 100 000 francs au budget 
1970, étant entendu que les propriétaires privés participeront pour 
un montant égal aux dépenses importantes que constitue cette cam
pagne d'assainissement de notre ville. 

On peut ajouter encore que les graines de maïs traitées ont pour 
effet d'arrêter la ponte des œufs de pigeons ; ces graines se distinguent 
du maïs normal par leur couleur. 

Le Conseil d'Etat a prévu qu'après quelques mois d'essai de cette 
méthode, sur le territoire de la Ville, il sera peut-être opportun de 
l'étendre au territoire de Carouge et aux communes suburbaines. 

Le Conseil administratif souhaite que, grâce aux mesures prises et 
qui vont entrer prochainement en vigueur — grâce aussi à l'appui de 
la Société protectrice des animaux et des sociétés spécialisées — 
grâce, enfin, à la collaboration et à la compréhension de toute la 
population qui sera largement informée, la prolifération inquiétante 
des pigeons pourra être enrayée et les dégâts considérables provoqués 
par ces animaux très sensiblement réduits. 

Le vice-président : 

P. Raisin 
Le 27 février 1970. 

No 160 

de Madame Amélia CHRISTINAT (S) 
Conseiller municipal 

Un projet de loi No 3335 est actuellement étudié par une commission 
du Grand Conseil ; il vise à régler les préséances entre les autorités 
cantonales et, subsidiairement, municipales. 

Madame le Maire et Mademoiselle la Présidente du Conseil muni
cipal ont eu l'occasion de donner leur avis. 

Selon l'article 2 de cette nouvelle loi, le président du législatif can
tonal occuperait le 1er rang et celui de l'exécutif le 2e ; par contre, 
pour les autorités municipales, ce serait l'inverse puisque le président 
du Conseil municipal ne viendrait qu'au 15e ang (après les conseillers 
administratifs) tandis que le maire de la Ville de Genève aurait le 
8e rang. 
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Bien que cette question de préséance soit du ressort exclusif du Grand 
Conseil, le Conseil administratif connaît-il les raisons pour lesquelles 
le législatif municipal passerait après l'exécutif alors que le contraire 
est prévu sur le plan cantonal ? 

REPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Ce problème n'étant pas de sa compétence, le Conseil administratif 
ne peut que se reporter à l'exposé des motifs du projet de loi No 3335 
concernant le protocole, qui ne répond du reste que partiellement à la 
question posée par Mme A. Christinat, conseiller municipal. Ce projet 
de loi est toujours à l'étude d'une commission du Grand Conseil. 

Le Maire : 

Claude Ketterer 

Le 17 février 1970. 

No 188 

de Monsieur Hermann JENNI (V) 
Conseiller municipal 

Pour toute construction nouvelle, le Département des travaux publics 
perçoit des taxes substantielles, notamment comme contribution à l'épu
ration et à l'écoulement des eaux usées. 

Ces taxes ne constituent pas, semble-t-il, un impôt au sens strict du 
terme, mais bien une participation aux frais occasionnés, à l'Etat et à 
la Ville, directement par les équipements qu'entraîne le développement 
de l'agglomération. 

Dans cette optique, j'aimerais savoir si les constructions importantes 
exécutées ou projetées pour le compte des diverses institutions inter
nationales ou étrangères, et notamment dans le cadre de la FIPOI, sont 
bien soumises au paiement de toutes ces taxes. 

Si elles en sont exemptées, en tout ou en partie, quel est le fondement 
de ces exemptions ? 

Quel est l'ordre de grandeur de la perte financière pour l'Etat et la 
Ville, par rapport à un bâtiment comme le futur BIT par exemple ? 
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REPONSE DU DEPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS 

Contrairement à ce que semble croire M. Hermann Jenni, les insti
tutions internationales sont astreintes au paiement des taxes d'épuration 
et d'écoulement prévues par la loi sur les eaux du 5 juillet 1961 et elles 
s'en acquittent. 

Le Conseiller d'Etat 
chargé du Département des travaux publics : 

François Picot 

Le 17 février 1970. 

No 194 

de Mademoiselle Cécile ZUMTHOR (ICS) 
Conseiller municipal 

Le Service des loyers et redevances peut-il me donner les renseigne
ments suivants concernant les logements de la Ville : 

1. Critères d'attribution : 

Selon quels critères sont attribués les appartements ? 
Priorité est-elle donnée aux situations les plus difficiles ? 
Quels sont les motifs de refus ? 
En ce qui concerne les immeubles pour personnes âgées, y a-t-il 

une collaboration avec le Service social de la Ville ou avec le Centre 
de coordination pour personnes âgées de la rue du Rhône ? 

2. Taux d'occupation : 

Quel est le taux d'occupation admis par le Service des loyers et 
redevances pour l'attribution des logements, ou autrement dit, combien 
de pièces au minimum et au maximum peuvent obtenir : 

une personne seule, une personne avec un enfant ? 
un couple sans enfant ? 
un couple avec un enfant ? 
un couple avec deux enfants (fille et garçon) ? 
un couple avec trois enfants ? 

I 
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3. Demandes de logements : 

Quelle était, à la date la plus récente, la demande de logements 
selon : 

— le nombre de pièces, cuisine comprise ? 
(studio ? 2 pièces ? 3 pièces ? 4 pièces ? 5 pièces ?) 

-— l'âge des personnes qui demandent un appartement ? 
(notamment jeunes couples, personnes âgées) 

— l'état civil? 
— la nationalité ? 
— le nombre de personnes composant le ménage ? 
— le motif de la demande (par exemple logement actuel trop cher, 

trop étroit, trop éloigné, insalubre, etc.) ? 
— le loyer que le demandeur est disposé à payer ? 
— le revenu du ménage ? 

D'avance je remercie le Service des loyers et redevances de ces 
renseignements. 

REPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

1. Critères d'attribution 

Dans sa communication au Conseil municipal sur le problème du 
logement, du 20 avril 1965, le Conseil administratif avait donné des 
indications sur ses critères d'appréciation pour l'attribution de loge
ment. Il disait : 

« Le Service des loyers et redevances ayant en permanence un nom-
» bre important de demandes de logement, il a fallu édicter des règles 
» pour déterminer les cas qui devraient être satisfaits en premier lieu. 
» II est bien évident qu'il s'agit de critères de base, chaque cas étant 
» examiné pour lui-même. 

» Il est intéressant de souligner qu'il faut parfois tenir compte dans 
» le choix qui doit intervenir des rocades possibles, un logement nou-
» veau permettant souvent de satisfaire, en cascade, plusieurs demandes. 

» L'ordre d'urgence adopté est le suivant : 

» a) Demandes de locataires habitant dans des immeubles Ville de 
» Genève : 

» 1. à la suite d'évacuations nécessitées par le lancement de travaux 
» d'urbanisme, de construction d'immeubles, etc ; 
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» 2. en raison de logements non adaptés au nombre de personnes 
» (naissance par exemple) et aux possibilités financières (gains amé-
» liorés), ce qui libère des logements au bénéfice de locataires ne 
» pouvant payer un prix plus élevé. 

» b) Demandes de locataires n'habitant pas des immeubles Ville de 
» Genève : 

» 1. logements inadaptés à la famille (3 personnes dans 2 pièces, 

» 4 personnes dans 3 pièces), sous location en cohabitation avec les 
» parents ; 

» 2. insalubrité du logement ; 
» 3. mariage ; 
» 4. cas médicaux ; 
» 5. divers. » 

Quels sont les motifs de refus ? 

Les demandes ne présentant pas un caractère d'urgence ne sont évi
demment pas prises en considération. Il en va de même en cas de mau
vais renseignements, notamment sur la solvabilité du candidat. 

Une collaboration existe entre le Service social de la Ville de Genève 
et le Service des loyers et redevances. 

En ce qui concerne le Centre de coordination pour personnes âgées 
de la rue du Rhône, un projet de collaboration est à l'étude. 

2. Taux d'occupation 

Voir également la déclaration du Conseil administratif du 20 avril 
1965. 

3. Demandes de logement 

Au 31 octobre 1969, les demandes enregistrées, et présentant divers 
degrés d'urgence, étaient réparties comme suit : 

studios et 2 pièces 1763 
2 V2 et 3 pièces 2086 
3V2 et 4 pièces 1189 
4 V2 et 5 pièces 373 
5 y2 et 6 pièces 41 
plus de 6 pièces 8 
sans précision du nombre de pièces 5 5465 
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Age des personnes inscrites 

nées avant le 1er janvie 1908 . . . 35 % 
nées entre 1908 et 1938 . . . . 45 % 
nées entre 1939 et 1949 . . . . 20 % 
nées après 1950 — 8 demandes 
âge non recensé — 571 demandes * 

* à l'origine, les demandes ne comportaient pas la rubrique « an
née de naissance ». 

Etat civil 

Mariés 2509 
Fiancés 407 
Célibataires 850 
Veufs, divorcés ou séparés 1699 5465 

Nationalité 

Genevois 2089 
Confédérés 3151 
Etrangers (pour postes de concierge) 225 5465 

Nombre de personnes composant le ménage 

Personnes seules 1887 
Personnes sans enfant mais cohabitant avec parents 222 
Célibataires, veufs ou divorcés avec enfants . . . 440 2549 

Couples sans enfant 1482 
Couples sans enfant, cohabitant avec parents . . 76 
Couples avec enfants 1358 2916 

Familles avec 1 enfant 1002 
Familles avec 2 enfants 581 
Familles avec 3 enfants 164 
Familles avec 4 enfants et plus 51 1798 
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Motif de la demande 

— déjà locataire de la Ville de Genève 321 

— urgence (ex. sans logement, logement insalubre, 
congédié pour démolition ou transformation des 
locaux, logement trop petit par rapport au nombre 
de personnes cohabitant, logement beaucoup trop 
cher par rapport au revenu. 
Pour les personnes âgées ou handicapées, logement 
situé trop haut dans un immeuble sans ascenseur ou 
sans aucun confort) 1259 

— en vue mariage 391 

— en sous-location ou cohabitant avec les parents . . 672 

— demandes sans urgence absolue (ex. logement trop 
petit, trop cher, trop éloigné du lieu de travail, trop 
haut) 2362 

— sans motif spécial, sans urgence 175 

— demandes de postes de concierge 285 5465 

Loyer que le demandeur est disposé à payer 

Ce renseignement n'est pas codifié et nous n'en tenons pas compte 
pour l'attribution des appartements. 

Revenu familial 

Sans précision 77 
Inférieur à Fr. 6.000.— 877 
de Fr. 6.000.— à Fr. 12.000.— 1666 
de Fr. 12.000.— à Fr. 18.000.— 1672 
de Fr. 18.000.— à Fr. 24.000.— 754 
de Fr. 24.000.— à Fr. 30.000.— 269 
Supérieur à Fr. 30.000.— 150 5465 

Le Conseiller délégué a. i. : 

Jean-Paul Buensod 
Le 17 février 1970. 
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No 235 

de Monsieur Claude PAQUIN (S) 
Conseiller municipal 

Concerne : Disques signalétiques rue Edouard-Rod. 

Le disque obligation de tourner à droite, situé à la sortie de la rue 
Edouard-Rod sur la route de Meyrin, est mal placé pour des véhicules 
venant de la rue Liotard, car il est masqué par des platanes. Ce disque 
devrait être répété sur le côté gauche de la chaussée, afin d'éviter le 
risque aux véhicules de tourner à gauche dans la route de Meyrin. 

D'autre part, à l'autre extrémité, sur la sortie route des Franchises, 
le triangle pour route prioritaire, placé en fin de courbe de la rue 
Edouard-Rod, est vu trop tard par un grand nombre d'automobilistes. 
Ce triangle ne pourrait-il pas être avancé ? 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

Vous avez attiré notre attention sur le fait que deux signaux routiers 
placés dans la rue Edouard-Rod étaient peu visibles. Il s'agit d'un dis
que d'obliquer à droite et d'un signal « Cédez le passage ». 

Nous avons l'honneur de vous informer que ces remarques étaient 
justifiées et que les mesures ont été prises pour que lesdits signaux puis
sent être reconnus facilement et à temps des usagers. 

Le Conseiller d'Etat 
chargé du Département de justice et police 

Par intérim : 

André Chavanne 
Le 17 février 1970. 

No 237 

de Madame Eugénie CHIOSTERGI-TUSCHER (T) 
Conseiller municipal 

Concerne : archives de l'Etat et de la Ville. 

A chaque visite effectuée aux Archives de l'Etat, je suis frappée 
par la richesse des documents mis à la disposition des élèves, des 
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étudiants, des chercheurs dans des conditions déplorables pour tous 
et plus particulièrement pour les fonctionnaires qui travaillent dans 
ces locaux. 

Il me semble que ces richesses concernent la Ville autant que l'Etat. 
Si l'horlogerie est une activité qui concerne notre cité, toute notre 
histoire mériterait d'être mise en valeur en conservant valablement 
les documents accumulés. 

Quelles intiatives le Conseil administratif pense prendre en accord 
avec l'Etat pour parer aux carences actuelles ? 

RÉPONSE DU CONSEIL D'ÉTAT 

La conservation et la mise en valeur des archives de l'Etat sont 
placées dans la compétence du canton et non pas dans celle de la Ville 
de Genève. 

Le Conseil d'Etat est parfaitement conscient de la nécessité qu'il 
y a de doter le service des archives de locaux adaptés à sa mission. 

Une solution au problème du logement des archives est actuelle
ment en cours de réalisation. En première étape, s'inscrit la rénovation 
de l'ancien bâtiment de l'arsenal, où seront aménagées les salles de 
consultation des documents, les bureaux des archivistes et un local 
permettant de placer un nombre limité de rayonnages, vu la résis
tance trop faible des piliers qui soutiennent l'édifice. 

On doit, au surplus, relever qu'aussi longtemps que les archivistes 
occuperont les locaux actuels, il ne sera pas possible d'entreprendre 
des travaux de rénovation des locaux situés en sous-sol. 

Au nom du Conseil d'Etat 

Le chancelier : Le président : 
Jean-Paul Galland Jean Babel 

Le 24 février 1970. 
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No 244 

de Monsieur Rolf ZWICKY (V) 
Conseiller municipal 

Lors de séances publiques de cinéma, le Théâtre de l'Atelier a 
projeté en avant-programme un petit film consacré à l'ouvrage main
tenant bien connu intitulé « Défense civile ». On y voit une main 
anonyme mettre le feu à ce livre pendant qu'une voix le qualifie de 
« petite saloperie » et de « connerie ». Les spectateurs sont ensuite 
engagés à se défaire de leurs livres et de les apporter au Théâtre de 
l'Atelier qui en aurait besoin pour l'un de ses prochains spectacles. 

1. Que pense le Conseil administratif de tels faits ? 

2. Le Conseil administratif n'estime-t-il pas qu'il y a violation de 
l'article 2 du règlement du Conseil de Fondation de la Maison 
des jeunes qui stipule : « La Fondation doit veiller à ce que les 
locaux de la Maison des jeunes ne soient pas utilisés à des fins 
de propagande, notamment politique ou confessionnelle » ? 

3. Le Conseil administratif envisage-t-il de prendre des mesures afin 
d'éviter que de tels faits se renouvellent ? 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

En raison de la grossièreté de ce film, le Conseil administratif est 
intervenu auprès de la Fondation de la Maison des jeunes pour que 
sa projection cesse. 

Le maire : 

Claude Ketterer 
Le 24 février 1970. 

No 247 
de Monsieur Dominique FOLLMI (ICS) 

Conseiller municipal 

Concerne : aménagement de la place du Pré-1'Evêque. 

Le 11 mars 1969, je m'étais permis de déposer une question écrite 
concernant l'aménagement de la place du Pré-1'Evêque après la démo
lition des halles provisoires de Rive. 
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Dans sa réponse, le Conseil administratif précisait que ce terrain serait 
rendu à sa destination première, soit le repos et les loisirs des habitants. 
Le Conseil administratif précisait encore « qu'il n'avait nullement l'in
tention d'affecter cette zone au stationnement automobile ». 

Or, force m'est de constater que ce terrain a été transformé en parking. 
Le Conseil administratif peut-il me donner des explications concernant 
réellement ses intentions à ce sujet ? 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Ainsi qu'il l'a précédemment déclaré, le Conseil administratif con
firme que l'emplacement des halles provisoires du Pré-1'Evêque sera 
rendu à sa destination de zone de promenade réservée aux piétons. 

Les différents aménagements y relatifs, notamment l'installation de 
vasques à fleurs limitant ledit emplacement, seront réalisés prochaine
ment de sorte que la zone en question puisse être mise à disposition du 
public dès la fin de la mauvaise saison. 

Le maire : 

Claude Ketterer 
Le 27 février 1970. 

No 249 

de Monsieur Christian GROBET (S) 
Conseiller municipal 

Dans le rapport de la commission des finances à l'appui du budget 
1970, il est indiqué que l'Office du tourisme a reçu son congé au 31 dé
cembre 1972 pour les locaux qu'il occupe à la place des Bergues. Ce 
même rapport indique également que l'Office du tourisme n'a pas 
recouru contre ce congé, prétextant que cela « n'aurait eu aucune raison 
d'être, puisque le congé reçu est motivé par la démolition de tous les 
immeubles compris entre la rue Winkelried et la rue Berthelier, selon 
un plan d'aménagement du quartier déjà accepté par le Grand Conseil 
il y a plusieurs années... ». Cette réponse est pour le moins curieuse de 
la part d'une instituion à la tête de laquelle se trouvent des personnalités 
qui devraient mieux connaître notre législation. L'article 54 de l'ordon
nance du Conseil fédéral du 30 décembre 1965 sur la surveillance des 
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loyers et la limitation du droit de résiliation prévoit précisément que le 
congé doit être déclaré injustifié, en cas de recours, s'il est motivé par 
une démolition d'immeubles construits avant 1947. De nombreux loca
taires des immeubles dont la démolition est envisagée ont du reste re
couru contre leur congé pour préserver leurs droits. Le Conseil admi
nistratif peut-il indiquer quelles sont les dispositions qu'entend prendre 
l'Office du tourisme pour se trouver des nouveaux locaux ? 

Cet Office pourrait-il notamment profiter de la réfection du rez-de-
chaussée de la Gare Cornavin (endroit qui paraît le plus approprié) 
pour y obtenir des locaux servant à son service d'accueil des touristes 
et ouvrir un bureau de logement et la réservation de chambres digne de 
ce nom, comme cela existe dans de nombreuses autres grandes villes ? 

REPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Tout en considérant que la question posée par M. Grobet n'est pas 
de sa compétence puisqu'il s'agit en définitive d'un problème interne 
de l'Office du tourisme, le Conseil administratif tient à souligner que 
c'est à tort que M. Grobet évoque l'article 54 de l'ordonnance du Conseil 
fédéral du 30 décembre 1969. En effet, cet article, lettre c, deuxième 
phrase, stipule précisément, et contrairement à ce que pense M. Grobet, 
que : «... le congé peut être admis si la démolition d'un seul bâtiment 
permet d'aménager un ensemble d'une certaine importance qui se révèle 
utile pour des raisons économiques ; cependant, le congé ne peut de 
toute façon être admis que si un projet de transformations, de recons
truction ou d'aménagements d'un ensemble d'une certaine importance 
est présenté, et dont l'exécution prochaine est assurée tant sous l'angle 
juridique que matériel ». 

Il est indéniable que les immeubles situés entre la rue Winkelried et 
la rue Berthelier sont dans un état de vétusté tel qu'ils ne répondent 
plus aux critères de salubrité actuellement exigés. Un plan d'aménage
ment du quartier avait été présenté par le Département des travaux pu
blics en 1964 ; ce plan, mis à l'enquête publique, n'a en effet pas été 
soumis à l'approbation du Conseil d'Etat, mais les promoteurs pré
voyaient la démolition des immeubles place des Bergues 3, rue Ber
thelier 2, 4, 8, rue Winkelried 1, 3, 5, 8, de même que rue Winkelried 2. 

Un nouveau groupe étudie actuellement une opération de recompo
sition de l'ensemble de ce lotissement ; il a déjà acquis certains immeu
bles mentionnés ci-dessus et s'est largement inspiré de l'esprit et des 
intentions des urbanistes du Département des travaux publics. L'Office 
du tourisme, auquel nous avons soumis la question de M. Grobet, nous 
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fait en outre remarquer qu'au moment où son bail (d'ailleurs enregistré 
et ne venant à échéance qu'à fin 1972) a été dénoncé, l'arrêté fédéral 
du 30 septembre 1965, dont les effets étaient limités à fin 1969, n'avait 
pas encore été prorogé, cette prorogation n'est intervenue que le 9 dé
cembre 1969, pour une nouvelle période d'une année seulement, pans 
ces conditions, un recours n'aurait eu aucune chance d'aboutir, et ceci 
d'autant plus que l'Office du tourisme disposait de près de 4 ans pour se 
reloger. 

Nous savons que l'Office du tourisme a pu s'assurer auprès de la 
Direction du Premier Arrondissement des C.F.F. des locaux dans les 
nouveaux aménagements de la gare de Cornavin, locaux qui seront uti
lisés pour son Bureau de logement. En aucun cas, par contre, il n'aurait 
été possible de trouver dans ces nouveaux aménagements une place 
suffisante pour y reloger tous les services de l'Office du tourisme. Nous 
savons enfin que l'Office du tourisme a fait diligence pour se procurer 
des locaux permettant son déménagement à fin 1972, en veillant à ce 
que ceux-ci conviennent à ses activités ; l'Office du tourisme est en 
pourparlers avancés avec divers organismes à ce sujet. 

Le Conseiller délégué : 

Lise Girardin 

Le 17 février 1970. 

No 250 

de Monsieur Germain CASE (T) 
Conseiller municipal 

Concerne : Compagnie genevoise des tramways électriques (ligne 7). 

Un emplacement a été aménagé sur l'avenue d'Aïre à l'arrêt de la rue 
Camille-Martin. 

Pourrait-on transformer cet arrêt facultatif en arrêt fixe dans les deux 
sens ? 

D'autre part, la CGTE voudrait-elle intervenir auprès de la Société 
Générale d'Affichage pour que cette dernière installe un abri, côté ave
nue d'Aïre ? 
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RÉPONSE DE LA COMPAGNIE GENEVOISE 

DES TRAMWAYS ÉLECTRIQUES 

Nous vous informons que les arrêts de la rue Camille-Martin sur 
l'avenue d'Aïre seront rendus fixes dans les deux sens de marche. 

D'autre part, nous intervenons auprès de la Société Générale d'Affi
chage pour examiner la possibilité d'installer un abri à l'emplacement 
de la halte, direction ville. 

Compagnie genevoise des tramways électriques 

Le directeur : 

H. Werz 
Le 20 février 1970. 

No 251 

de Monsieur Germain CASE (T) 
Conseiller municipal 

Concerne : « Stop » - rue Louis-Favre. 

Serait-il possible de placer un « stop » à la sortie de la rue Louis-
Favre sur la rue du Jura ? 

Le stationnement très dense des voitures à cet endroit rend la 
visibilité très difficile pour les véhicules qui montent cette dernière 
artère. 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

Nous avons l'honneur de vous informer que cette demande a été 
considérée comme judicieuse par nos services ; notre Département fera 
placer, dès que les conditions atmosphériques le permettront, le 
signal indiqué ci-dessus. 

Le conseiller d'Etat 
chargé du Département de justice et police : 

Par intérim : 

André Chavanne 
Le 17 février 1970. 
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No 253 

de Monsieur Jean-Jacques FAVRE (V) 
Conseiller municipal 

Concerne : Douches après leçons de gymnastique. 

Depuis toujours, une grave lacune apparaît dans l'application de 
l'hygiène dans nos écoles. En effet, après des leçons de gymnastique, où 
l'enfant a transpiré, il ne lui est pas offert la possibilité de se doucher, ni 
même, très souvent, de se laver au moyen de lavabos. Cet état de fait est 
incompatible avec les efforts que fait le Département de l'instruction 
publique pour le bien-être élémentaire des enfants. Pour remédier à cela, 
je suis conscient qu'il faut construire des locaux de douches dans les 
salles de gymnastique existantes et à créer, ainsi que prévoir le temps 
d'une douche entre la leçon de gymnastique et le retour en classe. 

Le Conseil administratif, se référant au Département de l'instruction 
publique, peut-il me répondre aux questions suivantes : 

1. A quel moment sera-t-il possible de créer des locaux de douches 
dans les salles de gymnastique qui n'en sont pas.encore équipées, 
tenant compte du caractère d'urgence de cette demande ? 

2. Peut-on dès maintenant envisager, dans l'horaire scolaire, un temps 
défini et réservé aux douches, ceci entre la leçon de gymnastique et 
le retour en classe ? 

3. Peut-on rendre ces douches obligatoires pour chaque enfant après 
chaque leçon de gymnastique ? 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Il y a environ 25 ans, les douches installées à l'époque au sous-sol 
des écoles municipales étaient utilisées une fois par semaine par les 
enfants dont les parents n'habitaient pas des appartements dotés de 
salle de bain. 

Par la suite, en raison du fait que ces installations n'étaient plus utili
sées, les locaux ont été aménagés pour les sociétés d'utilité publique, 
sportives ou musicales, avec le plein accord du Département de l'ins
truction publique. 
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Quant aux deux derniers points soulevés par M. Favre, le conseiller 
administratif délégué s'est adressé à M. le conseiller d'Etat chargé du 
Département de l'instruction publique, qui lui a répondu ce qui suit : 

« Votre lettre du 22 janvier 1970 accompagnant la question écrite de 
» M. Jean-Jacques Favre, conseiller municipal, a retenu toute mon 
» attention. 

» Après avoir pris contact avec M. Armand Christe, directeur de l'en-
» seignement primaire, et M. J, Hertig, inspecteur de l'éducation phy-
» sique, je vous communique ci-après le point de vue du Département 
» de l'instruction publique : 

» Le plan d'études de l'enseignement primaire genevois ne prévoit 
» pas la pratique des douches par les écoliers après les leçons de gym-
» nastique. En effet, le temps imparti à l'éducation physique est mal-
» heureusement très restreint ; il faudrait empiéter sur les leçons propre-
» ment dites pour les séances de douches, ce qui serait évidemment 
» regrettable. 

» D'autre part, toutes nos classes primaires sont mixtes, ce qui pose-
» rait des problèmes en ce qui concerne les locaux de douches, qui 
» devraient être séparés, et la surveillance des élèves. 

» Par ailleurs, répondant à votre demande, le Département de l'ins-
» truction publique confirme les renseignements donnés par le service 
» des écoles quant à la réponse au point No 1 de la question de M. 
» J.-J. Favre, conseiller municipal. » 

Le conseiller délégué : 
Jean-Paul Buensod 

Le 20 février 1970. 

No 257 

de Monsieur Christian GROBET (S) 
Conseiller municipal 

Dans sa réponse à ma question No 248 du 18 décembre 1969, le 
Conseil administratif indique quels sont les immeubles dont la démoli
tion a été implicitement admise par le Conseil municipal à l'occasion du 
vote d'un projet de construction (exemple : HLM rue de la Mairie, Grand 
Casino). Le Conseil administratif n'indique cependant pas les nombreux 
immeubles démolis et remplacés par des parkings, sans que cela ait fait 
l'objet d'une décision du Conseil municipal. La présence d'un crédit au 
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budget de la Ville pour la démolition d'immeubles ne saurait parfois 
autoriser le Conseil administratif d'utiliser ces crédits pour les démo
litions d'immeubles qui n'auraient pas été expressément admises par le 
Conseil municipal. 

Le Conseil administratif peut-il par conséquent confirmer l'engage
ment pris devant la commission des finances par M. Picot, ancien con
seiller administratif, de soumettre toute démolition d'immeuble à l'ap
probation expresse du Conseil municipal, conformément à la loi sur 
l'administration des communes ? 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

L'interpellateur, par cette nouvelle intervention, revient sur la réponse 
particulièrement détaillée que le Conseil administratif a donnée au 
cours de la séance du 3 février 1970 à sa question No 248. 

Le Conseil administratif rappelle que les cas mentionnés l'ont été à 
titre d'exemple, la réponse à une question n'ayant pas à faire double 
emploi avec le compte rendu administratif qui est plus détaillé. 

Au surplus, et comme le prévoit la loi sur l'administration des com
munes en son art. 36, lettre f), le Conseil administratif est aussi chargé 
de prendre toutes les mesures provisionnelles dont l'urgence est com
mandée par les intérêts de la commune. Il dispose à cet effet des crédits 
ordinaires que le Conseil municipal met à sa disposition dans le cadre 
du budget. 

En conséquence, le Conseil administratif ne peut que confirmer les 
termes de sa réponse précédente. 

Le maire : 

Claude Ketterer 
Le 27 février 1970. 

No 258 

de Monsieur Michel EGGLY (V) 
Conseiller municipal 

En février, les citoyens de la Ville de Genève doivent se rendre 
deux fois de suite aux urnes pour donner leur avis sur le régime de 
l'industrie sucrière, puis pour désigner un nouveau membre du Con
seil administratif. 
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L'organisation de deux consultations populaires à des dates aussi 
rapprochées est une cause de dépenses supplémentaires pour la col
lectivité et peut en outre lasser certain électeurs, tout comme elle 
rend plus ardue la recherche, déjà difficile, des jurés électoraux. 

Pour donner un seul exemple, au bureau de vote Cité I, on convo
que 74 jurés en 3 jours pour distribuer parfois moins de 350 estam
pilles au total ! 

Dans ces conditions, le Conseil administratif serait-il disposé à 
l'avenir, lorsqu'une votation ou élection concernant la Ville de Genève 
est prévue à une période proche d'un autre scrutin, d'intervenir auprès 
du Conseil d'Etat pour que les deux questions soient posées simulta
nément au Conseil général ? 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE L'INTÉRIEUR 
ET DE L'AGRICULTURE 

L'organisation simultanée d'un scrutin fédéral et d'un scrutin can
tonal, ou d'un scrutin fédéral et d'un scrutin municipal, a suscité, 
dans le passé, surtout depuis l'introduction du suffrage féminin à 
Genève, tant de récriminations dans tous les milieux, notamment 
féminins, que le Conseil d'Etat a décidé de ne plus jamais faire coïn
cider deux scrutins aussi différents en une seule opération électorale. 

En effet, lorsqu'il s'agit de scrutins fédéraux, seuls les hommes y 
prennent part, tandis que les femmes sont appelées à participer à un 
scrutin cantonal ou municipal. Le département est, dès lors, obligé 
de prévoir des estampilles d'une couleur différente pour les hommes 
et pour les femmes, ce qui ne manque pas de soulever des protestations 
féminines. 

Au surplus, l'un des scrutins peut très souvent influer sur le résultat 
de l'autre. 

Dans ces conditions, et quels que soient les inconvénients auxquels 
M. Eggly fait allusion, il n'est pas possible de donner une suite favo
rable à sa demande. 

Le conseiller d'Etat 
chargé du Département 

de l'intérieur et de l'agriculture 

G. Duboule 

Le 17 février 1970. 
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b) déposées : 

Le président Les questions écrites suivantes nous sont parvenues: 

No 267, de M. François Berdoz (R) (élimination de la poussière 
en ville). 

No 268, de M, Jean Brulhart (S) (Grand Casino). 

No 269, de M. Jacky Farine (T) (stop à la rue de Savoie). 

No 270, de M. Jacky Farine (T) (publicité du Salon de l'auto). 

No 271, de Mlle Juliette Matile (R) (Jardin anglais). 

No 272, de M. René Perrin (T) (élagage des arbres au parc de 
Malagnou). 

No 273, de M. Aldo Rigotti (T) (stationnement à la rue des Deux-
Ponts). 

c) orales : 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. Lors d'une précé
dente séance, Mlle Wavre m'avait interrogé sur l'existence juridique 
de l'Association du centre de loisirs des Asters. Je lui avait répondu que 
je ne me souvenais pas d'avoir eu l'occasion d'examiner les statuts de 
cette association et, effectivement, après avoir fait une recherche, j'ai 
constaté qu'il n'y avait pas de statuts. 

Par conséquent, ce centre de loisirs, ou plus exactement l'association 
qui lui sert de support, n'a pas d'existence juridique. 

J'ai donc demandé au service des écoles et institutions pour la jeunesse 
de cesser le versement de toute allocation à cette institution, comme à 
toutes celles qui n'auraient pas d'existence juridique et qui n'en justi
fieraient pas par la production de statuts. 

Je constate qu'à ce jour la Ville n'a fait qu'une avance de 2500 francs, 
qui a servi à certains travaux préparatoires à cette association en forma
tion, alors que le Département de l'instruction publique, lui, a été beau
coup plus généreux, puisqu'il a avancé une quinzaine de milliers de 
francs déjà ! 

Espérons que, très rapidement, cette situation sera corrigée par l'adop
tion de statuts qui nous seront remis. 
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M. Germain Case (T). M. le maire nous a dit tout à l'heure qu'il 
fallait beaucoup de démarches pour obtenir la suppression de quelques 
arbres en ville. Or j'ai constaté que, dans le quartier de la Prairie, Lio-
tard et Tronchin, il y avait là un certain nombre d'arbres et, maintenant, 
il n'en reste plus un ! Les règlements sont-ils applicables à tout le 
monde ? Ou a-t-on le droit d'enlever des arbres comme on l'entend pour 
servir certains intérêts privés ? 

Dans ce même quartier, on va construire des immeubles. Je voudrais 
bien savoir si des garages ont été prévus en sous-sol car, à mon avis, 
il est parfaitement inutile d'élargir les chaussées pour les transformer en 
garages à voitures ! 

M. Claude Ketterer, maire. Je dirai à M. Case que le problème auquel 
il fait allusion concerne une série d'immeubles vétustés démolis rue 
Tronchin, rue de la Prairie, rue de la Poterie. C'est un groupe privé qui 
les possède, qui les a rachetés, si ma mémoire est bonne, des coopéra
tives. Et, à l'endroit de ces immeubles anciens, et dans une petite zone 
boisée dont il faut bien admettre qu'elle n'était pas très jolie — là où 
se tient le marché de la Prairie — les arbres ne semblaient pas d'une 
espèce très rare et ce groupe va reconstruire des immeubles modernes. 

Cela a fait l'objet de plans d'aménagement, agréé par tous les services 
intéressés de l'Etat et par les voisins. Maintenant, la construction est en 
cours. Mais, étant donné que ces arbres se trouvent précisément à l'en
droit où les bâtiments vont prendre place, en ce qui concerne la Ville, 
nous n'avions absolument pas de possibilité ni de raison d'intervenir. Il 
s'agit entièrement de fonds privés à cet endroit-là. 

M. Jacky Farine (T). J'aimerais poser quelques questions à Mme 
Girardin, conseiller administratif aux beaux-arts, concernant le Grand 
Théâtre. 

Tout d'abord, à propos des choristes. Ceux-ci se plaignent, spécia
lement les coryphées du chœur, car on leur a supprimé les petits rôles au 
profit des membres du Centre lyrique. Les coryphées aimaient arrondir 
leur cachet par les petits rôles pour lesquels ils touchaient 75 francs. 
Maintenant, ce n'est plus le cas. Par exemple, dans «Parsifal», ce sont 
deux Américains du Centre lyrique qui ont eu le rôle, sans connaître le 
livret — les choristes participent entièrement à tout le livret alors que 
les deux chanteurs en question ne le connaissaient pas — et ils ont 
touché, eux, 200 francs. 

Il règne donc un malaise parmi les chanteurs professionnels, alors 
qu'on a demandé de gros efforts à ces derniers. 
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Une autre question à propos du renouvellement du contrat de M. 
Graf. Vous pouvez peut-être nous donner des renseignements et, si les 
miens ne sont pas exacts, vous me le direz. Il paraîtrait que, dans le 
contrat que fait le Conseil administratif à M. Graf, il est dit qu'il a tous 
les pouvoirs les plus étendus. Il me semble que c'est en contradiction 
avec la loi qui donne également à la Fondation les mêmes prérogatives. 
J'aimerais savoir qui, des deux, a réellement les pouvoirs les plus 
étendus. 

Enfin, toujours à propos de ce contrat qui est un des plus scandaleux 
que l'on puisse connaître, puisqu'on y trouve 42 jours de vacances, 42 
jours de déplacement, une centaine de jours de congé. En fait, M. Graf 
reste cinq mois et demi à disposition du Grand Théâtre pour un cachet 
de 87 000 francs par an ! 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Pour les choristes, je 
suis obligée de me renseigner, car je ne sais pas si vos renseignements 
sont exacts. Ils le sont probablement, mais je désire faire une vérification 
et je vous répondrai la prochaine fois. 

Au sujet du contrat de M. Graf, « les pouvoirs les plus étendus » sont 
uniquement sur le plan artistique, ce qui est normal pour un directeur 
de théâtre ; d'ailleurs, c'est ce qui existait déjà dans son contrat. Or, 
M. Graf n'en a pas abusé puisque, même les programmes, nous les discu
tons au conseil de Fondation. Mais c'est sur le plan artistique que ses 
pouvoirs sont étendus, notion qui est donc déjà contenue dans le contrat 
actuel. 

Quant aux jours de congé, vous savez que M. Graf a des vacances 
comme tout un chacun — ce qui est son droit le plus strict ! — et qu'il 
a le droit, déjà dans son contrat actuel, d'avoir ces 42 jours de congé 
qui ont été fort discutés lors de l'élaboration du deuxième contrat que le 
Conseil administratif est en train d'étudier maintenant, qui lui a été 
proposé par le conseil de Fondation. 

Il y a eu une très longue discussion, car il est évident qu'un directeur 
de théâtre ne peut pas diriger enfermé dans son bureau et il est normal 
qu'il voyage. Mais nous avons demandé que les déplacements de M. 
Graf soient soumis par avance au conseil de Fondation, pour qu'on 
puisse juger de leur opportunité (naturellement quand il s'agit de dépla
cements importants). C'est un sujet qui a été longuement débattu, lon
guement discuté. 

En revanche, si nous avons accepté de céder sur ce point-là — le mot 
«céder» est un peu fort — si nous avons accepté que M. Graf puisse 
continuer à jouir de ces 42 jours de congé supplémentaires, eh bien ! 
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lui a cédé sur la durée de son contrat. Vous-même vous aviez relevé, 
monsieur Farine, une durée beaucoup trop longue qui avait été suggérée 
à un certain moment et nous sommes revenus à une période de 3 ans, 
selon les propositions qui nous sont faites. 

Je crois qu'il est tout de même extrêmement favorable que, au moment 
où M. Jucker, directeur administratif, quitte le théâtre pour des raisons 
professionnelles et personnelles, le directeur général ne le quitte pas 
en même temps. C'est un des éléments qui a été considéré dans les 
discussions. 

Je crois que, pour le remplacement d'un directeur de théâtre, une 
période de deux à trois ans est nécessaire et je ne pense pas que nous 
allons tout d'un coup nous arrêter de penser à cette question dès que 
le contrat de M. Graf sera signé. Nous sommes en train de préparer 
l'avenir et je pense que certaines conditions qui ont été accordées à M. 
Graf par nos prédécesseurs communs — les miens et les vôtres — nous 
inciteront à reconsidérer la situation lors de l'engagement d'un nouveau 
directeur de théâtre. 

Mais vous ne pourrez pas échapper à la chose suivante : c'est qu'en 
plus des vacances il y ait pour le directeur du théâtre une certaine 
marge de jours de congé supplémentaires, utilisés en définitive pour le 
bien du théâtre. 

M. Yves Parade (S). J'ai deux questions à poser, très différentes l'une 
de l'autre. 

La première concerne l'installation d'un «stop» à la petite rue qui 
mène au parking près de la Patinoire et de la Piscine, exactement dans 
le prolongement du quai des Vernets. 

En effet, j'ai pu constater assez souvent que, parfois, les usagers qui 
sortaient de ce parking considéraient qu'ils avaient la priorité, et ceux 
qui venaient de la passerelle militaire ne la leur accordaient pas faci
lement, considérant que les autres sortaient d'un parking. 

Je pense qu'il y aurait une situation à éclairicir et qu'un «stop» serait 
le bienvenu. D'ailleurs, à la sortie des manifestations, lorsque les gens 
partent massivement des parkings, il y a des gendarmes qui assurent la 
circulation, ce qui fait que le «stop» ne serait pas un obstacle pour la 
circulation à cet endroit. 

La deuxième question concerne la situation financière des centres de 
loisirs, situation financière qui est assez délicate, et plus particulièrement, 
paraît-il, pour le centre de loisirs de la Jonction. A ce jour, ce centre a, 
paraît-il, 600 francs de dettes et les animateurs doivent mettre de l'argent 
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de leur poche. Ces animateurs sont entrés en octobre 1969 et les respon
sables ont présenté leur budget en janvier 1970, comme cela leur avait 
été demandé par la Ville de Genève. 

A ce jour, aucune subvention ne leur a été versée et les responsables 
ne savent pas si leur budget est agréé ou pas. 

Le Conseil administratif peut-il intervenir pour que cette situation 
inconfortable cesse, et peut-on connaître les raisons de ce retard ? Je 
ne sais pas si c'est également une question de statuts. Je pense en tout 
cas que la question devrait être réglée rapidement, afin que ces anima
teurs sachent exactement où ils vont. 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. Je vérifierai la situa
tion de ce centre et je donnerai les indications voulues à M. Parade 
lors de la prochaine séance. 

Le président. Nous renvoyons l'examen des requêtes en naturalisation 
au jeudi 19 mars, à 18 h 15. 

La séance est levée à minuit. 
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SÉANCE DU 19 MARS 1970 

Présidence de M. Noël Louis, président 

La séance est ouverte à 18 h 15 dans la salle du Grand Conseil. 

Ont fait excuser leur absence : MM. Louis Beaudet, Yves Berchten, 
Charles Berner, Yvan Caretti, Mme Eugénie Chiostergi-Tuscher, MM. 
Joseph Colombo, André Cornut, Jean-Jacques Favre, Bernard Jaton, 
Charles Leppin, Mlle Claire Marti, MM. Jean-Pierre Messerli, Alfred 
Oberson, Claude Paquin, André Raymond, Charles Schleer. 

Sont absents : MM. Marcel Bischof Jean Brulhart, Edmond Corthay, 
Henry Debonneville, Pierre Dolder, Pierre Frely, A ndré Rédiger, Gabriel 
Kissling, Emile Monney, Mlle Colette Oltramare, MM. Jean-Pierre Pari-
sod, André Rod, Pierre Schmid, Mme Solange Schmid, Mlle Cécile 
Zumthor. 
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22. Requêtes en naturalisation: 19e liste. 

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

Nom Prénoms Année de 
naissance 

Lieu 
de naissance 

1. AZOULAI Albert 1928 Le Caire (Egypte) 

2. BENOÎT Gilbert 1934 Genève 

3. BERNARD Christian 1945 Paris (France) 

4. COHEN Jacob 1934 Bagdad (Irak} 

5. CREPALDi 
née Bonino 

Iride 1920 Perosa Argentina 
(Italie) 

6. CSILLAGI Eugène 1938 Paris (France) 

7. DE MOERLOOSE Rose Anne 1945 Gand (Belgique) 

8. FORTIS Louis 1926 Miasino (Italie) 

9. FORZANI Janine 1945 Genève 

10. MAKAY Didier 1938 Godôllô (Hongrie) 

11. MESZAROS Tibor 1919 Felsôpaty 
(Hongrie) 

12. MICHELAS Eliane' 1910 Levallois-Perret 
(France) 

13. MIKULAY Imre 1937 Hodmezôvasarhely 
(Hongrie) 

14. MOVARREKHI Hossein 1932 Zandjan (Iran) 

15. PELZ Horst 1935 Berlin (Allemagne) 

16. PINON Elisabeth 1930 Rouen (France) 

17. POPPOFF Athanase 1911 Paris (France) 

18. WACHS Pauline 1920 Genève 
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Pays 
d'origine 

Etat 
civil 

France marié 

France marié 

France célib. 

Israël marié 

Enfants 
mineurs Profession 
G F 

Domicile 

— 1 directeur chemin Kermély 8 

— 1 teneur comptes rue de Carouge 58 

— — étudiant quai du Mont-Blanc 27 

— 1 empl. technique av. des Amazones 2 
Chêne-Bougeries 

Italie séparée — — caissière boulevard de la Cluse 

Hongrie 
(sans pap.) 

célib. — — étalagiste-
antiquaire 

rue Jacob-Spon 2 

Belgique célib. — — secrétaire rue Viollier 1 

Italie marié 1 — encaisseur bd du Pont-d'Arve4 

Italie célib. — — coiffeuse rue de Vermont 14 

Hongrie 
(sans pap.) 

marié — — délégué 
médical 

rue de l'Aubépine 3 

Hongrie 
(sans pap.) 

célib. — — vicaire rue des Voisins 23 

France div. — — manuten
tionnaire 

rue Verte 6 

Hongrie 
(sans pap.) 

célib. — — dessinateur av. Théodore-Flournoy 8 

Iran marié 1 1 médecin rue du Nant 19 

Allemagne marié 2 — commerçant rue Prévost-Martin 29 

France célib. — — nurse rue de la Violette 34 

Bulgarie marié — — livreur rue du 31-Décembre 52 

Pologne célib. — — empl. bureau rue du 31-Décembre 65 
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MÉMORIAL 

DES 

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

DE LA VILLE DE G E N È V E 

S É A N C E E X T R A O R D I N A I R E 

Mardi 7 avril 1970, à 20 h 30 

Présidence de M. Noël Louis, président 

La séance est ouverte à 20 h 30 dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence : M. Jean-Paul Buensod, Mme Lise Girar-
din, conseillers administratifs, MM. Raymond Anna, Y van Caretti, 
Mme Eugénie Chiostergi-Tuscher; MM. Marcel Clerc, Joseph Colombo, 
André Cornut, Pierre Dolder, Dominique Fôllmi, Charles Leppin. 

Est absent : M. Charles Berner. 

Assistent à la séance : MM. Claude Ketterer, maire, Pierre Raisin, 
Roger Dafflon, conseillers administratifs, ainsi que M. François Picot, 
conseiller d'Etat chargé du Département des travaux publics. 

CONVOCATION 

Par lettre du 31 mars 1970, le Conseil municipal est convoqué dans 
la salle du Grand Conseil pour mardi 7 avril 1970. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Nous avons reçu la lettre suivante du Département de 
l'intérieur du canton du Valais : 

Département de l'intérieur 
du canton du Valais 

1951 Sion, le 20 mars 1970 

Au Conseil municipal 
de la Ville de Genève 
G e n è v e 

Monsieur le président et Messieurs, 

Le Comité d'action en faveur des victimes civiles de la catastrophe 
de Reckingen a été très sensible à votre geste de solidarité si spontané 
et généreux. Il vous en remercie sincèrement. 

Veuillez croire à sa reconnaissance et agréer, Monsieur le président 
et Messieurs, ses salutations distinguées. 

Le président du Comité d'action : 
Guy Genoud 

Conseiller d'Etat 

M, Pierre Jacquet (S). A l'occasion de cette lettre de Reckingen, je 
voudrais demander où en est l'enquête qui avait été faite de respon
sabilité de la catastrophe. On nous avait parlé de certaines responsabi
lités éventuelles, et on n'a jamais eu de nouvelles. Est-ce que l'on pour
rait savoir où en est cette enquête ? 

Le président. A qui posez-vous la question, monsieur ? 

M. Pierre Jacquet. A M. le président du Conseil municipal ! 

Le président. Il est bien incapable de vous répondre, pour des raisons 
qui sont faciles à comprendre ! 

Nous avons reçu la lettre suivante du Conseil d'Etat : 
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Conseil d'Etat de la 
République et Canton 
de Genève 

Genève, le 17 mars 1970 

Au Conseil municipal 
de la Ville de Genève 
Rue de l'Hôtel-de-Vilîe 4 
G e n è v e 

Monsieur le président, 

Le Conseil d'Etat a pris connaissance de la résolution présentée par 
M. Geiser, conseiller municipal, et adoptée le 20 janvier 1970, par 
laquelle le Conseil municipal de la Ville de Genève proteste contre 
l'adoption par le Conseil d'Etat du budget des Services industriels, 
malgré une décision municipale contraire. 

D'emblée, nous tenons à relever que le texte que vous nous avez 
soumis est basé sur des faits inexacts. 

En effet, la résolution affirme que, dans un communiqué à la presse, 
le Conseil d'Etat aurait attribué le refus de la Ville à un « coup de tête » 
ou à un « accès de mauvaise humeur », alors qu'il est motivé, notam
ment, « par le fait que l'organisation des SI ne répond plus aux exigen
ces de l'époque, par le refus de faire supporter à la masse des petits et 
moyens usagers les frais d'une politique anarchique d'aménagement 
du territoire imposée par une minorité, ainsi que par le refus de recou
rir à l'emprunt pour faire face au déficit consécutif à cette politique ». 

Tout d'abord, le Conseil d'Etat conteste absolument avoir adressé 
un communiqué quelconque à la presse au sujet de cette affaire. Il s'est 
contenté de communiquer sa décision au Conseil administratif, sans 
se livrer à aucun commentaire, dans une lettre du 5 décembre 1969 
dont le Conseil municipal a eu connaissance dans sa séance du 16 février 
1969 (Mémorial 1969, p. 1252). 

La question de l'inadaptation des structures des Services industriels 
aux exigences de notre époque, qui est invoquée parmi les motifs de la 
décision négative du Conseil municipal, appelle de notre part la remar
que suivante : la loi sur l'organisation des SI date de 1931 et n'a subi 
que trois modifications mineures depuis sa promulgation. On peut donc 
prétendre qu'elle a rempli son rôle face aux transformations profondes 
qui se sont produites dans notre canton sur les plans démographiques, 
économiques et techniques. Aujourd'hui, il est vrai, elle doit être adap-
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tée aux conditions nouvelles. C'est pourquoi une commission a été 
désignée par le Grand Conseil pour étudier des projets de modifica
tions de cette loi. Ces études sont en cours et se poursuivent activement. 
Dans ces conditions, nous ne comprenons pas pourquoi, ni comment, 
le maintien des anciennes structures jusqu'à l'adoption d'un nouveau 
statut constituerait un motif valable de refus du budget des SI pour 
1970, ce d'autant plus que le projet déposé par le Conseil d'Etat répond 
sur de nombreux points aux préoccupations exprimées par le Conseil 
municipal. 

Quant à la politique d'aménagement du territoire, nous devons cons
tater qu'elle a été suivie par le Conseil d'Etat en application des lois 
adoptées au Grand Conseil à l'unanimité ou sans opposition. Il s'agit 
notamment des lois suivantes : 

1957 loi sur le développement de l'agglomération urbaine, 
1958 loi sur la zone d'extension de Meyrin, 
1960 loi sur la zone d'extension de Lancy/Onex, 
1963 loi sur la zone d'extension du Lignon. 

Lors des débats et au cours de séances des commissions parlemen
taires, toutes les explications ont été données tant du point de vue de 
l'urbanisme que de la politique du logement. Les seules observations 
qui furent faites concernaient soit la disparition de la zone agricole, soit 
la proportion des logements à caractère social. Il est donc faux de pré
tendre que le jeu de la démocratie ait été faussé et qu'une minorité ait 
imposé quoi que ce soit en cette matière. 

La résolution invoque enfin, parmi les griefs qu'elle énumère, le 
refus de recourir à l'emprunt pour couvrir les dépenses d'investisse
ment. Or, c'est justement le Conseil d'Etat qui, lorsque le projet de 
relèvement des tarifs des SI lui fut soumis pour approbation, introduisit 
l'obligation d'assurer le financement des nouveaux investissements, à 
concurrence d'un tiers au moins, par l'emprunt. 

Il résulte des remarques qui précèdent qu'aucun des motifs allégués 
pour justifier le refus du budget des Services industriels ne résiste à un 
examen objectif. C'est la conclusion à laquelle le Conseil d'Etat avait 
déjà abouti lorsque, saisi à son tour du projet après la décision muni
cipales du 25 novembre 1969, il mit en balance avant de se déterminer 
tous les éléments du dossier : d'une part, les critiques émises par le 
Conseil municipal et, d'autre part, la nécessité de procurer aux Services 
industriels les moyens indispensables pour assumer les tâches d'utilité 
publique qui leur incombent. Le Conseil d'Etat estime ainsi avoir agi 
dans toute cette affaire en conformité de la loi et dans les strictes 
limites de ses compétences. 
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Veuillez agréer, Monsieur le président, l'assurance de notre consi
dération distinguée. 

Au nom du Conseil d'Etat 
Le chancelier : Le président : 
J.-P. Galland Jean Babel 

Le président. Nous avons reçu la lettre suivante de notre collègue 
Mme Chiostergi-Tuscher : 

Eugénie Chiostergi-Tuscher 
6, ch. du Bois-Gentil 
Genève 

Genève, le 23 mars 1970 

Monsieur Noël Louis 
Président du Conseil municipal 
de la Ville de Genève 
G e n è v e 

Monsieur le président et cher collègue, 

Ces quelques mots pour vous dire combien j'ai été touchée de votre 
lettre du 19 février. Je m'excuse d'avoir tardé si longtemps à vous 
répondre, mais la Faculté m'avait ordonné un repos absolu. Après une 
brève tentative de reprise d'activité professionnelle, j'ai dû me rendre 
à l'évidence et accepter de prolonger mon absence, les conséquences 
de mon accident étant plus ennuyeuses que prévu. 

Encore tous mes remerciements à vous et aux membres du bureau, 
et à bientôt je l'espère. 

Avec mes salutations les meilleures. 

Eugénie Chiostergi-Tuscher 

Le président. J'ai le plaisir, en votre nom à tous, de renouveler à notre 
collègue M. Favre, qui a convolé en justes noces, nos vives félicitations 
et nos vœux de bonheur. (Applaudissements) 

Le procès-verbal de notre séance du 17 mars n'a fait l'objet d'aucune 
remarque ; il est donc considéré comme approuvé, avec remerciements 
à son auteur. 
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Nous avons reçu une lettre de démission de M. Perrin : 

René Perrin 
Conseiller municipal 
14, rue François-Grast 
1208 Genève 

Genève, le 17 mars 1970 

Monsieur le président 
du Conseil municipal 
de la Ville de Genève 

Monsieur le président, 

J'ai le regret de vous informer de bien vouloir prendre acte de ma 
démission du Conseil municipal. Etant donné mon élection au Grand 
Conseil, il ne m'est pas possible de remplir valablement ces deux 
mandats simultanément. 

En espérant avoir œuvré utilement au sein de ce Conseil municipal, 
je vous présente, Monsieur le président, mes salutations distinguées. 

René Perrin 

Le président. Le remplaçant de M. Perrin ayant été désigné en temps 
voulu et portant le nom de M. Ernest Pantet, je vous propose, bien que 
nous soyons en séance extraordinaire, de l'assermenter en même temps 
que le remplaçant de Mme Marco, M. Pierre Johner. Comme je ne 
vois pas d'avis contraires se manifester, j'en déduis que vous êtes d'ac
cord, et il en sera fait ainsi. 

Les changements suivants interviendront au sein des commissions : 

Mme Marco sera remplacée par M. Farine à la commission des 
beaux-arts, par M. Johner à la commission de l'enfance et à la com
mission sociale. 

M. Perrin sera remplacé par M. Pantet à la commission des écoles et 
à la commission des pétitions. 

M. Jaton sera remplacé par Mme Autier à la commission des beaux-
arts. 



SÉANCE DU 7 AVRIL 1970 (soir) 1933 
Proposition : lotissement des Minoteries 

3. Prestation de serment de MM. Pierre Johner et Ernest Pantet, 
conseillers municipaux, remplaçant Mme Michèle Marco et 
M. René Pétrin, démissionnaires. 

MM. Pierre Johner et Ernest Pantet sont assermentés. 

4. Rapport de la commission des travaux chargée de l'examen de : 

I. la proposition No 189 du Conseil administratif, sur demande 
du Département des travaux publics, en vue de la modifi
cation de l'aménagement du lotissement compris entre les 
rues de Carouge, des Battoirs, des Minoteries et de la 
Maladière ; 

II. la proposition No 190 du Conseil administratif en vue du 
remembrement foncier du lotissement compris entre les rues 
de Carouge, des Battoirs, de la Maladière et le quai Charles-
Page, comportant: 

— des échanges de terrains entre la Ville de Genève et les 
propriétaires d'immeubles situés dans le secteur consi
déré, ainsi que l'inscription de servitudes diverses, 

— l'ouverture d'un crédit de 2 970 000 francs représentant 
la soulte due par la Ville de Genève et le coût de diffé
rents travaux à exécuter dans le cadre du remembrement 
sus-indiqué (Nos 189 A et 190 A). * 

M. Robert Goncerut, rapporteur (R). 

Les propositions Nos 189 et 190 sont très dépendantes l'une de l'autre 
et c'est pourquoi la commission des travaux ne les a guère dissociées 
dans l'examen extrêmement complet qu'elle leur a réservé. C'est la 
raison aussi pour laquelle les commentaires du présent rapport ont été 
groupés car ils s'appliquent, au fond, autant à la modification du plan 
d'aménagement du quartier des Minoteries, qu'au remembrement fon
cier qui lui est lié. 

La commission des travaux a traité de ces objets au cours de 6 
séances, à savoir : 

— le 21 janvier 1970, 
— le 28 janvier 1970, 

* Projet, 1532, 1535. Commission, 1549. 
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— le 4 février 1970, 
— le 18 février 1970, 
— le 25 février 1970, 
— le 11 mars 1970. 

M. Jean Olivet a assumé la présidence des débats, au cours desquels 
la commission a entendu des exposés de : 

— M. Claude Ketterer, maire de Genève, 
— M. Claude Canavese, directeur adjoint du Service immobilier, 
— M. Georges Gainon, chef du service du plan d'aménagement, 
— M. Jean Krâhenbiihl, ingénieur de la circulation, 
— M. Jacques Nobile, architecte, 
— M. Alfred Damay, architecte, vice-président de la commission 

d'architecture, 
— M. Marc-J. Saugey, architecte, vice-président de la commission 

d'urbanisme. 

Pour replacer le problème dans son cadre exact, il convient de 
rappeler que le soussigné s'exprimait comme suit dans le rapport 
No 42 A présenté au Conseil municipal le 11 juin 1968 concernant la 
suppression des trams de ceinture (Mémorial 125e année, page 390) : 

« 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 du futur 
» pont de la Roseraie-Jonction. 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 
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» 1948 et le projet deviendra exécutoire. Toutefois, la négociation des 
» accords privés nécessitait une prise de position de principe préalable 
» à l'égard des 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 immobi-
» lier 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'aména-
» gement par la Ville de Genève en sa qualité de propriétaire privé que 
» sur les remembrements fonciers ou échanges à intervenir. » 

Les propositions Nos 189 et 190 constituent donc la suite logique de 
cette première information à la commission des travaux et, pour les 
résumer, nous pouvons les exposer comme suit : 

No 189 

1. Annulation d'un plan d'aménagement voté en 1949 et qui s'est 
révélé impossible à réaliser pratiquement. 

2. Définition de nouvelles voiries qui permettent : 

a) de valoriser, sur le plan de la circulation, la magnifique artère 
que constitue la rue Dancet, 

b) d'obtenir une liaison logique du quartier Mail-Jonction avec 
Carouge-Veyrier-Troinex et St-Julien par le futur pont de la 
Roseraie et la rue de l'Aubépine prolongée, 

c) dito en direction du quai Charles-Page - Carouge et Champel, 

d) de créer la boucle de rebroussement de la CGTE, indispensable 
à l'alimentation de la ligne 12 après la suppression des trams de 
la ceinture, 

e) de sauvegarder les droits à bâtir réservés aux différentes par
celles par le plan No 22.025 de 1949, 

f) de réorganiser les limites parcellaires en fonction des besoins 
des divers propriétaires afin de les encourager à bâtir. 

Le projet présenté tient compte de ces impératifs, qui n'ont d'ail
leurs pas été mis en cause. 
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No 190 

Exposé des conditions définies en accord avec les cinq propriétaires 
du lotissement en vue de réaliser un remembrement foncier général, 
de tenir compte des besoins et des désirs de chacun et de rendre 
réalisable à court terme une vaste opération d'assainissement et de 
construction urbaine. 

L'adoption des propositions Nos 189 et 190 donne donc à la Ville 
de Genève la possibilité de régler l'ensemble des problèmes fonciers et 
d'urbanisme qui, jusqu'à ce jour, ont paralysé le développement du 
quartier des Minoteries, lequel couvre une surface de 26 000 m2 
environ. 

Les études et discussions de la commission des travaux ont surtout 
porté sur l'examen d'un projet présenté par un architecte privé, M. 
Jacques Nobile, qui a demandé à être entendu. Selon M. Nobile, la 
proposition officielle n'est pas suffisamment étudiée et elle pourrait être 
améliorée par une modification du tracé de l'artère rue Dancet - quai 
Charles-Page et par une disposition différente des volumes constructi
bles et des zones libres. 

L'audition de M. Nobile a jeté un certain trouble au sein de la com
mission, qui a tenu à être complètement informée et qui a demandé à 
entendre M. Alfred Damay, architecte, vice-président de la commission 
d'architecture, et M. Marc-J. Saugey. architecte, vice-président de la 
commission d'urbanisme. 

Les réponses données par ces messieurs aux différentes questions 
posées ont démontré que l'étude conduite par le Département des tra
vaux publics a porté essentiellement sur la création des voiries nouvel
les et, subsidiairement, a démontré la possibilité de retrouver les volu
mes à bâtir, prévus par le précédent plan. Il ne s'agit pas d'une étude 
d'architecture, laquelle reste réservée et devra être résolue par le ou 
les mandataires désignés par la Ville de Genève. Il est évident qu'un 
concours de projets aurait permis la présentation d'autres solutions 
encore, lesquelles pourraient toutes être soumises à critiques. 

Concernant l'implantation et la géométrie de l'artère rue Dancet -
quai Charles-Page, M. J. Kràhenbiïhl a déclaré que le tracé défini par 
le plan établi par le Département des travaux publics était le meilleur, 
qu'il répondait aux impératifs de sécurité et qu'une modification rendrait 
la nouvelle voie non conforme aux normes admises en matière de 
technique de circulation. 
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Ceci étant, il faut bien admettre que les architectes qui seront chargés 
de l'étude des bâtiments à élever dans la zone remembrée seront tenus 
à certaines astreintes mais, comme l'ont déclaré MM. A. Damay et 
Marc-J. Saugey, un aménagement valable du quartier reste parfaitement 
possible. 

C'est l'ensemble de ces considérations, ajouté au fait que, si l'un ou 
l'autre des termes des accords conclus venaient à être modifiés, c'est 
tout l'édifice qu'il aurait fallu reprendre, qui ont conduit la majorité 
de la commission des travaux à approuver les projets d'arrêtés proposés. 

Il est entendu que l'agence d'architectes qui sera mandatée ne sera 
pas liée par la proposition du plan-masse présenté à titre d'exemple par 
le Département des travaux publics. 

Une dernière démarche a été demandée au Service immobilier qui 
est intervenu auprès des Minoteries de Plainpalais SA afin de tenter 
d'obtenir un échange de terrains m2 contre m2 et le paiement d'une 
soulte, en lieu et place de la compensation de valeurs en terrain prévue 
par le projet d'arrêté 1/190. Pour des raisons d'exploitation de leur 
entreprise, les Minoteries de Plainpalais SA ont exprimé leur intention 
d'en rester à l'accord prévu. 

Sans opposition et avec quelques abstentions, la commission des 
travaux a donc conclu à l'approbation des projets d'arrêtés ci-dessous 
en considérant l'intérêt d'ensemble des propositions présentées face à 
l'impérieuse nécessité de construire rapidement un groupe important 
d'immeubles locatifs. 

C'est pourquoi nous vous recommandons vivement, Mesdames, 
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver les projets 
d'arrêtés suivants : (Voir ci-après les textes adoptés sans modification) 

Premier débat 

M. Hermann Jenni (V). Une fois de plus, nous devons ce soir envi
sager, non sans une certaine amertume, l'adoption d'un projet dont la 
caractéristique principale pourrait bien être la médiocrité. 

Talonnés par l'urgence de construire à bref délai un nombre maxi
mum de logements — et Dieu sait si nous sommes conscients de cette 
urgence ! — nous en sommes réduits au rôle de chambre d'enregistre
ment des décisions du Service immobilier, dont le chef, d'ailleurs, ne 
se gêne pas pour dauber, dans les informations municipales, sur les 
urbanistes au petit pied qui sévissent. Je pense que c'est de la com
mission des travaux qu'il s'agit. 
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Il est de fait que la commission a siégé à de nombreuses reprises pour 
examiner ce projet et pour en arriver en définitive à quoi ? A accepter 
exactement ce qui avait été proposé par le Service immobilier ! Et 
pourquoi exactement ce que le Service immobilier avait proposé ? Parce 
que les options prises étaient beaucoup trop avancées avant que nous 
soyons consultés ! 

Nous en arriverons à avoir un plan masse dont on nous dit qu'il n'a 
pas de force de loi mais qui, par la force des choses, sera bien obligé 
d'être adopté tel quel, étant donné qu'on s'est arrangé pour que l'espace 
disponible soit le plus réduit possible. 

Dans un échange, on a fait bénéficier une grande entreprise de l'endroit 
d'une surface supplémentaire de près de 1000 mètres carrés ; ces 1000 
mètres carrés, nous les regretterons ! Ce sont des espaces verts dont 
nous ne bénéficierons pas et dont les locataires ne bénéficieront pas ! 

Aussi, c'est la mort dans l'âme que, talonnés comme je l'ai dit, par 
la nécessité de construire des logements, nous accepterons ce soir ce 
projet. 

M. Pierre Karlen (T). Nous ne voulons pas épiloguer sur les débats 
longs et parfois très intenses de la commission des travaux qui a exa
miné l'ensemble de ces propositions. 

Je crois qu'il convient d'en retirer un seul élément que nous trouvons 
particulièrement inquiétant : c'est que, dans une période comme celle 
que nous vivons actuellement, où nous réclamons incessamment la cons
truction de logements et où l'on nous répond que, si la Ville ne cons
truit pas plus de logements, c'est parce qu'elle manque de terrains, eh 
bien ! nous trouvons particulièrement inquiétant que, dans une période 
de pénurie de terrains comme celle que vit la Ville en ce moment, on 
cède 1000 mètres carrés de terrain gratuitement à la Société anonyme 
des Minoteries de Plainpalais. Nous trouvons cela proprement scan
daleux. 

Pour le reste, bien sûr, il y a eu des problèmes en ce qui concerne 
la médiocrité, comme vient de le dire M. Jenni, de la future réalisation 
qui pourra être édifiée sur les terrains regroupés par la Ville. Je pense 
qu'il n'est pas nécessaire de s'étendre là-dessus. Le besoin actuel en 
construction de logements HLM est tel que nous n'avons pas à faire 
les difficiles et que, par conséquent, ce plan... je ne veux pas dire plan 
d'aménagement, puisqu'il s'agit précisément de supprimer un plan 
d'aménagement pour le remplacer par quelque chose qui n'en est pas 
un, mais enfin les dispositions qu'on nous propose ce soir en ce qui 
concerne l'aménagement futur du quartier des Grottes, bien entendu, 
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vu l'urgence de la construction de logements, nous les accepterons. 
Mais encore une fois, nous trouvons particulièrement scandaleux la 
manière dont se sont passées les choses. Nous estimons scandaleux d'être 
mis devant une telle situation où Ton nous dit franchement : « Si vous 
voulez des logements, il faut accepter de faire le cadeau aux Minoteries 
de Plainpalais et, si vous n'acceptez pas, vous serez responsables du 
fait que la Ville ne pourra peut-être pas construire de logements HLM 
à cet endroit-là ! » 

Eh bien ! nous ne pouvons pas accepter une telle attitude à l'égard 
du Conseil municipal et nous espérons que de telles choses ne se repro
duiront plus. 

Pour le reste, je le répète, nous accepterons les nouvelles dispositions 
concernant l'aménagement, nous accepterons les propositions d'échan
ges de terrains avec les divers propriétaires. Il va de soi que la propo
sition d'échange de terrain avec la Société anonyme des Minoteries de 
Plainpalais, nous la refuserons ! 

M. Jean Brulhart (S). Comme les autres partis, le parti socialiste, 
après de longues discussions, a fini par accepter les propositions qui 
nous sont faites. 

Il y a cependant une précision à donner : il est bien clair qu'en accep
tant les propositions 189 et 190, nous n'avons pas accepté un plan 
d'aménagement, et un nouveau plan d'aménagement doit nous être 
soumis ; et là, nous pouvons remercier le Conseil administratif qui a 
accepté de nous soumettre des esquisses suffisamment à l'avance pour 
que le Conseil municipal puisse faire toutes les remarques et suggestions 
nécessaires. 

Nous insistons sur ce point, parce que nous regrettons très vivement la 
position que les Minoteries ont fini par prendre, c'est-à-dire de refuser 
de céder à la Ville de Genève (quand je dis céder, c'est vendre à un fort 
prix) une petite surface de terrain. Nous regrettons le manque d'esprit 
patriotique de ces Minoteries, puisque c'est dans ce sens-là que la 
demande a été faite et nous constatons que les Minoteries préfèrent 
garder 900 mètres carrés qu'elles n'utilisent pas tout de suite, plutôt 
que permettre à la Ville de Genève, avec 900 mètres carrés supplémen
taires, de réaliser un plan d'aménagement meilleur. 

D'autre part, nous insistons très vivement pour que, dans les plans 
d'aménagement qui nous seront soumis, on tienne compte en priorité 
de la qualité des logements et non d'un rendement maximum. Il est bien 
clair que le plan qui nous a été soumis prévoyait un rendement maxi-
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mum, un maximum de surface locative ; que ce soient des logements 
ou des locaux commerciaux, il nous semble qu'en priorité la Ville de 
Genève doit réaliser des ensembles de grande qualité, tout en étant 
économique. 

On entend par ensembles de grande qualité, lorsqu'on parle loge
ments, non seulement quelques mètres carrés pour que les gens puissent 
s'entasser pour dormir, mais tout ce qui constitue le prolongement du 
logement, que ce soit le commerce, que ce soient les artisans, que ce 
soient les locaux communs, les parcs, les jardins, enfin que ce soit un 
complexe immobilier très intéressant. 

Nous faisons d'ailleurs confiance aux architectes qui seront mandatés, 
et nous leur faisons d'autant plus confiance que nous pourrons voir les 
esquisses et, éventuellement, modifier passablement de choses. 

M. Jean Olivet (R). En tant que président de la commission des 
travaux, je voudrais quand même relever certains points. 

La commission des travaux, comme l'a d'ailleurs relevé le rapport de 
M. Goncerut, a tenu un grand nombre de séances sur cette affaire. Je 
pense qu'il est téméraire de dire que nous ne sommes qu'une chambre 
d'enregistrement, car l'occasion a été donné véritablement de cerner 
le problème, de l'étudier à fond. Rarement, je crois, on a été aussi loin. 
Nous avons interrogé un architecte qui, se croyant inspiré, comme c'est 
son droit le plus absolu, a présenté un plan qui a en tout cas eu cette 
qualité de provoquer les débats ; je pense que, sur ce plan-là, ça valait 
la peine. Mais enfin, n'importe qui d'autre aurait pu également le faire. 

Cela fait ressortir une chose qui, par la suite, s'est révélée exacte : 
c'est qu'en définitive le plan qui nous était soumis, qui est un plan de 
voirie, un plan de circulation, combiné avec des échanges de terrains, 
permettait quand même de trouver d'autres solutions, et c'est le cas 
actuellement, puisque nous savons, par une déclaration de M. le maire 
lors de la dernière séance de commission des travaux, que des archi
tectes ont été mandatés avec justement comme mandat de chercher 
d'autres solutions, comme l'a d'ailleurs relevé M. Brulhart tout à l'heure, 
et que ces solutions sont en train de se trouver. Autrement dit, ce qui a 
été dit en commission se révèle exact. 

Donc, je crois que ce n'est pas très correct de prétendre que nous ne 
sommes qu'une chambre d'enregistrement et que nous ne pouvons rien 
faire ! 

Je ne veux pas m'appesantir sur le texte qui a pu vexer l'un ou l'autre, 
que les membres de la commission des travaux passent pour des mini-
Le Corbusier ; là, M. le maire prend ses responsabilités, c'est son affaire 
et il n'y a pas lieu d'en reparler ici. 
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En revanche, M, Karlen également ne devrait pas dire que Ton cède 
gratuitement 1000 mètres carrés aux Minoteries. Je regrette ! Là aussi, 
intellectuellement, ce n'est pas très honnête de dire cela ! Il s'agit 
d'échanges. Il faudrait dire que, contre, les Minoteries cèdent certains 
biens, et entre autres un bâtiment. On aurait pu l'acheter, mais on a 
préféré, dans le cadre de négociations qui sont souvent difficiles, faire 
un échange de terrains. Cet échange de terrains peut paraître d'autant 
plus logique de la part de la Ville qu'en définitive le Département de 
justice et police, qui est responsable des questions de circulation, voulait 
que la voie qui devait rejoindre le quai ait un certain alignement. 

Je passe sur les détails, on en a discuté largement en commission. Si 
les Minoteries avaient cédé ces 1000 mètres carrés pour agrandir, 
avaient vendu ou, plutôt que d'obtenir du terrain, avaient obtenu une 
soulte en argent, ça aurait donné une voie de circulation qui n'aurait 
pas répondu aux besoins qui sont exigés actuellement pour la sécurité. 
On peut être d'accord ou pas d'accord avec ceci, on en a largement 
débattu en commission mais, pour finir, la commission s'est rangée au 
point de vue de l'ingénieur de la circulation. Donc, on ne peut pas 
reprocher à la Ville d'avoir négocié dans ce sens-là. Dans les négocia
tions — on a d'ailleurs eu l'occasion de le relever en commission — 
on est deux pour discuter ! 

Alors, là aussi, je regrette, je le dis très sincèrement, parce que notre 
collègue Brulhart vient, d'une façon extrêmement objective, de dire 
que ce plan d'aménagement dont on a parlé devait être revu et qu'il 
acceptait avec satisfaction le fait que M. le maire, avant de nous le 
soumettre à titre définitif devant le Conseil, en ferait part à la commis
sion des travaux, pour ne pas nous mettre devant un fait accompli, ce 
qui a été relevé avec satisfaction par la commission. Mais je pense qu'il 
ne faut pas non plus prétendre qu'on a été mis devant le fait accompli ! 

Nous avons quand même eu l'occasion d'en discuter très largement 
et je crois que nous ne pouvons pas accuser les Minoteries d'avoir 
manqué de patriotisme. C'est un peu aller trop loin, c'est un peu déma
gogique de dire une chose comme cela et je le regrette de la part de mon 
collègue Brulhart qui ne nous a pas habitués à cela, je regrette qu'il 
veuille dire que c'est un manque de patriotisme... 

M. Germain Case. C'est une affaire de gros sous ! 

M. Jean Olivet. Ça n'a rien à voir avec le patriotisme ! Il s'agit en 
l'occurrence d'une opération commerciale et je crois que la Ville s'y 
trouve aussi bien que tous les autres partenaires. 
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Très objectivement, et la majorité de la commission a pu s'en rendre 
compte, si, en définitive, une très forte majorité s'est dessinée, c'est 
que vous-mêmes, messieurs, qui faites de l'opposition ce soir, avez fini 
par reconnaître que cette opération était valable ! 

C'est une opération qui était compliquée, elle permet maintenant de 
démarrer avec des logements dans une région de la Ville où ce quartier 
fait mauvaise façon, il est mal aménagé, il fait un peu l'effet d'un camp 
de bohémiens. Je crois que ça remettra de l'ordre et que ça donnera 
quelque chose de tout à fait satisfaisant. En plus de cela, nous donne
rons satisfaction à une des plus vieilles sociétés genevoises. 

M. Robert Pattaroni (ICS). Je crois que la discussion, qui a été assez 
ardue au sein de la commission, a été entraînée par le sentiment que la 
commission a acquis qu'on lui présentait en somme un projet où l'on 
ne parlait pas encore d'aménagement, mais où ce qui nous était soumis 
déterminait un certain aménagement. 

Je m'explique : en fait, on nous a montré sur un plan des nouvelles 
voies de circulation et une maquette qui était là pour en quelque sorte 
figurer une possibilité de solution d'aménagement sur l'emplacement 
réservé à la Ville. En fait, nous n'avions pas à voter sur l'aménagement 
proprement dit, mais néanmoins sur le tracé de voies de circulation qui, 
suivant comme elles étaient faites, limitaient la surface à bâtir. 

C'est la raison pour laquelle la commission a voulu savoir s'il n'aurait 
pas été possible de disposer autrement les voies de circulation, de façon 
à disposer d'une surface encore plus grande qui aurait donné à la Ville 
une possibilité de construire un centre qui réponde au mieux aux besoins 
du quartier. 

Nous nous sommes rendu compte, dans la discussion et au cours des 
différents entretiens que nous avons eus avec les responsables au plan 
genevois de l'urbanisme et de l'architecture, MM. les vice-présidents 
des commissions, que, dans le fond, les décisions successives qui avaient 
été prises ne l'avaient pas été en fonction du critère des besoins concer
nant le quartier, mais simplement par rapport à la nécessité de résoudre 
au mieux le problème particulier d'une surface, assez grande. 

Et alors, je crois que nous pouvons tirer un certain nombre de leçons 
de cette longue discussion qui, d'ailleurs, se termine par une approbation 
assez large de la commission, et je crois que le Conseil administratif, 
plus spécialement le conseiller administratif chargé du Service immo
bilier, devrait, je pense, retenir les quelques conclusions auxquelles la 
commission est arrivée. 
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En ce qui concerne les Minoteries, je crois qu'effectivement, si Ton 
considère le point de vue de la Ville, on peut estimer souhaitable que la 
Ville ait gagné le terrain qu'elle a dû en somme laisser aux Minoteries. 
Si l'on considère le point de vue des Minoteries, il est bien entendu que, 
pour leur bonne exploitation, elles ont sans doute besoin de cette 
surface. Il est apparu d'une manière assez claire qu'il était difficile de 
faire autrement dans les tractations. 

Je crois que la conclusion que nous pouvons en tirer, c'est qu'il serait 
souhaitable qu'à long terme soit la Ville soit l'Etat, ou les deux en 
collaboration, notamment grâce aux fondations ad hoc qui doivent se 
préoccuper de ces questions, puissent trouver une solution pour le 
déplacement des Minoteries. 

Je sais qu'une telle opération coûterait extrêmement cher, mais on 
peut se demander, alors que notre Etat peut se permettre de faire, comme 
cette année, un certain nombre de dizaines de millions de bénéfice, si 
l'on ne doit pas faire des investissements assez importants pour permet
tre de réaménager d'une manière fondamentale et de façon à en être 
vraiment satisfait un quartier tout entier. Et là, je pense que nous aurons 
à faire des expériences aux Grottes qui pourront être reprises dans des 
quartiers comme Plainpalais, où l'on devra envisager la transplantation 
de grandes industries. 

Je crois qu'une des choses importantes qui ont été mises en évidence 
au cours des discussions c'est que, dans le fond, on manque, au niveau 
du Conseil administratif, d'une détermination des besoins que la Ville 
a en matière d'aménagement. 

Et là je voudrais simplement, sans développement, renvoyer le Con
seil à la motion de notre collègue Fôllmi, qui a fort justement démontré 
comment il était nécessaire que la Ville puisse savoir au mieux où elle 
pensait aller, ce qu'elle comptait faire de son territoire sans renvoyer à 
l'Etat cette responsabilité, puisque l'Etat est là plutôt pour administrer, 
si l'on peut dire, le terrain de la Ville, alors que la Ville a la mission 
de déterminer les grandes lignes générales de son développement, avec 
comme employé, en l'occurrence, l'Etat pour traduire les buts en ter
mes concrets de solutions. 

Pour terminer, je dirai donc que notre fraction acceptera cette pro
position, mais en souhaitant alors que les logements qui vont être cons
truits le seront dans le plus bref des délais. 

M. Claude Ketterer, maire. Je remercie les quelques orateurs qui ont 
bien voulu m'exprimer leur satisfaction pour les projets qui vous sont 
présentés, même si elle est mitigée. 
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Je pense, comme vous sans doute, que tout ce qui est excessif est 
sans valeur. Il y a quelques propos tenus ce soir qui prouvent que les 
mots ont nettement dépassé la pensée et que certains, avec beaucoup 
de légèreté, traitent des problèmes dont le Conseil administratif se pré
occupe non pas depuis la nouvelle législature, parce que le monde exis
tait avant, mais depuis des dizaines d'années. 

Cette opération des Minoteries ne doit pas être présentée dans un 
contexte faux et avec une optique déformée. On insiste beaucoup sur 
les 900 mètres que la Ville a perdu. C'est regrettable, je le regrette avec 
vous. Mais on oublie de dire, tout de même, que la Ville a obtenu — 
moyennant une soulte, bien sûr — pas loin de 4500 mètres du Dispen
saire catholique. 

La situation actuelle fait que la Ville a un peu moins de 9000 mètres, 
et la situation future fait que la Ville aura un peu moins de 12 000 
mètres ! Donc, la Ville gagne 3000 mètres, La vérité est là : elle n'est 
pas dans 1000 mètres de moins, elle est dans 3000 mètres de plus. C'est 
de l'arithmétique, et ce n'est pas de l'arithmétique à Bonzon ! C'est la 
première chose. 

La deuxième, c'est que nous ne sommes pas tout seuls. On a l'air de 
croire que le Service immobilier décide absolument tout, avec tout le 
monde. Depuis dix ans, nous sommes en discussion avec une demi-
douzaine de partenaires et il n'a tenu qu'à vous, et nous vous en remer
cions, que le nombre ait encore diminué par l'acquisition de parcelles 
que nous avons faite dans ce secteur au cours de ces dernières années. 
Vous n'ignorez pas que ces différents propriétaires détenaient plusieurs 
dizaines de parcelles. 

Dans le régime de propriété privée dans lequel nous vivons, il faut 
bien vous dire que nous devons respecter pour le moment des méca
nismes qui nous régissent, même s'ils ne nous plaisent pas, ou alors il 
faut les changer, mais ce n'est pas le travail du Conseil municipal. 

Nous avons procédé à des échanges, à des négociations difficiles. 
Nous avons obtenu de certains partenaires des compensations à peu près 
mètre par mètre, et avec d'autre moyennant une soulte, on récupère 
4500 mètres. 

Il ne faut quand même pas oublier qu'en échange de ces malheureux 
900 et quelques mètres dont nous ne pourrions d'ailleurs rien faire en 
vertu des voiries actuelles, puisqu'ils se trouvent de l'autre côté de la 
route, nous avons quand même imposé aux Minoteries l'obligation de 
reconstruire complètement leur bâtiment administratif, c'est-à-dire qu'el
les renoncent tout à fait à l'indemnisation de leur bâtiment administra-
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tif qui est actuellement situé sur le tracé de la nouvelle voie. Elles le 
démoliront. Cela représente quand même pas loin d'un demi-million 
de francs. Ce n'est donc pas pour rien ! 

Les Minoteries de Plainpalais sont sur place depuis 1887. Cela repré
sente tout de même une certaine durée. Elles ne sont pas arrivées 
avant-hier dans ce quartier. 

Nous devons traiter dans ce secteur-là, encore une fois, dans le cadre 
des lois et du droit actuels. Je crois pouvoir vous dire que les intérêts 
de la Ville ont été défendus le mieux possible avec chacun des parte
naires. On aurait peut-être voulu arriver à mieux encore... 

En ce qui concerne l'aménagement, M. Brulhart Ta très bien relevé, 
et M. Olivet aussi d'ailleurs, je viendrai auprès de la commission des 
travaux, prochainement, avec quelques esquisses préalables qui permet
tront au Municipal de se déterminer sur les choix que nous pouvons 
opérer. Là encore, j'espère que vous arriverez rapidement, à la com
mission des travaux, à vous mettre d'accord sur une certaine orientation, 
en n'oubliant pas que le perfectionnisme est l'ennemi de l'efficacité et 
de la rapidité et que, si nous ne voulons pas le moins du monde bâcler 
la reconstruction de ce lotissement, on ne veut quand même pas perdre 
des années à discuter académiquement de certains points. 

Nous voulons essayer de trouver les meilleures implantations possi
bles, avec les meilleurs gabarits possibles et la meilleure qualité possi
ble de construction. Nous pourrons y arriver. Le premier pas qui doit 
être franchi ce soir est encourageant. Avec ce remembrement, où chacun 
y a mis du sien puisque l'aménagement datait de 1948 — cela fait 22 
ans ! — c'est sur l'initiative du Service immobilier de la Ville de Genève, 
il y a dix ans, que les négociations ont été menées avec tous les autres 
partenaires dont quelques-uns ne se souciaient pas du tout de changer 
de situation. Cela aurait pu durer encore très longtemps. 

Vous savez à quel point, actuellement, ces projets d'aménagement 
sont tributaires des propriétaires bordiers, ce qui est toujours une con
séquence du régime de propriété privée dans lequel nous vivons. 

Dans le quartier des Eaux-Vives, vous avez, à 300 mètres de dis
tance, deux plans d'aménagement qui ont été décidés. L'un, il y a plus 
de 15 ans, et où presque rien n'a été fait ; l'autre, voté il y a moins de 
10 ans, et où presque tout a été réalisé. Cela dépend aussi de la capa
cité financière et de la volonté des gens qui habitent en bordure de ces 
rues. Il y a une quantité de mécanismes qu'on ne peut pas méconnaître. 

Je constate aujourd'hui, avec beaucoup de satisfaction, que la com
mission des travaux du Conseil municipal — et j'espère tout ce Conseil 
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municipal — est arrivée à des conclusions positives concernant cet 
aménagement dont je crois pouvoir dire qu'il est une réussite à l'actif 
de la Ville. J'ose espérer que les constructions qui pourront démarrer 
prochainement en seront une autre, avec votre concours actif. 

M. François Picot, conseiller d'Etat. Je ne veux pas faire rebondir 
le débat, mais j'estime ne pas pouvoir laisser passer certaines interven
tions au sujet de la modification du plan d'aménagement qui vous est 
présenté. 

On a parlé de médiocrité, on a parlé de scandale. J'estime que ce n'est 
pas admissible en regard des efforts considérables qui ont été faits pen
dant des années, soit par les fonctionnaires du service du plan d'amé
nagement, soit par les fonctionnaires du Service immobilier. 

Effectivement, le problème qui était posé pour l'aménagement de ce 
quartier était extrêmement compliqué, délicat. Je me souviens que, 
lorsque je suis entré au Conseil municipal, on votait les crédits pour la 
rue Dancet. J'entends encore M. Maurice Thévenaz, conseiller admi
nistratif, qui s'était occupé de ce projet avec beaucoup d'énergie, nous 
dire : « Lorsque Ton arrivera au bout de la rue Dancet, il y aura le 
problème des Vieux-Grenadiers, il y aura le problème du Foyer Saint-
Vincent, et il y aura le problème des Minoteries. La solution finale, au 
bout de la rue Dancet, sera extrêmement difficile à obtenir. Nous espé
rons que nos successeurs y parviendront. » 

Les successeurs, c'est nous, maintenant ! 

Effectivement, le problème était délicat. L'excellent rapport de M. 
Goncerut le rappelle en disant qu'il fallait annuler le plan d'aménage
ment et définir de nouvelles voiries qui permettent : de valoriser, sur 
le plan de la circulation, l'artère que constitue la rue Dancet ; obtenir 
une liaison logique du quartier Mail-Jonction avec Carouge, Veyrier, 
Troinex et Saint-Julien par le futur pont de la Roseraie et la rue de 
l'Aubépine prolongée ; de même en direction du quai Charles-Page, 
Carouge et Champel ; créer la boucle de rebroussement indispensable à 
l'alimentation de la ligne 12 après la suppression des trams de ceinture; 
sauvegarder les droit à bâtir ; réorganiser les limites parcellaires. 

Il y avait, au milieu de cela, ces trois institutions extrêmement dif
férentes les unes des autres mais importantes que représentent les Mino
teries, les Vieux-Grenadiers et le Foyer Saint-Vincent. 

C'est dire qu'il y avait vraiment un problème extrêmement difficile 
à résoudre. Je ne veux pas parler des échanges de parcelles, qui ne 
regardent pas le Département des travaux publics, mais je crois qu'on 
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peut dire que les fonctionnaires des deux départements de la Ville et 
de l'Etat ont travaillé dans une étroite collaboration et qu'ils sont par
venus à une solution extrêmement intéressante. 

Effectivement, ce n'est pas un véritable plan d'aménagement puis
que Ton définit uniquement les voies de circulation ; à l'intérieur, un 
plan d'aménagement pourra être établi. Mais le plan, tel qu'il a été 
esquissé par les services du plan d'aménagement — même s'il est modi
fié par la suite — définit les droits à bâtir de chacun des propriétaires. 

Nous arrivons tout de même à avoir des liaisons extrêmement inté
ressantes, qui ont été approuvées par M. Krâhenbiihl, ingénieur de la 
circulation. Nous parvenons à ce que la Société des Vieux-Grenadiers 
n'ait pas besoin de démolir son local et que cette ancienne société puisse 
conserver ce bâtiment qui est aimé de beaucoup. Nous parvenons à ce 
que le Foyer Saint-Vincent, qui est une institution extrêmement utile, 
puisse continuer son activité à l'intérieur même de ce quartier. Nous 
parvenons à ce que la Ville de Genève puisse construire un grand nom
bre de logements. Cela dépendra de la manière dont ils seront cons
truits mais on a parlé d'un ensemble de 400 logements. 

Il y a là un effort considérable de chacun pour arriver, après beau
coup de difficultés, à des solutions qui sont tout de même importantes 
et favorables aux divers propriétaires, que ce soient des propriétaires 
privés ou la Ville de Genève, et favorables également à la solution du 
problème du logement. 

C'est pourquoi il me semble que ce Conseil municipal devrait voter 
les propositions qui lui sont présentées. 

M. Hermann Jenni (V). M. Picot a prononcé le mot d'inadmissible. 
Eh bien ! s'il y a quelque chose d'inadmissible dans cette affaire — c'est 
tout justement M. Picot qui me l'a rappelé en parlant du travail fourni 
entre autres par le service du plan d'aménagement — c'est l'attitude de 
certains fonctionnaires qui, dans cette affaire, on fait une affaire per
sonnelle, qui ont employé des mots tels que : « Je mettrai les pieds au 
mur si l'on y modifie quoi que ce soit ! » 

Ce n'est pas nous qui, les premiers, avons utilisé les mots de «plan-
masse» pour caractériser ce qui nous était présenté comme projet ! 
C'est une lettre, signée de M. François Peyrot, qui disait, selon l'archi
tecte qui s'était intéressé à la question, qu'il était absolument impossi
ble de revenir là-dessus et que ce plan-masse (il était bien fait mention 
de «plan-masse») était adopté. 
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Donc nous ne sommes pas, nous, commission des travaux, à l'ori
gine du quiproquo, si quiproquo il y a. Mais toujours est-il que, lorsque 
cette affaire a été critiquée par la commission des travaux, le fonction
naire que j'ai cité tout à l'heure est monté sur ses grands chevaux, s'est 
vexé. Il a dit que c'était la dernière fois qu'il consacrerait son temps de 
libre à l'étude d'un projet pour le bien de la communauté ! 

Or si nous saluons, chaque fois qu'il s'en présente, des initiatives 
intelligentes de fonctionnaires qui ne se confinent pas uniquement dans 
le rôle de routine qui est le leur dans la plupart des cas, nous ne saurions 
admettre que, dans l'exercice de l'une de ces initiatives, ces fonction
naires se mettent à en faire une question personnel et adoptent une atti
tude vexée, hautaine vis-à-vis de la commission des travaux ! 

M. Jean Olivet (R). Sans vouloir allonger, mais on a attaqué très 
durement un fonctionnaire de la commission des travaux qui n'est pas 
là pour pouvoir se défendre. Alors, il y a là quelque chose qui m'oblige 
à reprendre la parole par souci d'objectivité. 

Ce fonctionnaire a toujours dit — M. Jenni l'a relevé d'ailleurs — 
qu'il avait pris sur son temps libre pour présenter un projet d'aména
gement, comme l'a relevé tout à l'heure M. Picot, pour se faire simple
ment une idée de la possibilité des droits à bâtir. Mais je tiens à préciser 
— et je pense que tous mes collègues de la commission des travaux 
confirmeront mes paroles — que le fonctionnaire en question a toujours 
dit qu'il s'agissait d'un exemple, mais que l'on pouvait faire autre chose. 
Et je crois que M. Brulhart, qui a beaucoup tenu à ces questions de 
plans d'aménagement, confirmera certainement ce que je dis, que ce 
fonctionnaire a toujours cité cela comme un exemple. 

Il se trouve en l'occurrence — et c'est peut-être cela qui a gêné la 
commission sur le plan technique — étant donné la situation dans 
laquelle on était, c'est-à-dire d'un côté la rue de Carouge, l'autre côté 
les Minoteries, les Vieux-Grenadiers qu'on ne voulait pas démolir et le 
foyer Saint-Vincent qu'on voulait maintenir dans le quartier, il est 
évident que les voies de circulation ne permettaient peut-être pas un 
grand choix de plans d'aménagement, et c'est peut-être cela qui a pro
voqué certaines réactions. 

Mais, objectivement, et une fois que nous avons eu l'occasion de 
faire le tour du problème, et je pense que mes collègues de la commis
sion des travaux me rendront cette justice, c'est que je n'ai pas arrêté 
les débats et que, même au moment où le vote était acquis, m'étant rendu 
compte que j'avais mal compris un de mes collègues, de moi-même j'ai 
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cassé le vote, au plus grand déplaisir de M. le maire, pour pouvoir encore 
obtenir des renseignements complémentaires. Donc, je crois que, véri
tablement, la commission des travaux a fait le tour du problème. 

Et alors je regrette que mon collègue Jenni qui, véritablement, je le 
sais, a mis beaucoup d'enthousiasme dans cette affaire, attaque ici un 
fonctionnaire qui ne peut pas se défendre, dont il reconnaît lui-même 
qu'il a pris sur son temps libre pour pouvoir présenter quelque chose 
qui lui semblait valable, ce qui montre la conscience professionnelle 
de ce fonctionnaire. Je trouve que ce n'est pas très correct de l'attaquer 
maintenant dans son dos et je suis obligé d'intervenir en disant que, si 
ce fonctionnaire a peut-être eu une fois un moment d'énervement — et 
c'est humain — car il y a quelquefois de quoi être énervé (il est plus 
jeune que moi, il a peut-être les nerfs moins solides, il a moins d'expé
rience de la vie, quelquefois moi-même j'ai été aussi énervé par certai
nes déclarations) — eh bien ! j'affirme que ce fonctionnaire a tou
jours dit qu'il s'agissait d'un exemple, que ce n'était pas du tout une 
affaire définitive et qu'il appartiendrait au maître de l'ouvrage, c'est-à-
dire la Ville de Genève, au moment où le plan sera accepté, de désigner 
un mandataire qui ferait l'étude du plan d'aménagement. 

M. Pierre Karlen (T). Je voudrais simplement remercier M. Ketterer 
qui, par ses propos, apporte de l'eau à mon moulin. Il a donné des chif
fres, des explications détaillées qui montrent bien que, lorsque la Ville 
acquiert du terrain, elle le paie et, lorsqu'elle le cède, elle le cède gra
tuitement. Le terrain que la Ville acquiert du côté du foyer Saint-
Vincent, elle le paie très cher, elle dépense 2,5 millions pour acquérir 
ce morceau de terrain. Par contre, le terrain que la Ville cède aux Mino
teries de Plainpalais, elle le lui donne gratuitement, ce qui confirme 
que la collectivité municipale, dans ses rapports avec la propriété privée, 
est toujours roulée ! 

Et si j'attaque la propriété privée, ce n'est pas pour faire comme M. le 
maire qui, lui aussi, en parle continuellement, mais pour se réfugier der
rière la propriété privée et non pas pour la dénoncer, ce qui est d'ailleurs 
une curieuse attitude de quelqu'un qui se dit socialiste, mais pour dire : 
« C'est comme cela, la propriété privée est là, on ne peut rien y chan
ger, il faut s'en accommoder ! » Je pense que M. le maire devrait mon
trer un peu plus de courage, si vraiment il est socialiste, et cette propriété 
privée, dont il a l'air de regretter les effets néfastes, eh bien ! qu'il la 
dénonce partout, ici comme ailleurs ! Ce serait extrêmement apprécié 
en ce qui nous concerne. 

En fait, cette question de propriété privée, on peut y rester un petit 
moment encore, elle est importante. M. Picot s'est indigné de ce que 
j'ai prononcé le mot de scandale en disant : « On ne peut pas se per-
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mettre de pareils scandales quand on pense à l'effort énorme, considé
rable qui a été accompli par les services publics, les services adminis
tratifs qui ont été se battre pendant des années, qui ont dû travailler 
dans des pourparlers extrêmement longs, extrêmement ardus. » 

Mais je précise encore une fois que, si tout cela demande autant de 
travail, si tout cela surcharge autant les services de l'administration 
municipale, c'est bien précisément encore une fois à cause de ce fameux 
régime de propriété privée que nous voulons voir dénoncer par M. le 
maire ! 

M. Claude Ketterer, maire. Je trouve l'intervention de M. Karlen 
un peu grotesque sur les bords ! 

Quand bien même je dénoncerais à toutes les séances du Conseil 
municipal la propriété privée, comme je le fais de temps en temps, ça ne 
changerait rien au fait qu'au moment où nous devons discuter avec nos 
partenaires, quels qu'ils soient, nous devons hélas nous servir de l'arse
nal des lois, des règlements, des institutions qui nous régissent. Cela, 
je vous l'ai dit en long, en large et en travers, et très clairement. 

Ce régime, je voudrais qu'il change, mais il n'appartient pas à un 
conseiller municipal ni davantage à un conseiller administratif de le 
changer ! Vous êtes député comme moi, monsieur Karlen, vous pouvez 
intervenir par le canal du Grand Conseil qui est le législatif compétent 
sur le plan cantonal, car il y a encore des lois fédérales, plus le Code 
des obligations, plus pas mal d'autres choses. Par conséquent, il ne faut 
pas déplacer le problème. 

Maintenant, j'aimerais quand même préciser un point à l'intention 
de M. Pattaroni, car je ne voudrais pas non plus que de nouvelles idées 
fausses s'accréditent à la suite de la motion de M. Follmi, par ailleurs 
si sympathique à mes yeux. 

Cela fait la deuxième ou la troisième fois qu'on parle de l'aménage
ment, que le Conseil administratif est invité à prendre en mains certains 
problèmes d'aménagement. Mais, encore une fois, il y a un service du 
plan d'aménagement, qui est un service cantonal. C'est le plan d'aména
gement du canton. Jusqu'à preuve du contraire, la Ville de Genève est 
une des communes du canton ! En vertu d'une loi de fusion, qui date 
de 40 ans, qui est donc antérieure à la présente législature, il y a des 
dispositions qui régissent le canton et la Ville et il ne suffit pas de répé
ter cent fois de suite qu'un objet est blanc s'il est noir ! On peut raconter 
tout ce qu'on veut ! 
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Donc, il ne suffit pas de répéter que la Ville doit prendre en mains 
son aménagement, puisque la compétence et ce rôle sont dévolus au 
canton par la loi de fusion datant de 1930. J'aimerais bien qu'on se 
mette cela une fois pour toutes dans la tête et, par conséquent, les 
nouveaux arrivants dans ce Conseil municipal seraient bien inspirés de 
relire en détail les texte des lois de fusion afin de ne pas ignorer ce qui 
a été voté par leurs aînés. Si ces lois sont mauvaises après 40 ans, qu'on 
les change ! Si l'on veut que les rapports entre la Ville et l'Etat soient 
modifiés, parce que la situation des communes suburbaines s'est pro
fondément transformée, je pense que ça peut faire l'objet de discussions. 
On a un contentieux assez lourd, en ce moment, entre l'Etat et la Ville, 
et ce n'est pas M. Picot qui me démentira, mais nous sommes bien 
obligés, nous, même si ça ne nous plaît pas, de respecter des dispositions 
qui nous régissent au même titre que l'Etat doit respecter le domaine 
public de la Ville, par exemple, ou les prérogatives de celle-ci, en vertu 
des mêmes dispositions. 

Alors, j'aimerais qu'on soit bien au clair là-dessus et que, si on veut, 
par ce biais, s'attaquer à une réforme des structures pour avoir une effi
cacité meilleure, ce qui est parfaitement discutable, eh bien ! il faut 
s'attaquer à la racine, c'est-à-dire aux lois. 

M. François Picot, conseiller d'Etat. Je ne veux pas lancer un débat 
sur la question de la propriété privée avec M. Karlen. Je crois qu'elle 
existe, que nous ne nous en trouvons pas trop mal et, si l'on veut tailler 
dans le drap et que deux ou trois fonctionnaires du plan d'aménage
ment puissent décider souverainement tout ce qui se passerait dans ce 
quartier, je ne sais pas si l'on s'en trouverait beaucoup mieux ! 

Je voudrais simplement remercier M. Olivet de son intervention au 
sujet d'un fonctionnaire du plan d'aménagement. Je n'ai pas assisté aux 
séances de la commission des travaux, mais j'ai eu de nombreuses con
versations avec le fonctionnaire en question au sujet de ce plan et je 
crois que M. Jenni a tort en disant qu'il en fait une affaire personnelle ! 
C'est simplement quelqu'un qui est extrêmement compétent, très zélé, 
c'est un excellent fonctionnaire qui s'est donné beaucoup de peine pour 
arriver à résoudre un problème difficile ; il s'est peut-être vexé lors de 
certaines discussions, mais je dois dire que c'était assez compréhensible ! 

M. Jean Olivet (R). Sans vouloir allonger... (Rires) ... je voudrais 
simplement dire à mon collègue Karlen que c'est peut-être dans son 
droit de vouloir démolir la propriété privée. Le parti radical a une autre 
idée dans ce domaine-là. Nous, nous cherchons au contraire à ce que 
les prolétaires accèdent à la propriété privée et c'est pourquoi, par 
exemple, nous encourageons l'épargne-logement. (Exclamations à l'ex
trême gauche) 
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Mais je sais que votre collègue assis à votre droite, administrateur de 
la Caisse Hypothécaire, fait un énorme effort dans ce sens-là, cherche 
également — et je vous en félicite, monsieur Giïliéron — à développer 
l'épargne-logement pour permettre au plus grand nombre d'atteindre 
cette propriété qui est, je crois, malgré tout ce que chacun désire. 

M. Robert Pattaroni (ICS). Je ne prétendrai pas ne pas allonger le 
débat en intervenant, mais c'est toujours dans le même souci que M. Ket-
terer, ne pas laisser s'accréditer un certain nombre de légendes. 

Je crois, monsieur Ketterer, que nous comprenons fort bien le souci 
que vous avez de nous rendre attentifs à la connaissance des lois ; il se 
trouve qu'évidemment nous ne les possédons pas toutes, mais nous 
connaissons un tout petit peu les textes que vous nous mettez assez 
souvent sous les yeux et nous devons constater que la loi de fusion 
donne en somme à l'Etat la prérogative de gérer l'aménagement, mais 
elle ne dit nulle part que l'Etat a la responsabilité de prévoir ce que sera 
véritablement la ville. 

Cela est si vrai que, dans le fond, les communes autres que la Ville 
ressentent de plus en plus ce besoin. Et c'est la raison pour laquelle elles 
ont entrepris de faire des études de développement alvéolaire, de façon 
à déterminer ce que sera un groupe de communes. 

Nous avons aussi évoqué ici que la Ville pourrait très bien s'inspirer 
de cet exemple, afin que, par la suite, les organes qui sont chargés de 
gérer les lois puissent savoir à quoi se référer pour prendre certaines 
décisions. 

Cette question, je l'ai posée pratiquement dans ces termes aux fonc
tionnaires responsables de l'aménagement, au vice-président de la com
mission d'urbanisme, et ils étaient en somme d'accord qu'en ce qui 
concerne les buts, eh bien ! il s'agit bien à la Ville de les déterminer, 
et non pas à eux de se substituer à la Ville. 

Je dirai pour terminer que je pense que le peuple vous a élu en tant 
que conseiller administratif non pas pour nous raconter l'histoire, mais 
pour la faire ! (Rires et exclamations) 

M. François Picot, conseiller d'Etat. Je voudrais dire à M. Pattaroni 
que, malheureusement retenu par une autre obligation, je n'ai pas pu 
venir lors de la dernière séance et que je n'ai pas pu entendre le déve
loppement de la motion Fôllmi. Mais le texte complet de cette motion 
m'a été remis, je suis en train de l'étudier en ce moment et, lors d'une 
prochaine séance, je répondrai à cette motion. 
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Je voudrais dire que, dans le premier rapport de la commission d'ur
banisme qui a paru en 1965, il a été prévu de faire une série de plans 
alvéolaires qui étaient établis non pas directement par les communes, 
mais par une collaboration entre les services du plan d'aménagement 
et les communes. Il est prévu que d'autres études de plans alvéolaires 
pourront se poursuivre et, certainement, pourront même toucher le ter
ritoire de la Ville. 

Il s'agit toujours d'une collaboration entre les services de l'Etat et 
les services des communes. Mais je développerai ces différents points 
lors de ma réponse à la motion de M. Fôllmi. 

Le projet est adopté en premier débat. 

Deuxième débat 

Proposition 190, arrêté I. 

M. Pierre Karlen (T). Je voulais simplement rappeler que le groupe 
du parti du travail refuse ce cadeau aux Minoteries. 

Les projets sont adoptés par articles. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, les projets sont adoptés dans 
leur ensemble. 

Les arrêtés sont ainsi conçus : 

ARRÊTÉ (proposition No 189) 

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 unique. - De donner un préavis favorable : 

— à l'abrogation du plan d'aménagement 22.025-66 II en ce qui con
cerne le lotissement compris entre les rues de Carouge - des Battoirs -
des Minoteries et de la Maladière, 
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— au tracé des nouvelles voiries définies par le plan 26.206-66 II 
établi par le Département des travaux publics le 18 mars 1969. 

ARRÊTÉ I (proposition No 190) 

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 Minoteries 
de Plainpalais SA au terme duquel : 

— les Minoteries de Plainpalais SA cèdent à la Ville de Genève les 
sous-parcelles 910 B et 910 C feuille 50 du cadastre de la commune 
de Genève, section Plainpalais, quai Charles-Page - rue des Mino
teries, 

— la Ville de Genève cède aux Minoteries de Plainpalais SA les sous-
parcelles c D (détachée du domaine public), 2207 B, 1011 index 
1 F et 1019 E (provenant de l'échange résultant de l'arrêté No II) 
mêmes feuille et commune, 

cet échange a lieu sans soulte ni retour, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Le susdit accord est ratifié et le Conseil adminis
tratif est autorisé à le convertir en acte authentique. 

Art. 2. - Cet échange 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. 

ARRÊTÉ II (proposition No 190) 

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 le Dispensaire 
catholique d'assistance et d'hygiène sociale et Institution des sœurs 
des pauvres au terme duquel : 
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— la Ville de Genève cède au Dispensaire catholique les sous-parcelles 
c B - d B (détachées du domaine public), 999 B et 910 B feuille 50 
du cadastre de la commune de Genève, section Plainpalais, 

— le Dispensaire catholique cède à la Ville de Genève les sous-parcelles 
1019B-C-D-E, 1013 index 1 A-B-C et la parcelle 1014 index 1 
mêmes feuille et commune, 

— il sera constitué entre les nouvelles parcelles du Dispensaire catho
lique et celles de la Ville de Genève les diverses servitudes néces
saires à la réalisation des bâtiments prévus sur ces fonds, dont le 
détail et l'assiette seront fixés lors de la constitution desdits bâtiments, 

— cet échange a lieu moyennant le versement par la Ville de Genève 
au Dispensaire catholique, d'une soulte de 2 640 000 francs, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Le susdit accord est ratifié et le Conseil adminis
tratif est autorisé à le convertir en acte authentique. 

Art. 2. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 2 640 000 
francs, frais d'acte et de plans non compris, en vue de cet échange. 
Cette somme sera portée provisoirement au compte « échange de ter
rains » et sera ultérieurement virée suivant l'affectation des terrains en 
cause. 

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 2 640 000 francs. 

Art. 4. - Cette opération ayant un caractère d'utilité publique, le 
Conseil administratif est chargé de demander au Conseil d'État l'exoné
ration des droits d'enregistrement et des émoluments du Registre foncier. 

ARRÊTÉ III (proposition No 190) 

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 Société des 
Vieux-Grenadiers au terme duquel : 
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— la Société des Vieux-Grenadiers cède à la Ville de Genève les sous-
parcelles 1012 B-C-D-E, feuille 50 du cadastre de la commune de 
Genève, section Plainpalais, 

— la Ville de Genève cède à la Société des Vieux-Grenadiers les sous-
parcelles 1013 index 1 B, 1011 index 1 B, 1010 index 1 B, mêmes 
feuille et commune et 2442 B feuille 49 du cadastre de la commune 
de Genève, section Plainpalais, 

— la Ville de Genève prend en charge, au titre de soulte, les travaux 
consécutifs au transfert des installations de la Société des Vieux-
Grenadiers, à l'aménagement du terrain qui lui est cédé par la Ville 
de Genève et à l'adaptation des bâtiments existants ; ces travaux 
sont chiffrés à 150 000 francs, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Le susdit accord est ratifié et le Conseil adminis
tratif est autorisé à le convertir en acte authentique. 

Art. 2. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 150 000 
francs en vue de l'exécution des travaux pris en charge par la Ville dans 
le cadre de l'échange en question. Cette somme sera provisoirement 
portée au compte « Echange de terrains » et sera ultérieurement virée 
suivant l'affectation des terrains en cause. 

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 150 000 francs. 

Art. 4. - Cette opération ayant un caractère d'utilité publique, le 
Conseil administratif est chargé de demander au Conseil d'État l'exoné
ration des droits d'enregistrement et des émoluments du Registre foncier. 

ARRÊTÉ IV (proposition No 190) 

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 Mme Blanche 
Descombes au terme duquel : 
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— la Ville de Genève cède à Mme Descombes la parcelle 1016 B 
feuille 50 du cadastre de la commune de Genève, section Plainpalais, 

— Mme Descombes cède à la Ville de Genève la parcelle 1017 B, 
mêmes feuille et commune, rue de Carouge, 

— il est constitué au profit de la parcelle 1016 A, propriété de la Ville 
de Genève, sur la parcelle 1017 A, appartenant à Mme Descombes, 
une servitude de distance et vue droite et de passage à piétons et à 
véhicules, dont l'assiette sera définie par un plan qui sera dressé 
par un géomètre officiel, 

— il est constitué au profit de la parcelle formée par la réunion des 
parcelles 1017 A et 1016 B, propriété de Mme Descombes, sur la 
parcelle 1016 A, appartenant à la Ville de Genève, une servitude de 
distance et vue droite et de passage à piétons et à véhicules dont 
l'assiette sera définie par un plan qui sera dressé par un géomètre 
officiel, 

— cet échange a lieu sans soulte ni retour, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Le susdit accord est ratifié et le Conseil adminis
tratif est autorisé à le convertir en acte authentique. 

Art. 2. - Cette opération ayant un caractère d'utilité publique, le 
Conseil administratif est chargé de demander au Conseil d'État l'exoné
ration des droits d'enregistrement et des émoluments du Registre foncier. 

5. 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 5 050 000 francs pour la construction 
de la première étape du groupe scolaire angle chemin des Crêts-
de-Champel - avenue Louis-Aubert (No 198 A). * 

Mlle Juliette Matile, rapporteur de la commission des écoles (R). 

La commission des écoles s'est réunie le 26 février 1970 sous la 
présidence de M. René Perrin, pour étudier la proposition citée en 
titre. 

* Proposition, 1744, Commission, 1750. 
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Assistent à la séance : M. C. Ketterer, maire, conseiller adminis
tratif délégué au Service immobilier ; M. J.-P. Buensod, conseiller 
administratif délégué au Service des écoles et institutions pour la 
jeunesse ; M. E. Bôlsterli, inspecteur adjoint à la Direction de l'en
seignement primaire ; M. A. Laverniaz, chef de bureau au Service 
des écoles et institutions pour la jeunesse ; M. Ch. Rosset, du Service 
immobilier. 

Mme H. Zampieri tient le procès-verbal. 

Aux Crêts-de-Champel, la Ville de Genève a acquis des terrains 
destinés à des réalisations d'utilité publique. C'est sur ces terrains 
qu'elle a prévu d'édifier une école et désirerait que celle-ci soit ache
vée pour la rentrée 1971. 

La commission est appelée à se prononcer sur l'opportunité de 
cette construction. 

Les plans de la future école sont exposés. 

Face au grand nombre de constructions locatives nouvelles, et de 
celles qui se réaliseront ces prochaines années, nous assistons dans 
le secteur de Champel à un important accroissement de la population 
et d'enfants en âge de scolarité. 

En mai 1968 déjà, la commission des écoles a dû se prononcer 
sur la nécessité de la construction d'un pavillon scolaire à Contami
nes ou dans le voisinage de l'école Bertrand. Ces deux solutions ont 
été abandonnées en faveur d'un pavillon aux Crêts-de-Champel, afin 
d'éviter d'une part aux enfants de ce secteur un trop long trajet de 
leur domicile à l'école et, d'autre part, de les protéger des risques 
d'accidents en traversant des artères à grande circulation. 

Des exposés de M. le maire, de M. J.-P. Buensod et de M. E. Bôls
terli, il s'avère que la construction d'une école aux Crêts-de-Champel 
a un caractère d'urgence qui ne peut être contesté. 

En effet, tenant compte de l'école de la rue Dumas, qui accueille 
des élèves de classes enfantines, et du pavillon scolaire provisoire 
installé aux Crêts-de-Champel, quelque 406 élèves doivent encore 
actuellement effectuer un parcours de plus de 500 m à vol d'oiseau 
pour se rendre à l'école. 

Ce secteur manquant déjà de classes pour la rentrée de 1970, il 
est impératif qu'aucun retard n'intervienne dans la réalisation de la 
première étape de ce bâtiment scolaire. La rentrée de septembre 
1971 ne doit en aucun cas être perturbée. 
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Le nombre des classes est indispensable. Des rocades pourront 
être opérées. Ce secteur ne risque pas de voir des classes inoccupées. 

Une cuisine, un réfectoire, demandés par le nouveau règlement 
cantonal, seront installés. Ces locaux seront indépendants de ceux 
utilisés par la protection civile. Les enfants des classes enfantines 
et de la première année primaire disposeront d'une salle de jeux. 
En outre, une classe d'activités créatrices, une classe de travaux ma
nuels, un auditorium, une infirmerie, des salles des maîtres et ins
pecteurs et des locaux sanitaires sont également prévus. 

Après de vives discussions, la commission estime anormal le retard 
apporté dans l'étude et la présentation du projet qui ne laisse plus, 
semble-t-il, aucune possibilité de modifications éventuelles. Elle est 
toutefois unanime à reconnaître la nécessité d'un bâtiment scolaire 
aux Crêts-de-Champel ; elle manifeste cependant une certaine réti
cence à adopter le projet proposé en raison des inconvénients qu'il 
présente, soit : l'absence d'une salle de gymnastique et d'un logement 
pour le concierge. Il aurait certainement été plus logique que le Con
seil administratif présente un projet de construction global. 

En période de beau emps, M. E. Bolsterli signale que l'enseigne
ment physique pourrait être donné en plein air. Quant à M. le Maire, 
il propose que les enfants se rendent au Bout-du-Monde ou encore 
qu'au besoin, le pavillon gonflable qui se trouve actuellement au 
parc des Eaux-Vives, en attendant que le Pavillon des Sports soit 
terminé, pourrait être placé à proximité de l'école et servir de salle 
de gymnastique. 

Pour terminer, la commission des écoles forme trois vœux : 
1. Qu'à l'avenir, les propositions qui lui seront soumises ne por

tent plus sur des projets partiels, mais sur des constructions complè
tement équipées. 

2. Qu'il serait souhaitable que les travaux de constructions de la 
seconde étape débutent rapidement, de telle façon que le délai 
d'achèvement de cette seconde étape n'excède pas deux ans après la 
mise en service des classes. 

3. Que l'on étudie la possibilité de généraliser l'emploi d'un module 
type de classe. Une telle position permettrait vraisemblablement un 
abaissement des coûts, une plus grande souplesse de construction et 
une rapidité accrue dans la réalisation des projets futurs. 

Enfin, comprenant l'utilité d'une école aux Crêts-de-Champel, la 
commission des écoles dans sa majorité (12 oui, 2 abstentions) donne 
un préavis favorable à la réalisation du projet. 
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M. Charles Schleer, rapporteur de la commission des travaux (R). 

La commission des travaux s'est rendue sur place le 11 mars 1970 
et s'est réunie ensuite sous la présidence de M. Jean Olivet. 

Assistaient à la séance : MM. Claude Ketterer, maire de la Ville 
de Genève, François Girod et Charles Rosset, respectivement chef de 
section et architecte au Service immobilier, de Saussure et Gautier-
Naville, architectes et Mlle Yvonne Bossy, du secrétariat général 
du Conseil administratif, qui tenait le procès-verbal. 

Le rapport. établi par la commission des écoles détaille suffisam
ment bien la répartition des locaux pour que je n'y revienne pas. 

Des explications fournies par MM. Ketterer, de Saussure et Gautier-
Naville, il ressort que cette construction qui, à l'origine, devait être 
réalisée en une seule fois doit, en raison des difficultés causées par 
les installations de la Protection civile, être exécutée en deux étapes. 
De ce fait, il en résulte quelques anomalies telle que l'absence d'une 
salle de gymnastique et d'un logement pour le concierge. Cependant, 
ces deux locaux sont prévus dans la seconde étape qu'il sera possible 
et techniquement valable de commencer au printemps 1971. Il est 
toutefois utile de préciser qu'il faudra compter environ 2 ans pour 
exécuter cette deuxième étape. 

Sur le plan technique, nous avons appris que le terrain très allongé 
a occasionné des problèmes aux architectes qui, lors d'une première 
étude avaient envisagé cette construction d'une manière plus ramas
sée. Mais ils ont dû renoncer à ce projet vu l'étroitesse du terrain d'où 
cette construction en deux étage sur rez. 

D'autre part, il nous a été notamment signalé que la couverture 
du toit est prévue en fural, c'est-à-dire en aluminum et métal, légère
ment ondulé, ne nécessitant pratiquement aucun entretien. 

En outre, une discussion a été engagée à propos de la stabilité du 
terrain et au sujet de laquelle les commissaires ont obtenu toute satis
faction. 

En conclusion, 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) 
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Premier débat 

Le président. Je vous propose d'ouvrir le premier débat sur le rapport 
de la commission des écoles... 

M. Hermann Jenni (V). Je m'excuse, mais cette manière de faire est 
inhabituelle, puisque la commission des écoles donne un préavis à la 
commission des travaux ; je crois qu'on peut rentrer directement dans 
le vif du sujet ! 

Le président. D'accord ! 

M. Germain Case (T). Monsieur le président, vous me permettrez 
de discuter des deux rapports... 

Le président. Bien sûr, discutons ! 

M. Germain Case. Dans le rapport de la commission des écoles, 
Mlle Matile a dit qu'il y avait eu de vives discussions à la commission 
concernant le manque de salles de gymnastique dans la première étape. 
Je suis un des deux commissaires qui se sont abstenus sur cette question. 

Maintenant, M. Schleer dit dans son rapport qu'il y aura des diffi
cultés causées par la protection civile dans cette affaire... 

Le président. Je m'excuse de vous interrompre, monsieur Case, mais 
M. Jenni désire faire une motion d'ordre ! 

M. Hermann Jenni (V). Je ne veux pas faire du dirigisme, mais vous 
n'avez pas demandé si le rapporteur de la commission des travaux avait 
quelque chose à ajouter ! 

Le président. C'est tout à fait juste et je me permets de poser la 
question traditionnelle à M. Schleer : monsieur le rapporteur, avez-vous 
quelque chose à ajouter à votre rapport ? 

M. Charles Schleer, rapporteur de la commission des travaux (R). 
Non, monsieur le président ! 

Le président. Monsieur Case, vous pouvez poursuivre ! 

M. Germain Case (T). D'après les rapports qui ont été déposés, il 
semble qu'il n'est pas possible de construire la première étape dans son 
entier, parce qu'on ne pourra plus construire la deuxième étape. On nous 
a indiqué qu'il fallait enlever une partie du projet de la première étape 
pour pouvoir construire la seconde. 
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Alors, je me demande si M. le maire nous avait bien donné toutes les 
indications nécessaires quand nous avions discuté ce projet, car il me 
semble qu'il manquait quelques renseignements qui auraient été très 
déterminants. 

M. Claude Ketterer, maire. Monsieur Case, quand vous faites allusion 
à la première étape, vous voulez sans doute parler de la soudure qui ne 
pourrait pas se faire aisément à cause des ouvrages de protection civile 
et de la salle de gymnastique. 

Nous avons donné des précisions à la commission des travaux il y a 
10 jours, je crois, à une récente séance, en disant que, par rapport à la 
proposition qui vous avait été faite, il y a une très petite modification 
pour assurer la liaison entre les deux étapes et la réalisation du pro
gramme de protection civile. Il s'agit d'un petit local en premier sous-
sol, de quelques mètres, qui était occupé par un économat II et auquel 
nous renonçons pour permettre à la construction de la protection civile 
de venir s'accoler tout de suite, au début de la deuxième étape ; étant 
donné que la protection civile doit creuser en deuxième sous-sol. Donc, 
il n'aurait pas été raisonnable de prévoir ces quelques mètres d'un local 
en premier sous-sol, puisque la protection civile viendra en deuxième 
sous-sol. Mais ça ne change rien du tout à l'économie de l'école et. 
surtout, rien à tous les locaux de surface, rez-de-chaussée et aux étages 
en ce qui concerne les classes. 

C'est donc véritablement un petit détail technique concernant les 
sous-sols que je ne connaissais pas au moment où la proposition a été 
faite. 

C'est pourquoi j'en ai fait la communication lors d'une récente séance 
de la commission des travaux et je crois savoir que la commission de la 
protection civile a également été avisée de cette petite modification qui 
ne touche rien à l'ensemble du projet. 

M. Germain Case (T). A ce moment-là, monsieur le maire, pouvez-
vous nous assurer que les travaux de la deuxième étape commenceront 
dans le plus bref délai ? 

On nous a articulé un délai de 2 ans. Personnellement, si vous main
tenez ce temps, je ne voterai en tout cas pas le projet, car c'est inadmis
sible. Vous avez depuis longtemps les projets de la défense civile, ce 
n'est pas cela qui vous a empêché d'avancer dans vos travaux. A mon 
avis, les deux étapes peuvent parfaitement être construites en même 
temps. 
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M. Claude Ketterer, maire. Je voudrais vous rassurer. Quand j'ai dit 
2 ans, c'était la vision peut-être la plus éloignée dans la réalisation 
complète. Mais le projet de la deuxième étape va être déposé encore 
cette année, du moins je l'espère bien, sur le bureau de ce Conseil 
municipal. Autrement dit, on sera en plein dans la réalisation de la 
première étape alors que la deuxième sera déjà entamée. Il n'y aura pas 
cette sorte de césure que vous avez connue avec l'étape des Asters. Ce 
n'est pas du tout la même chose ! Ce sera en quelque sorte un chantier 
non stop. 

Mon collègue Dafflon pourra vous donner d'autres précisions à ce 
propos, mais je puis vous dire que, dans quelques mois, vous aurez 
déjà le projet de la seconde étape et que ça suivra immédiatement. 

En disant 2 ans, j'ai voulu prendre un peu de marge. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Je voudrais répondre à 
M. Case pour le rassurer et en même temps corriger les informations 
données dans les deux rapports. 

A la suite d'un accord passé entre les différents services, entre autres 
entre le Service immobilier et les services de la protection civile, ainsi 
qu'avec les architectes mandatés pour la construction, on est arrivé à 
pouvoir élaborer des projets, particulièrement le projet de la deuxième 
étape, dans un délai beaucoup plus rapide pour l'exécution de cette 
deuxième étape. 

Des contacts ont déjà été pris avec la protection civile, à Berne, le 
Département fédéral, afin d'avoir des assurances que les projets éla
borés par les services de la protection civile genevoise soient acceptés. 
Les assurances ont été données. Dans un délai très rapide, les plans 
vont être envoyés à la protection civile et des efforts seront faits pour 
que le retour, avec l'accord du service fédéral, soit fait dans un délai 
rapide. 

Cela nous fait penser et espérer que, pratiquement, la deuxième étape 
pourra commencer alors que la première ne sera pas terminée, c'est-à-
dire qu'on pense et on espère arriver enfin à raccourcir considérablement 
le délai. 

M. Hermann Jenni (V). J'ai provoqué tout à l'heure certaines réac
tions dans ce Conseil en disant que nous en sommes réduits au rôle 
peu glorieux de chambre d'enregistrement. Eh bien ! le présent projet 
en est encore un exemple typique. 
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Ainsi, les commissions responsables auraient préféré que l'école puisse 
être réalisée en une seule étape, pour des raisons qu'il n'est pas besoin 
d'expliquer longuement. « Impossible, messieurs ! Berne n'a pas encore 
adopté les aménagements de protection civile qui doivent trouver place 
dans la deuxième étape ! » 

Demande-t-on l'adjonction d'une classe supplémentaire ? « Impos
sible, messieurs, la trame adoptée par les architectes ne s'y prête pas ! » 

En deux mots comme en cent : 

« Impossible, messieurs, mon sang se coagule 
» En songeant qu'on y veut ôter une virgule... » 

Et si nous nous fâchions une bonne fois ? Eh bien ! Les écoliers en 
seraient les victimes innocentes, et c'est d'ailleurs là-dessus qu'on s'ap
puie pour nous arracher l'approbation de projets discutables qu'on nous 
reproche tout justement de discuter. Mais alors, à quoi bon tant de 
parlote dans les commissions, je vous le demande ! (Exclamations) 

Aussi, pour le bien de nos enfants, enregistrons, messieurs, enre
gistrons ! 

M. Jean Brulhart (S). Evidemment, le parti socialiste est d'accord 
pour ce projet. Il regrette également que nous n'ayons pas immédiate
ment la salle de gymnastique et il demande aussi que l'on construise 
sans délai la deuxième étape. 

Par contre, je suis moins optimiste que M. Dafflon. Il me semble 
qu'il est très optimiste en pensant que tout le monde va aller très vite 
pour qu'on accepte des plans aussi complexes que l'ensemble de la 
protection civile qui sera construit avec la salle de gymnastique. 

En l'occurrence, il ne s'agit pas d'accuser tel fonctionnaire de tel ou 
tel autre service, mais il est certain que la complexité demandée par les 
constructions de la protection civile implique forcément des retards 
dans les délais d'exécution et de préparation des plans. 

Ce qui fait que je répète ma demande formulée à la commission des 
travaux sous forme de vœu (on pourra la réaliser sous n'importe quelle 
forme). Actuellement, à Genève, nous manquons énormément d'écoles 
— comme l'a d'ailleurs souligné M. Piguet à la commission des travaux 
— nous manquons d'écoles et nous manquons de locaux annexes aux 
écoles pour les diverses sociétés. Nous estimons que, devant la crise 
grave que la Ville de Genève passe actuellement à cause du manque de 
locaux scolaires, nous devons construire des locaux scolaires pour eux-
mêmes et mettre la protection civile, qui exige des constructions tech-
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niques très complexes, avec le Grand Théâtre ou avec toute autre sorte 
de construction. Mais nous ne pouvons pas admettre, pour les écoles, 
de courir le risque de prendre des retards pour les constructions ; sur
tout en faveur d'une protection civile qui sera peut-être utilisée dans 
30 ans et, je l'espère, si possible jamais ! 

M. Jean-Jacques Favre (V). Je ne veux pas revenir sur l'urgence 
qu'il y a de rapprocher la deuxième étape de la première. 

Par contre, il y a un point à relever dans le domaine de la solution 
provisoire à trouver pour offrir aux enfants la possibilité d'accomplir 
des leçons de gymnastique. Là, je ne suis pas du tout d'accord avec 
M. Bolsterli qui, très optimiste, dit que durant les beaux jours ces gosses 
pourront faire la gymnastique en plein air. 

Je ne crois pas car, effectivement — et c'est bien malheureux pour 
nous — nous avons environ 5 mois de beau par année. Sur ces 5 mois, 
il y en a encore deux de vacances. Il reste donc 3 mois pendant lesquels 
ces enfants peuvent faire de la gymnastique dehors. Le reste du temps, 
ils ne pourront pas en faire ou, alors, se déplacer jusqu'au Bout-du-
Monde. 

C'est de fait que je crois que M. le maire doit absolument envisager 
la possibilité, comme il l'a marqué en commission, de pouvoir approcher 
le pavillon gonflable qui se trouve actuellement au tennis des Eaux-
Vives, afin que ces enfants puissent, en même temps que la rentrée des 
classes, avoir une solution provisoire pour exercer la gymnastique. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je ne veux pas ici défendre 
la protection civile, puisque mon collègue Dafflon le fait parfaitement 
bien, mais je voudrais toutefois, fort d'une expérience de 3 ans, vous 
dire que, certainement, les installations de protection civile ne feront 
pas perdre de temps lorsqu'il s'agit de les mettre sous une école, car 
ces plans de protection civile sont des plans-types. Quand on creuse 
dans la terre pour y enfouir des constructions-types, dont les types sont 
maintenant assez bien connus, on a beaucoup moins de difficultés à le 
faire quand on a en surface à construire une école qui doit s'adapter à 
un tas d'éléments extérieurs qui dépendent de la situation de cette école. 

Donc, il ne faudrait pas imaginer que, d'une façon générale, la pro
tection civile retarderait des constructions d'écoles, mais simplement 
qu'elle peut se faire en même temps sans que cela crée aucun retard 
quelconque dans la construction de l'école elle-même, dont la confec
tion des plans est souvent beaucoup plus compliquée que celle de la 
protection civile qui doit venir dessous. 
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M. Jean Brulhart (S). Je m'excuse d'intervenir à nouveau, mais je 
suis particulièrement inquiet maintenant, car il y a effectivement des 
plans-types et, à ce moment-là, ce sont les écoles qui doivent se plier 
à des schémas de protection civile et ce n'est plus la protection civile 
qui se plie au schéma idéal d'une école, et cela m'inquiète profondément. 

J'ai oublié de répondre à M. Jenni qui a dit que l'école qui nous était 
proposée était mauvaise. Ce n'est pas vrai ! Le projet qui nous est 
proposé est bon ! Nous regrettons vivement qu'il n'y ait pas d'école, 
mais il n'est pas vrai que le schéma proposé est mauvais. C'est vrai que, 
s'il y avait peut-être eu une classe de plus, ça aurait été une bonne chose, 
mais je pense que le projet qui est soumis avec 15 classes est quelque 
chose de tout à fait valable. 

M. Claude Ketterer, maire. Une précision pour M. Brulhart î 

Il n'est pas du tout question que les futures écoles s'adaptent à un 
schéma de protection civile. Je ne crois pas que ça ait été dit ainsi ! 
C'est la protection civile qui s'adaptera à la configuration du terrain et 
à la construction scolaire ! 

M. Hennann Jenni (V). Simplement pour rassurer M. Brulhart. 

Je n'ai pas attaqué le projet, je n'aurais pas cette outrecuidance ! 
J'ai simplement relevé que la moindre des modifications demandée par 
les commissions est toujours et éternellement une chose impossible. 
C'est tout ! 

Mlle Jacqueline Wavre (S). J'aimerais simplement demander à M. 
Raisin si, dans d'autres cantons, ce plan-type de protection civile est 
construit sous les écoles, et si oui, dans quels cantons ? 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je ne participe pas aux 
constructions de protection civile dans les autres cantons ! Ce que j'ai 
dit tout à l'heure, et ce que M. Brulhart ne peut pas ne pas avoir com
pris, c'est qu'il y a un certain nombre de plans qui ont été étudiés, qui 
sont en voie de l'être par la protection civile, car un poste sanitaire de 
secours, par exemple, est toujours construit pratiquement selon le 
même schéma. 

Il est plus facile d'introduire et de placer un cube ou un rectangle 
sous terre que de construire une école par-dessus, car une installation 
qui a des dimensions de 40 mètres sur 30, par exemple, eh bien ! on 
peut facilement creuser et la mettre sous terre et, ensuite, construire 
par-dessus. Ce n'est pas cela qui retardera ! 



SÉANCE DU 7 AVRIL 1970 (soir) 1967 
Proposition : groupe scolaire à Champel 

C'est plus compliqué, en revanche, d'adapter une école aux condi
tions extérieures, mais ça ne veut pas dire qu'on doive conditionner 
l'école qui viendra dessus à la construction qui se fait dessous. Ce sont 
deux choses différentes, mais il y en a une qui est simple, car elle est 
cubique et on peut la mettre à un emplacement déterminé, et une 
autre qui est plus compliquée. 

J'ignore si, dans les autres cantons, on met la protection civile sous 
les écoles. Ça m'apparaît comme une évidence, car je pense que c'est 
en construisant des immeubles de caractère général, tels que des écoles, 
des musées, des théâtres, etc., que l'on peut le plus facilement créer au 
sous-sol et à l'intérieur du sol des installations de protection civile. Je 
pense que ça se fait, mais je suis incapable de vous dire dans quels 
cantons. Je suppose que ça se fait dans la plupart des cantons qui cons
truisent des installations de protection civile. 

M. Yves Parade (S). On a dit qu'il y avait dans cette école 15 classes, 
donc 3 fois 5 classes. Alors, j'aimerais savoir où M. Jenni mettrait la 
16e ! (Rires) 

Le président. M. Jenni n'étant pas là, il aurait de la peine à vous 
répondre ! 

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, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de 5.050.000 francs en vue de la construction de la première étape 
du groupe scolaire angle chemin des Crêts-de-Champel-avenue Louis-
Aubert. 
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Art. 2. - La dépense prévue à l'article premier sera portée au grou
pe « travaux en cours et comptes à amortir ». 

Art. 3. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'ar
ticle premier au moyen de rescriptions, d'avances ou bons de caisse 
à émettre au nom de la Ville de Genève à concurrence de 5.050.000 
francs. 

Art. 4. - Une somme de 75.000 francs sera prélevée sur le crédit 
indiqué à l'article premier et attribué au Fonds de décoration institué 
par l'arrêté du Conseil municipal du 10 février 1950. 

Art. 5. - La dépense prévue à l'artcle premier, à laquelle sera 
ajoutée la valeur du terrain, sera amortie au moyen de 30 annuités 
qui figureront au budget de la Ville de Genève sous No 700.581 
« annuités d'amortissements de crédits extraordinaires ouverts au 
Conseil administratif» des années 1971 à 2000. 

6. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition, 
pour le prix de 54 000 francs, d'un immeuble sis rue de l'Indus
trie 8 (No 201 A). * 

M. Jacky Farine, rapporteur (T). 

La commission des travaux s'est réunie mercredi 18 mars 1970 
pour examiner la proposition No 201 du Conseil administratif en pré
sence de M. Claude Ketterer, maire de la Ville de Genève. 

M. Ketterer a donné toutes les explications concernant l'achat à 
l'Hoirie Delabays, propriétaire de l'immeuble rue de l'Industrie 8. 

Il ressort que l'achat de la parcelle 42 fe 71 Cité, d'une surface de 
90 m2 et dépendance dans la parcelle 6 564, est d'une utilité incontes
table pour l'aménagement futur du quatier des Grottes. Le prix de cette 
acquisition est de 54 000 francs représentant le m2 au prix de 600 francs. 

Suite à ces renseignements, la commission des travaux unanime vous 
recommande, 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 puis en deuxième débat. 

Proposition, 1810. Commission, 1812. 
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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 l'hoirie Dela-
bays en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix de 54 000 
francs, de la parcelle 42 fe 71 du cadastre de la commune de Genève 
section Cité, et des droits qui en dépendent dans la parcelle 6564 
mêmes feuille et commune, rue de l'Industrie 8, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. ~ Le susdit accord est ratifié et le Conseil adminis
tratif est autorisé à le convertir en acte authentique. 

Art. 2. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 54 000 
francs, frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette 
dépense sera portée provisoirement au compte « Acquisitions de valeurs 
immobilières » et sera ultérieurement virée suivant l'affectation du fonds 
en question. 

Art. 3. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense indiquée à l'arti
cle 2 au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émet
tre au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 54 000 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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7. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un 
crédit de 2 700 000 francs pour la construction d'un bâtiment 
locatif à l'angle des rues de la Terrassière et de Villereuse 
(No 203 A). * 

M. Emile Piguet, rapporteur (ICS). 

La commission s'est réunie le 18 mars, tout d'abord à la rue de Ville
reuse, où elle a visité un bâtiment récemment construit par la Ville. 

Elle a ensuite tenu séance sous la présidence de M. Jean Olivet, en 
présence de M. Claude Ketterer, maire, des architectes mandataires et 
de M. François Girod, chef de la Section I du Service immobilier. Mlle 
Yvonne Bossy tenait le procès-verbal. 

La commission a entendu M. Ketterer, qui lui a confirmé les termes 
du préambule de la propostition, puis les architectes, qui ont exposé, 
plans à l'appui, les grandes lignes du projet. 

Aucun des conseillers municipaux présents n'a mis en doute l'oppor
tunité de construire un immeuble locatif à l'angle des rues de la Terras
sière et de Villereuse. 

Par contre, un certain nombre de remarques portant sur des questions 
de détail, qui revêtent cependant une certaine importance, ont été for
mulées. En ce qui concerne le système des fenêtres, la commission a 
notamment émis le vœu que les architectes étudient une autre solution 
plus fonctionnelle. Elle a aussi demandé que l'on prenne les mesures 
adéquates pour éviter des accidents, attendu que le bâtiment sera en 
partie occupé par des personnes âgées. Il s'agirait principalement de 
modifier le sens d'ouverture des portes intérieures et de donner aux 
locataires la possibilité de cuire à l'électricité. 

Par ailleurs, la commission a pris note que le reprofilage du carrefour 
Terrassière-Villereuse sera effectué lorsque les bâtiments en bordure de 
ces artères auront été reconstruits. 

Compte tenu de ce qui précède, la commission vous recommande à 
l'unanimité, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, 
d'adopter le projet d'arrêté suivant : (Voir ci-après le texte adopté sans 
modification) 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

* Proposition, 1815. Commission, 1826. 
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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 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 
2 700 000 francs en vue de la démolition des immeubles rue de la Ter-
rassière 30-32 - rue de Villereuse, sis sur les parcelles 473 et 474 fe 14 
du cadastre de la commune de Genève, section Eaux-Vives, et de la 
construction, au nouvel alignement desdites parcelles, d'un bâtiment 
locatif. 

Art. 2. - Cette dépense, portée au groupe « Travaux en cours et 
comptes à amortir » sera virée, après l'achèvement des constructions 
projetées, au compte « Bâtiments locatifs ». 

Art. 3. - Le Conseil administratif est autorisé à prélever sur le fonds 
pour la construction d'habitations à loyers modérés et économiques, le 
coût de cette réalisation. 

Art. 4. - Une somme de Fr. 42 000,— sera prélevée sur le crédit indi
qué à l'article premier et sera attribuée au Fonds de décoration institué 
par l'arrêté du Conseil municipal du 10 février 1950. Ce montant sera 
amorti au moyen d'une annuité, qui figurera au budget de la Ville de 
Genève de l'année 1971, sous No 700.581 « Annuités d'amortissement 
de crédits extraordinaires ». 

Art. 5. - Le Conseil administratif est autorisé à conclure des baux 
d'une durée de 15 ans pour les locaux commerciaux, qui seront amé
nagés dans l'immeuble sus-indiqué. 
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8. Rapport de la commission chargée d'examiner la motion trans
formée en résolution le 24 juin 1969, adoptée par le Conseil 
municipal le 7 juillet 1969, concernant les chantiers (No 211 A).* 

M. Dominique Follmi, rapporteur (ICS). 

Le 24 juin 1969, le parti du travail par la voix de M. Jean Rest, 
conseiller municipal, proposait au Conseil municipal la motion suivante, 
transformée en résolution : 

« Le Conseil administratif est invité à étudier et à soumettre le résultat 
» de cette étude au Conseil municipal concernant : 

» 1. La possibilité de dresser sur plan la liste des chantiers ouverts sur 
» le domaine public afin d'éviter, comme c'est le cas trop souvent, 
» d'ouvrir alternativement de chaque côté et ce, sur plusieurs tron-
» çons des voies de circulation importantes. 

» 2. Le problème de la coordination entre les différents services, 
» administrations et autorités afin de mieux coordonner ces travaux 
» et d'éviter que les rues soient des chantiers permanents. Les chaus-
» sées sont défoncées à tour de rôle par différentes entreprises pour 
» le compte de différents services. Les mesures présentement appli-
» quées font la démonstration de leurs inefficacités. 

» 3. Le coût élevé de ce manque de coordination entraîne pour notre 
» municipalité et pour les contribuables des frais qu'ils considèrent 
» comme inutiles. 

» Il est donc de toute urgence d'apporter aux habitants de notre ville 
» l'assurance d'une amélioration. 

» Nous désirerions que la réponse ne soit pas évasive et surtout qu'elle 
» ne mentionne pas que tout a été entrepris dans ce domaine. Nous 
» serions obligés de conclure, comme la population, à l'incapacité des 
» pouvoirs publics à apporter des solutions à ces problèmes. » 

Cette résolution a été renvoyée par le Conseil municipal à une com
mission ad hoc composée des personnes suivantes : 

MM. Karlen, Hediger, Fahrni, Mlle Wavre, MM. Paquin, André 
Clerc, Mlle Matile, MM. Marcel Clerc, Berner, Blondel, Segond, Zwicky, 
Jenni, Chauffât et Follmi. 

La présidence a été assumée par M. Fahrni. 

* Proposition, 416. Commission, 420, 



SÉANCE DU 7 AVRIL 1970 (soir) 1973 
Résolution : chantiers 

I. Méthode de travail 

La commission ad hoc a siégé durant cinq séances pendant lesquelles 
elle a adopté la méthode de travail suivante : 

1. Se pencher sur des travaux terminés ou en cours de réalisation et 
voir comment la coordination des travaux a fonctionné. La com
mission a retenu les travaux suivants : 
— Rue de la Terrassière 
— Place du Molard 
— Rue de Carouge 
— Rue de la Corraterie 

2. Entendre M. Ketterer, maire, en fonction de cette étude. 

3. Entendre M. Maurice L'Hôte, président de la commission de coor
dination des travaux en sous-sol. 

4. Se prononcer sur le problème de la coordination et établir si une 
critique doit être faite à l'égard des autorités. 

IL Entretien avec M. Ketterer, maire, et M. L'Hôte 

Il ressort de cet entretien : 

1. que le nombre des chantiers en ville de Genève dénote une cité en 
pleine expansion ; 

2. que la coordination à Genève n'est pas exemplaire, mais qu'elle n'est 
pas plus mauvaise qu'ailleurs ; 

3. que tout est mis en œuvre pour essayer d'améliorer la situation ; 

4. mais que l'on se heurte à de nombreuses difficultés empêchant à la 
coordination d'être plus efficace. 

Les principales limites à la coordination sont les suivantes : 

/ . Maintien des accès 

La circulation, selon les spécialistes, doit être maintenue. Cela pro
voque : 

— un étalement des travaux dans le temps, 
— l'obligation de refermer certaines parties de la route, quitte à rouvrir 

par la suite, pour permettre l'écoulement du trafic. 
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Cependant, une expérience va être tentée à la route de Chêne, sur la 
commune de Chêne-Bourg, où la route sera fermée au trafic. Résultat : 
durée des travaux diminuée de 50 %. 

2. Le problème de la main-d'œuvre et des conditions de travail 
Les intempéries peuvent retarder les travaux ; les ouvriers sont par

fois dans l'obligation de travailler dans des conditions pénibles (ex. : 
pont de la Coulouvrenière, en réfection actuellement). 

3. Le problème de l'information 
M. Ketterer, maire, estime que l'information doit être mieux faite. 

Si l'on peut expliquer les diverses phases des travaux aux habitants du 
quartier qui subit des transformations, les personnes accueilleront mieux 
les inconvénients causés par les chantiers, et elles prendront le mal en 
patience. 

4. Finition des travaux 
Les travaux importants nécessitent des finitions qui ne peuvent être 

effectuées qu'après un délai, pour permettre à la chaussée de prendre 
sa place définitive. Lors de ces travaux de finition, la population croit 
parfois que l'on effectue de nouveaux travaux. 

5. Accidents de canalisations 
Il arrive que des canalisations apparemment encore en bon état au 

moment des travaux cèdent une fois le reprofilage de la chaussée ter
miné. Il faut rouvrir la chaussée et procéder aux réparations nécessaires. 

6. Le problème de la continuité de la distribution 
Les Services industriels doivent assurer la continuité des prestations 

au public. De ce fait, il faut construire d'abord un nouveau réseau, effec
tuer les raccordements avant de supprimer l'ancien. 

Une raison de plus parfois pour qu'il soit nécessaire de rouvrir la 
chaussée. 

7. Livraison des fournitures 

Un retard dans la livraison des fournitures provoque des distorsions 
dans le planning des travaux. 

8. Coordination et propriétaires privés 

La coordination est limitée par la difficulté de prévoir l'avenir. En 
effet, il est impossible de savoir ce que feront les propriétaires d'immeu
bles, s'ils vont transformer leur immeuble, s'ils vont le vendre, ce qui 
peut provoquer une destination différente du bâtiment et nécessiter une 
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réouverture de la route pour installer de nouvelles lignes. Un plan de 
développement de la ville permettrait certainement d'améliorer la 
situation. 

9. Diversité des instances impliquées dans la coordination des travaux 
Une difficulté supplémentaire provient du fait que les budgets des 

divers services dépendent d'organismes différents, soit : 
— les téléphones des Chambres fédérales, 
— les SI du conseil d'administration et du Conseil municipal, 
— La CGTE d'un conseil d'administration, 
— les travaux publics du Grand Conseil. 

III. Remarques 

1. Commissions de coordination 
Deux commissions ont été mises sur pied ces dernières années : 

— la commission de coordination des travaux en sous-sol des services 
publics genevois, dont le rôle essentiel est d'assurer une coordination 
optimum de tous les travaux exécutés sur le domaine public ; 

— la commission OGETA (eau, gaz, électricité, téléphone, assainisse
ment) qui s'occupe particulièrement de questions fondamentales 
relatives à l'aménagement et à l'équipement. 

2. Consultation des commissions de coordination 
Tous les chantiers d'une certaine importance passent obligatoirement 

par la commission de coordination. De plus, lorsqu'un service doit effec
tuer une ouverture de chaussée de plus de 50 mètres de long, il est tenu 
d'en informer tous les autres services, afin que chacun puisse être ren
seigné et prendre les mesures qui s'imposent. 

3. Chantiers « soupapes » 
Certains travaux font office de chantiers « soupapes ». En effet, la 

commission de coordination établit des programmes avec des chantiers 
de 1ère, 2e et 3e importances. La commission de coordination devrait 
pouvoir se déterminer sur les chantiers prioritaires avant l'engagement 
des travaux. 

4. Publication du livre blanc 
En octobre 1969, un livre blanc a été publié sur la coordination des 

travaux d'infrastructure, exécutés sur domaine public. Le but recherché 
par cette publication est de renseigner la population des progrès réalisés 
en matière de coordination, tout en relevant les tâches encore à réaliser 
et les difficultés auxquelles elle se heurte. 
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IV. Conclusion 

— Après avoir entendu les exposés de M. Ketterer, maire, et de 
M. L'Hôte, 

— après avoir lu et analysé le livre blanc publié par l'OGETA et la 
commission de coordination, 

la commission ad hoc constate : 
— qu'un sérieux effort en matière de coordination a été réalisé, 
— que cette coordination se heurte à des limites, limites décrites ci-

dessus, 
— que la population comprendrait mieux les motifs de réouverture de 

chaussées ou de chantiers, si elle était mieux renseignée, ce qui dis
siperait bien des inquiétudes et des mécontentements, 

— que le Conseil municipal et la presse devraient être mieux tenus au 
courant des difficultés rencontrées. 

V. Résolution 

C'est pourquoi la commission ad hoc, à l'unanimité, vous propose, 
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers municipaux, 
d'accepter le nouveau projet de résolution suivant : (Voir ci-après le 
texte adopté sans modification) 

Débat 

Le président. En l'absence de M. Fôllmi, savez-vous, monsieur Patta-
roni, si le rapporteur avait quelque chose à ajouter ? 

M. Robert Pattaroni (ICS). M. Fôllmi regrette de ne pouvoir être 
présent, du fait qu'il est au service militaire. Il m'a communiqué qu'il 
n'avait rien à ajouter à son rapport. M. Chauffât pourra très bien faire 
les remarques qui s'imposent si cela était nécessaire. 

M. Albert Chauffât (ICS). Je n'ai pas de remarques à faire, si ce n'est 
d'inviter le Conseil municipal à voter cette résolution qui invite le 
Conseil administratif et le Département des travaux publics à inten
sifier son effort en matière d'information. 

M. François Picot, conseiller d'Etat Je crois que la résolution qui 
avait été proposée au Conseil municipal aura eu cet effet heureux de 
permettre une information assez large de la commission qui a été dési
gnée pour étudier ces problèmes sur les efforts de coordination qui se 
font à Genève en matière de travaux. 
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Je ne veux pas insister sur ce qui est dit dans le rapport et qui 
montre bien la complexité du problème et le fait que les conseillers 
municipaux faisant partie de la commission ont pu être informés par les 
responsables des commissions compétentes. 

Je pense également que l'ensemble du Conseil municipal a eu en 
mains le livre blanc sur la coordination des travaux sur le domaine 
public. Je crois que cet ouvrage peut être extrêmement instructif en 
montrant toutes les données du problème et combien il est difficile de 
coordonner des administrations diverses qui ne dépendent pas des 
mêmes autorités, dont les budgets ne sont pas votés en même temps. 
On peut dire que le problème n'est pas simple. 

Mais vous avez vu également tout l'effort qui est fait par les deux 
commissions qui s'occupent de la coordination : 

— la commission dite commission OGETA, qui est formée des 
responsables à l'échelon le plus élevé, qui établit les principes généraux 
de la collaboration et de la coordination entre les divers services ; 

— et la commission de coordination des travaux en sous-sol, qui, 
pour chaque chantier, se préoccupe de la coordination. 

Tout cela a été également diffusé par l'image. M. L'Hôte, qui pré
side la commission de coordination des travaux en sous-sol, a présidé 
à la réalisation d'un film qui a passé à la télévision et qui montre cette 
coordination. Je pense qu'il pourrait être utile, une fois, de ressortir 
ce film des archives de la télévision et de pouvoir le faire passer devant 
une commission ou, éventuellement même, dans une séance au Muséum 
d'histoire naturelle devant l'ensemble du Conseil municipal. Il y a là 
une vision imagée de l'effort de coordination qui est fait et qui montre 
bien combien ces tâches sont prises à cœur. 

Il y a un point que je me permets peut-être de critiquer quelque peu 
dans la résolution qui vous est proposée, mais je n'en demande pas 
la modification, vous pourrez la voter. Je désire toutefois donner une 
explication. 

On dit : 

« ... enregistre avec satisfaction qu'un effort sérieux en matière de 
» coordination a été réalisé. » 

J'en suis très heureux ! 

«... constate cependant que cette coordination se heurte à des 
» limites. » 
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C'est vrai, il n'est pas toujours possible de coordonner. 

«... constate que l'absence de prévisions détaillées de développement 
» peut expliquer des chevauchements successifs dans les travaux et un 
» manque de coordination. » 

Là, il me semble qu'on n'a pas absolument compris les explications 
qui ont été données par certains et qu'on voudrait dire que, dans cer
tains cas, il est difficile d'obtenir une coordination car certaines choses 
ne sont pas toujours prévues. 

Je m'explique : lorsqu'on refait une route, le département envoie à 
tous les propriétaires qui sont en bordure de cette route un avis disant 
que l'on va faire des travaux et que, s'il y a certaines transformations à 
faire concernant les amenées d'eau, de l'électricité ou de téléphone, ou 
des modifications dans les immeubles, ils devraient profiter des travaux 
en sous-sol qui se font. Souvent, il y a là une possibilité de coordination. 

Il arrive parfois qu'un immeuble se reconstruise et qu'il soit néces
saire d'établir certaines viabilités, alors que des travaux ont été faits et 
que cette reconstruction n'ait pas pu être prévue auparavant. Je crois 
que c'est cela qu'ont voulu dire ceux qui sont venus parler de la coor
dination. Il y a certains cas où des prévisions ne sont pas possibles pour 
des événements imprévus qui ne rentrent pas dans le cadre général de 
la coordination. 

Vous me permettrez, puisque M. Chauffât en a parlé tout à l'heure, 
et que la résolution en parle aussi, de m'exprimer également au sujet 
de l'information. 

La résolution demande qu'une information concernant les chantiers 
soit systématiquement organisée sous forme de conférences, de pan
neaux et de circulaires. Cela viserait peut-être aussi le point 13 de l'ordre 
du jour où il y a une motion concernant l'information, mais je pense 
qu'il est plus simple de traiter le tout en même temps puisque aussi bien 
cette résolution le permet. 

Là, je puis vous dire qu'effectivement, comme il est relevé dans le 
rapport, les services de l'OGETA ont veillé également à une infor
mation de la population. Vous savez que le département fait apposer 
pour tous les travaux importants de grands panneaux de chantier qui 
reprennent d'une manière simplifiée le programme prévu des travaux, 
indique en général le début de ceux-ci, le montant et la fin présumée des 
travaux. Il y a là une information importante. 
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Egalement, pour des chantiers d'une certaine importance, la com
mission de coordination fait des séances d'information aux associations 
de quartier dans lesquelles sont en général représentés, en plus des 
citoyens, presque tous des commerçants. 

Lors de ces assemblées, on donne en général des renseignements sur 
les rendez-vous de chantier, ce qui permet à ceux que cela intéresse de 
se rendre aux rendez-vous de chantier. Je peux dire que cette infor
mation est appréciée. 

Je relève notamment que j'avais reçu une lettre de l'Association des 
commerçants de la rue du Mont-Blanc qui remerciait de la manière 
dont les travaux on été effectués. 

Les commerçants de la Corraterie ont eu la délicatesse d'offrir une 
réception aux ouvriers et à tous les responsables de chantier lorsqu'on 
a fait la partie à gauche en descendant de la Corraterie, pour les remer
cier de la manière dont les travaux avaient été faits. 

En ce moment, ils s'effectuent sur le côté droit en descendant la 
Corraterie et j'espère que, malgré les dérangements, les commerçants 
seront eux-mêmes satisfaits. 

Par ailleurs, le département adresse également à tous les propriétaires 
une circulaire pour les informer des travaux, de manière qu'ils puissent 
éventuellement en profiter. 

D'autre part, il a été décidé ces derniers mois, lors de séances récen
tes de l'OGETA, de faire apposer pour tous les travaux, même de rela
tivement faible importance, un panneau mobile. Evidemment, on ne 
peut pas, pour de petits travaux, utiliser de grands panneaux comme 
ceux que vous avez vus sur la route Blanche ou pour les travaux de la 
route de Florissant. 

Mais on est en train d'établir un panneau mobile sur lequel figureront 
l'indication du service qui entreprend les travaux, leur durée approxima
tive ainsi que le numéro de téléphone du responsable de la coordination 
auquel pourront s'adresser les citoyens pour tous renseignements com
plémentaires. Donc, sur les chantiers, il y aura un numéro de téléphone 
disant à qui l'on peut s'adresser si l'on est mécontent de ce chantier 
ou si l'on veut des renseignements. 

Lors de ces téléphones, le fonctionnaire a l'ordre de pouvoir donner 
également la date et l'heure du rendez-vous de chantier, de manière que 
le citoyen puisse éventuellement se rendre sur le chantier. 



1980 SÉANCE DU 7 AVRIL 1970 (soir) 
Résolution : chantiers 

La décision a également été prise en ce qui concerne la parution dans 
la presse d'un communiqué type reprenant l'ensemble des travaux en 
cours, soit travaux publics, soit des services publics, avec l'indication 
de leur durée. 

Ainsi, je crois que le Département des travaux publics a tenu compte 
des demandes qui avaient été formulées au sein de ce Conseil municipal 
et que l'effort d'information va être intensifié. Je pense que l'intro
duction de ces nouveaux panneaux va avoir lieu ces tout prochains 
mois. 

M. Jean Fahrni (T). Permettez-moi, en tant que président de cette 
commission, de faire les remarques suivantes : 

La coordination des travaux est un problème qui préoccupe beau
coup la population. On entend très souvent des personnes faire des 
remarques quand elles constatent que des routes sont ouvertes à nouveau 
qui récemment ont subi des travaux. 

Comment éviter cette situation ? C'est précisément de cela que s'est 
préoccupée, avec beaucoup de sérieux, la commission. Nous pouvons 
nous rallier intégralement au rapport qui a été fait par M. Fôllmi, que 
nous pouvons d'ailleurs remercier de son excellent travail. Vous avez 
pu remarquer que la commission a voté ce rapport à l'unanimité. 

Je désire simplement dire ceci : M. Picot n'a pas nié la complexité 
du problème. Il y a effectivement une complexité et vous avez remarqué 
que, dans la résolution, ainsi que dans le rapport qui a été fait par la 
commission OGETA, ainsi que dans ce fameux livre blanc dont M. Picot 
a fait mention, il y a certaines limites à la possibilité de coordonner. 
Elles sont de différentes raisons. 

Dans les longues explications que nous avons eues à la commission, et 
vous-même, monsieur le président, avez fait la remarque que le rapport 
n'était pas encore parvenu au Conseil municipal, la résolution avait été 
présentée le 24 juin, le retard est dû au fait que cette commission a eu 
plusieurs séances. Soit dans ce livre, soit dans les rapports, soit dans 
les propos tenus par les diverses personnalités entendues par la com
mission, nous avons pu constater qu'il y a des limites à cette coor
dination. 

De quel ordre sont-elles ? Par exemple, nous sommes bien obligés 
de dire que les autorités manquent d'un droit de préemption. Elles 
n'ont pas la possibilité, et c'est le régime qui le fait, de pouvoir planifier 
exactement tous les travaux qui sont à faire. 
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D'autre part, nous avons constaté aussi que, parfois, certaines luttes, 
tout au moins certaines rivalités, existaient entre les diverses personna
lités de ces commissions ou des services. Certains services viennent avec 
un impératif et d'autres, ensuite, en pâtissent. 

C'est pour cela qu'il y a des problèmes dans cette coordination. Nous 
sommes heureux qu'un effort soit fait maintenant, aussi bien par les 
autorités que par la commission, mais nous exprimons bien dans la 
résolution que nous voulons que cet effort continue et qu'il soit poussé 
le plus loin possible pour que nous ayons moins de réclamations de la 
part de la population qui, parfois, pense que l'argent des contribuables 
est vilipendé lorsque les routes sont bien aménagées, fermées puis ouver
tes à nouveau quelque temps après pour que d'autres services puissent 
passer dedans. 

M. Alfred Oberson (V). Ce rapport de la commission chargée d'exa
miner cette motion fait suite à un certain nombre de questions orales 
et écrites qui ont été posées tout au long de cette législature par les 
conseillers municipaux, ce qui prouve bien la préoccupation que nous 
avons face à certains travaux que nous rencontrons dans nos rues. 

Ces préoccupations sont également celles des citoyens et j'ai le senti
ment, quant à moi, que nous votons au fil des séances un certain 
nombre de travaux, de réfections de routes, de constructions nouvelles, 
et que le Conseil administratif se trouve devant une accumulation de 
travaux. 

J'aimerais savoir, et je demande à MM. Picot et Ketterer de nous 
l'expliquer, comment les services décident de mettre en route certains 
chantiers et à quel moment. 

Car j'ai en effet le sentiment que parfois, pressé par la rapidité des 
travaux, on confie immédiatement aux entreprises mandatées, souvent 
d'ailleurs les mêmes, les travaux votés par le Conseil municipal. Ces 
entreprises, peut-être ayant d'autres chantiers en cours, que ce soit pour 
la Ville, pour l'Etat ou pour des institutions privées, commencent fébri
lement une activité sur un chantier et on s'aperçoit alors que ces travaux 
se poursuivent trop longtemps. 

Je crois que l'opinion publique a également cette impression, et si l'on 
attendait que les entreprises mandatées puissent mettre sur le chantier 
tout l'effectif nécessaire pour une réalisation rapide des travaux, on 
trouverait beaucoup moins de chantiers ouverts en ville de Genève (par 
exemple 50 au lieu de 100) et ils dureraient la moitié moins longtemps. 
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J'aimerais donc que MM. Picot et Ketterer nous apportent des pré
cisions sur le feu vert qui est donné à ces entreprises et si l'on se pré
occupe de savoir si ces entreprises sont à même de répondre rapidement 
et avec efficacité et efficience aux travaux qui leur sont confiés. 

M. Louis Beaudet (V). Puisque M. Picot nous fait l'honneur d'assis
ter à notre séance, je voudrais lui poser une question. Est-ce que vous 
ne croyez pas qu'à l'avenir, lors d'une réfection de route, il ne serait pas 
possible de placer toutes les canalisations (eau, gaz, électricité, télé
phone) sous les trottoirs des piétons, comme cela se fait au pont de la 
Coulouvrenière, et sous tous les ponts d'ailleurs ? 

M.-François Picot, conseiller d'Etat Les deux questions de M. Gber-
son et de M. Beaudet nécessiteraient au fond de reprendre tout le rap
port de la commission, tous les travaux qui ont été faits, et notamment 
de relire l'ensemble de l'ouvrage qui a été remis aux conseillers muni
cipaux sur la coordination des travaux dans le domaine public. 

Effectivement, on vous explique, dans cet ouvrage, comment ces 
travaux se font ; les explications sont données par des techniciens extrê
mement capables et je crois qu'elles sont plus explicites que celles que 
je pourrais vous donner en cours de séance. 

En ce qui concerne notamment les galeries communes qui pourraient 
contenir toutes les canalisations d'eau, de gaz et d'électricité, vous avez 
tout un chapitre où des ingénieurs expliquent pourquoi c'est possible à 
certains endroits, dans quelle limite c'est possible. On vous démontre 
les frais considérables qu'il y aurait si l'on voulait modifier tout le 
système des égouts et des canalisations de la Ville de Genève. 

A ce sujet, je ne puis que vous renvoyer aux explications très abon
dantes qui vous ont été données devant la commission et à l'ouvrage 
qui vous a été remis et où vous pourrez trouver tous les renseignements 
nécessaires. 

M. Claude Ketterer, maire. Je voudrais simplement me borner à 
remercier la commission de son rapport mais ajouter que cette réso
lution, qui concerne la coordination des chantiers, en particulier des 
chantiers routiers et des canalisations, est bien entendue élargie aux 
autres chantiers, par exemple ceux des constructions. 

Je veux dire par là que si la résolution demande à l'unanimité qu'une 
information concernant les chantiers soit organisée, par exemple sous 
forme de conférences, de panneaux et de circulaires, nous nous rallions 
100 % à cette demande. Nous y ajoutons, nous l'avons fait l'année 
dernière, les expositions (comme celle du Faubourg) et comme nous le 
referons dans quelques années, et les moyens audio-visuels. 
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Vous avez pu constater que, depuis quelque temps, grâce à la com
plaisance de la Radio romande et de la Télévision, nous avons recours 
soit à des interviews, soit à des séquences filmées qui passent à l'émis
sion «Bonsoir» ou «Carrefour», non seulement en ce qui concerne des 
réalisations achevées ou en cours, des bouquets, mais plutôt sur des 
projets comme celui du Seujet, ou, demain, celui des Minoteries. 

Nous pensons que ces moyens audio-visuels d'information sont éga
lement très valables et qu'ils atteignent une très grande partie de notre 
population. 

Mise aux voix, la résolution est adoptée sans opposition. 

Elle est ainsi conçue : 

Le Conseil municipal de la Ville de Genève 

— enregistre avec satisfaction qu'un effort sérieux en matière de 
coordination a été réalisé, 

— constate cependant que cette coordination se heurte à des limites, 

— constate que l'absence de prévisions détaillées de développement 
peut expliquer des chevauchements successifs dans les travaux et 
un manque de coordination, 

— invite le Conseil administratif et le Département des travaux 
publics à poursuivre sans relâche leurs efforts en cette matière, 

— demande qu'une information concernant les chantiers soit systé
matiquement organisée, sous forme de conférences, de panneaux 
et de circulaires. 

9. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un 
crédit de 380 000 francs pour la construction de dépôts de voirie 
de secteurs à l'avenue Blanc et à la rue Baulacre (No 208). 

La réalisation du dépôt central des Vernets a permis le regroupement 
des services voirie, nettoiement et travaux. Cette centralisation a pré
senté un avantage incontestable tant pour le confort du personnel que 
pour les distributions et contrôles du matériel. 

L'organisation rationnelle de cet important service nécessite cepen
dant des dépôts secondaires, répartis dans les différents quartiers de la 
ville, selon les besoins d'intervention des secteurs considérés. Il s'agit 
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notamment de réduire au minimum le temps passé par le personnel 
pour se rendre du lieu de prise de travail à son secteur de nettoiement 
et d'obtenir ainsi la meilleure utilisation des forces disponibles. 

Il importe donc de maintenir des mesures convenables, distribuant 
les secteurs à traiter, compte tenu de leur densité démographique, de 
leur kilométrage, de leur importance touristique, etc. 

C'est en fonction de ces éléments que des dépôts secondaires ont été 
implantés dans les divers secteurs intéressés. Nous rappelons à ce propos 
que la construction du dépôt de la rue de Vermont a été exécutée en 
liaison avec la réalisation du bâtiment de vestiaires au stade de Varembé, 
selon décision du Conseil municipal du 21 avril 1964. 

La présente demande, qui comporte la construction de dépôts à l'ave
nue Blanc et la rue Baulacre, répond aux impératifs suivants : 

Dépôt de l'avenue Blanc 

Le service de la voirie disposait d'un dépôt, d'ailleurs fort vétusté, 
établi dans les bâtiments de l'Etat de Genève, lesquels ont été démolis 
pour permettre la construction du Cycle d'orientation de Sécheron. Ce 
dépôt a été transféré provisoirement dans l'ancien Port-Franc du 
Prieuré. 

Dans le cadre du chantier du Cycle d'orientation, une solution a pu 
être trouvée avec l'Etat de Genève, qui a bien voulu mettre à notre 
disposition un emplacement sis à front de l'avenue Blanc, pour l'éta
blissement d'un nouveau dépôt comprenant : 

— un local pour le matériel et les outils de nettoiement, 
— un vestiaire, 
— un séchoir, 
— un bureau pour le chef de nettoiement du secteur des Pâquis, 
— un local sanitaire avec WC, lave-mains, cabine de douche. 

L'estimatif de cette construction s'établit comme suit : 
Fr. 

— Coût de construction 141 500,— 
— Honoraires 11 500,— 
— Imprévus 12 000,— 
— Mobilier (armoires ,vestiaires, matériel bureau, agen

cement, etc.) 7 000,— 

TOTAL 172 000,— 
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Les travaux seront menés parallèlement avec le chantier de cons
truction du Cycle d'orientation. 

Dépôt de la rue Baulacre 

Ce secteur est actuellement desservi par le dépôt de la rue Louis-
Favre, qui est dans un état de vétusté très avancé. Le terrain utilisé est 
appelé à participer à la restructuration du quartier des Grottes ; il devra 
donc être libéré pour la réalisation de cet aménagement. Ce dépôt 
constitue le centre d'embauché des hommes de neige ; il occupe une 
position centrale indispensable aux équipes de nettoiement ainsi qu'à la 
viabilité hivernale de la rive droite. 

Il convient de signaler que ledit dépôt était également utilisé par les 
équipes travaux jusqu'à leur centralisation aux Vernets ; les matériaux 
entreposés à Louis-Favre seront transférés au cours de l'année, sur un 
terrain situé en dehors de l'agglomération. 

Le projet qui vous est soumis permettra d'évacuer totalement l'em
placement. Il comporte la construction d'un dépôt de remplacement sur 
une parcelle propriété de la Ville de Genève à la rue Baulacre, lequel 
pourra subsister jusqu'à son installation définitive dans le cadre du 
nouvel aménagement des Grottes. 

Le type de construction a été choisi de façon à permettre un démon
tage facile et peu coûteux ; il s'agit en effet d'un pavillon bois sur fonda
tions en maçonnerie. 

Les locaux comprennent : 
— un dépôt pour abriter le matériel de nettoiement et la réserve d'outils 

à neige de la rive droite, 
— un vestiaire pour les balayeurs du secteur, 
— un bureau pour le chef de secteur, ainsi que l'embauche du person

nel de neige, 
— des installations sanitaires indispensables : séchoir, WC, douche. 

Le détail de l'estimatif s'établit comme suit : 
Fr. 

— Pavillon bois démontable 96 000,— 
— Maçonnerie, canalisations, aménagements extérieurs 86 000,— 
— Taxes, raccordements, etc 16 000,— 
— Mobilier (armoires, vestiaires, mobilier de bureau, 

etc.) 10 000,— 

TOTAL 208 000,— 
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En ce qui concerne le financement de ces travaux, il sera partielle
ment assuré par prélèvement sur le compte de réserve figurant au bilan 
de la Ville de Genève sous chiffre 976.10, dont le montant s'élève, à 
fin décembre 1969, à 110 645,20 francs; le solde de la dépense sera 
amorti au moyen de trois annuités d'amortissement. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous recommandons, Mes
dames, 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, 

arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
380 000 francs en vue de la construction des deux dépôts de voirie 
suivants : 

— Dépôt du secteur de l'avenue Blanc, à édifier sur 
un terrain mis à disposition de la Ville de Genève 
par l'Etat de Genève Fr, 172 000,— 

— Dépôt du secteur de la rue Baulacre, à édifier sur la 
parcelle 2792 index 2 fe 68 du cadastre de la com
mune de Genève, section Cité Fr. 208 000,— 
en remplacement de celui de l'avenue Louis-Favre, 
qui sera démoli. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen d'avances, de rescriptions ou de bons de caisse à 
émettre au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 380 000 francs, 
sous déduction du solde de la réserve prévue à cet effet. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera partiellement 
couverte par prélèvement de la réserve figurant au bilan de la Ville de 
Genève sous chiffre 976.10 « Construction divers dépôts voirie » ; le 
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solde sera amorti au moyen de trois 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 
1971 à 1973. 

Préconsultation 

M. Claude Ketterer, maire. Je demande le renvoi de ces deux prop3-
sitions à la commission des travaux. 

Je souligne simplement que nous avons eu la chance, en ce qui 
concerne le dépôt de voirie du secteur à l'avenue Blanc, de pouvoir 
nous intégrer dans la construction du Cyele d'orientation de Sécheron, 
ainsi que vous le voyez sur un plan affiché au fond de la salle. 

En ce qui concerne la rue Baulacre, nous aurions bien voulu différer 
cette installation jusqu'à la reconstruction du quartier des Grottes mais, 
véritablement, le dépôt de la rue Louis-Favre était dans un état tel que 
nous devions parer au plus pressé et disposer de ce centre pour les 
hommes de neige, ainsi que nous le décrivons dans la demande. 

Nous pensons en tout cas que ces installations seront extrêmement 
utiles et j'attire votre attention sur le fait que le nouveau procédé de 
pavillon que nous allons construire permettra le démontage, le trans
fert et la réutilisation de ce pavillon au même titre que nous l'avions eu 
avec le dépôt de feu à Moillebeau. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

10. Proposition du Conseil administratif et du Département des 
travaux publics en vue de l'ouverture d'un crédit de 1160 000 
francs pour l'aménagement: 
— d'un deuxième tronçon de l'avenue de Miremont compris 

entre la rue Albert-Gos et l'avenue Louis-Aubert, 
— du prolongement de la rue Albert-Gos entre le chemin des 

Crêts-de-Champel et l'avenue de Miremont (No 209). 

Par arrêtés du 12 janvier 1962, le Conseil municipal a voté les crédits 
destinés à l'exécution des travaux d'aménagement du chemin des Crêts-
de-Champel et d'un premier tronçon de l'avenue de Miremont. 

Ces aménagements sont à ce jour quasi terminés à l'exception du 
tronçon Kermély - Albert-Gos sur l'avenue de Miremont, actuelle
ment en chantier. 
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Depuis lors, l'urbanisation de ce secteur s'est poursuivie et plusieurs 
nouveaux groupes locatifs ont fait l'objet de demandes d'autorisations 
de construire et sont actuellement en chantier, notamment dans le péri
mètre du plan d'aménagement 25 928-224 approuvé par le Conseil 
municipal le 19 mars 1968. 

Il convient donc d'envisager la réalisation de la deuxième étape 
d'aménagement du quartier comportant, d'une part, l'élargissement de 
la partie supérieure de l'avenue de Miremont et, d'autre part, le prolon
gement du tronçon de la rue Albert-Gos entre le chemin des Crêts-de-
Champel et l'avenue de Miremont, assurant ainsi une liaison intermé
diaire entre ces deux artères. 

Ces travaux comprennent également la construction d'une nouvelle 
étape d'un réseau collecteur séparatif, les eaux superficielles étant repri
ses ultérieurement par le déversoir à l'Arve en cours de construction. 
L'ensemble des travaux prévus se résume comme suit : 

1. Chaussées et trottoirs 

a) avenue de Miremont. Elargissement et aménagement du tronçon 
compris entre la rue Albert-Gos et l'avenue Louis-Aubert, soit 
chaussée de 11 m de largeur et deux trottoirs de 2 m chacun. 
Ces travaux seront réalisés par étapes, au fur et à mesure de 
l'avancement des opérations immobilières en cours et, par voie 
de conséquence, de la mise à disposition des terrains nécessaires 
à ces aménagements. 

b) Rue Albert-Gos. Prolongement du tronçon compris entre le 
chemin des Crêts-de-Champel et l'avenue de Miremont, soit 
chaussée de 9 m de largeur et deux trottoirs de 2 m chacun. 

Dans toute la mesure du possible, les arbres situés sur les emprises 
des trottoirs seront sauvegardés. 

2. Egouts 

Cette région est desservie par un réseau séparatif. A cet effet, l'égout 
existant à l'avenue de Miremont sera doublé par un collecteur d'eaux 
pluviales dont, pour des raisons topographiques, un tronçon s'écou
lera en direction de l'avenue Louis-Aubert, l'autre en direction de 
la rue Albert-Gos et, dans une étape ultérieure, vers l'avenue Dumas. 
La rue Albert-Gos sera également pourvue d'un égout séparatif avec 
raccordement sur celui de l'avenue de Miremont. 
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L'équipement de ces artères sera complété par les installations 
d'éclairage public, lesquelles comporteront des candélabres munis 
d'appareils du type ballons fluorescents, ainsi que par l'établisse
ment de prises d'eau pour le service du feu. 

Le détail du crédit se décompose comme suit : 

Crédit à ouvrir au Conseil d'Etat 
Fr. Fr. 

— Avenue de Miremont, aménage
ments routiers et construction du 
collecteur 725 000,— 

— Rue Albert -Gos, aménagements 
routiers et égout 290 000,— 1015 000,— 

Crédit à ouvrir au Conseil administratif 

— Installation de l'éclairage public . 130 000,— 
— Installations pour l'équipement en 

prise d'eau incendie 12 000,— 
— Plantations 3 000,— 145 000,— 

TOTAL du crédit demandé . . . 1 160 000,— 

Au bénéfice de ces explications, nous vous recommandons, Mes
dames, 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 
1 015 000 francs pour l'aménagement d'un deuxième tronçon de l'ave
nue de Miremont compris entre la rue Albert-Gos et l'avenue Louis-
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Aubert et du prolongement de la rue Albert-Gos entre le chemin des 
Crêts-de-Champel et l'avenue de Miremont. 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 145 000 
francs en vue : 

— de la réalisation des installations de l'éclairage public, 
— de l'établissement des installations pour l'équipement en prise d'eau 

pour le service du feu, 
— de plantations, 

à exécuter 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 éven
tuelles. 

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 
1 160 000 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 1971 à 1978. 

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 No 700.581 
« Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires ouverts au 
Conseil administratif » des années 1971 à 1975. 

Préconsultation 

M. Claude Ketterer, maire. Je demande également le renvoi de cet 
objet à la commission des travaux. 

Vous vous souvenez qu'une première tranche a déjà été votée dans 
ce secteur. Je vous signale qu'en raison de la forte urbanisation de ce 
quartier des Crêts-de-Champel, une quantité de travaux en sous-sol 
ont été entrepris et c'est pourquoi la commission des travaux a eu 
l'occasion de visiter il y a quelques jours le collecteur de Florissant. Si 
d'autres conseillers municipaux s'intéressent à une visite de cette nature, 



SÉANCE DU 7 AVRIL 1970 (soir) 1991 
Proposition : aménagements à Champel 

ils peuvent toujours s'adresser au Service immobilier pour que nous 
organisions éventuellement une visite, d'ailleurs fort instructive, de ce 
collecteur. 

Le deuxième tronçon qui vous est proposé ici ne concerne pas direc
tement la photographie que vous avez pu voir dans un quotidien d'au
jourd'hui. Il s'agit bien du même endroit, mais j'aimerais rassurer ceux 
qui s'imagineraient que les travaux concernant la Ville de Genève ont 
déjà débuté alors que le crédit n'est pas encore accordé. II s'agit pour 
le moment de travaux entrepris par les Services industriels. 

M. Pierre Karlen (T). Juste une recommandation à l'intention de la 
commission des travaux qui va examiner très probablement cette pro
position. 

Je voudrais attirer l'attention particulièrement sur les arbres. Je 
viens de jeter un coup d'œil aux plans qui sont affichés au fond de la 
salle et je suis un peu effrayé de voir le nombre d'arbres qui semblent 
être voués au massacre dans ce secteur. On sait que les abattages d'ar
bres soulèvent toujours un émoi considérable dans la population et 
qu'il n'y a pas si longtemps encore, du côté de Claparède, il y a eu des 
cas qui ont fait passablement de bruit dans la population genevoise. 

Je voudrais encore une fois attirer l'attention de la commission des 
travaux sur ce problème afin qu'elle y voue tous ses soins. 

Mlle Jacqueline Wavre (S). On nous a appris tout à l'heure qu'on 
voulait coordonner. En effet on planifie, on informe, on informe par 
la télévision, par les journaux, on publie, on rédige des livres blancs 
pour encore mieux informer, et tout cela au nom de la très sainte coor
dination ! 

J'aimerais savoir si c'est toujours au nom de cette très sainte coor
dination que les travaux ont déjà commencé dans ce deuxième tronçon 
de Miremont. 

J'aimerais également demander si le trolleybus No 3 empruntera le 
prolongement de la rue Albert-Gos, entre l'avenue des Crêts-de-Champel 
et l'avenue de Miremont ; le trolleybus ne devrait-il pas monter l'ave
nue de Miremont, passer devant la Cité universitaire et ensuite redes
cendre les Crêts-de-Champel ? En effet, la Cité universitaire, de même 
que d'autres organisations, ont demandé que le trolleybus aille jusqu'à 
la Cité universitaire puisque, comme vous le savez, beaucoup de cours 
de l'Université se donnent maintenant à la Cité universitaire et il faut 
que les étudiants puissent, grâce au trolleybus 3, aller directement de 
la Cité universitaire à l'Université des Bastions. 
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M. François Picot, conseiller d'Etat. Je voudrais dire à Mlle Wavre 
qu'en ce qui concerne le début des travaux, si elle avait écouté l'inter
vention de M. le maire, elle aurait su qu'il y a des immeubles qui se 
construisent dans ce secteur et que les Services industriels, pour ame
ner l'eau, le gaz et l'électricité à ces immeubles, ont ouvert la route 
et que la coordination existe parfaitement, comme M. le maire l'a 
expliqué. 

En ce qui concerne le problème des arbres, j'y suis extrêmement 
sensible. Il est évident que nous cherchons, dans toute la mesure du 
possible, à conserver les arbres, mais ce n'est pas possible d'élargir 
une rue comme l'avenue de Miremont, où il y a des arbres des deux 
côtés, et de laisser subsister tous les arbres ! 

Nous avons eu plusieurs conférences avec M. Matthey, qui s'occupe 
du service des forêts au Département de l'intérieur et de l'agriculture, 
et nous sommes arrivés à la décision suivante : il y aura un abattage de 
18 arbres, 4 érables, 2 charmes, 2 marronniers, 2 trembles, 4 pins noirs, 
2 ifs, 1 pin sylvestre et 1 épicéa, pour permettre l'élargissement de 
l'avenue de Miremont entre le chemin Gos et le chemin des Clochettes. 

Les arbres maintenus seront protégés avec soin pendant l'exécution 
des travaux et il sera exécuté à proximité des replantations pour une 
valeur de 4000 francs. A défaut, tout ou partie de cette somme sera 
versée comme indemnité compensatoire au Fonds forestier cantonal. 

Je regrette beaucoup qu'on doive couper un certain nombre d'arbres, 
mais c'est absolument indispensable. 

En revanche, nous avons cherché à protéger au maximum les arbres, 
et il y a notamment toute une partie de la route où nous avons obtenu 
un arrangement avec la société propriétaire et le trottoir sera construit 
en partie sur le domaine privé, derrière les arbres, de manière à conser
ver une rangée d'arbres entre le trottoir et la rue. 

Evidemment, cela n'est pas possible partout, il y a des endroits où 
l'on ne peut pas le réaliser. Mais je dois dire que des instructions très 
strictes sont données à tous les services ; il y a un effort général qui est 
fait pour chercher à conserver autant que possible les arbres, à en 
replanter ailleurs. Mais évidemment, il y a certains travaux d'urbanisme 
qui ne peuvent pas se faire en conservant les arbres. 

M. Claude Ketterer, maire. Je voudrais confirmer ce que vient de 
dire M. Picot. 
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En ce qui concerne la Ville, et en particulier le Service immobilier, 
en étroite collaboration avec le service des parcs et promenades qui est 
consulté, nous vouons un très grand soin à maintenir non seulement 
un certain nombre d'arbres, mais autant que possible nous en replantons 
même davantage que ceux qui disparaissent. 

Vous aurez l'occasion de voir dans quelques mois, au stade de Cham-
pel par exemple, ce qu'il adviendra lorsque nous devrons recomposer 
le terrain qui est en bordure de l'Arve. 

Il est vrai que ça entraîne parfois la disparition d'un ou deux arbres 
d'espèces plus ou moins rares, dans un état de conservation plus ou 
moins bon, mais en tout cas nous avons le souci d'en replanter au maxi
mum et nous y vouons tous nos soins. Seulement, il en est des arbres 
comme de beaucoup d'autres choses : quand on en plante une série en 
avance, avant que les anciens disparaissent, personne n'en parle, ils 
sont petits, ils sont fluets, on les fixe à un tuteur, ça ne fait jamais l'objet 
d'un article. En revanche, quand il y en a un auquel la vision de la 
population s'est habituée pendant longtemps, il est bien clair que ça 
touche davantage. 

Que voulez-vous ! Sans faire trop d'ironie, je pense que les arbres 
sont un petit peu comme les conseillers d'Etat : quand ils disparaissent, 
il y a de grands articles dans les journaux ; quand ils viennent au monde, 
personne n'en parle ! (Rires et exclamations) 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

11. Proposition de M. Hermann Jenni, conseiller municipal, en vue 
de modifier l'article 48 du règlement du Conseil municipal du 
17 décembre 1954 (No 210). * 

Conformément à l'article 39 du règlement du Conseil municipal et 
compte tenu des propositions Nos 192 et 204, nous proposons que la 
commission ad hoc nommée pour examiner diverses modifications du 
susdit règlement soit également saisie du projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

vu l'article 17 de la loi sur l'administration des communes du 19 
février 1965, 

* Annoncée, 1892. 
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sur la proposition de l'un de ses membres, 

arrête : 

Article unique. - Le 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. 48, al. 2 in fine : 

« La question doit être sommairement rédigée et peut être succincte-
» ment motivée. Dans la règle, le Conseil administratif y répond dans 
» le mois qui suit la date du dépôt ; toute exception doit être motivée 
» dans le même délai. Sa réponse doit être écrite. Il ne peut y avoir de 
» discussion ni sur la question ni sur la réponse. Le texte de la question 
» et celui de la réponse sont envoyés à chaque conseiller municipal, puis 
» insérés au Mémorial. » 

Préconsultation 

M. Hermann Jenni (V). Point n'est besoin d'une longue intervention 
pour justifier la modification que je demande. 

En début de législature, nous avions décidé de faire établir, au début 
de chaque session, une récapitulation des objets en suspens. Ce faisant, 
nous avions certainement en vue de prémunir quelque peu nos exé
cutifs — je dis bien : nos exécutifs ! — contre la tentation du tiroir... 
Vous savez : le fameux tiroir aux oublis dont on n'exhumera les objets 
que lorsqu'ils seront devenus de pieuses reliques. 

Cette utile récapitulation n'a pas pleinement atteint son but, mais 
elle nous a du moins permis de mesurer l'usure et la profondeur de 
ce meuble trop pratique. 

C'est pourquoi je vous prie de vouloir bien faire bon accueil au projet 
que j'ai l'honneur de vous soumettre ce soir et de bien vouloir en confier 
l'étude à la commission ad hoc déjà chargée des propositions 192 et 
204 qui ont également trait à quelques modifications de notre règlement. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je pense que, tout à l'heure, 
vous allez probablement renvoyer cette proposition à la commission 
ad hoc qui s'occupe déjà de deux autres projets de modifications du 
règlement. 
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Je désire toutefois vous rendre attentifs au fait qu'il faut qu'un règle
ment soit un moyen d'accélérer les procédures et de les rendre pratiques 
et utilisables. Un règlement n'a pas pour but de compliquer le travail 
de tout le monde. Or, je crois que la proposition de M. Jenni n'abou
tirait qu'à compliquer la situation sans amener aucun avantage. 

Je pense qu'il est absolument inconcevable de vouloir exiger de 
l'administration — je ne dis pas : du Conseil administratif, mais de 
l'administration — qu'elle réponde en quatre semaines aux innombra
bles questions qui sont posées par écrit. Elles pourraient d'ailleurs l'être 
oralement mais, évidemment, dans ce cas-là elles ne passent pas dans 
les journaux et c'est beaucoup plus ennuyeux ! 

Ces questions, posées par écrit, demandent souvent, de la part de 
l'administration, la mobilisation de tout un service ou de plusieurs 
fonctionnaires d'un service pendant un temps assez long. 

Je pense qu'il y a des questions auxquelles il peut être intéressant de 
répondre, mais pour lesquelles il faut le temps nécessaire. 

En comparant les relevés faits au début de chaque session du Conseil 
municipal, on peut s'apercevoir que, d'une fois à l'autre, il y a fort peu 
de questions qui restent en suspens et auxquelles il n'est pas répondu. 

L'administration fait le maximum pour répondre dans des délais 
normaux et raisonnables. 

Si, quand on ne peut pas répondre dans le mois, on doit présenter un 
long rapport d'excuse pour expliquer pourquoi on ne peut pas le faire, 
on ne fait que compliquer la tâche de tout le monde et on n'avancera 
certainement pas la réponse. Au bout d'un mois, on expliquera pourquoi 
on n'a pas répondu, cela fera double travail, et on répondra quand 
même au bout de deux ou trois mois. Si l'on veut faire traîner les cho
ses, personne ni aucun règlement ne pourra nous obliger à ne pas les 
faire traîner. 

Je ne pense pas que ce soit le but de l'exercice : aussi bien le Conseil 
municipal que le Conseil administratif désirent que les questions soient 
liquidées au fur et à mesure, mais évidemment que, quelquefois, il est 
posé des questions qui demandent beaucoup de travail et, surtout, il y 
a beaucoup de questions superflues qui dépendent directement de l'Etat, 
et non pas de la Ville, et cela ne simplifie pas les travaux de l'admi
nistration. 

M. Emile Piguet (ICS). Je ne voudrais pas discuter de l'opportunité 
de la proposition de notre collègue M. Jenni qui, certainement, est géné
reuse dans son fond, mais rappeler que j'ai eu l'occasion, lors de la 
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dernière séance lorsque Mlle Wavre avait proposé des modifications 
au règlement du Conseil municipal, de suggérer à la commission ad hoc 
d'examiner ces deux propositions, qui semblaient dans une certaine 
mesure avoir un caractère d'urgence, et je m'étais permis de suggérer 
à la commission que, pour le surplus, elle décide si, oui ou non, elle 
voulait reprendre dans son ensemble le règlement du Conseil muni
cipal, puisque l'on sait que, lorsqu'on modifie quelques articles, cela 
a une répercussion sur d'autres. 

Je suggère à nouveau à la commission ad hoc de terminer ses travaux 
en ce qui concerne les propositions faites par Mlle Wavre, mais de 
remettre la proposition de M. Jenni à l'étude de cette commission ad 
hoc qui devra dire si, oui ou non, elle entend, dans les mois ou l'année 
qui viendront, reprendre dans son ensemble la modification du règle
ment. 

Si ce n'est, comme Mlle Wavre le demande, que pour faire simple
ment des petites toilettes, je pense que ça ne vaut pas la peine. 

M. Hermann Jenni (V). Je suis parfaitement à Taise pour répondre 
à M. Raisin. 

On ne lui demande pas un long rapport chaque fois qu'on ne peut pas 
ou qu'on ne veut pas répondre à une question : on demande simplement 
un mot d'explication. 

Je suis particulièrement à Taise aussi pour répondre à ce que je ne 
qualifierai pas d'insinuations en ce qui concerne les questions écrites 
inutiles qui ont pour seul but de paraître dans la presse. L'un ou l'autre 
des conseillers administratifs, et notamment M. le maire ici présent, 
savent très bien que je n'en abuse pas personnellement et que, bien des 
fois, je suis intervenu, même pas par une question orale mais directe
ment auprès du conseiller administratif responsable d'un service pour 
obtenir que telle ou telle chose puisse se faire facilement et sans longue 
procédure. 

Il n'en demeure pas moins que, bien souvent, nos questions sont 
volontairement — oui, je le dis : volontairement ! — enterrées. Ou 
alors, des négligences graves existent ! 

Je ne citerai qu'un seul exemple : j'ai posé, il y a plus d'une année, 
une question concernant les taxes d'épuration, demandant si elles 
étaient ou non perçues des institutions internationales lors de la cons
truction de nouveaux immeubles. Cette simple question, pour la réponse 
de laquelle il aurait suffi d'ouvrir un registre, il a fallu une année pour 
y répondre, et en trois lignes ! 
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De toute façon, vous devez répondre aux questions écrites. Peu 
importe le délai, la masse des questions écrites auxquelles vous aurez 
à répondre sera toujours la même. Répondez-y donc dans les délais et, 
si vous ne le pouvez réellement pas, donnez-nous-en l'excuse en deux 
lignes. 

M. Jean Fahrni (T). Je ne veux pas allonger ce débat parce que je 
pense que cette proposition passera tout de même à la commission. 

Comme j'ai l'honneur de faire partie de cette commission, je voudrais 
dire que nous sommes d'accord d'examiner cette proposition de M. 
Jenni. Peut-être la phrase devra-t-elle être modifiée, mais il faudra tout 
de même trouver un article qui permette au Conseil municipal d'exiger 
du Conseil administratif qu'il nous dise pour quelles raisons il-ne peut 
pas répondre aux questions dans un délai raisonnable. 

Je sais que certaines réponses ont attendu deux ans, trois ans, voire 
une législature entière et n'ont jamais obtenu de réponse. Ce n'est pas 
tout à fait normal. 

En ce qui concerne la proposition de M. Piguet, je suis obligé de dire 
que cette commission ad hoc ne pourra évidemment pas se transformer 
en commission permanente. Il faudra examiner cette proposition et, s'il 
y a des propositions de modification du règlement, nous sommes prêts 
à les examiner. Mais pour l'instant, une revision du règlement n'a pas 
été proposée. 

Concernant la réponse donnée par M. Raisin, je suis un peu étonné 
parce que, de toute manière, vous avez souvent présidé, en tant que 
conseiller municipal, les commissions du règlement. Vous vous rendez 
parfaitement compte, monsieur Raisin, que quand une question est posée 
il doit y avoir une réponse au maximum au bout d'un mois ou de deux 
mois, et on doit dire pourquoi l'on ne peut pas répondre à la question 
posée. 

M. Cîaude Ketterer, maire. Puisque une commission ad hoc exa
minera la proposition, je voudrais simplement dire que, quelle que soit 
la c écision qui sera prise, elle ne saurait engager, au-delà du Conseil 
administratif, le Conseil d'Etat lui-même. 

M. Jenni vient d'ailleurs de donner un exemple typique. Il se plaint 
d'avoir reçu, près d'un an après, en trois lignes, une réponse pour savoir 
si les taxes d'épuration avaient été perçues. Vous savez bien, M. Jenni, 
que c'est l'Etat qui répond à cette question. 
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J'ajoute que vous ignorez peut-être qu'un mois après avoir transmis 
une question à l'Etat, nous relançons le département concerné. Si vous 
voulez maintenant qu'on utilise des carnets à souche où, à la fin de 
chaque mois, on rappelle au département intéressé qu'il doit répondre 
à une question, je veux bien qu'on augmente les complications admi
nistratives. En tout cas, nous relançons les milieux de l'Etat. 

C'est lui qui doit répondre à de nombreuses questions. Quand il y 
répond, il fait remarquer souvent que la question a déjà été posée, ou 
qu'elle n'est pas du ressort du Conseil municipal, ou qu'il a déjà répondu 
à un député sur le même sujet. Cela ne fait rien, on doit répondre. 

En ce qui concerne les questions spécifiques à un département, je ne 
crois pas que, personnellement, j'en aie en suspens au Service immobi
lier, mais elles postulent parfois l'établissement d'enquêtes, d'analyses, 
de recherches diverses, de statistiques à établir, qui peuvent nécessiter 
plusieurs mois. 

Je veux bien qu'entre-temps on puisse donner une information disant: 
« Votre question n'est pas dans les oubliettes, il faudra un certain temps 
pour répondre. » Vous avez pu constater d'ailleurs qu'un sérieux effort 
avait été réalisé par les soins du secrétariat général pour se tenir à flot 
et à jour dans ce domaine, et je crois qu'on ne s'y tient pas trop mal. 

Chaque conseiller est libre de faire ce qu'il veut, mais il faudrait 
éviter les sempiternelles questions écrites sur le déblaiement de la neige 
sur un trottoir, sur le déplacement d'un stop, etc. Cela pourrait se 
discuter en questions orales ou même, comme M. Jenni l'a dit fort 
justement, il arrive que quelques conseillers municipaux prennent la 
peine de nous téléphoner, de nous faire une suggestion ou une obser
vation. On la retient, on y donne suite, et cela évite toute la procédure, 
toute la montagne des questions écrites. 

Je pense qu'il faudrait être aussi un peu sélectif dans la manière de 
poser les questions écrites et, pour le reste, votre commission jugera 
ce qu'il est bon de faire. 

M. Edouard Givel (L). C'est la logique qui me fait prendre la parole 
ce soir. Je suis à ma troisième séance ici depuis mon assermentation et 
c'est la troisième fois que Ton nous propose une modification du règle
ment du Conseil municipal. 

Je rejoins pleinement M. Piguet en tirant la sonnette d'alarme et en 
disant : « Maintenant, il faut décider si notre règlement vaut encore 
quelque chose ou si, à la petite semaine, nous allons continuer à le 
corriger. » 
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Le projet est renvoyé à la commission ad hoc déjà chargée d'examiner les 
propositions Nos 192 et 204.* 

12. Interpellation de M. Jacky Farine, conseiller municipal : 
r«Eldorado». ** 

M. Jacky Farine (T). Monsieur le président, je vous demanderai la 
permission de lire quelques notes ! 

Le président. Vous l'avez, monsieur ! 

M. Jacky Farine. Depuis le 28 mai 1968, date du dépôt par le 
Conseil administratif de la proposition No 66, pour la constitution d'un 
droit de superficie sur la parcelle de l'ancien Grand Casino, nous assis
tons à ce que l'on pourrait appeler la farce de l'Eldorado, nom choisi 
par les promoteurs pour construire un nouveau Casino à Genève. 

Cette proposition fut confiée à une commission ad hoc qui a exa
miné les études du Conseil administratif qui, elles, dataient de l'au
tomne 1967. 

On nous a dit, lors des séances de la commission et du Conseil 
municipal, que le Conseil administratif s'était entouré de toutes les 
garanties nécessaires et ferait appel à la société privée Sofedine SA, 
société des plus efficaces (on peut le constater aujourd'hui par la len
teur de Sofedine !). 

Cette société, de promotion hôtelière, annonçait à l'époque un capital 
de 300 000 francs alors que l'on s'engageait pour une affaire de 50 
millions. 

On nous disait que Sofedine disposait de concours financiers impor
tants ; nous pouvons penser aujourd'hui que c'étaient des discours, 
quand on sait que les principaux établissements financiers de la place 
(il n'y a qu'à voir la lettre du Crédit Suisse, du 18 novembre 1968) ont 
refusé leur concours à cette affaire — et ils ont eu raison — du reste 
comme les conseillers du parti du travail qui, malgré les affirmations 
rassurantes de M. Picot, optimistes de M. Ketterer et malgré les décla
rations souriantes de M. Weissen qui, lors des séances de commissions, 
par sa personnalité imposante et son style play-boy, séduisait certains 
de nos collègues, n'était pas convaincu de souscrire à ces arguments 
affairistes avant tout. 

* Composit ion de la commission, p . 155-1. 
** Annoncée, 1892. 
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Les trois représentants du parti du travail au sein de la commission 
ont toujours été réticents à toutes ces déclarations et, finalement, lors 
de l'aboutissement des travaux de commissions ad hoc, ont voté contre 
le rapport d'approbation présenté par notre collègue le conseiller muni
cipal radical Perrig, rapport aujourd'hui dépassé vu les modifications 
du projet. 

Le Conseil municipal, en date du 19 novembre 1968, acceptait le 
projet de l'Eldorado-Grand Casino, et ceci contre les voix du parti du 
travail. 

Puis ce fut le référendum qui a abouti à la votation populaire du 
2 mars 1969 qui accepta le projet, les électeurs ayant subi une trom
peuse et tapageuse publicité, où le conseiller administratif Picot, lors 
de séances publiques organisées par le parti libéral, assurait que Sofe-
dine SA avait tous les appuis financiers nécessaires. M. Picot était alors 
vraiment mal informé par ses amis banquiers ! Il nous assurait aussi 
que la Ville était à la veille de signer le protocole ; ce devait être une 
longue veille dont il a voulu parler ! 

En effet, à ce jour, rien n'est signé, et pour les moyens financiers, 
toujours des assurances, mais rien de concret. En tout cas, on ne sait pas 
s'il y a du nouveau. 

Au cours de tous ces mois — 13 pour être exact — qui ont suivi 
l'acceptation populaire, il y eut les bruits les plus invraisemblables 
lancés par la presse locale, alors que le Conseil administratif restait des 
plus muet à ce sujet, tant envers la population de notre ville qu'auprès 
de ses représentants dans ce Conseil. 

Et aujourd'hui, je pense que nous pouvons demander au Conseil 
administratif des éclaircissements sur tous ces procédés. 

Tout d'abord, ce qu'il pense des déclarations de Me Pélissard devant 
la Cour de Lyon et défendant la Sofedine dans le procès l'opposant à 
cette ville. La Tribune de Genève, qui rapportait ce procès, écrivait 
que Me Pélissard affirmait que Sofedine disposait d'importants moyens 
financiers, comme le prouvait le fait que la municipalité de Genève avait 
décidé de lui confier la reconstruction de son Casino, de l'ordre de 50 
millions. On peut penser que c'est abuser du nom de Genève et tromper 
le monde car, à cette époque, Sofedine n'avait pas les 50 millions. 
Entre parenthèses, Sofedine avait été déboutée par la Cour de Lyon. 

En supposant un aboutissement du «nouveau Casino», le Conseil 
administratif peut-il nous dire, au vu des nouvelles dispositions fédérales 
sur la main-d'œuvre étrangère, s'il sera possible, dans les trois pro
chaines années, d'ouvrir un chantier de l'importance du Casino, qui 
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réclamera un nombre énorme d'ouvriers, sans que la construction de 
logements en soit affectée, de même que les aménagements d'écoles, 
hôpitaux, etc, enfin les véritables constructions urgentes et d'intérêt 
public et social dont notre ville a besoin. 

En date du 10 février, on apprenait par la presse, comme d'habitude, 
et jamais par le Conseil administratif que, selon la fameuse pyramide 
des sociétés anonymes préconisées par le plan spéculatif de Sofedine, 
la SI du Grand Casino, au capital de 5,5 millions (on est encore loin 
des 50 millions nécessaires) était constituée avec comme administrateur 
unique Me Guy Plantin, qui était déjà membre du conseil de Sofedine SA. 

Le Conseil administratif traitera-t-il dorénavant avec la SI du Grand 
Casino ou toujours avec Sofedine ? 

Force nous est de constater que, comme nous l'avions toujours affirmé 
dans les commissions, Sofedine n'avait jamais fait de plans réels ou 
projets détaillés mais qu'une esquisse et une simple maquette, et sur 
cela on a fait voter le Conseil municipal ainsi que le peuple. 

Il apparaît aujourd'hui que c'est le bureau de M. Marc Saugey, créa
teur de l'immeuble Plaza et de la verrue de Chantepoulet, qui a repris 
l'avant-projet et que, bien entendu, il y aurait certaines modifications 
à l'avant-projet esquisse de M. Payot, selon les déclarations de M. 
Saugey à la Tribune de Genève, notamment la forme de piano à queue 
sera modifiée, ainsi que la forme plastique du bâtiment. 

D'autre part, le Conseil administratif aurait désigné une commission 
de fonctionnaires des divers services pour étudier les nouveaux pro
jets ; sans mettre en doute les capacités de ces hommes, qui nous ont 
déjà présenté le premier projet comme le meilleur et excellent à tous 
points de vue — car ils avaient été trompés par de bonnes paroles 
gratuites — on ne saurait tolérer que le Conseil municipal, la commis
sion des travaux et la commission ad hoc ne soient pas tenus au courant 
de ces nouveaux projets et des nombreux plans Saugey. Verra-t-on aussi 
une verrue sur les quais ? 

Pour notre parti, ce dernier ne laissera pas passer une telle modifi
cation sans le contrôle formel du Municipal, représentant la population. 

Et je conclus qu'une fois pour toutes le Conseil administratif nous 
donne des renseignements détaillés sur toutes les tractations avec Sofe
dine ou la nouvelle SI du Grand Casino, sur les moyens financiers 
totaux et réels des promoteurs, sur le début des travaux et d'exploita
tion, car tous les documents remis en son temps aux membres des com
missions sont devenus caducs et ne peuvent plus donner d'indications 
valables. Qui assurera la terminaison des travaux ? 
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Et si, par la faute de Sofedine ayant un manque financier, ce qui a 
causé un retard dans les tractations et début des travaux, on avancera 
le début de la location du terrain ? 

Et si, oui ou non, le Conseil administratif soumettra aux commissions 
ad hoc et des travaux, ainsi qu'au Conseil municipal, les nouvelles 
dispositions et accords qu'il envisage avec les promoteurs ou les cons
tructeurs. Et quel est le bénéfice de Sofedine en tant que promoteur 
intermédiaire ? 

Je rappelle encore au Conseil administratif que nous désirons une 
réponse sur la question de la main-d'œuvre, et aussi sur le taux de loca
tion du terrain, s'il sera modifié, vu les changements du plan et les 
aménagements intérieurs qui, je crois savoir, seront d'une surface moin
dre à l'intention du public et de la population. 

M. Claude Ketterer, maire. Il faudra prendre connaissance en détail 
de l'interpellation de M. Farine. Comme, il y a quelques semaines, M. 
Brulhart a déposé une question écrite extrêmement complexe sur le 
même sujet, le Conseil administratif va donc mettre en parallèle les 
deux documents pour pouvoir répondre de la manière la plus totale et 
circonstanciée aux uns et aux autres. 

Pour le moment, je suis obligé de vous dire que nous persistons dans 
l'optimisme et que nous avons de bonnes raisons de le faire ! 

Le président. La réponse à cette interpellation figurera donc à l'ordre 
du jour d'une prochaine séance. 

13. Réponse à la motion du 27 mars 1969 concernant l'information 
des habitants, des commerçants et artisans. 

Motion 

présentée par MM. Dominique FOLLMI et Christian GROBET, 
conseillers municipaux, 

acceptée par le Conseil municipal le 27 mars 1969. 

Concerne : Information des habitants, des commerçants et artisans. 

Considérant : 
— que les travaux entrepris dans les artères de la ville causent 

de nombreux inconvénients aux habitants, en raison du bruit qui vient 
s'ajouter à celui de la circulation, aux commerçants et aux artisans 
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en perturbant parfois assez longtemps l'exploitation normale du com
merce, provoquant une nette diminution du chiffre d'affaires; 

— que les communiqués du Département des travaux publics 
publiés dans la presse ou sur de panneaux sont insuffisants, et n'attei
gnent pas les nombreuses personnes concernées; 

— que les travaux peuvent durer de un à 6 mois sans que les 
personnes concernées sachent à quoi s'en tenir; 

— qu'il est indispensable pour ces personnes de pouvoir prendre 
les dispositions adéquates, notamment de loger provisoirement ailleurs 
des personnes âgées, des malades ou des enfants en bas âge qui sup
portent mal un bruit intensif, de prendre diverses mesures sur le plan 
commercial, entre autres de prévoir la fermeture annuelle des com
merces durant la période des travaux, 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif, dans sa séance 
du jeudi 27 mars 1969, à informer lui-même ou à demander au Dépar
tement des travaux publics d'informer individuellement par circulaires 
les habitants et commerçants d'une rue où des travaux sont entrepris, 
sur le motif nécessitant ces travaux, leur ampleur, leur durée, le nom 
du maître d'œuvre. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Cette motion fait suite à deux questions écrites, No 71 du 21 mai 
1968, de M. Fôllmi, et No 127 du 8 octobre 1968, de M. Grobet, 
auxquelles le Département des travaux publics a répondu le 24 juin 
1968. 

Pour sa part, le Conseil administratif rappelle que pour des chan
tiers importants, pont de la Coulouvrenière, rue de Carouge, rue de 
la Corraterie, par exemple, des panneaux explicatifs, indiquant la 
durée des travaux, le montant du crédit voté, etc., sont apposés. 

De plus, des contacts sont pris avec les bordiers. 

Nous voulons mentionner, en ce qui concerne la réfection de la rue 
de Carouge, qu'une émission télévisée, avec interview des commer
çants, a fourni des renseignements très détaillés et utiles sur cette 
opération. La majorité des habitants du secteur s'est déclarée satisfaite. 
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En outre, l'Association des intérêts de la Corraterie a eu la déli
catesse, à fin 1969, d'organiser une réception en l'honneur des auto
rités et des entreprises qui effectuent les travaux de réfection pour 
leur témoigner sa gratitude. 

Il est bien convenu que le Conseil administratif s'efforcera de don
ner toutes indications utiles pour chaque chantier important qui sera 
ouvert sur la voie publique. 

Le maire : 
Claude Ketterer 

Le 9 mars 1970. 

Le Conseil municipal prend acte de cette réponse. 

14. Questions. 

a) écrites : 

Le président Le Conseil administratif a répondu aux questions écrites 
suivantes : 

No 241 

de Monsieur Christian GROBET (S) 
Conseiller municipal 

Une construction est en train d'être édifiée par une personne privée 
à côté du poste du garde-port sur le quai marchand des Eaux-Vives sans 
être au bénéfice, semble-t-il, d'une autorisation de construire. Par ail
leurs, ce quai marchand faisant partie du domaine de la Ville de Genève, 
toute construction sur celui-ci devrait faire l'objet d'un vote du Conseil 
municipal, conformément à la loi sur l'administration des communes, 
ce qui ne fut pas le cas en l'espèce. 

La construction en cours, qui a du reste nécessité des excavations, 
ne saurait présenter un caractère temporaire ; cette construction, même 
si elle n'est pas très importante, sera certainement utilisée de manière 
permanente. Le Conseil administratif peut-il préciser les raisons de 
cette construction et les raisons pour lesquelles la loi n'a pas été respec
tée ? Par ailleurs, le Conseil administratif peut-il préciser de quelle 
manière il envisage d'utiliser ce quai marchand ? 
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RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS 

Au préalable, il convient de rappeler que, contrairement à ce qu'af
firme M. Grobet, conseiller municipal, la loi a été respectée par les 
personnes qui procèdent à la construction d'un hangar-atelier sur le 
quai marchand des Eaux-Vives. 

En effet, les intéressés ont obtenu régulièrement, et conformément 
à la procédure en usage, une autorisation du Département des travaux 
publics pour l'installation, à titre précaire, sur le domaine public, d'une 
construction leur permettant d'exercer à l'abri leur métier se rapportant 
aux activités lacustres. 

S'agissant d'une occupation du domaine public, il a été fait appli
cation d'une part, de la loi sur les routes du 28 avril 1967 et d'autre 
part, du règlement général concernant les travaux et les empiétements 
sur ou sous les voies publiques du canton du 27 décembre 1932, les
quels précisent la compétence du Département des travaux publics en 
la matière. 

Enfin, il suffit d'examiner l'état de ce quai pour se convaincre que 
la construction édifiée offrira certainement une meilleure présentation 
générale que les baraques existant précédemment. 

Cette opération devrait permettre d'améliorer l'aspect de ce bord du 
lac, tout en lui conservant sa destination de quai marchand, lieu propre 
à la batellerie et à l'exercice d'activité artisanale se rapportant à celle-ci. 

Le conseiller d'Etat 
chargé du Département des travaux publics : 

F. Picot 

Le 10 mars 1970. 

No 260 

de Monsieur Jean BRULHART (S) 
Conseiller municipal 

Le Conseil administratif ne pourrait-il pas intervenir pour que les 
hautes palissades qui entourent le chantier situé à l'angle de la rue de 
Lausanne - rue de Rothschild soient enlevées et remplacées par d'au
tres moyens de protection ? 
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En effet, ces palissades enlèvent la visibilité des véhicules qui débou
chent sur la rue de Lausanne. De ce fait, les automobilistes ne voient pas 
déboucher les piétons qui traversent la rue et un accident peut se 
produire à n'importe quel moment. 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS 

Il résulte des renseignements pris auprès du service de l'inspection 
des chantiers, que chaque demande d'utilisation du domaine public 
pour l'installation d'un chantier fait l'objet d'un examen attentif, 
d'entente avec le bureau de la circulation. 

Les services intéressés imposent les mesures qui paraissent néces
saires, afin d'éliminer au maximum les inconvénients causés au public. 

En ce qui concerne plus particulièrement le chantier situé à l'angle 
de la rue de Lausanne et de la rue Rothschild, un trottoir de 1,50 m 
de largeur a été aménagé le long de la rue de Lausanne, sur la chaussée. 

De ce fait, les piétons voient assez tôt les voitures monter la rue Roth
schild, d'autant plus qu'elles sont arrêtées par un signal «Stop» placé 
à la hauteur dudit passage à piétons. 

En conséquence, une modification de l'installation du chantier ne 
s'impose pas. 

Le conseiller d'Etat 
chargé du Département des travaux publics : 

F. Picot 
Le 10 mars 1970. 

No 262 

de Monsieur Gabriel KISSLING (V) 
Conseiller municipal 

En mars 1968, par une question écrite, j'avais attiré l'attention sur le 
fait que des jeunes de plus en plus nombreux et de tous les milieux de 
Genève deviennent les victimes de la drogue. Je demandais que des 
mesures sérieuses soient prises par le Conseil d'Etat en vue d'arrêter 
cette marée montante. 

En violation du règlement du Conseil municipal, qui dit en son arti
cle 48 que toute question écrite doit recevoir une réponse écrite, je n'ai 
reçu qu'un avis verbal du président du Conseil municipal m'informant 
que le Conseil d'Etat n'entendait pas répondre à ma question. Cette 
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impolitesse, rare dans les annales de notre démocratie, ne peut s'expli
quer que par le fait qu'aucune mesure sérieuse n'avait été prise, bien que 
l'importance du mal soit connue. 

Après que des cas de plus en plus fréquents et graves, même suivis 
de décès, soient survenus, le Conseil d'Etat s'est tout de même décidé 
à réagir pour rassurer l'opinion publique. Toutefois, ceux qui s'inté
ressent à la jeunesse s'inquiètent de voir avec quelle facilité les jeunes 
peuvent encore se procurer de la drogue. 

Le Conseil administratif peut-il m'assurer que toutes les mesures sont 
ou seront prises sous peu par l'Etat pour empêcher le trafic de drogue 
sur le territoire du canton et y faire respecter la loi fédérale sur les 
stupéfiants ? 

II s'agit d'une question de santé publique qu'il serait criminel de 
traiter à la légère. 

RÉPONSE DU CHANCELIER D'ÉTAT 

Le Conseil d'Etat me charge d'accuser réception de votre lettre du 
6 courant et de vous confirmer le point de vue qu'il a exprimé à plusieurs 
reprises depuis 1964 en ce qui concerne les questions écrites posées par 
des conseillers municipaux dans des domaines relevant de l'adminis
tration cantonale. 

En l'espèce, la question posée par M. Gabriel Kissling a fait l'objet 
d'un débat au Grand Conseil, séance du 30 janvier 1970, au cours de 
laquelle M. W. Donzé, vice-président, et MM. A. Chavanne et H. 
Schmitt, conseillers d'Etat, se sont longuement exprimés sur le pro
blème de la drogue. Vous voudrez donc bien prier M. Kissling de se 
reporter au Mémorial du Grand Conseil, No 3 de 1970, dès sa parution. 

Le chancelier d'Etat : 
J.-P. Galland 

Le 13 mars 1970. 

No 265 

de Monsieur Robert PATTARONI (ICS) 
Conseiller municipal 

Concerne : Permanence médicale de la rue du Nant. 

Dans l'immeuble appartenant à la Ville de Genève et situé au numéro 
4 de la rue du Nant, une permanence médicale privée s'est installée au 
premier étage. 
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Récemment, des travaux importants de transformation ont été effec
tués afin de permettre à cette permanence, d'une part, d'occuper les 
locaux du rez-de-chaussée et, d'autre part, de disposer d'un monte-
charge reliant le rez-de-chaussée au premier étage. 

Cette permanence a déjà fait la preuve de son utilité et il est certain 
qu'elle rend des services à la population d'une zone qui dépasse de 
beaucoup le seul quartier des Eaux-Vives. 

Le Conseil administratif pourrait-il indiquer comment a été réglé 
le problème du paiement des frais entraînés par ces transformations ? 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Les transformations et aménagements effectués par la Permanence 
médicale de la rue du Nant 4 ont été exécutés par le locataire, à ses 
frais, avec l'accord de la Ville de Genève. 

Le vice-président : 
Pierre Raisin 

Le 6 mars 1970. 

No 271 

de Mademoiselle Juliette MATILE (R) 
Conseiller municipal 

Concerne : Jardin Anglais. 

Vu les bouleversements qui vont se produire aux abords du Jardin 
Anglais, à la suite des travaux considérables qui s'effectuent pour la 
construction du parking souterrain, le Conseil administratif peut-il nous 
renseigner sur les points suivants : 

1. Le Jardin Anglais restera-t-il intouché? 

2. Qu'adviendra-t-il de ce jardin, du restaurant qui s'y trouve, du 
kiosque à musique, etc. ? 

3. Ne serait-il pas opportun de profiter de l'occasion de ces travaux 
pour rénover « La Potinière », les sanitaires et autres ? 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Les accès et sorties du parking sous-lacustre se situent en dehors du 
Jardin Anglais qui ne sera donc pas touché par les travaux, pas plus 
d'ailleurs que la Potinière et le kiosque à musique. 

Nos services étudient actuellement l'aménagement et les plantations 
à prévoir dans le secteur qui sera modifié par les travaux, quant à sa 
forme. Le Conseil municipal aura à connaître de ce problème. 

Concernant une éventuelle rénovation de la Potinière et du kiosque à 
musique, le problème se pose certainement, mais il devra être traité 
pour lui-même et après étude. 

Le maire : 
Claude Ketterer 

Le 20 mars 1970. 

b) déposées : 

Le président. Les questions écrites suivantes ont été déposées sur le 
bureau : 

No 274, de M. André Hediger (T) (démolition d'immeubles à la 
rue de Carouge). 

No 275, de M. Alfred Oberson (V) (subventions fédérales à rétro
céder à la Ville). 

No 276, de Mlle Jacqueline Wavre (S) (plan-type de construction 
de protection civile). 

c) orales : 

M. Yves Parade (S). Je demande au Conseil administratif s'il veut 
bien s'assurer que l'administration des PTT veillera à ce que la fouille 
qui a été faite pour la modification des canalisations des PTT à l'avenue 
du Mail, entre le central de la plaine de Plainpalais et la rue de l'Ecole-
de-Médecine, soit correctement bouchée. 

En effet, les fouilles étaient assez importantes et le tassement du 
terrain qui s'en est ensuivi a fait que la chaussée, sur ce secteur, est 
assez bosselée. Ce qui fait que les vélomoteurs, par exemple, hésitent à 
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rouler sur cette partie de la chaussée qui est très mauvaise et, par con
séquent, tiennent le milieu de la route, ce qui est extrêmement fâcheux 
au point de vue de la circulation. 

Je pense qu'il faudrait maintenant intervenir, car le temps du tasse
ment est écoulé et un reprofilage de cette fouille, qui est assez large, 
serait nécessaire. 

M. Claude Ketterer, maire. Comme le Conseil administratif se rend 
vendredi matin, en fin de séance, au central téléphonique de Plainpalais 
pour le visiter, il profitera de l'occasion pour faire part à M. le direc
teur des téléphones de vos doléances ! 

M. Gabriel Kissling (V). En vue de la belle raison qui va quand même 
sans doute arriver, j'aimerais demander à M. Ketterer si la promenade 
de l'ancien Observatoire sera dotée de bancs en quantité suffisante car, 
actuellement, il n'y a que 4 bancs, sauf erreur, dans la partie du haut, 
et la partie du bas n'a plus que 3 anciens bancs, sans dossiers, qui sont 
très bas. 

M. Claude Ketterer, maire. Je dirai à M. Kissling que les bancs, 
actuellement, sont activement repeints par le service des parcs et pro
menades. Il s'en placera sans doute quelques-uns, mais je vous rappelle 
qu'une bonne partie de la promenade de l'Observatoire est affectée, 
avec ses cheminements, à des expositions publiques de sculpture en 
plein air, avec un certain nombre de socles pour accueillir les sculptures 
lourdes, et des sculptures plus légères, à même le sol, avec également 
des prises électriques. 

Je pense qu'il s'agira d'examiner votre proposition, et c'est surtout 
la direction du musée qui doit décider, dans ce secteur-là, de la présence 
de ces bancs. Donc, j'imagine que ce n'est pas forcément incompatible 
avec le cheminement de l'exposition publique de sculpture en plein air, 
mais ces problèmes doivent être examinés en collaboration avec les 
services du musée auxquels nous transmettrons votre question. 

M. Germain Case (T). Je voudrais demander que, lors de la remise 
en état de l'avenue Henri-Golay, qui en a un sérieux besoin, on procède 
au reprofilage de la route pour supprimer les flaques d'eau qui se pro
duisent en temps de pluie. Je peux vous dire que les piétons qui passent 
en même temps que les véhicules sont gratifiés d'une douche dont ils 
se passeraient volontiers ! 

M. François Picot, conseiller d'Etat. La question de M. Case sera 
transmise au service du génie civil. 
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M. Jacky Farine (T). Deux petites questions au Conseil administratif, 
puisque celui-ci se rend auprès du directeur des téléphones. J'aimerais 
qu'il demande à ce dernier de faire diligence pour installer le téléphone 
public au Palladium. On a enlevé un téléphone et ça fait un mois que 
les utilisateurs n'ont pas de téléphone dans cette salle. S'il arrive quoi 
que ce soit, on doit sortir pour aller téléphoner ! 

Deuxièmement, est-ce que le Conseil administratif ne pourrait pas 
intervenir auprès du gardien des cygnes de Rousseau pour qu'il s'oc
cupe aussi de soigner les cygnes qui sont sous le pont de la Coulou-
vrenière, qui sont nourris par d'aimables personnes, dont un de nos 
conseillers ! 

Le président. Il est pris acte de la question de M. Farine. 

La parole n'étant plus demandée, je vous remercie de votre atten
tion et je vous donne rendez-vous au 28 avril ! 

La séance est levée à 23 h. 
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MÉMORIAL 

DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

S É A N C E S E X T R A O R D I N A I R E S 

Mardi 28 avril 1970, à 20 h 30, 
et jeudi 30 avril 1970, à 18 h 15 

SÉANCE DU 28 AVRIL 1970 

Présidence de M. Noël Louis, président 

La séance est ouverte à 20 h 30 dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence : MM. Yvan Caretti, Mme Eugénie 
Chiostergi-Tuscher, MM. André Cornut, Jean Olivet, André Reymond, 
André Rod, Mlle Cécile Zumthor. 

Sont absents : M. Robert Cerruti, Mme Solange Schmid. 

Assistent à la séance : MM. Claude Ketterer, maire, Pierre Raisin, 
Mme Lise Girardin, MM. Jean-Paul Buensod, Roger Dafflon, conseil
lers administratifs, ainsi que M. François Picot, conseiller d'Etat chargé 
du Département des travaux publics. 

CONVOCATION 

Par lettre du 20 avril 1970, le Conseil municipal est convoqué dans 
la salle du Grand Conseil pour mardi 28 avril 1970, à 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

M. Claude Ketterer, maire. Vous savez qu'il y a quelques mois, les 
communes de Genève et de Vernier se trouvaient en litige concernant 
le groupe scolaire des Libellules. Les Conseils municipaux de nos 
deux communes avaient accepté l'arbitrage du Conseil d'Etat. 

Or, le Conseil d'Etat a rendu son arrêt : 

République et canton 
de Genève 

Arrêté 

arbitrant le différend qui sépare la Ville de Genève 
et la commune de Vernier 

du 10 avril 1970. 

Le Conseil d'Etat, 

vu la délibération du Conseil municipal de la commune de Vernier, 
ci-après Vernier, du 27 janvier 1970, et celle du Conseil municipal de 
la Ville de Genève, ci-après Genève, du 24 février 1970, acceptant de 
soumettre à son arbitrage, sans appel, le différend qui les sépare au 
sujet d'un échange de parcelles ; 

I 

Considérant que : 

1. désireuse de construire un groupe scolaire dans le quartier des 
Libellules et ne disposant pas du terrain nécessaire, Vernier a proposé 
à la Ville, en 1966, de lui acheter une partie de terrain jouxtant le groupe 
locatif soit la parcelle 12.654 C, feuille 21 du cadastre de la commune 
de Vernier, chemin de l'Usine-à-Gaz, d'une surface de 12 270 m2 ; 

2. la Ville a informé Vernier qu'elle préférait un échange de terrain 
à une vente ; 

3. Vernier s'est adressée à l'Etat de Genève pour obtenir que ce 
dernier lui cède la parcelle 12.588, feuille 33 du cadastre de Vernier, 
d'une surface de 12 964 m2, afin de remettre ce terrain à la Ville, en 
échange de la parcelle 12.654 C ; 

4. le transfert de propriété de la parcelle 12.588 à Vernier est inter
venu le 20 février 1969 ; 
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5. au début de 1968, selon accord entre les communes, deux experts 
ont été commis pour déterminer la valeur des parcelles ; 

6. l'expert de la Ville a fixé le prix du m2 de la parcelle 12.654 C 
à 150 francs pour la partie équipée et à 100 francs pour la partie non 
équipée. Le prix de la parcelle 12.588 a été estimé à 20 francs le m2 ; 

7. l'expert de Vernier a fixé à 70 francs le prix du m2 de la parcelle 
12.654 C et à 40 francs le m2 celui de la parcelle 12.588 ; 

8. les Conseils administratifs des deux communes se sont finalement 
mis d'accord sur le prix de 80 francs le m2 pour la parcelle 12.654 C 
et de 50 francs le m2 pour la parcelle 12.588, en sorte que Vernier 
était redevable à la Ville d'une soulte de 333 400 francs ; 

9. il a également été convenu que la Ville serait exonérée de la taxe 
d'écolage pour les enfants domiciliés sur son territoire, qui fréquente
raient le groupe scolaire des Libellules ; 

10. cet accord a été ratifié par le Conseil municipal de la Ville en 
date du 3 décembre 1968, tandis qu'il a été refusé par le Conseil muni
cipal de Vernier en date du 20 janvier 1969 ; 

11. à l'appui de son refus, Vernier fait valoir que, pour la construc
tion d'une école, il n'y a pas de raison qu'il y ait une telle différence 
de prix pour deux terrains déclarés d'utilité publique. La commune 
demande que la Ville consente une diminution de 10 francs le m2 
sur le prix de sa parcelle ; Vernier offre en compensation l'inscription 
d'une servitude à destination d'école sur la parcelle 12.654 C ; 

12. nonobstant son attitude négative, Vernier a pris possession de 
la parcelle 12.654 C et y a construit son groupe scolaire des Libellules, 
dont l'inauguration a eu lieu au mois de septembre 1968 ; 

13. aucun arrangement amiable n'ayant pu être trouvé, les commu
nes, à la suggestion du Conseil d'Etat, ont accepté de lui soumettre leur 
différend pour arbitrage sans appel. 

II 

Attendu que : 

1. il est constant que l'échange des parcelles, objet du litige, a indis
cutablement fait l'objet d'un accord au niveau des Conseils adminis
tratifs des deux communes ; 
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2. s'il est vrai qu'aux termes des articles 27, lettre g, et 67, lettre g, 
de la loi sur l'administration des communes, du 3 juillet 1954, le 
Conseil municipal est l'autorité en définitive compétente pour se pro
noncer sur les échanges de parcelles, le refus d'entériner un accord 
donné par le Conseil administratif ne saurait intervenir que pour d'im
périeux motifs ; 

3. les raisons invoquées par Vernier, soit le fait « qu'une telle diffé
rence de prix » ne devrait pas exister « entre deux terrains déclarés 
d'utilité publique » ne sont, à l'examen, pas pertinentes ; 

4. on relève, en effet, que le prix qui a été en définitive retenu pour 
le terrain cédé par la Ville, soit 80 francs le m2, est inférieur à celui 
qu'avait admis son expert et de 10 francs supérieur à l'estimation de 
l'expert de Vernier, et que le prix retenu pour le terrain cédé par Ver
nier, soit 50 francs le m2, est très supérieur au prix admis par l'expert 
de la Ville et de 10 francs supérieur à l'estimation de son expert ; 

5. il n'existe aucun motif sérieux de s'écarter de ces prix, que le 
Conseil d'Etat ne peut qu'entériner ; 

6. en ce qui concerne la gratuité de Pécolage pour les élèves de la 
Ville fréquentant le collège des Libellules, il apparaît que ces écoliers 
sont plus nombreux que prévu ; 

6. il est constant que la capacité financière de Vernier est inférieure 
à celle de la Ville ; 

7. il se justifie, en conséquence, de prévoir que pour ses élèves fré
quentant l'école des Libellules, la Ville paiera à Vernier 50% de 
l'indemnité admise entre communes sur la base du règlement de l'en
seignement primaire, du 21 juillet 1936. 

Par ces motifs, 

arrête : 

1. Le prix de la parcelle 12.654 C, feuille 21 du cadastre de la 
commune de Vernier, d'une surface de 12 270 m2, est fixé à 80 francs 
le m2 et le prix de la parcelle 12.588, feuille 33 du cadastre de la 
commune de Vernier, d'une surface de 12 964 m2, est fixé à 50 francs 
le m2, la soulte due par Vernier à la Ville étant de 333 400 francs 
après échange des terrains. 

2. La Ville de Genève paiera à la commune de Vernier 50 % de 
l'indemnité d'écolage admise entre communes pour les enfants domi-
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ciliés sur son territoire et qui fréquenteront l'école des Libellules, cons
truite sur la parcelle 12.654 C. (Art. 64, al. 3, du Règlement de l'ensei
gnement primaire.) 

Certifié conforme, 

Le chancelier d'Etat : 
J.-P. Galland 

M. Claude Ketterer, maire. Ensuite de cette décision, la commune 
de Vernier nous écrit la lettre suivante: 

Commune de Vernier 
1214 Vernier, le 23 avril 1970 
Monsieur Claude Ketterer 
Maire de la Ville de Genève 
Hôtel municipal 
Rue de l'Hôtel-de-Ville 4 
1211 Genève 3 

Concerne : Groupe scolaire des Libellules 

Monsieur le maire, 

Le Conseil d'Etat nous a transitais son arrêté du 10 crt par lequel 
il a arbitré le différend qui opposait nos deux communes au sujet de 
l'échange de terrains au chemin de l'Usine-à-Gaz et au chemin des 
Fossés, arrêté qui a été porté à la connaissance de notre Conseil muni
cipal en date du 21 crt. 

Nous vous confirmons l'entretien téléphonique entre Messieurs Girod 
et Apothéloz par lequel il a été convenu que vous demandiez à Maître 
Gampert, notaire, de préparer les actes nécessaires en conséquence. 

Veuillez agréer, Monsieur le maire, l'assurance de notre considération 
distinguée. 

Le maire 

M. Robert Goncerut (R). Lors d'une séance antérieure, j'avais 
demandé que les communications importantes du Conseil administratif 
nous soient communiquées préalablement par écrit. Cela avait été ac
cepté, cela avait même été fait. 

Il me semble qu'aujourd'hui, pour une affaire de cette importance, 
il aurait été bon de nous faire cette communication par écrit. 
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M. Claude Ketterer, maire. Je crois qu'il y a une erreur d'interpré
tation de M. Goncerut. Il était bien convenu que toute communication 
d'une relative importance et qui nécessitait un certain nombre d'expli
cations devait être ensuite remise par écrit à chaque conseiller munici
pal. C'est bien ainsi que nous en étions convenus. 

Dans le cas particulier, cette communication est le résultat d'un arbi
trage en quatre pages, établi par le Consei d'Etat. Il figurera intégra
lement au Mémorial. A moins que les conseillers municipaux ne le 
désirent, je ne pense pas qu'il soit nécessaire de vous en remettre à 
chacun une photocopie, puisque cet arrêté figurera, je le répète, inté
gralement au Mémorial. Il faut éviter une surcharge de paperasse. 

M. Jacky Farine (T). A propos des communications du Conseil 
administratif, je m'étonne que, ce soir, le Conseil administratif n'ait 
pas proposé à ce Conseil municipal de participer à l'augmentation du 
capital de Swissair, dont le délai d'émission se termine le 13 mai. Comme 
nous sommes dans les principaux actionnaires de cette société, nous 
aurions pu bénéficier des actions à bon marché. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. C'est plutôt au chapitre 
des questions que cette demande aurait dû être formulée... 

Effectivement, nous avons examiné ce problème. Nous avons reçu 
l'offre de Swissair de participer à l'augmentation du capital social. Nous 
l'avons reçue hier ou vendredi, nous en avons débattu ce matin, et le 
Conseil administratif a décidé de participer à cette augmentation du 
capital. Le projet de ratification vous sera soumis à la prochaine séance, 
la souscription étant faite, comme cela se fait régulièrement, sous 
réserve de l'accord du Conseil municipal. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Tout d'abord, en votre nom à tous, je salue le retour 
parmi nous de notre collègue M. Joseph Colombo, qui nous revient plus 
beau et plus grand que jamais ! (Rires) 

Le procès-verbal de notre séance du 7 avril a été distribué à tous les 
chefs de groupe. Il n'a fait l'objet d'aucune remarque. Nous le consi
dérons donc comme adopté, avec remerciements à son auteur. 

Nous avons reçu une lettre de démission de M. Leppin : 
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Hôtel Bristol 
1211 Genève 1 

Genève, le 18 avril 1970 
Monsieur Noël Louis 
Président du Conseil municipal 
Hôtel municipal 
Rue de l'Hôtel-de-Ville 
1200 G e n è v e 

Monsieur le président, 

Par la présente, j'ai le regret de vous informer de ma décision de 
renoncer à mon mandat de conseiller municipal, et ceci avec effet 
immédiat. 

Cette décision est motivée par le fait que ma présence est de plus 
en plus exigée dans mon affaire, et ceci uniquement en raison de la 
raréfaction artificielle de la main-d'œuvre. 

C'est donc avec regret que je quitte ce Conseil municipal, où, au-delà 
des partis, j'ai acquis de nombreuses amitiés. J'ai pu, au cours de ces 
nombreuses années, me rendre compte de l'énorme travail accompli 
par ce Conseil pour le bien de la collectivité. Ce n'est pas de gaîté de 
cœur que j'ai pris cette décision, et je garderai un excellent souvenir de 
ces années passées à ce Conseil ainsi que de tous mes collègues. 

Je vous prie de croire, Monsieur le président, à ma considération 
distinguée. 

Charles Leppîn 

Le président. Le bureau a fait les démarches habituelles auprès de 
M. Leppin, mais celui-ci n'est pas revenu sur sa décision. Je regrette 
qu'il ne soit pas là ce soir. M. Leppin est un de nos tous anciens collè
gues dans ce Conseil. C'est avec beaucoup de regrets que nous le voyons 
tous s'en aller. 

J'ai le regret de vous informer du décès d'un de nos anciens collè
gues, Me Sormani, qui siégeait sur les bancs du parti radical. Le bureau 
a représenté notre Conseil aux obsèques. Je prierai l'assemblée et l'as
sistance de se lever pour honorer la mémoire de cet ancien collègue. 

(L'assemblée se lève en signe de deuil) 

Le président. J'ai l'avantage de vous informer que, d'accord avec 
le Conseil administratif, le bureau a fixé aux 9 et 30 juin les prochaines 
séances de notre Conseil. 
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Toujours dans les communications, j'ai reçu, il y a trois heures, une 
lettre de M. Reubi qui, pour beaucoup d'entre vous, est parfaitement 
situé : vous vous souvenez que c'était l'auteur du référendum contre le 
projet du Grand Casino. Voici cette lettre : 

Robert Reubi 
Rue Plantamour 16 
1201 Genève 

Genève, le 25 avril 1970 
Monsieur Noël Louis 
Président du Conseil municipal 
de la Ville de 
G e n è v e 

Monsieur le président, 

Etant informé que le Conseil municipal, que vous avez l'honneur de 
présider, va avoir à connaître la réponse du Conseil administratif relative 
aux interpellations concernant le projet Eldorado-Grand Casino, je me 
permets, au nom du mouvement référendaire, et dans l'esprit de son 
contreprojet, de vous adresser la lettre ci-annexée, que je vous prie de 
porter à la connaissance du Conseil municipal. 

Veuillez agréer, Monsieur le président, l'expression de mes civilités 
et croire à mes sentiments respectueux. 

Robert Reubi 
auteur responsable du référendum 
Eldorado-Grand Casino : vote du 
19 novembre 1968 du Conseil 
municipal 

Annexe mentionnée. 

Genève, le 25 avril 1970 
Monsieur Noël Louis 
Président du Conseil municipal 
de la Ville de Genève 
et Messieurs les conseillers 

Les événements étant tels qu'ils sont pour ce qui a trait à la recons
truction du Grand Casino, il n'en ressort pas moins que l'on assiste à 
un désagréable état de faits. 
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Il serait donc question de ne pas dévier de la ligne de conduite, soit 
du programme Eldorado, soit de celle qui faisait la base au vote du 
2 mars 1969, quant aux plans techniques et ceux juridiques. 

Ne sont-ils pas reconnus inacceptables, ces plans, et la conclusion 
n'est-elle pas qu'il a fallu s'adresser à un professeur spécialiste en urba
nisme, après coup, et pourquoi — il faut dire tout haut ce que l'on 
pense tout bas — Eldorado fut-il étudié et accepté par la seule com
mission administrative ad hoc, sur recommandation particulièrement 
de celle-ci ? 

Une telle procédure n'oblige-t-elle pas à réflexion pour les 4400 
référendaires qui n'ont pas oublié leur signature, ni les 8000 qui ont 
choisi et mis leur bulletin dans l'urne contre Eldorado ? Pourquoi 
insiste-t-on à maintenir la convention qui ne peut être signée valable
ment à cause du plan imparfait et refus de capitaux vis-à-vis de ce 
plan ? 

Si une grande banque de la place, le 19 novembre 1968, jour du vote 
municipal pour Eldorado, avait avisé par lettre sa.position de renon
cement formel d'appuis, et que les capitaux nécessaires étaient loin 
d'être réunis, il faut conclure en particulier que ce n'est surtout pas à 
cause du référendum que l'échec a été enregistré. Bien au contraire, 
forte de sa victoire, la société en question avait toute puissance pour 
faire ses prospections financières, en Europe. Elle les a largement usées 
et au surplus, pour son prcès de Lyon, comptant réussir une importante 
indemnité. Elle fut déboutée, pour son malheur. 

L'insinuation dirigée contre ce qui est du droit référendaire chez 
nous, acte qui fut pertinent, oblige le soussigné à adresser une véhé
mente réclamation et à protester contre cette recherche de mauvaise 
foi à «valser» (entre guillemets) sur lui les échecs enregistrés. 

Cette manœuvre devrait-elle couvrir l'erreur qui telle une tromperie 
a cascade sur tout le monde ? 

En réponse et pour sauvegarder ce qui est juste, force est au sous
signé de demander l'équitable présentation parallèle dans un intérêt 
général, du contreprojet à la commission administrative ad hoc, à la 
commission des travaux du Conseil municipal (Casino et logements en 
besoin au prorata) et à la commission des beaux-arts (façades, princi
palement côté rade) regardant le domaine de la Ville. Dans cette opti
que, le soussigné demande à être entendu par ces commissions. 

S'il est prévu d'éviter à la collectivité les coûts de reconstruction du 
Grand Casino permanent, la proposition des référendaires par contre, 
qui est d'exiger pour celle-ci sur son sol, la construction de logements 
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si rares à Genève, et même quelques HLM — bien sûr pas sur le quai, 
mais sur cour arrière — reste valable. Elle est même impérative vu la 
situation du marché du logement. 

Cette nécessité dépend aussi du bon vouloir. C'est jusqu'au modeste 
salarié, pour les 300 à 350 employés du futur Grand Casino permanent, 
que Ton doit s'obliger à créer l'habitat à pied d'œuvre et non unique
ment à des kilomètres du lieu de travail. 

Ainsi, le contreprojet en question représente un planning de travaux 
avec une redisposition du quadrilatère entier, du Grand Casino avec 
les vieux arrières privés réunis, dont la reconstruction, en étapes, permet 
d'éviter les évacuations des familles des locatifs actuels. À cet effet, 
un consortium d'intérêts Ville et privés avait été d'ailleurs suggéré et 
porté à la connaissance de la population lors de la campagne réfé
rendaire. 

Robert Reubi 
Architecte 
Rue Plantamour 16 
1201 Genève 

M. Claude Ketterer, maire. Je crois qu'il convient maintenant de 
donner la réponse du Conseil administratif à l'interpellation de M. Jacky 
Farine sur le même sujet. 

Le président. Si vous en avez décidé ainsi, monsieur le maire... Je 
ne puis faire autrement que de vous laisser la parole ! 

M. Claude Ketterer, maire. Le Conseil administratif prie M. Jacky 
Farine de se reporter à la réponse à la question écrite No 268 déposée 
sur le même sujet par M. Jean Brulhart, le 17 mars. 

Le Conseil administratif suit avec la plus grande attention le travail 
préparatoire considérable qu'effectue la Société immobilière du Grand 
Casino. 

L'établissement d'un projet de construction aussi vaste, c'est l'évi
dence même, nécessite des études particulièrement poussées sur le plan 
technique. Il s'agit en effet de doter notre cité d'un complexe compre
nant notamment : 

— un grand garage souterrain tel le Garage de Rive ; 
— une salle de spectacles d'environ 1000 à 1100 places, soit plus des 

deux tiers du Grand Théâtre ; 
— une grande terrasse publique ; 
— un secteur hôtelier important de plus de 200 chambres ; 
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— un centre de salles de réunions, conférences et banquets, corres
pondant à l'établissement d'un programme de Maison des congrès ; 

— un ensemble commercial. 

La Société immobilière entreprendra dans quelques jours des son
dages pour pouvoir commencer les travaux d'infrastructure dans les 
meilleurs délais. 

Quant aux contrats définitifs, dont les projets sont en voie d'élabo
ration, dans le cadre des accords intervenus précédemment avec Sofe-
dine, ils doivent encore être contrôlés par le Conseil administratif, qui 
s'assurera de leur conformité avec la décision prise par le Conseil muni
cipal et approuvée par le peuple. Comme le Conseil administratif l'a 
déjà affirmé, il signera les actes définitifs dès qu'il aura obtenu les 
garanties prévues, tant financières que techniques. 

Enfin, le Conseil administratif annonce d'ores et déjà qu'il sera à 
même de donner au Conseil municipal, dans le courant du mois de 
juin, des renseignements beaucoup plus complets, notamment en ce qui 
concerne l'ouverture du chantier et les prévisions d'exécution des tra
vaux. Ces informations seront également fournies lors d'une conférence 
de presse, afin que le public soit renseigné aussi largement que possible. 

Le président. Avant de donner la parole à M. Farine, et à M. Karlen 
qui l'a demandée, je rappelle à l'assemblée les termes de l'article 44 de 
notre règlement. 

Je précise que l'interpellateur a droit à la réplique, c'est-à-dire M. 
Farine, mais qu'aucune discussion n'est ouverte, à moins que l'assem
blée n'en décide autrement. De même, aucun vote ne peut intervenir 
à la suite de la discussion d'une interpellation. 

M. Jacky Farine (T). Je ne peux pas m'estimer satisfait de la réponse 
du Conseil administratif, qui n'a absolument pas peur du ridicule. On 
sait que celui-ci ne tue pas... C'est peut-être la raison ! 

A l'époque de la cybernétique et de l'information, le Conseil admi
nistratif de la Ville est vraiment le plus mal informé, ou il l'est trop bien 
et ne veut pas informer ce Conseil municipal. 

Depuis quinze mois, nous entendons les mêmes histoires. A périodes 
régulières, tous les trois ou quatre mois, on pose une question, quoi que 
ce soit, concernant le Grand Casino. On nous dit : « De la patience, 
nous sommes en tractations, nous allons aboutir, tout va arriver, vous 
serez informés. » 
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Encore ce soir, on est informé : de rien du tout ! Ni sur le silence de 
ces messieurs, ni sur les modifications des plans. On nous dit qu'il va 
y avoir un hôtel de 200 chambres à Genève. On ne sait pas s'il y en a 
vraiment besoin actuellement quand, dans YHôtel Revue de mars, on 
apprend que l'organisation — espagnole, si je ne me trompe — Melia 
va construire à Genève un hôtel de 1200 chambres avec 2400 lits. Pour
quoi encore un hôtel sur les quais ? Si c'est seulement cette nouvelle 
que M. Ketterer peut nous donner, je pense que ce n'est pas beaucoup. 

J'ai posé des questions précises au Conseil administratif. J'aurais 
aimé que ce dernier nous réponde avec précision sur ces questions. Je 
crois que MM. Ketterer et Picot, lors de l'étude, se sont laissés ember
lificoter par M. Weissen et maintenant, tous les trois mois, ils essaient 
de nous emberlificoter les mêmes réponses. 

Aussi, je me réserve de déposer une motion dans une prochaine 
séance. 

Le président. A quel sujet désirez-vous vous exprimer, monsieur 
Karlen ? 

M. Pierre Karlen (T). Nous venons d'entendre, en première partie, 
une communication de M. Ketterer, à la suite de la lecture de la lettre. 
Ensuite de cette communication, M. Ketterer a répondu à l'interpella
tion de notre camarade Farine. C'est sur la première partie que je vou
lais intervenir, qui n'est pas la réponse à l'interpellation. 

Le président. Vous ne pouvez prendre la parole que pour demander 
la discussion, d'après le règlement. 

M. Pierre Karlen (T). Vous vous référez à la réglementation concer
nant les interpellations. Je ne parle pas de l'interpellation, je parle des 
propos tenus par M. le maire à la suite de la lecture de cette lettre par 
le bureau du Conseil municipal. C'est sur ce point que j'aurais quelque 
mots à ajouter. 

Le président. Dans ce cas, allez-y ! 

M. Pierre Karlen. Je vous remercie. 

La lettre de M. Reubi soulève, une fois de plus, un point que nous 
connaissons tous parce que la presse en a parlé abondamment déjà. Cha
cun sait à Genève que le nouveau projet étudié par la nouvelle Société 
immobilière du Grand Casino sera différent du projet qui avait été 
soumis au Conseil municipal et qui était le projet de la société Sofedine. 
Chacun le sait depuis le mois de décembre, parce qu'à cette époque-là 
le nouvel architecte de la nouvelle société en a fait une communication 
à la presse. 
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Par conséquent, je m'étonne et j'aimerais avoir des explications. 
Est-ce que le Conseil administratif, vraiment, est le seul de la Répu
blique à ne pas savoir que le nouveau projet sera différent de celui qui 
avait été soumis à l'approbation du Conseil municipal et du peuple ? 
Auquel cas, il devrait être resoumis à l'approbation du Conseil muni
cipal. 

Il y a quelque chose qui ne joue pas. Le Conseil administratif vient 
de déclarer que le projet est toujours le même, alors que tout le monde 
sait, dans la République, qu'il s'agit maintenant d'un autre projet. 

Le président. Le Conseil administratif ne manquera pas de répondre 
en temps voulu à M. Karlen, à moins qu'il ne veuille s'exprimer tout 
de suite. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je ne dirai que quelques 
mots, et je les dirai à la place de M. le maire, qui a été absent quelques 
jours. 

Nous avons eu une nouvelle séance avec les représentants de la 
société immobilière il y a quatre ou cinq jours à peine. Effectivement, 
nous avons examiné déjà plusieurs possibilités concernant l'avancement 
des travaux, et notamment des travaux prioritaires du Grand Casino. 

Je puis dire à M. Karlen que si tout le monde, dans la République, 
sait comment sera le projet, c'est parce qu'un certain nombre de per
sonnages, dans la République, vont tous les jours clamer à tous les 
vents que l'on sait bien que le projet est complètement différent du 
projet initial, qu'il est comme ceci, ou comme cela, que les capitaux 
ne sont pas trouvés, ou que l'avancement des travaux n'est pas tel qu'on 
l'a dit. 

Je peux dire que M. Karlen a beaucoup de chance de connaître exac
tement le détail du projet final puisque ce projet est à l'étude et qu'il 
est loin d'être terminé dans son détail ! Dans l'ensemble, le projet com
portera tous les éléments qui étaient prévus au moment où le projet a 
été soumis au peuple et il sera, dans les grandes lignes, absolument 
conforme à ce qui avait été prévu à l'époque. 

Je vous rappelle que le projet soumis au peuple était un avant-projet 
très général, alors que maintenant on entre dans le détail de l'étude. 
Il ne faut en tous cas pas aller clamer partout qu'il y a des projets 
complètement différents, ce serait inexact. 

Il y aura des explications précises fournies par le Conseil adminis
tratif dans la première quinzaine de juin, et une conférence de presse 
aura lieu à ce moment-là, à l'époque de la séance du Conseil municipal, 
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pour donner toutes les explications sur le projet, ainsi que sur le déve
loppement prévu du planning des travaux de réalisation du Grand 
Casino. 

Pour le moment, nous n'avons pas à donner de plus amples rensei
gnements. Je puis vous dire simplement que tout se passe actuellement 
comme cela a été prévu. 

Le président. Je ne voudrais pas vous empêcher de parler, mais je 
répète que, si l'assemblée n'en décide pas autrement, il n'y a pas de 
discussion à la suite de la réponse à une interpellation. 

Je vais donc mettre aux voix... 

Plusieurs voix. Personne n'a demandé la discussion ! 

Le président. Dans ce cas, nous passons au point suivant de l'ordre 
du jour... 

M. Jean Bruinait (S). J'ai demandé la parole ! Ou bien on me laisse 
parler maintenant, ou bien je poserai une question en fin de soirée. Je 
demande la discussion immédiate sur ce sujet. (Appuyé) 

Mise aux voix, la proposition de M. Brulhart (discussion immédiate) 
est rejetée par 36 voix contre 25. 

Le président. Je poursuis les communications: 

Nous avons reçu une lettre de l'Ecole professionnelle pour l'industrie 
et l'artisanat : 

Ecole professionnelle 
pour l'industrie et l'artisanat 

Monsieur N. Louis 
Président du Conseil municipal 
de la Ville de Genève 
1204 G e n è v e 

Monsieur le président, 

J'ai le plaisir de vous confirmer que le film réalisé sur les travaux du 
Conseil municipal pourra être visionné la semaine prochaine. 

Du fait des installations — assez lourdes et délicates — nécessaires 
à la reproduction du film, il apparaît préférable que le visionnement 
ait lieu dans un local approprié, ce d'autant plus qu'un nombre de 
personnes relativement restreint peut être admis devant un écran TV. 
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Conscient du fait qu'il est également difficile de trouver un moment 
qui conviendrait à tous ceux qui désirent voir le film, je vous propose 
les dates, les heures et le lieu suivants : 

du mardi 5 au vendredi 8 mai 1970 
de 14 h à 18 h (durée de projection : 30 min) à l'annexe de l'EPIA, 
boulevard Saint-Georges 16, salle des moyens audio-visuels (1er étage). 

Je saisis cette occasion pour réitérer mes remerciements à vous, 
Monsieur le président, aux membres du bureau, aux conseillers admi
nistratifs, aux conseillers municipaux, ainsi qu'aux fonctionnaires qui, 
non seulement se sont prêtés de bonne grâce aux exigences du tournage, 
mais ont apporté leur précieuse collaboration. 

D'avance, je sollicite leur indulgence à l'égard d'un film qui n'est pas 
parfait, car les moyens employés étaient nouveaux et les réalisateurs des 
néophytes. Mais cette réalisation constitue pour nous une expérience 
intéressante et les réactions des élèves à qui elle sera présentée ultérieu
rement ainsi que les remarques que vous voudrez bien formuler nous 
seront précieuses. 

En attendant de recevoir votre visite, je vous prie d'agréer, Monsieur 
le président, l'expression de ma parfaite considération. 

Le responsable des moyens 
audio-visuels de l'EPIA : 

Y. Parade 

Genève, le 28 avril 1970. 

M. Emile Piguet (ICS). On nous propose les dates du 5 au 8 mai, 
mais est-ce à n'importe quel moment ou bien y a-t-il un horaire, faut-il 
fixer des heures ou est-ce permanent ? 

M. Yves Parade (S). Effectivement, ce visionnement sera permanent, 
en ce sens que, comme la durée de projection est assez courte, les 
conseillers municipaux arriveront quand ils le désirent. Un préparateur 
sera à disposition en permanence pour passer le film. Il paraissait dif
ficile de fixer un horaire, cela n'allait pas très bien. 

C'est pourquoi vous pouvez vous rendre sans autre dans cette salle. 
Peut-être verrez-vous la fin du film avant le début, mais ça n'a pas 
beaucoup d'importance, puisque vous connaissez bien le sujet ! 

Le président. Vous voilà renseignés ! 
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Enfin, dernière communication du bureau, je viens de recevoir une 
lettre de notre ancien collègue, M. Grobet : 

Christian Grobet 
18, rue du Môle 
1201 Genève 

Genève, le 28 avril 1970 
Monsieur le président 
du Conseil municipal 

Monsieur le président, 

Ce n'est pas sans stupéfaction que j'ai pris connaissance de la réponse 
du Conseil administratif à la question écrite de M. J. Brulhart, sur la 
reconstruction du Grand Casino, et où il est déclaré, au sujet de la 
réponse donnée par M. le maire, lors de la séance du Conseil municipal 
du 11 novembre 1969, à une question que j'ai moi-même posée pré
cédemment : 

« Tant M. Christian Grobet que M. Jacky Farine, conseillers muni-
» cipaux, se sont déclarés satisfaits, et plus, se sont félicités de cette 
» information. » 

Cette affirmation est manifestement contraire à la vérité. Je ne me 
suis jamais déclaré satisfait de la réponse du Conseil administratif au 
sujet du Grand Casino, et je ne sais pas comment mes propos auraient 
pu être pareillement interprétés, alors que j'ai toujours affirmé mon 
opposition à un projet que j'estimais mal étudié, au caractère purement 
spéculatif et n'offrant pas les garanties élémentaires que l'on est en 
droit d'exiger. 

Lors de la séance du 11 novembre 1969 du Conseil municipal, je 
me suis borné à me féliciter que le Conseil administratif, pour la pre
mière fois depuis huit mois après la votation référendaire, ait bien voulu 
enfin sortir de son silence et informer le Conseil municipal de la situa
tion, alors que la presse avait publié, à intervalles réguliers, des décla
rations personnelles de certains conseillers administratifs, destinées 
visiblement à rassurer l'opinion publique. 

Je ne puis, en définitive, que constater à quel point celle-ci, ainsi 
que le Conseil municipal, ont été trompés dans cette affaire, d'autant 
plus lorsqu'on vient affirmer aujourd'hui, que la possibilité avait été 
réservée de traiter avec d'autres groupes que Sofedine, alors que, lors 
du vote de l'arrêté municipal et de la votation populaire, il ne fut 
question que de cette société, de ses deux animateurs, M. F. Weissen 
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(principalement) et Norman Dike, des garanties qui étaient offertes 
quant à la solvabilité de Sofedine, laquelle ne devait pas créer une 
société immobilière mais coiffer une pléiade des sociétés exploitantes 
dépendantes de celle-ci. 

Je n'ai jamais modifié ma position au sujet de cette affaire et je suis 
pour le moins étonné que l'on cherche aujourd'hui à utiliser mes propos 
en leur donnant un sens qu'ils n'ont jamais eu, ce qui toutefois n'est 
guère surprenant à la lecture de certaines des autres affirmations du 
Conseil administratif, notamment celle concernant le retard considé
rable qu'aurait provoqué le référendum dans l'instruction du dossier, 
déclaration qui dénote une conception pour le moins particulière de la 
démocratie et du sens du ridicule. 

Ayant été mis en cause par le Conseil administratif, je vous saurais 
gré de bien vouloit porter la présente à la connaissance du Conseil 
municipal et vous prie d'agréer, Monsieur le président, l'assurance de 
ma haute considération. 

Christian Grobet 

M. Jacky Farine (T). Mon nom ayant été mis en cause dans cette 
lettre, je ne puis que confirmer les dires de M. Grobet. 

Toutefois je dois encore dire, quand on parle de spéculation, qu'on 
s'étonne quand même que ce soit M. Ketterer qui aide un peu à ce 
genre de spéculation de la part des sociétés à Genève, surtout quand on 
sait que M. Ketterer a été président de la délégation suisse au Congrès 
d'urbanisme, à Dublin, et je me plais à relever ses dires, c'est-à-dire 
qu'il a appuyé les conclusions de ces travaux ; lors de son voyage à 
ce congrès, M. Ketterer approuvait la conclusion des travaux, disant 
qu'il n'était plus concevable de laisser le sol des municipalités s'amé
nager au gré des fantaisies des spéculateurs ou de particuliers. 

Ces idées sont vraiment opposées avec celles que préconise notre 
maire en cédant ce terrain à Sofedine et, aujourd'hui encore, on ne 
sait pas ce qui se fera. La pyramide des sociétés spéculatives du projet 
Sofedine est donc diamétralement opposée à cette prise de position. 

Peut-être que M. le maire, quand il voyage outremer, est beaucoup 
plus socialiste que dans son pays ! 

Le président. Monsieur Farine, je ne vous ai pas interrompu volon
tairement, mais je répète qu'il y a un instant, à une majorité évidente, 
l'assemblée a décidé de ne pas discuter de l'affaire du Grand Casino, 
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c'est-à-dire de la réponse à votre interpellation. C'est la dernière fois 
que je le dis et j'espère que nous n'y reviendrons pas ! 

3. Proposition du Conseil administratif en vue de l'inscription, sur 
une parcelle propriété de la Ville de Genève sise chemin de 
Grange-Canal - route de Vandœuvres - chemin de la Gradelle, 
d'une servitude de passage pour l'établissement d'un égout au 
profit de la commune de Chêne-Bougeries. (No 213) 

La commune de Chêne-Bougeries doit procéder à l'établissement 
d'un égout d'évacuation des eaux pluviales desservant le secteur de la 
Gradelle et se raccordant au collecteur qui sera prochainement cons
truit à la route de Vandœuvres. Ces travaux s'inscrivent dans le cadre 
de l'assainissement et de l'équipement de la région considérée. 

En raison d'impératifs techniques et pratiques, et principalement 
pour éviter d'endommager les fort beaux arbres situés en bordure du 
chemin de Grange-Canal, la construction de cet égout a été prévue 
sur la parcelle 1362 index 1 fe 7 de Chêne-Bougeries, propriété de la 
Ville de Genève (stade des Fourches) selon un tracé longeant le che
min en question. 

La réalisation de cet ouvrage nécessitant l'inscription d'un droit de 
passage de canalisation sur le fonds de la Ville de Genève, la commune 
de Chêne-Bougeries sollicite dès lors la constitution, à son profit, de 
la servitude y relative. 

Il est bien entendu que la commune de Chêne-Bougeries remettra 
les lieux en parfait état, les travaux devant s'exécuter entre le 1er et 
le 31 juillet 1970 afin qu'il n'en résulte aucune perturbation dans 
l'exploitation du terrain de football établi sur la parcelle de la Ville 
de Genève. 

Considérant le caractère d'utilité publique de l'égout projeté, nous 
vous invitons, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseil
lers, 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, 
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arrête : 

Article unique. - D'autoriser le Conseil administratif à constituer, 
au profit de la commune de Chêne-Bougeries, une servitude de passage, 
maintien et entretien du collecteur qui s'exercera sur la parcelle 1362 
index 1 fe 7 du cadastre de la commune de Chêne-Bougeries sise che
min de Grange-Canal - route de Frontenex - chemin de la Gradelle, 
propriété de la Ville 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 de l'égoût en question. 

Préconsultation 

M. Claude Ketterer, maire. Je demande le renvoi de cet objet à la 
commission des travaux. Il s'agit simplement, comme nous l'indiquons 
dans l'exposé des motifs, de permettre à la commune de Chêne-Bouge
ries de choisir le tracé le plus approprié pour son collecteur. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

4. Proposition du Conseil administratif en vue d'un échange de 
parcelles sises rue des Pâquis 32-38 et la constitution de servi
tudes, dans le cadre de la réalisation d'une modification par
cellaire liée à la désaffection d'un passage établi sur le domaine 
public. (No 214) 

Le lotissement compris entre les rues J.-Jaquet, de l'Ancien-Port, 
des Pâquis et Gautier est actuellement divisé par une parcelle du 
domaine public, formant principalement un chemin de dévestiture des 
fonds bordiers et reliant la rue des Pâquis à la rue J.-Jaquet. 

La partie sud dudit lotissement comporte des immeubles apparte
nant à la Ville de Genève, dont le dernier à front de la rue des Pâquis, 
en l'occurrence le No 32, est implanté en retrait de la dévestiture en 
question. 

A l'occasion de l'étude d'un projet de construction sur le fonds de 
la S. I. Près-Lac, situé au nord de cette parcelle du domaine public, 
le Service immobilier est entré en discussions avec les constructeurs 
pour sauvegarder les possibilités d'utilisation résultant de cette situation. 

Des contacts ont été parallèlement pris avec les services cantonaux, 
ensuite desquels il s'est avéré que la dévestiture sus-indiquée ne pré
sentait pas un caractère d'intérêt public et que sa suppression pouvait 
être envisagée. 
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Cette option rend dès lors possible la réalisation, à front de la rue 
des Pâquis, d'un bâtiment dans le prolongement de ceux existant sur 
le fonds de la Ville et son raccord avec l'immeuble projeté par la S. I. 
Près-Lac. L'opération, qui permettra ainsi l'utilisation de la surface 
disponible de la propriété de la Ville et du terrain provenant du 
domaine public désaffecté, nécessite toutefois un remaniement parcel
laire dont le détail se présente comme suit : 

a) cession à la S. I. Près-Lac de la parcelle e B du 
domaine public provenant de la dévestiture à désaf
fecter 18 m2 

b) cession à la S. I. Près-Lac de la parcelle b B du 
domaine public (rectification d'alignement s/rue des 
Pâquis) 9 m2 

27 m2 

c) cession par la S. I. Près-Lac à la Ville de Genève de 
la parcelle 3003 D 1 m2 
soulte 26 m2 

Le solde du terrain résultant de la suppression de l'ancienne déves
titure sera réuni à la propriété de la Ville de Genève, laquelle pourra 
ainsi construire un bâtiment de 6 étages sur rez plus attique, d'une 
longueur de façade de 13 ml., au droit de la rue des Pâquis. La réali
sation du projet entraînera la démolition d'une construction vétusté 
et de peu d'importance, côté rue J-Jaquet. Cette démolition ne posera 
pas de problèmes particuliers et contribuera à assainir les lieux. 

Le nouvel état parcellaire nécessitera enfin la constitution de diver
ses servitudes de distance, vue droite et de passage au profit du fonds 
de la S. I. Près-Lac et d'un immeuble voisin, afin de permettre la 
construction du bâtiment projeté et le maintien d'une construction 
existante. 

Les négociations engagées ont abouti et un accord est intervenu 
entre la S. I. Près-Lac et le Conseil administratif en vue de la réalisa
tion du remembrement sus-indiqué, moyennant le versement, par ladite 
société à la Ville de Genève, d'une soulte de 26 000 francs. 

Il convient de préciser à ce sujet que, s'agissant de l'aliénation de 
terrains du domaine public, l'opération devra être sanctionnée par le 
Grand Conseil. 
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Enfin, la construction du bâtiment à réaliser par la Ville de Genève 
fera l'objet d'une demande de crédit qui sera ultérieurement soumise 
au Conseil municipal, les études y relatives ne pouvant évidemment 
être engagées avant l'approbation, par les autorités, du présent échange. 

Au bénéfice de ces explications et considérant l'intérêt de cette opé
ration, qui s'inscrit dans le cadre d'une utilisation de terrains appar
tenant à la Ville de Genève et permettant, à cette dernière, d'envisager 
la construction d'un bâtiment locatif, nous vous recommandons, Mes
dames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver les 
projets d'arrêté ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ I 

Le Conseil municipal, 

vu l'article 67 lettres g) et j) de la loi sur l'administration des 
communes du 3 juillet 1954, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - D'autoriser la suppression du passage formé par 
la parcelle e fe 57 du cadastre de la commune de Genève, section Cité 
(domaine public) situé entre les rues des Pâquis et Jean-Jaquet. 

Art. 2. - De réunir la sous-parcelle e A provenant de la désaffec
tion du passage prévue selon l'article premier ci-dessus, à la parcelle 
6315 index 3 A, mêmes feuille et commune, propriété de la Ville de 
Genève. 

Art. 3. - De constituer au profit de la parcelle 6448 index 1 A, 
mêmes feuille et commune, une servitude de distance et vue droite qui 
s'exercera sur la parcelle formée par la réunion des sous-parcelles 
6315 index 3 A et e A, selon l'assiette définie par un tableau de muta
tion établi par M. Stouky, géomètre officiel. 

PROJET D'ARRÊTÉ II 

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 représen
tants des actionnaires de la SI Près-Lac, aux termes duquel : 
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— la Ville de Genève cède à la SI Près-Lac les sous-parcelles e B 
et b B détachées du domaine public, fe 57 du cadastre de la com
mune de Genève, section Cité rue des Pâquis ; 

— la SI Près-Lac cède à la Ville de Genève la sous-parcelle 3003 
ind. D, mêmes feuille et commune ; 

—- la SI Près-Lac verse à la Ville de Genève une soulte de 26 000 
francs ; 

— il est constitué, au profit des fonds de la SI Près-Lac sur la par
celle formée par la réunion des sous-parcelles 6315 ind. 3 A et e A, 
propriété de la Ville de Genève : 

a) une servitude de distance et vue droite selon l'assiette définie 
par un tableau de mutation établi par M. Stouky, géomètre 
officiel ; 

b) une servitude de passage à piétons et à véhicules selon l'as
siette définie par ledit tableau de mutation ; 

c) une servitude de passage de canalisation, dont l'assiette sera 
déterminée ultérieurement. 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Le susdit accord est ratifié et le Conseil adminis
tratif est autorisé à le convertir en acte authentique. 

Art. 2. - La soulte de 26 000 francs 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'exo
nération des droits d'enregistrement et des émoluments du Registre 
foncier en ce qui concerne la cession à la Ville de Genève de la sous-
parcelle 3003 D fe 57 du cadastre de la commune de Genève, section 
Cité. 

Préconsultation 

M. Claude Ketterer, maire. Le projet qui vous est soumis est d'autant 
plus intéressant qu'il permet, ainsi que nous l'indiquons, de construire 
partiellement pour le compte de la Ville un immeuble locatif. 
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Vous connaissez sans doute, à l'extrémité de la rue des Pâquis, ce 
petit chemin de dévestiture qui relie la rue des Pâquis à la rue Jean-
Jacquet. 

Après une correction de l'état parcellaire, ainsi que vous le voyez 
sur le tableau affiché au fond de la salle, nous pourrons construire un 
groupe d'immeubles locatifs. La Ville, pour ce qui la concerne, sera 
propriétaire d'un immeuble et je pense qu'étant donné la rareté actuelle 
des terrains sur lesquels nous pouvons construire rapidement des loge
ments, il serait heureux que le Conseil municipal se prononce avec célé
rité et favorablement sur la question qui lui est soumise. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

5. Rapport du Conseil administratif sur les comptes rendus admi
nistratif et financier de l'exercice 1969 et présentation du 
compte rendu financier. (No 212) 

Le Conseil administratif vous présente son rapport à l'appui des 
comptes rendus de l'exercice 1969, dont voici le sommaire : 

1. Considérations générales. 

2. Liste des dépassements de crédits. 

3. La gestion du Conseil administratif en 1969. 

4. Commentaires des principaux tableaux publiés dans le compte 
rendu financier. 

5. Projets d'arrêtés : 

a) pour les dépassements de crédits budgétaires supérieurs 
à 50 000 francs ; 

b) pour les dépassements de crédits extraordinaires terminés supé
rieurs à 50 000 francs. 
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1. CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES 

L'exercice 1969 boucle par un boni de 12 600 325,13 fr. 
Le budget prévoyait un excédent de recettes de 20 349,60 fr. 
Par rapport aux prévisions, la situation se présente comme suit : 

Recettes 

~ Budget 148 814 532,65 
— Compte rendu 164 391 309,33 

— Plus-value sur les recettes . . . 15 576 776,68 ( + 10,5%) 

Dépenses 

— Budget 148 794 183,05 
— Compte rendu 151790 984,20 

Dépassement de dépenses . . . . 2996801,15 (4- 2,0%) 

En fait, ce dépassement n'est que théorique, car d'importants postes 
de dépenses sont directement liés à des recettes. 

L'augmentation de ces dernières engendre donc inévitablement un 
gonflement correspondant de dépenses. En voici deux exemples pour 
les comptes de 1969 : 

1. Poste 0063.939.01 (contribution de la Ville aux frais de police) 
+ 1 240 000 fr. (cette dépense est complètement compensée par un 
surcroît de recettes au poste 890.441 (versement de l'Etat pour 
l'entretien des artères municipales). 

2. Chapitre 123 (centimes additionnels) : tous les excédents de dépen
ses, au total 2 326 000 fr., résultent des rentrées fiscales supérieures. 

D'autre part, le Conseil municipal a voté, en cours d'exercice, pour 
1 105 146,65 fr. de dépenses nouvelles, (voir le détail à la page 8 du 
compte rendu financier). 
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2. RÉSULTAT GLOBAL 

Recettes 164 391 309,33 
Dépenses 151 790 984,20 
Boni 12 600 325,13 

3. EXPLICATIONS DES PRINCIPALES CAUSES DE CE BONI 

L'important boni enregistré durant l'exercice 1969 provient, en très 
grande partie, de la plus-value des recettes. 

Voici les principales augmentations de recettes réalisées par rapport 
au budget : 

1. Produit des centimes additionnels et impôts spéciaux 
(chapitre 123) 

a) Centimes additionnels + 9 597 000 fr. 
(postes 200 à 203) 

Le rendement s'est élevé à 1 907 000 fr. contre 1 740 000 fr. budgété. 
La plus-value est donc de 167 000 fr. ou 9,6 %. Ce résultat exceptionnel 
est dû, avant tout, aux résultats très positifs de l'amnistie fiscale. 

b) Impôts spéciaux + 386 000 fr. 
(poste 210 à 211) 

Les impositions fiscales ont été plus fortes que celles prévues par le 
Département des finances. Ces postes sont difficiles à estimer car il 
n'est pas possible de prévoir, 18 mois à l'avance, les bénéfices qui 
seront imposés sur les transactions immobilières effectuées de même que 
ceux se rapportant aux remises de commerce. 

2. Revenus des capitaux (chapitre 126) 

Poste 100 - Intérêts bancaires + 1 266 000 fr. 

Plusieurs phénomènes expliquent l'écart entre le budget et le compte 
rendu : 
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a) la possibilité offerte par le marché d'effectuer des placements de 
capitaux à des conditions très avantageuses, 

b) le volume plus important que prévu des disponibilités à placer, 
provenant 

— de dépenses d'investissement moins importantes que celles 
envisagées, 

— des recettes budgétaires supplémentaires exceptionnelles (boni 
de 12,6 millions). 

3. Loyers et redevances (chapitre 1207) 

a) Poste 1207.2.232.01 Taxes diverses, taxe 
d'empiétement sur la voie publique . . . . + 196 000 fr. 

Les redevances de travaux sur la voie publique, les droits annuels et 
les locations de place devant les cafés ont été plus importantes que 
prévu. 

b) Poste 1207.3.131 Bâtiments locatifs, location 
dans les immeubles locatifs 4- 764 000 fr. 

La plus-value de recettes enregistrée provient des facteurs suivants : 

— indexation des locaux 
commerciaux 117 000 fr. 

— adaptation des loyers après 
contrôle de la situation des 
locataires 431 000 fr. 

— location provenant de nou
velles acquisitions . . . . 147 000 fr. 

— nouvelles locations après 
établissement du budget . . 69 000 fr. 

c) Poste 1207.9.132.01 - Divers, locations de 
terrains divers + 120 000 fr. 

— nouveaux parkings . . . 61 500 fr. 
— droits divers (enseignes, 

panneaux) 5 200 fr. 
— locations provisoires . . 23 500 fr. 

— nouvelles locations après 
établissement du budget . . 29 800 fr. 
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4. Taxe professionnelle fixe (chapitre 1206) 
Poste 206 + 858 000 fr. 

Cet accroissement de recettes provient : 

— d'une part, d'une progression de la perception due à l'évolution 
favorable de la conjoncture genevoise, 

— d'autre part, de la diminution du reliquat (376 000,—). 

5. Services industriels (chapitre 885) 
Poste 110 - Intérêts sur la créance . . . . + 132 000 fr. 

La progression du taux moyen des emprunts de la Ville de Genève 
a amélioré la recette de ces intérêts. 

4. PROPOSITION D'UTILISATION 
DU BONI DE L'EXERCICE 1969 

Le Conseil administratif vous propose d'utiliser le boni de l'exercice 
1969 comme suit : 
1. attribution d'un montant de 5 000 000,— 

au fonds pour la construction de logements à 
loyers modérés. Le montant disponible s'élève
rait alors à env. 22 906 000,—. 

2. attribution d'un montant de 2 600 000,— 
à la réserve pour contribution à la caisse d'assu
rance du personnel. Cette réserve serait alors 
portée à 4 865 000,—. 

3. solde de 5 000 325,13 
destiné à l'acquisition de terrains en vue de la 
construction de nouveaux logements. 

12 600 325,13 

A titre indicatif, signalons que la réserve pour grands travaux, d'urba
nisme et d'équipement s'élève à 26 970 000 fr. environ au 31.12.69. 

La répartition proposée est fonction des deux problèmes suivants : 

a) la pénurie actuelle en matière de logements 

L'attribution d'une somme de 10 000 325,13 fr. (5 000 000 fr. + 
5 000 325,13 fr.) à ce but permettra au Conseil administratif, de ren
forcer et d'accélérer l'action envisagée dans le cadre du programme 
financier quadriennal 1970/1973. 



2044 SÉANCE DU 28 AVRIL 1970 (soir) 
Présentation des comptes rendus 

b) le coût de l'intégration des salaires pour la CAP 

L'intégration des salaires à l'indice 245 coûtera 1 600 000 fr. env. 
Cette dépense sera prélevée sur la réserve pour contribution à la CAP. 

D'autre part, l'intégration prochaine de l'allocation provisionnelle 
(9%) dans le traitement de base provoquera une charge importante 
pour la CAP chiffrée à 5,5 millions env. Il semble donc nécessaire de 
prévoir, d'ores et déjà, la couverture d'une partie tout au moins de cette 
dépense par l'administration. 
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CHAPITRE 2 

Afin de se conformer à la loi sur l'administration des communes du 
3 juillet 1954, et à la demande du Département de l'intérieur, le Con
seil administratif vous donne, ci-après, la liste de tous les dépassements 
de crédits constatés entre le budget et le compte rendu de l'exercice 
1969. Le Conseil d'Etat procède de la même façon à l'égard du Grand 
Conseil pour les comptes du canton. 

Des explications sommaires accompagnent les dépassements d'une 
certaine importance mais inférieures à 50 000 francs. 

Les dépassements supérieurs à 50 000 francs font l'objet d'un renvoi 
à un arrêté spécial qui vous est présenté au 5e chapitre du présent 
rapport pour approbation. Chaque dépassement de crédit est complété 
par un exposé des motifs. 





Liste des dépassements 
de crédits 
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-8 ŝ > CD 

&5 

co o 
® « 
• È ô 
ca *CD 

o 

ÎI 

Q.CD 

E »-
CD 3 
•M C0 

c o * 

! & 
o . S 

•D 
C0 i_ 
CD ca 

>CD CM 
co in co 
t i c . . 

«.2 
CD ÇO 

11 
._ CD C 
10 c ^ 
'> 3 0 

0) 
1 _ 

3 
CD • 

_c co 
^ *CD 

S S. 

1? 
co o c 
CD c: 
i_ CD 

" 3 - Î t» c 
CD 

^ 5 câ 

S | £ S = ^ 

h= < 

CO C Q. 
CD O î Q . 

§< « 
X 



2070 SÉANCE DU 28 AVRIL 1970 (soir) 
Présentation des comptes rendus 

CO C*- O ^ " © 00 i- o 
o 

co co co *- o co o 
CM LO CO 

1 LO o ° 1 1 CM •«ï *i L o «* o co ^ -
o LO co co 
co "*"" o 

LO 
co 

LO t -
CO t - " 

CO CO 

1 LO 
CM 

O S 1 
o o 
CM CO 

O 
LO 
O 

CO i -
co co 
LO co 

I L L L O o o o o o o o o 1 o o o 
O O) CM LO O O 

CD g 

co S 1 
"O 

co S 1 •.5 co S 1 

CJ 
C 1 . C D _ 2 

CD CD L . 
'<D ,s « « a. £ <D a, 
ex £ - a - a 
3 
co < CD + -

•S 2 CD <D £ 2 
• a 

CD 
o 1 1 i du

 n
o
 

é
tit

io
i 

-s
. 

(0 
• > S. "̂ s- = * ? X 
a> « • o 2 olîiS .S co 

3 1 il *<D n
ta

ti 
.d

e
 

oj
ec

 

o 
o 

O 
a. 

CU 1 - •M CD en i -O 
a. 

C 
c 
o 
co 
V -

C0 

<N 
c c a > 

*ca 

C 
c 
o 
co 
V -

'5 > s 
4-> 
O 
eu 

LO 

i _ a> co 

4-> 
O 
eu co 

Li- a. co LU co 

! M il 
o5 ë ^ g 

c g- «-o 2 „ .2" £ £ g» 
co.2 3 = © = "S | £ £ £ 

= ^ i- co o a . c <D 3 

C C L - „ _ E 4- <D * - 3 — t 
O 2 S 0 i CD, - fa COQ.3 

l fe§ S 1 1 * 2 = , | 8 g 

W 3 E E J E ? » CDJ.CO 
z ? o 8 | g S Œ » j a | - Q ^ c a 
< - E u _ a . < i c o c o 

CO CD Oï O CO O LO 
00 CM CO 00 00 t - O 
CO 00 co co co r*- co 



SÉANCE DU 28 AVRIL 1970 (soir) 
Présentation des comptes rendus 

2071 

o o 
CM CO 1 L O 

CM 1 o 
00 

1 § 
CM 

en 
co 
CM 

CD 
CO 
co 

o 
CD 

o 
UD 

o o 
CM CO 

o 
co 1 s 

1 8 Oî 
00 
O) 

h - i -
•<t CM 
i - CM 

O O 1 lO 1 O 
CM 00 1 CM 1 co 
O ^T co CO o o 
m co 00 CO co LO 
en CM CM CO «d- O) 
* t ^ CO m co -r-
-«- co ^r CM 

o o 
CM CO 
o" co" 
LO O 
Oî f -
* * 00 
••- r -

r - 1 -
*J- CM 
i - CM 

L L I. I I 
o o 
LO o 
Oî o 

o 
o 
o 

o 
o 
o 

o 
o 
o 

«a- t - 00 
co 

LO CM 
CM 

o o 
LO O 
Oî o 

o 
LO <§ 

«* o 
T - CO 

CM 
r-

il 

o 
Q. 

E 
CD 

4-> 

C0 

*0 

a l 
v. o. . 

— t CD 
g ®Ô 
O (0 V * 
( J ta -M 

C 

«.2 

2 S 

eu 

eu 
E 
0 ,Ç C O 

• - © Q 

CO ^ Q . 

C0 3 £ CD 

° " 3 
Cl) 

C0 3 

± O 
4-. a. 

T î ( M 

- M ™ 
C CM 
O T 

Eco 
0 O 
CO 4-> 
CO co 

18. 
" i 
CD CD 

i l 
3 
C0 Q.™ 

C ï CO'O) 

< 

CD »- C 
> O 0 
™ Q - C « £= 

= S, 
i_ CD 
•*-* C 
CD " 0 

< 3 

m 

il a s 
Q TO 

•M 

CO 

CD 

! 

m
pl

oy
és

 
te

m
p 

e
lle

m
e
n
t 

p
a
r 

r 
le

 c
o
m

p
te

 6
2 

a 
du

ré
e 

d
'a

ct
i 

yé
s 

te
m

p
o
ra

l n
 

3 
CO 

C 

«S 
0 co 

§ 0 

m
pl

oy
és

 
te

m
p 

e
lle

m
e
n
t 

p
a
r 

r 
le

 c
o
m

p
te

 6
2 

a 
du

ré
e 

d
'a

ct
i 

yé
s 

te
m

p
o
ra

l n
 

0 g to 
0 

E 0 
"o m

pl
oy

és
 

te
m

p 
e
lle

m
e
n
t 

p
a
r 

r 
le

 c
o
m

p
te

 6
2 

a 
du

ré
e 

d
'a

ct
i 

yé
s 

te
m

p
o
ra

l n
 

o £ 
. _ fljCO 

"co 
• M 
c 
0 
E 

* 0 
Q . 

1 
C 
o 
o 
3 

-o 

de
s 

e
 

é 
p
a
rt

 
sé

e 
su

 
n 

d
e
 1

 
em

pl
o 

s 
p
ro

vi
s 

pa
r 

un
 

00
60

0.
6 

"co 
• M 
c 
0 
E 

* 0 
Q . 

4-. « 1 = O P> s 
p
ro

vi
s 

pa
r 

un
 

00
60

0.
6 

Q . 

= c 
0 

T
ra

ite
m

en
 

C
om

pe
r 

m
ie

 r
éa

 
m

e
n
ta

ti 
pl

us
ie

ur
 

O <r> - M 
3 
CO 

eu 
c 

1 
E 
0 

T
ra

ite
m

en
 

C
om

pe
r 

m
ie

 r
éa

 
m

e
n
ta

ti 
pl

us
ie

ur
 

A
llo

ca
ti 

C
ou

v 
co

m
p CO 

0 
i _ 
3 
0 
X 

u 
_C 
Q. 

* 0 
* 0 
1 -

CM 
O 

CO o 
CM CO 
CO CO 

O) 
co 
co 

co co 
co r-

O) 
r-
00 

co o Oî — CM 
CM CO co CO O 
co co co CO 00 



2072 SÉANCE DU 28 AVRIL 1970 (soir) 
Présentation des comptes rendus 

m 
00 

o o 
o> co 

00 
00 

O CD 
b- CD 

o 

o o 
co 

o 
m 

o 
00 

t»-
CM 

co 

en 
lO 

o 
CD 

o 
CD 

m 
m 

m 
00 

O O 
CJ3 CO 

m 
m 

co 
m 
<3-

00 
00 

O CD 
f- CD 
m o o < * co 

CD 
m 
co CD 

CO i-

I I I I I I 1.1. 1.1. 
o o o 

O 
O 
O 

o 
o 
CD 

CD O 
in 

CD 

o o o o o 
o o o o o 
m o o m o 

. i CO 0 ) 0 X <D C - i . j O W . j L j j f , 

E CU " O -CD 3 T 3 O 3 . — .S? £ « 

3 s a j a ) ^ Ô s s S ^ p -S » o. s 
. o - g 5 *S * » cS £ s S-
: I ^ s £ S - E S ^ S S «ss-s 
I % i 3 ! • • 8S -î5 | « o-s^o, 
S a ; • ! I I § -55 g | Ç S | | - -

,s « ^ -co Q. « s « »© « s .« g « s « s f i * ; » f « S« to 
*8 S « « *- w Q-o ^ « a 5 c-S «2 « -S »•£ S-S = m " S S S c: +-1 „. 3 C e ^ a "£ c W _ " J - 0 c IJ CT0 „, sçu > i_ o 
5 E 

^ co c- ï: c: +-1 „. 3 C e ^ Qt- cw_ - w J _ 0 > i - w O" CD "^ > i- O 

l 3 i i ? l t ^ i | î î 1 | | | g 2 s ^ i - i s - g . £ « | « , g 
| l l ^ | 3 8 | g < S g | | i 5 2 S | g | 3 g | | 5 « 8 3 E 
I— CD h < U_ Q. < < ( D LU < w CÛ(— 

CN 
O 

co «* 

o o 
co 
CD 

CO 
CD 

00 
00 
CD 

o r-
r- oo 00 co 

O CN 
O) O 
t- co 



SÉANCE DU 28 AVRIL 1970 (soir) 2073 
Présentation des comptes rendus 

2 I 
O 

cô co LO " eô O Ï 

CD lO CO N CO ] Q 

m s o cjj oo I £ 

S I 

CO CO 

LO 
Ci 

o 
LO CO o 

LO o 
o T -

O 
CM 

o 
«a-

O 
LO 

o 
LO 

I l I I 
§ f 

O O O o 
O O O LO 
O O O O) 

•J3 C O 
CO CO CD 

•S-9 o •S-9 o 
E " CO s s ? o s s ? O) CO £ CD 

CO O QJ-D 

>> O ^ 
o — CO CD > 
-M 
CD 

<n 

-gSË 
T-» ,CD CO 

> 
-M 
CD 

<n c " 5 . a 

-M 
C 
CD 

• M 
<o 
a 

'CD 

.2 CD « • M - r i CO 

fc 
• M 
<o 
a 

'CD 
° 1=; 
— a. c 

u 
CD 
Q . 

"D 
C 
3 

la
 

nt
re

 
ai

sa
 

'CD TS-S» 1 ^ 
CD C 

O 
— CD 

CD ,co C 

CO ca - = w to , 2 > C Û co (fi c £ m o 
- = w to , 2 > C Û co (fi c £ 

i_ o 

ô § CD CO 6 j2 g ® 
X CL CO f= t g CD "O >_ 

UJ i CO CD ïï c — 
S S-E "S 2 CD 

o i * î =» I <̂D 

- « « rtfn^- " Q . C 0 C 0 

- C "O m ? 3 C O ^ S? "CD 

"O» - 8 S , . © CD « £ 2 S 

r g S Sg S m
t t i g .2 ' E 8 | 

' - ® S ^ l 2-gg-gg J g g- «gc 
»« = •S -r "<D .= co « co Q. c « 3 •*= "O c i M 

i l s f s -s - .= «i — . _ co -^ — 
« O'CD S U . c r o c o o " 3 c . Q C > c CD « C D 

CO « - . T3 C ° c- — C ^ P c + J 

* - C D C D CN w C Q. 5 C CD CD E C CO 
d £ " ° o - 2 © P c 2 - . ^ CN . t ; 5 o o 
co ?> £ co c o C J - E t ' i : o o e o oo ra 2 o a . 
r o — 0 c o u - c o h - c o l -

O O lO CD 
•<- OI O 00 
CO CO CO 0 0 



2074 SÉANCE DU 28 AVRIL 1970 (soir) 
Présentation des comptes rendus 

o in o 
CM_ un CO 

o 
GO |" CM* <o 

1 co co 
O) o 

co 
co 
CM 

CM 

o 

o o o 
00 CM CO 

m 
iq 

co <* 

co" 
m 
00 

o m o 
CM_ m CD 

o 

00 Oï 
lO 

o CM" CO" 
w n w 
en en CM 

co" 
co CM" 

CM 
co 

o" 

o 

^ o 
T- co 

co CM 
CM 

co 

o o o 
O0_ CM 00 

m 
iq 

m" o" CM" 
CM If) -«-
CN O) «t 

co" 
m 
00 

•<* *tf CT> 

05 *-
co 

I I I I 
o 
lO 
O) 

o 
o 
CM 

O 
O 
CM 

O 
o 
CD 

O 
O 
o 

O 
o 
o 

*t 00 
CM 

O) CM CD CM 

in 

o o o m m o 
m en o 

o 
o 
o 

co -"a- CM co 

o 

CD 
3 
çr 
' i_ 
- Q 
3 

O 
,CD 3 

_c cr 
CD 3 

>e 
eu ca 
"o E 

5 .2 eu 

c 
«.9 

J D CO 

® o 
C i_ 
O O5 

. = 0 C O 
W c C D 
"> 3 CD 

CO ° 
g t CD 

a -

CD 

O CD O-

2 ï g. 
C0 > r-

_co >çp ç 

CD 
E 
CD 
o 
c 
0 
en 

_ca 

~ CD 
CD 

CD + J 

-S CD 

4 - ° 
C D * * 
C C M 

§3 
8» 
S 8 
ca E 

c8 
3 . 

3_ï 
— ca 
CD i - i _ CD 
» - SCD co — 

•M3Î °->-
Q ^ 3 v(D CO 

C0 
C « O 

^ . i i C D . ^ CD • £ « CD CD +-• 

f= -M C ^ > 9 - Ï ^ Ê « 
<D o < C D O O r t = C0 C0 <CD O 3 S2 3 ^ S W " -

O o 

5 e 

— .2 5 fli ^f 
« £ C CD CM 

3 S S o o? 
< ;D < CO 

I 

II 
11 
co 
co 
CO 

C0 
4-> 
C 
CD 
C 
co 

E 
CD 

a . 

co 
.S CD 

CO ^ 
O 3 
v- CO 

"CO CD 
J-*CD 

8.» 

co.2 
*© E 

'ço "ca 

co 
3 
CO 
co 
CD 

2 
c 
CD 
3 
cr 
CD 
3 
cr 
i_ 
ca 
E 
CD 

Ë E & g B m ï 
- -coo-ï « g . S 

.S CD £ 5 

o .£ E ° ° o §5 E ° 
m ° « 5= 
•S S " 

ÇD 

"5 
co 
co 
t-
3 
CD 

+-» 
CO .̂ 
o 

_Ç0 
"5 
o 

co 
CD CD « S CD 

w ~° o g ' S o co 
-M •*-• +- J2 +J 4 -
CD CD CD S C CD 

E E E & o E 
CD CD CD X ° 0 

co •«- m O) 
CM co eo CO 
CO CD CD CD 

T- co o CM 
CM CM CO CO 
CO CO CO CO 



SÉANCE DU 28 AVRIL 1970 (soir) 
Présentation des comptes rendus 

2075 

o m m 1 m o 
CO Oï CD 1 •<* m 

«* *fr r- oo co T -
CO <* T - ^r 

o T -

o co 
co t -
co ^ 

=r aï" 

o 
co 

m 1 m o 
co 1 "* m 

CO 

o 
< * 
o 

N CO CO T -
O CD O <* 
O * t o m 

O 
co 
co 

co 

co *r 

I s 
o " ci" 
r- o 

l I I I 
o o o o o o 
m o o m o o 
cx> o o co o m 

I I . 
o o o o 
o m 

11 
Oî 

o § 

a 

lis 
Q_ TO CD 
en o 
= t CD 
.2 a> -K 
•M > û- ,_ 

S ° o Q" 
— SQÏ 

< h-

-Q C 
CO CU 

• s 

o 

_ço <S ca 
— co 

~o — 
CU CD 

a) > = 

«8? g 
S « = 

o - ° 
Q- ~ _Q 
« 3 => 

u_ O 

0) <A 
• = « 
-C O 
a . c 
a o 

"O g) 

0) W 
'O c 
(0 o 

ce 

o a> 

o <o 
o.-t: 
o o 
«'2 
£ 5 

c co 
a) *;_ 

'CD CD^3 

111 
S I * c; 
«« le 
. t i c o c 
C CD —"C ES-»-» a j ^ ro CD -5 Q o . co 
c 

2 2 

5 CD 

«•si 

III! 

& D. 
0 CO 

s 0 

s 0 
<D 

=D = 1 
0 -il "co co il CO O il <u •£ 

3 "E i_ 0 
s8 Q.-C 

E a . 
£-, o> 

CM ^ -CD 

CO co -c 
•5 .2 CO 
co -c 
•5 .2 

s £ 5 

CM en co N en 
0 N CO CO CO 
co CO 0 0 CO CO 

LO b -
co 00 
co 00 

m co 
o o 
co 00 



2076 SÉANCE DU 28 AVRIL 1970 (soir) 
Présentation des comptes rendus 

o o o O O o m o i n o o o m o m 

*-̂  CM co CO CN co o O) "*_ O) CM co *tf en CD 
co" * t " CM" m" cri" en" CM" co" CM" t - " T- " CM" i n co CM" 
CD CT) Oi "d- r - U0 CM ^ r m m CO r - CO CD t -
00 i n O) m en co m T - m t - T - * - CM 
co m CO •«- co T— CM v -
T - LO 

o o o m o m o o o m o m 
co_ CM_ co_ o en ^ t en CM CO ^ t en co_ 
m" en en" CM" CO" CM" t*-" »-" CM" m" co" CM" 
-^ Ï * - m CM * t m m co * - oo co •*-
m en c o m co m m N co ^ CM w 
t - C 0 CMCn N N m T - C O C M C M T -

I - CM ^ - -5J- T -

1 
o 

1 
o 

L 1 1 
© 1 1 o o o 

m m o 
CD t>- CM 
CM CM m 

I. I- I- I. L I. L I I I 
o 
o 
o 

O 
o 
o 

o 
o 
m 

o 
o 

o 
o 
o 

CM 00 
CM 

CM co 

o o o o o 
o o o o o o m o o m 
O CO CM CM •»-

23 E ' s I § ! ! ! ! „ 
11 i -s 8 « f | S l.£ 5 -i 
l-S I 3 £ .g . E à *3. „- S 

•w t i_ CD w w ' c C0 t- Q - S f i -

* - + - C r t ' - ' O C O i : Q_ C0 Si « 

«•2 « «.2 I" » C ^ o ?•§ > B 
'CO C £ C0 C0 « C C D c Q. SS- o O 

*» -s -a o.2i "o « £ i - S ^ co g. CM 4-. o — © o ® „ -£ co £ ° a. 

H gliilKlK-îli i§il!!!l»iff!, 
|li jijl!|p|l|j|J|Iîljl||| 

T- CO 
co 00 
CD CD 

O o 
co CO 
o o § 

l>- co 
t » r -

00 co g co o en en 
O i - f - 00 
00 00 co 00 



SÉANCE DU 28 AVRIL 1970 (soir) 
Présentation des comptes rendus 

2077 

co i n 
o co 
c- CM 

o o 
C\J CD 

o m o 
( û O) N 

m 
cx> 

O CO 
O co 
Oî co 

• ^ co co 
N O (D 
T~ in T-

ai 
Oi 
00 

CO co i - co ^ 

I I 
o o 
o o 

I I l. I. L 
o" o o" 

5"* X 
LU 

co co .. 
CD ( D 
co o 

11 
- o e 
co ra 

o « 

» £ « .-
eu o 
1 - — 

O. J3 

o 

3.2 

Sa, 

CD c 

-S ® • 8 E° 
§ g1" 
O. S £ 
O tU c -M C C 

m = ° 

« CL 

o « ~ c « 
o tu £ 
S E ® 
o u £ 

® 5 

« 
C0 CD 
£*CD CD 

'c5 
*Œ E « 0 

OJ^ÇD CL 
"5 4-f »-

«.S E 
^ 

4-f »-

«.S CD 
CD .CD E 

Q . O 

+-* 

I 
O) 
CD 

.CD E 

Q . O 
CD I O 5^ > 
O > 

3 c 
_3 -6 o. 

O 
C\J 
CD 

C 
_3 

•4-J 

CD 

5 T3 'CD «S CD T3 "O 
4 - J 

'CD «S 
+-» 4-> C0 

C c S CL C •4-J 

£ CD Q £ E 
0 

CD c 
— E 

CD g 

E 
0 E CD 

E CD CD g 0 CD 
CD 
E 

S •M O JH 'co 
CD 
-t-j 
«CD 

s: 
1 _ 1_ i _ 

CD 
-t-j 
«CD 

r- > 

3 
CD 
E 
en 
CD 

• c 
_CD 

co . 0 
C C0-
O CO 
"4= <= 
O CD 
CD CL 

Z= (O 

s1? 
co — 

• S c > 

C + 3 X 

+-• CC _J 

c 

ce co 
O CD 

3 C 

E co 
o c : 
O S ; 

co . = 
CD 
co co 
3 CD 

CD CD 3 

o - Q •= 

"1° Z CL 

00 0 T - n s 
CM n co co co 
co co CD N N 



2078 SÉANCE DU 28 AVRIL 1970 (soir) 
Présentation des comptes rendus 

o 
CD 

o o O o 
t-- o 

CM 

o 
"3-

CM 
00 

O) 
LO 
CM 

00 
CM 

00 
co 

m 
CD 

CO CM 
LO 
O) 

o 
CD 

o 
LO 

m 
CM 

o 
t-- o o o 

CM 

O 

co 
CM **• 
00 

en 
LO 
CM 

00 
CM 

**-
00 
00 

LO 
CD 
O 

CO 
CM 
CD 

CM 
LO 
O) 

o Oï ai co 
CD 

CO •«a- en *ï 

O 
CM 

o 
co 

CM 
O 
O 

CM 
CM 

I l I I I I 
o 
o 

o 
o 
o 

O 
o 
o 

o 
o 
co 

O 
O 
LO 

O 
o o 

o 
CM 
CD 

O 
O 
O 

en 
co 

CD co CM 
LO 

CM <* CD CO 

. i .± ^ .1. *0 CD « «n » rn • -
C X = C0 3 =3 1S2 + i i S C 

« « a m t : •£ o- c *CD f= co co 
* * ±i ffl ni c CD fl! +-• CD ^ +-> 

O c s <u eu ï c «eï o 

c g 1 | I ^ 1 I £ ggg c S S 

fil S ° 45 S §£g t 3 | 8 * 8"! 8 g g£ 
2< ° co ~ . ° « «gS | 1 g. - 5 -o£c | g | 
5- S -S «g 8« g =8 E e a l §go g S g 
« « T3 a S - o e g ^ c o t o w £ °-^ £ ® w -= C0 g 

S a « SB «g ^ a § • g . S «.§ 2 « § S " c 

g g = £ 
§ S « S ^ ï î l ^ E SS.S.S » S» 1 1 1 * 1 « "S-â 

o ï « » « « co S ~ o-o -£ o .2 » «g S S o ^ Q-o 
* * 2. •*-• -*-1 S2 +-• +-* £ w

 J_, ^ . _ • -rj cô „. ti « .= -o VCD c } CD CD 

5.X3 ^ 3 £ 3 C « » P 

cJg 5 < ° - T 3 a ) 2 S 2$ 
< U - f— U.CT LL"D 

us s i l lai p r u H fifeifs f i 



SÉANCE DU 28 AVRIL 1970 (soir) 2079 
Présentation des comptes rendus 

o m o 
en 

CN 
CD 
CD 

co 
*3-

o 
o _ 
-*r co •«- CM i - o 
c\i co 

o o o o co 
L "1 °1 ^ ^ "*-

o " CM" CD co" co" o 
o co *a- co oo io 
Tfr CD CO D- * - O) 
CM T - m 

co 
CN 

• 8S 8 I S . È"° 
g" a. S OT 2 ® o> *- » 

•ISI 8 I I § I I ~£ i AU II I ! o ^ 
4> £ ! 0) m <D >- O 5 w 

o g 3=.E3=. 2 - S ° x S o o S » 3 

22 s , * . » s Ô s g E j tâ -a l •?T,Q-
Il i«*ï I s •= > I 1<3 11 I&a 

Ii !i«! 1 ! Ii 1 1 1 « 
co < co £*= £ co Ô co ff co £ 

CM CN 
CO O 
co CO 



2080 SÉANCE DU 28 AVRIL 1970 (soir) 
Présentation des comptes rendus 

o o 
00 co 

O 
t '  1 o 

en co 
* i - CD 
— 00 

en 
co 5 

CO 
CO 
Oi 

CM r- CO 

o o 
00 co 

o 
t '  1 o 

en co 
T CD 
CO 00 

en 

CD 
CD 

co 
co 
O) 

CO CM 
CO CD 

CM o 
t - . 

00 

co en 
CD CD 

I I I I 
o o o o 
CM O 

o o o 
o O 

o o 
CO O 

co m 
t -
CO 

CM 
CO 

m 

o o o o 
O ^ 

O 
O 

m 
CM CM 

co 

CD ^ 

CD eu 

O . » 

Erâ 
CD 'CD 

CO 
CD 

55 « 

CO CD 

O O 

11 

— u 
o 

CD*03 

S TOC3" 

T3 CD 
co 'co 03 

lit 
E c o 
CD g O 

o o 

•s s-
'CD 

C0 - M 
^ < C D 

E? 

«.2 
CD C0 

I 
Q. W 
CO 

> = 

CD 

«S-s 
CD CO Q) 

£ r CD 

g/5 a)-a 
e*^ ° 

= N* 
C E S Q. 

w O>Q) E 
« Q ^ - S 

«8.S 

C0 "2 

"•en o S ? : c
O T a 3 C 3 

2 o D 
ça 

o 
co © 

E S 
«CD CD 

m 
£ P w 

= Ç 

' = * i C0 CD co 

£ £ CD c — 
+= £ ° ,« 03 
O m i_ i_ 

X Q-
CD C0 

lilïiil 
cz 
03 

E 
CD Qî 
ï . CJ 
3 CD 
03 T^ 

3 - S Ê S S 8 S « »;*- * ,_ COT-J C0 

< 

£ c F CD 

• £«<•§ 3 < s 
ï : . 0 CD . . 

gQE I I 
x 

•CD - a 
- M " 
X CD 
CD -O 

c c c 3 E c ^ 3 o 

^ Z Î C D . ^ ^ Ï C D O 
- § g — I T 3 D . Q . O Q. 

CO o ,— en ,— CM CO CO CO co 
CD CD CD CD CD 



SÉANCE DU 28 AVRIL 1970 (soir) 
Présentation des comptes rendus 

2081 

^ o 
co 

CM en 
CM 
CO 
co 

00 LO co 
o 

!JZ o 
CD 

CM 

CM 

co 
co 

CO 
CD 

1/3 co 
o 

00 CO m m 

I I 

n 
u 
n 

C0 _ ! . 

« 
0) 

c 
CD 

E 
tu 
en 
ca 
c 

E 
ca 

03 

c « 
CD t 

ce 
CD Q . 

' . £ CO 
CD — 
1- Q} 

-4-> . _ 
C >-
03 £ 
-t-> CC 
CD C 

lills8 
«CD .S i 

I 
I 
il 

ca u ° 

03 ro00 

ca « o . 
^Z C C 
c c o = 
O O.P. 
TOP 

£ Œ - Ë 
£ : _c co co 
C CD 

+ j ! > CO 
0 03 o- ™ 

T3 3 CO 
+-> ^ i 'CD 
E c LU 

c: : p co •— 
as ca 03 £ 
en = ^ 0 

ca co « o c 
L - t - co 

E "S <-2 

E o 
t - ca o 

— Q_ >CD 

O a 
Cfl 

« 
u 

- o 

CO CD "03 co 

• «CD + J 

„ « 3 « g 

0 . (3 -0 c = 

03 03 ca 

I 3.9#£ 
C O C D - S C O ^ 

C C O " 0 3 * " " • 

'*==£ <>£ 
t "03 +-

F 03 

o | « 
M- C •— 
co ca ± 

D) £ 03 «CD _ 
Ç5 co h - - o c o 3 

i l I I 
<-2 

Q. 

O O 

oî ca o 

i - ce 

,— CM CO 

co O CM 
ï*- 00 00 



2082 SÉANCE DU 28 AVRIL 1970 (soir) 
Présentation des comptes rendus 

m m CM o m 1 w 
m h- a> 00 T— 1 io 
t-- CM *t o O T- CM 
o> T- ^t ** co CO 
CM —̂ F-

m m CM o LO 1 LO 
m t*- o> co T— [_ m 
h-* CM" • < * o o T-T CM" 
O) • ^ «* co m co CM o co Tt r» r-
co o r- c-
co CM 

I l I L U . 
0 o o o o o o o 
0 1 o o o o 10 m o 
LO o o o co n N o 
CM « f O N t -

CO i -
CM 

m « • = (D A 

> -M O) 

5 „ » £ £ £ " co 

(0 CO T3 0) Q.TJ -M c — £ • - fc > £ <» O 

8 s g f s * f - | 0 3f£ E ' | | i « | | a | 
! | 8 1 1 1 8 i 8 " S I ! 24 S g â a | | fi* Sg£ 
e | l | | l 8.1 ë ë ë l ^ l » » * - 3 f - | ° I 
j ^ Q CO g < Q-'0î > D Q ï < - D - 9 C0 * * — " * O — CD » - . 2 O O 
LLI < u j o. u. Kf \~ <<• o . h - u - ^ r < 

o o c o t - o ) CM œ CM m o 
O O C O CM CO 0 0 O O l O C M CO 
N F- C O C 0 C 0 00 S CO CO CD 



SÉANCE DU 28 AVRIL 1970 (soir) 2083 
Présentation des comptes rendus 

O) y- CD CD *3- Oî 
CO O LO CD T - i— 

• * CM CO t- O 

r- t*-
OJ *fr 
CM CM 

o m o m 
CM 

CD -r-" 
CO O 

CD 
in 
r-

co~ 
CD 
CO 

CO o 
•«T o 
T - CM 

I I 
O 
o o 

o o o 

CO 
CD 

l ë | | * i § s * . f i s ;!-§ 

« « ra o £ 75 g, » « g © ra f o g o j c ~ 3 

5 E £~ - = | "5J £ S £ °- -g-g-ci S g 5 - ?• 
> . i n < D e D H 3 ~ ^ C J c W 4 - . O T " " ^ © C Q © 

« c © ^ c o o ra -S += S 4J S- & « 2 0 3 0 = ^ 2 *© c "a r o - "> c ta Q.-0 , § © o > c a £ < © w © < u © ^ 

t? -J c 'co g Q._j E c r c o E x — _i « Si cu—i iSao-co 
— < ca h - h - LU Ll_ 

z © C 

:£ E S 
+- <D *-
a — O 
£ 
(A 
a) to 

e 
du

 
io

n 
rg

e.
 

-o c e 
du

 
io

n 
rg

e.
 

(D e 
du

 
io

n 
rg

e.
 

« -a *%£ 
g ô 

o 
5 Ï c 5 ? ô 

o >© C L © 

S © 
o c „ o i 

î 
(0 
© 

c ». 
(S 
o 

c 
ca 
i_ 

13 

05 
_co 
XJ 
CO 
(D 

I dépas
se

m
e 

so
ld

e 
d'

un
e 

ec
tu

ée
 a

u 
m

 

o E S S-iï 
^ O- c 

o _̂ 00 CO 
CD [•*. 



2084 SÉANCE DU 28 AVRIL 1970 (soir) 
Présentation des comptes rendus 

o »-
CM * t 
CM 00 

O 
CM 

lO o 
CM 

O 
00 

00 CM 
00 
CM 

r-
w 
CD 

en 
CD 

o CO 00 
CM r-

o o 
00 

co 
O T-
CM <ï 
CJ> co 

o **• o 

CM 
00 

r-

r-
LO 
•«a-

CD 
CO 

00 CD 
CM 00 

I I I I 
o © o o o o o o 

00 I 
m f- o 

« eu ^ A « 
-S S-05 S £ 
T"» O" c 5..!= 

O'Q) c « 

» > • e t 
Q * 3 3 iî 3 i- > ._ _ 

"O O _ fc W 

Elle"*-

è° 
>CD O . 
•M 
•>.ÇQ 

Q3 X 

C CD 
O > 

co o 

CD 0 

islii-ss^ls o -c 

3 O) i-
.^-Pi itUf 

CD 
C D . , 

C CO « 
CD CD CU 

CD ra (D 

" c > 
JS CD CO 

a E ® 
" O — -M 

^ a c 
CD O - CD 

CO ~" " 

S « CD 

O g U_ E 3 O) CO C0 CD 
û l LU ÛJ 

o w — — 

mu. aa> < È 

hi 

CD 3 
J - CO 

"co CD 

2.1 
E"5 
<D -p 

CO CD 
-CD g 

0 . 0 
Ë U 

— o — 

•S o.g 

s§ 

? > 

s t t8 
C0 0 CD 

> 5 o 

C0 CD 
CD " O 

is 
CD +•• 
« <S 
CD C= 

- D 03 

2 «s 
CD o 

i_ S ^ .2 î : 

il 5 lu S S.E 

Œ O . 

C0 ~ - w 

= t 03 
"•M > 2-

«J 3 P 

° 0 O 

— • CD — 
Q . C0 C0 

3 C - £ « 

S-3-SË 
X 

CM LO 
00 CM 
r- oo 

CM 
O 
CD 
CM 
00 

co o> 
t»- r -
00 00 



SÉANCE DU 28 AVRIL 1970 (soir) 
Présentation des comptes rendus 

2085 

o 
00 

LO 
CM 

LO o LO 

o 
00 
00 

CD 
CM 5 S 

co o 
o 
CM 
co 

CD ** CD co 

o 
CM 

o 1 o 
CO 

o 

00 
co 

LO 
LO 
LO 

< * 
co 

co 
co 

CM 

O 
CO 

L O 
CM 

LO O LO 

o 
CO 
co 

O) 
CM CO 00 

CO CO 
o 
CM 
00 

Oi CO 
CO 

CD ^r 
•«- o 

co 

o 
CM 

o 
«3- 1 o 

co 
o 

en 
CO 

LO 
LO 
LO co 

co 
CD 
o 

CM 

CM 
•*- CM i -

I. I. 
o " O* 
o o 
o co 
CD LO 
i - O 

CM 

I I I I I 
O O O 
o o o 
00 o o 

ta 

3 o 
<D O 
Q. 
co a> 

II 
•s-g 
CD 

X 
D 
CD 

" O 

,_ ® = "° 
CD 

O aj 
£ 3 

'™"cÔ 

en 
c 3.2 Ë S J~J 

— c _Q-O 

i- C'flJ o o 
5 o — o. 
2 « <u «7 

_ Q.-M O ZZ 
co _ w o."a 

« 

E S 

CD 

CO 

c 
C CD 3 

5» 
> o 

-03 
CD Q-

~a w 

« 2 
§'£ 
S Î 5 
5-'° 
o " ^ < 

CD 

CD CL-TZ O i_ — O r -
J- 3 ^ E 
O CTM-
0 - 0 3 ^ C 

u 

CD o 
£-0 

•& co 

£ *CD 
•*-> " O 
c c 

i sg 
- CD 
- 3 

o a -

CD 
« w * o - o CD 

= ° 'CD £ CT *- O 

® co 

g © « 

§ £ 

III 

C0 o 
"O ™ 

CD _Ç0 

0 °-
C CD 
O "O 

-£ a> 
en 
co 

CD i a) -ça co 
~a CD "O ~ " 

CJ 

o
u
rs

 
ou

ne
 

ai
re

 
da

ns
 

au
 c

 
à 

T
h 

m
en

i 
ta

rd
 

C 3 J_I '05 CD • 
: - CD 
— Q . 

CD g m
en

 
ur

ds
 

up
pl

 
de

 r
 

su
ie

s 

-a l ^ M s s X l ^ M s s w 

g O <° Q.-ë £ 
C 4= CD 'CD ~ CD 
£ C0*0) . " O g c 
C0 C ï 2 CD CD 
= CD CD o"C « O 

• - c 

« o 
' 3 '-p 
C T O 

o p 

x . i Ç0 
co ta ,V •M -M 

w «03 

a > 
O CD 

3 C 
O o 
Q. CO < D ^ : = > 

0 O 
CM CO 
0 0 0 

co 
00 
CD 

O 
00 

0 0 
00 00 co r- CM LO CO O 

CO O O O •»-
f*- 00 00 00 00 



2086 SÉANCE DU 28 AVRIL 1970 (soir) 
Présentation des comptes rendus 

CD CO CO 
o co eo 
00 O CM 

I. I. L 
o" o " o " o o 
00 o 

o o 
CO 

o 

<22 
• o 

•si 
= S -o 9-
« « 
.2 3 
> eu 

CD 
13 
.ET 
Ë 

o 
CD 

M - — v - C0 

"O ™_ra ta 
' " _>a) -o "o 

Clî O 

eu 
=3 

f -S «• 
o Q. eu ; 

— >tu " o -
5 ta ô -
CÛ h - CO 

c o 
cu — 

2 co tu _s a-eu eu -a p >cu 

S « s J J c • 
9-tu c o ^ eu eu 

S-0 "5 es 

ri 

eoj±: o 
> 

CD 
eo ai 

• a O L 
„ C m CO 

a> eu i - *-
O'ÇD S eu 
*~ 5 c <o 
o. o 3 

— tu « co 
•M _ T3 

eu eu _ 
-o_çç ^-

e u <•<. Û Ï i -

| "°O2<DS g 

o_ Li

en 

3 

a. o CD 
CD 

eu o u 

11 

CO CD 
C D - D 

-a 
eu 

_?2 = 

3> 
*CD 
> CD 

"O to 

*- 0 

CD Ç0 

tD ">< 
• 5 « 

D" CO 
, - l ( D i -
CD I _ ? 

( D t ! C 

•SE 

CD CU 

0» m > 

Sa 

O N f 
O) o n 
h - CO CO 



SÉANCE DU 28 AVRIL 1970 (soir) 
Présentation des comptes rendus 

CD 
o 
co 1.» 

O 
r-
m 

o 
co 

00 U") 
O CM 
CO O 

co O 
CO L§ 

o" 
CM 
CO 

o 
CO 

co" in 
«ï CM 
CM O 

<3-
CO 

CM . CO CO 

I. I- I- I. I. I I 
3 O O I | l" O 

2 S S I I o 
•- co en o 
M Oî CM CM 

®* « 2 5 c ^ i ï «'ï-cô 2>c5E ^.3«E 
^ SI* 

-o . I l . a | | ï f i l s » s*§ I 
g § = 5 ^ 8 8 " ^ g ' S » a s Q - ? œ c « < 

| s | i s â | | g â g l l 5 - i â s | | l l 1 § 
SHaHll*!^ Sg^:liî l ig| : 
.2 Q .2 CD fi -g £ « g 55 Ë "5. S 3 c S * « 2 > S >^ ̂  • 

§5 83 M « in 5 3 1 1 1 ^ - - & - 8 S«S§ .2 '8 i , = | .2 o 
— «2 •= O o o . -o g û - c o - o < c g _ i i i ^ Q . e o c o C C ^ a ï ^ c n co 

< < . E x < it i£ 55 

m O) O T-
co co co co 
co co co co 



2088 SÉANCE DU 28 AVRIL 1970 (soir) 
Présentation des comptes rendus 

m m t- CM oo o 
•=*• •<- co co ^ o 
O) T- co sr co o 
CO CM i- 00 

in in 
co 

co CM 

co 
m m r- CM CO O 
<* T- co co ** o 
OÏ CM CM m co o 

I l 
o o o o 
o o o o 

588 i l 111,1 l l as^g 
« » 3 e- S .i2OT«.2§: g"5E:gS 

<D O -3 CD — — - i »- — W m . - fc *- 2? 

E>|<°8 -53 > = . o g » 8 „J5SS£S-S-

g=,|S 5?g 88 g-8 | lg& S - ï g f i ^ S 

" a ï e . n r o ë « > S ™ 0 3 O " « ro o— oo 

ialis °Jl.ff ^s is - is - r^ i -^ i 
H- < U*t: 1— LL. Û_ 

0> 
3 •s» 
CT 

E 

Eo 
o 
c Eo o Eo 
o 3 _ 
*a> OÎ = 

«OJ^3 

Q) — C 
• o CD O 

< 
-M O 
CO 1<D 

EO - C O 

O t-
T - CO 
CO Oï 



SÉANCE DU 28 AVRIL 1970 (soir) 2089 
Présentation des comptes rendus 

o o co 
<» i- o 
a> T- CM 
a t>- co 

Oî o 

CM 

LO 

I I. 

ce a) cb co (I) 
1 _ cb 

CD 
n 

i° 1 _ > 
Cl) o m 

c TJ 
o m 1 _ /CO 
- M 
co 
co 

o 
c 
ce 

CD 

F 
a 
CD 

• o 

• • - • 

e 
m 

c 
co 3 o 

E 

a 
CD 

• o -O 

E 
.̂ co o 

o ca Cil Cl 
*0Ï •D m c •D 

o - o 
ce m -O 3 

.a 
CD > 

eu 
T3 

c 
o 
c 8-S 

•M 
O 
CD 

m 0 
CO 
o 

E r~ CD 
co CO CD • M O CD 

O o o o o 
o o o o o 
o o o o co 
o o LO o •*-
o r- t-̂  in 
co co 

.û J3 o o o. .i Û a en co ^ -̂  _a •£ 

O ~ c j <D Ç CO C D Ô c u c B ^ S C O C O ^ Ô g ÇO g « Q. 

T ! Ï » 2 => t> ~ ~ » <o " a. c " „ i : <o -o 

2 c ^ c o i 3 c o » - o = < - o - o O c o D - 5 J2 JE « += g >- m c .= S 
g f i c â ^ f e j o f I I ! > 8 ° gq/SS'» - , 
«CUJO~^OT3 E | I | >-2:>-2_J*©«*B co 

< cj O 03 4= < iO 

co 
(D 
i_ 
ce 
1 _ 

o 
a. 
£ 
CD 
- M CD 
CO ĈD 
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LA GESTION DU CONSEIL ADMINISTRATIF EN 1969 

Comme il l'a déjà fait lors du compte rendu 1968 et du budget 1970 
le Conseil administratif vous fait part ci-après des points principaux 
de sa gestion durant l'exercice 1969. 
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DÉPARTEMENT DE M. FRANÇOIS PICOT, 

par intérim dès le 16 décembre 1969, M. Jean-Paul Buensod 

Les principaux objets traités durant l'exercice 1969 dans le cadre 
de ce département ont été les suivants : 

Programme financier quadriennal 

Le Conseil administratif a présenté au Conseil municipal en date 
du 14.10.69 une adaptation de son programme financier quadriennal 
couvrant les années 1970 et 1971 et de nouvelles prévisions pour les 
années 1972 et 1973. 

Taxe professionnelle fixe 

Le Grand Conseil, lors de sa séance du 26 septembre 1969, a voté 
la nouvelle loi sur la taxe professionnelle communale avec entrée en 
vigueur le 1er janvier 1970. De son côté le Conseil d'Etat a promul
gué un règlement d'application de la loi en date du 12.12.1969. 

Ayant dorénavant à sa disposition les deux documents précités, 
l'assujetti peut donc en toute connaissance de cause contrôler son 
bordereau de taxation, ce qui n'était pas le cas jusqu'ici. 

Gestion du personnel 

a) Travaux d'étude pour la reclassificatîon des fonctions 

La commission d'études pour la reclassification des fonctions s'est 
adjoint la collaboration, sur le plan technique, de la SORA (Société 
d'organisation et de recherche appliquée). Les six analystes formés 
par la commission ont procédé à l'analyse d'un échantillon compor
tant 70 fonctions env. 

Parallèlement, la commission a entrepris l'élaboration de la méthode 
devant permettre l'évaluation des fonctions analysées. 

Tout ce travail se déroule conformément au planning que cette 
commission a élaboré et qui a été porté à la connaissance du Conseil 
municipal dans le rapport à l'appui du budget de l'exercice 1970. 



2104 SÉANCE DU 28 AVRIL 1970 (soir) 
Présentation des comptes rendus 

b) Modification du statut des fonctionnaires 

En date du 18.12.69 le Conseil municipal a accepté une proposi
tion du Conseil administratif modifiant l'échelle des traitements des 
fonctionnaires en intégrant dans le traitement de base une partie de 
l'allocaition de vie chère. L'indice des traitements a passé de la cote 
210 à la cote 245 ou 108,5 si l'on prend en considération le nouvel 
indice des prix à la consommation (sept. 1966 = 100). 

c) Modifications des allocations versées aux fonctionnaires 

D^ux arrêtés ont été pris par le Conseil municipal dans la même 
séance relatifs aux allocations versées aux fonctionnaires. 

Le premier prévoit l'abandon dès le 1.1.1970 de l'indice suisse des 
prix à la consommation comme base de calcul de l'allocation de vie 
chère et l'adoption de l'indice genevois. 

Le deuxième modifie le taux et le montant minimum de l'allocation 
provisionnelle pour les années 1970 à 1972. Le taux est porté de 5 à 
7 puis 9% le minimum passant de 116,70 à 163,35 puis 210 francs 
par mois. 

Travaux de rationalisation de l'administration municipale 

Ces travaux ont débuté en fin d'année par un séminaire d'études 
de 4 jours dirigé par la SORA. Il groupait un certain nombre de fonc
tionnaires des services centraux dans le but de les familiariser aux 
méthodes d'analyses des travaux administratifs. Une commission a été 
formée et chargée de procéder dès le début de 1970 aux premiers 
travaux pratiques d'analyses de circuits de documents qui doivent me
ner à une rationalisation et à une simplification des travaux adminis
tratifs. 
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DÉPARTEMENT DE M. CLAUDE KETTERER, MAIRE 

L'année 1969 a été caractérisée pour le Service immobilier par une 
très intense préparation et la mise au point d'affaires de grande impor
tance, requérant la constitution de multiples dossiers. Nous citerons 
comme exemple l'aménagement et le remembrement foncier du quar
tier des Minoteries, qui doit permettre la construction rapide de cen
taines de logements. 

Parallèlement, le Service immobilier a conduit de délicates et lon
gues négociations concernant plusieurs secteurs de la Ville, dans le but 
de stimuler l'assainissement et la recomposition en édifiant des immeu
bles locatifs- C'est ainsi que des résultats réjouissants ont été obtenus 
dans le quartier de Villereuse-Terrassière-Frontenex, où plusieurs opé
rations seront soumises prochainement au Conseil municipal. De 
même, le déclassement voté par le Grand Conseil des terrains appar
tenant à la Ville au quai du Seujet - au débouché du Pont de Sous-
Terre - va permettre au Service immobilier de commencer la vaste 
reconstruction résultant du plan d'aménagement agréé par le Conseil 
municipal. En première étape, un groupe de cinq à six immeubles 
sera édifié. Les études ont été engagées et le chantier sera vraisembla
blement ouvert dans le courant de 1971. 

En outre, la constitution de la FAG (Fondation pour l'aménagement 
du quartier des Grottes), représente certainement une étape décisive 
dans l'étude de la reconstruction de ce secteur, laquelle va entrer dans 
une phase active. Des propositions isolées et fragmentaires de réali
sation n'ont plus de raison d'être maintenant que les organismes vou
lus et créés par la Ville et l'Etat ont commencé à foncionner de manière 
satisfaisante. Ils ont pour mission d'aller de l'avant et de présenter aux 
autorités cantonales et municipales, un projet d'ensemble cohérent 
avant le 30 juin 1972. En attendant, le Service immobilier a poursuivi 
et poursuivra l'acquisition méthodique de terrains dans ce quartier, 
dont la Ville maîtrise plus des 3A. 

En ce qui concerne les constructions effectives de logements, des 
demandes de crédits ont été présentées au Conseil municipal pour les 
réalisations des immeubles suivants : 

— rue de la Mairie 7 - rue Blanvalet - 16 appartements/35 pièces, 

— rue Prévost-Martin - Passage de la Tour - 63 appartements/165 
pièces, 
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tandis que les chantiers en cours (Asters 240 appartements - Villereuse 
première étape 63 appartements) sont en voie d'achèvement. 

L'action systématique en faveur des piétons et promeneurs est cou
ronnée de succès et sera intensifiée. Des places de détente et de ver
dure très appréciées ont été créées aux endroits suivants : place de 
l'Observatoire - promenade chemin de Vincy - rue de Montbrillant -
place du Perron (avec fontaine et sculpture) - place de la Métropole 
(avec fontaine et sculpture) - place Chevelu - place semi-fermée du 
Molard. 

L'éclairage public, le chauffage, la voirie, ont enregistré de nom
breuses réalisations d'améliorations et de renforcement des installa
tions. 

Enfin, plusieurs études ont été engagées pour la construction rapide 
de plusieurs écoles (Mail, Franchises, Liotard, Contamines). 
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DÉPARTEMENT DE Mme LISE GIRARDIN 

Musées et bibliothèques 

Pendant l'année 1969 les différentes institutions du Département des 
beaux-arts et de la culture ont intensifié leur triple activité : 

1. Conserver et mettre en valeur de la meilleure manière possible le 
patrimoine dont elles ont la charge et la responsabilité. 
Etant donné la vétusté et la disposition non fonctionnelle de cer
tains des bâtiments, cette tâche est rendue difficile. 

2. Accomplir un travail de recherche dont de nombreuses publica
tions prouvent qu'il est important et varié. 

3. Assumer une mission éducative en faveur du public, soit en l'atti
rant à elles, soit en allant au-devant de lui. 

Comme l'indiquait le plan quadriennal, l'accent n'a pas été mis 
sur des constructions nouvelles à part le nouveau bâtiment du Con
servatoire botanique menacé d'asphyxie, mais sur une exploitation 
plus poussée dans tous les secteurs du Département. 

Spectacles et concerts 

L'activité de ce Service se manifeste notamment par l'octroi de sub
ventions à différents groupements professionnels ou amateurs qui 
assurent le développement de la vie musicale et de la vie théâtrale, 
lyrique et dramatique. 

Cela suppose une collaboration intense avec tous les milieux qui 
s'occupent de la vie culturelle et cette collaboration s'établit réguliè
rement grâce au travail effectué par le Cartel des théâtres dramatiques, 
le Cartel de la musique, l'Union des musiques et chorales et le Con
seil de fondation du Grand Théâtre. 

Les charges assumées par la Ville de Genève étant très lourdes, les 
autorités municipales sont reconnaissantes de l'appui qu'elles trouvent 
auprès du Département de l'instruction publique d'une part et de la 
Radio d'autre part. 

Par les spectacles et les concerts offerts à la population en deux 
saisons, saison d'hiver et saison d'été, par l'organisation de représen
tations populaires, par l'effort fourni, continu et développé, pour la 
jeunesse, amorcé pour les personnes âgées, le Service des spectacles 
et concerts assure une mission de formation et d'information du public 
d'une grande importance., 
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DÉPARTEMENT DE M. PIERRE RAISIN 

Service des sports 

Dans le domaine de l'équipement, Tannée 1969 a permis d'amé
liorer sensiblement le nombre et la qualité des installations sportives 
de la Ville. Il convient de signaler notamment, les travaux importants 
effectués et prévus au Stade de Champel, la création d'un terrain de 
football à la Campagne Picot et surtout, la mise sur pied du projet et 
l'ouverture du chantier du nouveau Pavillon des Sports. 

Les études des projets prévues au plan quadriennal ont été poursui
vies, de même que l'étude de différentes réalisations à plus long terme. 

Par ailleurs, le Service des sports a poursuivi sa politique d'aide à 
l'organisation de manifestations sportives et a organisé lui-même, avec 
succès, d'importantes manifestations. 

Les installations sportives de la Ville continuent à être extrêmement 
fréquentées, et il est possible de dire, d'une manière générale, que les 
comptes rendus favorables confirment un budget optimiste. 

Service des halles et marchés - Enquêtes et surveillance 

Les comptes rendus administratif et financier de ce service, per
mettent de constater, que malgré les difficultés de recrutement, le 
service est parvenu à dominer l'augmentation de l'activité et des tâches 
qui lui sont confiées. 

Si les Halles de Rive donnent parfaitement satisfaction, le problème 
de la mise hors service et de la démolition prochaine des Halles de 
l'Ile, a été particulièrement préoccupant, et ne sera sans doute résolu 
qu'au cours de l'année 1970. 

Service vétérinaire municipal et de l'abattoir 

L'exploitation de ce service est également rendue ardue par les dif
ficultés de recrutement du personnel. En revanche, l'activité de l'Abat
toir continue à accuser une courbe croissante, qui démontre la néces
sité de procéder dans un avenir très prochain, à la construction d'une 
nouvelle étape d'aménagement des Abattoirs. 

L'année 1969 a donc été une année favorable sur le plan de l'ex
ploitation. Pendant cette année, différents problèmes importants quant 
au développement de l'Abattoir, ont été traités avec la commission 
consultative des usagers. 
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Service de secours contre l'incendie 

Les prévisions et les plans ont été suivis en 1969; le matériel roulant 
s'est accru de plusieurs unités dont certaines importantes mises à dis
position par l'Etat de Genève, et ainsi, le parc de matériel et de véhi
cules s'améliore d'année en année, pour permettre de faire face au 
nombre toujours croissant des interventions et surtout, à la toujours 
plus grande diversité des dangers qu'il convient de maîtriser. 

L'effectif a augmenté en 1969 conformément au plan établi et les 
services rendus par les sapeurs-pompiers, ont donné satisfaction à la 
population qui a confiance en eux. 

Service de la Protection civile 

Poursuivant dans la voie qu'il s'est tracée, le Service municipal de 
la Protection civile, en accord avec le Service cantonal, a continué 
l'étude et la réalisation d'installations obligatoires, susceptibles d'être 
mises le plus largement possible, à la disposition de la population, 
en dehors même des cas de catastrophes. 

D'autre part, la Protection civile a mis au point en 1969, un sys
tème d'alarme, qui permet d'alerter quelques dizaines de volontaires 
de la Protection civile, pour intervenir dans un temps record, lorsque 
c'est nécessaire. 

En fait, au cours de cette année 1969, le Service de la Protection 
civile a été appelé à intervenir trois fois, pour des cas de gravité iné
gale et notamment, en suite de l'importante explosion de la rue de 
l'Aubépine. 

Cette expérience a permis de démontrer l'utilité et l'efficacité de 
ce service, pour le bien et la sauvegarde de la population, et il con
vient de poursuivre dans la voie qu'il s'est tracée. 

D'une manière générale, les budgets des cinq services précités ont 
été respectés, et il convient de féliciter et de remercier l'ensemble des 
fonctionnaires de ces services, qui ont fait preuve d'une conscience 
professionnelle, d'une compétence, d'un dynamisme et d'un intérêt 
pour leur activité dignes de louanges. 
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DÉPARTEMENT DE M. JEAN-PAUL BUENSOD 

Service social 

Les événements marquants survenus au Service social en 1969 sont 
les suivants : 

en janvier 

Ouverture du Centre médico-social de la Jonction, à la rue du 
Vélodrome. 

en février 

Au siège central de Plainpalais : 

1. Transfert et installation du magasin principal de ventes à prix 
réduits. 

2. Installation au rez-de-chaussée de nouveaux bureaux de récep
tion plus accueillants. 

3. Aménagement au 1er étage des locaux pour le secteur de l'aide 
sociale à domicile (couture, repassage, etc.). 

toute Vannée 

Développement important de l'aide sociale à domicile. 

La vente de fruits et de légumes à prix réduits a connu également 
un essor qui a conduit le Conseil administratif, en automne 1969, à 
demander au Conseil municipal un crédit supplémentaire de 80 000 
francs. Cette proposition a donné lieu, tant devant la commission 
sociale que devant le Conseil municipal, à d'intéressants débats qui 
ont mis en évidence la nécessité de poursuivre et de renforcer cette 
action. 

Service des écoles et institutions pour la jeunesse 

Le Service des écoles et institutions pour la jeunesse a, comme ces 
dernières années, poursuivi son effort pour l'amélioration des institu
tions pour enfants. Différents travaux ont encore été effectués dans 
quelques crèches. 
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Le 11 novembre 1969, le Conseil municipal a approuvé le crédit 
de 5 250 000 francs pour la deuxième étape de la construction du 
complexe des Asters, dans lequel est comprise la nouvelle crèche et 
l'école de jardinières d'enfants. Ces deux institutions entreront certai
nement en activité avant la fin de l'année 1970. 

Indépendamment des crèches, trois jardins d'enfants - garderies 
sont au bénéfice d'une subvention d'exploitation de la Ville de Genève 
depuis 1969. 

L'expérience tentée avec l'ouverture d'un jardin d'enfants à l'école 
du Môle, sous la responsabilité du Département de l'instruction publi
que, a été concluante. Un nouveau bâtiment a été transformé pour 
accueillir, dès septembre 1969, 4 classes d'enfants de 4 ans (ancienne 
école de la Coulouvrenière, rue des Plantaporrêts). 

Le service a poursuivi son effort d'entretien et de rénovation des 
bâtiments scolaires. Ce sont les travaux de ce genre, compris dans un 
plan décennal du service, qui permettent de maintenir le capital im
portant que la Ville, au cours des ans, investit dans ses constructions 
scolaires. 

C'est ainsi que l'école de la rue du 31-Décembre a fêté en 1969 
son 100e anniversaire. Au cours des diverses manifestations organisées 
en cette circonstance par le corps enseignant, avec le concours des 
élèves et en présence des autorités cantonales et municipales, il a été 
relevé que ce bâtiment, malgré son âge, est encore apte à remplir 
son rôle au sein d'un quartier populeux. Il n'en reste pas moins qu'il 
importe de presser autant que possible la réalisation de l'école voisine 
de Nant-Montchoisy, appelée à prendre la relève de ce bâtiment cen
tenaire. 

Service des parcs et promenades 

L'année 1969 n'a pas apporté d'événements particuliers dans la 
marche du service, si ce n'est la violente tempête du 14 août, au cours 
de laquelle une quarantaine d'arbres furent arrachés ou cassés et un 
nombre incalculable d'arbustes détériorés. 

Comme d'autres, le Service des parcs et promenades a continué à 
connaître les difficultés dans le recrutement de personnel qualifié. 
C'est ainsi que l'effectif de son personnel a connu une moyenne an
nuelle de 7 postes vacants, compensés en partie par de la main-
d'œuvre temporaire. 
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Selon le vœu exprimé il y a un an, la chaudière insuffisante du 
Parc La Grange a été remplacée. 

Le service a dû faire face aux besoins de décoration d'un nombre 
toujours plus grand de jardinières, vasques et caisses fleuries qui ornent 
nos places, rues et fontaines, et qui sont toujours plus employées pour 
tenir à distance d'une manière aussi élégante que possible les véhi
cules automobiles en circulation ou en stationnement. 

Indépendamment des 535 400 plantes fleuries qui ont été utilisées 
en 1969 pour les diverses plantations et décorations, il convient de 
souligner que le Service des parcs et promenades a planté 1 344 arbus
tes et 98 arbres tiges. 

Il a continué à entretenir et à rénover les bancs des promenades 
publiques, de même que les engins de jeux pour enfants et les 5 
pataugeoires destinées aux petits. 

Quant aux travaux effectués en 1969 par les équipes du Service des 
parcs et promenades, il convient de mentionner notamment : 

— l'aménagement de la terrasse des Hôtels municipal et de Ville, 
côté promenade de la Treille, 

— l'agrandissement du parking de la Bibliothèque publique et univer
sitaire aux Bastions, 

— l'aménagement d'un carré de couches dans les serres du parc La 
Grange, 

— la consolidation d'un talus au Nant-Cayla, 

— la réfection de pelouses au quai Gustave-Ador, 

— la réfection d'un emplacement de jeux d'enfants au parc des 
Eaux-Vives, 

— la création d'un nouvel accès au square de la rue de Bourgogne, 

— la réfection des bordures de pelouses après la pose de tapis bitu-
meux sur les allées de parcs, 

— les importants travaux de nettoyage consécutifs à l'ouragan du 
14 août. 

Service des Pompes funèbres et cimetières 

Les statistiques dont le détail figure dans le compte rendu adminis
tratif, permettent d'observer les tendances suivantes : 
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1. Augmentation régulière et très sensible du nombre des incinéra
tions. 

2. Forte augmentation du nombre des dépôts de corps en chambre 
mortuaire, système qui entre de plus en plus dans les mœurs. 

Telles sont les raisons pour lesquelles il a été jugé nécessaire de 
concentrer nos efforts, en collaboration avec le Service immobilier, 
sur l'étude d'un complexe funéraire au Cimetière de Saint-Georges, 
comprenant notamment un crématoire moderne, un ensemble de 
chambres mortuaires complétant celui de Plainpalais, des chapelles 
pour remplacer notamment celle de l'Hôpital cantonal, qui va dispa
raître, ainsi que des locaux annexes. Ce complexe doit permettre au 
service de faire face à l'augmentation de la population, entraînant 
inévitablement une augmentation du nombre des décès. 

Ces perspectives ne doivent cependant pas empêcher la poursuite 
des travaux destinés à améliorer les chambres mortuaires de Plain
palais, travaux dont certains ont déjà été effectués au cours de l'année 
1969. 
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4. COMMENTAIRES SUR LES PRINCIPAUX TABLEAUX 
STATISTIQUES DU COMPTE RENDU FINANCIER 1969 

Comme l'année dernière un certains nombres de tableaux, publiés 
dans le compte rendu financier, sont sommairement commentés dans 
le présent chapitre. 

Certains d'entre eux (Nos 1, 4, 5, 8 et 13) étant suffisamment expli
cites par eux-mêmes ne sont pas accompagnés de commentaires. 

Tableau No 2 

Recettes budgétaires par groupes spécifiques 1965/1969 
(détail au tableau No 4) 

Variations 1968/1969 

Groupe 100 : Produits de la fortune, locations diverses 

Augmentation totale: 2 152 000,— ( + 10,0%) 
Fr. 

Le produit de la fortune a progressé de . . . . 1 137 000,— 
Les locations diverses de 927 000,— 
Les autres produits et prélèvements de . . . . 88 000,— 

Les explications concernant ces importantes augmentations ont été 
fournies dans le chapitre premier de ce rapport. 

On constate que, malgré une progression sensible des recettes en 
chiffres absolus, le pourcentage de ce groupe par rapport au total a 
diminué. 

Ce phénomène provient essentiellement de l'importance que repré
sente le groupe 200. 

Groupe 200 : Centimes additionnels, taxe professionnelle, émoluments, 
taxes diverses 

Augmentation totale: 19 507 000,— ( + 18,1%) 

Comme cela a déjà été expliqué, la croissance exceptionnelle de la 
valeur du centime additionnel, de même que la forte perception de la 
taxe professionnelle fixe sont les conséquences directes de l'augmen
tation de ce groupe. 
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En comparaison des années précédentes la part des recettes de ce 
groupe par rapport au total est exceptionnellement élevée puisqu'elle 
en représente le 77,5%. 

Groupe 300: Autres recettes administratives et produit des ventes 

Augmentation totale: 111000,— ( + 1,6%) 

L'évolution d'une année à l'autre est minime. Ce groupe est con
ditionné par le poste « Part aux bénéfices des Services industriels » 
dont le montant demeure fixé à 4 200 000,—. 

Groupe 400 : Subventions fédérales et cantonales 

Augmentation totale: 948 000,— ( + 18,0%) 

Les subventions fédérales ont progressé de 17 000,—. 

L'augmentation principale de ce groupe est due essentiellement à 
l'élévation de la participation de l'Etat à l'entretien des artères muni
cipales ( + 719 000,—). Cette recette provoque toutefois une dépense 
équivalente au chapitre 900 pour les frais de police payés par notre 
commune à l'Etat. Notons également que d'une année à l'autre la 
redevance de l'Etat pour le poste permanent s'est accrue de 200 000,— 

Tableau No 3 

Dépenses budgétaires par groupes spécifiques 1965/1969 
(détail au tableau No 5) 

Variations 1968/1969 

Groupe 500 : Intérêts des dettes et frais d'emprunts ( + 1 783 000,—) 

— La charge de la dette consolidée a augmenté de 1 471 000,— 
d'une année à l'autre. Cette augmentation est due essentiellement 
au paiement des intérêts pour la première fois en 1969 de l'em
prunt public 514% 1968. 

— D'autre part la progression constante de la dette de la Ville à 
l'égard de la Caisse du personnel de même que la modification du 
taux octroyé sur ce compte ont provoqué une dépense supplémen
taire, par rapport à 1968 de 523 000,— environ. 
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— En revanche, les frais relatifs à rémission ou au renouvellement 
d'emprunts ont diminué de 195 000,— la Ville de Genève n'ayant 
pas émis d'emprunt public en 1969, mais procédé seulement à la 
conversion de deux prêts contractés auprès de l'AVS. 

Le pourcentage des dépenses affecté à la charge de la dette a 
diminué de 0,5% d'une année à l'autre et s'établit au même niveau 
qu'en 1965. 

Groupe 500 : Autofinancement ( + 1 913 000,—) 

Cette importante augmentation ( + 10,1%) provient de deux fac
teurs : 

Attributions aux réserves + 398 000,— ( + 4,4%) 

L'augmentation substantielle de la valeur du centime additionnel a 
permis d'attribuer des montants plus importants à la réserve pour 
grands ravaux et au fonds HLM. (au total 4- 1 148 000,—). 

Par contre, la suppression de l'alimentation d'un poste de réserve 
générale à la Protection civile a diminué l'autofinancement de 
500 000,— de même que la modification du numéro spécifique con
cernant le matériel roulant de la voirie (devenu 780.03 acquisition de 
matériel roulant) (—250 000,—). 

Amortissements + 1515 000,— ( + 15,2%) 

Le nombre des crédits extraordinaires votés par le Conseil muni
cipal, sur proposition du Conseil administratif, provoque une augmen
tation du montant des amortissements. Ceux concernant les travaux 
du Service immobilier croissent de 1 271 000,— et ceux relatifs aux 
travaux de voirie de 495 000,—. Les rubriques 582 et 589 qui figu
raient aux comptes 1968 ont été transférées dans l'un ou l'autre des 
groupes « Service immobilier » ou « Voirie ». 

L'autofinancement indiqué sur ce tableau ne tient pas compte des 
bonis enregistrés au compte rendu. Afin d'avoir une vue complète de 
la situation il est indispensable d'ajouter au montant de 20 839 816,— 
le boni de l'exercice qui s'élève, rappelons-le à 12 600 325,—. L'auto
financement total pour 1969 est donc de 33 440 141,— ou 20,3% 
du total. 

Pour répondre à un vœu régulièrement exprimé par la commission 
des finances au cours de ces derniers exercices nous donnons à la fin 
de ce chapitre un tableau comparatif de l'autofinancement total de ces 
6 dernières années. 
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De 1964 à 1969 près de 140 millions de francs ont été affectés à 
ce but, permettant ainsi à la Ville de Genève de procéder à des dépen
ses extraordinaires importantes sans avoir recours à l'appel de fonds 
étrangers. 

Groupe 600 : Dépenses pour le personnel + 3 598 000,— ( + 9,9%) 
Deux phénomènes généraux expliquent cette progression : 

1. L'augmentation constante de l'activité des services municipaux qui 
nécessite l'engagement de nouveaux fonctionnaires. 

2. Les améliorations accordées au personnel municipal (allocation 
provisionnelle modifiée) de même que l'ajustement des salaires 
grâce à l'allocation de vie chère. 

Augmentation 
— Les traitements payés 

aux fonctionnaires 
réguliers, temporaires 
et de suppléance se 
sont élevés à . . . 25 854 000,— 1486 000,— 4- 6,1% 

— Les allocations de vie 
chère et provision
nelles et les gratifica
tions 6 040 000,— 1 962 000,— + 48,1 % 

— Les autres charges de 
personnel (sociales, 
indemnités diverses, 
etc.) les traitements 
des membres du CA 
et les pensions ver
sées aux retraités à . 8 223 000,— 150 000,— + 1,9% 

40 117 000,—+ 3 598 000,— 

On constate ainsi que l'accroissement proportionnel le plus impor
tant provient des diverses allocations versées aux fonctionnaires. En 
voici les raisons : 

— L'augmentation du coût de la vie a une incidence directe sur ce 
poste ; 

— Les améliorations accordées au personnel par la modification des 
allocations provisionnelles ; 

— Les charges générales ont augmenté par la contribution de la Ville 
à la Caisse d'assurances du personnel et les cotisations à l'AVS/ 
AÏ/APG dont les taux ont été relevés dès le 1.1.1969. 
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Groupe 700 : Dépenses pour choses, entretiens divers, matériel, 
mobilier + 1 855 000,— ( + 9,8%) 

L'augmentation de l'indice du coût de la vie de même que celui du 
coût à la construction influence plus particulièrement ce groupe de 
dépenses. 

La plupart des sous-groupes demeurent toutefois à un niveau pro
che de celui de 1968. 

L'un d'entre eux enregistre toutefois un fort accroissement de dé
penses ( + 1 251 000,—). Il s'agit de l'achat de matériel, véhicules, 
etc. (780/789). Les dépenses se rapportant au parc automobiles ont 
passé en une année, de 810 000,— à 1 532 000,—. Ceci tient en par
tie à la technique de comptabilisation du poste 890.780.03 « Voirie -
Acquisition de véhicules à moteur ». En 1968 cette dépense figurait 
sous la rubrique 577 (fonds de renouvellement) et dès 1969 sous 
780.03. Il en résulte, si Ton compare spécifiquement les montants 
portés sur les deux exercices une augmentation pour 1969 de 
300 000,—. 

L'entretien des bâtiments et des terrains a augmenté de 373 000,— 
ce qui est raisonnable ( + 4,8%) et l'entretien des routes et ponts de 
189 000,— (4- 3,1%). 

Groupe 800 : Frais divers, autres frais administratifs H- 1 433 000,— 
( + 10,3%) 

Certaines dépenses de ce groupe sont directement liées à l'augmen
tation de l'indice des prix à la consommation ou, dans certains cas, 
à un accroissement des recettes. 

Ainsi les frais de perception des impôts et taxes (855 et 856) versés 
à l'Etat de Genève ou à des tiers, ont augmenté de 394 000,—, mais 
simultanément on enregistre un accroissement des recettes. 

L'ajustement des tarifs des Services industriels, de même qu'une 
plus grande consommation d'eau et d'électricité ont provoqué une 
hausse du poste 826 ( + 433 000,—). 

La part de la Ville pour l'incinération des ordures ménagères a cru 
de 163 000,— (rubrique 827). 

Le poste 873 « Assurances » enregistre, d'un exercice à l'autre, une 
augmentation importante. Cela provient en grande partie du fait que 
les primes d'assurances contre les accidents étaient comptabilisées en 
1968 sous la rubrique 0060.600 et dès 1969 sous le poste 873. 
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Relevons, pour terminer, que le changement du numéro d'imputa
tion des jetons versés aux conseillers municipaux et aux membres de 
commissions (poste 836 et 838) 145 000,— figuraient les années pré
cédentes dans le groupe « 600 ». 

Groupe 900 : Participation de la Ville aux dépenses du canton, sub
ventions + 4 131 000,— ( + 16,5%) 
Participation de la Ville aux dépenses du canton + 912 000,— 

La contribution de la Ville aux frais de police a augmenté de 
719 000,-— par rapport à Tannée précédente. Il s'agit en fait, comme 
cela a déjà été dit d'un simple jeu d'écriture. Le compte de recettes 
890.441 progresse dans la même proportion. 

Subventions + 3 219 000,— 

Voici, dans un ordre décroissant et par secteurs, la variation des 
subventions octroyées par la Ville en 1969. 

Aide à la vieillesse + 2 637 000,— ( + 21,4 %) 
(augmentation consécutive à la crois 
sance de la valeur nette du centime 
additionnel). 
Beaux-arts et culture + 312 000,— (4- 5,8 %) 
Assistance publique, œuvres sociales -f- 180 000,—• ( + 16,9%) 
Œuvres pour la jeunesse 
Propagande et tourisme 
Hygiène publique et sports 
Travaux d'utilité publique 
Autres subventions . . . 

+ 2 637 000 — ( + 

+ 312 000 — ( + 
+ 180 000,— ( + 
+ 150 000— ( + 
+ 3 000 — ( + 
— 7 000— (— 

20 000 — (— 
36 000— (-

14 %) 
U %) 
7,8 %) 
— %) 
8,4 %) 

+ 3 219 000,— ( + 15,6%) 

Tableau No 6 

Recettes budgétaires par habitant 1965/1969 

Recettes 

Le taux de croissance de l'exercice s'est élevé à 16%, soit la pro
gression la plus forte depuis 1960, première année d'application du 
nouveau plan comptable de la Ville de Genève. 

Les recettes par tête d'habitant se montent à 956 francs et le taux 
de croissance de 14,4% seulement. Ce phénomène s'explique par 
l'accroissement de la population de notre commune. 
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Dépenses 

Avec 14,4% de croissance, l'exercice 1969 constitue également un 
record. Par tête d'habitant, les dépenses se sont montées à 883 francs, 
ou + 9 , 1 % . 

Le taux de croissance des recettes (global ou par tête d'habitant) étant 
nettement supérieur à celui des dépenses, ceci sans augmentation du 
nombre de centimes additionnels perçus, on peut considérer la situation 
actuelle de nos finances budgétaires comme très satisfaisante. 

Tableau No 7 

Perception brute des centimes additionnels communaux, des impôts 
spéciaux et de la taxe professionnelle fixe 1960/1969 

a) Centimes additionnels 

Le détail de la situation des centimes additionnels est publié dans le 
compte rendu administratif sous le service «Comptabilité générale». 

En 1968, le centime additionnel valait . . . . 1 570 603,05 
En 1969, sa valeur se montait à 1 906 901,05 
d'où une augmentation de 336 298,— 

ou 21,4%. 

La composition de la valeur d'un centime additionnel se présente 
comme suit : 

Personnes physiques 

1968 1 181 726,10 
1969 1 389 532,50 

+ 207 806,40 ( + 17,6%) 

Personnes morales 

1968 388 876,95 
1969 517 368,55 

+ 128 491,60 ( + 3 3 %) 

Le taux de croissance d'une année à l'autre est donc beaucoup plus 
important pour les personnes morales que pour les personnes physiques. 
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En pourcentage, la composition d'un centime a varié ainsi de 1968 
à 1969 : 

Personnes 
Années Physiques Morales Total 

1968 75,24 % 24,76 % 100 % 
1969 72,87% 27,13% 100% 

~~" ~ ^ — 2,37% + 2,37% " " ^ ~ 

On remarque que la part des personnes morales dans la valeur d'un 
centime additionnel tend-à s'accroître. 

En chiffres arrondis, la perception fiscale de l'année (109 600 000,—) 
se répartit comme suit : 

— personnes physiques 79,9 millions 
— personnes morales 29,7 millions 

b) Impôts spéciaux 

Ce point a déjà été traité dans les considérations générales au cha
pitre premier du présent rapport. 

c) Taxe professionnelle fixe 

Le montant perçu en 1969 est semblable pratiquement à celui de 
1968. La production de l'exercice 1969 est plus forte que celle de 
l'année précédente. Par contre, la perception sur le reliquat a été plus 
faible, ce dernier ayant été ramené à un niveau inférieur. 

d) Perception totale 

Le taux de croissance général est le plus important de ces dix 
dernières années. 

D'un exercice à l'autre, l'augmentation des recettes fiscales est de 
19,5 millions de francs environ. 

Tableau No 9 

Assiette fiscale de la Ville de Genève 1960/1969 

Amnistie fiscale 

Les autorités compétentes en matière d'impôts n'ont pas encore pu 
fournir de renseignements précis sur les résultats de l'amnistie fiscale. 
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Abordant cette question au Conseil national, lors de la séance du 
12 mars 1970, M. Celio, conseiller fédéral du Département des finances 
et contributions, indiquait que les premières estimations faisaient appa
raître une fortune nouvelle de 5 milliards de francs, sans les résultats 
de quatre cantons dont Berne et Zurich. On peut s'attendre à un total 
de 8 à 10 milliards de francs. II en résultera une perte pour la Confé
dération qui devra rembourser l'impôt anticipé. En revanche, la situa
tion financière des cantons et communes s'améliorera. 

Sur le plan cantonal genevois, M. Babel, conseiller d'Etat délégué 
aux finances, lors d'une séance d'informations sur les problèmes fiscaux 
actuels (11.3.1970), a abordé ce problème. 

Tout en renonçant à articuler des chiffres, M. Babel affirma simple
ment que le résultat de cette amnistie était réjouissant et dépassait net
tement les prévisions. Ce résultat devrait permettre de renoncer à une 
augmentation de la charge fiscale en dépit de l'accroissement des tâches 
cantonales. 

Assiette fiscale de la Ville de Genève 

Le tableau No 9 indique les quatre groupes d'éléments imposables de 
notre collectivité. On constate d'emblée une forte augmentation de 
matière dans chacun d'eux. 

Personnes physiques 

Pour la première fois, le montant des revenus imposables a dépassé 
le cap des 2 milliards, ceci sans le revenu imposable des contribuables 
dont l'impôt est perçu à la source. 

La progression d'une année à l'autre est de 184 millions de francs 
environ ou 10%. 

La fortune imposable progresse de près de 1 milliard ou 28,1 %. Il 
est certain que l'amnistie fiscale, dont il a été fait mention plus haut, a 
permis à notre commune de voir son assiette fiscale s'élargir grâce aux 
effets très positifs qu'elle a eu dans notre canton. 

Personnes morales 

Le bénéfice imposable des personnes morales, demeuré stable entre 
1967 et 1968, a augmenté fortement en 1969 (+109 millions), le taux 
de croissance étant de 26,3 %. 
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Le capital imposable s'accroît de 836 millions (13,1%), le taux de 
progression étant proche de la moyenne de ces dernières années. 

Tableaux Nos 10/1, 10/2 et 10/3 
Situation des crédits extraordinaires 

Les tableaux Nos 10/1 et 10/2 donnent le détail, crédit par crédit, 
des dépenses et des amortissements comptabilisés sur les crédits extra
ordinaires votés par le Conseil municipal. 

La récapitulation de ces deux tableaux est donnée dans le tableau 
No 10/3 qui se prête mieux à une analyse de chiffres. Sur un total de 
crédits votés (plus les dépassements) de 384 millions, 308 étaient dépen
sés au 31.12.1969. 

Les engagements futurs résultant de ces crédits sont expliqués en 
détail au tableau No 10/7. Les dépenses et les amortissements sont 
traités aux tableaux Nos 10/4 et 10/5. 

Le total « solde au bilan » figurant sur le tableau No 10/3 de 
137 025 642,46 fr. est égal au poste du bilan de la Ville de Genève 
intitulé « Crédits extraordinaires » : travaux en cours et comptes à 
amortir. 

Tableau No 10/4 

Récapitulation des dépenses effectuées en 1969 

Le volume des dépenses effectuées en 1969 est inférieur de 6,7 mil
lions à celui de 1968 (43,4 millions) et de 2,8 millions par rapport à 
1967 (39,4 millions). 

Les dépenses les plus importantes ont été consacrées aux : 

— travaux de voirie: 10,1 millions (1968 = 6,6) 

— logements: 7,1 millions (1968 = 9,9). 

Ces deux postes représentent, à eux seuls, la moitié environ du total 
des dépenses (1968 = 38%). 

Tableau No 10/5 

Récapitulation des amortissements effectués en 1969 

Ce tableau permet d'examiner sous deux aspects différents les amor
tissements pratiqués dans le courant de l'année : 
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1. Récapitulation des amortissements par groupes spécifiques ; 

2. Récapitulation des amortissements selon les moyens utilisés : 

— par le budget, 
— par le prélèvement sur des fonds, 
— par d'autres moyens. 

1. Récapitulation des amortissements par groupes spécifiques. 

Les amortissements les plus importants ont été opérés sur les trois 
groupes suivants : 

— Travaux d'assainissement : 
6,9 millions ou 31,6% du total (1968 = 6,6 millions ou 40,7%). 

— Travaux de voirie : 
4,5 millions ou 20,6% du total (1968 = 4 millions ou 24,5%). 

—Logements : 
4,4 millions ou 20,4% du total (1968 = 0,4 million ou 2,6%). 

qui représentent les 3A environ de l'ensemble des amortissements de 
l'année. 

2. Récapitulation des amortissements selon les moyens utilisés. 

Les sources des amortissements de 1968/1969 sont les suivantes : 

1969 1968 

— Amortissement par le budget . . . . 
— Prélèvements sur des fonds 
— Autres amortissements 

47,6 % 54,4 % 
49,7% 40,9 % 

2 ,7% 4 ,7% 
100 % 100 % 

Ce tableau donne également la justification des amortissements bud
gétaires portés au compte rendu. Par rapport au budget, on constate les 
différences suivantes : 

Crédits ouverts au Conseil administratif 

— Budget 5 936 156,35 
— Compte rendu 5 908 050,65 

— 28 105,70 
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Explications : 

a) Le coût effectif des travaux de «Transformations des installations 
d'éclairage public, bouches à eau et plantations rue Grenus» (CM 
4.4.67) s'est révélé moins important que prévu. Aussi l'annuité 
portée au budget de l'exercice 1969 n'a-t-elle pas été comptabilisée 
(—21000,—). 

b) Le solde à amortir du compte «Subventions pour la construction de 
logements sur le territoire de la Ville» (CM 1946/1950) s'élève à 
486 409,—, alors que le budget prévoyait 493 492,60, d'où une 
économie de 7 083,60. 

c) L'équipement des nouveaux centres médico-sociaux des Eaux-Vives 
et des Pâquis (CM 6.12.66) a coûté moins que prévu. Aussi l'annuité 
d'amortissements portée au budget 1969, 20 000,—, est-elle trop 
forte par rapport aux dépenses effectives (19 977,90). Différence : 
— 22,10. 

Crédits ouverts au Conseil d'Etat 

— Budget 4 472 949,90 
— Compte rendu 4 427 949,90 

~ 45 000,— 

Le coût des travaux concernant l'élargissement de la rue Lamartine 
(CM 7.7.59) a été plus faible que prévu. L'annuité d'amortissement por
tée au budget 1969 (45 000,—) n'a donc pas été utilisée. 

Tableau No 10/6 
A utofinancement 

La définition et l'emploi du terme «autofinancement» a été décrite 
dans le rapport à l'appui du Conseil administratif de l'exercice 1968. 

L'autofinancement par le budget des dépenses extraordinaires est 
exceptionnel en 1969. Il tient d'une part à l'important boni de l'exercice 
et d'autre part au volume plus restreint des dépenses hors-budget. 

En comparant les deux derniers comptes annuels, on obtient le tableau 
suivant : 

— Autofinancement par le budget 
(en millions de francs) 

— Dépenses extraordinaires 
(en millions de francs) 

— Rapport d'autofinancement 
(en %) 93,1 % 55,4% 

1969 1968 

33,4 23,4 

36 42,3 
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Durant Tannée 1969, l'autofinancement a permis non seulement de 
couvrir intégralement les dépenses extraordinaires improductives, mais 
également une partie des investissements productifs. 

Tableau No 10/7 

Engagements au 31.12.1969 

Le volume des engagements comptables qui avait notablement dimi
nué au cours de ces dernières années (voir rapport à l'appui de 1968) 
est demeuré à peu près stable de 1968 à 1969 ( + 1,4 million environ). 

Rappelons, afin d'éviter toute confusion possible, que les chiffres 
indiqués ci-dessus ne sont pas comparables avec ceux publiés dans le 
programme financier quadriennal de la Ville de Genève. 

L'explication de la notion d'«engagement» a été expliquée dans le 
rapport à l'appui de l'exercice 1968. 

Tableau No 11 

Crédits extraordinaires votés par le Conseil municipal sur proposition 
du Conseil administratif en 1969 

Le total des crédits votés dans le courant de l'année 1969 s'est élevé 
à 35 807 340,—, dont 34 914 140,— pour des crédits extraordinaires 
et 893 200,— pour des crédits budgétaires complémentaires. 

Les principales réalisations votées en cours d'exercice sont : 

— La construction de la 2e étape des Asters (salle 
polyvalente, P.P., etc.) 5 300 000,— 

— La construction du pavillon des sports . . . 3 130 000,— 

— La construction de deux bâtiments locatifs rue 
Prévost-Martin - passage de la Tour . . . . 3 050 000,— 

— L'élargissement du pont de la Coulouvrenière . 2 585 000,— 

— L'aménagement de la rue de Carouge . . . . 1 900 000,— 

— La construction d'une salle de gymnastique au 
chemin de Roches 1 428 000,— 

Le pourcentage par groupes spécifiques est donné en fin de ce 
tableau. 
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Tableau No 12 

Crédits extraordinaires votés par le Conseil municipal sur proposition 
du Conseil administratif 1963/1969 

Remarque préliminaire 

Ce tableau a été légèrement remanié par rapport à celui publié Tan 
dernier. Si le total des crédits votés n'a évidemment pas changé, la 
répartition entre les divers groupes spécifiques est quelque peu modi
fiée par le fait qu'il a semblé plus opportun de sortir pour eux-mêmes 
les crédits supplémentaires entrant dans le cadre du budget ordinaire. 

Le tableau cumulé depuis 1963 a été largement commenté l'an der
nier dans le rapport à l'appui du Conseil administratif. Les proportions 
n'ont guère changé avec l'adjonction de l'année 1969. Le total des 
crédits votés l'exercice passé s'inscrit dans la moyenne de ces quatre 
dernières années. 

Notons enfin que la comparaison d'une année à l'autre du volume 
des crédits votés est très relative car certaines opérations exceptionnel
les (ex. : travaux d'assainissement ou construction d'un bâtiment public 
important) ne se présentent qu'une fois ou deux par siècle. 

Tableau No 14 

Mouvement des réserves et fonds en 1969 

Ce tableau donne le mouvement et le solde de chacun de ces comptes 
de même que leur référence au budget lorsqu'ils sont alimentés par une 
attribution budgétaire. 

Tableau No 15 

Mouvement des reports de crédits spéciaux en 1969 

Mêmes remarques que pour le tableau No 14. 

Tableau No 16 

Bilans comparés de la Ville de Genève 1965/1969 

L'évolution du bilan de la Ville de Genève de 1964 à 1968 a été 
commentée dans le rapport à l'appui de 1968. L'examen de cette année 
portera donc sur les principales variations constatées entre le 31.12.1968 
et le 31.12.1969 : la lecture du bilan comparé de la Ville de Genève 
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1968/1969, de même que le bilan détaillé au 31.12.69, publiés dans le 
compte rendu financier, permettent une analyse plus complète de ces 
variations. 

Le total du bilan a passé de 768 millions à 794,8 millions, soit une 
augmentation de 26,8 millions. 

Variations par groupes 1968/1969 
(en millions de francs) 

Actif Passif 

Actif réalisable . . . + 30,1 Dette publique . . . — 6,1 
Services industriels . + 2,8 Dette administrative + 7,6 
Biens administratifs . + 0,2 Comptes transitoires 
Comptes transitoires et d'attente . + 2,9 

et d'attente . . . + 10,7 Réserve et provision . + 19,7 
Crédits extraordinaires — 17 Fonds capital . . . + 2,7 

+ 26,8 + 26,8 

ACTIF 

Principales modifications 

a) Actif réalisable ( + 30,1 millions) 

La Ville de Genève n'ayant pas contracté d'emprunt nouveau en 1969 
sa trésorerie a légèrement diminué durant l'année (— 2,6 millions de 
francs). 

Les achats d'obligations de la Ville de Genève, grâce entre autres à 
l'attribution budgétaire prévue à cet effet, et la souscription à de nou
velles actions de Swissair, de même que l'acquisition du capital-actions 
de sociétés immobilières ont fait progresser le groupe «Titres» de 3,3 
millions de francs. 

Les prêts divers sont modifiés entre autres par le virement sur le 
compte de l'abattoir du coût définitif d'agrandissement des bâtiments. 
(Dépenses figurant en 1968 sous le groupe «Travaux en cours»). 
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L'augmentation du reliquat dû par les contribuables influence forte
ment le groupe «Débiteurs divers» qui passe de 21,4 en 1968 à 25,2 
millions en 1969. 

L'augmentation la plus importante est enregistrée dans le groupe 
«Bâtiments locatifs et terrains réalisables» (21 millions) grâce surtout 
au transfert du groupe «Crédits extraordinaires» de la valeur des immeu
bles locatifs de Cité Jonction (19,2 millions). 

b) Services industriels ( + 2,8 millions) 

La créance est demeurée relativement stable d'une année à l'autre. 
Les Services industriels ont pu verser presque intégralement à la Ville 
le montant des intérêts de même que sa participation aux bénéfices 
(4,2 millions). 

c) Biens administratifs ( + 0,2 million) 
Pas de modification sensible. 

d) Comptes transitoires et comptes d'attente ( + 10,7 millions) 

Le poste «Recettes à encaisser concernant l'exercice 1969» comprend 
entre autres le solde dû par l'Etat à la Ville sur la perception des centi
mes additionnels en faveur de notre municipalité. Cette somme étant 
plus importante qu'en 1968, provoque un accroissement sensible de ce 
compte transitoire. 

Un nouveau compte est ouvert au bilan intitulé «Indemnité de départ 
anciens locataires Grand-Casino». Il représente les indemnités d'éva
cuation payées par la Ville mais remboursées par la société Sofedine. 
En contre-partie, cette société figure au passif du bilan pour le même 
montant. Cette somme sera remboursée par compensation avec les 
rentes foncières que devra verser le superficiaire à la Ville dès la mise 
en exploitation du complexe. Le Conseil municipal a eu l'occasion de se 
pencher sur ce problème lors du vote du 19.11.1968 concernant le 
Grand Casino. 

Le poste «Fondation du Grand Théâtre» compte courant représente 
l'avance de la Ville à la Fondation sur la subvention de la saison 
1969/1970. 

c) Crédits extraordinaires (— 17 millions) 

La forte diminution constatée d'un exercice à l'autre s'explique par 
le transfert dans le groupe «Bâtiments locatifs» des immeubles de la 
Cité Jonction (19,2 millions) et dans celui intitulé «Prêts divers» du 
coût de l'agrandissement de l'abattoir (5,5 millions). Par ailleurs, les 
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autres comptes de ce groupe ont augmenté en fonction des dépenses 
d'investissement faites pendant Tannée. 

PASSIF 

a) Dette publique (— 6,1 millions) 

Comme cela a déjà été signalé, la Ville de Genève n'a pas émis 
d'emprunts nouveaux en 1969. En revanche, elle a procédé aux rem
boursements contractuels de certains prêts, ce qui provoque une dimi
nution de sa dette publique. 

b) Dette administrative ( + 7,6 millions) 

La dette envers la Caisse d'assurance du personnel a fortement aug
menté durant l'exercice écoulé ( + 9,8 millions). Ce phénomène provient 
de la capitalisation des cotisations des assurés, et de la part de l'admi
nistration de même que des intérêts payés par la Ville à la CAP sur la 
créance. 

Le groupe «Autres dettes» diminue de 2,3 millions environ. Cela 
provient surtout de la réduction de l'avance de l'Etat de Genève à la 
Ville pour le crédit supplémentaire des grands travaux d'assainisse
ment (CM 18.4.67). Cette dette est amortie chaque année par la contri
bution d'épuration encaissée conformément à la loi sur les eaux (arti
cle 108, alinéa 2). 

c) Comptes transitoires et compte d'attente ( + 2,9 millions) 

L'augmentation de ce groupe provient du poste «Mandats à payer 
sur l'exercice 1969» (4- 2,1 millions). Il s'agit de dépenses concernant 
1969, mais payées en 1970. 

d) Réserves et provisions (4- 19,7 millions) 

Les affectations prévues au budget (centimes additionnels pour les 
grands travaux, pour le Fonds HLM et le Fonds d'amortissement de la 
dette publique) de même que la répartition du boni de l'exercice 1968 
(5,6 millions) font augmenter les diverses réserves. 

De plus, l'important boni enregistré en 1969 (12,6 millions) et dont 
la répartition n'a pas encore été approuvée par le Conseil municipal 
augmente également ce groupe de comptes. 

e) Fonds capital ( + 2,7 millions) 

Le détail des opérations ayant engendré cette augmentation est donné 
dans le compte «Résultats généraux» publié dans le compte rendu finan
cier, à la suite du bilan. 
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Tableau No 17 

Dette publique de la Ville de Genève 

La dette publique de notre Ville a diminué de 6 085 000 francs au 
cours de l'année 1969. Ce montant représente les remboursements con
tractuels à nos prêteurs. Aucun emprunt nouveau n'a été lancé sur le 
marché, car les disponibilités de trésorerie de notre municipalité étaient 
largement suffisantes pour couvrir les dépenses d'investissement. 

Deux conversions d'emprunts de l'AVS (faisant au total 25 millions 
de francs) ont été soumises à l'approbation du Conseil municipal. Ces 
opérations ne modifient évidemment pas le montant de la dette. 

Le nombre d'habitants de notre commune ayant augmenté, la dette 
par tête d'habitant est ramenée à 3 115 francs. Si l'on tient compte de la 
dépréciation de la monnaie, l'endettement par personne est de 1 250 
francs, soit au même niveau qu'en 1967. 

Tableau No 18 

Statistique sur l'endettement des principales villes suisses. 

Comparaison des dettes consolidées 1962/1968 totales et par tête 
d'habitant 

Ce tableau tient compte uniquement des dettes consolidées des col
lectivités publiques, à l'exclusion des autres dettes (flottantes, en comp
tes internes, etc.). 

Les derniers chiffres communiqués par le bureau de statistique de 
l'Administration fédérale des contributions à Berne, remontent à fin 
1968. 

Variations de 1967 à 1968 

Villes Total Par tête d'habitant 

Montant 
(en milliers) En % En francs En % 

Genève 
Zurich 
Berne 
Lausanne 

+ 37 099 
— 24 013 
+ 31414 
+ 12 234 

+ 7,3 
— 2,2 
+ 6,4 
+ 2,5 

+ 222 — 
— 46,— 
+ 188 — 
+ 21,— 

+ 7,6 
— 1,9 
+ 6,5 
+ 0,6 
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C'est la Ville de Genève qui s'est le plus fortement endettée en 1968. 
Cela provient en grande partie à l'emprunt que notre Municipalité a 
émis pour le compte des Services industriels. 

L'endettement de notre Ville par tête d'habitant est à peu près iden
tique à celui de la Ville de Berne, supérieur à Zurich, mais moins élevé 
qu'à Lausanne. 

Tableau No 19 

Statistique sur Vendettement des principales villes suisses. 

Comparaison de l'ensemble des dettes consolidées et non consolidées 
1962/1968 totales et par tête d'habitant 

Ce tableau tient compte de l'ensemble des dettes des collectivités 
publiques. Il reflète donc mieux la situation d'endettement des villes 
prises en considération. 

Variations de 1967 à 1968 

Villes Total Par tête d'habitant 

(en milliers) En % En francs En % 

Genève + 44 719 + 7,5 + 268— + 7,8 
Zurich + 18 032 + 1 + 56 — + 1,4 
Berne + 18 689 + 3,2 + 113 — + 3,2 
Lausanne + 19 063 + 3,3 + 58 — + 1,4 

Toutes les collectivités se sont endettées (phénomène général sur le 
plan suisse), mais dans des proportions différentes. 

La Ville de Genève a augmenté ses dettes beaucoup plus fortement 
que les autres collectivités comme c'est le cas dans le tableau No 18. 

Tableau No 20 

Evolution et répartition de la population de la Ville et du canton de 
Genève 1938/1969 

Pour la première fois depuis de nombreuses années, la Ville de 
Genève a vu, en 1969, sa population augmenter. C'est un phénomène 
réjouissant. 
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La population résidente (sans les saisonniers) a augmenté de 2386 
unités par les causes suivantes: 

Population au 31.12.68 169 546 

Gain naturel 

+ 195 
Naissances 1886 
Décès — 1691 

Gain naturel 

Immigrés 30 068 
Emigrés — 27 877 
Population au 31.12.1969 

+ 2 191 
171 932 

Détail du gain migratoire par secteur 

Cité + 145 
Eaux-Vives + 17 
Petit-Saconnex + 2 155 
Plainpalais — 126 

+ 2 191 

On constate ainsi que l'augmentation de la population d'une année 
à l'autre se fixe essentiellement sur le secteur du Petit-Saconnex. 

Plusieurs constructions importantes ont été achevées dans ce secteur 
durant l'année 1969 permettant ainsi à de nombreuses personnes de 
trouver un logement. Signalons un seul exemple : celui du complexe 
locatif des Asters construit par la Ville de Genève et qui a été habité 
au cours de l'année passée. Les 232 appartements nouveaux mis à la 
disposition de la population ont permis de loger 713 personnes. 

On remarque ainsi que le tiers environ des nouveaux immigrés sur le 
secteur du Petit-Saconnex s'est fixé aux Asters. 

Tableau No 21 
Fonctionnaires réguliers et population de la Ville de Genève 1960/1969 

La Ville de Genève, comme les autres collectivités publiques, voit 
croître sans cesse l'importance de ses tâches de même que le volume des 
travaux à effectuer. 

C'est la raison pour laquelle l'effectif des fonctionnaires réguliers a 
augmenté de 43 unités entre 1968 et 1969, ou 3,5 %. La population 
ayant également progressé, le nombre de fonctionnaires pour 1000 
habitants n'a varié que de 4- 0,2 fonctionnaire ou 2,8 %. 
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5. PROJETS D'ARRÊTÉS 

Le Conseil administratif vous présente deux projets d'arrêtés. 

Le premier se rapporte aux dépassements de crédits budgétaires et 
extraordinaires (pour les crédits terminés) comme il l'a exposé dans le 
chapitre 2 du présent rapport. 

Le deuxième concerne l'approbation des comptes de 1969 de même 
que la répartition du boni de l'exercice. 

Les listes des dépassements de crédits excédant 50 000 francs précè
dent le projet d'arrêté I. 
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COMPTE 2302.071.001 - ENTRETIEN DES BÂTIMENTS PUBLICS 

Fr. 

Dépenses 1969 selon détail annexé 973 920,15 
./. Réserve reportée de -l'exercice 1968 151 754,— 

822 166,15 

+ Réserve reportée sur exercice 1970 pour engagements divers 
selon détail annexé 91 866,— 

Total des dépenses du compte 2302.071.001 914 032,15 

DÉTAIL DES DÉPENSES PAR IMMEUBLE 

Fr. 
Bains des Pâquis 32 702,35 

Fourniture et pose d'une marquise sur le distributeur à billets. 
Peinture de la barrière de l'entrée des bains. Rhabillage de 
maçonnerie dans divers locaux. Entretien courant soit: peinture, 
faucardage, etc. 

Bâtiments de Beau M eu (serres) 1 702,— 
Bibliothèque des beaux-arts, promenade du Pin 5 3 655,80 

Réfection complète du salon et du hall d'entrée de l'appar
tement du concierge. Echange standard du servo-moteur de 
came et du servo-frein pour l'ascenseur. Fourniture et pose 
d'un rayonnage au secrétariat du cabinet des estampes. Trans
formation au mazout de la chaufferie du bâtiment soit rempla
cement de la chaudière, construction d'une citerne à mazout 
de 34 000 I. et création d'une sonde extérieure. Fourniture de 
mobilier soit 4 armoires à 16 tiroirs pour le cabinet des 
estampes. 

Bibliothèque de la Madeleine 1 042,50 

Travaux divers de plomberie pour l'entretien. 

Bibliothèque de Plaînpalais, rue de Carouge 50 —.— 
Bibliothèque publique et universitaire 8 898,20 

Fourniture de 2 casiers pour livres. Remplacement de diverses 
pièces usées de l'ascenseur. Façon d'un guichet d'aération au 
haut d'une fenêtre de l'appartement du concierge. Fourniture 
et pose de deux panneaux indicateurs avec lettres et chiffres 
amovibles dans cadres pour la porte d'entrée principale du 
bâtiment. Travaux pour la recherche de la solidité des matériaux 
sur ordre de l'ingénieur. Travaux divers de plomberie pour l'en
tretien. Installation d'une prise électrique pour une machine à 
photocopier au magasin No 5. Contrôle du système d'enroule
ment pour les vélums sur la grande verrière de la salle de 
lecture. 
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Bibliothèque de Saint-Jean, rue Nouvelle-Héloïse 73,— 
Bibliothèque de la Servette, Veyrassat 9 50 909,— 
Bois de la Bâtie 439,— 
Caserne des pompiers I 53 722,50 

Réparations diverses sur portes métalliques. Réparation et 
dérouillage portails. Peinture des dits. Réparé bouilleur électri
que de production d'eau chaude, remplacé annodes et résis
tance. Contrôle groupe de secours, remplacé radiateur. Répa
rations diverses d'installations sanitaires. Vidanges. Entretien 
des chaudières de chauffage. Entretien et réparation des dis
positifs électropneumatiques de fermeture des portes et por
tails. Installation de nouvelles lignes électriques pour compres
seur local masques, magasin, etc. Remplacé éclairage mar
quise. Entretien de l'ascenseur, du monte-charge et du palan 
électrique de la tour des courses, avec pose d'un seuil de sécu
rité pour l'ascenseur, remplacement câbles et pièces diverses 
ascenseur et palan. Installation de casiers-vestiaires au rez-
de-chaussée, d'armoires pour le tailleur au 1er étage, com
pléter armoires du 2e étage et aménager vestiaire des officiers. 
Peinture des dits. 

Caserne des pompiers, Moillebeau 4 108,10 
Fourniture d'un casier pour literie. Créé un drainage pour éva
cuer eau accumulée dans vide sanitaire, entretien portes auto
matiques. La réfection de la couverture a été effectuée à titre 
de garantie par Prim SA. 

Cathédrale de Saint-Pierre 28,— 
Cimetière de Châtelaine 4 560,— 
Changé citerne à mazout. 
Cimetière du Petit-Saconnex 1 272,— 
Cimetière de Plaïnpalais 34 077,— 

Modifier installation frigorifique pour porter les chambres de 
congélation de —10 degrés à —20 degrés et les chambres 
froides de 0 degré à + 2 degrés. Pose d'un deuxième groupe 
compresseur, raccordements hydraulique et électriques avec 
gaines dans dalles, modifié tableau électrique. Peinture de la 
chaufferie. Remplacé pompe-giffard. Installé paravents dans 
grande chambre froide. Transformé porte de service de la cha
pelle pour la rendre insonore. 

Cimetière de Saint-Georges 5 118.50 
Revision installation sanitaire et toiture. 

Cimetière de Saint-Georges - Crématoire 625,— 
La Comédie 52 073,50 

Transformation du guichet et du local des caissières y compris 
les balustrades. Fourniture et pose d'un jeu d'orgue, y compris 
installation de 6 prises de courant sur la scène et nouveau 
dispositif de changement de couleur. Installation d'un bouilleur 
8 I. et d'un vidoir en acier inox à l'entrée des WC homme au 
rez. Installations électriques pour le raccordement des moteurs 
et fourniture de 2 tableaux de commande pour les installations 
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de chauffage central. Réfection des joints de la canalisation en 
grès suspendue dans le local de sous-station de chauffage. 
Travaux divers de plomberie pour l'entretien. 

Conservatoire botanique, 192, rue de Lausanne 3 946,— 
Entretien de l'installation détection incendie et d'installations 
diverses. Réparé bouilleur électrique. 

Conservatoire botanique, annexe (Malagnou, 19) 9 223,80 
Cour Saint-Pierre 2 3 312,60 
Dépôts divers des Parcs et Promenades 57,— 
Dépôts divers du Service du feu 1 855,70 

Petites réparations diverses. Précautions contre le gel. Net
toyage de toitures. 

Dépôts divers services de la Voirie - Dépôt central de la Voirie 4 728,20 
Changer le radiateur à gaz du local. 
Divers (bâtiments divers) 1 950,— 
Etat civil, rue du Nant 2 1 670,— 
Garage municipal, rue Gourgas 13 112,25 

Réfection partielle étanchéité toiture. Nouvel éclairage sur 
établis, lift et bureau Pompes funèbres. Modifié lift pour le 
rendre conforme aux prescriptions CNA. 

Grand Théâtre 114 830,30 
Hôtel municipal 17 502,20 

Transformation d'un grenier en local d'archives pour le Service 
des bâtiments. Réfection du bureau d'un magistrat. 

Hôtel-de-Ville 5 6 653,15 
Jardin botanique, serres 1 693,— 

Remplacé conduite d'adduction d'eau des WC publics. 

Jardin botanique, serre chaude 5 325,— 
Réparé bassins, resceller pieds des tables de culture et rhabil
lages divers. 

Villa Mon Repos, rue de Lausanne 112 811,— 
Grand Casino 502,— 
Villa Auberson, rue de Lausanne 118 505,— 
Parcs et Promenades, rue de Lausanne 412,— 
Magasin des décors, av. Ste-Clotilde 8 et 16 18 077,20 

Création d'un nouveau silo à copeaux au sous-sol. Installation 
d'humidificateurs dans les ateliers du rez. 

Magasin du Service social, quai du Seujet 32 162,— 

Maison du Faubourg 65 100,— 
Remise en état de l'appartement du concierge. Réfection des 
volets de la salle du rez-de-chaussée. Réfection de toutes les 
salles du 4e étage et du couloir. Transformation des WC de la 
grande salle du 1er étage. Nous avons refait deux cabines en 
plus dans les WC dames. 
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Puits Saint-Pierre 6, Maison Tavel 6 444,— 

Musée de l'Ariana 34 870,80 
Réfect ion d'un massif de cheminée. Réfect ion de deux salles 
du rez, y compr is t ransformat ion instal lat ion électr ique. Pose 
de tapis dans deux salles du rez. 

Musée d'art et d'histoire 14 313,50 
Contrô le de la to i tu re . Réfect ion des mast ics des verr ières. 
Fourni ture et pose d'un sol l ino Jaspe. Remplacement de la 
cuve du boui l leur dans l 'atelier. Réparation des ferb lanter ies. 
Remplacement de la pompe d 'humidi f icat ion. Remplacement 
pompe chauf fer ie. Travaux de serrurer ie , exécut ion de gr i l les. 

Musée de l'ethnographie 29 972,30 
Aménagement de 3 locaux en sous-sol, soi t 1 dépôt de col lec
t ions, 1 local pour décorateur et local menuiser ie. Exécuté endui t 
hydrofuge des murs extér ieurs, peinture éclairage et pr ises, 
revêtements du sol . Aménagement de deux locaux d 'exposi t ion, 
so i t salle «Austral ie» rez-de-chaussée et salle «Népal» 1er étage. 
Obturé niches ancien chauffage à vapeur, peinture complète, 
l ignes électr iques pour éclairage de v i t r ines, vent i la teurs de 
fenêt res, pose de tapis. Agencement de v i t r ines exécuté par 
le personnel du musée. Entret ien des chaudières de chauffage, 
modi f ié instal lat ion é lectr ique du hall d 'entrée avec c i rcu i ts . 
pour pet i ts projecteurs et emploi de t ransformateurs réglables 
(non fourn is) . Terminé instal lat ion de té léphone. Remplacé porte 
d'entrée extér ieure. 

Musée de la gravure, Malagnou 17 2 626,— 

Musée d'histoire naturelle à Malagnou 14 306,45 
Fourni ture et pose de pl inthes en ant icorodal dans tambour 
d 'entrée. Remettre inscr ip t ions sur portes entrée pr incipale. 
Fourni ture de deux nouvel les gr i l les pour le bassin des croco
di les. 

Musée histoire des sciences 1 689,— 
Modi f ié instal lat ion té léphonique, instal lé t ro is appareils inter
nes. Projection ant ipigeons dans loggia et écr i taux d'entrée. 

Musée de l'horlogerie, Malagnou 15 2 183,— 
Musée Rath 3 576,— 
Musée Voltaire 1 798,50 
Palais Eynard 3 797,50 

Remplacement de 2 pet i ts chauffe-eau à gaz par un modèle 
«Cipax» de 80 I. sans échappement y compr is la t ransformat ion 
des tuyauter ies de gaz et d'eau pour les plonges de l 'off ice 
au sous-sol . Remplacement du boui l leur 100 I. y compr is le 
groupe de sécur i té dans la salle de bain de l 'appartement du 
concierge. 

Palladium, rue du Stand 54 935,15 
Transformation et réfect ion de l 'appartement du concierge. 
Instal lat ion d'un éclairage de secours et remplacement du 
tableau électr ique de la sal ie. Instal lat ion de deux pompes dans 
les sous-sols. Tra i tement des sous-sols contre les sour is . 
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Parc Bertrand, loge et maison du jardinier 484,— 
Parc des Cropettes, maison du jardinier 94,— 
Parc des Eaux-Vives, Tennis Cïub House 2 973,— 
Revision de la couverture en tuiles de la toiture. 

Parc des Eaux-Vives, loge du jardinier 100,— 
Parc de la Grange, Château 1 025,80 
Parc de la Grange, loges et locaux divers 7 543,20 

Remplacement d'une colonne de chute du sous-sol au 1er étage 
dans la loge du jardinier. Réparé toiture, remplacé serrage 
ferblanterie contre balustrade. Repeint balustrade. Installé une 
ventilation dans bureau des gardes. Remplacé deux fenêtres. 

Parc Mon Repos, Orangerie —,— 
Passage de la Marjolaine —,— 
Patinoire des Vernets 1 013,— 
Piscine de Varembé 1 693,— 

Refait étanchéité côté salle des machines. 

Piscine des Vernets —,— 
Salle communale des Eaux-Vives 7 212,— 

Revision et nettoyage de la toiture. Remplacement du timbre 
d'office. 

Salle communale de Plainpalais 97 072,— 
Remise en état des installations de sonnerie. Equipé une armoire 
chauffante dans bar rez-de-chaussée. Remplacé partiellement 
canalisations d'eau pluviale dans jardin, pour éviter infiltration 
au sous-sol. Remplacé projecteurs pour ring de boxe. Réfection 
partielle appartement du concierge. Réfection toilettes sous-
sol rue Christine. Posé 14 extincteurs d'incendie. Remplacé cour
ses incendie. Réparations djverses de menuserie, serrurerie, 
sanitaire. Remplacement de' réservoirs et cuvettes de WC. 
Vidanges. Remplacement d'installations électriques vétustés au 
sous-sol, introduction d'un nouveau câble depuis la rue Chris
tine, installation par les Services industriels du comptage uni
que, établissement d'un tableau de distribution avec sous-
compteurs pour facturation aux locataires de salles, relié au 
comptage S.I. par caniveau. Etablissement d'une nouvelle dis
tribution électrique évitant la chaufferie. Mise en ordre d'ins
tallations d'éclairage diverses. Complété installation d'alarme. 
Travaux de rhabillage et peinture divers après ces travaux. 
Nettoyage d'anciennes tentures. 

Service social, 35, bd du Pont-d'Arve 6 901,85 
Fin des transformations du rez-de-chaussée et création de 
bureaux et magasin de vente de légumes y compris chambre 
froide, achat de mobilier. 

Service social, centre médico-social 50,— 
Service social, centre de vente des Franchises —,— 
Soleil-Levant 6 2 682,— 
Stade de Balexert 7 082,— 
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Pose enseigne lumineuse. 

Stade Bois des Frères 890,— 
Stade de Champel 744,— 

Révision générale de la toiture. Installation du gaz dans i'ap-
partement du gardien. Installation du chauffage central dans 
l'appartement du gardien. 

Tennis Stade de Champel, courts de tennis 6 333,— 

Stade de Frontenex 1 425,— 

Réfection partielle de l'appartement du gardien. 

Stade de la Gradelle —,— 
Stade de Richemont 658,— 
Stade de Tivoli, Bois de la Bâtie 31,— 
Stade de Varembé 10 977 — 
Victoria Hall 21 049,70 
Réfection de la souche de cheminée du chauffage central côté 
Bovy-Lysberg y compris pose d'une échelle avec passerelle. 
Remise en état du.moteur de ventilation «Meidinger» à 2 vites
ses de la salle de l'Harmonie Nautique. Remise en état des 
cannages de nombreux sièges. Remplacement de la machine 
à laver pour la buanderie du bâtiment. Remplacement en cuivre 
des 2 descentes EP, côté rue Hornung. Changer une partie de 
sablière pourrie côté rue Général-Dufour et remise en état d'un 
podium dans la salle de concerts. Remise en état de plusieurs 
chaises de loges et parties de rampe de loges en velours. 
Remise en état d'une partie des verrières sur la toiture. Remise 
en état des cadres des 2 portes entre foyer et scène. Révision 
du sommet du bourdon 16 récit dans les grandes orgues. Travaux 
divers de plomberie pour l'entretien. Fourniture et pose de 2 
spots supplémentaires sous la 1ère galerie au bord du podium. 
Nettoyage et réglage des 8 projecteurs paraboliques au-dessus 
du podium y compris pose d'une grille de protection pour 
l'éclairage central. Contrôle du palan d'élevage des lustres 
de la salle. Gros-œuvre : remplacement en acier inox étamé du 
placage des corniches y compris revision générale de la toi
ture et peinture des barres à neige. 

Villa «Le Chêne», ch. de l'Impératrice 1 3 879,50 
Bâtiment «Le Chêne» (direction) : remplacement partiel de la 
conduite d'adduction d'eau. Dépendance «Turin» : réfection salle 
à manger. Parc aux biches : traitement des bois de l'abri. 

Kiosques, édicules, WC publics, etc 91 750,05 

Kiosque des Bastions - Remplacement de l'écoulement de la 
plonge du comptoir avec amenée d'eau. Remplacement de 
l'escalier en bois sous la trappe qui relie le sous-sol et le 
plateau du podium du kiosque. 

Kiosque à musique du Jardin anglais - Application de peinture 
étanche 2 couches sur le placage en zinc de la toiture. 
Réfection complète de la peinture du plafond, du berceau 
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et de toutes les parties métalliques. Dépose des douilles 
sur le pourtour et revision des armatures TL. Remplace
ment de parties de plancher usées. 

WC publics du Jardin anglais [douane) - Pose du compteur à 
eau dans local sous douane et raccordement aux WC publics 
ainsi que bouchonnage de l'ancienne alimentation d'eau. 

WC publics du Molard - Réfection complète de la peinture des 
plafonds, murs et cabines [intérieur plastique 2 tons). 
Remise en état des 2 caissons lumineux hommes et dames. 
Réfection de la peinture des 10 stalles d'urinoirs. Rempla
cement de 6 réservoirs de chasse et 2 cuvettes à segments. 

Station-abri de Rive - Remplacement du brûleur de la chaudière 
du chauffage de la station. Remplacement du coude à la 
naissance de la colonne EP dans caisson de l'angle du 
kiosque à journaux. 

WC Saint-Gervais - Transformation totale des WC ; sols, murs, 
transformation de l'installation électrique, alimentation d'eau 
et chasses des WC des nouvelles cabines. Remplacement 
des canalisations sur compte «gros-œuvre». 

WC Cornavin - Pose de panneaux de tôle en sous-sol. 

WC Saint-Jean - Revision de l'installation. 

Kiosque de Chantepoulet 270,— 
Kiosque place Claparède 81,— 
Kiosque de Cornavin 128,— 
Kiosque Cours de Rive 1 783,— 
Gare routière, place Dorcière 475,— 
Kiosque place des Eaux-Vives 50,— 
Kiosque rue de Lausanne, av. de France —,— 
Kiosque Rond-Point de Plainpalais 370,— 
Kiosque de Saint-Jean - Délices —,— 
Kiosque des Tranchées 14,— 
Station abri CGTE terre-plein de l'Ile 139,— 

TOTAL 973 920,15 
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LISTE DES DÉPASSEMENTS DES CRÉDITS 
EXTRAORDINAIRES SUPÉRIEURS A Fr. 50 000,— 
CONCERNANT LES COMPTES BOUCLÉS EN 1969 

Un seul compte présentant un dépassement de cette importance a été 
bouclé en 1969. II s'agit du 

Compte 965.44.136 : 

Construction d'immeubles locatifs et artisanaux, rues du Vélodrome, 
des Deux-Ponts, bd Carl-Vogt, quai de l'Ecole-de-Médecine (1ère étape). 
Crédit voté par le Conseil municipal le 31.1.1961 

Montant du crédit 17 650 000,— 
Dépenses totales effectives 19 220 626,05 
Dépassement de crédit ( + 8,9%) ~ 1 570 626,05 

Ce dépassement se justifie par les hausses de main-d'œuvre et des 
matériaux, survenues depuis l'établissement du devis détaillé du 10 
septembre 1960. 

Ces majorations sont de Tordre suivant : 
1960 : pas de hausse 

Pour l'année 1961 
Pour l'année 1962 
Pour l'année 1963 
Total des hausses Fr. 2 995 700,— 

6,2% Fr. 1 061 400,— 
7,3% Fr. 1 260 800,— 
5 % Fr. 673 500,— 

Selon décompte établi par M. Albert Bourquin, ingénieur, en date 
du 24 mai 1963. 

Le détail de ces calculs figure dans le compte rendu administratif au 
chapitre « Service immobilier, section architecture ». 

A fin décembre 1969, les comptes suivants accusent des dépasse
ments supérieurs à 50 000 francs : 

— construction de la piscine couverte des Vernets, 

— construction du groupe scolaire des Charmilles, 

— reconstruction et décoration du Grand Théâtre, 

— construction d'une piste d'entraînement de patinage à ciel ouvert 
aux Vernets, 

— réfection des façades de la Mairie des Eaux-Vives, 
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PROJET D'ARRÊTÉ I 

Le Conseil municipal, 

vu les articles 45, alinéa 1, lettre a) et 74 de la loi sur l'adminis
tration des communes du 3 juillet 1954, 

vu les listes de dépassements de crédits excédant 50 000 francs, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article unique. - Il est ouvert au Conseil administratif les crédits 
suivants : 

— 5 716 784,10 francs pour faire face aux dépenses budgétaires sup
plémentaires ; 

— 1 570 626,05 francs pour faire face aux dépenses extraordinaires 
supplémentaires ; 

— 51 366,90 francs pour faire face à la dépense supplémentaire du 
Service vétérinaire municipal et de l'Abattoir. 

PROJET D'ARRÊTÉ II 

Le Conseil municipal, 

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

vu la liste des crédits supplémentaires mentionnés au chapitre 2 du 
rapport à l'appui, 

et sur la proposition du Conseil administratif, 
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arrête : 

Article premier. - Les comptes budgétaires de la Ville de Genève 
pour l'exercice 1969 sont approuvés : 

Fr. 

— pour les recettes, à 164 391 309,33 

— pour les dépenses, à 151 790 984,20 
faisant apparaître un excédent de recettes sur 
les dépenses de 12 600 325,13 

Le compte « Résultats généraux », dont le total s'élève à 
16 282 615,98 francs, de même que le bilan de la Ville de Genève au 
31.12.1969, dont le total est de 794 801 376,39 francs, sont également 
approuvés. 

Art. 2. - Le boni mentionné à l'article premier sera utilisé de la 
façon suivante : 

Fr. 
1. Attribution d'un montant de 5 000 000,— 

au Fonds pour la construction de logements à 
loyers modérés. 

2. Attribution d'un montant de 2 600 000,— 
à la réserve pour contribution à la Caisse 
d'assurance du personnel. 

3. Solde de 5 000 325,13 
destiné à l'acquisition de terrains en vue de la 
construction de nouveaux logements. 

T2 600 325,13 

Art. 3. - Les comptes du Service vétérinaire municipal et de l'Abattoir 
donnent, pour l'exercice 1969, les résultats suivants : 

Fr. 
a) Compte d'exploitation : excédent de recettes 599 603,58 
b) Compte pertes et profits : bénéfice . . . . 33 278,90 

Ce bénéfice a été viré au compte « Fonds de réserve » du bilan 
spécial de ce service, dont le total se monte au 31 décembre 1969 à 
12 914 513,79 francs. 
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Préconsultation 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Vous avez reçu, avec 
l'ordre du jour de cette séance, deux documents : tout d'abord, le 
compte rendu financier 1969, puis le rapport du Conseil administratif 
à l'appui des comptes rendus administratif et financier de l'exercice 
1969. 

Je rappelle que le Conseil administratif avait déclaré qu'il déposerait 
ces documents et vous les soumettrait au début d'avril 1970. Toutefois, 
nous n'avons pas pu le faire et nous nous en sommes expliqués à une 
précédente séance, étant donné que nous n'avons reçu nous-mêmes les 
renseignements concernant les centimes additionnels qu'à fin février, 
ce qui nous a obligés à retarder de trois semaines environ le dépôt des 
comptes rendus. 

Je vous signale immédiatement deux petites erreurs dans le texte du 
compte rendu financier : à la page 18, au poste 889, il faut lire la 
somme de 72,95 et non pas 72,91. Il est peut-être ridicule d'insister sur 
une somme de 4 centimes, mais enfin, il faut redresser cette erreur 
d'impression. 

La deuxième erreur figure à la page 22. Il faut lire poste 359 et 
non pas 35fi. 

Les documents qui vous sont soumis vont être complétés par un troi
sième fascicule qui est le compte rendu administratif. Ce texte ne peut 
être imprimé qu'une fois que le compte rendu est imprimé, et qu'on 
en connaît les derniers résultats. L'année dernière, exceptionnellement, 
il vous a été fourni en même temps que les deux autres. Il s'agit, de 
toute façon, d'une pièce destinée à expliquer un certain nombre de 
postes. Il contient les rapports de chaque service. C'est donc un docu
ment non pas comptable, mais explicatif. Vous le recevrez dans quel
ques jours, dès qu'il sera sorti de presse. Cela ne retardera certaine
ment pas l'examen du compte rendu par la commission des finances. 

Vous avez entre les mains le compte rendu financier qui comprend, 
conformément à l'usage, de très nombreuses statistiques, et tous les 
chiffres de la comptabilité de la Ville. 

Vous avez également entre les mains le rapport du Conseil admi
nistratif concernant ces comptes rendus. Ce rapport est divisé en un 
certain nombre de chapitres dont le premier porte le titre de «Considé
rations générales», aux pages 2 à 6. Ces considérations générales don
nent toute une série de renseignements concernant les recettes, les 
dépenses et le résultat de l'exploitation. 
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Puis vient, au chapitre II, aux pages 7 à 62, la liste des dépassements 
de crédit, conformément à la loi sur l'organisation des communes qui 
nous oblige à donner des explications et à demander un arrêté com
plémentaire concernant tous les dépassements de crédit de plus de 
50 000 francs. Nous fournissons donc la liste de tous les dépassements 
de crédit par rapport au budget, avec quelques mots d'explication pour 
ceux qui sont inférieurs à 50 000 francs, et le renvoi à l'arrêté général 
pour ceux qui sont supérieurs à 50 000 francs. 

Le rapport à l'appui contient également des rapports sur la gestion 
du Conseil administratif en 1969, aux pages 63 à 75. Il contient en 
outre des commentaires des principaux tableaux publiés dans le compte 
rendu financier, aux pages 76 à 96 et, enfin, les deux projets d'arrêtés 
qui devront être renvoyés à la commission des finances pour étude, et 
pour être soumis ensuite à l'approbation du Conseil municipal. 

Si l'on examine les «Considérations générales» de ce compte rendu 
financier, on constate que les recettes de l'année 1969 ont été nette
ment plus importantes que celles qui avaient été budgétées. 

En effet, le budget prévoyait 148 814 000 francs aux recettes, alors 
que le résultat fait apparaître 164 391 000 francs, donc une augmen
tation de recettes de 15 576 776,68 francs, soit une augmentation de 
10,5 % par rapport au budget. 

Quant aux dépenses, elles étaient budgétées à 148 794 000 francs ; 
elles se sont élevées à 151 790 000 francs, soit une augmentation de 
2 996 801,15 francs ou 2 % par rapport au budget. 

Si l'on examine en outre les résultats globaux, on voit que le boni 
de l'exercice, qui était budgété à 20 349,60, s'est élevé en réalités à 
12 600 325,13 francs. 

L'augmentation des dépenses, qui est donc de 2 996 000 francs, est 
due principalement aux charges correspondant à l'augmentation paral
lèle ou proportionnelle des recettes. Pratiquement, le budget était établi 
parfaitement normalement. Etant donné qu'il y a des recettes nette
ment plus importantes que prévu, il y a aussi des charges parallèles 
qui ont augmenté et qui ont provoqué une augmentation des dépenses. 

En ce qui concerne les recettes, c'est-à-dire ce qui a déterminé le 
boni assez exceptionnel de cet exercice, l'augmentation en est due 
principalement au résultat du produit des centimes additionnels, beau
coup plus important que prévu en raison surtout de l'amnistie qui a eu 
lieu ces deux dernières années. En effet, nous avons appris que, sur le 
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plan cantonal, l'amnistie a apporté des recettes supplémentaires pour 
20,7 millions, correspondant à une fortune nouvelle déclarée de 1300 
millions et à des revenus de 43,7 millions. 

Bien entendu, ces recettes plus importantes ont provoqué également 
une augmentation de la valeur estimative du centime additionnel, et cette 
augmentation se traduit pour la Ville de Genève par une somme, en ce 
qui concerne les centimes additionnels, de 9 597 000 francs de plus que 
ce qui était prévu au budget selon les explications qui nous avaient été 
fournies par l'Etat l'année passée. 

D'autre part, dans l'augmentation des recettes par rapport au budget, 
il y a une augmentation des impôts spéciaux de 386 000 francs due à 
l'augmentation de l'impôt sur les transactions immobilières et sur les 
remises de commerce, ce qu'il n'est pas possible d'estimer de façon 
précise un an et demi avant l'année budgétaire. 

Dans les revenus des capitaux, nous avons également une augmen
tation importante par rapport au budget, 1 266 000 francs, qui provient 
principalement de la possibilité offerte actuellement sur le marché de 
faire des placements à court terme plus intéressants que ce n'était le 
cas il y a quelques années avec la trésorerie courante de la Ville. 

D'autre part, le volume des disponibilités a été plus important qu'on 
ne l'avait envisagé, parce que certaines dépenses d'investissements n'ont 
pas pu être faites aussi rapidement que prévu, de sorte que la trésorerie 
s'est trouvée déchargée provisoirement. Cela a permis un rendement 
meilleur. 

En outre, au chapitre des loyers et redevances, les rendements ont 
été supérieurs à ce qui avait été budgété. Les taxes diverses sur les 
empiétements sur la voie publique ont rapporté 196 000 francs de plus 
que prévu. Les bâtiments locatifs et la location dans les immeubles 
locatifs, due à une plus-value sur les recettes pour indexations des locaux 
commerciaux, adaptation de loyers, location de nouveaux locaux, ont 
produit 764 000 francs de plus que prévu. Diverses locations de terrains 
ont rapporté 120 000 francs. Enfin, la taxe professionnelle fixe a produit 
858 000 francs de plus. Les intérêts de la créance sur les Services indus
triels ont rapporté 132 000 francs de plus que prévu. 

Le boni qui résulte de cet exercice se trouve être de 12 600 000 
francs. Nous avons prévu de vous proposer l'attribution de ce boni 
de la façon suivante : 

Attribution d'un montant de 5 millions au fonds pour la construc
tion de logements à loyer modéré. Le montant disponible de ce fonds 
s'élèverait alors à 22 906 000 francs exactement. 
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Attribution d'un montant de 2,6 millions à la réserve pour la contri
bution à la caisse d'assurance du personnel, réserve qui serait ainsi 
portée à 4 865 000 francs. 

Le solde disponible, soit 5 325 000,13 francs, resterait destiné à 
l'acquisition de terrains pour la construction de nouveaux logements. 

Le Conseil administratif, en effet, étant donné la situation actuelle 
du marché du logement, pense qu'il est important de ne pas disperser 
les fonds dont on dispose, en raison du boni, en une quantité de petites 
attributions qui ne permettraient pas de réaliser quelque chose d'im
portant dans aucun domaine, alors qu'en cristallisant une dizaine de 
millions sur l'action logement on a la possibilité, non pas de disposer 
de terrains — parce que c'est toujours très difficile d'obtenir des ter
rains — mais de disposer de fonds qui nous permettraient d'élargir, 
d'augmenter et d'accélérer ce qui était prévu au plan quadriennal et 
dans notre budget pour la construction de logements et l'acquisition 
de terrains, et de parvenir ainsi à une dotation supplémentaire de 10 
millions pour l'opération logement. 

Nous avons pensé que par cette attribution massive de 10 millions 
nous pourrions ainsi accélérer autant que faire se peut l'action-logement, 
l'action achat de terrain, et que cette attribution était bien dans l'idée 
et dans l'optique de la plupart des conseillers municipaux et de nous-
mêmes, qui estimons que le problème du logement est actuellement au 
premier plan de l'actualité et des nécessités auxquelles nous devons 
faire face. 

Ainsi, en plus des sommes prévues au plan quadriennal et dans le 
plan financier pour l'achat de terrains, nous aurons 5 millions supplé
mentaires. Dans le fonds HLM, nous aurons 5 millions de plus, ce qui 
ne sera certainement pas de trop dans les aménagements de quartiers 
ou de parcelles sur lesquelles il y aura lieu de construire dans les mois 
et les années à venir. 

Enfin, nous avons attribué 2,6 millions au fonds de la caisse d'assu
rance du personnel, cela pour deux raisons : tout d'abord, l'intégration 
des salaires à l'indice 245 coûtera 1,6 million qui vont être prélevés 
sur la réserve de la caisse, qui sera de 4 865 000 francs. De plus, l'inté
gration de l'allocation provisionnelle dans le traitement de base va 
provoquer une charge importante de l'ordre de 5,5 millions, à laquelle 
il faut faire face dans les deux années à venir. Avec, déjà maintenant, 
près de 5 millions dans ce fonds, on pourra compléter cette dotation 
dans les deux ans qui viennent, pour faire face à cette obligation de la 
caisse de retraite. 
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Comme je vous l'ai dit, le rapport contient, en plus, la liste détaillée 
des dépassements. La commission aura l'occasion de les examiner. 

Le rapport contient aussi quelques éléments sur la gestion des divers 
départements de l'administration. 

En ce qui concerne le département ou les services dont M. Picot, 
conseiller d'Etat, avait la direction jusqu'à la fin de Tannée 1969, les 
points principaux traités ont été, en 1969, le programme financier qua
driennal, la nouvelle loi sur la taxe professionnelle qui est entrée en 
vigueur et qui apporte évidemment une modification assez sensible des 
critères d'application de cette loi à partir de cette année. 

Le problème de la gestion du personnel a fait l'objet de beaucoup de 
soins de la part des services financiers, qui sont actuellement en plein 
dans l'étude de la revalorisation, de la réadaptation et de la reclassi
fication des fonctions. 

D'autre part, une commission, dirigée dans le cadre du service finan
cier, s'occupe également de la rationalisation administrative de la Ville. 

En ce qui concerne le service immobilier, l'aménagement du quartier 
des Minoteries a été un sujet de préoccupations important au cours des 
derniers mois de 1969. De nombreuses négociations ont abouti ou non, 
suivant les cas, à des opérations immobilières. Il y a la création de la 
fondation de l'aménagement des Grottes qui, maintenant, travaille et 
est en activité, et il y a eu toutes les demandes de crédits présentées au 
Conseil municipal pour de nouvelles constructions de tous ordres. 

En ce qui concerne le Département des beaux-arts et de la culture, 
l'étude a été faite d'une exploitation plus poussée des secteurs culturels 
et l'octroi de nouvelles subventions dans le secteur des spectacles et 
concerts. Ce département a eu, dans tous les domaines, une activité 
très importante l'année dernière. 

Quant au Département des sports, halles et marchés, abattoirs, 
secours contre l'incendie et protection civile, il a vu tout d'abord la 
construction ou le dépôt du projet concernant les installations sportives 
telles que le Stade de Champel, le Pavillon des sports, le nouveau ter
rain de football à Frontenex. Le service des halles et marchés s'est 
préoccupé du problème de la halle de Rive et de celui, qui est encore 
à l'ordre du jour, de la halle de l'Ile. L'activité des abattoirs s'est déve
loppée et nécessite une étape nouvelle de construction. Le service du 
secours contre l'incendie et la protection civile ont également déve
loppé leur matériel et leur organisation et ont ainsi pu faire face aux 
missions qui leur sont confiées. 
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Le Département du service social, des écoles, des parcs et prome
nades et des pompes funèbres a également été très actif. L'ouverture 
de nouveaux centres médico-sociaux, l'installation d'un magasin prin
cipal ; amélioration des institutions pour enfants, le crédit pour l'ou
verture aux Asters d'une nouvelle crèche, ainsi qu'une école-jardin 
d'enfants, dans l'ancienne école de la Coulouvrenière. Les parcs et 
promenades ont entretenu nos parcs avec le même succès que les années 
précédentes. Enfin, les pompes funèbres ont étudié le nouveau complexe 
de Saint-Georges, en liaison avec le service immobilier. 

Le rapport qui vous est présenté contient enfin, dans les dernières 
pages, les projets d'arrêtés qui feront l'objet des délibérations et du 
vote du Conseil municipal. Il y a deux projets d'arrêtés, aux pages 114 
et 115. Un premier projet concerne les dépassements qui doivent être 
votés en bloc en même temps que les comptes rendus, et le deuxième 
arrêté correspond à l'approbation des comptes et à l'utilisation du boni. 

Tous ces objets feront l'étude très attentive de la commission des 
finances, à laquelle toutes les explications complémentaires seront four
nies et, pour l'instant, je vous demande de bien vouloir renvoyer ce 
rapport à l'examen de la commission des finances. 

M. Edmond Gilliéron (T). Notre parti entend faire une déclaration au 
sujet des comptes rendus administratif et financier de l'exercice 1969. 

La présentation des comptes rendus administratif et financier de 
l'exercice 1969 appelle de la part du groupe du parti du travail quelques 
remarques. 

Le boni d'exercice de 12,6 millions est provoqué principalement par 
la plus-value des impôts. 

D'une part, par la progression à froid de l'impôt, par laquelle on 
augmente l'imposition du salarié sans que son pouvoir d'achat ni son 
niveau de vie se modifient, taxant ainsi davantage le salaire familial. 

D'autre part, «l'amnistie fiscale» qui a démontré que des sommes 
extraordinaires échappaient au fisc, permettant ainsi à des contribua
bles fortunés de ne pas payer leur tribut à la collectivité, et ceci des 
années durant. 

Notre pays est le refuge des grosses fortunes, des sociétés commer
ciales et bancaires qui trouvent ici des conditions d'imposition privilé
giées, alors que le contribuable salarié déclare son revenu jusqu'au 
dernier centime. 
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On trouve également des contribuables dont l'indépendance de leurs 
conditions permet de déclarer des revenus de misère, alors qu'ils n'ont 
pas honte d'étaler un luxe et un standing indécents. 

Un autre facteur important de ce boni (431 000 francs) concerne 
l'adaptation des loyers, suivant ainsi à la pression des propriétaires 
privés et aux sociétés immobilières, bon nombre de locataires de la 
Ville ont subi la hausse des loyers. 

Qu'allons-nous faire de cet argent ? Notre ville a accumulé un retard 
important dans l'équipement social, crèches, jardins d'enfants, établis
sements hospitaliers, maisons de repos pour travailleurs et personnes 
âgées. Nombre d'écoles sont en matériaux préfabriqués. 

Les installations sportives font défaut, les quartiers ne sont munis 
qu'imparfaitement de centres culturels. 

A cela vient s'ajouter la grave pénurie de logements, et pourquoi ? 
La spéculation sur les terrains, l'augmentation du taux de l'intérêt, les 
prix exorbitants de la construction, l'appétit des sociétés immobilières 
et des propriétaires, ont provoqué les difficultés que nous connaissons. 

La société dans laquelle nous vivons est incapable de loger ses habi
tants, même ceux de la classe moyenne, sans l'appui des pouvoirs 
publics. Et cela uniquement dans le but de satisfaire aux profits de 
quelques-uns, selon la devise « gagner toujours davantage et le plus 
rapidement possible ». 

On prétend que l'Etat n'est pas muni pour lutter contre la spéculation, 
contre la hausse illicite des prix, contre le sur-profit. L'Etat n'est pas 
anonyme : il représente la classe dirigeante de notre pays, qui ne désire 
pas s'opposer à l'enrichissement à outrance d'une infime partie de la 
population. 

C'est ainsi que nous sommes appelés à investir 10 millions de cette 
plus-value dans la construction de logements. Nous acceptons l'attri
bution de 5 millions pour la construction de HLM et nous veillerons à 
ce que cette somme soit utilisée pour la construction de logements pour 
salariés dont les revenus ne permettent pas d'être logés par le privé. 

Concernant l'achat de terrains, nous protestons contre les prix sur
faits qui obligent la collectivité d'acheter à des prix spéculatifs les 
terrains dont elle a besoin. 

Nous demandons au Conseil administratif de dire clairement ce qu'il 
entend faire pour remédier à cette situation et dénoncer publiquement 
les spéculateurs. Le groupe du parti du travail estime qu'il faut que 
l'on sache dans la population qui profite de la «haute conjoncture». 
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Mlle Jacqueline Wavre (S). Ce soir, le Conseil administratif nous 
présente un compte rendu qui nous montre le record des bonis, avec 
12 600 000 francs. 

Les comptes rendus administratif et financier de la Ville de Genève 
atteignent un record jamais atteint. Peut-être pourrions-nous mettre en 
exergue de ces comptes rendus cette phrase : « L'argent ne fait pas le 
bonheur ! », et en particulier le bonheur des locataires et le bonheur de 
tous ceux qui cherchent des logements et qui ne les trouvent pas. 

Sur ce record de boni et l'affectation qui en a été prévue, nous 
sommes absolument d'accord et nous félicitons le Conseil administratif 
d'avoir affecté ces 12 millions à de l'autofinancement dans le but de 
la construction de logements. Nous espérons simplement que l'affec
tation qui a été déterminée, c'est-à-dire les 5 millions à un fonds HLM 
et les 5 millions pour l'achat de terrains, puisse être dépensée et 
dépensée selon les indications et les vœux de ce Conseil municipal. 

Ce boni présente encore un deuxième record — et je voudrais ici 
féliciter l'administration des services financiers — le record de la 
présentation du rapport du Conseil administratif. Je ne parle pas de la 
présentation avec le beau jet d'eau que l'on revoit chaque année, je 
ne parle pas de ce document-là, mais de ce document qu'est le rapport 
du Conseil administratif. 

C'est la première fois, je dois dire, que j'ai lu ce rapport avec 
beaucoup d'intérêt — je ne dirai pas avec passion, mais avec de l'in
térêt — parce que les comptes sont bien présentés, les problèmes sont 
bien posés et nous pouvons ici voir la liste de tous les dépassements de 
crédits inférieurs à 50 000 francs et supérieurs à 50 000 francs. Je 
voudrais dire là combien le travail de la commission des finances va 
être facilité par cette présentation. 

Je voudrais aussi dire que la lecture de ce rapport présente cet intérêt 
qu'il nous permet vraiment de voir et de comprendre comment est 
gérée une entreprise publique comme celle de la Ville de Genève. 

J'ai relevé ici un troisième record que présente ce compte rendu : 
c'est le record de l'autofinancement. La Ville de Genève est arrivée 
en 1969 à faire ce que jamais, je crois, aucune collectivité publique n'est 
encore arrivée à faire, c'est-à-dire un autofinancement à 93% ; ce qui 
veut dire que 93 % des dépenses ont été payés directement par les 
bénéfices, en quelque sorte. 

Mais cela démontre l'autre côté de la médaille et j'en reviens ainsi 
à la phrase que j'avais dite au début : l'argent ne fait pas le bonheur. 
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On s'aperçoit que, dans les crédits extraordinaires, à la page 144, acqui
sitions de terrains, le Conseil administratif propose que 5 millions soient 
attribués à l'acquisition de terrains. M. Raisin nous a dit tout à l'heure 
que le fonds HLM était déjà d'un montant de 17 millions sauf erreur, 
et qu'il peut donc être aussi attribué à la construction de logements. 

Or, on s'aperçoit qu'en 1969 — et on comprend alors pourquoi on a 
fait un tel boni — on n'a consacré que 4 millions à l'acquisition de par
celles et de terrains, alors qu'en 1963 c'étaient 14 millions, en 1964 
9 millions, en 1965 8 millions, en 1967 3 millions (le chiffre le plus 
bas), et en 1969 seulement 4 millions. 

Ainsi, pour les logements, nous n'avons consacré que 4 millions en 
1969, nous n'avons construit que 79 logements, alors qu'en 1965 
c'étaient 23 millions qui y étaient consacrés. 

Je pense que ceci explique cela et on peut regretter qu'on n'ait pas 
dépensé plus d'argent pour répondre aux besoins de nos administrés, 
besoins qui ont été définis à l'unanimité par ce Conseil municipal et 
qui sont les besoins de logements. 

Je voudrais également savoir — et ce sera ici une dernière remar
que — si la méthode de travail (et je m'adresse tout spécialement au 
président du Conseil municipal) qui a été utilisée pour l'étude du budget, 
c'est-à-dire le renvoi à chaque commission permanente des chapitres 
les concernant, sera également appliquée pour l'étude de ces comptes 
rendus. Je le souhaiterais et ça permettrait à chacun de mieux étudier 
son domaine et son propre département. 

Pour terminer, je voudrais remercier le Conseil administratif de sa 
gestion, mais espérer que l'attribution du boni arrive efficacement au 
but qu'il se propose. 

Le président. Je ne manquerai pas de faire part de votre suggestion 
à mon successeur ! 

M. Jean-Jacques Favre (V). Quelques remarques d'ordre tout à fait 
général au sujet de ces comptes rendus. 

Tout d'abord, le bénéfice important qui nous a été montré est réjouis
sant pour tout le monde, et je crois qu'on peut s'attendre de ce fait, 
aussi bien pour ce qui concerne les impôts communaux que les impôts 
cantonaux, à ce qu'il n'y ait aucune augmentation dans ces prochaines 
années. 
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Il y a malheureusement quelques remarques à faire qui sont un peu 
moins réjouissantes. Je me permets de les lancer et j'espère que la com
mission voudra bien en parler de manière plus approfondie. 

Il y a toujours cet accroissement de dépenses extraordinaires qui 
augmentent quand même chaque année et, à ce sujet-là, la commission, 
je crois, aura droit à des explications, spécialement de M. le maire, con
cernant certains dépassements qui touchent le service immobilier. 

En effet, si certains de ces dépassements ont été expliqués dans le 
rapport, d'autres ne le sont pas et nous nous réservons bien entendu 
de demander des explications complémentaires à ce sujet. 

Il y a également cette fameuse augmentation qui est difficile à traiter 
et qui concerne l'augmentation du nombre de fonctionnaires par rapport 
au nombre d'habitants de la Ville. Nous constatons effectivement que 
cette augmentation est constante par rapport au nombre d'habitants de 
la Ville de Genève et je crois que, là aussi, en commission, ce problème 
devra être abordé avec la franchise la plus totale, tenant compte du fait 
qu'il n'est pas du tout question de se lancer contre ou pour des fonc
tionnaires, mais que c'est une question extrêmement grave qu'il faut 
débattre une fois pour toutes. 

Enfin, concernant le dernier point, il s'agit de la proposition de la 
répartition du bénéfice ; il est bien clair que la répartition telle qu'elle 
nous est proposée rencontre notre entière approbation, encore que, là 
aussi, un délicat problème pourrait être posé en commission : est-ce 
qu'il faut construire HLM ou est-ce que, au contraire, il faut construire 
habitations classe moyenne ? 

Il a été effectivement clairement prouvé par différentes personnes 
et différentes instances qu'une bonne partie des habitants HLM n'y 
auraient normalement pas droit mais, vu qu'il n'existe pas d'autres 
logements entre les HLM et la résidence, ces gens sont bien obligés 
d'occuper les HLM. 

Ne pourrait-on pas envisager l'idée de la construction de logements 
à loyers non pas modérés, mais moyens, afin que les locataires desdites 
habitations à loyers moyens libèrent les HLM qui, eux, devraient à ce 
moment-là être occupés par des gens qui en ont réellement besoin ? Je 
crois que, là aussi, la commission devra étudier ce problème, à savoir si 
ces 5 millions que le Conseil administratif nous propose pour la construc
tion HLM ne devraient pas plutôt être utilisés pour la construction de 
logements à loyers moyens. 

M. Alfred Oberson (V). Effectivement, nous avons ce soir un grand 
boni, ce qui met tout le monde de bonne humeur, mais je ne pense pas 
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qu'on puisse uniquement lancer des fleurs au Conseil administratif, 
car il est facile de s'en tenir à un budget largement pourvu, et notam
ment de réserves latentes par-ci par-là. 

J'en veux pour preuve les intérêts de la dette où, depuis près de 3 ans, 
à chaque projet de budget, je dénonce la sous-évaluation. 

Toutefois, rendons à César ce qui est à César et rendons à M. Picot 
ce qui était à M. Picot. Après 3 ans de législature, on peut penser que 
les résultats de ce compte rendu sont en fait le fruit d'une nouvelle 
administration et d'un climat de meilleure confiance qui s'est établi 
avec le Conseil municipal. 

En effet, sous la direction de M. Picot, nous avons eu le sentiment 
que lui-même et ses collaborateurs ont tenu compte des vœux émis par 
la commission des finances et ont joué le jeu. Je rappelle qu'un bon 
nombre des améliorations qui ont été apportées tant dans le budget 
que dans ce compte rendu ont été souvent défendues par notre groupe
ment. 

Ces résultats sont le fruit d'une plus juste évaluation des dépenses 
et également d'un contrôle régulier et plus strict de ces dépenses. 

En effet, les crédits que nous avons accordés ont été respectés, à 
part quelques secteurs où l'on note en particulier le personnel tempo
raire, où l'on note les dépenses dans le secteur immobilier. Le boni 
n'est pas la conséquence d'une gestion extraordinaire de nos finances, 
mais est le résultat de l'amnistie fiscale. 

Il faut aussi noter, sur le plan de l'endettement de notre Ville, que 
c'est la première fois depuis 1951 que le montant total de notre dette 
a légèrement régressé et, là encore, je suis satisfait, car notre groupe 
a toujours défendu un endettement excessif de notre collectivité. 

Le boni, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, est essentiellement le 
résultat de l'amnistie fiscale et, comme l'a déclaré un collègue tout à 
l'heure, le succès de cette amnistie laisse songeur pour deux raisons : 

D'abord, il met en évidence l'effort fiscal qu'ont dû supporter surtout 
les classes moyennes, car je crois que, s'il y a des contribuables qui sont 
peut-être défavorisés par rapport aux classes modestes et par rapport 
aux classes aisées, ce sont les classes moyennes, qui ont dû compenser 
au cours de ces nombreuses années le manque de rentrées fiscales qui 
échappaient à nos argentiers par le fait qu'un grand nombre de possé
dants se trouvaient quelque peu malhonnêtes... (Exclamations) Mais 
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admettons volontiers que l'Etat et sa gourmandise n'y étaient pas tota
lement étrangers ! Cela est une mise en garde contre une fiscalité 
excessive. 

Certes, le boni va grossir les fonds des HLM et des grands travaux. 
Nous voudrions quant à nous qu'il contribue simplement à construire 
des logements et que ces logements soient à des loyers abordables ; et, 
malheureusement, après 3 années de législature, nous pouvons cons
tater un manque de politique et de détermination du Conseil adminis
tratif dans le désir de construire. Je ne demande pas au Conseil admi
nistratif de vouloir construire 5000 logements demain, mais je pense 
qu'en tant que corporation publique, la Ville de Genève, qui bénéficie 
de rentrées fiscales importantes, doit contribuer d'une manière beaucoup 
plus efficace à la construction de logements. Et ce manque de politique, 
ce manque de détermination que, réellement, nous ressentons aujour
d'hui et dont les résultats dramatiques en sont la conséquence, nous 
obligent à intervenir sur ce point et nous choquent, nous surprennent, 
car le chef du Département immobilier de notre Ville aurait pu réali
ser, au cours de son mandat, certaines choses, aurait pu montrer un 
dynamisme beaucoup plus grand en utilisant les crédits et les terrains 
que ce Conseil municipal a, tout au long des séances, votés. 

Je pense que nous avons joué le jeu du logement et que nous en 
étions conscients bien avant la crise actuelle qui se présente en ville 
de Genève. 

C'est pourquoi, ces prochaines années, malgré ce résultat favorable, 
nous ne pouvons pas oublier que nous aurons un effort dans les inves
tissements et dans la construction, important, et que l'argent se fait 
rare et cher. 

C'est pourquoi ce Conseil municipal doit demeurer sélectif dans le 
choix des investissements qu'il fait et, en tout état de cause, vigilant ! 

M. Pierre Karlen (T). Juste deux petites remarques après ce qui a 
été dit. 

S'agissant de l'affectation de 5 millions au fonds de construction 
HLM, M. Raisin a parlé d'action-logement. Personnellement, je pense 
que, de mettre de l'argent dans un fonds, c'est de l'inaction-logement. 

Nous souhaitons vivement que ça se transforme en action et que 
l'argent qui est versé dans ce fonds et qui va atteindre maintenant 23 
millions puisse être enfin utilisé. Je pense que ça correspond aux inten
tions du Conseil administratif et, d'avance, nous l'en remercions. 
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Une seconde mise au point en ce qui concerne les logements pour 
classe moyenne : là-dessus, je crois que, s'agissant des logements que 
la municipalité s'apprête à construire, les logements pour classe moyenne 
n'ont pas à intervenir. Si la Ville ne construit pas des logements HLM, 
et uniquement des logements HLM, qui donc les construira ? Laissons 
peut-être la construction de logements pour les classes moyennes à 
d'autres organismes, peut-être à des groupes privés subventionnés, 
mais il me semble que c'est le rôle de la Ville de construire les loge
ments HLM parce que, si les collectivités publiques ne le font pas, 
personne d'autre ne le fera. 

Je voudrais rappeler ici les données qui nous ont été fournies dans 
une bonne réponse du Conseil administratif à une question de Mlle 
Zumthor. Des chiffres qui émanent du service des loyers et redevances 
prouvent que, parmi les 5500 demandes de logement qui sont en sus
pens, on s'aperçoit que les 7,7% émanent de ménages dont le revenu 
mensuel est inférieur à 1500 francs par mois. Ce qui veut dire que ces 
gens-là ne peuvent absolument pas trouver à se loger sur le marché des 
loyers libres. Ça prouve bien que ce sont des HLM qui sont nécessaires 
et qu'il faut construire. 

M. Germain Case (T). Je m'excuse de prendre encore la parole, je 
voudrais seulement demander une précision à M. Raisin : 

Comment pouvez-vous concilier vos fonctions de conseiller juridique 
de plusieurs sociétés financières et votre mandat de conseiller admi
nistratif soi-disant défenseur des finances de la Ville de Genève ? 
(Exclamations) Comment pouvez-vous concilier ces deux fonctions ? 

On a parlé à longueur de soirée de l'amnistie fiscale. Si j'ai bien com
pris le truc — parce que c'est un truc, l'amnistie fiscale — vous devez 
dire à tous vos placeurs de fonds : « On va faire de telle ou telle manière, 
vous ne risquez rien parce que, de toute façon, dans 10 ans, il y aura 
une amnistie fiscale ! Alors, vous avez le temps de barboter le fisc 
pendant 10 ans et vous ferez plus tard une bonne action pour déclarer 
un peu plus que ce que vous avez déclaré jusqu'à présent ! » 

Si j'ai bien compris, c'est à peu près cela ! C'est une façon un peu 
simpliste d'expliquer l'affaire, mais vous aller nous donner des expli
cations beaucoup plus précises maintenant ! 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je répondrai très briève
ment en donnant quelques explications à la suite des observations qui 
ont été faites par les différents orateurs. 
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A monsieur Gilliéron, tout d'abord : je n'entrerai pas dans la dis
cussion en ce qui concerne vos considérations générales sur la fiscalité 
à Genève et la loi cantonale sur les impôts, parce que ce n'est pas de 
notre ressort. Ce sont des considérations générales que vous avez faites, 
qui ne touchent pas la comptabilité de la Ville de Genève. 

En ce qui concerne un poste, vous avez parlé d'une augmentation de 
loyer. En fait, si vous aviez bien lu le texte du rapport, vous auriez vu 
qu'il s'agit d'une adaptation des loyers après contrôle de la situation 
fiscale des intéressés, puisque nous avons des normes qui sont en pour
centages du revenu. 

Donc, après examen des revenus d'un certain nombre de locataires, 
les loyers ont été adaptés pour rester à ces 15 % qui sont notre règle à la 
Ville de Genève. Il n'y a là aucun abus et la Ville ne s'est pas laissé 
influencer par ces «affreux propriétaires qui cherchent à monter les 
loyers chaque fois qu'ils le peuvent» ! 

D'autre part, M. Gilliéron a parlé des achats à des prix spéculatifs. 
Là, je pense que le Conseil administratif fera une déclaration à une 
prochaine séance concernant sa politique en matière de logement, en 
réponse à des questions qui ont été posées à ce sujet et, d'autre part, je 
pense que le Conseil municipal, lui, devra bien une fois aussi décider 
s'il faut acheter des terrains et, dans ce cas-là, on ne peut pas faire de 
miracle et acheter à la moitié des prix qui sont payés par d'autres, ou 
bien s'il faut songer à n'acheter que des terrains à des prix raisonnables. 
Là, il y a une option qu'il faudra définir. 

Si un terrain, dans un quartier, vaut 2500 francs le mètre carré, ce 
n'est pas nous qui pourrions décider qu'on va l'acheter à 1000 francs 
s'il y a d'autres offres à 2500 francs. Donc, il faut voir dans quelle 
mesure les achats peuvent se faire à des conditions raisonnables qui 
permettent le genre de construction que nous désirons faire dans le 
domaine du logement. Là, ce n'est pas seulement une question de poli
tique du Conseil administratif, c'est aussi une question de réaction de la 
part du Conseil municipal de se déterminer dans les propositions qui 
seront faites à ce sujet. 

Mlle Wavre nous a déclaré que son parti était d'accord avec l'affec
tation proposée d'une manière générale et elle a félicité l'administra
tion de la présentation du rapport. Etant donné que je ne suis pas 
pour grand-chose dans la présentation de ce rapport, je transmettrai 
ses félicitations au service financier qui, certainement, sera sensible à 
cette marque d'attention de la part du Conseil municipal, et j'espère 
effectivement que la présentation de ces rapports permettra une étude 
facilitée pour la commission des finances. 
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Mlle Wavre nous a dit que, l'année dernière, la Ville n'avait acquis 
que 4 millions de terrains. Je voudrais tout d'abord lui rappeler que, 
si le projet du Crédit Lyonnais qui était prévu l'année dernière avait 
vu le jour ou avait été accepté, et n'avait pas été repoussé par le peuple 
lors du référendum, eh bien ! il y aurait eu 4 millions de plus à payer 
et, d'autre part, il y a un projet qui, depuis 6 mois à peu près, est pendant 
devant la commission des travaux alors qu'il aurait pu passer l'année 
dernière : c'est celui de l'échange avec l'hoirie Jérôme, dans lequel 
nous aurions dépensé également environ 2 millions. 

Donc, dans notre programme financier, nous avions dû prévoir la 
possibilité de dépenser 10 millions pour des acquisitions immobilières 
et ce sont les circonstances qui ont fait qu'on n'a dépensé que 4 mil
lions. Mais il est bien évident que, cette année, nous verrons les achats 
que nous pourrons faire et que notre programme prévoit 11 millions 
d'achats de terrains en 1970. 

M. Favre a parlé principalement de l'augmentation du nombre des 
fonctionnaires, qui lui semble trop forte. Je lui dirai tout d'abord que 
je n'ai pas le sentiment que, dans l'administration, il y ait beaucoup trop 
de fonctionnaires. Je crois qu'ils sont tous occupés et, d'autre part, 
précisément, le Conseil administratif a entrepris depuis une année et 
demie environ une étude très approfondie de réévaluation, reclassifi
cation et d'analyse de toutes les fonctions pour permettre une vue géné
rale de ce problème, et également une meilleure répartition du travail 
et une simplification du travail de l'administration. 

De sorte que nous nous en préoccupons, mais je ne pense pas que 
ça aboutira à la suppression d'un nombre appréciable de postes, parce 
que le travail augmente d'année en année. 

Quant à M. Oberson, eh bien ! j'ai essayé de comprendre et retenir 
un certain nombre d'éléments de sa déclaration. Je pense que le Conseil 
administratif en tiendra peut-être compte dans la mesure où ils sont 
intelligibles et qu'ils entrent dans le cadre des possibilités du Conseil 
administratif et du Conseil municipal. 

M. Karlen a relevé qu'il fallait faire de Y action-logement et non pas 
de l'inaction-logement. Evidemment que, si nous avons prévu de mettre 
un certain nombre de millions dans le fonds HLM, ce n'est pas pour 
les geler dans ce fonds ! Mais je vous rappelle — et on vous l'a déjà dit 
plusieurs fois — que si, plutôt que de nous demander de dépenser de 
l'argent pour l'achat de terrain, on nous signalait des possibilités d'achats 
de terrains, il est bien entendu que nous serions beaucoup plus heureux, 
parce que ce n'est pas une question de financement aujourd'hui, c'est 
une question de mètres carrés. Alors, nous nous efforçons de trouver 
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des terrains mais, si tout le monde nous signalait les opérations possi
bles, cela nous permettrait de dépenser de façon utile et nécessaire les 
fonds tels que le fonds HLM. 

Enfin, je répondrai extrêmement brièvement à M. Case. Je lui dirai 
d'abord que je ne suis pas conseiller fiscal d'une société financière im
portante et que, d'autre part, je ne pense pas que l'exercice de ma pro
fession, avec l'expérience que j'y ai acquise, nuise au mandat que j'essaie 
de remplir actuellement le mieux possible. Je lui dirai en tout cas que 
je n'apprécie guère qu'on me dise que des clients peuvent venir me 
trouver professionnellement pour que je leur apprenne comment ils 
peuvent frauder le fisc ! C'est ce que vous m'avez dit tout à l'heure ! 
C'est parfaitement désagréable, je dois le dire, parce qu'on peut parfai
tement être le conseiller juridique d'entreprises, ou de commerces, ou 
de particuliers, ou de sociétés, et ne pas conseiller la façon de frauder 
le fisc ! 

Je pense que j'exerce ma profession honorablement, que je l'ai tou
jours fait et que, cette profession-là comme toute autre, on peut l'exer
cer honnêtement ! Ce n'est pas parce qu'on est avocat qu'on conseille 
aux gens la façon de détourner la loi. Je pense que les paroles de 
M. Case ont largement dépassé sa pensée et qu'il n'avait pas l'intention 
de dire effectivement ce qu'il a dit ; en tout cas, la triste intervention 
de M. Case ne m'empêchera pas de continuer à exercer mon mandat 
de conseiller administratif comme je l'ai fait jusqu'à présent, c'est-à-dire 
le mieux possible. Je pense que la question de M. Case était parfaite
ment déplacée et inacceptable. 

Je demande le renvoi de la proposition à la commission des finances. 

M. Germain Case (T). Monsieur Raisin, que voulez-vous, je n'arrive 
pas à comprendre comment des gens arrivant à Genève avec les poches 
bourrées peuvent placer leurs capitaux et passer à côté de toutes les 
lois d'impôts ! C'est ce que j'aurais voulu que vous m'expliquiez, car 
vous êtes bien placé pour le savoir ! 

Je constate que j'ai un certificat de salaire, je ne peux pas dissimuler 
un sou de ce que je gagne, et l'on vient nous dire tous les 10 ans qu'il 
y a des millions qui échappent à l'impôt. Vous êtes placé pour nous 
expliquer comment on peut le faire ! (Exclamations) 

M. Jean Brulhart (S). Je ne peux pas être d'accord avec les exemples 
cités par le Conseil administratif : le Crédit Lyonnais et le consortium 
Jérôme. Dans les deux cas, ce sont des terrains qui n'auraient pas pu 
être utilisés pour construire des logements et, dans les deux cas, nous 
pouvons féliciter soit le peuple soit le Conseil municipal de refuser des 
achats inutiles pour l'instant. 
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M. Edmond Gilliéron (T). J'ai été heureux d'entendre de M. Raisin 
que jamais la Ville n'avait cédé à la pression des propriétaires privés 
concernant la hausse des loyers. 

Toutefois, je voudrais simplement rappeler ici qu'il est vrai qu'on a 
adapté les loyers à la situation nouvelle créée dans les familles, mais 
cette situation évolue avec notamment le gain des enfants qui quittent 
le milieu familial un jour ou l'autre, avec le gain de la femme qui 
travaille momentanément, et tout ceci additionné fait qu'on a taxé les 
loyers de ces gens-là sur une base qui n'est pas exacte. 

Je veux bien qu'il y a peut-être des gens qui ont un revenu relati
vement élevé qui habitent encore des HLM. Les grosses fortunes n'ha
bitent pas des HLM. Elles ne désirent pas se «mélanger». 

Au sujet de la spéculation, on dit ici qu'on n'a pas cédé, et nous 
ne désirons pas céder aux exigences d'un certain nombre de proprié
taires qui demandent des sommes folles pour leur terrain. Ou bien 
nous nous plions à la spéculation et nous acceptons la spéculation en 
tant que telle, ou bien alors il faudra trouver d'autres moyens pour 
obliger les propriétaires à céder à des prix abordables les terrains néces
saires à la construction. 

Je voudrais simplement reprendre une partie de notre déclaration à 
ce sujet : 

« On prétend que l'Etat n'est pas muni pour lutter contre la spécu-
» lation, contre la hausse illicite des prix, contre le sur-profit. L'Etat 
» n'est pas anonyme, il représente la classe dirigeante de notre pays, qui 
» ne désire pas s'opposer à l'enrichissement à outrance d'une infime 
» partie de la population. » 

Ceci confirme ainsi nos affirmations. 

M. Claude Ketterer, maire. J'avais juste deux mots à dire au sujet 
des interventions de M. Oberson concernant la construction de loge
ments. 

Maintenant que l'aménagement du quartier des Minoteries a été 
accepté, eh bien ! il faut que nos mandataires travaillent pour qu'on 
puisse vous présenter la proposition de construction des centaines de 
logements que cela implique. 

En ce qui concerne le Seujet, pas plus tard qu'aujourd'hui, nous avons 
reçu également nos mandataires qui seront, nous disent-ils, en mesure 
de nous présenter un avant-projet au cours de cet été. Il s'agit égale-
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ment pour la Ville d'un groupe de 6 immeubles. J'espère que nous arri
verons à temps pour présenter encore cette année, ou au début de l'an
née prochaine, la demande de crédit y relative. 

En ce qui concerne les Grottes, ce Conseil municipal et le Grand 
Conseil ont confié à une Fondation le soin de reconstruire ce quartier. 
Mais j'aimerais quand même vous faire remarquer, monsieur Oberson, 
qu'en tout cas au Grand Conseil, dans la législature précédente, Vigi
lance s'est pratiquement opposée à presque tous les projets qui étaient 
de nature à renforcer la position des pouvoirs publics face à la propriété 
privée. 

C'est toujours facile de venir nous dire qu'on manque de dynamisme 
dans la construction ! C'est comme si vous attachez quelqu'un et que 
vous lui reprochez ensuite de ne pas pouvoir se mouvoir assez faci
lement ! 

Je vous rappelle qu'il y a quelques semaines votre groupe s'est opposé 
à l'intervention de M. Fôllmi ; elle a passé quand même, mais vous, 
vous l'avez repoussée ! 

Par conséquent, c'est très facile de venir nous demander à cor et à 
cri de construire des logements quand tous les moyens légaux nous 
font défaut ! 

Enfin, j'aimerais demander à M. Oberson avec quelle main-d'œuvre 
il désire actuellement, comme il dit, la construction de logements, puis
que son parti est en train de soutenir l'initiative Schwarzenbach qui, 
si elle était acceptée, entraînerait le départ de nombreux étrangers tra
vaillant régulièrement dans l'industrie du bâtiment. J'imagine que ce 
n'est pas M. Oberson ni ses amis qui construiront les immeubles qu'ils 
ont réclamés ! 

M. Alfred Oberson (V). Dans le compte rendu, les terrains non bâtis 
figurent pour 23 millions, et cela fait un bout de temps qu'ils y figurent 
d'ailleurs, avec une augmentation régulière chaque année. 

Donc, si je me suis permis d'attaquer un peu vite M. Ketterer ce 
soir, c'est parce que, effectivement, maintenant, il y a trois grands projets 
qui courent ; en effet, il n'y aura peut-être pas d'hommes pour les 
construire, c'est peut-être de votre faute aussi, ou de la faute de vos 
collègues du Conseil fédéral, je ne veux pas le savoir. Personnellement, 
pour des motifs économiques, je suis contre l'initiative à laquelle vous 
avez fait allusion, et je l'ai dit dans la presse. Mais le problème n'est 
pas là ! 
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Il n'y a aucune prévision, aucun planning et nous avons discuté, pas 
plus tard que ce soir, une résolution à laquelle tous les groupes avaient 
envie de se rallier mais, malheureusement, cette résolution ne reposait 
sur rien, car votre département n'a pas été à même de nous donner des 
chiffres sur les possibilités, sur une sorte de planning de construction. 
Cette résolution demandait au Conseil administratif de mettre tout en 
œuvre, non seulement par lui-même, mais de favoriser, par des organis
mes privés ou semi-privés, voire des coopératives, une politique du 
logement et une certaine planification. Or, cette résolution demande que 
la Ville participe à la construction de 600 logements par an en moyenne. 
Actuellement, nous avons en mains des dossiers qui permettent de 
penser que, dans les années à venir, on pourra construire ces logements-
là. Nous avons les terrains et nous avons les crédits. 

Mais, après cela — et d'ailleurs ces tractations vont durer très long
temps — il n'y a plus rien ! J'ai le sentiment que ces projets viennent 
en actualité précisément au moment où il y a manque de logements. 
Mais qu'avez-vous fait depuis 3 ans et durant les années antérieures pour 
utiliser précisément les terrains qui étaient disponibles, et pas seule
ment quelques terrains qui, vis-à-vis de l'opinion publique, sont des 
terrains vedettes où Ton va réaliser des constructions qui marqueront 
la présence, dans la législature présente, de M. Ketterer, conseiller admi
nistratif, président du service immobilier, mais qui, en aucun cas, n'ont 
marqué que la Ville aura joué un rôle constructif dans la question du 
logement ! 

Le projet est renvoyé à la commission des finances. 

6. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition, pour 
le prix de 434 000 francs, du capital-actions de la Société immo
bilière des Deux-Chênes, lettre £, propriétaire de l'immeuble 
sis rue du Levant 9. (No 202 A) * 

M. Claude Paquin, rapporteur (S). 

La commission des travaux s'est réunie le 25 mars 1970 sous la 
présidence de M. Jean Olivet et en présence de M. Claude Ketterer, 
maire de la Ville de Genève, et de M. François Girod, chef de section 
au Service immobilier. 

* Projet, 1812. Commission, 1815. 
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Après s'être rendue sur place, la commission des travaux a reconnu le 
bien-fondé de la proposition. 

En effet, la Ville de Genève est propriétaire de tout un quadrilatère 
(rue de Bâle - rue du Môle - rue de la Navigation - rue de Berne), à 
l'exception de la seule parcelle 3999, index 1, fe 59, Cité, d'une surface 
de 142 m2. Cet achat donnera à la Ville toute jouissance dans ledit 
lotissement déclaré d'utilité publique. 

Cette parcelle comprend un immeuble de 5 étages sur rez et l'état 
locatif est d'une rentabilité satisfaisante. 

Le fait que cinq des douze appartements de ce bâtiment sont loués 
meublés a retenu toute l'attention de la commission. A cet effet, cette 
dernière recommande au Service des loyers et redevances de pratiquer, 
pour ces appartements meublés, un prix de location conforme aux 
normes habituelles de la Ville de Genève, de n'établir que des baux à 
court terme, et d'envisager la possibilité d'utiliser lesdits appartements 
à des buts de dépannage, logements d'infirmières, d'étudiants ou de 
jeunes couples dans l'attente d'un appartement vacant. 

En conclusion et tenant compte de ces explications, la commission, 
à la majorité, vous recommande, Mesdames, Mesdemoiselles et Mes
sieurs les conseillers, l'acceptation du projet d'arrêté suivant : (Voir ci-
après le texte adopté sans modification) 

Premier débat 

Mlle Simone Chevalley (R). Je me permets de remercier le Conseil 
administratif et les membres de la commission des travaux d'avoir pensé 
à accorder des logements aux infirmières. 

M. Jacky Farine (T). Comme je l'ai déjà exprimé à la commission, la 
question des appartements meublés est pour moi une crainte. La 
recommandation qu'on fait au service des loyers et redevances pour 
ces locations laisse toute latitude à ce service d'user de cette recom
mandation comme il veut. 

Nous ne devons pas, nous Ville de Genève, imiter les tristes méthodes 
des régisseurs genevois et de tous les sous-loueurs, spéculateurs, exploi
tants du malheur des gens qui n'ont pas pu trouver d'appartement. 

La sous-location meublée est un facteur conséquent du renchéris
sement de la vie. On sait que dans certains immeubles — qui ne sont 
pas neufs mais très anciens — des gens paient le tiers de leur salaire 
en location meublée ! Ce n'est pas une très bonne politique de la part 
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de la Ville de Genève. Ces appartements devraient être loués non meu
blés, au prix normal, c'est-à-dire 240 francs, comme le sont les appar
tements non meublés. 

Je propose à ce Conseil municipal d'ajouter un article 6 à cet arrêté, 
qui serait le suivant : 

« Le Conseil administratif mettra fin au régime de sous-location 
» meublée dans un délai d'un an. » 

M. Claude Ketterer, maire. Je demande à ce Conseil de ne pas suivre 
la proposition de M. Farine. 

Nous nous sommes engagés, dans les meilleurs délais, au fur et à 
mesure des circonstances et dans l'intérêt de chaque locataire, à revoir, 
à l'échéance des baux, la condition de chaque locataire selon ses propres 
désirs aussi. 

Il peut arriver que certains locataires seraient bien en peine, dans 
le délai d'un an, d'acquérir tout le mobilier, la literie, la vaisselle et 
l'équipement nécessaire, puisque vous savez que ces appartements sont 
loués y compris la machine à café, le fœhn, l'aspirateur et tout ce qui 
s'ensuit. 

Encore une fois, c'est une situation que nous reprenons en acquérant 
cet immeuble, que nous ne recherchons pas, que nous ne souhaitons 
pas. Nous voulons y mettre fin le plus rapidement possible, mais je 
pense que de vouloir fixer un délai impératif d'un an finirait par poser 
plus de désagréments que d'avantages aux locataires que vous êtes 
censé défendre. 

M. Jacky Farine (T). Je m'étonne des propos de M. Ketterer qui veut 
conditionner des locataires à l'achat de vieux meubles pour avoir un 
appartement. C'est interdit par la loi, monsieur Ketterer ! 

M. Claude Ketterer, maire. Ils sont dedans ! 

M. Alfred Oberson (V). L'amendement de M. Farine est tout à fait 
antisocial ! (Protestations à l'extrême gauche) Parfaitement ! 

Aujourd'hui, pour se meubler, même si l'on a un appartement à un 
prix abordable, il faut disposer d'un certain capital. Or, il y a beaucoup 
de jeunes employés, de jeunes filles, et même de personnes d'un âge 
plus avancé, qui viennent à Genève sans avoir les moyens d'acquérir 
du mobilier. 

Si, dans un immeuble, la Ville a l'occasion d'offrir quelques locaux 
meublés à /jes prix abordables, c'est très bien. Bien entendu, à des prix 
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abordables, et pas à des prix où M. Farine loge ses vedettes de par son 
métier. Il y a un grand nombre de résidences qui sont remplies par 
MM. les impresarii de Genève pour des dames de petite vertu... (Rires, 
exclamations et protestations) ... qui peuvent payer 800 ou 900 francs 
par mois ! Il y a meublé et meublé ! 

Peut-être que si la Ville, les pouvoirs publics et les entreprises privées 
avaient favorisé la création de tels meublés — au lieu de laisser les 
gens vivre dans la promiscuité de chambres meublées, à la merci de 
vieilles grands-mères qui ont tous les tics et tous les vices possibles 
(Protestations) — il n'y aurait pas eu cette spéculation sur le meublé. 

Votre amendement, monsieur Farine, est antisocial et présuppose 
que chaque personne qui arrive à Genève dispose — peut-être est-ce le 
cas pour un grand nombre de membres du parti du travail ? — de 
moyens financiers pour acquérir du mobilier. 

M. Jacky Farine (T). Je regrette les propos de M. Oberson, qui est 
très mal placé, lui qui paie des collecteurs de signatures pour faire des 
initiatives et qui fait du placement de personnel temporaire en prenant 
des bénéfices allant jusqu'à 50%. 

M. Oberson se trompe littéralement en m'accusant presque d'être 
un maquereau... (Grande hilarité) Il ne faut pas avoir peur des mots ! 

Le président. Je m'excuse, monsieur Farine : M. Dolder a demandé 
la parole pour une motion d'ordre. 

M. Pierre Dolder (L). Les propos qui sont tenus commencent à 
dégénérer et j'estime qu'ils n'ont pas place dans ce Conseil ! (Brouhaha) 

Plusieurs voix. On n'interrompt pas un orateur ! 

Le président. Il s'agit d'une motion d'ordre, qu'on peut déposer en 
tout temps. Je vous prie donc de ménager vos expressions. 

M. Jacky Farine (T). Je pense que j'aurais ménagé mes mots si 
M. Oberson n'était pas intervenu de cette manière. 

Je tiens à dire à M. Oberson qu'il est vraiment malhonnête (il faut 
dire le mot) : je ne place pas de danseuses ni de dames de petite vertu, 
et surtout pas de personnes pour nettoyer les chambres de ces dames ! 

M. Hermann Jenni (V). Je désire demander une petite précision à 
M. le maire. 

Il nous a fait, tout à l'heure, une promesse qui me paraît très inté
ressante : celle de consulter les locataires intéressés, ceux qui habitent 
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actuellement ces logements, pour savoir s'ils préfèrent continuer à louer 
leur logement meublé ou s'ils préfèrent qu'on enlève les meubles et 
qu'ils puissent louer non meublé. 

Proposez-vous que les locataires rachètent les meubles ou êtes-vous 
d'accord que, le cas échéant, on fasse enlever les meubles, que la Ville 
en dispose différemment, et qu'on reloue ces appartements au fur et 
à mesure de l'échéance des baux aux locataires actuels, aux conditions 
d'appartements non meublés ? Si c'est le cas, si mon interprétation est 
juste, l'amendement de M. Farine n'a plus aucune raison d'être. 

M. Claude Ketterer, maire. Avec les locataires, qui sont les premiers 
intéressés, il y a quatre (ou en tout cas trois) solutions possibles : 

Pour ceux que ça peut arranger, le statu quo. 

Pour ceux que cela intéresse, acquérir les meubles dans lesquels ils 
vivent depuis un certain temps : meubles, literie, vaisselle. 

Pour ceux qui ne veulent plus les meubles et qui demandent un 
renouvellement du bail, ce dernier sera conclu non meublé. A ce 
moment, ils se meubleront comme ils l'entendent. 

A l'échéance de chacun des baux, le service des loyers et redevances 
doit voir avec chaque locataire quelle est la solution préférable pour 
lui. 

C'est dans ce sens-là que j'ai voulu m'exprimer, sans qu'il y ait con
trainte de la part de l'administration municipale à l'égard d'un loca
taire quelconque. 

M. Claude Paquin, rapporteur (S). Je pense qu'en tout cas, vu 
qu'actuellement ce sont des baux à court terme, le mobilier est déjà 
bien usé. Il ne faudrait en aucun cas que la Ville rééquipe ces appar
tements avec du mobilier neuf. 

Au fur et à mesure que le mobilier sera usé, il faudra redonner ces 
appartements en logements non meublés. 

M. Claude Ketterer, maire. Sur ce plan-là, je peux rassurer M. Paquin 
et ce Conseil municipal : il n'est pas question que la Ville rééquipe des 
appartements, quels qu'ils soient. 

M. Emile Monney (L). Nous avons, à la commission des travaux, 
assez longuement discuté de ce sujet. Effectivement, il y avait une 
crainte, mais cette crainte de notre collègue du parti du travail n'est 
tout de même pas fondée, parce que la Ville de Genève, jusqu'à pré
sent, n'a jamais fait un profit quelconque dans ce sens-là. 
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Faisons confiance à notre exécutif, faisons confiance à la Ville en 
ce qui concerne les meublés. Il n'est pas dans notre intérêt de nous 
livrer ici à un débat extraordinaire qui sera repris par la presse. 

Je ne puis dire qu'une chose, et je ne suis pas le seul à pouvoir le 
dire : jamais la Ville de Genève ne s'est conduite malhonnêtement 
vis-à-vis de ses locataires. 

Je vous demande donc de faire confiance au Conseil administratif. 
Si cela ne va pas, à l'usage, eh bien, nous interviendrons ! 

Le projet est adopté en premier débat. 

Deuxième débat 

Mis aux voix, l'amendement de M. Farine est rejeté à la majorité. 

Le projet est adopté par article. 

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 le représentant 
des actionnaires de la Société immobilière des Deux-Chênes lettre E, 
propriétaire de la parcelle 3699 index 1 fe 59 du cadastre de la com
mune de Genève, section Cité, rue du Levant 9, pour le prix de 434 000 
francs, dont à déduire l'hypothèque 1er rang de 139 000 francs grevant 
l'immeuble en cause, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Le susdit accord est ratifié et le Conseil adminis
tratif est autorisé à passer les actes utiles. 

Art. 2. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 434 000 
francs, frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette 
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dépense sera portée provisoirement 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 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 434 000 francs. 

Art. 4. - Le Conseil administratif est autorisé à reprendre l'actif, 
notamment l'immeuble formant la parcelle 3699 index 1 fe 59 du 
cadastre de la commune de Genève, section Cité, et le passif, notam
ment l'hypothèque 1er rang, actuellement d'un montant de 139 000 
francs, grevant ledit immeuble, de la Société immobilière des Deux-
Chênes lettre E, et à dissoudre cette société sans liquidation au sens de 
l'article 751 du Code des obligations. 

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 des Deux-Chênes lettre E par la Ville de Genève, con

formément à l'art. 751 du Code des obligations, en vue de la disso
lution de cette société anonyme sans liquidation ; 

b) l'exonération des droits d'enregistrement et des émoluments du 
Registre foncier relatif à la reprise de l'immeuble au nom de la Ville 
de Genève, après dissolution de la société immobilière des Deux-
Chênes lettre E. 

7. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition, 
pour le prix de 1400 000 francs, du capital-actions de la 
Société immobilière Falsa, propriétaire d'un immeuble sis route 
de Vernier No 115. (No 207 A) * 

M. Hans Stettler, rapporteur (V). 

La commission des travaux s'est rendue le 25 mars 1970 route de 
Vernier 115, afin d'examiner la proposition du Conseil administratif, 
sous la présidence de M. Jean Olivet. M. Claude Ketterer, maire, assis
tait à la séance. 

* Projet, 1827. Commission, 1829. 
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Ensuite de la visite des locaux, M. le maire donne des explications 
utiles et souligne l'intérêt que présente pour la Ville l'achat proposé, 
notamment en ce qui concerne le relogement de petites et moyennes 
entreprises. 

De surcroît et comme précisé dans le rapport déposé à l'appui du 
projet, cette acquisition permettra à la Ville de Genève de parfaire 
le lotissement qu'ellle possède dans ce secteur. 

Sur la question posée par les commissaires, la commission est 
informée que le montant de la parcelle 10 408 de 3 622 m2, fe 19 
du cadastre de la commune de Vernier au prix de 1 400 000 francs 
se décompose comme suit : 

Fr. 
Bâtiment de caractère industriel construit en 1964, 

estimé par l'expert mandaté par la Ville (6360 m3 
à Fr. 130,—) 826 800,— 

Terrain complètement équipé 573 200,— 

1 400 000,— 

Ces indications donnent visiblement satisfaction et ne suscitent au
cune intervention parmi les commissaires. 

En outre, il ressort des explications fournies par M. le maire, qu'un 
hors-ligne d'environ 300 m2 devrait être détaché de la parcelle 10 408 
pour l'élargissement de la route de Vernier (route cantonale). 

A la question d'un commissaire qui désirait connaître l'importance 
des travaux d'adaptation qui seraient à exécuter au bâtiment pour le 
mettre en location et l'utiliser au relogement d'entreprises, il est répon
du qu'il n'est pas possible d'évaluer ces travaux actuellement, vu l'in
connu de l'utilisation et du fonctionnement des locaux. 

En conclusion, la commission des travaux vous recommande, à 
l'unanimité, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, 
d'approuver cette acquisition. (Voir ci-après le texte adopté sans modi
fication) 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 
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ARRÊTÉ 

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 le représen
tant des actionnaires de la Société immobilière Falsa, propriétaire de 
la parcelle 10 408 fe 19 du cadastre de la commune de Vernier, route 
de Vernier 115, en vue de l'acquisition, pour le prix de 1 400 000 
francs, du capital-actions de ladite société, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Le susdit accord est ratifié et le Conseil adminis
tratif est autorisé à passer les actes utiles. 

Art. 2. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 1 400 000 
francs, frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette 
dépense sera portée provisoirement au compte « Acquisitions de va
leurs immobilières, bâtiments locatifs •». 

Art. 3. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense indiquée à Fart. 
2 au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre 
au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 1 400 000 francs. 

Art. 4. - Le Conseil administratif est autorisé à reprendre l'actif, 
notamment l'immeuble formant la parcelle 10 408 fe 19 du cadastre 
de la commune de Vernier, et le passif de la Société immobilière Falsa, 
et à dissoudre cette société sans liquidation au sens de l'article 751 du 
Code des obligations. 

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 Falsa par la Ville de Genève, conformément à l'art 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, relatif à la reprise de l'immeuble au nom de la 
Ville de Genève, après dissolution de la Société immobilière Falsa. 
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8. Rapport de la commission des travaux chargée de l'examen de 
la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 380 000 francs pour la construction de dépôts 
de voirie de secteurs à l'avenue Blanc et à la rue Baulacre. 
(No 208 A) * 

M. Hermann Jenni, rapporteur (V). 

Dans sa séance du 8 avril 1970, la commission des travaux a exa
miné la proposition sus-indiquée en présence de MM. Guy Leyvraz, 
du Génie civil, voirie et nettoiement ville, Jean Stickel, de la voirie 
Ville, Gilbert Meylan, du Génie civil, Bruno Delmue, chef du service 
des ponts et chaussées, François Girod, chef de section au service 
immobilier. 

Mlle Yvonne Bossy, du Secrétariat général du Conseil administratif, 
tenait le procès-verbal. 

Le bien-fondé de l'exposé des motifs de cette proposition est taci
tement admis par la commission. 

En ce qui concerne le dépôt proposé à l'avenue Blanc, d'un volume 
de 655 m3, le coût de 252 francs au m3, qui peut sembler excessif pour 
une construction de cette nature, s'explique notamment par l'exécution 
de la dalle de couverture qui doit servir de parc à voitures à l'usage 
des professeurs du Cycle d'orientation. En contrepartie, l'Etat ne 
percevra qu'un loyer symbolique pour la mise à disposition du terrain 
dont il est propriétaire. 

Quant au dépôt proposé à la rue Baulacre, il est prévu pour durer 
jusqu'à son installation définitive dans le cadre du nouvel aménage
ment des Grottes. C'est pourquoi il sera réalisé sous la forme d'un 
pavillon de bois sur fondations de maçonnerie afin de permettre un 
démontage ultérieur facile et peu coûteux. 

D'un volume de 1081 m3, cette construction coûtera 134 francs 
par m3. 

Au bénéfice de ces explications, la commission des travaux unanime 
vous recommande, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les con
seillers, d'approuver le projet d'arrêté suivant : (Voir ci-après le texte 
adopté sans modification) 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

• Projet, 1983. Commission, 1987. 
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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 j) de la loi sur l'administration des communes du 
3 juillet 1954, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - ïl est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
380 000 francs en vue de la construction des deux dépôts de voirie 
suivants : 

— Dépôt de secteur de l'avenue Blanc, à édifier sur 
un terrain mis à disposition de la Ville de Genève 
par l'Etat de Genève Fr. 172 000,— 

— Dépôt de secteur de la rue Baulacre, à édifier sur la 
parcelle 2792 index 2 fe 68 du cadastre de la com
mune de Genève, section Cité Fr. 208 000,— 

en remplacement de celui de l'avenue Louis-Favre, qui sera démoli. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen d'avances, de rescriptions ou de bons de caisse à 
émettre au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 380 000 francs, 
sous déduction du solde de la réserve prévue à cet effet. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera partiellement 
couverte par prélèvement de la réserve figurant au bilan de la Ville de 
Genève sous chiffre 976.10 « Construction divers dépôts voirie » ; le 
solde sera amorti au moyen de trois 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 
1971 à 1973. 
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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 1160 000 
francs pour l'aménagement: 

— d'un deuxième tronçon de l'avenue de Miremont compris 
entre la rue Albert-Gos et l'avenue Louis-Aubert, 

— du prolongement de la rue Albert-Gos entre le chemin des 
Crêts-de-Champel et l'avenue de Miremont. (No 209 A) * 

M. Yves Parade, rapporteur (S). 

Le 8 avril, la commission des travaux s'est rendue sur place pour 
examiner la proposition du Conseil administratif concernant l'élargis
sement d'un 2e tronçon de l'avenue de Miremont et le prolongement 
de la rue Albert-Gos. 

MM. Girod, Meylan et Delmué ont donné tous les renseignements 
désirés par les commissaires et il est intéressant de relever les points 
principaux suivants : 

— Cette dernière étape de l'élargissement de l'avenue de Miremont 
est la suite logique de la première étape et l'utilité en est reconnue. 

— La liaison réalisée par la rue Albert-Gos entre l'avenue de Mire
mont et le chemin des Crêts-de-Champel se révèle également indis
pensable. 

— Les beaux pins situés avenue de Miremont en face d'immeubles 
déjà construits seront heureusement conservés et le trottoir con
tournera ce groupe d'arbres ce qui permettra de garder une largeur 
constante de la chaussée. 

— La CGTE prévoit qu'un bus sur deux de la ligne 3-33 empruntera 
l'itinéraire Crêts-de-Champel - rue Albert-Gos - avenue de Mire
mont, ce qui permettra de desservir un quartier déjà très habité. 

— Que les égouts sont prévus selon le nouveau système en réseau 
séparatif. 

Au bénéfice des explications reçues, la commission des travaux una
nime vous recommande, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les 
conseillers, d'adopter le projet d'arrêté ci-dessous : (Voir ci-après le 
texte adopté sans modification) 

* Projet , 1987. Commission, 1993. 
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Premier débat 

M. Yves Parade, rapporteur (S). Il s'agit d'une petite précision. A 
la page 2, un mot a été sauté, malheureusement. Il faut lire que la 
commission des travaux unanime recommande l'adoption de cet 
arrêté. 

Mlle Jacqueline Wavre (S). J'aimerais demander au conseiller admi
nistratif chargé du service immobilier pourquoi il est prévu que les 
trolleybus 3 ou 33 passent à l'avenue Albert-Gos et non à l'avenue 
Louis-Aubert, c'est-à-dire ne desservent pas la Cité universitaire. 

Le trolleybus 3 allant lui-même à l'Université, et des cours étant 
donnés à la Cité universitaire et à l'Université, il serait absolument 
normal que ce trolleybus passe par l'avenue Louis-Aubert devant la 
Cité universitaire. 

Je désire que cette question soit soulevée à la commission des travaux 
et qu'une réponse y soit donnée. 

M. Claude Ketterer, maire. Puisque Mlle Wavre le demande, nous 
interviendrons auprès de la CGTE. Nous étions déjà intervenus au sujet 
de l'emploi de ces lignes par le 3 et le 33. C'était M. Jenni qui avait 
posé la question en demandant si l'on ne pouvait pas prévoir égale
ment le passage par l'avenue Louis-Aubert. 

M. Meylan avait répondu qu'après la terminaison des travaux, le 
secteur serait desservi une fois sur deux par un trolleybus 3-33, sans 
pouvoir affirmer qu'il desservirait la Cité universitaire, qui se trouve 
à l'avenue Louis-Aubert. 

Nous interviendrons à nouveau auprès de la CGTE pour lui deman
der les raisons exactes de ce projet et pour savoir s'il sera modifié par 
la suite. 

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 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 
1 015 000 francs pour l'aménagement d'un deuxième tronçon de l'ave
nue de Miremont compris entre la rue Albert-Gos et l'avenue Louis-
Aubert et du prolongement de la rue Albert-Gos entre le chemin des 
Crêts-de-Champel et l'avenue de Miremont. 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 145 000 
francs en vue : 

— de la réalisation des installations de l'éclairage public, 

— de l'établissement des installations pour l'équipement en prise d'eau 
pour le service du feu, 

— de plantations, 

à exécuter 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 à concurrence 
de 1 160 000 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 1971 à 1978. 

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 No 
700.581 « Annuités d'amortissements des crédits extraordinaires ouverts 
au Conseil administratif » des années 1971 à 1975. 
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10. Rapport de la commission des beaux-arts et de la culture 
chargée d'examiner la proposition du Conseil administratif en 
vue de l'approbation des comptes de la saison 1968/1969 de 
la Fondation « Grand Théâtre de Genève ». (No 176 A) * 

M. Yves Berchten, rapporteur (R). 

Procédure 

La commission des beaux-arts et de la culture, sous la présidence 
de M. Pierre Dolder, a consacré sept séances à l'étude de la gestion du 
Grand Théâtre durant la saison 1968/1969. Elle a désigné comme 
rapporteur M. Yves Berchten. 

La commission a procédé à l'étude attentive du document No 176 
contenant en annexe tous les rapports et tableaux décrivant les résul
tats de la saison 1968/1969 au Grand Théâtre. Elle a rédigé de nom
breuses questions à l'intention de la Fondation du Grand Théâtre, soit 
sous forme de questions exigeant une réponse écrite, soit sous la forme, 
un peu plus simple, de questions réservées à une réponse orale. 

Trois séances ont été consacrées à l'audition d'une délégation de la 
Fondation du Grand Théâtre conduite, dans chaque cas, par M. J.-F. 
Lalive, président. 

Etude et travaux accomplis par la commission 

La commission a examiné point par point les chapitres du rapport 
de gestion du Grand Théâtre pour la saison 1968/1969 et son atten
tion s'est particulièrement portée sur les postes concernant les dépenses 
suivantes : frais de voyages artistiques, ballet, frais de transport et de 
douane du matériel, achats d'instruments de musique, costumes, per
sonnel de salle, figuration, travaux de rédaction des programmes. 

Par ailleurs, la commission a étudié, d'une manière approfondie, 
certains sujets présentant un intérêt général et qui font l'objet des 
résumés donnés ci-dessous, ceci en fonction soit des réponses et ren
seignements fournis par la Fondation du Grand Théâtre, soit des com
mentaires ou critiques formulés au sein de la commission : 

— Le taux de fréquentation, qui s'élevait à 96% pour la précédente 
saison 1967/1968, s'établit à 92,27% pour la période 1968/1969. 
Même si ce dernier chiffre marque une baisse légère, il convient 
néanmoins de souligner qu'il reste toujours un des plus hauts sur 

* Proposition, 1099. Commission, 1164. 
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le plan européen. La légère diminution du taux de fréquentation 
est surtout imputable à la présentation d'ouvrages modernes, mais 
le Grand Théâtre a précisément le devoir de trouver un juste 
milieu entre les divers genres classiques et modernes, afin de satis
faire tous les goûts. 

—- Le problème des services de l'Orchestre de la Suisse romande 
conditionne certainement l'avenir du Grand Théâtre en ce qui con
cerne le nombre de représentations possibles avec orchestre. Cette 
question domine, dans une certaine mesure, la programmation de 
notre scène lyrique. L'hypothèse est actuellement à l'étude de 
recourir peut-être à d'autres formations orchestrales, mais à con
dition que la qualité artistique soit garantie. Sur le plan financier, 
aucune différence ne peut être attendue, puisque le tarif syndical 
est fixé par l'Union suisse des artistes musiciens (USDAM). 

— Le souhait d'avoir plus d'opérettes dans le programme est apparu 
notamment dans les débats de la commission et il a même été sug
géré que le Grand Théâtre étudie peut-être la possibilité « d'im
porter » des spectacles d'opérettes. La Fondation du Grand Théâ
tre a pu préciser que justement il y aurait deux spectacles d'opé
rettes dans la saison actuelle 1969/1970, alors qu'auparavant le 
programme n'en comportait qu'une seule par saison. 

— La composition du corps du ballet du Grand Théâtre a fait l'objet 
d'une évolution comportant moins d'étoiles engagées à l'année, 
moins de solistes, mais en revanche davantage de danseurs et dan
seuses du corps de ballet. 

— Vidée d'inviter des étoiles de l'étranger lors de nos spectacles de 
ballet a été soulevée dans la perspective d'attirer davantage le 
public. Le Grand Théâtre a répondu que cette formule était juste
ment appliquée dans une certaine mesure depuis l'actuelle saison, 
mais qu'il existait certains obstacles dans le montant des cachets 
aujourd'hui exigés par les artistes de renom international. 

— L'Ecole de danse du Grand Théâtre, en tant que création nouvelle, 
a retenu l'attention de la commission et a fait l'objet d'une réponse 
générale de la part de la Fondation du Grand Théâtre, réponse 
qu'il est utile de reproduire ci-dessous : 

« L'Ecole de danse du Grand Théâtre a été créée à la suite de la 
» réorganisation du corps de ballet. La Fondation et la direction 
» se sont à plusieurs reprises exprimées devant la commission des 
» beaux-arts au sujet de cette réorganisation et, au cours de ces 
» discussions, il a été indiqué qu'une école de danse attachée au 
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» Grand Théâtre deviendrait une nécessité si l'on désirait que le 
» travail entrepris en profondeur par les responsables actuels du 
» corps de ballet porte ses fruits. Cette école doit permettre de 
» maintenir le ballet du Grand Théâtre à un niveau satisfaisant 
» avec le plus grand nombre possible d'artistes locaux. C'est la 
» raison pour laquelle pour les premières années d'exploitation et 
» compte tenu des investissements nécessaires à l'aménagement de 
» cette école, la Fondation se verra dans l'obligation de faire appel 
» au fonds de réserve.» 

La commission s'oppose à cette solution et réitère sa volonté de 
voir l'Ecole de danse assurer sa gestion par ses propres moyens. 

— L'accès des jeunes au théâtre lyrique a préoccupé les commissaires 
qui ont posé diverses questions et ont constaté que ce souhait 
légitime comportait les réalisations suivantes : 

— des répétitions générales du Grand Théâtre (2 à 3 par saison) 
réservées aux élèves des écoles secondaires de Genève, 

— des billets donnant accès à tous les spectacles de la saison et 
mis à la disposition des jeunes écoliers, étudiants et apprentis 
(grâce à un crédit commun de l'Etat et de la Ville), 

— pour l'avenir, il est souhaité de pouvoir monter et financer des 
représentations proprement dites pour les élèves des écoles, des 
spectacles spéciaux pour les enfants et enfin, la création d'un 
film documentaire à l'intention de la jeunesse, décrivant la réa
lisation d'un spectacle lyrique. 

— Les frais de voyages des artistes ont, à nouveau, inquiété la com
mission, car ils représentent régulièrement des sommes importantes 
et qui, parfois, dépassent les prévisions budgétaires. Le Grand 
Théâtre répond qu'au moment de l'établissement du budget, on 
ne peut connaître exactement la distribution des artistes et qu'au 
surplus, il paraîtrait arbitraire de vouloir régler la question des 
frais de voyage par un forfait. 

— Le Centre lyrique international, destiné à parfaire la formation des 
jeunes chanteurs d'opéra et créé à titre privé par l'Association des 
Amis de l'Opéra, a débuté en automne 1969, bénéficiant de la 
faculté d'utiliser certains locaux au Grand Théâtre. La commission 
ayant constaté que sur 25 jeunes artistes suivant les cours de ce 
Centre, cinq seulement sont de nationalité suisse, la Fondation 
du Grand Théâtre a précisé que cette proportion devait justement 
être considérée comme « très intéressante » dans le cadre d'un 
enseignement international. 



2190 SÉANCE DU 28 AVRIL 1970 (soir) 
Proposition : comptes du Grand Théâtre 

— Le système comptable de facturation semble ne pas donner satis
faction selon les indications mêmes du rapport des contrôleurs des 
comptes pour 1968/1969 (page 53 du document No 176). La 
commission attend qu'un correctif soit promptement apporté par 
les soins de la Fondation du Grand Théâtre. 

Réglementation d'un fonds de réserve du Grand Théâtre 

La commission a étudié, à diverses reprises, les problèmes liés à 
l'existence d'un fonds de réserve important figurant dans les comptes 
du Grand Théâtre et provenant de « bonis » accumulés lors des précé
dents exercices. 

La Fondation du Grand Théâtre a même envisagé divers usages 
possibles des sommes constituant ce fonds de réserve (voir page 47 du 
document No 176). 

La commission a souhaité qu'un règlement soit établi pour fixer 
exactement la procédure de prélèvement sur cet important fonds de 
réserve. Elle a eu l'occasion de prendre connaissance du projet d'un 
tel règlement, mais elle a relevé qu'il s'agissait d'un acte de caractère 
exécutif et qu'il appartenait, dès lors, au Conseil administratif d'ap
prouver ce règlement, en sa qualité d'autorité légale de surveillance 
de la Fondation du Grand Théâtre. Il est, du reste, prévu que le texte 
définitif du règlement — tel qu'il sera approuvé par le Conseil admi
nistratif — fasse l'objet d'une communication de l'exécutif au Conseil 
municipal. 

Il faut enfin bien distinguer le fonds de réserve qui se rapporte 
uniquement à l'exploitation du Grand Théâtre et le domaine tout à 
fait différent des dépenses occasionnées par l'entretien normal du 
bâtiment de la place Neuve. 

La commission des beaux-arts et de la culture prend acte des 
résultats de la gestion du Grand Théâtre pour la saison 1968/69 et 
adresse ses remerciements à la Fondation, ainsi qu'à la direction du 
Grand Théâtre. 

En conséquence, après avoir examiné avec attention toutes les 
pièces mises à sa disposition, la commission, à l'unanimité, propose 
au Conseil municipal de voter l'arrêté suivant : (Voir ci-après le texte 
adopté sans modification) 
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Premier débat 

M. Pierre Dolder (L). D'emblée, j'aimerais remercier notre rappor
teur, M. Berchten, qui a pondu un rapport précisant toute la situation 
des discussions et des points qui sont soulevés par cet examen des 
comptes rendus du Grand Théâtre. 

J'aimerais, à titre d'information générale, simplement rappeler que 
la subvention a été l'objet d'un critère de subvention réelle, ceci à la 
suite du dépassement de crédit qui avait été opéré par la précédente 
direction, il y a quatre ans. 

Depuis lors, le principe acquis de la subvention réelle est admis par 
ce Conseil municipal et a permis une accumulation des bénéfices réali
sés sur les subventions annuelles données au Grand Théâtre. Cette accu
mulation de bénéfices qui, sur l'instigation de la commission des beaux-
arts, devait servir à un fonds de secours, pour le cas où des difficultés 
imprévues viendraient à faire un trou sérieux dans le budget, a main
tenant un chiffre important. 

M. Olivet, conseiller municipal, avait proposé, Tannée dernière, 
qu'un plafond soit apporté à ce fonds de réserve. Très judicieusement, 
cette idée a été retenue, et nous l'avons rappelée à la Fondation du 
Grand Théâtre. 

J'aimerais, parlant de la Fondation, dire combien il a été agréable de 
voir le souci d'information que la Fondation a manifesté à l'égard de 
la commission des beaux-arts. En effet, au cours des auditions que nous 
avons eues avec la Fondation, toutes les questions des conseillers muni
cipaux ont reçu réponse de la part des membres de la Fondation. 

Nous arrivons à ce compte rendu, et l'unanimité s'est faite sur les 
dépenses qui ont trait au Grand Théâtre. Je dis bien : les dépenses qui 
ont trait au Grand Théâtre et qui sont traduites dans ce compte rendu. 

Par contre, il reste à solliciter votre compréhension à l'égard de l'uti
lisation tout à fait légitime de ce fonds de réserve. 

En effet, je rappelle que ce règlement, demandé dès le début de nos 
entretiens avec la Fondation, a été déposé et il témoigne d'un souci 
de contrôle de ce Conseil municipal de la part de la Fondation, qui 
est véritablement très louable : aucune somme qui serait utilisée dans 
ce fonds de réserve ne le serait sans l'approbation de ce Conseil muni
cipal. Je crois qu'il y a là un fait extrêmement louable qu'il faut abso
lument souligner. 
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Il y a aussi, de par le bénéfice sur la subvention qui a été allouée, 
ce bénéfice se monte à 271 000 francs, une preuve évidente et répétée 
que la Fondation du Grand Théâtre gère ce théâtre avec application, 
avec sérieux, et nous ne pouvons que féliciter la direction du Grand 
Théâtre et la Fondation du Grand Théâtre, qui ont appliqué dans leur 
action un sérieux véritablement des plus réjouissants. 

J'aimerais aussi souligner le caractère de bonne information que le 
chef du Département des beaux-arts et de la culture applique constam
ment à l'égard de la commission des beaux-arts. Si, ce soir, nous avons 
à accepter (et je le souhaite) les comptes rendus, j'espère (et je le 
souhaite de tout cœur) que vous accepterez également le principe d'uti
lisation de ce fonds de secours et de ce fonds de réserve. 

Le fonds de secours, comme il vous sera probablement communiqué 
dans le cadre du règlement qui a été établi par la Fondation, se monte 
à 500 000 francs, et le fonds de réserve se monte également à 500 000 
francs. Ce fonds de réserve permettrait une action pour des spectacles 
pour les jeunes et pour les vieillards. 

Je pense que le souci de démocratisation, qui a été plusieurs fois 
souligné dans les bancs de nombreux groupes qui entourent notre 
hémicycle, pourra se concrétiser par ce fonds de réserve qui permettra, 
dans le cadre qui est proposé par la Fondation, de promouvoir des 
actions de démocratisation de notre Grand Théâtre, ce qui, pour ma 
part, représente une meilleure étendue de la clientèle de ce Grand 
Théâtre, afin que nous puissions en faire profiter une plus grande partie 
de la population genevoise. 

Il y a aussi un souci de présenter une seconde opérette. C'est là un 
souhait de la commission des beaux-arts et, de nouveau, la Fondation y 
a souscrit. Vous aurez, la semaine prochaine, le loisir de voir cette 
seconde opérette. 

M. Jacky Farine. La première ! 

M. Pierre Dolder. La seconde ! Je sais, monsieur Farine, que vous 
traitez le spectacle du Nouvel-An comme étant un opéra-comique. 

Je n'allongerai pas. Je me permettrai d'intervenir, si cela est néces
saire, au cours de notre discussion, mais je souhaite que ce Conseil 
municipal manifeste, par son attitude, par son vote, un encouragement 
à la Fondation, qui se soucie de bien gérer ce Grand Théâtre et, ainsi, 
un encouragement aussi qui se reflète à la direction. 

Mme Blanche Bernasconi (ICS). Ce point de l'ordre du jour m'amène 
à faire une remarque sur le travail de la commission des beaux-arts. 
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Au cours de plusieurs de nos séances, certains membres titulaires 
ont dû s'absenter et se faire remplacer et le président lui-même, à l'avant-
dernière commission, l'avait déploré en début de séance, car il y avait 
deux objets importants à l'ordre du jour : les comptes rendus et le fonds 
de réserve. 

Je pense que les absents avaient des motifs valables et qu'il est tout 
à fait normal de se faire remplacer ; c'est un droit, mais je voudrais 
quand même émettre le vœu que, lorsqu'un conseiller s'absente, il 
informe son remplaçant du travail en cours afin qu'on ne revienne pas 
sur des décisions prises ultérieurement et qu'on ne recommence pas 
des discussions, car cela fait vraiment beaucoup de perte de temps. 

Maintenant, concernant les comptes de la saison 1968-1969, nous 
pouvons dire que la Fondation et la direction du Grand Théâtre ont tenu 
compte des remarques émises par la commission des beaux-arts concer
nant les opérettes et concernant également la diminution des danseurs 
étoiles. 

Ce que nous demandons cette année surtout, c'est qu'un effort encore 
plus grand soit fait pour la jeunesse ainsi que pour les personnes âgées, 
afin que celles-ci aient davantage accès au Grand Théâtre. 

Nous ne devons pas oublier que nous avons bloqué la subvention du 
Grand Théâtre et qu'il faut tout de même faire confiance à la Fonda
tion, lui donner une certaine possibilité de travail et un minimum 
d'encouragement. 

Quant au fonds de réserve, notre parti est d'accord avec cette idée, 
en y fixant un plafond et en le divisant en deux parties dont une serait 
un fonds de secours et l'autre un fonds dit d'amélioration d'exploi
tation. 

J'estime que la commission des beaux-arts devrait être conséquente 
avec elle-même, qu'elle n'oublie pas qu'elle a voulu l'établissement d'un 
fonds de réserve et qu'elle a demandé à la Fondation de présenter une 
réglementation de ce fonds. 

En instituant un fonds « Amélioration d'exploitation du Grand Théâ
tre », cela pourrait peut-être être un pas vers un début de démocrati
sation du Grand-Théâtre. 

Cela dit, rappelons également que ce règlement est de la compétence 
exclusive du Conseil administratif. 

M. Rolf Zwîcky (V). Au début de cette législature, nous avions 
émis le vœu qu'un frein soit mis à ce que nous avions appelé la politique 
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de prestige du Grand-Théâtre. Nous avons retenu, par la suite, qu'en 
effet certaines dépenses peut-être inutiles avaient été supprimées. 

Cependant, dans le cadre de l'étude des comptes rendus du Grand 
Théâtre, diverses questions ont été posées et nous avons constaté cer
tains faits dont je donne ici un petit exemple : 

Vous savez qu'il y a une sonnerie à la fin de l'entracte pour indiquer 
aux gens de rentrer dans la salle. Cette sonnerie est en réalité un air de 
musique. Cet air de musique exige que l'on paie des droits d'auteur et 
des droits d'interprétation. Chaque fois qu'on le joue, il faut payer 
60 francs, d'après ce que l'on m'a dit, de droits d'auteurs et de droits 
d'interprétation ! Comme on le joue au minimum 4 fois par soirée, 
cela revient à 240 francs par soir ; si l'on multiplie cela par 100 soirs, 
ça fait 24 000 francs, au bas mot, qu'il faut dépenser uniquement pour 
entendre deux ou trois notes de musique. 

Il me semble que, si la Fondation voulait faire des économies, elle 
pourrait peut-être trouver là un poste pour en faire. Je suis certain que, 
mise au courant de cela, elle en fera et c'est la raison pour laquelle 
nous approuvons ces comptes rendus. 

M. René Ecuyer (T). Le parti du travail s'est abstenu lors du vote 
du budget du Grand Théâtre. 

Le rapport de gestion qui nous est présenté est parsemé de réserves 
quant à la partie comptable, quant aux frais de déplacement, quant à 
l'école de ballet également. 

Notre parti a eu connaissance de la signature du nouveau contrat 
entre la Ville de Genève et le directeur artistique et n'est pas du tout 
satisfait des modalités de ce contrat. Notre parti s'inquiète quant à la 
destination du fonds de réserve qui s'enfle considérablement à la suite 
du «boni» de l'exercice écoulé, car nous ne connaissons pas encore le 
règlement de ce fonds. 

Pour toutes ces raisons, le groupe du parti du travail s'abstiendra au 
moment du vote sur le rapport de la gestion du Grand Théâtre. 

M. Pierre Jacquet (S). Permettez-moi de vous faire remarquer qu'à 
l'occasion de l'approbation des comptes du Grand Théâtre, la com
mission des beaux-arts a été saisie, un peu à l'improviste, il faut le dire, 
d'un projet de règlement du fonds de réserve qu'on voulait nous faire 
approuver, comme si la commission des beaux-arts avait le droit d'ap
prouver ou de ne pas approuver un règlement qui n'a pas, au préalable, 
été présenté au Conseil municipal. 
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Il faut rappeler que ce fonds de réserve a été créé pour subvenir à 
des dépenses imprévues — un accident est toujours possible — et nous 
pensons tous qu'il n'est pas mauvais que la Fondation dispose d'une 
certaine somme pour y remédier. 

On vient nous dire aujourd'hui que, le fonds de réserve étant de plus 
en plus prospère, il doit être employé à d'autres buts. Nous en som
mes parfaitement conscients, mais nous pensons que ce nouveau projet 
doit faire l'objet d'un nouveau règlement étudié et approuvé par le 
Conseil municipal. Si la Fondation a l'intention d'élargir le programme 
du Grand Théâtre, nous ne pouvons que l'approuver. Mais elle doit 
le faire avec franchise et non pas profiter pour le faire de l'existence 
d'un fonds de réserve dont le but, à l'origine, était très différent. 

C'est pourquoi nous proposons l'amendement suivant : 

« L'affectation du «boni» de la saison 1968-1969, de 271 425,21 
» francs, sera soumise au Conseil municipal. » 

M. Jacky Farine (T). J'ai voté ce rapport en commission. Toutefois, 
en le relisant, j'ai dû me raviser un petit peu sur mon attitude emballée 
à le voter, car on a eu souvent des réponses à des question, d'autrefois 
on n'en a pas ! 

Aussi, je profite de la présentation de ce rapport de compte rendu 
pour poser encore quelques questions à Mme Girardin, qui se fera 
certainement un plaisir de me répondre. 

J'attends déjà une réponse concernant les coryphées qui ont perdu 
leur cachet au bénéfice du Centre lyrique. 

Je rappelle à Mme Girardin qu'au mois de décembre, lors de la mise 
au concours de l'administrateur du Grand Théâtre, je lui avais prédit 
que ce serait entre un candidat bernois et un candidat français que le 
choix se ferait. Or, d'après les bruits persistants, ce sera le candidat 
bernois qui fera l'intérim pendant une année pour l'administration du 
Grand Théâtre de Genève, ceci en compagnie de M. Graf, directeur 
artistique, autrichien. Donc, je pense que nous ne verrons pas beaucoup 
dans les programmes futurs, arriver ce que j'ai déjà appelé le latin. 

D'autre part, lors d'une séance de commission, une question a été 
posée. Elle m'inquiète passablement, surtout quand on lit dans le 
rapport : 

« Le système comptable de facturation semble nous donner satis-
» faction. » 
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Un commissaire a posé une question. Il a dit qu'il avait été trouvé, dans 
les livres de comptabilité, un chèque au nom de M. Balanchine. Il n'en 
a pas indiqué le montant, mais je puis vous le donner : 4000 dollars. 
On nous a déclaré à cor et à cri et on a dit à la presse que M. Balan
chine venait travailler gratuitement à Genève ! On peut tout de même 
s'étonner qu'il y ait des chèques de 4000 dollars qui se promènent, 
comme cela, et on aimerait bien avoir des éclaircissements à ce sujet. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Je remercie ceux qui 
ont fait des déclarations pour reconnaître le bon travail du conseil de 
Fondation et de la direction du Grand Théâtre parce que, malgré tout, 
il faut voir avec satisfaction une saison se clore une fois de plus avec 
ce qu'on appelle un boni ou un bénéfice ou un «non-dépassement» de 
subvention, mais tout de même quelque chose de satisfaisant, parce que 
nous serions bien marris de discuter d'un déficit. 

Je crois que la discussion la plus intéressante de la commission des 
beaux-arts s'est faite non pas à l'improviste, monsieur Jacquet, puisque 
la commission y a consacré 5 séances, et je pense qu'on ne peut pas 
parler de discussion rapide dans ce cas-là. Elle s'est instaurée à propos 
de l'utilisation du fonds de réserve. 

En effet, la commission des beaux-arts avait demandé en son temps 
à la Fondation de présenter un règlement du fonds de réserve, et ce 
fonds de réserve, qui avait été prévu à l'origine pour prévenir des acci
dents, pour prévenir des catastrophes toujours possibles dans le monde 
du théâtre, personne n'en a contesté, dans les nombreuses heures de 
discussion consacrées au problème, ni l'utilité, ni l'importance, sauf 
à la dernière séance de la commission des beaux-arts où se trouvaient, 
comme l'a rappelé Mme Bernasconi, de nombreux remplaçants qui, par 
la force des choses, n'étaient pas au courant de ce qui s'était passé avant. 

Je pense donc que vous pouvez absolument tranquillement voter l'ar
rêté tel qu'il se présente à vous, avec son article premier qui ne soulève 
pas de discussion et son article 2 tel qu'il est ; le boni de la saison 
1968-1969, de 271 425,21 francs, sera viré au fonds de réserve de la 
Fondation. 

Monsieur Jacquet, ceci vous donne satisfaction aussi car, dans le 
règlement du fonds de réserve qui a été soumis à la commission des 
beaux-arts de façon qu'elle puisse donner un préavis à ce Conseil muni
cipal, l'article 4 dit très clairement ceci : 

« Chaque fois que la Fondation du Grand Théâtre envisage d'utiliser 
» le fonds de réserve, elle est tenue d'en faire la demande motivée au 
» Conseil administratif qui — s'il estime devoir lui donner suite — la 
» soumet, sous forme de proposition, à l'examen du Conseil municipal. » 
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Je pense qu'aucune dépense engagée sur ce fonds de réserve n'échappe 
ainsi au contrôle du Conseil municipal et c'est ce que vous vouliez en 
tout cas, de façon à éviter que le fonds de réserve d'une part accède à 
des montants astronomiques et ne serve à rien en définitive, et d'autre 
part éviter qu'il ne devienne une sorte de petit budget à côté de l'autre 
budget, ce qui en aucun cas ne doit être approuvé. 

J'aimerais donc que vous puissiez suivre les orateurs qui se sont expri
més tout à l'heure et que vous entendiez ce règlement. 

Pourtant, il faut remarquer ceci : il y a eu des questions posées à la 
commission des beaux-arts concernant la somme accordée au Grand 
Théâtre : s'agit-il d'un capital de garantie ou d'une subvention ? On 
s'est demandé s'il ne fallait pas poser la question sur un plan juridique 
et faire faire une expertise. D'autre part, certains commissaires se sont 
inquiétés parce que, dans la commission des finances, on voulait met
tre le plus possible à l'écart les fonds de réserve — on n'aime pas les 
fonds de réserve — eh bien ! j'ai essayé de reconstituer ce qu'avait été 
historiquement le fonds de réserve et voici ce que ça donne. (Mme 
Girardin montre un fascicule épais) 

Regardez toutes ces pages du Mémorial où l'on traite des questions 
touchant le Grand Théâtre ! Vous remarquez que ça représente un petit 
volume. Et alors, si vraiment, ce Conseil municipal ne se sent pas en 
sécurité à propos du fonds de réserve, je propose que nous n'entrions pas 
en matière ce soir sur cette question, que l'on vote l'arrêté tel qu'il est, 
mais que la commission des beaux-arts puisse réexaminer la question 
d'un commun accord avec la commission des finances. Ainsi, la com
mission des finances pourra comparer les différents fonds dont elle a 
le contrôle ; la commission des beaux-arts pourra reprendre dans une 
autre optique l'affectation du fonds de réserve et, ainsi, la question 
restera ouverte jusqu'à l'établissement du budget. 

En effet, si nous supprimons le fonds de réserve, si, comme quelques 
commissaires de la commission des beaux-arts l'ont exprimé, l'argent 
des bonis, ou bénéfices, ou dépenses de subventions non effectuées 
devait revenir à la caisse de la Ville, on peut se demander si les propo
sitions d'amélioration ou d'extension de l'exploitation devraient faire 
l'objet d'un crédit extraordinaire, ou devraient peut-être être inscrites 
au budget ordinaire. Tout ceci pose des problèmes parce que, si vous 
voulez qu'on réintroduise ces questions dans le budget ordinaire, on ne 
peut pas en même temps le «plafonner». Or, le désir d'un plafond du 
budget a été très nettement exprimé lors de ces dernières années. 

On pourrait imaginer aussi une autre affectation possible de ce fonds 
de réserve. 
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Ainsi donc, c'est absolument avec un esprit ouvert que le conseil 
de Fondation réexaminerait avec le Conseil administratif et en colla
boration avec la commission des beaux-arts cette question du fonds de 
réserve, si vous n'entriez pas en matière sur ce point. Ce faisant, elle 
ferait exactement ce qu'elle a déjà fait lorsque M. Lalive, président du 
conseil de Fondation, a déclaré — et je cite le procès-verbal : 

« M. Lalive indique que la Fondation sera très heureuse de présenter 
» un projet, mais qu'elle désire savoir si la commission veut consacrer 
» ce fonds de réserve uniquement pour les coups durs car, répète-t-il, 
» c'est pour tenir compte des demandes du Conseil municipal que la 
» Fondation a prévu l'utilisation du fonds de cette manière. Il pense 
» que la commission pourrait donner un cadre. » 

Et c'est bien dans ce sens de collaboration que le premier règlement 
a été fourni par la Fondation. 

Si, en revanche, vous désirez que, ce soir, l'arrêté puisse être voté et 
que le Conseil administratif vous communique le règlement, je vous en 
donnerai lecture pour qu'il figure au Mémorial. Je pense que la dis
cussion peut rester sur ce point du fonds de réserve et qu'on laisse les 
comptes rendus à part de la discussion. 

Pour répondre maintenant à M. Farine, je suis tout de même étonnée 
— et je pense que les membres du conseil de Fondation qui sont dans 
cette salle, c'est-à-dire mon collègue Ketterer et M. Chauffât, seront 
aussi étonnés — d'apprendre qu'alors que le conseil de Fondation n'a 
pas encore été saisi du nom du candidat «papable», au dernier tour, 
d'entendre dire que ce sera un Bernois et de l'entendre dire par M. 
Farine ! Moi, j 'ai un seul regret, c'est que M. Farine ne se soit pas 
présenté comme directeur du Grand Théâtre... (Rires) ... car il est 
toujours mieux renseigné que nous sur les affaires du Grand Théâtre ! 

Je pense qu'à la séance de demain du conseil de Fondation, à 
laquelle je ne pourrai pas assister, ou qu'à la conférence de presse de 
demain soir, à laquelle je ne pourrai pas assister non plus, je pense 
que, peut-être, on verra si M. Farine a raison ou pas ! Dans l'état de 
nos connaissances actuelles, nous pouvons vous dire, monsieur Farine, 
que ce n'est pas le cas ! Je souhaite pour le Bernois en question que 
vous ayez raison ! 

Pour le deuxième point, là encore, nous nous sommes étonnés, en 
commission des beaux-arts, qu'un commissaire puisse faire état d'un 
contrôle des comptes dont les membres du conseil de Fondation ou du 
bureau n'avaient pas connaissance ! Il faut croire vraiment que nous 
sommes les moins renseignés de la République ! 
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Or, depuis, nous avons eu un rapport des vérificateurs des comptes 
qui signalaient qu'ils préfèrent que l'argent soit versé en francs suisses 
plutôt qu'en dollars, et ce rapport ne signale pas le nom de la vedette 
à qui cet argent aurait été versé ! Alors, vous remarquerez que, là de 
nouveau, il y a un art divinatoire qui s'exerce chez certaines personnes ! 

En admettant qu'il s'agisse de M. Balanchine, je voudrais rappeler 
ici très fermement ce que j'ai dit à la commission des beaux-arts, ce qui 
a été dit par M. Graf : c'est que M. Balanchine venait donner ses 
conseils d'expert absolument gratuitement. Si M. Balanchine fait une 
chorégraphie, j'imagine tout de même qu'il a le droit de recevoir une 
rétribution pour cette chorégraphie sans que personne s'inquiète ! Je 
ne pense pas que quelqu'un accepte volontiers de travailler pour rien ! 

Il y a donc une vérification à faire pour savoir la source de l'infor
mation, de l'informateur de la commission des beaux-arts. Elle sera 
faite. Il y a donc une constatation à faire, c'est que, si M. Balanchine 
est un expert bénévole, il peut parfaitement, je pense, pour un travail 
donné, toucher une indemnité précise. 

Quant aux droits d'interprétation et aux droits d'auteur qui s'élève
raient à 24 000 francs pour le carillon de l'entracte, ça me semble tout 
de même un peu exorbitant, monsieur Zwicky ! Maintenant, je ne sais 
pas du tout ce que c'est que ces droits d'interprétation. Je pense que 
cela mérite une vérification quant aux chiffres, parce que vous avez 
déjà posé la question sur cette sonnerie du Grand Théâtre en com
mission ; on vous a déjà répondu en commission très clairement, mais 
pas sur le montant que vous articulez maintenant. Eh bien ! demain, le 
conseil de Fondation aura la question et, je pense, pourra vous fournir 
un complément de réponse que l'on donnera à la commission des 
beaux-arts. 

Quant aux coryphées, monsieur Farine, pour la dernière question 
que vous m'avez posée, M. Graf pense qu'il est extrêmement fâcheux 
pour lui d'avoir un chœur aussi restreint, et il se sépare très peu volon
tiers des membres de ce chœur. Je crois que le conflit, si conflit il doit 
y avoir entre certains membres du Centre lyrique et certains membres 
du chœur, sera de petite envergure, parce que nécessité fait loi ; il faut 
un chœur bien fourni et il faut que les artistes du Centre lyrique 
chantent aussi. Si, toutefois, il y avait abus, si, toutefois, on constatait 
que les chanteurs du chœur, qui aimaient bien avoir la vedette pour l'un 
ou l'autre des spectacles, ne pouvaient plus du tout chanter, je pense 
qu'alors votre intervention serait judicieuse. C'est une question à laquelle 
nous veillerons au conseil de Fondation. 
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M. Pierre Dolder (L). Je crois tout de même que, ce soir, ce Conseil 
municipal n'a pas à renvoyer l'étude de ce fonds et du fonds de réserve. 
Le projet a été étudié pendant cinq séances. Nous avons obtenu un 
règlement qui garantit absolument la présentation des sommes qui 
seraient dépensées lors d'initiatives, dans le cadre du fonds de réserve. 

Je ne vois pas pourquoi nous redépenserions des jetons de présence, 
dans le cadre de la commission des beaux-arts, pour repasser 4 ou 5 
séances à réétudier tout cela. 

Pour ma part, je crois qu'il serait très utile de lire ce règlement du 
fonds de réserve, de façon à liquider cette affaire ce soir, car les garan
ties qui sont octroyées à ce Conseil municipal sont absolument totales. 

Je demande, monsieur le président, à pouvoir lire ce règlement. 

M. Pierre Jacquet (S). On ne peut pas lire un règlement qui n'a pas 
été présenté au Conseil municipal, qui n'a pas force de loi ! C'est un 
règlement qui nous est tombé du ciel, je le maintiens, un peu à l'im-
proviste ! 

Je ne vois pas pourquoi on lirait n'importe quel règlement dans ce 
Conseil municipal ! 

Ce règlement pourra très bien être oublié, dans quelques années. Le 
jour où la prochaine Fondation du Grand Théâtre voudra l'oublier, 
elle n'aura qu'à dire : « Ce règlement n'a pas été approuvé par le 
Conseil municipal, il n'a été approuvé par personne ! » Puisque ce 
règlement n'existe pas, il n'a pas à être lu ici. 

Le président. Vous vous opposez donc à la lecture de ce règlement ? 

M. Pierre Jacquet. Oui, monsieur le président. 

Le président. Voilà un point d'acquis. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Je pense que M. Jacquet 
n'a pas tellement bien suivi les travaux de la commission des beaux-
arts, ce qui m'étonne, parce que c'est un tout fidèle. 

Je lui dirai ceci : on m'a demandé, à la commission des beaux-arts, 
de bien faire préciser par les experts de la Ville si le Conseil municipal 
était compétent pour approuver ce règlement. Le résultat, qui a été 
approuvé par la commission des beaux-arts, a été que seul le Conseil 
administratif était compétent, mais qu'il avait la possibilité de faire une 
communication au Conseil municipal. 
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Comment voulez-vous que ce règlement soit connu du Conseil muni
cipal si, au moment de sa naissance, on ne le lui communique pas ? 
Je ne vois pas comment vous pourriez faire pour être investis de ce 
règlement sans qu'on vous le donne ! 

Je me suis engagée, à la commission des beaux-arts, à en donner 
lecture ce soir si tel était le désir de ce Conseil municipal. Comme c'est 
de la compétence du Conseil administratif, nous pourrions nous passer 
de votre accord. Mais nous avons toujours cherché, dès le début, dans 
cette commission des beaux-arts, à faire un travail d'équipe en ce qui 
concerne le Grand Théâtre. 

Il est absolument normal que cette assemblée puisse prendre con
naissance de ce règlement. Mais c'est précisément pour éviter la criti
que d'un règlement qui «tomberait du ciel» que les commissaires des 
beaux-arts en ont eu connaissance et qu'il est protocole dans le procès-
verbal des séances. 

Monsieur Jacquet, je ne sais pas si vous avez omis de le lire, mais il 
figure dans votre procès-verbal de la commission des beaux-arts. Il est 
donc loin de tomber du ciel, pour vous en tout cas ! 

Le président. Je pense que vous accepterez, monsieur Jacquet, la 
lecture de ce règlement ! Ainsi, tout le monde pourra éclairer sa lanterne 
et juger de façon plus homogène. 

Je donne la parole à M. Dolder pour lire ce règlement. 

M. Pierre Dolder (L). Je me permettrai de laisser ce soin à Mme 
Girardin elle-même. 

Le président. Quel assaut de politesse ! 

Madame Girardin, vous avez la parole. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. On pourrait faire un 
duo ! 

Voici ce texte : 

Fondation du Grand Théâtre de Genève 
Règlement du fonds de réserve 

Article premier - Constitution 

Sous réserve de l'existence de «bonis» au sens de l'article 2, la 
Fondation du Grand Théâtre a l'obligation de constituer un fonds de 
réserve. 
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Article 2 - Alimentation 

Le fonds de réserve — qui ne peut excéder la somme totale de 1 mil
lion de francs —- est alimenté exclusivement par les éventuels «bonis» 
d'exercice du Grand Théâtre. 

Si le fonds atteint le maximum prévu ci-dessus, toute somme excé
dentaire est restituée à la Ville de Genève. 

Article 3 - Destination 

Ce fonds est destiné à la constitution : 

a) d'une réserve de secours de 500 000 francs, et 

b) d'une réserve pour amélioration de l'exploitation de 500 000 francs 
au plus. 

Aussi longtemps que la réserve de secours n'est pas complètement 
constituée, toute alimentation de la réserve pour amélioration de l'ex
ploitation est exclue. 

En cas de prélèvement sur la première réserve, les avoirs constituant 
la seconde sont virés, à due concurrence, pour reconstituer la réserve 
de secours. 

Article 4 - Utilisation du fonds de réserve 

Chaque fois que la Fondation du Grand Théâtre envisage d'utiliser 
le fonds de réserve, elle est tenue d'en faire la demande motivée au 
Conseil administratif, qui — s'il estime devoir lui donner suite — la 
soumet, sous forme de proposition, à l'examen du Conseil municipal. 

t La réserve de secours prévue à l'article 3, lettre a), ne peut être 
utilisée que pour couvrir un dépassement du déficit prévu pour la 
saison. 

Article 5 - Placement du fonds de réserve 

Les avoirs constituant le fonds de réserve sont intégralement cons
titués en une créance à l'égard de la Ville de Genève. 

Ces avoirs sont compris dans les comptes généraux de l'adminis
tration municipale. 

Ils ne portent pas d'intérêt en faveur de la Fondation du Grand 
Théâtre. 
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Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Vous aurez pu cons
tater que le contrôle du Conseil municipal est absolument assuré. 

Mlle Jacqueline Wavre (S). Le 26 avril 1966, le Conseil municipal 
a décrété, par un arrêté, la création d'un capital de dotation ; celui-ci 
a été ensuite transformé en fonds de réserve — parce que sous la gestion 
du Grand Théâtre par M. Lamy, et ensuite par certains membres de 
l'ancienne équipe du Conseil administratif, il y avait eu un énorme 
déficit — on avait pris d'un commun accord la décision de créer un 
fonds de réserve qui devait être utilisé pour combler les déficits éven
tuels du Grand Théâtre. 

Depuis la nouvelle gestion, le capital de dotation a été crédité des 
sommes que la Fondation n'a pas dépensées ou des subventions annuel
les allouées par la Ville, et débité des dépassements éventuels. 

On considérait alors la subvention donnée au Grand Théâtre comme 
un crédit et que si le Grand Théâtre n'avait pas tout dépensé, il devait 
rendre la subvention dépensée à la Ville de Genève. 

Je trouve un peu curieux, en tant que conseiller municipal, qu'en 
1966 on m'ait soumis un arrêté constituant ce fonds de réserve, qui a 
été constitué à l'époque essentiellement pour combler des déficits — 
et nous avons eu terriblement à faire avec le déficit de l'ancienne direc
tion du Grand Théâtre — et maintenant on s'aperçoit qu'en accumulant 
les bonis, c'est-à-dire l'argent de la subvention qui n'a pas été dépensé 
entièrement, la somme va atteindre 1 million. Nous nous disons : 
« Miséricorde, qu'allons-nous faire ? » 

Et on présente à ce Conseil municipal au dernier moment — je ne 
fais pas partie de la commission des beaux-arts — un règlement qui ne 
nous a pas été envoyé à domicile, et qui règle la manière de dépenser 
ce fonds. 

J'estime que, de même que j'ai voté, en 1966, l'arrêté concernant ce 
fonds de réserve, je dois être appelée à voter le règlement de ce fonds 
de réserve, parce qu'on en change la nature, on n'applique plus l'esprit 
dans lequel notre législatif l'a voté. 

L'amendement présenté tout à l'heure par mon camarade Jacquet 
ne change absolument rien à nos délibérations, ne change rien vis-à-vis 
du compte rendu, mais il met simplement les choses en ordre. Cet 
amendement est le suivant : 

A l'article premier, pas de changement. A l'article 2, au lieu de dire: 
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« Le boni de la saison 1968-1969, de 271 425,21 francs, sera viré 
» au fonds de réserve de la Fondation .» 

sans parler du tout du règlement, on dirait : 

« L'affectation du boni de la saison 1968-1969, de 271 425,21 francs, 
» sera soumise au Conseil municipal. » 

Au moment de la votation, pour la suite de la gestion du Grand 
Théâtre, il n'y a aucun changement, mais simplement, lors d'une de nos 
prochaines séances du Conseil municipal, le texte qui vient de nous 
être lu nous sera envoyé à domicile en bonne et due forme, et nous 
pourrons l'accepter. 

Je propose donc de voter cet amendement qui, encore une fois, ne 
va pas du tout contre la gestion du Grand Théâtre. Nous approuvons 
l'article premier et nous approuvons également ces comptes rendus. 

M. Emile Piguet (ICS). L'exploitation du Grand Théâtre — passez-
moi l'expression — sera toujours une charrue à chiens ! Que vous 
fassiez des déficits, vous vous faites engueuler ! Que vous fassiez des 
bénéfices, ou des excédents de recettes, vous vous faites engueuler ! 
(Rires) 

Mlle Jacqueline Wavre. Jamais de la vie ! 

M. Emile Piguet. C'est le cas maintenant ! 

Je désire demander un certain nombre de renseignements au rap
porteur de la commission : 

A l'unanimité, la commission des beaux-arts et de la culture nous 
recommande de voter l'arrêté. Il n'y a pas de rapport de minorité. 
Comment voulez-vous que nous, qui ne sommes pas membres de la 
commission des beaux-arts (nos collègues connaissent ces problèmes, 
ont suivi les débats et nous ont relaté dans une certaine mesure ce qui 
s'est dit), puissions comprendre le débat qui s'instaure maintenant ? 
C'est extrêmement difficile. 

Il est dit dans le rapport, à propos de ce fameux règlement : 

« Elle a eu l'occasion (la commission) de prendre connaissance du 
» projet d'un tel règlement, mais elle a relevé qu'il s'agissait d'un acte 
» de caractère exécutif et qu'il appartenait dès lors au Conseil admi-
» nistratif d'approuver ce règlement en sa qualité d'autorité légale de 
» surveillance de la Fondation du Grand Théâtre. » 

M. Berchten, rapporteur, peut-il nous expliquer pourquoi la com
mission était unanime et pourquoi, ce soir, ça ne joue pas ? 
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Mme Lise Girardin, conseiller administratif. En tout cas, monsieur 
Piguet, je puis vous dire que la commission a été unanime à voter les 
comptes rendus, comme elle a été unanime à reconnaître qu'il fallait 
« un fonds de secours catastrophe » d'un montant d'un demi-million. 

La discussion s'est instaurée au moment du règlement du fonds de 
réserve. Je répète ce que j'ai dit au début: le fonds de réserve existe 
maintenant. Il a été formé au cours des années, à votre demande, depuis 
1966. 

Comme il y a eu seulement des bonis et pas de déficits, il est assez 
normal que cette somme ait prospéré. La commission des beaux-arts, 
voyant cette situation, s'est dit : « On ne peut pas laisser cette somme 
prospérer sans mettre un plafond et sans savoir comment on va l'uti
liser. » 

La commission des beaux-arts a donc demandé au conseil de Fon
dation de faire un règlement de ce fonds de réserve, de façon que l'on 
sache jusqu'à quel montant ce fonds pouvait accéder et la manière 
dont on allait l'utiliser. 

C'est ce fonds de réserve, de son règlement plus exactement, que 
nous discutons ce soir ! 

Etant donné que des doutes se sont exprimés, non pas parmi les 
membres de la commission des beaux-arts (à l'exception de deux com
missaires) mais parmi les conseillers municipaux des autres commis
sions, notamment des membres de la commission des finances qui, 
malgré tout, ont une vue d'ensemble sur les différents fonds, je vous 
ai fait la proposition, tout à l'heure, de ne pas entrer en discussion 
sur le fonds de réserve ce soir et de le communiquer à la commission 
des finances, de façon que celle-ci puisse le comparer avec ce qu'elle 
connaît dans d'autres cas analogues. 

J'estime que c'est une solution sage et que l'on peut parfaitement 
voter l'arrêté dans son ensemble. 

Pourquoi ne puis-je pas suivre Mlle Wavre et M. Jacquet ? Pour 
une raison bien simple. Si nous votons l'amendement qu'ils proposent, 
cela ne règle pas du tout le sort de cette somme, qui existe. Votre 
proposition serait valable s'il n'y avait encore rien dans le tiroir. Mais 
vous allez contre vos propres intentions ! 

Ce que la commission des beaux-arts et ce que tout le Conseil muni
cipal désirent, c'est de savoir exactement ce qui se passe. Or, vous 
proposez de savoir ce qui se passe seulement pour le boni de cette 
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année. On ne parle pas des bonis des anciennes années ! C'est un peu 
dangereux. Personnellement, je n'y vois aucun inconvénient quelcon
que, mais on traite un point particulier alors qu'il s'agit de l'ensemble 
de la question. 

Je suis obligée de répéter que ce règlement n'est pas tombé du ciel : 
on a passé 10 heures de séance à discuter d'une manière approfondie 
de ce problème. Alors, s'entendre dire que c'est la première fois qu'on 
en entend parler... ! 

Je sais que tous les conseillers municipaux n'ont pas eu le texte en 
mains, mais les commissions sont précisément faites pour que les 
commissaires puissent informer leur groupe. 

Je vous demande de voter l'arrêté tel qu'il vous est soumis. 

Si la commission des finances veut bien m'inviter, j'apporterai le 
texte du règlement, de façon qu'elle voie s'il joue avec les autres textes 
des règlements de fonds, en vous rappelant encore une fois que ce 
règlement est de la compétence de l'exécutif, du Conseil administratif, 
et qu'il s'agit d'une information et d'une communication. 

Mlle Jacqueline Wavre (S). Je serai très brève. 

Je demanderai simplement à M. Berchten, rapporteur, pourquoi ce 
règlement ne figure pas dans son rapport. Comme il y a eu des questions 
à son propos au sein de la commission, il était absolument normal, 
obligatoire même, qu'il y figure. Nous en aurions pris acte. 

Mais je critique cette manière de faire qui consiste à nous soumettre 
un règlement dont on nous donne simplement la lecture, alors qu'il 
a pour but de gérer un fonds de plus d'un million. Il vaut la peine 
qu'on soumette ce texte par écrit, à tout le monde. 

C'est pourquoi je maintiens mon amendement. 

M. Yves Berchten, rapporteur (R). Je dirai simplement à Mlle Wavre 
qu'il est écrit : 

« Il est du reste prévu que le texte définitif du règlement, tel qu'il 
» sera approuvé par le Conseil administratif, fasse l'objet d'une com-
» munication de l'exécutif au Conseil municipal. » 

C'est pourquoi ce règlement ne figure pas dans mon rapport. 

M. Pierre Jacquet (S). Je renonce. 

M. Rolf Zwicky (V). Je conçois fort bien que certains conseillers, ce 
soir, aient de la peine à comprendre pourquoi il y a tant de discussions 
alors que ce rapport reflète l'unanimité de la commission. 
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Dans mon esprit, il convient de dissocier totalement, d'une part, le 
fonds de réserve et, d'autre part, les comptes rendus du Grand Théâtre. 

Il eût été fort possible que ce nouveau règlement du fonds de réserve 
soit présenté à une tout autre séance. 

En ce qui concerne les comptes rendus, je les approuve, c'est d'ailleurs 
le vœu de l'unanimité de la commission. 

Mais, en ce qui concerne le règlement du fonds de réserve, mon atti
tude est quelque peu différente. En effet, je m'étais manifesté, dans le 
cadre de la commission, en disant que j'approuvais la première partie 
du fonds de réserve de 500 000 francs, secours en cas de catastrophe, 
mais que je n'étais pas du tout d'accord en ce qui concernait la deuxième 
tranche de 500 000 francs. 

Evidemment, comme il n'y a pas eu de vote, je n'ai pas eu la possi
bilité de me manifester en levant la main. La seule possibilité, pour moi, 
de me manifester, c'est de souhaiter que la discussion, en ce qui con
cerne ce règlement, continue, soit dans le cadre de la commission des 
beaux-arts, soit dans le cadre de la commission des finances, afin que 
je puisse y imposer mes idées. (Rires et exclamations) 

Bien que j'approuve les comptes rendus, je souhaite vivement que 
nous ayons la possibilité, dans le cadre de la commission des beaux-arts, 
d'une part, de rediscuter de ce fonds et, surtout, de faire, ne serait-ce 
qu'à titre purement indicatif, un vote pour voir dans quelle mesure 
les conseillers municipaux acceptent ou refusent ce nouveau règlement. 

Quant à la proposition de M. Jacquet, elle est bonne dans un sens. 
Cependant, ainsi que l'a dit Mme Girardin, elle est malheureusement 
quelque peu restrictive puisqu'elle ne s'adapte qu'au bénéfice de cette 
année. Or, ce qui est important, c'est de savoir ce qu'on va faire de la 
partie du fonds de réserve qui est actuellement au-dessus de 500 000 
francs et qui se monte actuellement à plus de 400 000 francs. 

C'est la raison pour laquelle je n'accepte pas l'amendement de M. 
Jacquet. 

M. Jacky Farine (T). Nous ne continuerons en tout cas pas de dis
cuter ce rapport, vu que notre collègue Ecuyer a fait une déclaration. 
Mme Girardin prendra la responsabilité de son règlement. 

Quant à dire que je suis un devin qui lit dans les marcs de café, je 
ne le crois pas ! Vous savez très bien, madame Girardin, que ce tuyau 
ne doit pas être percé, puisqu'il vient d'un de vos collègues du Conseil 
municipal, radical ! Donc, il doit être aussi bien informé que vous. 
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Le chiffre de 4000 dollars, c'est moi qui l'ai lu, qui l'ai su : je trouve 
que c'est cher, et je le répète. 

A propos des coryphées, j'espère que vous pourrez régler cela au 
mieux, car vous savez très bien que nos choristes ne sont pas très bien 
payés. Ils sont toujours heureux de pouvoir arrondir leur fin de mois 
avec quelques petits cachets. Il serait regrettable que, dans nos chœurs, 
on subisse également l'hémorragie de l'Orchestre romand, pour un 
manque de salaire. 

M. Claude Ketterer, maire. Je m'excuse de prendre la parole, mais 
je crois que M. Zwicky a semé la confusion sur un point. Je ne voudrais 
pas que des légendes nouvelles s'installent au sujet de la sonnerie. 

Vous avez parlé de 24 000 francs et, comme les choses se répètent 
vite, les idées sont ensuite ancrées. 

Il y a des années que la sonnerie du Grand Théâtre était la même. 
Elle ne gênait apparemment ni le conseil de Fondation ni la direction. 
Or, c'est de tous les milieux qu'est venue la suggestion de changer cette 
sonnerie, qui était sur un air de Purcell puis de Haendel. On a demandé 
de donner, comme dans d'autres grands théâtres, des sonneries adap
tées à l'œuvre qu'on joue. 

Lorsqu'on joue une œuvre d'un compositeur classique ou moderne, 
il y a une bande d'enregistrement, souvent faite par l'Orchestre romand, 
de l'acte qui va se jouer dans un instant. 

Cela coûte beaucoup moins que vous dites. Si le compositeur est 
mort depuis cinquante ans (Mozart, Wagner, etc.) il n'y a pas de droits 
d'auteur. Il y a un droit de quelques dizaines de francs pour la soirée, 
de l'Orchestre romand. 

Pour Parsifal, dans lequel il y a 90 musiciens, cela représente peut-
être 70 centimes par exécutant. Vous voyez que ce n'est pas terrible. 
Et quand vous comptez ce que cela représente pour un seul spectacle, 
dans un budget comme cela de Parsifal, par exemple, de près de 300 000 
francs, cela ne fait que quelques dizaines de francs, à peine le prix de 
location d'un costume. 

Les 24 000 francs, c'est en tout cas faux. Ma collègue vous donnera 
le chiffre exact. D'autre part, ce n'est pas chaque fois que la sonnerie 
intervient, parce qu'elle intervient trois fois, à chaque entracte. Et il y 
a des spectacles qui ont 3, voire 4 entractes. Vous n'imaginez quand 
même pas qu'on va chaque fois augmenter la contribution à la son
nerie pour cette chose-là ! 
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Par contre, ce qui est contractuel, nous devons le payer aux musi
ciens de l'Orchestre de la Suisse romande, lorsqu'ils ont répété un petit 
air ; ce cachet, très modeste, est d'ailleurs un cachet versé à la caisse 
des artistes. 

M. Alfred Oberson (V). Je désire intervenir brièvement à ce sujet. 

Chaque fois qu'on aborde un problème du Grand Théâtre, qu'il soit 
mineur ou pas, il semble que cette administration soit très lourde. Il 
y a la direction, il y a la Fondation, il y a le Conseil administratif, il y a 
la commission des beaux-arts et, finalement, il y a le Conseil municipal. 

Le Conseil municipal, malgré tout, reflète l'opinion, c'est le payant. 
Or, en fin de compte, toutes les informations nous arrivent d'une façon 
disséquée, diluée, et on est obligé de trier et de sortir les éléments positifs 
et négatifs. 

J'en veux pour preuve les propos tenus par Mme Girardin tout à 
l'heure au sujet du souci qu'ont les conseillers municipaux et la popu
lation genevoise sur le remplacement de M. Jucker. On a joué sur les 
mots, sur les probabilités. 

Depuis quelques années, on a une direction germanique du Grand 
Théâtre. Cela nous a valu un certain nombre de pièces germaniques. 
Certains les ont appréciées, d'autres moins. Je pense que, depuis le 
temps qu'on sait que M. Jucker va partir, et les problèmes d'adminis
tration et de sauvegarde du budget qui nous concernent directement, 
le Conseil municipal doit suivre cette nomination. S'il y a des dépas
sements ou des réserves à reporter, d'année en année, c'est précisément 
à la gestion administrative du directeur que nous le devons. 

On doit trouver en Suisse romande, si possible à Genève, un directeur 
administratif, et non pas aller le chercher outre-Sarine. Je suis persuadé 
que cet homme-là serait plus proche de ce Conseil municipal et plus 
proche de la collectivité genevoise et qu'il contribuerait à une gestion 
équilibrée du Grand Théâtre avec beaucoup moins de jeu de cache-
cache. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Le conseil de Fondation 
attend volontiers vos suggestions, monsieur Oberson ! 

Le projet est adopté en premier débat. 

Deuxième débat 

Le président. M. Jacquet ou Mlle Wavre maintiennent-ils leur 
amendement ? 



2210 SÉANCE DU 28 AVRIL 1970 (soir) 
Proposition : comptes du Grand Théâtre 

Mlle Jacqueline Wavre (S). Oui, monsieur le président, nous main
tenons notre amendement. 

Toutefois, pour tenir compte de la remarque de M. Zwicky et de 
Mme Girardin, nous le rédigeons de la manière suivante : , 

« Art. 2. - Le boni de la saison 1968-1969, de 271 425,21 francs, 
» sera soumis au Conseil municipal après acceptation du règlement du 
» fonds de réserve. » 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Je me rallie absolument, 
puisque c'est précisément l'objet de l'article 4 du règlement du conseil 
de Fondation. 

M. Pierre Dolder (L). Pour notre part, nous ne partageons pas cet 
avis et nous estimons que les choses sont absolument claires. 

D'autre part, je tiens à m'élever contre les propos de M. Oberson à 
charge de la Fondation et de la direction. 

M. Emile Piguet (ICS). Si le règlement en question est de la com
pétence exclusive du Conseil administratif, dites-moi, monsieur le pré
sident, à quoi cert notre approbation ou notre refus ? 

Le président. Vous prêchez un convaincu ! 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. En théorie, il pourrait 
paraître normal d'admettre cet amendement. Mais vous ne pouvez pas 
voter des comptes rendus qui se terminent par un boni et ne prévoir 
son affectation que dans le cas où une condition interviendrait ! 

Cette condition serait l'acceptation par le Conseil administratif du 
règlement en question. Il faudrait alors prévoir aussi ce qui se passerait 
dans le cas où l'on n'accepterait pas ce règlement. Que ferait-on de ce 
boni? 

Il faut bien mettre ce boni quelque part, une fois qu'on a accepté 
les comptes qui le déterminent. On voudrait le mettre dans un tiroir, 
pour autant qu'on construise le tiroir ! Ce tiroir, c'est le fonds de réserve. 

Ou bien, alors, il faut en prévoir une autre affectation. Actuellement, 
on brouille complètement le problème pour arriver, dans la pratique, 
à rien du tout. 

Mis aux voix, l'amendement de Mlle Wavre et de M. Jacquet est 
rejeté à la majorité. 

Le projet est adopté par article. 
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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, conformément à l'arti
cle 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 1969, ainsi que le rapport 
des contrôleurs y relatif, sont approuvés. 

Art. 2. - Le boni de la saison 1968-1969, de 271 425,21 francs, 
sera viré au Fonds de réserve de la Fondation. 

11. Questions. 

a) écrites : 

Le président. Il a été répondu aux questions écrites suivantes: 

No 252 

de Monsieur Germain CASE (T) 
Conseiller municipal 

Concerne : état des cheminées dans le quartier de Saint-Jean. 

Les clichés transmis montrent dans quel état se trouvent certaines 
cheminées dans le seul quartier de St-Jean. On peut s'étonner que les 
services compétents ne soient pas intervenus depuis longtemps, pour 
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remédier à cet état de choses. Je voudrais attirer votre attention sur le 
danger que représentent ces cheminées, pour les passants et aussi pour 
le ramoneur qui doit travailler sur ces ruines. 

Vous serait-il possible d'obliger les propriétaires à entreprendre les 
travaux de réfection dans les plus brefs délais ? En procédant à une 
expertises, vous pourrez constater que les cheminées en mauvais état 
sont en quantités innombrables en ville. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

M. Germain Case a attiré l'attention du Conseil administratif sur 
l'état actuel des cheminées dans le quartier de St-Jean. 

Cependant, ce problème concernant en tout premier lieu les autorités 
cantonales et non celles de la Ville de Genève, le Conseil administratif, 
pour des raisons de compétences, a transmis la question de M. Case au 
Département des travaux publics qui, par une lettre du 23 mars écoulé, 
lui a répondu comme suit : 

« Concerne : question écrite No 252 déposée par M. Germain Case, 
» conseiller municipal, au sujet de l'état des cheminées dans le 
» quartier de St-Jean. 

» Messieurs, 

» Le problème de l'entretien des cheminées est régi d'une manière 
» générale par l'article 185 de la loi sur les constructions et les installa-
» tions diverses, du 25 mars 1961 (L.5.1) et, plus particulièrement, par 
» l'article 10 du règlement concernant le service du ramonage du 16 
» décembre 1955 (L.5.10). 

» Les maîtres ramoneurs officiels sont tenus de signaler à notre ser-
» vice de sécurité toute installation défectueuse ou présentant un danger. 

» Pour le quartier de St-Jean (arrondissement de ramonage No 3), 
» de nombreux rapports nous sont parvenus en 1969, dont le tiers 
» concernait effectivement des souches de cheminées en mauvais état. 
» Le service de sécurité est intervenu auprès des intéressés, ordonnant 
» les transformations ou réparations nécessaires. 

» Le maître ramoneur de cet arrondissement, titulaire depuis quel-
» ques mois, s'occupe très activement du problème, et exerce un con-
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» trôle effectif de la bonne exécution des travaux. Nous pensons qu'ainsi 
» il sera très bientôt entièrement remédié à la situation que nous avons 
» connue ces dernières années dans ce secteur. 

» Veuillez agréer, Messieurs, l'assurance de notre considération dis-
» tinguée. » 

Le conseiller d'Etat 

chargé du Département des travaux publics : 

François Picot 

D'autre part, le service municipal de secours contre l'incendie, appelé 
à donner son avis, à titre consultatif, signale qu'il n'a effectivement 
aucune compétence légale pour intervenir dans ce domaine. 

Lorsqu'il constate qu'une cheminée se trouve en mauvais état, il en 
informe sans retard le service de sécurité du Département des travaux 
publics. Les sapeurs-pompiers ne procèdent qu'à l'enlèvement des 
girouettes et des mitrons fendus ou dangereux qui, par mesure de sécu
rité, sont déposés dans les greniers. 

La chute éventuelle d'éléments de souches de cheminées ne présente 
certainement pas un danger plus grand pour les hommes du service 
du feu que pour les passants, à moins qu'ils ne soient appelés à tenter 
de nuit de s'assurer, en s'amarrant à une souche particulièrement en 
mauvais état. De jour, une telle méprise n'est pas possible. 

Bien que les occasions d'intervention des sapeurs-pompiers sur les 
toits soient peu fréquentes, le personnel a reçu toutes recommandations 
de prudence et a pour mission de signaler tous les cas douteux, au 
moment de l'établissement de son rapport sur chaque sinistre. 

Le Conseil administratif espère avoir ainsi répondu complètement 
à la question posée par M. Case. 

Le maire : 

Claude Ketterer 

Le 15 avril 1970. 
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No 268 

de Monsieur Jean BRULHART (S) 
Conseiller municipal 

Concerne : Grand Casino. 

Il y a plus d'une année que le peuple a approuvé l'arrêté municipal 
ratifiant l'accord intervenu entre le Conseil administratif et Sofedine 
SA. Il était cependant entendu que l'accord ne serait signé qu'une 
fois toutes les garanties techniques et financières fournies par Sofe
dine SA. 

Lors de la séance du Conseil municipal du 19 novembre 1968, les 
représentants de plusieurs partis se sont plaints du manque d'infor
mation de la part du Conseil administratif sur le projet « Eldorado ». 
Malgré ces doléances, le Conseil administratif ne s'est pas montré 
depuis lors, beaucoup plus prolixe, se limitant à fournir des renseigne
ments, du reste incomplets, qu'à la suite d'interventions de conseillers 
municipaux, alors même que la presse semblait bénéficier d'informa
tions plus complètes dans le but évident de rassurer l'opinion publique 
en annonçant régulièrement la signature imminente du contrat de 
superficie. 

Malgré les difficultés d'obtenir des renseignements précis, il s'est 
avéré que certains changements importants sont intervenus depuis la 
présentation du projet, à savoir 

— Tout d'abord, la garantie, la caution des grandes banques suisses 
sur lesquelles on s'était fondé pour donner plus de crédit à Topé-
ration ne s'est pas concrétisée, malgré les propos rassurants à cet 
égard du rapporteur général ainsi que du Conseil administratif 
lors du débat du 19 novembre 1968. 

— Par ailleurs, les personnalités en lesquelles le Conseil administratif 
déclarait pouvoir avoir toute confiance, selon ses propres termes, 
et qui devaient donner leur caution au projet, à savoir principale
ment MM. Normann Dike et Fred Weisen, semblent devoir s'effa
cer au profit d'autres personnes, ce qui du reste ne sera pas regretté 
par tout le monde (!); il n'en demeure pas moins que les garanties 
fournies au sujet des promoteurs deviennent sans objet et surtout 
les engagements pris par ces derniers à titre personnel quant à l'as
pect du projet, les tarifs appliqués (notamment celui de la location 
de la salle de spectacles) risquent de n'avoir plus aucune valeur. 
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Alors même qu'il a toujours été question de Sofedine SA dans la réa
lisation du projet « Eldorado », soit lors des débats du Conseil muni
cipal soit dans la presse, que, conformément à l'arrêté municipal, le 
contrat de superficie doit être signé avec Sofedine SA, de même que les 
autres contrats intéressants la Ville de Genève (bail pour la salle de 
jeux, convention de spectacles) dont les projets sont libellés au nom 
de Sofedine SA (voir également rapport de M. Perrig, mémorial p. 
1475), certains laissent entendre que Sofedine SA aurait rempli son 
rôle de « promoteur » et qu'elle va céder sa place à un autre groupe
ment pour l'exécution du projet. 

Cette interprétation ne correspond ni à l'esprit, ni à la lettre de 
l'arrêté municipal et dans ce cas le rôle de Sofedine SA, qui n'aurait 
été qu'un simple rôle d'étude, aurait été rempli déjà au moment du 
vote populaire et de l'acceptation de l'arrêté par le Conseil municipal 
et il était inutile de faire figurer le nom de cette société dans le dit 
arrêté si elle n'allait pas exécuter ou tout au moins diriger l'exécution 
du projet. Autrement, il faut admettre que le rôle de Sofedine SA 
s'étendait à négocier les droits sur lesquels elle pouvait se fonder de 
par l'arrêté municipal, car on ne voit pas quel autre rôle celle-ci a joué 
depuis la votation si l'on considère que son rôle est terminé à présent. 

S'il est en définitive heureux qu'un autre groupe plus sérieux que 
Sofedine SA s'intéresse au projet de la reconstruction du Grand Casino, 
il n'en demeure pas moins que le Conseil administratif ne saurait élu
der l'arrêté municipal et il est obligé en l'état de traiter avec Sofedine 
SA. Etant donné que cette dernière n'a manifestement pas tenu ses 
engagements et que plus d'une année s'est écoulée depuis le vote popu
laire, que l'on parle de modifier les plans, le Conseil administratif de
vrait impartir un ultime délai à Sofedine SA pour fournir les garanties 
techniques et financières requises ou simplement retirer son offre con
formément à la possibilité qui lui est offerte par l'article 4 du Code des 
Obligations qui dispose que : 

« Lorsque l'offre a été faite à une personne présente, sans fixation 
» d'un délai pour l'accepter, l'auteur est délié si l'acceptation n'a pas 
» lieu immédiatement. » 

Le Conseil administratif serait alors libre de traiter directement 
avec les groupements intéressés et de revoir l'ensemble du problème. 
Il serait souhaitable à ce sujet que le Conseil administratif vienne dis
cuter à nouveau des possibilités de reconstruction du Grand Casino 
avec le Conseil municipal et prenne son avis, comme cela avait été 
souhaité par plusieurs groupes lors du débat du 19 novembre 1968, 
avant de prendre de lui-même des options à ce sujet et ce qui risque 
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d'être le cas comme précédemment puique la presse nous informe que 
la commission administrative s'est remise au travail pour examiner les 
modifications qui pourraent être apportées au projet initial. Un élar
gissement du débat en y associant tous les groupes représentés au Con
seil municipal ne pourrait être que salutaire et de nouvelles solutions 
mieux adaptées pourraient être envisagées. 

Qu'en pense le Conseil administratif ? 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le reproche adressé par M. Brulhart au Conseil administratif de 
n'avoir pas fourni de suffisantes informations quant à l'évolution du 
projet de reconstruction du Grand Casino est infondé. En effet, le 
Conseil administratif a tenu au courant le Conseil municipal, soit dans 
le cadre de réponses à des questions soit par des communications (voir 
notamment séances du Conseil municipal des 18 février, 11 novembre, 
16 décembre et 18 décembre 1969, 3 février et 24 février 1970). Con
trairement à ce que prétend Pinterpellateur, les renseignements donnés 
en ces occasions n'étaient nullement incomplets et correspondaient au 
degré d'information que le Conseil administratif était en mesure de 
fournir au point où en étaient les discussions en cours. 

Sur le fond du problème soulevé par M. Brulhart en fonction des 
développements intervenus dans cette affaire durant ces derniers mois, 
le Conseil administratif répond ce qui suit : 

Il rappelle tout d'abord que, dès l'origine, la possibilité était réser
vée que la reconstruction du Grand Casino échût à une société immo
bilière distincte de Sofedine SA, ce qui faisait bien ressortir le rôle de 
promoteur de cette dernière. Le Conseil municipal, pas plus que sa 
commission ad hoc chargé de l'examen du dossier ne l'ont ignoré, 
puiqu'il est dit, dans le rapport de la dite commission présenté au Con
seil municipal le 19 novembre 1968, que « Sofedine SA crée une 
société immobilière qui construit l'ensemble du complexe... » (Mémo
rial 1968, p. 1476). Entre-temps la procédure de référendum intro
duite contre l'arrêté du Conseil municipal voté le 19 novembre 1968 
a inévitablement provoqué un retard considérable dans l'instruction du 
dossier, étant rappelé que le projet de reconstruction du Grand Casino 
a cependant été approuvé à une forte majorité (17 201 oui contre 
7 341 non) lors de la votation populaire des 1er et 2 mars 1969. 

Mais il y a plus : lors de la séance du Conseil municipal du 11 
novembre 1969, le Conseil administratif, par la bouche du maire sous
signé, faisait une communication dans laquelle il était dit notamment 
ce qui suit (voir Mémorial 1969, p. 972, 973) : 



SÉANCE DU 28 AVRIL 1970 (soir) 
Questions 

2217 

« Par lettre du 3 novembre, Sofedine SA avisait le Conseil adminis-
» tratif que les pourparlers et tractations avec divers groupes avaient 
» abouti et que l'opération Grand Casino était financée par un groupe 
» genevois et suisse représenté par MM. Marc Saugey et Richard 
» Lendi Sr. 

» Aux termes de cette lettre, Sofedine exprimait l'espoir que le Con-
» seil administratif donnerait son accord de principe rapidement. 

» Dans sa réponse du 4 courant, le Conseil administratif avisait 
» Sofedine qu'il était satisfait de l'aboutissement des pourparlers et 
» n'avait aucune objection à formuler à l'égard du groupe dont il était 
» question dans sa lettre, pour autant, bien entendu, qu'il soit procédé 
» exactement selon les modalités prévues dans les accords avec Sofe-
» dine, comportant notamment la présentation des garanties techniques 
» et financières. 

» La rédaction de l'acte notarié en vue de la constitution de la société 
» qui reconstruira le Grand Casino demande encore un certain délai 
» et le Conseil administratif a même l'assurance que les fonds propres 
» seront plus importants que ceux qui étaient prévus à l'origine » 

Tant MM. Christian Grobet que Jacky Farine, conseillers munici
paux, se sont déclarés satisfaits, et plus se sont félicités de cette infor
mation. 

Le 16 décembre 1969, cette même information était confirmée dans 
le rapport de la commission des finances de l'administration munici
pale chargée d'examiner le projet de budget de la Ville de Genève pour 
1970 (Mémorial 1969, p. 1287, 1288). Le 18 décembre 1969, en 
réponse à des remarques de M. Christian Grobet, alors conseiller 
municipal, le maire soussigné précisait qu'un groupement suisse s'inté
ressait à la reconstruction du complexe Grand Casino (Mémorial 1969, 
p. 1416). 

Lors de la séance du Conseil municipal du 3 février 1970, (Mémo
rial 1970, p. 1653, 1654), le Conseil administratif, répondant à une 
question écrite de M. Jacky Farine, conseiller municipal, rappelait, en 
ce qui concerne la nouvelle société, sa communication du 11 novembre 
1969 en ajoutant ce qui suit : 

« Une fois les garanties obtenues, les actes pourront être signés avec 
» la société en constitution qui reprendra, conformément aux accords, 
» les droits et obligations détenus et assumés par Sofedine SA. 

» Sofedine SA aura alors joué son rôle de promoteur, ce qui mettra 
» fin à son intervention.» 
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Ces indications étaient confirmées lors de la séance du Conseil muni
cipal du 24 février 1970. 

Il résulte de ce qui précède, qu'au stade actuel des discussions, le 
Conseil administratif a déjà tenu compte du voeu de l'interpellateur 
lorsque celui-ci écrit qu'« il serait souhaitable à ce sujet que le Conseil 
administratif vienne discuter à nouveau des possibilités de reconstruc
tion du Grand Casino avec le Conseil municipal », ce dernier ayant 
été régulièrement tenu au courant des étapes importantes de l'évolu
tion de cette affaire. 

Pour l'heure, des contacts sont en cours avec la « société immobi
lière du Grand Casino » inscrite au Registre du Commerce le 20 
février 1970, en particulier pour l'établissement du planning des tra
vaux. Il va sans dire que le Conseil administratif ne saurait dévier de 
la ligne de conduite qu'il s'est fixée, à savoir que les actes définitifs 
ne seront signés qu'une fois obtenues les garanties non seulement 
financières, mais aussi techniques prévues. II va de soi également que 
la reconstruction du Grand Casino doit se faire dans le cadre des 
accords intervenus précédemment avec Sofedine. Dans l'hypothèse con
traire, le Conseil administratif reprendrait," bien entendu, l'examen de 
la question avec le Conseil municipal. 

Au nom du Conseil administratif 

Le maire : 
C. Ketterer 

Le 17 avril 1970. 

b) déposées : 

Le président. Les questions écrites suivantes sont parvenues sur le 
bureau : 

No 277, de M. Claude Paquin (S) (création d'un deuxième préau 
à l'école du 31-Décembre). 

No 278, de M. Rolf Zwicky (V) (pièce de spectacle au Théâtre 
de l'Atelier). 

No 279, de M. Jean-Pierre Messerli (L) (campagne de propreté). 
No 280, de M. Jean-Pierre Messerli (L) (nettoiement du quai Gé-

néral-Guisan). 
No 281, de M. Jean-Pierre Messerli (L) (aménagement de la place 

du Pré-1'Evêque). 
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c) orales : 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. Lors de la séance 
du Conseil municipal du 17 mars 1970, M. Yves Parade avait posé une 
question au sujet du subventionnement du centre de loisirs de la Jonction. 

Je puis lui répondre ceci : 

L'importance de la subvention à allouer à ce centre dépendait de 
la date d'ouverture. Ce n'est qu'au début de février que j'ai appris qu'il 
serait ouvert à fin octobre 1970. Cette institution avait d'ailleurs touché 
2500 francs à fin novembre 1969. Le budget qu'elle a établi a été 
discuté avec le service des institutions pour la jeunesse, et une sub
vention de 5000 francs pour l'année 1970 a été versée à son compte de 
chèques postaux. 

M. Claude Ketterer, maire. En réponse à une question de M. Parade, 
le Département de justice et police nous écrit: 

Département de justice et police 

Genève, le 16 avril 1970 
Monsieur Claude Ketterer 
Maire de la Ville de Genève 
Hôtel municipal 
4, rue de l'Hôtel-de-Ville 
1204 G e n è v e 

Monsieur le maire, 

En réponse à votre lettre du 18 mars 1970, par laquelle vous avez 
attiré notre attention sur une proposition de M. Yves Parade, conseiller 
municipal, concernant une mesure de circulation, nous vous informons 
que nous avons décidé de faire placer un signal «Stop» au débouché 
de la voie de desserte du complexe de la patinoire, sis aux Vernets, 
sur le carrefour passerelle Ecole-de-Médecine - quai des Vernets. 

Veuillez agréer, Monsieur le maire, l'assurance de notre considération 
distinguée. 

Le conseiller d'Etat 
chargé du Département de justice et police : 

Henri Schmitt 
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M. Claude Ketterer, maire. En réponse à une question de M. Case, 
le Département des travaux publics nous écrit : 

Département des travaux publics 

Genève, le 14 avril 1970 
Monsieur Claude Ketterer 
Maire de la Ville de Genève 
Hôtel municipal 
Rue de l'Hôtel-de-Ville 4 
1204 G e n è v e 

Concerne : avenue Henri-Golay - Intervention de M. Germain Case, 
conseiller municipal, du 7 avril 1970. 

Monsieur le maire, 

Nous accusons réception de votre lettre du 8 avril, concernant l'inter
vention de M. Germain Case, et avons l'honneur de vous informer que 
c'est la commune de Vernier qui est chargée de l'entretien de cette 
artère intercommunale, située sur son territoire. Le service des travaux 
de ladite commune nous a fait savoir qu'il procéderait prochainement 
à la pose d'un tapis sur la partie défectueuse de cette route, soit du 
pont CFF jusqu'au carrefour de l'avenue de Châtelaine. 

En restant à votre disposition pour tout renseignement complémen
taire, nous vous prions d'agréer, Monsieur le maire, l'assurance de notre 
considération distinguée. 

L'ingénieur cantonal : 
G. Corsât 

M. Claude Paquin (S). Je pose une question au sujet de ce que je 
considère être une atteinte à la liberté politique individuelle, ceci à la 
suite d'une intervention de M. Jean-Paul Buensod, conseiller admi
nistratif, au sujet du Centre des loisirs des Pâquis et de son animateur. 

L'animateur du Centre des loisirs des Pâquis ayant été élu député 
au Grand Conseil dans la fraction socialiste, M. Jean-Paul Buensod, 
conseiller administratif, a écrit au président de la commission chargée 
de l'octroi d'une aide financière en faveur des centres de loisirs, pour 
que celle-ci donne son avis sur la situation créée par cette élection. La 
commission s'est, à son tour, adressée au Conseil d'Etat en lui deman
dant de trancher cette question de principe. 
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Dans sa réponse du 18 novembre 1969, adressée au président de la 
commission financière, le président du Conseil d'Etat d'alors, M. Gilbert 
Duboule, a relevé que le fait pour un animateur « de revêtir une fonction 
de député n'est pas incompatible avec la neutralité politique que doivent 
abserver les centres de loisirs ». Dans la même lettre, le président du 
Conseil d'Etat a précisé « qu'il n'appartenait pas au Conseil d'Etat de 
juger si le comportement politique du député compromet ou non cette 
neutralité. Seuls les dirigeants du centre peuvent se prononcer sur cette 
question et, le cas échéant, intervenir auprès de leur animateur ». 

On pouvait estimer que cette controverse était ainsi réglée, d'autant 
que toutes les tendances sont représentées dans les associations créa
trices et gestionnaires des centres de loisirs. 

Or, les débats au Grand Conseil du vendredi 24 avril 1970, après 
l'intervention de M. H. Duboule, député chrétien-social, prouvent qu'il 
n'en est rien. M. Buensod, conseiller administratif, ne voit-il pas que 
ces attaques, par voie détournée, sont de nature à gêner considérable
ment le travail déjà fort difficile, et des organisateurs et des animateurs 
de cet important centre de loisirs où la Ville de Genève est représentée 
par un de ses collaborateurs ? 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. Il est exact qu'à 
ma demande la question a été posée — à la commission chargée de 
subventionner les centres de loisirs et, ensuite, au Conseil d'Etat — de 
savoir s'il était possible qu'un animateur d'un centre de loisirs puisse 
également exercer les fonctions de députés, étant donné que les ani
mateurs ont un statut qui fait qu'ils sont rétribués par l'Etat. 

Cette question a été normalement posée, compte tenu d'ailleurs des 
développements récents devant le Grand Conseil, auxquels M. Paquin 
a fait allusion. 

Je ne regrette pas d'avoir posé cette question. J'ai appris du Conseil 
d'Etat que ces situations étaient compatibles et, par conséquent, on ne 
pourra pas reprocher à la Ville de Genève de subventionner des centres 
de loisirs dont les animateurs sont députés. 

M. Claude Paquin (S). Vous me permettrez de répondre deux mots 
à M. Buensod. 

En fait, on doit admettre qu'il y a des subventions données par la 
Ville et d'autres données par l'Etat, mais les animateurs ne sont pas des 
fonctionnaires de l'Etat. Je crois que nous sommes d'accord sur ce 
point. 
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M. Pierre Karlen (T). Une question qui devient traditionnelle: qu'en 
est-il de la proposition que nous attendons depuis bientôt plus d'un an, 
en ce qui concerne le débouché du parking sous la rade sur le domaine 
public de la Ville de Genève ? 

M. Claude Ketterer, maire. Je suis comme M. Karlen, j'aimerais bien 
le savoir ! 

Si nous avons pu annoncer, il y a quelques semaines, que l'accord 
avait été réalisé entre l'Etat et la Ville quant à la perception de la 
redevance, si nous sommes arrivés aussi à un accord sur l'aménagement 
paysagier de la surface du quai Général-Guisan et du Monument natio
nal, nous voudrions tout de même, dans l'intérêt de nos contribuables, 
savoir qui paie les 210 000 francs que coûte cet aménagement. 

Je ne sais plus si c'est à vous ou à M. Fôllmi que j'ai répondu, il y a 
un ou deux mois, que dès que nous aurions les accords complets nous 
vous présenterions la demande. On pourrait vous l'avoir présentée 
depuis un ou deux mois si c'est la Ville qui endosse les frais ! Mais 
nous ne voulons pas les endosser, et nous attendons que ce soient les 
promoteurs qui les supportent. 

Maintenant que ces messieurs ont donné leur accord à cet aména
gement, qu'ils savent — et le Conseil d'Etat aussi — que la Ville 
demande que ce soient eux qui supportent les frais, nous attendons 
leur accord formel pour pouvoir vous présenter cette affaire. 

Nous allons les relancer en disant qu'une nouvelle question a été 
posée au Conseil municipal, et qu'il ne dépend plus que de leur réponse 
pour pouvoir déposer la proposition que vous avez rappelée. 

Mlle Juliette Matile (R). M. le maire peut-il nous dire dans «com
bien d'années» sera terminée la place du Perron ? 

Depuis que les travaux ont débuté, on voit, comme par le passé, les 
voitures et les camions parquer. Comme on a engagé passablement de 
frais pour les petits pavés, il faudrait les préserver, afin de ne pas 
recommencer, dans deux ou trois ans, un pavage qui risque de coûter 
très cher à la Ville. 

M. Claude Ketterer, maire. Je partage aussi les appréhensions de 
Mlle Matile. 

Que voulez-vous ? S'il y a eu du retard, c'est que l'œuvre primée 
à l'unanimité du jury n'est pas terminée à l'heure qu'il est. Nous avons 
relancé M. Muzy pour que cette œuvre soit posée encore dans le 
courant de l'été. Cela nous a été promis. J'espère que cette promesse 
sera tenue. 
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M. Marcel Bischof (S). Le Conseil municipal a voté un crédit de 
100 000 francs pour l'achat de graines anticonceptionnelles pour les 
pigeons. (Rires) 

Pourquoi continue-t-on à capturer les pigeons au moyen de filets ? 
Je ne le comprends pas : on vote un crédit pour changer de système 
et on continue de la même manière. On avait pourtant là un moyen 
de satisfaire les amis comme les ennemis des pigeons ! 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Pour le moment, le fait 
d'avoir voté un crédit n'a pas supprimé ou empêché la naissance d'aucun 
pigeon. 

Il faut attendre que le système soit mis en place et que les graines 
aient été acquises et distribuées sur la voie publique. Le Département 
des travaux publics, qui s'occupe de ce problème, est en train de mettre 
sur pied tout le système. 

Pour l'instant, on n'a fait que voter un crédit, ce qui n'est pas une 
mesure anticonceptionnelle très efficace. En attendant que les nouvelles 
mesures interviennent, on continue d'utiliser les moyens qui existaient 
précédemment. 

M. Claude Ketterer, maire. Il est vrai que nous avions été bousculés 
pour voter ce crédit. Nous-mêmes sommes surpris d'apprendre que les 
graines en question ne sont pas encore en vente dans les magasins. 

Aujourd'hui même, nous avons reçu une lettre d'une honorable 
citoyenne qui aimerait tellement en acheter... 

M. Emile Piguet. Pour elle ? (Hilarité) 

M. Claude Ketterer, maire. ... et qui n'en trouve pas. 

Que voulez-vous ? Il faudra que la maison qui les prépare veuille 
bien les répartir dans les magasins. 

M. Marcel Bischof (S). Pour la protection des animaux, c'est aussi 
injuste. Maintenant, on ne commence pas. Les pigeons ont des petits, 
on les laisse crever en capturant les adultes ! C'est inhumain ! 

M. Louis Nyffenegger (T). J'ai sous les yeux le programme d'un 
spectacle organisé par le Cartel des théâtres dramatiques de Genève, et 
qui sera prochainement présenté au Théâtre de l'Atelier. 

Si cet événement n'a rien d'extraordinaire en soi — je ne connais 
pas la pièce et j'ignore si elle fera l'objet d'une question de la part de 
notre collègue Zwicky (Rires) — il y a en tout cas un événement extra
ordinaire, c'est le prix des places. Il a été fixé uniformément à 30 francs. 
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Je ne sais pas si le Cartel est à la recherche d'un nouveau public, 
mais il me semble que le choix du Théâtre de l'Atelier n'est pas judi
cieux. Il est en effet regrettable que les jeunes qui fréquentent ce théâtre 
soient, dans leur quasi-totalité, privés d'un spectacle qui se déroule 
dans leur propre maison. 

M. Jacky Farine (T). Comme le Conseil administratif a mal répondu 
ce soir à mon interpellation, je lui demanderai si les prochaines com
munications concernant le Grand Casino seront faites au Conseil muni
cipal avant d'être transmises à la presse. Cela serait heureux. 

D'autre part, peut-on me dire à quel prix on a vendu la voiture des 
pompiers de la Ville de Genève au Département de justice et police ? 
On a pu la voir lors du défilé militaire, et elle devait servir d'inter
vention en cas de manifestation. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. En ce qui concerne la 
conférence de presse, nous avions prévu qu'elle aurait lieu immé
diatement après la séance du Conseil municipal, de telle façon que la 
presse ne soit pas renseignée avant le Conseil municipal. Ce dernier 
aura la primeur de l'opération. 

Pour ce qui est de la voiture des pompiers, je répondrai à cette 
question parce que cela s'est passé avant que M. Dafflon prenne la tête 
de ce département. 

La Ville de Genève a remis gratuitement ce véhicule, qui était déjà 
largement amorti, parce qu'il n'était plus suffisamment valide pour le 
service du feu. On préférait que ce véhicule, que la gendarmerie em
pruntait aux pompiers dans certains cas où elle désirait le faire inter
venir sur la voie publique, soit dorénavant conduit et utilisé par des 
agents de police, dont c'est le métier, plutôt que d'envoyer des pom
piers arroser des immeubles ou des gens, dons des circonstances qui 
ne ressortissent pas au secours contre l'incendie. 

C'est un arrangement que nous avons pris avec l'Etat. Ce véhicule, 
qui était amorti et dont le remplacement était prévu parce qu'il était à 
bout de course comme véhicule de pompiers, a été remis gratuitement 
à la police qui s'en servira dorénavant elle-même. 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. Il appartiendra à 
ma collègue Mme Girardin de répondre ultérieurement sur un problème 
proche de celui qui a été évoqué par M. Nyffenegger. 

Je désire fournir ce soir même une information à M. Nyffenegger. 
J'ai siégé la semaine dernière au bureau de la Fondation de la maison 
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des jeunes et de la culture. Le directeur du Théâtre de l'Atelier, M. 
Rochaix, nous a présenté son programme pour ce printemps et cet été. 

Dans le programme figure effectivement une pièce dans laquelle la 
part d'improvisation est assez importante, qui est jouée par une troupe 
danoise, en danois. 

Une voix. Les acteurs sont habillés ? (Rires) 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. Oui ! J'ai posé la 
question à M. Rochaix et je pense que la décence sera respectée. 

Toutefois, ce qui explique le prix assez exorbitant de 30 francs la 
place, c'est qu'une soixantaine seulement de spectateurs pourront être 
admis dans la salle, ce qui nécessitera en l'occurrence certains amé
nagements. 

M. Jacky Farine (T). Encore une petite question. 

Il y a, sur la promenade de Saint-Antoine, un parking réservé à 
l'administration municipale. Le samedi 18 avril, c'est le jour du défilé 
militaire, il y avait de petites voitures de personnes qui avaient été faire 
des courses en ville qui stationnaient sur cet emplacement privé, puis
que c'est un parking de l'administration municipale. 

On pouvait voir des agents du Département de justice et police pro
céder à l'encaissement immédiat d'amendes — j'ai assisté à la scène — 
qui étaient de 30 francs. 

Peut-on savoir si c'est le Conseil administratif qui a fait cette demande, 
parce que, pour intervenir sur un domaine privé, il faut l'accord du 
propriétaire ? 

D'autre part, sur le même domaine, lorsque nous nous rendons à une 
séance du Conseil municipal, on trouve un petit papillon, à notre retour, 
nous faisant savoir que les loyers et redevances déposeront plainte 
contre nous. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Vous êtes souvent dans 
nos places, à la cour Saint-Pierre ! 

Le président. Je vous donne rendez-vous à jeudi, à 18 h 15, pour 
l'examen des requêtes en naturalisation. Vu l'heure, il est trop tard 
pour y procéder maintenant. 

M. Jean Brulhart (S). J'ai déposé une demande d'interpellation, et 
vous ne l'avez pas annoncée, monsieur le président. 

\ 
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Le président. Non, monsieur, parce que nous sommes en séance 
extraordinaire. Elle sera annoncée à notre séance ordinaire du 19 mai. 

Je vous remercie et vous souhaite une bonne nuit ! 

La séance est levée à minuit. 

SÉANCE DU 30 AVRIL 1970 

Présidence de M. Noël Louis, président 

La séance est ouverte à 18 h 15 dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence : MM. Louis Beaudet, Yvan Caretti, 
Robert Cerruti, Mme Eugénie Chiostergi-Tuscher, MM. André Cornut, 
Jean-Marc Cougnard, Pierre Dolder, Jean-Jacques Favre, Jean Olivet, 
Ernest Pantet, Rolf Zwicky. 

Sont absents : MM. Yves Berchten, Charles Berner, Jean Brulhart, 
André Clerc, Dominique Fôllmi, Emile Monney, Yves Parade. 
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12. Requêtes en naturalisation: 20e liste. 

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

Nom Prénoms Année de Lieu 
naissance de naissance 

1. BOGYAY Balazs 1936 Szekszard (Hongrie) 

2. CARCANO Alphonse 1920 Luino (Italie) 

3. CATTANEO 
née Wulz 

Ottilie 1911 Sand (Autriche) 

4. DEGLI AGOSTI Angelo 1922 Palazzo Pigano 
(Italie) 

5. FERRER José 1931 Malaga (Espagne) 

6. FORNO Mario 1931 Steg (VS) 

7. IVAN Lajos 1936 Oszko (Hongrie) 

8. KEKESSY Dezsô 1938 Tiszafured 
(Hongrie) 

9. MUCSI Joseph 1926 Hodmerovasarhely 
(Hongrie) 

10. MYSYROWICZ Wladyslaw 1936 Luck (Pologne) 

11. PUSICH Dusanka 1935 Kistanje 
(Yougoslavie) 

12. RUBOVSZKY Istvan 1938 Budapest (Hongrie) 

13. SCOCIMARA Romolo 1909 Alexandrie (Egypte) 

14. VALI Farhang 1926 Saveh (Iran) 

15. VALLET Roger 1921 Genève 

16. VICTOR Walter 1927 Graber (Tchécosl.) 

17. ZANINI Viktor 1936 Zoug 
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Pays Etat 
d'origine civil 

Enfants 
mineurs Profession 
G F 

Domicile 

Hongrie marié 
(sans pap.) 

Italie 

Italie 

Italie 

célib. 

marie 

Espagne célib. 

Italie marié 

Hongrie marié 
(sans pap.) 

Hongrie marié 
(sans pap.) 

Hongrie marié 
(sans pap.) 

Pologne marié 
(sans pap.) 

Italie célib. 

Hongrie div. 
(sans pap.) 

Italie marié 

Iran marié 

France marié 

Allemagne marié 

Italie marié 

— 2 man. spéc. 

— — aide-magas. 

— — ouv. relieuse 

2 — manutention. 

— — chef compt. 

— 1 chef de rang 

1 — mécan. autos 

1 1 biologiste 

— — mécan.-ajust. 

— — assistant 

— — secrétaire 

— — méd.-assistant 

— — directeur 

— — chef clinique 

1 — chauff.taxi 

— — maître d'hôtel 

1 — technicien 

av. des Libellules 4 

rue de l'Encyclopédie 6 bis 
c/Mme Burnet 

av. Gare-des-Eaux-Vives 14 

rte de Malagnou 16 

ch. Frank-Thomas 10 bis 

rue de Cornavin 3-5 

rue des Bossons 92, Onex 

rue de Vermont56 

rue de l'Encyclopédie 6 

av. des Tilleuls 24 

rue Goetz-Monin 24 

rue de la Violette 30 

ch. Crêts-de-Champel 9 

av. Théodore-Flournoy 11 

av.de Rosemont 1 

rue des Charmilles 26 

rue Gilbert 6, Meyrin 

http://av.de
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I. Table alphabétique des 
renvois 

Cette liste, dans laquelle les matières sont classées par ordre alpha
bétique, renvoie à chacune des tables suivantes : 

A 

ABATTAGE D'ARBRES. Voir: question orale 246. 

ABATTOIR. Voir: rapport 146. 

ABRIS. Voir: question écrite 187. 

ACIDES. Voir: question orale 208. 

ADMINISTRATION DES COMMUNES. Voir: question écrite 120. 
Questions orale 238. 

ADMINISTRATION MUNICIPALE. Voir: rapport 149. 

AÉRIUM GENEVOIS. Voir: question écrite 243. 

AGENTS MUNICIPAUX. Voir: motion 10. 

ALBERT-GOS (rue). Voir: propositions 134, 209. 

ALLOCATION PROVISIONNELLE. Voir: propositions 183, 186. 

ALLOCATIONS AUX RETRAITÉS. Voir: question orale 199. 
Propositions 165, 165 bis. 
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ALLOCATIONS DE VIE CHÈRE. Voir: proposition 185. 

ALPES (place des). Voir: question écrite 208. 

AMÉNAGEMENTS SPORTIFS. Voir: proposition 152. 

ANNONCES. Voir: question orale 263. 

APPELS NOMINAUX. Voir: propositions 152, 179. 
Résolutions 17, 24. 

ARBITRAGE. Voir: proposition 196. 

ARCHIVES. Voir: question écrite 237. 

ARVE. Voir: propositions 134, 135. 

ASTERS. Voir: proposition 147. 
Question écrite 161. 
Pétition. 
Questions orales 239, 240. 

ATELIERS POUR ARTISTES. Voir: question écrite 196. 

AVALANCHES. Voir: rapport 157. 

AVANT-PROJETS. Voir: motions 44, 52. 
Résolution 20. 

AVIS DE DROIT. Voir: question orale 238. 

B 
BABY-PLAGE. Voir: question écrite 176. 

BAINS DES PAQUIS. Voir: question écrite 222. 

BARRIÈRES (rue des). Voir: question écrite 210. 
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BARTHOLONI (rue). Voir: proposition 120. 

BASSIN DE PLONGEONS. Voir: rapport 112. 

BASTIONS (promenade des). Voir: proposition 155. 

BATEAU-RESTAURANT. Voir: question écrite 185. 
Question orale 194. 

BATIE (bois de la). Voir: pétition 145. 
Proposition 145. 
Question orale 220. 

BATIMENTS SCOLAIRES. Voir: motion 55. 

BATTOIRS (rue des). Voir: propositions 189, 190. 

BAULACRE (rue). Voir: proposition 208. 

BEAULIEU (rue de). Voir: proposition 168. 

BEAU-SOLEIL (chemin). Voir: question orale 237. 

BEAUX-ARTS. Voir: élection 40. 

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE. 
Voir: interpellation 20. 
Motion 51. 

BLANC (avenue). Voir: proposition 208. 

BOIS DE LA BATIE. Voir: question écrite 189. 

BOUT-DU-MONDE (route du). Voir: proposition 134. 

BRUIT. Voir: questions orales 203, 217. 

BUCKLEY SA. Voir: proposition 180. 

BUDGET. Voir: proposition 161. 
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BUREAU DU CONSEIL ADMINISTRATIF. Voir: lettre 33. 

BUREAU DU CONSEIL MUNICIPAL. Voir: élections 39. 

BUREAU D'INFORMATIONS. Voir: pétition 18. 

C 

CAMPAGNE PICOT. Voir: proposition 152. 

CAMPAGNE DE PROPRETÉ. Voir: question écrite 279. 

CARAVANES. Voir: question écrite 230. 

CAROUGE (rue de). Voir: propositions 189, 190. 

CENTRAL D'ALARME. Voir: proposition 169. 

CENTRAL TÉLÉPHONIQUE. Voir: question orale 250. 

CENTRALE DE LUCENS. Voir: questions écrites 183, 236. 

CENTRE DE DIFFUSION. Voir: question écrite 266. 

CENTRE DE LOISIRS. Voir: questions orales 239, 249, 255. 

CGTE. Voir: questions écrites 187, 190, 216, 250. 
Question orale 197. 
Motion 43. 

CHAMPS DE FOIRE. Voir: proposition 174. 

CHANTEPOULET (kiosque de). Voir: question écrite 256. 

CHAPELLE (rue de la). Voir: question orale 161. 

CHARLES-GALLAND (rue). Voir: question orale 163. 
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CHARLES-PAGE (quai). Voir: propositions 189, 190. 

CHARMILLES (place des). Voir: question orale 188. 
Question écrite 233. 

CHEMINÉES. Voir: question écrite 252. 

CHÊNE (route de). Voir: question écrite 205. 

CHORISTES. Voir: question orale 247. 

CHOUET (rue). Voir: proposition 199. 

CIRCULATION. Voir: questions écrites 181, 190, 191, 216, 224, 
225, 234, 235, 254, 269. 
Questions orales 160, 165, 200, 223, 248. 

CIRQUE (place du). Voir: proposition 120. 

CŒURS ARTIFICIELS. Voir: rapport 146. 

COLLECTEUR. Voir: proposition 140. 

COMÉDIE. Voir: question orale 226. 

COMMISSIONS. Voir: élections 40-49. 
Lettre 40. 
Question orale 227. 

COMMISSION DES MONUMENTS ET DES SITES. 

Voir: question écrite 211. 

COMMISSION DU SERVICE DU FEU. Voir: proposition 175. 

COMPTES RENDUS. Voir: propositions 123, 212. 

CONCOURS D'IDÉES. Voir: question écrite 178. 
CONDOLÉANCES. Voir: rapports 119, 120, 123, 127, 132, 133, 

134, 137, 141, 148, 154, 166. 
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CONSEILLERS ADMINISTRATIFS. Voir: question orale 176. 
Rapports 136, 139, 158. 
Lettre 41. 
Question écrite 245. 
Proposition 187. 
Election 58. 
Résolution 7. 

CONSEILLER D'ÉTAT. Voir: rapport 143. 

CONSEIL MUNICIPAL. Voir: résolutions 12, 19, 23. 
Question écrite 174. 
Rapports 124, 160. 

CONVENTION DES DROITS DE L'HOMME. 

Voir: résolutions 15, 16. 

CORBEILLES. Voir: question écrite 209. 

CORRATERIE (rue de la). Voir: proposition 128. 

CORRESPONDANCE. Voir: table de la correspondance. 

COULOUVRENIÈRE. Voir: proposition 159. 
CRÊTS-DE-CHAMPEL (chemin des). Voir: propositions 134, 135, 

198, 209. 
Question orale 241. 

CROPETTES (parc des). Voir: proposition 155. 

CULTURE. Voir: élection 40. 

CYGNES. Voir: question orale 254. 

D 
DALLES. Voir: question écrite 220. 

DÉBUTANTES. Voir: question écrite 201. 

DÉFENSE CIVILE. Voir: question orale 213. 
Résolution 21. 
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DÉLICES (pont des). Voir: proposition 141. 

DÉMISSIONS. Voir: lettres 34, 36, 38, 39, 42, 43, 48, 49, 50, 51, 
52, 55, 56, 58, 60. 
Rapport 142. 
Proposition 192. 

DÉMOLITIONS. Voir: question orale 190. 

Questions écrites 248, 257, 274.' 

DÉPUTÉS. Voir: rapport 129. 

DESSINS. Voir: question écrite 102. 
DEUX-PONTS (rue des). Voir: proposition 195. 

Question écrite 273. 

DÉVELOPPEMENT DE LA VILLE. Voir: motion 53. 

DISQUES SIGNALÉTIQUES. Voir: question écrite 235. 

DOUCHES. Voir: question écrite 253. 

DROGUE. Voir: question écrite 262. 

DROIT AU LOGEMENT. Voir: résolution 17. 

E 
EAUX-VIVES (parc des). Voir: question orale 193. 

ÉCLAIRAGE. Voir: pétition 145. 
Questions orales 187, 237. 
Propositions 145, 155. 
Question écrite 204. 

ÉCOLES. Voir: élection 41. 

ÉCOLE DE CHIMIE (parc de V). Voir : question orale 186. 
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ÉCOLE INSTRUMENT DE PAIX. Voir: lettre 45. 

ÉCOLE-DE-MÉDECINE (quai de 1'). Voir: question orale 165. 

ÉDITION. Voir: question écrite 173. 

ELDORADO. Voir: interpellation 22. 
Lettre 61. 

EDOUARD-ROD (rue). Voir: proposition 177. 

ÉGOUT. Voir: proposition 213. 

ÉLECTIONS. Voir: table des élections. 

EMPRUNT. Voir: proposition 188. 

ENFANCE. Voir: élection 42. 
Lettre 40. 

ENTRETIEN DES BATIMENTS. Voir: proposition 162. 

ÉQUIPEMENT SANITAIRE. Voir: questions écrites 159, 176. 

ERRATUM. Voir: rapport 110. 

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS. Voir: question orale 192. 

ETAT-VILLE. Voir: question écrite 152. 

EUGÈNE-EMPEYTA (avenue). Voir: proposition 199. 

F 
FAÇADES. Voir: proposition 158. 

FAUX BRUITS. Voir: question écrite 195. 

FÊTES DE GENÈVE, Voir: question orale 222. 
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FEUILLE D'AVIS OFFICIELLE. Voir: question écrite 9. 

FILMS. Voir: résolution 12. 
Rapports 124, 138, 160. 
Lettre 62. 

FINANCES. Voir: élections 43, 44. 

FIPOI. Voir: question écrite 188. 

FONCTIONNAIRES. Voir: question orale 227. 
Propositions 182, 183, 184, 185, 186. 

FONTAINE (rue de la). Voir: question écrite 224. 

FONTAINES. Voir: question écrite 184. 

FRANCE (avenue de). Voir: question écrite 181. 

FRANCHISES. Voir: proposition 150. 

FRONT DE LIBÉRATION PALESTINIENNE. 

Voir: question écrite 261. 

FRONTENEX (route de). Voir: proposition 140, 

FRUITS. Voir: proposition 172. 

G 

GALIFFE (chemin). Voir: propositions 156, 173. 

GARES (rue des). Voir: proposition 129. 

GÉNÉRAL-GUISAN (quai). Voir: question écrite 280. 

GRADELLE (chemin de la). Voir: proposition 213. 
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GRAINES ANTICONCEPTIONNELLES. Voir: question orale 258. 

GRAND CASINO. Voir: question orale 218. 
Rapport 131. 
Interpellation 22. 
Question écrite 268. 
Lettres 61, 63. 

GRAND-QUAI. Voir: question orale 200. 

GRAND THEATRE. Voir: question écrite 217. 
Questions orales 210, 221, 247, 248. 
Proposition 176. 

GRANGE-CANAL (chemin de). Voir: proposition 213. 

GRAVIÈRE (chemin de la). Voir: proposition 167. 

GROTTES. Voir: élection 50. 
Propositions 125, 129. 
Rapport 153. 

GRUE. Voir: questions orale 184. 

H 

HABITS SPÉCIAUX. Voir: question orale 208. 

HALLES DE L'ILE. Voir: questions orales 179, 215. 
Lettre 37. 
Pétition. 

HALLES DE RIVE. Voir: questions écrites 166, 218. 
Questions orales 198, 211. 

HENRI-BLANVALET (rue). Voir: proposition 149. 

HENRI-GOLAY (avenue). Voir: question orale 252. 
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HLM. Voir: question écrite 142. 
Motion 50. 

HOPITAL. Voir: question orale 217. 

HOSPICE GÉNÉRAL. Voir: élection 57. 

HYGIÈNE. Voir: questions écrites 131, 135. 

I 

IMBERT-GALLOIX (rue). Voir: question écrite 206. 

IMMEUBLES DÉGRADÉS. Voir: question orale 235. 

INCOMPATIBILITÉS. Voir: résolution 7. 

INDUSTRIE (rue de 1'). Voir: proposition 201. 

INFORMATION. Voir: motion 40. 
Question orale 260. 

INSCRIPTIONS. Voir: question orale 182. 

INTERPELLATIONS. Voir: table des interpellations. 

ISAAC-MERCIER (place). Voir: proposition 159. 

J 

JARDIN ANGLAIS. Voir: question écrite 271. 

JARGONNANT (place). Voir: proposition 140. 

JET D'EAU. Voir: question orale 209. 
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JETONS DE PRÉSENCE. Voir: rapport 159. 

JEUNES VOYAGEURS. Voir: question orale 192. 

JEUNESSE. Voir: question écrite 203. 

JEUX D'ORGUES. Voir: question écrite 233. 

JOURS ET HEURES DES SÉANCES. Voir: rapports 103, 105, 121, 
144, 151, 167. 

JURÉS. Voir: rapport 155. 

K 

KIOSQUE DES BASTIONS. Voir: question orale 183. 

L 

LA GRANGE. Voir: propositions 144, 158. 

LAMARTINE (rue). Voir: question orale 120. 
Pétition 153. 

LANDOLT. Voir: question écrite 231. 

LA RIPPE. Voir: proposition 180. 

LAUSANNE (rue de). Voir: question écrite 202. 

LE CORBUSIER. Voir: question orale 180. 

LÉGUMES. Voir: proposition 172. 

LETTRES. Voir: table de la correspondance. 
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LEVANT (rue du). Voir: proposition 202. 

LIBELLULES (école des). Voir: rapport 163. 
Lettre 59. 

LISSIGNOL (rue). Voir: question orale 236. 

LOCAUX SCOLAIRES. Voir: interpellation 19. 

LOGEMENTS. Voir: rapport 101, 104. 
Question écrite 194. 
Question orale 185. 
Lettre 35. 
Résolution 17. 
Interpellation 21. 
Motion 49. 

LOUIS-AUBERT (avenue). Voir: proposition 198. 

LOUIS-FAVRE (rue). Voir: question écrite 251. 

LUSERNA (avenue). Voir: proposition 177. 

M 

MAIL (avenue du). Voir: question écrite 191. 
Question orale 250. 

MAIL (école du). Voir: proposition 197. 

MAIRES IRANIENS. Voir: rapport 108. 

MAIRIE (rue de la). Voir: proposition 149. 

MAISON DE VERRE. Voir: question orale 180. 

MALADIE. Voir: rapports 147, 165. 
Lettre 57. 
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MALADIÈRE (rue de la). Voir: proposition 190. 

MALAGNOU (parc de). Voir: question écrite 272. 

MALAGNOU-ROCHES. Voir: proposition 126. 
Question orale 223. 

MALATREX (rue de). Voir: proposition 156. 

MALOMBRÉ (carrefour de). Voir: question écrite 219. 

MANIFESTATIONS ARTISTIQUES. Voir: question écrite 242. 

MANIFESTATIONS CULTURELLES. Voir: question écrite 110. 

MARIAGE, Voir: rapport 162. 

MARTEAUX PNEUMATIQUES. Voir: question écrite 212. 

MÉTROPOLE (place). Voir: question écrite 198. 

MEYRIN (route de). Voir: question orale 232. 

MIDI (rue du). Voir: proposition 125. 

MINES (chemin des). Voir: proposition 199. 

MINOTERIES. Voir: proposition 189. 

MIREMONT (avenue). Voir: proposition 209. 

MOBILIER. Voir: proposition 154. 

MODIFICATION PARCELLAIRE. Voir: proposition 214. 

MOISE-DUBOULE (chemin). Voir: question orale 201. 

MOLARD (place du). Voir: question orale 164. 

MONT-BLANC (pont du). Voir: question écrite 254. 
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MON-REPOS (parc). Voir: proposition 155. 

MONTBRILLANT. Voir: proposition 129. 

MONTBRILLANT (passage de). Voir: question orale 189. 

MOTIONS. Voir: table des motions. 

MUSÉE DE L'HORLOGERIE. Voir: proposition 157. 

MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE. Voir: question orale 174. 
Question écrite 111. 

MUSÉE DES INSTRUMENTS ANCIENS. Voir: pétition 138. 
Proposition 148. 
Lettre 44. 

MY FAIR LADY. Voir: question écrite 217. 

N 
NANT (rue du). Voir: question écrite 265. 

NATATION. Voir: question écrite 227. 

NATURALISATION. Voir: rapports 106, 109, 122, 135, 152, 161, 
168. 
Question orale 196. 

O 
OBSERVATOIRE. Voir: proposition 133. 

Question orale 251. 

ŒUVRE D'ART. Voir: question orale 188. 

OFFICE DU TOURISME. Voir: question écrite 249. 
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ONDINE GENEVOISE. Voir: lettre 46. 

ORCHESTRE DE LA SUISSE ROMANDE. Voir: proposition 139. 
Motion 41. 

ORDRE PUBLIC. Voir: question écrite 203. 

P 

PALAIS EYNARD. Voir: question orale 187. 
Questions écrites 177, 199. 

PALAIS DES EXPOSITIONS. Voir: question écrite 186. 

PALISSADES. Voir: question écrite 260. 

PALLADIUM. Voir: question orale 253. 

PAPE. Voir: questions orales 177, 178. 

PAQUIS (bains des). Voir: question écrite 200. 

PAQUIS (rue des). Voir: proposition 214. 

PARCOMÊTRES. Voir: question écrite 264. 

PARCS ET PROMENADES. Voir: rapport 115. 

PARKING. Voir: questions orales 175, 191, 214, 228, 242, 243, 256. 
Questions écrites 206, 213, 259. 
Rapport 145. 

PASSAGES DE SÉCURITÉ. Voir: questions orales 120, 146. 
Pétition 153. 
Questions écrites 202, 205, 223. 

PATAUGEOIRE. Voir: questions écrites 189, 197. 
Proposition 144. 
Motion 20. 

PAVÉS. Voir: question orale 204. 
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PAVILLON SCOLAIRE. Voir : proposition 150. 

PAVILLON DES SPORTS. Voir : rapport 117. 
Proposition 166. 

PAYS EN VOIE DE DÉVELOPPEMENT. Voir : rapport 116. 

PELOUSES. Voir : question écrite 228. 

PERCEPTION AUTOMATIQUE. Voir: question orale 197. 

PERMANENCE MÉDICALE. Voir: question écrite 265. 

PERRON (place du). Voir : pétition 146. 
Question orale 257. 

PERSONNEL SURNUMÉRAIRE. Voir : question écrite 175. 

PÉTITIONS. Voir : table des pétitions. 
Pétition 45. 
Lettre 40. 
Question orale 240. 

PETIT-SACONNEX. Voir : question écrite 164. 

PETIT-SACONNEX (place du). Voir: question orale 204. 

PHOQUES. Voir: résolution 13. 

PIGEONS. Voir : questions écrites 130, 240, 263. 
Question orale 258. 

PISCINE DES VERNETS. Voir : question orale 202. 

PLACES GRATUITES. Voir : question orale 221 . 

PLAINPALAIS (plaine de). Voir: question écrite 193. 
Propositions 120, 174. 
Rapport 114. 

PLAN D'AMÉNAGEMENT DE QUARTIER. Voir : motion 36. 

PLAN DIRECTEUR. Voir : résolution 178. 

PLAN FINANCIER QUADRIENNAL. Voir : résolution 18. 
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POLICE. Voir: question écrite 214. 

POLLUTION. Voir: questions écrites 200, 207, 221. 

POUSSIÈRE. Voir: question écrite 267. 

PRADET. Voir: question écrite 243. 

PRAIRIE (rue de la). Voir: question orale 246. 

PRÉAU. Voir: question écrite 277. 

PREGNY-CHAMBÉSY. Voir: proposition 170. 

PRÉ-L'ÉVÊQUE (place du). Voir: questions écrites 247, 281. 

PREMIER AOUT. Voir: question écrite 215. 

PRESTATION DE SERMENT. Voir: élections 51, 52, 53, 54, 55, 

56, 59, 60. 

PROMOTIONS. Voir: question écrite 192. 

PROPAGANDE PROCHINOISE. Voir: question écrite 232. 

PROPOSITIONS. Voir: table des propositions. 

PROTECTION CIVILE. Voir: question écrite 276. 

PROTOCOLE. Voir: question écrite 160. 

PUBLICITÉ. Voir: question écrite 161. 

PUISERANDE (rue de la). Voir: propositions 151, 195. 

Q 

QUAI MARCHAND. Voir: question écrite 241. 
Question orale 245. 

QUESTIONS ÉCRITES. Voir: table des questions écrites. 
Questions orales 216, 219, 229, 230, 231, 234. 

QUESTIONS ORALES. Voir: table des questions orales. 
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R 

RAPPORTS. Voir: table des rapports. 

RATIONALISATION DE L'ADMINISTRATION. 

Voir: rapport 149. 

RATS. Voir: question écrite 135. 

RÉCEPTIONS. Voir: question écrite 212. 
RECKINGEN. Voir: lettre 53. 

Rapport 159. 

RECLASSIFICATION DES FONCTIONS. Voir: rapport 149. 

RECUEIL DES RÈGLEMENTS MUNICIPAUX. Voir: motion 47. 

RÈGLEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL. 
Voir: propositions 136, 192, 204, 210. 
Résolution 23. 

RENCONTRES INTERNATIONALES. Voir: propositions 130, 206. 

RENTE AUX ORPHELINS. Voir: question écrite 239. 

RÉSOLUTIONS. Voir: table des résolutions. 

RÉTABLISSEMENT. Voir: rapport 111. 
Lettre 54. 

RHONE (rue du). Voir: question orale 160. 

ROIS (rue des). Voir: question orale 203. 

ROSERAIE (passerelle de la). Voir: rapport 126. 

ROSSI (rue). Voir: question 131. 

ROUSSEAU (rue). Voir: proposition 163. 
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S 

SAINT-ANTOINE (promenade de). Voir: question orale 262. 

SAINT-GEORGES (boulevard). Voir: question orale 146. 
Proposition 151. 

SAINT-GEORGES (pont de). Voir: question orale 184. 

SAINT-JEAN (rue de). Voir: propositions 157, 173. 
Question écrite 225. 

SAINT-VICTOR (rue). Voir: question écrite 204. 
Question orale 163. 

SALLE DE GYMNASTIQUE. Voir: proposition 126. 

SALON DE L'AUTO. Voir: question écrite 270. 

SATYRE. Voir: question orale 138. 

SAVOIE (rue de). Voir: question écrite 269. 

SÉANCES. Voir: table des séances. 

SERVETTE (rue de la). Voir: propositions 191, 194. 

SERVICES INDUSTRIELS. Voir: élection 44. 
Propositions 170, 171, 179, 182, 183. 
Motion 46. 
Question écrite 238. 
Rapport 140. 
Résolutions 22, 24. 

SERVICE DU FEU. Voir: propositions 147, 149, 169. 

SERVICE SOCIAL. Voir: motion 45. 

SERVICES DE LA VILLE. Voir: question écrite 180. 

SIGNAUX LUMINEUX. Voir: question écrite 226. 
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SOCIAL. Voir: élection 46. 

SOFEDINE. Voir: question écrite 246. 

SOLDATS MORTS POUR LA PATRIE. Voir: rapport 130. 

SORA. Voir: rapport 149. 

SOUS-TERRE. Voir: rapport 113. 

SOURCES (rue des). Voir: proposition 160. 

SPECTACLES. Voir: question écrite 255. 

SPORTS. Voir: élection 47. 

STADE DU BOUT-DU-MONDE. Voir: question orale 209. 

STADE DE FRONTENEX. Voir: proposition 152. 

STATIONNEMENT. Voir: questions écrites 234, 273. 
Questions orales 205, 232, 244, 262. 

STORES. Voir: question écrite 111. 

SUBVENTIONS FÉDÉRALES. Voir: question écrite 275. 

SWISSAIR. Voir: proposition 137. 
Rapport : 156. 

T 

TABLEAU DE SESSION. Voir: rapports 102, 118, 150. 

TAXE D'ÉPURATION. Voir: question écrite 188. 

TAXE PROFESSIONNELLE FIXE. Voir: élection 61. 

TEMPÊTE. Voir: rapport 115. 

TENTE GONFLABLE. Voir: question orale 207. 

TERRAINS DE LA VILLE. Voir: rapport 101. 
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TERRASSIÈRE (rue de la). Voir: question écrite 223. 
Proposition 203. 

TESTUZ. Voir: proposition 200. 

THALBERG (rue). Voir: question écrite 259. , 

THEATRE DE L'ATELIER. Voir: questions écrites 244, 278. 
Question orale 259. 

THEATRE DE LA COUR SAINT-PIERRE. Voir: question orale 225. 

TIERS MONDE. Voir: rapport 128. 

TOURISME. Voir: élection 48. 

TRAINS ROUTIERS. Voir: questions orales 205, 244. 

TRAVAUX. Voir: élection 49. 
Questions orales 186, 193. 
Motion 42. 
Résolution 14. 

TREILLE. Voir: question orale 138. 

TREMBLEY (parc). Voir: question écrite 197. 

TRENTE-ET-UN-DÉCEMBRE (école du). Voir: question écrite 277. 

TRIBUNE DU PUBLIC. Voir: question orale 195. 

TROIS-MAURES (allée des). Voir: proposition 164. 

TROTTOIRS. Voir: question écrite 102. 
Question orale 201. 

V 

VANDŒUVRES (route de). Voir: proposition 213. 

VÉLOS. Voir: question orale 189. 

VENTE D'IMMEUBLES. Voir: question orale 224. 
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VERNETS. Voir: rapport 112. 

VERNIER. Voir: question orale 206. 
Propositions 167, 196, 207. 
Rapport 163. 

VEYRIER. Voir: proposition 131. 

VICTORIA-HALL. Voir: question écrite 162. 

VIEILLE VILLE. Voir: question écrite 234. 

VIEUX-BILLARD (rue du). Voir: proposition 120. 

VILLARS (chemin de). Voir: proposition 177. 

VILLE DE GENÈVE. Voir: élection 43. 

VILLEREUSE (école de). Voir: question écrite 179. 

VILLEREUSE (rue de). Voir: question orale 181. 
Proposition 203. 

VINGT-DEUX-CANTONS (place des). Voir: question écrite 88. 

VOIRIE. Voir: question écrite 172. 

VOITURE DES POMPIERS. Voir: question orale 261. 

VOLTAIRE (rue). Voir: proposition 167. 

VOTATIONS. Voir: question écrite 258. 

VOTES ANTICIPÉS. Voir: question écrite 229. 

VUACHE (rue du). Voir: proposition 167. 
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numéros de pages y relatives. Quand les projets n'émanent pas du 
Conseil administratif, le nom de Fauteur figure entre parenthèses. 

120 Proposition en vue de l'ouverture : 

— d'un crédit de 785 000 francs pour l'aménagement de la 
place du Cirque et pour la construction d'une artère de 
liaison entre les rues du Vieux-Billard et Bartholony ; 

— d'un crédit de 620 000 francs pour l'exécution de différents 
aménagements dans le cadre de la recomposition de la 
plaine de Plainpalais. 

Rapport, 290. Délibérations, 294. 

123 Comptes rendus administratif et financier de l'administration 
municipale. 

Rapport, 588. Délibérations, 628, 677. 

125 Proposition en vue de l'acquisition, pour le prix de 440 000 
francs, du capital-actions de la Société Universal-Tours SA, 
propriétaire d'un immeuble sis 1, rue du Midi - rue des Grottes 
— avenue des Grottes. 

Proposition, 53. Délibérations, 54. 

126 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 1 428 000 
francs pour la construction d'une salle de gymnastique à l'école 
de Malagnou-Roches. 

Rapport, 55. Délibérations, 57. Renvoi à la commission, 69. 

Rapport, 326. Délibérations, 327. 

128 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 630 000 francs 
pour la reconstruction de la rue de la Corraterie. 

Rapport, 72. Délibérations, 73. 
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129 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 170 400 francs 
pour l'exécution de différents aménagements de propriétés de 
la Ville de Genève à la rue de Montbrillant, à la rue des Gares 
et à l'avenue des Grottes. 

Rapport, 174. Délibérations, 175. 

130 Proposition en vue de l'octroi d'une subvention de 20 000 francs 
et de la souscription de 15 000 francs au fonds de garantie 
constitué pour permettre l'organisation, en 1969, des XXIIes 
Rencontres internationales de Genève. 

Rapport, 79. Délibérations, 80. 

131 Proposition en vue de l'acquisition, pour le prix de 122 500 
francs, d'une parcelle sise sur la commune de Veyrier. 

Rapport, 69. Délibérations, 70. 

133 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 100 000 francs 
pour l'aménagement de la promenade de l'Observatoire. 

Proposition, 22. Commission, 27. Rapport, 176. Délibérations, 
178. Renvoi à la commission, 195. Rapport, 397. Délibérations, 
398. 

134 Proposition en vue de l'approbation du projet de plan d'amé
nagement No 25 953-264 concernant le lotissement compris 
entre la rue Albert-Gos, le chemin des Crêts-de-Champel, la 
route du Bout-du-Monde et PArve. 

Proposition, 27. Commission, 31. Rapport, 306. Délibérations, 
307. 

135 Proposition en vue de la réalisation du remembrement foncier 
du lotissement compris entre le chemin des Crêts-de-Champel 
et I'Arve, comportant la cession des terrains provenant de 
l'ancien chemin des Crêts-de-Champel, un échange à intervenir 
avec une parcelle appartenant à la Ville de Genève et l'inscrip
tion de servitudes diverses. 

Proposition, 31. Commission, 35. Rapport, 308. Délibérations, 
309. 
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136 Proposition en vue de la modification de l'article 111, lettre B, 
du règlement du Conseil municipal du 17 décembre 1954. 

Projet, 45. Délibérations, 46, 119. 

137 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 750 000 francs 
destiné à la souscription de la Ville de Genève à 1889 actions 
nouvelle de la Swissair. 

Proposition, 49. Délibérations, 50. 

139 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit extraordinaire de 
55 200 francs pour attribuer une subvention complémentaire 
à la Fondation de l'Orchestre de la Suisse romande afin de 
contribuer à couvrir l'augmentation des salaires des musiciens 
en 1969. 

Proposition, 35. Commission, 44. Rapport, 329. Délibérations, 
330. 

140 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 700 000 francs 
pour la reconstruction des collecteurs Nant de Jargonnant et 
route de Frontenex. 

Proposition, 130. Commission, 133. Rapport, 311. Délibéra
tions, 313. 

141 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 845 000 francs 
pour l'élargissement du pont des Délices. 

Proposition, 133. Commission, 139. Rapport, 322. Délibéra
tions, 323. 

144 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 130 000 francs 
pour la construction d'un bassin-pataugeoire pour les enfants, 
au parc de La Grange. 

Proposition, 242. Commission, 243. Rapport, 684. Délibéra
tions, 685. 

145 Proposition concernant l'installation d'un éclairage au Bois de 
la Bâtie. 

Rapport, 325. Délibérations, 325. 
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147 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 5 250 000 
francs pour la construction de la deuxième étape du lotissement 
des Asters comprenant : 

— une salle de réunion polyvalente, 

— un poste diurne pour le Service du feu, 

— l'aménagement intérieur et l'équipement de divers locaux à 
but social, culturel et administratif. 

Proposition, 244. Commission, 263. Rapport, 983. Délibéra
tions, 993. 

148 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit extraordinaire de 
500 000 francs pour permettre l'acquisition, par la Ville de 
Genève, de la collection d'instruments anciens de musique exis
tant au Musée instrumental de la rue Lefort. 

Proposition, 282. Commission, 290. Rapport, 406. Délibéra
tions, 407. 

149 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 1100 000 
francs pour la construction d'un bâtiment HLM avec dépôt 
pour le Service du feu, angle rue de la Mairie 7 - rue H.-
Blanvalet. 

Proposition, 263. Commission, 269. Rapport, 358. Délibéra
tions, 359. 

150 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 300 000 francs 
pour la construction d'un pavillon scolaire préfabriqué aux 
Franchises. 

Proposition, 269. Commission, 275. Rapport, 363. Délibéra
tions, 365. 

151 Proposition en vue de l'acquisition, pour le prix de 620 000 
francs, du capital-actions de la SI de la Jonction, propriétaire 
d'un immeuble sis boulevard Saint-Georges 5 - rue de la Pui-
serande. 

Proposition, 275. Commission, 278. Rapport, 360. Délibéra
tions, 361. 
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152 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 410 000 francs 
destiné à : 

— l'aménagement d'un terrain de football à la Campagne Picot, 
chemin de Grange-Canal, d'une part, 

— des vestiaires, un pavillon pour tennis de table et un bassin 
de massage au Stade de Frontenex, d'autre part. 

Proposition, 278. Commission, 282. Rapport, 368. Délibéra
tions, 372. Appel nominal, 393. 

154 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit supplémentaire 
de 90 000 francs pour l'achat du mobilier destiné à l'adminis
tration municipale. 

Proposition, 411. Délibérations, 413. 

155 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 160 000 francs 
pour l'amélioration de l'éclairage public des parcs des Cropet-
tes, des Bastions et de Mon-Repos. 

Proposition, 467. Commission, 469. Rapport, 689. Délibéra
tions, 691. 

156 Proposition en vue de l'acquisition, pour le prix de 230 000 
francs, d'un immeuble sis rue de Saint-Jean 63-63 bis - chemin 
Galiffe - rue de Malatrex. 

Proposition, 469. Commission, 471. Rapport, 893. Délibéra
tions, 893. 

157 Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un 
crédit de 1 160 000 francs pour rénover le bâtiment No 15 
route de Malagnou et y aménager un Musée de l'horlogerie. 

Proposition, 471. Commission, 486. Rapport, 1011. Délibéra
tions, 1014. 

158 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 350 000 francs 
destiné à la réfection des façades de la Villa du parc de La 
Grange. 

Proposition, 487. Commission, 490. Rapport, 896. Délibéra
tions, 897. 
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159 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 2 700 000 
francs pour l'élargissement du pont de la Coulouvrenière et de 
ses voies d'accès ainsi que la réorganisation de la place Isaac-
Mercier. 

Proposition, 490. Commission, 504. Rapport, 692. Délibéra
tions. 695. 

160 Proposition en vue de l'acquisition, pour le prix de 100 000 
francs, d'une parcelle sise rue des Sources 10 ter. 

Proposition, 504. Commission, 506. Rapport, 906. Délibéra
tions, 906. 

161 Projet de budget de la Ville de Genève pour l'exercice 1970. 

Proposition, 791. Commission, 847. Rapport, 1268, 1277. Déli
bérations, 1271, 1346, 1393, 1398, 1501. 

162 Proposition en vue de l'ouverture des crédits suivants : 

a) 220 000 francs destinés à compléter la dotation budgétaire 
1969 du poste 2302.710.01 «Entretien courant des bâtiments 
publics» ; 

b) 170 000 francs destinés à compléter la dotation budgétaire 
1969 du poste 2302.710.02 «Transformations intérieures, 
adaptations et modernisations des bâtiments publics». 

Proposition, 567. Commission, 580. Rapport, 1477. Délibéra
tions, 1480. 

163 Proposition en vue d'un échange de parcelles sises rue Rous
seau 40. 

Proposition, 580. Commission, 584. Rapport, 1022. Délibéra
tions, 1023. 

164 Proposition en vue de la vente, pour le prix de 140 000 francs, 
des droits de propriété que la Ville de Genève possède dans 
des parcelles sises allée des Trois-Maures. 

Proposition, 584. Commission, 587. Rapport, 1024. Délibéra
tions, 1025. 
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165 Proposition concernant les allocations de renchérissement aux 
retraités de la Ville et des Services industriels. (René Perrin) 

Annonce, 517. Proposition, 871. Commission, 873. Rapport, 
1843. Délibérations, 1849. 

165 bis Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 85 000 francs 
pour améliorer les allocations de renchérissement aux bénéfi
ciaires de rentes. 

Proposition, 1852. Délibérations, 1853. 

166 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 3 130 000 
francs, destiné à la construction d'un Pavillon des sports au 
stade de Champel. 

Proposition, 907. Commission, 922. Rapport, 1172. Délibéra
tions, 1181. 

167 Proposition en vue d'un échange entre une parcelle propriété 
de la Ville de Genève, sise dans le secteur de la zone indus
trielle de Vernier et des parcelles sises rue Voltaire 13 - rue 
du Vuache 2-4-6 et chemin de la Gravière. 

Proposition, 922. Commission, 929. 

168 Proposition en vue de l'acquisition, pour le prix de 175 000 
francs, d'une parcelle sise à la rue de Beaulieu. 

Proposition, 930. Commission, 931. Rapport, 1190. Délibéra
tions, 1190. 

169 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 934 000 francs 
pour le remplacement du central d'alarme du Service du feu. 

Proposition, 931. Commission, 941. Rapport, 1462. Délibéra
tions, 1464. 

170 Proposition en vue de l'acquisition, pour le prix de 198 948 
francs, de trois parcelles sises dans la commune de Pregny-
Chambésy. (Services industriels) 

Proposition, 941. Commission, 946. Rapport, 1466. Délibéra
tions, 1467. 
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171 Compte rendu administratif et financier des Services industriels 
de Genève pour l'exercice 1968. 

Proposition, 139. Commission, 174. Rapport, 1026. Délibéra
tions, 1044, 1080. 

172 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit supplémentaire 
de 80 000 francs destiné à compléter la dotation budgétaire 
1969 du poste 5361.784, «Achats de légumes et de fruits». 

Proposition, 1051. Commission, 1064. Rapport, 1487. Délibé
rations, 1489. 

173 Proposition en vue de l'acquisition, pour le prix de 80 000 
francs, d'un immeuble sis rue de Saint-Jean 61 bis - chemin 
Galiffe. 

Proposition, 1064. Commission, 1066. Rapport, 1468. Délibé
rations, 1469. 

174 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit supplémentaire 
de 68 000 francs destiné à l'aménagement de champs de foire 
sur la plaine de Plainpalais. 

Proposition, 1066. Commission, 1070. Rapport, 1456. Délibé
rations, 1457. 

175 Proposition en vue de la modification de l'article 104 du règle
ment du Conseil municipal du 17 décembre 1954 (commission 
du Service du feu et de la protection civile). 

Proposition, 1093. Commission, 1099. Rapport, 1672. Délibé
rations, 1674, 1721. 

176 Proposition en vue de l'approbation des comptes de la saison 
1968-1969 de la Fondation «Grand Théâtre de Genève». 

Proposition, 1099. Commission, 1164. Rapport, 2187. Délibé
rations, 2191. 

177 Proposition en vue de l'approbation du projet d'aménagement 
No 26 162-231 concernant le lotissement compris entre l'ave
nue Luserna, la rue Edouard-Rod et le chemin de Villars. 

Proposition, 1164. Commission, 1172. Rapport, 1470. Délibé
rations, 1471. 
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179 Budgets d'exploitation et de construction des Services industriels 
pour l'année 1970. 

Communication, 566. Proposition, 847. Commission, 871. Rap
port, 1194. Délibérations, 1212. Appel nominal, 1232. Troi
sième débat, 1246. 

180 Proposition en vue de l'acquisition, pour le prix de 142 500 
francs, de 50% du capital-actions de la SI Au Buckley SA, 
propriétaire d'un terrain situé à proximité de la colonie de 
vacances de Saint-Gervais, à La Rippe (canton de Vaud). 

Proposition, 1491. Commission, 1494. Rapport, 1756. Délibé
rations, 1757. 

182 Proposition en vue de la modification de l'article 31 du statut 
du personnel des Services industriels de Genève, du 13 janvier 
1956. 

Proposition, 1436. Délibérations, 1438. 

183 Proposition en vue de la modification du chiffre 2 de l'article 3 
de son arrêté du 27 mars 1968 abrogé et remplacé par celui du 
30 octobre 1968, accordant aux administrateurs, employés et 
ouvriers des Services industriels une allocation provisionnelle. 

Proposition, 1445. Délibérations, 1445. 

184 Proposition en vue de la modification de l'article 43 du statut 
du personnel de l'administration municipale, du 16 décembre 
1952. 

Proposition, 1446. Délibérations, 1447. 

185 Proposition en vue de la modification de l'arrêté du Conseil 
municipal du 2 juin 1966 concernant l'allocation de vie chère 
aux magistrats et personnel de l'administration municipale, ainsi 
qu'aux pensionnés et retraités. 

Proposition, 1449. Délibérations, 1449. 

186 Proposition en vue de la modification du chiffre 2 de l'article 5 
de l'arrêté du 25 juin 1968 abrogé et remplacé par celui du 
5 novembre 1968 accordant aux magistrats et au personnel 
municipal une allocation provisionnelle. 

Proposition, 1451. Délibérations, 1452. 
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187 Proposition en vue de la modification de l'arrêté du Conseil 
municipal du 3 décembre 1968 concernant le traitement des 
conseillers administratifs. 

Proposition, 1452. Délibérations, 1453, 

188 Proposition pour l'approbation des conditions de renouvelle
ment de l'emprunt de 15 millions de francs contracté auprès du 
Fonds de compensation AVS. 

Proposition, 1454. Délibérations, 1455. 

189 Proposition en vue de la modification de l'aménagement du 
lotissement compris entre les rues de Carouge, des Battoirs, des 
Minoteries et de la Maladière. 

Proposition, 1533. Commission, 1549. Rapport, 1933, Délibé
rations, 1937. 

190 Proposition en vue du remembrement foncier du lotissement 
compris entre les rues de Carouge, des Battoirs, de la Maladière 
et le quai Charles-Page, comportant : 

— des échanges de terrains entre la Ville de Genève et les 
propriétaires d'immeubles situés dans le secteur considéré, 
ainsi que l'inscription de servitudes diverses ; 

— l'ouverture d'un crédit de 2 790 000 francs représentant la 
soulte due par la Ville de Genève et le coût de différents 
travaux à exécuter dans le cadre du remembrement sus-
indiqué. 

Proposition, 1535. Commission, 1549. Rapport, 1933. Délibé
rations, 1937. 

191 Proposition en vue de l'acquisition, pour le prix de 950 000 
francs, du capital-actions de la SI Servette Sud-Est, propriétaire 
de l'immeuble rue de la Servette 34. 

Proposition, 1550. Commission, 1552. Rapport, 1758. Délibé
rations, 1759. 

192 Proposition concernant la modification de l'article 3 du règle
ment du Conseil municipal (procédure en cas de démission d'un 
conseiller municipal). (Mme Amélia Christinat) 

Annoncée, 1499. Proposition, 1552. Commission, 1554. 
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194 Proposition en vue de l'acquisition, pour le prix de 385 000 
francs, d'immeubles sis rue de la Servette 24 ter. 

Proposition, 1668. Commission, 1669. Rapport, 1763. Délibé
rations, 1764. 

195 Proposition en vue de l'acquisition, pour le prix de 345 000 
francs, du capital-actions de la Société immobilière Rue de la 
Puiserande No 2, propriétaire d'un immeuble sis rue des Deux-
Ponts - rue de la Puiserande 2. 

Proposition, 1670. Commission, 1672. Rapport, 1765. Délibé
rations, 1766. 

196 Proposition en vue de soumettre à l'arbitrage du Conseil d'Etat 
la divergence survenue entre la Ville de Genève et la commune 
de Vernier concernant l'échange de terrains faisant l'objet de 
la proposition No 74. 

Proposition, 1736. Délibérations, 1737. 

197 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 1 785 000 
francs pour la construction de 6 classes supplémentaires à l'école 
du Mail. 

Proposition, 1742. Commission, 1744. Rapport, 1856. Délibé
rations, 1860. 

198 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 5 050 000 
francs pour la construction de la première étape du groupe sco
laire angle chemin des Crêts-de-Champel - avenue Louis-Aubert. 

Proposition, 1744. Commission, 1750. Rapport, 1957. Délibé
rations, 1961. 

199 Proposition en vue d'un échange entre des parcelles sises rue 
J.-R.-Chouet - avenue Eugène-Empeyta et une parcelle appar
tenant à la Ville de Genève située chemin des Mines - avenue 
de la Paix, comportant le versement d'une soulte de 200 000 
francs à la Ville de Genève. 

Proposition, 1750. Commission, 1753. Rapport, 1854. Délibé
rations, 1854. 



2270 TABLE DES MATIÈRES 
Propositions 

200 Proposition en vue de l'acceptation de la succession de feu 
M. Marcel Auguste Testuz. 

Proposition, 1753. Délibérations, 1754. 

201 Proposition en vue de l'acquisition, pour le prix de 54 000 
francs, d'un immeuble sis rue de l'Industrie 8. 

Proposition, 1810. Commission, 1812. Rapport, 1968. Délibé
rations, 1968. 

202 Proposition en vue de l'acquisition, pour le prix de 434 000 
francs, du capital-actions de la Société immobilière des Deux-
Chênes, lettre E, propriétaire de l'immeuble sis rue du Levant 9. 

Proposition, 1812. Commission, 1815. Rapport, 2173. Délibé
rations, 2174. 

203 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 2 700 000 
francs pour la construction d'un bâtiment locatif à l'angle des 
rues de la Terrassière et de Villereuse. 

Proposition, 1815. Commission, 1826. Rapport, 1970. Délibé
rations, 1970. 

204 Proposition en vue de modifier divers articles du règlement du 
Conseil municipal du 17 décembre 1954. (Mlle Jacqueline 
Wavre) 

Annoncée, 1773. Proposition, 1833. Commission, 1840. 

205 Proposition en vue de la modification de l'article 111, lettre b, 
chiffre 1, du règlement du Conseil municipal du 17 décembre 
1954. 

Proposition, 1840. Délibérations, 1841. 

206 Proposition en vue de l'octroi, pour 1970, d'une subvention de 
12 500 francs au Comité d'organisation des Rencontres inter
nationales. 

Proposition, 1829. Délibérations, 1830. 
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207 Proposition en vue de l'acquisition, pour le prix de 1 400 000 
francs, du capital-actions de la Société immobilière Falsa, pro
priétaire d'un immeuble sis route de Vernier 115. 

Proposition, 1827. Commission, 1829. Rapport, 2179. Délibé
rations, 2180. 

208 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 380 000 francs 
pour la construction de dépôts de voirie de secteurs à l'avenue 
Blanc et à la rue Baulacre. 

Proposition, 1983. Commission, 1987. Rapport, 2182. Délibé
rations, 2182. 

209 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 1 160 000 
francs pour l'aménagement : 

— d'un deuxième tronçon de l'avenue de Miremont compris 
entre la rue Albert-Gos et l'avenue Louis-Aubert ; 

— du prolongement de la rue Albert-Gos entre le chemin des 
Crêts-de-Champel et l'avenue de Miremont. 

Proposition, 1987. Commission, 1993. Rapport, 2184. Délibé
rations, 2185. 

210 Proposition en vue de modifier l'article 48 du règlement du 
Conseil municipal, du 17 décembre 1954. 

Annoncée, 1892. Proposition, 1993. Commission, 1999. 

212 Comptes rendus administratif et financier de l'exercice 1969. 

Proposition, 2039. Commission, 2173. 

213 Proposition en vue de l'inscription, sur une parcelle propriété 
de la Ville de Genève, sise chemin de Grange-Canal - route de 
Vandœuvres - chemin de la Gradelle, d'une servitude de pas
sage pour l'établissement d'un égout au profit de la commune 
de Chêne-Bougeries. 

Proposition, 2034. Commission, 2035. 
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214 Proposition en vue d'un échange de parcelles sises rue des Pâquis 
32-38 et la constitution de servitudes, dans le cadre de la réali
sation d'une modification parcellaire liée à la désaffection d'un 
passage établi sur le domaine public. 

Proposition, 2035. Commission, 2038. 
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des interpellations 

Cette liste renferme l'intitulé exact de toutes les interpellations 
développées, annoncées ou closes au cours de l'année, ainsi que les 
numéros de pages y relatives. Le nom de l'interpellateur figure entre 
parenthèses. 

18 Création d'un bureau d'information et de réclamation pour les 
consommateurs. (Mme Amélia Christinat) 

Reportée, 83. Développée, 206. Réponse, 519. 

19 Prévisions démographiques et définition des besoins en locaux 
scolaires. (Jean Brulhart) 

Annoncée, 879. Développée, 946. Réponse, 948. 

20 La Bibliothèque publique et universitaire. (Christian Grobet) 

Annoncée, 951. Renvoi, 1238, 1258. 

21 Le problème du logement en Ville de Genève. (Albert Chauffât) 

Annoncée, 952. Renvoi, 1238. Développée, 1258. Réponse, 
1262. 

22 Eldorado. (Jacky Farine) 

Annoncée, 1892. Développée, 1999. Réponse, 2026. 
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Cette liste renferme la nomenclature de toutes les motions dont le 
Conseil municipal s'est occupé au cours de l'année, ainsi que les 
numéros de pages y relatives. Le nom du motionnaire figure entre 
parenthèses. 

10 Motion concernant les fonctions et compétences des agents 
municipaux. 

Réponse, 83. 

20 Motion concernant l'implantation de pataugeoires en ville. 
(Dominique Follmi) 

Réponse du Conseil administratif, 888. 

36 Motion concernant les plans d'aménagement de quartier. 

Réponse, 1768. 

40 Motion concernant l'information des citoyens. (Dominique Foll
mi, Christian Grobet) 

Observation, 99. Réponse, 2002. 

41 Motion concernant la revalorisation des traitements de l'Or
chestre de la Suisse romande. (Parti socialiste) 

Développée, 38. Rejetée, 44. 

Al Motion concernant les travaux effectués en ville. (Jean Rest) 

Développée, 314. Transformée en résolution, 321. 

43 Motion concernant les transports en commun. (Jean Brulhart) 

Annoncée, 701. Développée, 708. Acceptée, 713. Réponse, 
1234. 

44 Motion demandant au Conseil administratif de soumettre aux 
commissions concernées des avant-projets. (Jean-Jacques Favre) 

Annoncée, 994. Délibérations, 994. 
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Motions 

45 Motion invitant le Conseil administratif à procéder à une étude 
des besoins des bénéficiaires du service social. (Mlle Jacqueline 
Wavre) 
Annoncée, 1053. Développée, 1053. Adoptée, 1058. 

46 Motion demandant la présentation d'un nouveau budget des 
Services industriels. (Vigilance) 
Annoncée, 1218. 

47 Motion demandant la publication d'un recueil des dispositions 
municipales (commission des finances). (Christian Grobet) 
Annoncée, 1236. Développée, 1497. Adoptée, 1498. 

48 Motion demandant la suspension des débats. (Emile Piguet) 
Page 1243. 

49 Motion concernant le problème du logement. (Mlle Jacqueline 
Wavre, M. Christian Grobet) 
Annoncée, 1268. Développée, 1352. Adoptée, 1362. 

50 Motion concernant la construction de HLM en ville de Genève. 
(Mme Eugénie Chiostergi-Tuscher, Marcel Geiser) 
Annoncée, 1401. Développée, 1429. Rejetée, 1434. 

51 Motion concernant la Bibliothèque publique universitaire. 
(Christian Grobet) 
Annoncée, 1521. Développée, 1521. Adoptée, 1532. 

52 Motion concernant la présentation d'avant-projets. (Robert 
Pattaroni) 
Annoncée, 1559. Rejetée, 1560. 

53 Motion concernant le développement de la ville de Genève. 
(Dominique FÔllmi) 
Annoncée, 1777. Développée, 1870. Adoptée, 1887. 

54 Motion concernant les allocations de renchérissement aux retrai
tés de la Ville et des Services industriels. (René Perrin) 
Rapport, 1843. Délibérations, 1849. Adoptée, 1852. 

55 Motion concernant les besoins scolaires futurs en matière de 
bâtiments. (Raymond Anna) 
Développée, 1861, Rejetée, 1865. 
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V. Table des résolutions 

Cette liste renferme la nomenclature de toutes les résolutions dont 
le Conseil municipal s'est occupé au cours de l'année, ainsi que les 
numéros de pages y relatives. Le nom de l'auteur figure entre 
parenthèses. 

7 Résolution concernant l'incompatiblité de fonctions des con
seillers administratifs. (Claude Bossy et Raymond Anna) 

Réponse, 1891. 

12 Résolution concernant la réalisation d'un film sur les travaux 
du Conseil municipal. 

Développée, 98. Adoptée, 99. 

13 Résolution concernant le massacre des jeunes phoques au golfe 
du Saint-Laurent, au Canada. 

Développée, 21L Adoptée, 212. Réponse, 232. 

14 Résolution concernant les travaux effectués en ville. (Jean Rest) 

Annoncée, 321. Délibérations, 345. Renvoi, 346. Délibérations, 
416. Commission, 420. Observation, 1656. Rapport, 1972. 
Adoptée, 1983. 

15 Résolution concernant la signature de la Convention européenne 
des droits de l'homme. (Mme Amélia Christinat) 

Développée, 339. Rejetée, 344. 

16 Résolution concernant la signature de la Convention européenne 
des droits de l'homme. (Dominique Fôllmi) 

Annoncée, 345. Développée, 420. Adoptée, 422. Réponse, 515. 

17 Résolution concernant l'initiative du droit au logement. (Claude 
Paquin, Christian Grobet) 

Annoncée, 506. Développée, 507. Appel nominal et adoption, 
512. 
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18 Résolution concernant le programme financier quadriennal. 
(Pierre Karlen) 

Annoncée, 668. Développée, 873. Commission, 879. 

19 Résolution concernant l'organisation d'une sortie annuelle du 
Conseil municipal. (Jean Olivet, Christian Grobet, Emile Piguet, 
Dominique Micheli, Jean-Jacques Favre, Jean Rest) 

Annoncée, 949. Commission, 949. Divers, 1245. Rapport, 1495. 

20 Résolution concernant la présentation d'avant-projets aux com
missions. (Jean-Jacques Favre) 

Annoncée, 1235. Renvoyée, 1499. Développée, 1555. Rejetée, 
1558. 

21 Résolution concernant la défense civile. (Mlle Jacqueline Wavre) 

Annoncée, 1236. Renvoyée, 1499, 1560. Développée, 1675. 
Re jetée, 1686. 

22 Résolution concernant l'approbation des budgets des Services 
industriels par le Conseil d'Etat. (Marcel Geiser) 

Projet, 1560. Développée, 1561. Appel nominal, 1572, 1575. 
Adoptée, 1577. Lettre du Conseil d'Etat, 1929. 

23 Résolution concernant la modification du règlement du Conseil 
municipal. (Mlle Jacqueline Wavre, M. Christian Grobet) 

Déposée, 1686. Transformée en arrêté, 1687. 

24 Résolution de la commission des finances concernant les Ser
vices industriels. 

Déposée, 1687. Développée, 1689. Appels nominaux, 1707, 
1710. Adoptée, 1710. Observation, 1733. Lettre du Conseil 
d'Etat, 1796. 

178 Résolution concernant le plan directeur établi par le Départe
ment des travaux publics. (Pierre Karlen) 

Rapport, 1191. Délibérations, 1192. Réponse, 1887. 

181 Voir 19. 

211 Voir 14. 
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VI. Table des 
questions écrites 

Cette liste renferme la nomenclature de toutes les questions écrites 
(déposées ou qui ont reçu réponse au cours de Tannée), ainsi que les 
numéros de pages y relatives. Le nom de l'auteur figure entre parenthèses. 

9 Service gratuit de la Feuille d'avis officielle aux conseillers 
municipaux. (Christian Grobet, Jean Olivet, Edmond Gilliéron, 
Emile Piguet, Claude Segond, Frédéric Schopfer) 

Rappel, 99, 433. Réponse, 522. 

88 Circulation à la place des Vingt-Deux-Cantons. (Mlle Simone 
Chevalley) 

Réponse, 523. 

102 Dessins sur les trottoirs. (Christian Grobet) 

Réponse, 422. 

110 Participation des élèves des écoles privées aux manifestations 
culturelle. (Dominique FÔllmi) 

Réponse, 524. 

111 Stores au Musée d'histoire naturelle. (Gabriel Kissling) 

Réponse, 525. 

120 Loi sur l'administration des communes. (Joseph Colombo) 

Réponse, 102. 

130 Prolifération des pigeons. (Marcel Bischof) 

Réponse, 1893. 
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131 Hygiène à la rue Rossi. (Jacky Farine) 

Réponse, 527. 

135 Pullulation des rats et des souris. (Mlle Anne-Marie Perret) 

Réponse, 527. 

142 Appartements à loyers modérés. (Christian Grobet) 

Réponse, 952. 

152 Rapports entre l'Etat et la Ville. (Pierre Karlen) 

Réponse, 529. 

159 Equipement sanitaire des écoles en cas d'accident. (Mlle Simone 
Chevalley) 

Réponse, 106. 

160 Protocole de la Ville. (Mme Amélia Christinat) 

Réponse, 1895. 

161 Utilisation des façades du complexe des Asters à des fins publi
citaires. (Commission des travaux) 

Réponse, 530. 

162 Agrandissement de la loge des artistes au Victoria-Hall. (Jacky 
Farine) 

Réponse, 530. 

167 Plan d'aménagement au Petit-Saconnex. (Jean Olivet) 

Réponse, 107. 

166 Halles provisoires de Rive. (Dominique Fôllmi) 

Réponse, 111. 

172 Emploi de matériel plastique dans la voirie. (Maurice Aubert) 

Réponse, 213. 
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173 Edition d'un livre de grand luxe. (Michel Eggly) 

Réponse, 532. 

174 Visite du Conseil municipal à une autre municipalité. (Christian 
Grobet) 

Remarque, 464. Réponse, 531. 

175 Personnel surnuméraire. (Dominique Fôllmi) 

Réponse, 1071. 

176 Installation sanitaire à Baby-Plage. (Dominique Fôllmi) 

Réponse, 112. 

177 Affectation du Palais Eynard. (Dominique Micheli) 

Réponse, 534. 

178 Concours publics d'idées. (Dominique Follmi) 

Réponse, 347. 

179 Affectation de l'ancienne école de Villereuse. (Dominique 
Fôllmi) 

Réponse, 423. 

180 Répartition des services de la Ville. (Dominique Fôllmi) 

Réponse, 534. 

181 Circulation à l'avenue de France. (Christian Grobet) 

Réponse, 214. 

183 Incident à la centrale de Lucens. (Robert Pattaroni) 

Réponse, 348. 

184 Niveau d'eau des fontaines. (Marcel Bischof) 

Déposée, 113. Réponse, 349. 
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185 Bateau-restaurant aux Pâquis. (Jean Brulhart) 

Déposée, 113. Réponse, 536. 

186 Utilisation des bâtiments du Palais des expositions. (Jacky 
Farine) 

Déposée, 113. Réponse, 351. 

187 Abris pour usagers des trolleybus. (Jacky Farine) 

Déposée, 113. Réponse, 424. 

188 Taxe d'épuration et FIPOI. (Hermann Jenni) 

Déposée, 113. Rappel, 672. Réponse, 1896. 

189 Pataugeoire au Bois de la Bâtie. (Mlle Juliette Matile) 

Déposée, 113. Réponse, 536. 

190 Parcours du bus 5. (Yves Parade) 

Déposée, 113. Réponse, 425. 

191 Flèches de circulation à l'avenue du Mail. (Yves Parade) 

Déposée, 113. Réponse, 427. 

192 Fête des promotions des écoles enfantines. (Mme Blanche Ber-
nasconi) 

Déposée, 215. Réponse, 1578. 

193 Plaine de Plainpalais. (Jacky Farine) 

Déposée, 215. Réponse, 537. 

194 Logements de la Ville. (Mlle Cécile Zumthor) 

Déposée, 215. Réponse, 1897. 

195 Lutte contre les faux bruits. (Rolf Zwicky) 

Déposée, 215. Réponse, 539. 
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196 Ateliers pour artistes. (Louis Nyffenegger) 

Déposée, 352. 

1§1 Pataugeoire du parc Trembley. (Yvan Caretti) 

Déposée, 428. Réponse, 539. 

198 Place Métropole. (Edmond Corthay) 

Déposée, 428. Réponse, 541. 

199 Aménagement du palais Eynard. (Jacky Farine) 

Déposée, 428. Réponse, 535. 

200 Pollution aux bains des Pâquis. (Odon Gelbert) 

Déposée, 428. Réponse, 542. 

201 Réception de débutantes du grand monde. (Christian Grobet) 

Déposée, 428. Réponse, 544. 

202 Passage de sécurité à la rue de Lausanne. (Christian Grobet) 

Déposée, 428. Réponse, 1072. 

203 Jeunesse et ordre public. (Christian Grobet) 

Déposée, 428. 

204 Eclairage à la rue Saint-Victor. (Dominique Micheli) 

Déposée, 428. Réponse, 545. 

205 Passage de sécurité à la route de Chêne. (René Perrin) 

Déposée, 428. Réponse, 546. 

206 Parking à la rue Imbert-Galloix. (Georges Bobillier) 

Déposée, 547. Réponse, 1238. 

207 Pollution des eaux du lac. (Yvan Caretti) 

Déposée, 547. Réponse, 1579. 
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208 Suppression d'un édicule à la place des Alpes. (Yvan Caretti) 

Déposée, 547. Réponse, 1072. 

209 Corbeilles pour déchets. (Germain Case) 

Déposée, 547. Réponse, 1581. 

210 Etat de la rue des Barrières. (Jacky Farine) 

Déposée, 547. Réponse, 1582. 

211 Commission des monuments et des sites. (Robert Goncerut) 

Déposée, 547. Réponse, 880. 

212 Bruit des marteaux pneumatiques. (Christian Grobet) 

Déposée, 547. Réponse, 1393, 1713. 

213 Sécurité sur le chantier du parking sous-lacustre. (Christian 
Grobet) 

Déposée, 547. Réponse, 1383. 

214 Intervention abusive de la police. (Christian Grobet) 

Déposée, 547. 

215 Discours du 1er Août. (Rolf Zwicky) 

Déposée, 547. Réponse, 880. 

216 Circulation des trams sur la ligne de ceinture. (Denis Blondel) 

Déposée, 670. Réponse, 1073. 

217 My Fair Lady au Grand Théâtre. (Jacky Farine) 

Déposée, 670. 

218 Halles de Rive. (Christian Grobet) 

Déposée, 670. Réponse, 1778. 
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219 Carrefour de Malombré. (Christian Grobet) 

Déposée, 670. Réponse, 1779. 

220 Chutes de dalles à la rue de Lausanne. (Christian Grobet) 

Déposée, 670. Réponse, 1074. 

221 Pollution de l'air. (Gabriel Kissling) 

Déposée, 670. Réponse, 1583. 

222 Bassins des bains des Pâquis. (Yves Parade) 

Déposée, 670. Réponse, 1384. 

223 Passage pour piétons à la Terrassière. (René Perrin) 

Déposée, 670. Réponse, 1780. 

224 Circulation à la rue de la Fontaine. (Jean Brulhart) 

Déposée, 882. Réponse, 1585. 

225 Circulation à Saint-Jean. (Gabriel Kissling) 

Déposée, 882. Réponse, 1386. 

226 Feux tricolores. (Yves Parade) 

Déposée, 882. Réponse, 1075. 

227 Enseignement de la natation. (André Rod) 

Déposée, 882. Réponse, 1386. 

228 Mise à disposition des pelouses. (Yvan Caretti) 

Déposée, 953. 

229 Local des votes anticipés. (Jacky Farine) 

Déposée, 953. Réponse, 1240. 

230 Stationnement des caravanes de camping. (Jean-Pierre Messerli) 

Déposée, 953. Réponse, 1241. 
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231 Brasserie Landolt. (Robert Pattaroni) 

Déposée, 953. Réponse, 1389. 

232 Propagande prochinoise. (Rolf Zwicky) 

Déposée, 953. 

233 Jeux d'orgues aux Charmilles. (Gabriel Kissling) 

Déposée, 1076. Réponse, 1585. 

234 Stationnement dans la vieille ville. (Mlle Colette Oltramare) 

Déposée, 1076. 

235 Disques signalétiques. (Claude Paquin) 

Déposée, 1076. Réponse, 1902. 

236 Centrale nucléaire de Lucens. (Albert Chauffât) 

Déposée, 1242. Réponse, 1781. 

237 Archives de l'Etat et de la Ville. (Mme Eugénie Chiostergi-
Tuscher) 

Déposée, 1242. Réponse, 1902. 

238 Eau des Services industriels. (Mme Eugénie Chiostergi-Tuscher) 

Déposée, 1242. Réponse, 1586. 

239 Rentes aux orphelins. (Edmond Corthay) 

Déposée, 1242. 

240 Vente de graines pour les pigeons. (Marcel Bischof) 

Déposée, 1391. Réponse, 1893. 

241 Construction au quai marchand. (Christian Grobet) 

Déposée, 1391. Réponse, 2004. 
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242 Manifestations artistiques pour les écoles professionnelles. 
(Christian Grobet) 

Déposée, 1391. 

243 Gestion de Paérium genevois du Pradet. (Mlle Jacqueline 
Wavre) 

Déposée, 1391. 

244 Activités politiques au Théâtre de l'Atelier. (Rolf Zwicky) 

Déposée, 1391. Réponse, 1904. 

245 Eventuelle démission d'un second conseiller administratif. (Rolf 
Zwicky) 

Déposée, 1391. Réponse, 1500. 

246 Eldorado et Sofedine. (Jacky Farine) 

Déposée, 1501. Réponse, 1652,1782. 

247 Aménagement de la place du Pré-1'Evêque. (Dominique 
Fôllmi) 

Déposée, 1501. Réponse, 1904. 

248 Démolition d'immeuble. (Christian Grobet) 

Déposée, 1501. Réponse, 1714. 

249 Relogement de l'Office du tourisme. (Christian Grobet) 

Déposée, 1501. Réponse, 1905. 

250 Ligne No 7 de la CGTE. (Germain Case) 

Déposée, 1587. Réponse, 1907. 

251 Stop à la rue Louis-Favre. (Germain Case) 

Déposée, 1587. Réponse, 1908. 

252 Etat des cheminées à Saint-Jean. (Germain Case) 

Déposée, 1587. Réponse, 2211. 
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253 Douches après les leçons de gymnastique. (Jean-Jacques Favre) 

Déposée, 1587. Réponse, 1909. 

254 Circulation sur le pont du Mont-Blanc. (Christian Grobet) 

Déposée, 1587. 

255 Choix des spectacles pour les écoles. (Christian Grobet) 

Déposée, 1587. 

256 Kiosque de Chantepoulet. (Christian Grobet) 

Déposée, 1716. 

257 Démolition d'immeubles. (Christian Grobet) 

Déposée, 1716. Réponse, 1910. 

258 Consultations populaires. (Michel Eggly) 

Déposée, 1716. Réponse, 1911. 

259 Construction d'un parking à la rue Thalberg. (Jean Brulhart) 

Déposée, 1784. 

260 Palissade entre chantiers. (Jean Brulhart) 

Déposée, 1784. Réponse, 2005. 

261 Bureau de documentation du Front populaire de libération 
palestinienne. (Jean-Jacques Favre) 

Déposée, 1784. 

262 Lutte contre la drogue. (Gabriel Kissling) 

Déposée, 1784. Réponse, 2006. 

263 Fiente de pigeons. (Yves Parade) 

Déposée, 1784. 
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264 Equipement de la ville en parcomètres. (Yves Parade) 

Déposée, 1784. 

265 Permanence médicale de la rue du Nant. (Robert Pattaroni) 

Déposée, 1784. Réponse, 2007. 

266 Centre de diffusion de littérature. (Rolf Zwicky) 

Déposée, 1784. 

267 Elimination de la poussière en ville. (François Berdoz) 

Déposée, 1913. 

268 Grand Casino. (Jean Brulhart) 

Déposée, 1913. Réponse, 2214. 

269 Stop à la rue de Savoie. (Jacky Farine) 

Déposée, 1913. 

270 Publicité du Salon de l'auto. (Jacky Farine) 

Déposée, 1913. 

271 Jardin anglais. (Mlle Juliette Matile) 

Déposée, 1913. Réponse, 2008. 

272 Elagage des arbres au parc de Malagnou. (René Perrin) 

Déposée, 1913. 

273 Stationnement à la rue des Deux-Ponts. (Aldo Rigotti) 

Déposée, 1913. 

214 Démolition d'immeubles à la rue de Carouge. (André Hediger) 

Déposée, 2009. 

275 Subventions fédérales à rétrocéder à la Ville. (Alfred Oberson) 

Déposée, 2009. 
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276 Plan type de construction de protection civile. (Mlle Jacqueline 
Wavre) 

Déposée, 2009. 

277 Création d'un deuxième préau à l'école du 31-Décembre. 
(Claude Paquin) 

Déposée, 2218. 

278 Pièce de spectacle au Théâtre de l'Atelier. (Rolf Zwicky) 

Déposée, 2218. 

279 Campagne de propreté. (Jean-Pierre Messerli) 

Déposée, 2218. 

280 Nettoiement du quai Général-Guisan. (Jean-Pierre Messerli) 

Déposée, 2218. 

281 Aménagement de la place du Pré-1'Evêque. (Jean-Pierre Mes
serli) 

Déposée, 2218. 
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Cette liste renferme la nomenclature de toutes les questions orales 

(posées ou ayant reçu réponse au cours de l'année), ainsi que les 
numéros de pages y relatives. Le nom de l'auteur figure entre paren
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138 Satyres sur la Treille. (Edouard Rémy) 

Réponse, 117. 

160 Circulation à la rue du Rhône. (Christian Grobet) 

Réponse, 116. 

120 Circulation à la rue Lamartine. (Mme Amélia Christinat) 

Réponse, 114. 

146 Passage de sécurité au boulevard Saint-Georges. (Hermann 
Jenni) 

Réponse, 114. 

361 Rue de la Chapelle. (René Perrin) 

Réponse, 114. 

163 Pose des stops à la rue Charles-Galland et à la rue Saint-
Victor. (Jacky Farine) 

Réponse, 548. 

164 Travaux à la place du Molard. (Claude Segond) 

Réponse, 113. 

165 Circulation au carrefour du quai de l'Ecole-de-Médecine. (Yves 
Parade) 

Réponse, 550, 675. 
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174 Ouverture du Musée d'histoire naturelle. (Germain Case) 

Question, 117. Réponse, 117. 

175 Parking sous-lacustre du Mont-Blanc. (Robert Pattaroni) 

Question, 118. Réponse, 118. 

176 Date de naissance et adresse des conseillers administratifs. 
(Mme Amélia Christinat) 

Question, 118. 

177 Venue du pape à Genève. (Jacky Farine) 

Question, 119. Réponse, 119. 

178 Venue du pape à Genève. (Alfred Oberson) 

Question, 119. 

179 Aménagement des halles de l'Ile. (Olivier Barde) 

Question, 215. Réponse, 216. 

180 Achat de la maison de verre du Corbusier. (Olivier Barde) 

Question, 216. Réponse, 216. 

181 Trou au bas de la rue de Villereuse. (Jean Olivet) 

Question, 217. Réponse, 674. 

182 Inscriptions sur les murs des écoles. (Rolf Zwicky) 

Question, 217. Réponse, 217. 

183 Kiosque des Bastions. (Henri Livron) 

Question, 218. Réponse, 218. 

184 Chute d'une grue. (Raymond Anna) 

Question, 218. Réponse, 219. 

185 Logements à la, rue Prévost-Martin. (Raymond Anna) 

Question, 219. Réponse, 219. 

186 Travaux dans le parc de l'école de chimie. (Robert Tochon) 

Question, 219. Réponse, 220. 



2292 TABLE DES MATIÈRES 
Questions orales 

187 Eclairage du palais Eynard. (Denis Blondel) 

Question, 220. Réponse, 220. 

188 Œuvre d'art à la place des Charmilles. (Germain Case) 

Question, 220. Réponse, 220. 

189 Vélos abandonnés au passage de Montbrillant. (Jacky Farine) 

Question, 222. Réponse, 428. 

190 Utilisation des matériaux de démolition. (Yves Parade) 

Question, 222. Réponse, 548. 

191 Début des travaux du parking sous-lacustre. (Christian Grobet) 

Question, 222. Réponse, 223. 

192 Jeunes voyageurs jouant de la musique dans les établissements 
publics. (Christian Grobet) 

Question, 223. 

193 Travaux au parc des Eaux-Vives. (Maurice Aubert) 

Question, 223. Réponse, 224. 

194 Bateau-restaurant sur le quai du Mont-Blanc. (Jean Brulhart) 

Question, 429. Réponse, 429, 430. 

195 Présence des enfants à la tribune du public. (Jean Brulhart) 

Question, 429. Réponse, 429. 

196 Documentation aux naturalisés. (Hermann Jenni) 

Question, 430. Réponse, 433,1391. 

197 Perception automatique sur la ligne No 1. (Hermann Jenni) 

Question, 431. Réponse, 433, 551. 

198 Démolition des halles de Rive. (Hermann Jenni) 

Question, 431. Réponse, 433. 

199 Allocations aux retraités. (René Perrin) 

Question, 431. Réponse, 432. 
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200 Circulation au Grand-Quai. (Christian Grobet) 

Question, 433. Réponse, 434, 549. 

201 Hauteur des trottoirs au chemin Moïse-Duboule. (Mlle Claire 
Marti) 

Question, 433. Réponse, 434. 

202 Infiltrations dans le béton du bassin de la piscine des Vernets. 
(Jacky Farine) 

Question, 553. Réponse, 553. 

203 Bruit nocturne à la rue des Rois. (Hermann Jenni) 

Question, 553. Réponse, 556, 676,1717. 

204 Enlèvement de pavés à la place du Petit-Saconnex. (Mlle Claire 
Marti) 

Question, 554. Réponse, 557. 

205 Stationnement des trains routiers à Moillebeau. (Mlle Claire 
Marti) 
Question, 554. Réponse, 556,1785. 

206 Echange de parcelles entre la Ville de Genève et la commune 
de Vernier. (Robert Goncerut) 

Question, 555. Réponse, 555. 

207 Installation d'une tente gonflable. (Mme Amélia Christinat) 

Question, 555. Réponse, 556. 

208 Habits spéciaux pour les employés de la piscine qui manipulent 
les acides. (Germain Case) 

Question, 556. Réponse, 556, 953. 

209 Couloirs au stade du Bout-du-Monde. (Germain Case) 

Question, 556. Réponse, 556. 

209 Déprédations au jet d'eau. (Jean-Jacques Favre) 

Question, 670. 
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Questions orales 

210 Ouverture des portes du Grand Théâtre. (Jacky Farine) 

Question, 670. Réponse, 671. 

211 Halles provisoires de Rive. (Hermann Jenni) 

Question, 671. Réponse, 672. 

212 Réception du maire de la ville d'Aoste. (Hermann Jenni) 

Question, 672. Réponse, 673. 

213 Distribution du petit livre rouge de la Défense civile. (René 
Perrin) 

Question, 949. Réponse, 951. 

214 Parking sous-lacustre. (Pierre Karlen) 

Question, 954. Réponse, 954. 

215 Halles de l'Ile. (Jean Olivet) 

Question, 955. Réponse, 956. 

216 Réponse aux questions écrites. (Christian Grobet) 

Question, 960. Réponse, 961. 

217 Bruit des travaux vers l'Hôpital. (Christian Grobet) 

Question, 960. Réponse, 961. 

218 Information concernant le Grand Casino. (Christian Grobet) 

Question, 960. Réponse, 961. 

219 Réponse aux questions écrites. (Mlle Cécile Zumthor) 

Question, 962. Réponse, 962. 

220 Eclairage du bois de la Bâtie. (René Perrin) 

Question, 962. Réponse, 962. 

221 Liste des ayants droit aux places gratuites du Grand Théâtre. 
(Jacky Farine) 

Question, 962. Réponse, 963. 

222 Emplacement des forains sur les quais aux Fêtes de Genève. 
(Jacky Farine) 

Question, 965. Réponse, 965. 
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Questions orales 

223 Circulation à Malagnou. (Claude Paquin) 

Question, 965. Réponse, 965,1243. 

224 Vente d'immeubles de la Ville à Sécheron. (Germain Case) 

Question, 1077. Réponse, 1077. 

225 Théâtre de la Cour Saint-Pierre. (Jacky Farine) 

Question, 1077. Réponse, 1077. 

226 Places gratuites à la Comédie et au Grand Théâtre. (Claude 
Paquin) 

Question, 1079. Réponse, 1079. Divers, 1080. 

227 Convocation de la commission du statut du personnel. (Ray
mond Anna) 

Question, 1237. Réponse, 1238. 

228 Parking du pont du Mont-Blanc. (Robert Pattaroni) 

Question, 1244. Réponse, 1244. 

229 Réponse à une question écrite. (Hermann Jenni) 

Question, 1244. 

230 Réponse à une question écrite. (Mlle Cécile Zumthor) 

Question, 1244. Réponse, 1244. 

231 Réponse à une question écrite. (Christian Grobet) 

Question, 1245. 

232 Lignes de stationnement à la route de Meyrin. (Mlle Jacqueline 
Wavre) 

Question, 1246. Réponse, 1588. 

233 Début de la prochaine séance. (Jean Brulhart) 

Question, 1391. Réponse, 1391. 

234 Réponse rapide à une question farfelue. (Pierre Karlen) 

Question, 1501. 
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Questions orales 

235 Immeubles dégradés dans la vieille ville. (Mme Madeleine 
Morand) 

Question, 1588. Réponse, 1589. 

236 Entretien d'un immeuble à la rue Lissignol. (Mlle Cécile 
Zumthor) 

Question, 1590. 

237 Eclairage du chemin Beau-Soleil. (Mlle Cécile Zumthor) 

Question, 1590. Réponse, 1785. 

238 Avis de droit sur l'esprit de la loi sur l'administration des 
communes. (Jean Olivet) 

Question, 1718. 

239 Adoption des statuts de l'Association du centre des loisirs des 
Asters. (Mlle Jacqueline Wavre) 

Question, 1718. Réponse, 1718,1913. 

240 Intervention de la Ville dans un cas dépendant de la commis
sion des pétitions. (Jean Fahrni) 

Question, 1719. Réponse, 1719. 

241 Construction sur un terrain sis aux Crêts-de-Champel. (Jacky 
Farine) 

Question, 1721. Réponse, 1784. 

242 Accès au parking sous-lacustre. (Pierre Karlen) 

Question, 1787. Réponse, 1787. 

243 Parking sous la place de Cornavin. (Pierre Karlen) 

Question, 1787. Réponse, 1787. 

244 Stationnement des poids lourds. (Mlle Claire Marti) 

Question, 1790. Réponse, 1790. 

245 Construction au quai marchand des Eaux-Vives. (Robert Pat-
taroni) 

Question, 1790. Réponse, 1791. 
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246 Abattage d'arbres à la rue de la Prairie. (Germain Case) 

Question, 1914. Réponse, 1914. 

247 Situation des choristes au Grand Théâtre. (Jacky Farine) 

Question, 1914. 

248 Renouvellement du contrat de M. Graf. (Jacky Farine) 

Question, 1914. Réponse, 1915. 

248 Installation d'un stop près de la Patinoire. (Yves Parade) 

Question, 1916. Réponse, 2219. 

249 Situation financière du centre des loisirs de la Jonction. (Yves 
Parade) 

Question, 1916. Réponse, 2219. 

250 Fouille pour le central téléphonique à l'avenue du Mail. (Yves 
Parade) 

Question, 2009. Réponse, 2010. 

251 Bancs à la promenade de l'Observatoire. (Gabriel Kissling) 

Question, 2010. Réponse, 2010. 

252 Reprofilage de l'avenue Henri-Golay. (Germain Case) 

Question, 2010. Réponse, 2010, 2220. 

253 Installation d'un téléphone au Palladium. (Jacky Farine) 

Question, 2011. 

254 Nourriture des cygnes. (Jacky Farine) 

Question, 2011. 

255 Centre des loisirs des Pâquis. (Claude Paquin) 

Question, 2220. Réponse, 2221. 

256 Parking sous la rade. (Pierre Karlen) 

Question, 2222. Réponse, 2222. 

257 Aménagement définitif de la place du Perron. (Mlle Juliette 
Matile) 

Question, 2222. Réponse, 2222. 
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Questions orales 

258 Graines anticonceptionnelles pour les pigeons. (Marcel Bischof) 

Question, 2223. Réponse, 2223. 

259 Spectacle donné au Théâtre de l'Atelier. (Louis Nyffenegger) 

Question, 2223. Réponse, 2224. 

260 Information du Conseil municipal. (Jacky Farine) 

Question, 2224. Réponse, 2224. 

261 Vente d'une voiture des pompiers. (Jacky Farine) 

Question, 2224. Réponse, 2224. 

262 Stationnement sur la promenade Saint-Antoine. (Jacky Farine) 

Question, 2225. 

263 Annonce d'une interpellation. (Jean Brulhart) 

Question, 2225. Réponse, 2226. 
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VIII. Table des pétitions 
Cette liste renferme la nomenclature de toutes les pétitions dont le 

Conseil municipal s'est occupé au cours de l'année, ainsi que les 
numéros de pages y relatives. 

138 Pétition concernant le Musée d'instruments anciens de musique. 

Rapport, 81. Délibérations, 83. 

145 Pétition concernant l'installation d'un éclairage public au bois 
de la Bâtie. 

Rapport de la commission, 196. Renvoi à la commission, 206. 

146 Pétition concernant la suppression de 8 places de stationnement 
à la place du Perron. 

Rapport, 337. 

153 Pétition demandant la création d'un passage de sécurité à la 
rue Lamartine. 

Annoncée, 128. Rapport, 409. Réponse du département, 449, 
886. 

Pétition de l'Association des commerçants des halles et marchés 
de l'Ile: démolition des halles. 

Déposée, 976. 

Pétition concernant les travaux de finition du groupe des Asters. 

Annoncée, 1513. Observation, 1657. Lettre, 1800. 
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Correspondance 

IX. Table de la 

correspondance 
Cette liste renferme le résumé de toutes les lettres adressées au 

Conseil municipal, ainsi que les numéros de pages y relatives. 

33 Lettre du Conseil administratif : formation de son bureau. 

Page 2. 

34 Lettre de M. Claude Bossy : démission de son mandat de 
conseiller municipal. 

Page 9. 

35 Lettre de l'Eglise nationale protestante : surveillance des loyers. 

Page 233. 

36 Lettre de Mlle Anne-Marie Perret : démission de son mandat 
de conseiller municipal. 

Page 453. 

37 Lettre de la Société Collimanda : halles de l'Ile. 

Page 454. 

38 Lettre de M. Maurice Aubert : démission de son mandat de 
conseiller municipal. 

Page 966. 

39 Lettre de M. Olivier Barde : démission de son mandat de 
conseiller municipal. 

Page 967. 
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Correspondance 

40 Lettre du Parti libéral : modifications dans la composition des 
commissions. 

Page 982. 

41 Lettre de M. François Picot : démission de ses fonctions de 
conseiller administratif. 

Page 1089. 

42 Lettre de M. Jean Rest : démission de son mandat de conseil
ler municipal. 

Page 1091. 

43 Lettre de M. André Blatter : démission de son mandat de 
conseiller municipal. 

Page 1092. 

44 Lettre de l'Association des amis du Musée d'instruments an
ciens de musique: remerciements. 

Page 1255. 

45 Lettre de l'Association mondiale pour l'école instrument de 
paix: remerciements. 

Page 1510. 

46 Lettre de l'Ondine genevoise: vœux pour 1970. 

Page 1511. 

47 Lettre de M. Henry Debonneville: remerciements pour condo
léances. 

Page 1514. 

48 Lettre de M. Fernand Zbinden: démission de son mandat de 
conseiller municipal. 

Page 1514. 

49 Lettre de M. Dominique Micheli: démission de son mandat de 
conseiller municipal. 

Page 1658. 
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Correspondance 

50 Lettre de Mme Amélia Christinat: démission de son mandat 
de conseiller municipal. 

Page 1659. 

51 Lettre de M. Christian Grobet: démission de son mandat de 
conseiller municipal. 

Page 1733. 

52 Lettre de M. Robert Tochon: démission de son mandat de 
conseiller municipal. 

Page 1734. 

53 Lettre du Conseil d'Etat du Valais: remerciements pour les 
sentiments de sympathie. 

Page 1798. 

54 Lettre de M. André Cornut: remerciements pour vœux de 
rétablissement. 

Page 1799. 

55 Lettre de M. Edouard Rémy: démission de son mandat de 
conseiller municipal. 

Page 1799. 

56 Lettre de Mme Michèle Marco: démission de son mandat de 
conseiller municipal. 

Page 1800. 

51 Lettre de Mme Eugénie Chiostergi-Tuscher: remerciements. 

Page 1931. 

58 Lettre de M. René Perrin: démission de son mandat de conseil
ler municipal. 

Page 1932. 

59 Lettre de la commune de Vernier: groupe scolaire des Libel
lules. 

Page 2021. 
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60 Lettre de M. Charles Leppin: démission de son mandat de 
conseiller municipal. 

Page 2022. 

61 Lettre de M. Robert Reubi: Eldorado. 

Page 2024. 

62 Lettre de l'Ecole professionnelle pour l'industrie et l'artisanat: 
projection d'un film. 

Page 2030. 

63 Lettre de M. Christian Grobet: Grand Casino. 

Page 2032. 
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X. Table des élections 

Cette liste renferme la nomenclature de toutes les élections, nomi
nations, désignations et prestations de serment auxquelles le Conseil 
municipal a procédé au cours de l'année, ainsi que les numéros de 
pages y relatives. 

39 Election du bureau du Conseil municipal. 

Page 14. 

40 Election de la commission des beaux-arts et de la culture. 

Pages 20,1732,1932. 

41 Election de la commission des écoles. 

Pages 21,1732,1932. 

42 Election de la commission de l'enfance. 

Pages 21,1515,1932. 

43 Election de la commission des finances de l'administration 
municipale. 

Pages 21,1512,1515,1732. 

44 Election de la commission des finances des Services industriels. 

Pages 21,1732. 

45 Election de la commission des pétitions. 

Pages 21,1932. 

46 Election de la commission sociale. 

Pages 22,1932. 

Al Election de la commission des sports. 

Pages 22,1732. 

48 Election de la commission du tourisme. 

Pages 22,1092. 
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Elections 

49 Election de la commission des travaux. 

Pages 22,1732. 

50 Election de trois membres pour faire partie du conseil de la 
Fondation pour l'aménagement du quartier des Grottes. 

Page 47. 

51 Prestation de serment de M. Jean-Pierre Parisod, conseiller 
municipal. 

Page 444. 

52 Prestation de serment de M. Louis Beaudet, conseiller muni
cipal. 

Page 886. 

53 Prestation de serment de MM. Henry Debonneville et André 
Reymond, conseillers municipaux. 

Page 972. 

54 Prestation de serment de MM. René Ecuyer et Aldo Rigotti, 
conseillers municipaux. 

Page 1252. 

55 Prestation de serment de M. François Berdoz, conseiller muni
cipal. 

Page 1515. 

56 Prestation de serment de MM. Edouard Givel et Michel Thié-
baud, conseillers municipaux. 

Page 1665. 

57 Election de neuf membres de la commission administrative de 
l'Hospice Général. 

Page 1666. 

58 Election de M. Roger Dafflon, conseiller administratif. 

Page 1730. 

59 Prestation de serment de Mme Jeannette Schneider et de M. 
Gustave Toffel, conseillers municipaux. 

Page 1735. 
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Elections 

60 Prestation de serment de Mme Eglantine Autier, conseiller 
municipal. 

Page 1810. 

61 Election de cinq membres de la commission de réclamation de 
la taxe professionnelle fixe. 

Page 1842. 

62 Prestation de serment de MM. Pierre Johner et Ernest Pantet, 
conseillers municipaux. 

Page 1933. 
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XI. Table des rapports 

et divers 

Cette liste contient, outre les rapports proprement dits, tous les 
objets ne trouvant pas place dans les autres tables. 

101 Déclaration du Conseil administratif: utilisation des terrains 
de la Ville. 
Page 4. 

102 Liste des objets et questions en suspens. 

Page 10. 

103 Fixation des jours et heures des séances. 

Page 14. 

104 Déclaration du parti du travail concernant la construction de 
logements. 

Page 126. 

105 Jours et heures des séances. 

Page 129. 

106 14e liste de requêtes en naturalisation. 

Page 224. 

107 Convocation des séances extraordinaires du Conseil municipal. 

Page 232. 

108 Maires iraniens à la tribune du public. 

Page 395. 

109 15e liste de requêtes en naturalisation. 

Page 436. 



2308 TABLE DES MATIÈRES 
Rapports et divers 

110 Erratum. 

Page 438. 

111 Vœux de rétablissement. 

Page 444. 

112 Avarie au bassin de plongeons des Vernets. 

Page 444. 

113 Liaison Sous-Terre - Saint-Jean. 

Page 445. 

114 Aménagement de la plaine de Plainpalais. 

Page 445. 

115 Dégâts dans les parcs à la suite d'une tempête. 

Page 446. 

116 Aide aux pays en voie de développement. 

Page 447. Divers, 684. 

117 Mise à disposition du Pavillon des sports. 

Page 448. 

118 Tableau de session. 

Page 450. 

119 Condoléance à quelques conseillers municipaux. 

Page 464. 

120 Hommage à M. Alphonse Charrot, ancien conseiller muni 
cipal. 

Page 464. 

121 Fixation des jours et heures des séance*. 

Page 466. 

122 16e liste de requêtes en naturalisation. 

Page 558. 
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Rapports et divers 

123 Condoléances à M. Aubert, à la suite du décès de son père. 

Page 566. 

124 Scénario du film sur le Conseil municipal. 

Page 668. 

125 Programme financier quadriennal. 

Page 717. 

126 Passerelle de la Roseraie. 

Page 887. 

127 Hommage à M. Francis Bolens, ancien conseiller municipal. 

Page 890. 

128 Convocation à une séance d'information sur l'aide au tiers 
monde. 

Page 890. 

129 Félicitation à des conseillers municipaux élus députés. 

Page 892. 

130 Convocation à la cérémonie de souvenir des soldats morts 
pour la patrie. 

Page 892. 

131 Financement du Grand Casino. 

Page 972. 

132 Hommage à M. Francis Baud, ancien conseiller municipal. 

Page 973. 

133 Hommage à M. Alphonse Bernoud, ancien conseiller muni
cipal. 

Page 974. 

134 Condoléances à M. Yvan Caretti, pour le décès de son père. 

Page 975. 
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Rapports et divers 

135 17e liste de requêtes en naturalisation. 

Page 1082. 

136 Election de M. François Picot au Conseil d'Etat. 

Page 1088. 

137 Hommage à M. Ernest Keller, ancien conseiller municipal. 

Page 1091. 

138 Projection d'un film sur les vols de Gemini 12 et Apollo 11. 

Page 1093. 

139 Vice-présidence du Conseil administratif. 

Page 1252. 

140 Approbation des budgets des Services industriels par le Conseil 
d'Etat. 

Page 1252. 

141 Hommage à M. Albert Dentan, ancien conseiller municipal. 

Page 1254. 

142 Démission de conseillers municipaux. 

Page 1255. 

143 Bienvenue à M. Picot, nouveau conseiller d'Etat chargé du 
Département des travaux publics. 

Page 1257. 

144 Dates des prochaines séances. 

Page 1398. 

145 Communication concernant les parkings du Mont-Blanc et de 
Cornavin. 

Page 1508. 

146 Transplantations de cœurs artificiels sur animaux à l'Abattoir. 

Page 1509. 
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Rapports et divers 

147 Maladie de M. André Cornut. 

Page 1510. 

148 Condoléances à M. Henry Debonneville. 

Page 1510. 

149 Convocation à une séance spéciale avec la SORA. 

Pages 1512,1596. 

150 Tableau de session. 

Page 1659. Observations, 1652,1731. 

151 Fixation des jours et heures des séances. 

Page 1665. 

152 18e liste de requêtes en naturalisation. 

Page 1724. 

154 Activité de la Fondation pour l'aménagement du quartier des 
Grottes. 

Page 1731. 

154 Condoléances à M. Buensod, à la suite du décès de son père. 

Page 1733. Lettre, 1733. 

155 Présentation de la liste des jurés auprès des Tribunaux pour 
l'année 1971. 

Page 1755. 

156 Déclaration concernant l'explosion d'un avion de Swissair. 
Page 1773. Lettre, 1928. 

157 Déclaration concernant les avalanches du val d'Isère et de la 
vallée de Conches. 

Page 1778. 

158 Election de M. Dafflon au Conseil administratif et répartition 
des départements. 

Pages 1796,1798. 
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Rapports et divers 

159 Abandon des jetons de présence pour la souscription en faveur 
des victimes civiles de Reckingen. 

Page 1798. 

160 Projection du film tourné au Conseil municipal. 

Page 1892. 

161 19e liste de requêtes en naturalisation. 

Page 1920. 

162 Félicitations à M. Favre à l'occasion de son mariage. 

Page 1931. 

163 Divergence entre le Conseil municipal de la Ville et le Conseil 
municipal de Vernier à propos d'un échange de terrains pour 
la construction de l'école des Libellules. 

Page 2018. 

164 Augmentation du capital de Swissair. 

Page 2022. 

165 Retour de M. Joseph Colombo, conseiller municipal. 

Page 2022. 

] 66 Décès de Me Sormani, ancien conseiller municipal. 

Page 2023. 

167 Fixation des jours des prochaines séances. 

Page 2023. 

168 20e liste de requêtes en naturalisation. 

Page 2228. 
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XII. Table des orateurs 

Cette liste contient les noms et prénoms des conseillers adminis
tratifs et des conseillers municipaux, ainsi que la mention des objets 
sur lesquels ils se sont exprimés, avec les numéros de pages y relatives. 

ANNA Raymond (T): 

Projets : 

No 120 (plaine de Plainpalais): 296, 304. 
No 125 (Grottes): 53. 
No 134 (aménagements à Champel): 307. 
No 135 (remembrement à Champel): 309. 
No 147 (Asters): 256, 262. 
No 152 (aménagements sportifs): 281. 
No 157 (musée de l'horlogerie): 478. 
No 159 (Coulouvrenière): 703. 
No 161 (budget): 1271, 1371, 1408. 
No 162 (entretien des bâtiments): 578. 
No 176 (Grand Théâtre): 1155. 
No 189-190 (Minoteries): 1547. 
No 195 (Puiserande): 1765. 
No 196 (Vernier): 1739. 

Questions orales: 

No 184 (chute d'une grue): 218. 
No 185 (logements): 219. 
No 227 (commission): 1237. 

Motions: 

No 55 (bâtiments scolaires): 1861. 
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Orateurs 

Résolutions: 

No 7 (incompatibilités): 1892. 

Pétitions: 

No 145 (bois de la Bâtie): 205. 

Elections: 

No 39 (bureau): 19, 20. 
No 50 (Grottes): 47. 

Rapports: 

No 142 (démissions): 1265. 
No 149 (reclassification des fonctions): 1523, 1525. 

AUBERT Maurice (L): 

Questions écrites: 

No 172 (voirie): 213. 

Questions orales: 

No 193 (travaux): 223. 

Pétitions: 

No 145 (bois de la Bâtie): 206. 

Correspondance: 

No 38 (démission): 966. 

BARDE Olivier (L): 

Projets: 

No 131 (Veyrier): 70. 
No 159 (Coulouvrenière): 695. 

Questions orales: 

No 179 (halles de l'Ile): 215, 217. 
No 180 (maison de verre): 216. 
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Orateurs 

Motions: 

N o 4 3 ( C G T E ) : 7 0 9 . 

Correspondance: 

No 39 (démission): 39. 

AUTIER Eglantine Mme (S): 

Elections: 

No 60 (prestation de serment): 1810. 

BEAUDET Louis (V): 

Résolutions: 

N o 14 (travaux): 1982. 

Elections: 

No 52 (prestation de serment): 886. 

BERCHTEN Yves (R): 

Projets: 

No 176 (Grand Théâtre): 2187, 2206. 

BERDOZ François (R): 

Questions écrites: 

No 267 (poussière): 1913. 

Elections: 

No 55 (prestation de serment): 1515. 

BERNASCONI Blanche Mme (ICS): 

Projets: 

No 147 (Asters): 985. 
No 176 (Grand Théâtre): 1156, 2192. 
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Orateurs 

Questions écrites: 

No 192 (promotions): 215, 1578. 

BERNER Charles (R): 

Projets: 

No 161 (budget): 1407. 
No 177 (avenue Luserna): 1475. 

BISCHOF Marcel (S): 

Questions écrites: 

No 130 (pigeons): 1893. 
No 184 (Fontaine): 113, 349. 
No 240 (pigeons): 1391, 1893. 

Questions orales: 

No 258 (pigeons): 2223. 

Résolutions: 

No 13 (phoques): 211. 

BLATTER André (T): 

Correspondance: 

No 43 (démission): 1092. 

BLONDEL Denis (L): 

Projets: 

N o 133 (Observatoire): 404. 
No 144 (pataugeoire): 688. 
No 147 (Asters): 1004. 
No 161 (budget): 1374. 
No 172 (fruits et légumes): 1057, 1487. 
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Orateurs 

Questions écrites: 

No 216 (CGTE): 670, 1073. 

Questions orales: 

No 187 (Palais Eynard): 220. 

Résolutions: 

No 24 (Services industriels): 1699, 1701, 1703. 

BOBILLIER Georges (V): 

Projets: 

No 128 (Corraterie): 76. 
Nol39(OSR):329. 
No 157 (Musée de l'horlogerie): 1011. 
No 179 (Services industriels): 1223. 

Questions écrites: 

No 206 (parking): 547, 1238. 

Pétitions: 

No 145 (bois de la Bâtie): 201. 
No 153 (passage de sécurité): 410. 

BOSSY Claude (S): 

Correspondance: 

No 34 (démission): 9. 

BRULHART Jean (S): 

Projets: 

No 120 (plaine de Plainpalais): 298. 
No 133 (Observatoire): 195. 
No 136 (Malagnou-Roches): 63. 
No 139 (OSR): 39, 41,44. 
No 147 (Asters): 992, 1004, 1006, 1007, 1010. 
No 150 (pavillon scolaire): 275. 
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Orateurs 

No 159 (Coulouvrenière): 701. 
No 161 (budget): 1273. 
No 174 (plaine de Plainpalais): 1458. 
No 177 (avenue Luserna): 1476. 
Nol80(LaRippe): 1756. 
No 189 (Minoteries): 1939. 
No 191 (Servette): 1762. 
No 198 (construction scolaire): 1964,1966. 
No 203 (Terrassière): 1818, 1821. 
No 212 (comptes rendus): 2170. 

Interpellations: 

No 19 (locaux scolaires): 879, 946. 

Questions écrites: 

No 185 (bateau-restaurant): 113, 536. 
No 224 (rue de la Fontaine): 882, 1585. 
No 259 (parking rue Thalberg): 1784. 
No 260 (palissade): 1784, 2005. 
No 268 (Grand Casino): 1913, 2214. 

Questions orales: 

No 194 (bateau-restaurant): 429. 
No 195 (tribune du public): 429. 
No 223 (séance): 1391. 
No 263 (annonce): 2225, 2226. 

Motions: 

No 43 (CGTE): 709, 713. 
No 53 (développement de la Ville): 1880. 

Résolutions: 

No 18 (programme quadriennal): 878. 
No 24 (Services industriels): 1693, 1698, 1704, 1705, 1707. 

Correspondance: 

No 61 (Eldorado): 2030. 
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Rapports: 

No 125 (programme quadriennal): 783, 785. 

BUENSOD Jean-Paul, conseiller administratif: 

Propositions: 

No 136 (Malagnou-Roches): 61. 
No 144 (pataugeoire): 243, 686, 687. 
No 147 (Asters): 252, 253, 255, 256, 258, 1000. 
No 150 (pavillon scolaire): 271. 
No 154 (mobilier): 415. 
No 161 (budget): 1349, 1367, 1372, 1373, 1376, 1379, 1381, 

1382, 1400, 1402, 1404, 1406, 1408, 1426, 1431, 1434. 
No 172 (fruits et légumes): 1052, 1053, 1058, 1063, 1490. 
No 174 (plaine de Plainpalais): 1457, 1458. 
Nol80(LaRippe): 1494. 
No 182 (Services industriels): 1438, 1441, 1443. 
No 188 (emprunt): 1455. 
No 197 (école du Mail): 1744. 
No 198 (groupe scolaire): 1747. 

Questions orales: 

Réponses: 519, 948, 1652, 1718, 1913, 1917, 2219, 2221, 2224. 

Motions: 

No 55 (bâtiments scolaires): 1862. 

Résolutions: 

No 21 (défense civile): 1687. 
No 47 (recueil de règlements): 1498. 

Rapports: 

No 115 (tempête): 446. 
No 149 (reclassification des fonctions): 1596, 1624, 1629, 1642, 

1646, 1647. 
No 150 (tableau de session): 1731. 
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CARETTI Yvan (ICS): 

Projets: 

No 126 (Malagnou-Roches): 59, 64. 
No 144 (pataugeoire): 688. 
No 166 (pavillon des sports): 917, 1172. 

Questions écrites: 

No 197 (pataugeoire): 428, 539. 
No 207 (pollution): 547, 1579. 
No 208 (place des Alpes): 574, 1072. 
No 228 (pelouses): 953. 

CASE Germain (T): 

Projets: 

No 123 (comptes rendus): 666. 
No 133 (Observatoire): 404. 
No 144 (pataugeoire): 243. 
No 154 (mobilier): 414. 
No 161 (budget): 1365, 1419, 1424. 
No 166 (pavillon des sports): 1187. 
No 175 (commission du feu): 1097. 
No 176 (Grand Théâtre): 2210. 
No 177 (avenue Luserna): 1168. 
No 189-190 (Minoteries): 1549. 
No 198 (groupe scolaire): 1749, 1961, 1962. 
No 212 (comptes rendus): 2167, 2170. 

Questions écrites: 

No 209 (corbeilles): 547, 1581. 
No 250 (CGTE): 1587,1907. 
No 251 (stop): 1587,1908. 
No 252 (cheminées): 1587, 2211. 
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Questions orales: 

No 174 (musée d'histoire naturelle): 117. 
No 188 (place des Charmilles): 220, 221. 
No 208 (habits spéciaux): 556, 953, 954. 
No 209 (stade du Bout-du-Monde): 556. 
No 224 (vente d'immeubles): 1077. 
No 226 (places gratuites): 1080. 
No 252 (avenue Henri-Golay): 2010, 2220. 

Motions: 

No43(CGTE): 709. 

Pétitions: 

No 145 (bois de la Bâtie): 203. 

Rapports: 

No 117 (pavillon des sports): 448. 
No 125 (programme quadriennal): 780, 785. 
No 129 (députés): 893. 
No 143 (conseiller d'Etat): 1258. 
No 149 (reclassification des fonctions): 1619. 

CERRUTI Robert (S): 

Néant. 

CHAUFFAT Albert (ICS): 

Projets: 

No 123 (comptes rendus): 594. 
Nol56(Malatrex):893. 
No 158 (La Grange): 902. 
No 161 (budget): 1382,1405. 
Nol67(Vernier):928. 
No 165 (allocations aux retraités): 1843, 1849. 
No 182 (Services industriels): 1441, 1443. 
No 191 (Servette): 1760. 
No 203 (Terrassière): 1820. 
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Interpellations: 

No 21 (logement): 952, 1258. 

Questions écrites: 

No 236 (centrale de Lucens): 1242, 1781. 

Motions: 

No 51 (bibliothèque publique): 1531. 

Résolutions: 

No 14 (travaux): 1976. 
No 19 (visite du Conseil municipal): 1495, 1496. 

Pétitions: 

(Halles de l'Ile): 980, 982. 

Rapports: 

No 104 (logements): 127. 

CHEVALLEY Simone Mlle (R): 

Projets: 

No 172 (fruits et légumes): 1489. 
No 202 (rue du Levant): 2174. 

Questions écrites: 

No 88 (place des Vingt-Deux-Cantons): 523. 
No 159 (équipement sanitaire): 106. 

CHIOSTERGI-TUSCHER Eugénie Mme (T): 

Projets: 

No 123 (comptes rendus): 605, 623, 656, 666. 
No 133 (Observatoire): 193. 
No 144 (pataugeoire): 688. 
No 147 (Asters): 1006. 
No 157 (musée de l'horlogerie): 480. 
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No 161 (budget): 1358, 1377, 1381, 1399, 1401, 1402, 1403, 
1429, 1432, 1434. 

No 172 (fruits et légumes): 1062. 
No 179 (Services industriels): 1229. 

Questions écrites: 

No 237 (archives): 1242, 1902. 
No 238 (Services industriels): 1242, 1586. 

Motions: 

No 50 (HLM): 1401,1429. 

Résolutions: 

No 13 (phoques): 212. 
No 15 (droits de l'homme): 338, 340, 342, 343. 
No 16 (droits de l'homme): 517. 

Correspondance: 

No 57 (remerciements): 1931. 

Rapports: 

No 125 (programme quadriennal): 790. 
No 142 (démissions): 1256. 

CHRISTINAT Amélia Mme (S): 

No 126 (Malagnou-Roches): 58. 
No 147 (Asters): 1003. 
No 161 (budget): 1434. 
No 171 (Services industriels): 168, 1047. 
No 179 (Services industriels): 869, 1213, 1225. 
No 192 (démission): 1499, 1553. 

Interpellations: 

No 18 (bureau d'informations): 83, 206, 521. 

Questions écrites: 

No 160 (protocole): 1895. 
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Questions orales: 

No 120 (rue Lamartine): 114. 
No 176 (conseillers administratifs): 118. 
No 207 (tente gonflable): 555, 556. 

Résolutions: 

No 17 (droit au logement): 510. 
No 22 (Services industriels): 1570. 

Correspondance: 

No 50 (démission): 1659. 

Rapports: 

No 142 (démissions): 1257. 

CLERC André (S): 

No 123 (comptes rendus): 654. 
No 147 (Asters): 252. 
No 159 (Coulouvrenière): 706. 
No 162 (entretien des bâtiments): 1478, 1480, 1485. 
No 165 (allocations aux retraités): 1851. 

Résolutions: 

No 20 (avant-projets): 1558. 

Pétitions: 

(Asters): 1808. 

CLERC Marcel (R): 

Projets: 

No 157 (musée de l'horlogerie): 1017. 
No 161 (budget): 1357, 1407. 
No 171 (Services industriels): 173. 
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COLOMBO Joseph (R): 

Projets: 

No 133 (Observatoire): 191. 
No 149 (Service du feu): 267. 

Questions écrites: 

No 120 (administration des communes): 102. 

Pétitions: 

No 145 (bois de la Bâtie): 199. 

CORNUT André (R): 

Projets: 

No 171 (Services industriels): 1033. 

CORTHAY Edmond (L): 

Projets: 

No 123 (comptes rendus): 610. 
No 161 (budget): 1347, 1425. 

Questions écrites: 

No 198 (Métropole): 428, 541. 
No 239 (orphelins): 1242. 

COUGNARD Jean-Marc (L): 

Projets: 

No 179 (Services industriels): 1201. 

Rapports: 

No 22 (Services industriels): 1567. 

DAFFLON Roger, conseiller administratif: 

Projets: 

No 198 (construction scolaire): 1963. 
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Elections: 

No 53 (prestation de serment): 972. 

DOLDER Pierre (L): 

Projets: 

No 133 (Observatoire): 179, 185, 189, 193. 
No 134 (aménagement à Champel): 31. 
No 139 (OSR): 331, 334. 
No 148 (musée instrumental): 290. 
No 157 (musée de l'horlogerie): 479, 486, 1019, 1020. 
No 172 (fruits et légumes): 1057. 
No 176 (Grand Théâtre): 1155, 2191, 2200, 2201, 2210. 
No 198 (groupe scolaire): 1749, 1750. 
No 202 (rue du Levant): 2176. 

Résolutions: 

No 24 (Services industriels): 1705, 1710. 

Elections: 

No 57 (Hospice Général): 1666. 

Rapports: 

No 156 (Swissair): 1775. 
No 157 (avalanches): 1778. 

ECUYER René (T): 

Projets: 

No 176 (Grand Théâtre): 2194. 

Elections: 

No 54 (prestation de serment): 1252. 

EGGLY Michel (V): 

Questions écrites: 

No 173 (édition): 532. 
No 258 (votations): 1716. 1911. 
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FAHRNI Jean (T): 

Projets: 

No 123 (comptes rendus): 623, 661. 
No 141 (pont des Délices): 138. 
No 161 (budget): 1375, 1403, 1421. 
No 162 (entretien des bâtiments): 1485. 
No 210 (règlement CM): 1997. 

Questions orales: 

No 240 (pétition): 1719, 1720. 

Résolutions: 

No 14 (chantiers): 1656, 1970. 
No 21 (défense civile): 1683. 

Pétitions: 

No 138 (musée instrumental): 81. 
No 145 (bois de la Bâtie): 200, 204. 
No 153 (passage de sécurité): 450. 
(Groupe des Asters): 1657; 1806. 

Rapports: 

No 149 (reclassification des fonctions): 1654. 

FARINE Jacky (T): 

Projets: 

No 123 (comptes rendus): 667. 
No 133 (Observatoire): 179. 
Nol37(Swissair):51. 
No 139 (OSR): 41, 333. 
No 140 (Jargonnant): 314. 
No 144 (éclairage): 689. 
No 145 (éclairage): 325. 
No 150 (pavillon scolaire): 271, 275. 
No 152 (aménagements sportifs): 368, 372, 380. 
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No 160 (rue des Sources): 506. 
No 161 (budget): 1409, 1412, 1414, 1419. 
No 166 (pavillon des sports): 1176, 1181, 1185. 
No 169 (service du feu): 939, 1464. 
No 176 (Grand Théâtre): 1157, 2195, 2197. 
No 189-190 (Minoteries): 1546, 1549. 
No 201 (rue de l'Industrie): 1968. 
No 202 (rue du Levant): 1814, 1815, 2174, 2175, 2176. 

Interpellations: 

No 22 (Eldorado): 1892, 1999, 2027. 

Questions écrites: 

No 131 (hygiène): 527. 
No 162 (Victoria-Hall): 530. 
No 186 (Palais des expositions): 113, 351. 
No 187 (abris CGTE): 113, 424. 
No 193 (plaine de Plainpalais): 215, 537. 
No 199 (Palais Eynard): 428, 535. 
No 210 (rue des Barrières): 547, 1582. 
No 217 (My Fair Lady): 670. 
No 229 (votes anticipés): 953, 1240. 
No 246 (Sofedine): 1501, 1654, 1782. 
No 269 (rue de Savoie): 1913. 
No 270 (Salon de l'auto): 1913. 

Questions orales: 

No 163 (stops): 548. 
No 177 (pape): 119. 
No 189 (vélos): 222, 428. 
No 202 (piscine des Vernets): 553. 
No 210 (Grand Théâtre): 670, 671. 
No 221 (Grand Théâtre): 962, 963. 
No 222 (Fêtes de Genève): 965. 
No 225 (Théâtre de la Cour Saint-Pierre): 1077,1078. 
No 241 (Crêts-de-Champel): 1721, 1784. 
No 247 (choristes): 1914. 
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No 248 (Grand Théâtre): 1914, 1915. 
No 253 (Palladium): 2011. 
No 254 (cygnes): 2011. 
No 260 (information): 2224. 
No 261 (voiture des pompiers): 2224. 
No 262 (stationnement): 2225. 

Pétitions: 

(Halles de l'Ile): 977, 980. 

Correspondance : 

No 37 (halles de l'Ile): 463. 
No 63 (Grand Casino): 2033. 

Rapports: 

No 131 (Grand Casino): 973. 
No 164 (Swissair): 2022. 

FAVRE Jean-Jacques (V): 

Projets: 

No 123 (comptes rendus): 651. 
No 126 (Malagnou-Roches): 58, 63, 65, 326. 
No 133 (Observatoire): 26, 401. 
No 147 (Asters): 993, 1008. 
No 152 (aménagements sportifs): 372, 389. 
No 157 (musée de l'horlogerie): 477, 483. 
No 159 (Coulouvrenière): 501, 698, 701. 
No 161 (budget): 1356, 1364, 1370, 1376, 1414, 1430. 
No 162 (entretien des bâtiments): 575. 
No 165 (allocations aux retraités): 1851. 
No 166 (pavillon des sports): 1187, 1188. 
No 169 (Service du feu): 939. 
No 171 (Services industriels): 1045. 
No 172 (fruits et légumes): 1064. 
No 177 (avenue Luserna): 1471. 
No 179 (Services industriels): 1220, 1223, 1246. 
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No 191 (Servette): 1759. 
No 198 (groupe scolaire): 1748, 1965. 
No 212 (comptes rendus): 2163. 

Questions écrites: 

No 253 (douches): 1587,1909. 
No 261 (bureau de documentation): 1784. 

Questions orales: 

No 209 (jet d'eau): 670. 

Motions: 

No 36 (aménagement du quartier): 1771. 
No 44 (avant-projets): 994. 
No 53 (développement de la Ville): 1880. 

Résolutions: 

No 17 (droit au logement): 508, 510. 
No 18 (programme quadriennal): 876. 
No 20 (avant-projets): 1235, 1555, 1559. 

Elections: 

No 39 (bureau): 20. 
No 50 (Grottes): 47. 
No 57 (Hospice Général): 1666. 
No 61 (taxe professionnelle): 1842. 

Rapports: 

No 125 (programme quadriennal): 783. 
No 149 (reclassification des fonctions): 1625. 

FÔLLMI Dominique (ICS): 

Projets: 

No 140 (Jargonnant): 132, 316. 
No 147 (Asters): 257. 
No 150 (pavillon scolaire): 273. 
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No 158 (La Grange): 899. 
No 159 (Coulouvrenière): 501. 
No 161 (budget): 841, 846, 1350, 1361, 1380, 1416, 1432. 
No 162 (entretien des bâtiments): 1481, 1484. 
No 169 (Service du feu): 938. 

Questions écrites: 

No 110 (manifestations culturelles): 524. 
No 166 (halles de Rive): 111. 
No 175 (personnel surnuméraire): 1071. 
No 177 (Baby-Plage): 112. 
No 178 (concours d'idées): 347. 
No 179 (école de Villereuse): 423. 
No 180 (services de la Ville): 534. 
No 247 (Pré-1'Evêque): 1501, 1904. 

Motions: 

No 40 (information): 100. 
No 53 (développement de la Ville): 1777, 1869, 1870, 1880, 

1885. 

Résolutions: 

No 14 (travaux): 1972. 
No 15 (droits de l'homme): 342, 343, 344. 
No 16 (droits de l'homme): 345. 
No 17 (droit au logement): 508, 510. 
No 20 (pataugeoires): 889. 
No 22 (Services industriels): 1563, 1569. 
No 24 (Services industriels): 1706. 

Rapports: 

No 125 (programme quadriennal): 777. 
No 156(Swissair): 1774. 

FRELY Pierre (T): 

Néant. 
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GEISER Marcel (T): 

Projets: 

No 179 (Services industriels): 169, 1224. 

Motions: 

No 50 (HLM): 1401. 

Résolutions: 

No 22 (Services industriels): 1561. 
No 24 (Services industriels): 1704. 

Rapports: 

No 140 (Services industriels): 1252, 1254. 

GELBERT Odon (V): 

Projets: 

No 171 (Services industriels): 166, 173, 1026. 
No 179 (Services industriels): 1194, 1212. 

Questions écrites: 

No 200 (bains des Pâquis): 428, 542. 

GILLIERON Edmond (T): 

Projets: 

No 123 (comptes rendus): 623, 631, 653, 665. 
No 126 (Malagnou-Roches): 59, 62, 68, 327. 
No 140 (Jargonnant): 320. 
No 147 (Asters): 987, 996, 1001. 
No 150 (pavillon scolaire): 274. 
No 152 (aménagements sportifs): 384, 392. 
No 154 (mobilier): 412. 
No 157 (musée de l'horlogerie): 482. 
No 159 (Coulouvrenière): 713. 
No 161 (budget): 1275, 1362, 1369. 
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No 162 (entretien des bâtiments): 572, 577. 
No 166 (pavillon des sports): 916, 920, 921. 
No 177 (avenue Luserna): 1167, 1171. 
No 182 (Services industriels): 1443. 
No 203 (Terrassière): 1824. 
No 212 (comptes rendus): 2160, 2171. 

Questions écrites: 

No 9 (Feuille d'avis): 522. 

Résolutions: 

No 14 (travaux): 416, 419. 
No 15 (droits de l'homme): 344. 
No 16 (droits de l'homme): 421. 
No 17 (droit au logement): 509. 
No 20 (avant-projets): 1557, 1559. 
No 24 (Services industriels): 1697. 

Pétitions: 

(Asters): 1805. 

Rapports: 

No 104 (logements): 126. 
No 125 (plan quadriennal): 784. 
No 156 (Swissair): 1775, 1777. 

GIRARDIN Lise Mme, conseiller administratif: 

No 123 (comptes rendus): 656. 
No 133 (Observatoire): 183, 192. 
No 139 (OSR): 38, 40, 42, 334, 335. 
No 148 (musée instrumental): 290, 408. 
No 157 (musée de l'horlogerie): 474, 480, 1017, 1018, 1020. 
No 161 (budget): 846, 1409, 1410, 1411, 1412, 1414, 1418, 

1419. 
No 162 (entretien des bâtiments): 579. 
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No 176 (Grand Théâtre): 1153, 1158, 2196, 2200, 2201, 2205, 
2209, 2210. 

No 200 (Testuz): 1754. 
No 206 (Rencontres internationales): 1830, 1831. 

Questions orales: 

Réponses: No 117, 218, 671, 962, 964, 965, 1079, 1521, 1915. 

Motions: 

No 40 (information): 100. 
No 51 (bibliothèques publique): 1530, 1532. 
No 53 (développement de la Ville): 1882. 

Correspondance: 

No 33 (bureau): 3. 

Rapports: 

No 149 (reclassification des fonctions): 1645. 

GIVEL Edouard (L): 

Projets: 

No 210 (règlement CM): 1998. 

Elections: 

No 56 (prestation de serment): 1665. 

GONCERUT Robert (R): 

Projets: 

No 120 (plaine de Plainpalais): 294, 302, 304. 
No 161 (budget): 1374. 
No 164 (allée des Trois-Maures): 1024. 

• No 174 (plaine de Plainpalais): 1068, 1069, 1457, 1461. 
No 189 (Minoteries): 1933. 
No 196 (Vernier): 1739. 
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Questions écrites: 

No 211 (monuments et sites): 547, 880. 

Questions orales: 

No 206 (échange de parcelles): 555. 

Motions: 

No 55 (bâtiments scolaires): 1865. 

Résolutions: 

No 17 (droit au logement): 509. 

Rapports: 

No 163 (Vernier): 2021. 

GROBET Christian (S): 

Projets: 

No 123 (comptes rendus): 613. 
No 133 (Observatoire): 187. 
No 136 (Malagnou-Roches): 68. 
No 137 (Swissair): 51. 
No 139 (OSR): 42, 43, 330, 332. 
No 140 (Jargonnant): 319. 
No 147 (Asters): 983, 993, 998, 1007. 
No 149 (service du feu): 269. 
No 152 (aménagements sportifs): 379. 
No 157 (musée de l'horlogerie): 486. 
No 160 (pavillon des sports): 915. 
No 162 (entretien des bâtiments): 578. 
No 161 (budget): 845, 1351, 1378, 1380, 1381, 1405, 1407, 

1413, 1415, 1434. 
No 171 (Services industriels): 1045. 
No 174 (plaine de Plainpalais): 1460. 
No 179 (Services industriels): 870, 1223, 1230. 
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Interpellations: 

No 20 (bibliothèque publique): 951, 1515, 1528. 

Questions écrites: 

No 9 (Feuille d'avis): 99, 522. 
No 102 (dessins sur les trottoirs): 422. 
No 142 (HLM): 952. 
No 174 (visite du Conseil municipal): 465, 531. 
No 181 (circulation): 214. 
No 201 (grand monde): 428, 544. 
No 202 (passage de sécurité): 428, 1072. 
No 203 (ordre public): 428. 
No 212 (marteaux pneumatiques): 547, 1392, 1713. 
No 213 (parking sous-lacustre): 547, 1383. 
No 214 (police): 547. 
No 218 (halles de Rive): 670, 1778. 
No 219 (Malombré): 670, 1779. 
No 220 (dalles): 670, 1074. 
No 241 (quai marchand): 1391, 2004. 
No 242 (manifestations artistiques): 1391. 
No246(Sofedine): 1655. 
No 248 (démolition): 1501, 1714. 
No 249 (Office du tourisme): 1501, 1905. 
No 254 (circulation): 1587. 
No 255 (spectacles): 1587. 
No 256 (Chantepoulet): 1716. 
No 257 (démolitions): 1716, 1910. 

Questions orales: 

No 191 (parking): 222. 
No 192 (jeunes voyageurs): 223. 
No 200 (Grand-Quai): 433, 549. 
No 216 (questions): 960. 
No 217 (bruit): 960. 
No 218 (Grand Casino): 960. 
No 231 (réponse à une question): 1245. 
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Motions: 

No 40 (information): 99, 101. 
No 47 (recueil des règlements): 1237, 1498. 
No 49 (logement): 1352. 
No 51 (bibliothèque publique): 1530. 

Résolutions: 

No 14 (travaux): 417. 
No 15 (droits de l'homme): 344, 345. 
No 17 (droit au logement): 506, 507, 510, 512. 
No 18 (programme quadriennal): 876. 
No 19 (sortie du Conseil municipal): 1245. 
No 20 (avant-projets): 1558, 1559. 
No 22 (Services industriels): 1565, 1568, 1569, 1578. 
No 23 (règlement CM): 1686. 

No 24 (Services industriels): 1689, 1690, 1698, 1700, 1702, 
1705. 

Pétitions: 

(Halles de l'Ile): 977, 979. 

Correspondance: 

No 35 (surveillance des loyers): 241. 
No 51 (démission): 1733. 

Elections: 

No 39 (bureau): 20. 
No 50 (Grottes): 48. 

Rapports: 

No 101 (terrains de la Ville): 7. 
No 125 (programme quadriennal): 774. 
No 131 (Grand Casino): 973. 
No 149 (reclassification des fonctions): 1643. 

GROS Marcel (R): 

Néant. 
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HEDIGER André (T): 

Projets: 

No 151 (boulevard Saint-Georges): 360. 
No 159 (Coulouvrenière): 499. 
No 171 (Services industriels): 1042, 1044, 1048. 
No 179 (Services industriels): 1200, 1218. 
No 191 (Servette): 1759. 
No 195 (Puiserande): 1766. 

Questions écrites: 

No 274 (démolition d'immeubles): 2009. 

JACQUET Pierre (S): 

No 133 (Observatoire): 28, 180, 195, 397. 
No 147 (Asters): 1004. 
No 148 (musée instrumental): 406. 
No 157 (musée de l'horlogerie): 479, 486, 1017, 1019, 1020. 
No 161 (budget): 1382, 1408. 
No 162 (entretien des bâtiments): 572. 
No 176 (Grand Théâtre): 1157, 2194, 2200, 2206. 

Résolutions: 

No 19 (visite du Conseil municipal): 1495, 1496, 1497. 

Pétitions: 

No 138 (musée instrumental): 82. 

Correspondance: 

No 156 (explosion d'un avion): 1928. 

JATON Bernard (S): 

Résolutions: 

No 24 (Services industriels): 1689, 1692, 1704, 1706. 
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JENNI Hermann (V): 

Projets: 

No 120 (plaine de Plainpalais): 302. 
Nol28(Corraterie):74, 77. 
No 140 (Jargonnant): 315. 
No 141 (pont des Délices): 322. 
No 147 (Asters): 997, 1001. 
No 152 (aménagements sportifs): 378, 387. 
No 155 (éclairage): 691. 
No 157 (musée de l'horlogerie): 1016. 
No 159 (Coulouvrenière): 696, 697, 703. 
No 161 (budget): 1372, 1375. 
No 163 (rue Rousseau): 583. 
No 166 (pavillon des sports): 917. 
No 177 (avenue Luserna): 1167, 1171. 
No 179 (Services industriels): 1246. 
No 189 (Minoteries): 1937, 1947. 
No 196 (Vernier): 1737, 1739. 
No 197 (école du Mail): 1860, 1867, 1868. 
No 198 (construction scolaire): 1961, 1963, 1966. 
No 202 (rue du Levant): 2176. 
No 204 (règlement CM): 1838. 
No 208 (dépôts de voirie): 2182. 
No 210 (règlement CM): 1993, 1994, 1996. 

Questions écrites: 

No 188 (taxe d'épuration): 113, 672, 1896. 

Questions orales: 

No 146 (boulevard Saint-Georges): 114, 116. 
No 196 (naturalisation): 430, 433, 1391, 1392. 
No 197 (CGTE): 431, 433, 551, 553. 
No 198 (halles de Rive): 431, 433. 
No 203 (bruit): 553, 556, 557, 676, 1717, 1718. 
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No 211 (halles de Rive): 671, 672. 
No 212 (réceptions): 672, 673. 
No 229 (réponse à une question): 1244. 

Résolutions: 

No 17 (droit au logement): 511. 
No 24 (Services industriels): 1703. 
No 178 (plan directeur): 1193. 

Rapports: 

No 149 (reclassification des fonctions): 1630. 

JOHNER Pierre (T): 

Elections: 

No 62 (prestation de serment): 1933. 

KARLEN Pierre (T): 

Projets: 

No 120 (plaine de Plainpalais): 299. 
No 128 (Corraterie): 72, 73. 
No 130 (Rencontres internationales): 80. 
No 131 (Veyrier): 69, 70. 
No 133 (Observatoire): 402, 405. 
No 139 (OSR): 335. 
No 150 (pavillon scolaire): 364, 365. 
No 156 (Malatrex): 893. 
No 157 (musée de l'horlogerie): 476, 485, 1014, 1016, 1017. 

No 158 (La Grange): 489, 900. 

No 159 (Coulouvrenière): 697. 
No 161 (budget): 1274, 1355, 1399, 1401, 1417, 1418. 
No 170 (Services industriels): 1466. 
No 171 (Services industriels): 1050. 
No 174 (plaine de Plainpalais): 1461. 
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No 175 (commission du feu): 1674. 

No 177 (avenue Luserna): 1471, 1475. 

No 189 (Minoteries): 1938, 1949, 1953. 

No 192 (démission): 1553. 

No 198 (groupe scolaire): 1749. 
No 203 (Terrassière): 1818, 1825. 
No 206 (Rencontres internationales): 1831, 1832. 
No 209 (avenue de Miremont): 1991. 
No 212 (comptes rendus): 2166. 

Questions écrites: 

No 152 (Etat-Ville): 529. 

Questions orales: 

No 214 (parking sous-lacustre): 954. 
No 242 (parking sous-lacustre): 1787, 1789. 
No 243 (parking de Cornavin): 1787, 1789. 
No 256 (parking sous-lacustre): 2222. 

Motions: 

No 36 (aménagement de quartier): 1772. 
No 53 (développement de la Ville): 1778, 1879. 
No 55 (bâtiments scolaires): 1863. 

Résolutions: 

No 16 (droits de l 'homme): 421 . 
No 18 (plan quadriennal): 668, 669. 
No 24 (Services industriels): 1693. 
No 178 (plan directeur): 1191, 1193, 1890. 

Correspondances: 

No 61 (Eldorado): 2028. 

Rapports: 

No 125 (programme quadriennal): 778, 873. 
No 145 (parkings): 1508. 
Nol56(Swissa i r ) : 1776. 
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KETTERER Claude, conseiller administratif: 

Projets: 

No 120 
No 123 
No 126 
No 128 
No 133 
No 134 
No 135 
No 140 
No 141 
No 144 
No 147 
No 149 
No 150 
No 151 
No 152 
No 155 
No 156 
No 157 
No 158 
No 159 
No 160 
No 161 

1370 
No 162 
No 163 
No 164 
No 166 
No 167 
No 186 
No 169 
No 171 
No 173 
No 174 
No 176 

plaine de Plainpalais): 297, 301, 303. 
comptes rendus): 662. 
Malagnou-Roches): 60, 65, 67. 
Corraterie): 75, 76. 
Observatoire): 25, 26, 178, 181, 190, 404. 
aménagement à Champel): 31, 307. 
remembrement à Champel): 35. 
Jargonnant): 132, 133, 316. 
pont des Délices): 137. 
pataugeoire): 243, 686. 
Asters): 251, 255, 259, 994, 998, 1008. 
service du feu): 265, 268. 
pavillon scolaire): 271, 272, 273, 365, 366. 
boulevard Saint-Georges): 277. 
aménagements sportifs): 280, 281, 375, 380, 384. 
éclairage): 469, 691. 
chemin Galiffe): 471, 894. 
musée de l'horlogerie): 477, 484, 487, 1015, 1022. 
La Grange): 489, 490, 901, 903. 
Coulouvrenière): 499, 502, 699, 707. 
rue des Sources): 506. 
budget): 844, 1274, 1275, 1276, 1360, 1361, 1366, 
, 1400, 1404, 1415, 1416, 1417, 1420, 1425. 
entretien des bâtiments): 572, 573, 580, 1482. 
rue Rousseau): 584, 585. 
Trois-Maures): 587. 
pavillon des sports): 915, 919, 1183, 1186, 1187, 1188. 
Vernier): 925, 928, 929. 
Beaulieu): 931. 
Pregny-Chambésy): 945. 
Services industriels): 1047. 
chemin Galiffe): 1066. 
plaine de Plainpalais): 1070, 1459, 1460. 
Grand Théâtre): 2208. 
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No 177 (avenue Luserna): 1167, 1168, 1170, 1171, 1172, 1476. 
No 179 (Services industriels): 1231. 
No 189-190 (Minoteries): 1545, 1547, 1943, 1950. 
No 191 (Servette): 1552, 1759, 1760. 
No 195 (Puiserande): 1766. 
No 196 (Vernier): 1736, 1738, 1740. 
No 197 (école du Mail): 1744, 1865. 
No 198 (groupe scolaire): 1746, 1747, 1748, 1749, 1962, 1963, 

1966. 
No 199 (rue Chouet): 1753. 
No 201 (rue de l'Industrie): 1811. 
No 202 (rue du Levant): 1814, 2175, 2177. 
No 203 (Terrassière): 1817, 1822, 1824, 1825. 
No 207 (Vernier): 1828. 
No 208 (dépôts de voirie): 1987. 
No 209 (avenue de Miremont): 1990, 1992, 2185. 
No 210 (règlement CM): 1997. 
No 212 (comptes rendus): 2171. 
No213(égout):2035. 
No 214 (modification parcellaire): 2038. 

Questions orales: 

Réponses: 113, 114, 116, 117, 118, 119, 211, 216, 
217, 219, 220, 221, 222, 223, 428, 430, 
433, 548, 549, 550, 551, 555, 556, 672, 
951, 954, 956, 961, 962, 965, 1077, 1243, 

1262, 1391, 1392, 1588, 1589, 1590, 1784, 1787, 
1789, 1790, 1791, 1914, 2002, 2010, 2026, 2219, 
2222, 2223. 

Motions: 

No 40 (information): 101. 
No 43 (CGTE): 710. 
No 53 (développement de la ville): 1875, 1884. 
No 55 (bâtiments scolaires): 1862, 1864. 
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Résolutions: 

No 14 (travaux): 345, 1982. 
No 16 (droits de l'homme): 515. 
No 18 (programme quadriennal): 878. 

Pétitions: 

No 145 (bois de la Bâtie): 197, 203, 205. 
(Halles de l'Ile): 977, 981. 
(Asters): 1807. 

Correspondance: 

No 33 (bureau): 2. 

Elections: 

No 58 (conseiller administratif): 1730. 

Rapports: 

No 10 (terrains de la Ville): 4, 8. 
No 104 (logements): 127. 
No 107 (Conseil municipal): 232. 
No 112 (bassin de plongeons): 444. 
No 113 (liaison Sous-Terre): 445. 
No 114 (plaine de Plainpalais): 445. 
No 121 (jours et heures des séances): 467. 
No 125 (programme quadriennal): 786. 
No 131 (Grand Casino): 972. 
No 136 (élection): 1088. 
No 139 (Conseil administratif): 1252. 
No 140 (Services industriels): 1252. 
No 145 (parkings): 1508, 1509. 
No 153 (Grottes): 1731. 
No 163 (Vernier): 2018, 2022. 

KISSLING Gabriel (V): 

Projets: 

No 152 (aménagements sportifs): 281. 
No 179 (Services industriels): 868, 871, 1216, 1220, 1230. 
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Questions écrites: 

No 111 (Musée d'histoire naturelle): 525. 
No 221 (pollution de l'air): 670, 1583. 
No 225 (Saint-Jean): 882, 1386. 
No 233 (Charmilles): 1076, 1585. 
No 262 (drogue): 1784, 2006. 

Questions orales: 

No 251 (Observatoire): 2010. 

LEPPIN Charles (L): 

Projets: 

No 171 (Services industriels): 1032. 
No 206 (Rencontres internationales): 1832. 

Résolutions: 

No 19 (sortie du Conseil municipal): 1245. 

Correspondance: 

No 60 (démission): 2022. 

Elections: 

No 61 (taxe professionnelle): 1842. 

LIVRON Henri (S): 

Projets: 

No 133 (Observatoire): 27, 398. 
No 136 (Malagnou-Roches): 60, 64. 
Nol37(Swissair):52. 

Questions orales: 

No 183 (kiosque des Bastions): 218. 

LOUIS Noël (ICS): 

Elections: 

No 39 (bureau): 16. 
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MARCO Michèle Mme (T): 

Projets: 

No 133 (Observatoire): 190. 

Correspondance: 

No 56 (démission): 1800. 

MARTI Claire Mlle (L): 

Projets: 

No 147 (Asters): 988, 1006. 
No 149 (Service du feu): 267. 
No 203 (Terrassière): 1818. 

Questions orales: 

No 201 (hauteur des trottoirs): 433, 434. 
No 204 (pavés): 554, 557. 
No 205 (trains routiers): 554, 556, 1785. 
No 244 (poids lourds): 1790. 

Résolution: 

No 24 (Services industriels): 1703. 

MATILE Juliette Mlle (R): 

Projets: 

No 161 (budget): 1425. 
No 179 (Services industriels): 1200. 
No 197 (école du Mail): 1856. 
No 198 (groupe scolaire): 1747, 1957. 

Questions écrites: 

No 189 (pataugeoire): 113, 536. 
No 271 (Jardin anglais): 1913, 2008. 

Questions orales: 

No 257 (place du Perron): 2222. 
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MESSERLI Jean-Pierre (L): 

Projets: 

No 147 (Asters): 990. 

Questions écrites: 

No 230 (caravanes): 953, 1241. 
No 279 (campagne de propreté): 2218. 
No 280 (quai Général-Guisan): 2218. 
No 281 (Pré-1'Evêque): 2218. 

MICHEL! Dominique (L): 

Projets: 

No 123 (comptes rendus): 588, 628, 659. 
No 133 (Observatoire): 404. 
No 147 (Asters): 258, 1007. 
No 152 (aménagements sportifs): 387. 
No 154 (mobilier): 412. 
No 161 (budget): 846, 1277, 1346, 1356, 1404, 1429. 
No 172 (fruits et légumes): 1489, 1490. 
No 175 (commission du feu): 1098. 

Questions écrites: 

No 177 (Palais Eynard): 534. 
No 204 (rue Saint-Victor): 428, 545. 

Motions: 

No 43 (CGTE): 712. 

Résolutions: 

No 14 (travaux): 419. 
No 15 (droits de l'homme): 341, 343. 
No 17 (droit au logement): 511. 
No 18 (plan quadriennal): 669, 877, 878. 
No 22 (Services industriels): 1572. 
No 178 (plan directeur): 1192. 
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Correspondance: 

No 49 (démission): 1658. 

Elections: 

No 39 (bureau): 19. 
No 50 (Grottes): 48. 

Rapports: 

No 125 (programme quadriennal): 781, 790. 

MONNEY Emile (L): 

Projets: 

No 120 (plaine de Plainpalais): 290, 294. 
No 147 (Asters): 259. 
No 158 (La Grange): 904. 
No 159 (Coulouvrenière): 703. 
No 163 (rue Rousseau): 1022. 
No 169 (service du feu): 1462, 1465. 
No 177 (avenue Luserna): 1475. 
No 202 (rue du Levant): 2177. 

Résolutions: 

No 22 (Services industriels): 1569, 1574. 

Rapports: 

No 125 (programme quadriennal): 785, 786. 
No 156 (Swissair): 1777. 

MORAND Madeleine Mme (ICS): 

Projets: 

No 147 (Asters): 253. 
No 150 (pavillon scolaire): 363, 365. 

Questions orales: 

No 235 (immeubles dégradés): 1588,1589. 
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NYFFENEGGER Louis (T): 

Projets: 

No 133 (Observatoire): 182. 
Nol39(OSR): 330. 
No 148 (musée instrumental): 407. 
No 161 (budget): 1411, 1412. 
No 166 (pavillon des sports): 1186. 

Questions écrites: 

No 196 (ateliers pour artistes): 352. 

Questions orales: 

No 259 (Théâtre de l'Atelier): 2223, 2224. 

Elections: 

No 57 (Hospice Général): 1666, 1667. 
No 61 (taxe professionnelle): 1842. 

Rapports: 

No 156 (Swissair): 1774. 

OBERSON Alfred (V): 

Projets: 

No 133 (Observatoire): 191. 
No 139 (OSR): 43, 335. 
No 147 (Asters): 1010. 
No 158 (La Grange): 903. 
No 161 (budget): 1378. 
No 172 (fruits et légumes): 1054, 1056, 1063. 
No 176 (Grand Théâtre): 2209. 
No 202 (rue du Levant): 2175. 
No 212 (comptes rendus): 2164, 2172. 

Questions écrites: 

No 275 (subventions fédérales): 2009. 
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Questions orales: 

No 178 (pape): 119. 

Résolutions: 

No 14 (travaux): 1981. 

Rapports: 

No 149 (reclassification des fonctions): 1628. 
No 156 (Swissair): 1776. 

OLIVET Jean (R): 

Projets: 

No 123 (comptes rendus): 655, 665. 
No 128 (Corraterie): 79. 
No 133 (Observatoire): 186, 188, 193, 403. 
No 139 (OSR): 42. 
No 140 (Jargonnant): 318. 
No 147 (Asters): 257, 1005, 1010. 
No 148 (musée instrumental): 407. 
No 149 (service du feu): 266. 
No 152 (aménagements sportifs): 374, 387, 389, 390, 391, 392, 

396. 
No 154 (mobilier): 412, 413. 
No 157 (musée de l'horlogerie): 482, 483. 
No 158 (La Grange): 898. 
No 159 (Coulouvrenière): 697, 699, 704, 708. 
No 161 (budget): 844. 
No 166 (pavillon des sports): 918, 1181. 
No 167 (Vernier): 928, 929. 
No 172 (fruits et légumes): 1054. 
No 175 (commission du feu): 1097. 
No 179 (Services industriels): 1221. 
No 189 (Minoteries): 1940, 1948, 1951. 
No 196 (Vernier): 1737. 
No 197 (école du Mail): 1867. 
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No 203 (Terrassière): 1821. 
No 204 (règlement CM): 1836. 
No 206 (Rencontres internationales): 1830. 

Questions écrites: 

No 9 (Feuille d'avis): 522. 
No 164 (Petit-Saconnex): 107. 
No 174 (visite du Conseil municipal): 464. 

Questions orales: 

No 181 (Villereuse): 217, 674. 
No 215 (halles de l'Ile): 955, 958. 
No 238 (administration des communes): 1718. 

Motions: 

No43(CGTE):708. 
No 53 (développement de la ville): 1880. 

Résolutions: 

No 14 (travaux): 346, 417. 
No 15 (droits de l'homme): 340, 342, 344. 
No 16 (droits de l'homme): 421. 
No 17 (droit au logement): 510. 
No 18 (programme quadriennal): 875, 879. 
No 20 (avant-projets): 1556, 1558. 
No 22 (Services industriels): 1562, 1567, 1570, 1571. 
No 24 (Services industriels): 1693, 1697, 1698, 1701, 1702. 

Pétitions: 

No 145 (bois de la Bâtie): 202. 
(Asters): 1809. 

Elections: 

No 39 (bureau): 19. 
No 50 (Grottes): 48. 
No 57 (Hospice Général): 1666. 
No 61 (taxe professionnelle): 1842. 



2352 TABLE DES MATIÈRES 
Orateurs 

Rapports: 

No 115 (tempête): 447. 
No 125 (programme quadriennal): 781. 
No 128 (aide au tiers monde): 891. 
No 156 (Swissair): 1773, 1774, 1775. 

OLTRAMARE Colette Mlle (L): 

Projets: 

No 133 (Observatoire): 401. 

Questions écrites: 

No 234 (vieille ville): 1076. 

PANTET Ernest (T): 

Elections: 

No 62 (prestation de serment): 1933. 

PAQUIN Claude (S): 

Projets: 

No 133 (Observatoire): 26, 27. 
No 136 (Malagnou-Roches): 64. 
No 147 (Asters): 261, 262. 
No 152 (aménagements sportifs): 388. 
No 161 (budget): 1382, 1404, 1405, 1407. 
No 169 (service du feu): 939. 
No 172 (fruits et légumes): 1064. 
No 174 (plaine de Plainpalais): 1068, 1460. 
No 175 (commission du feu): 1093, 1095, 1099, 1672. 
No 189-190 (Minoteries): 1549. 
No 202 (rue du Levant): 2173, 2177. 
No 204 (règlement CM): 1839. 
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Questions écrites: 

No 235 (disques signalétiques): 1076, 1902. 
No 277 (préau): 2218. 

Questions orales: 

No 223 (circulation): 965, 1243. 
No 226 (places gratuites): 1079. 
No 255 (centre des loisirs): 2220, 2221. 

Résolutions: 

No 17 (droit au logement): 510. 

PARADE Yves (S): 

Projets: 

No 159 (Coulouvrenière): 705. 
Nol67(Vernier):927. 
No 198 (construction scolaire): 1967. 
Nol99(rueChouet): 1854. 
No 209 (avenue de Miremont): 2184, 2185. 

Questions écrites: 

Nol90(CGTE): 113,425. 
No 191 (circulation): 113, 427. 
No 222 (bains des Pâquis): 670, 1384. 
No 226 (feux de signalisation): 882, 1075. 
No 263 (fiente de pigeons): 1784. 
No 264 (parcomètres): 1784. 

Questions orales: 

No 165 (quai de l'Ecole-de-Médecine): 550, 675. 
No 190 (démolition): 222, 548. 
No 248 (circulation): 1916, 2219. 
No 249 (centre de loisirs): 1916, 2219. 
No 250 (central téléphonique): 2009, 2010. 
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Résolutions: 

No 12 (film): 98. 

Correspondance: 

No 62 (film): 2031. 

Rapports: 

No 124 (film): 668. 

PARISOD Jean-Pierre (S): 

Elections: 

No 51 (prestation de serment): 444. 

PATTARONI Robert (ICS): 

Projets: 

No 140 (Jargonnant): 311, 313. 
No 147 (Asters): 1007,1008. 
No 152 (aménagements sportifs): 369, 376. 
No 161 (budget): 1275. 
No 171 (Services industriels): 1037. 
No 173 (chemin Galiffe): 1468. 
No 177 (avenue Luserna): 1471, 1476. 
No 179 (Services industriels): 1206. 
No 189 (Minoteries): 1942, 1952. 
No 194 (Servette): 1763. 
No 203 (Terrassière): 1820. 

Questions écrites: 

No 183 (centrale de Lucens): 348. 
No 231 (Landolt): 953, 1389. 
No 265 (permanence médicale): 1784, 2007. 

Questions orales: 

No 175 (parking): 118. 
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Motions: 

No 52 (avant-projets): 1559. 
No 53 (développement de la ville): 1885. 

Résolutions: 

No 14 (travaux): 1976. 
No 16 (droits de l'homme): 421. 
No 20 (avant-projets): 1555, 1558, 1559. 

Rapports: 

No 149 (reclassification des fonctions): 1632. 

PERRET Anne-Marie Mie (V): 

Questions écrites: 

No 135 (rats et souris): 527. 

Correspondance: 

No 36 (démission): 453. 

PERRIG Henri (R): 

Projets: 

No 123 (comptes rendus): 590. 
No 161 (budget): 1372, 1376. 
No 165 (allocations aux retraités): 1850. 

PERRIN René (T): 

Projets: 

No 159 (Coulouvrenière): 500, 504, 702. 
No 165 (allocations aux retraités): 517, 873, 1849. 
No 166 (pavillon des sports): 1186. 
No 198 (groupe scolaire): 1750. 
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Questions écrites: 

No 205 (passage de sécurité): 428, 546. 
No 223 (passage pour piétons): 670, 1780. 
No 272 (parc de Malagnou): 1913. 

Questions orales: 

No 161 (rue de la Chapelle): 114. 
No 199 (allocations aux retraités): 431, 432. 
No 213 (défense civile): 949, 951. 
No 220 (bois de la Bâtie): 962. 

Motions: 

No43(CGTE):710. 

Résolutions: 

No 22 (Services industriels): 1575. 

Pétitions: 

No 145 (bois de la Bâtie): 202. 

Correspondance: 

No 58 (démission): 1932. 

PEYROT François, conseiller d'Etat: 

Néant. 

PICOT François, conseiller administratif puis conseiller d'Etat: 

Projets: 

No 123 (comptes rendus): 629, 633, 666, 667. 
No 133 (Observatoire): 404. 
Nol37(Swissair):50, 51. 
No 139 (OSR): 43, 44. 
No 149 (service du feu): 266, 268, 269. 
No 152 (aménagements sportifs): 382, 389. 
No 154 (mobilier): 411, 413. 
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No 161 (budget): 838, 847, 1273. 
No 162 (entretien des bâtiments): 570, 575. 
No 165 (allocations aux retraités): 873. 
No 166 (pavillon des sports): 920. 
No 171 (Services industriels): 165, 170, 174, 1046, 1048. 
No 174 (plaine de Plainpalais): 1067, 1069. 
No 179 (Services industriels): 566, 864, 870, 1225. 
No 189 (Minoteries): 1946, 1951, 1952. 
No 209 (avenue de Miremont): 1992. 

Questions orales: 

Réponses: 432, 953, 961, 962, 1244, 2010. 

Motions: 

No43(CGTE):711. 

Résolutions: 

No 14 (travaux): 1976, 1982. 
No 18 (plan quadriennal): 669. 

Pétitions: 

No 145 (bois de la Bâtie): 200. 

Correspondance: 

No 41 (démission): 1089, 1090. 

Rapports: 

No 101 (terrains de la Ville): 7. 
No 116 (pays sous-développés): 447. 
No 125 (programme quadriennal): 769, 787. 
No 143 (conseiller d'Etat): 1258. 

PIGUET Emile (ICS): 

Projets: 

No 134 (aménagements à Champel): 306. 
No 135 (remembrement à Champel): 308. 
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No 136 (Malagnou-Roches): 65. 
No 140 (Jargonnant): 320. 
No 147 (Asters): 1009. 
No 152 (aménagements sportifs): 378, 383, 387. 
No 157 (musée de l'horlogerie): 1012. 
No 158 (La Grange): 896. 
No 159 (Coulouvrenière): 704. 
No 161 (budget): 1354, 1359, 1379. 
No 176 (Grand Théâtre): 2204, 2210. 
No 177 (avenue Luserna): 1170. 
No 203 (Terrassière): 1970. 
No 204 (règlement CM): 1838. 
No 210 (règlement CM): 1995. 

Questions écrites: 

No 9 (Feuille d'avis): 522. 
i 

Motions: \ 

No 43 (CGTE): 712. 
No 48 (débats): 1243. 

Résolutions: 

No 14 (travaux): 418. 
No 19 (visite du Conseil municipal): 1497. 
No 22 (Services industr els): 1574. 
No 24 (Services industr els): 1697, 1699. 

Pétitions: 

No 145 (bois de la Bâtie): 202. 

Correspondance: 

No 62 (film): 2031. 

Elections: 

No 39 (bureau): 14. 
No 50 (Grottes): 48. 
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No 57 (Hospice Général): 1666. 
No 61 (taxe professionnelle): 1842. 

PIQUEMAL Francis: 

Rapports: 

No 149 (reclassification des fonctions): 1601, 1621, 1623, 1625, 
1629, 1631, 1636, 1644. 

RAISIN Pierre, conseiller administratif: 

Projets: 

No 133 (Observatoire): 403. 
No 136 (règlement CM): 46. 
No 147 (Asters): 260, 261, 1006, 1007, 1008. 
No 152 (aménagements sportifs): 280, 372, 381, 387, 389, 392. 
No 161 (budget): 1371, 1403, 1407, 1416, 1420, 1423, 1424. 
No 165 (allocations aux retraités): 1852. 
No 165 bis (allocations aux retraités): 1852. 
No 166 (pavillon des sports): 918, 921, 1183, 1185. 
No 169 (service du feu): 937, 940, 941, 1464. 
No 175 (commission du feu): 1098. 
Nol94(Servette): 1669. 
No 195 (Puiserande): 1671. 
No 198 (construction scolaire): 1965, 1966. 
No 203 (Terrassière): 1826. 
No 205 (règlement CM): 1840. 
No 212 (comptes rendus): 2155, 2167. 

Questions orales: 

Réponses: 430, 556, 951, 958, 1718, 1719, 1720, 1721, 1994, 
2223, 2224. 

Motions: 

No 20 (pataugeoires): 888. 
No 47 (publication de règlements): 1237. 
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Orateurs 

Résolutions: 

No 19 (Conseil municipal): 949. 
No 21 (défense civile): 1680, 1682, 1684. 
No 24 (Services industriels): 1706. 

Pétitions: 

(Halles de l'Ile): 979. 

Correspondance: 

No 61 (Eldorado): 2029. 

Rapports: 

No 117 (pavillon des sports): 448, 449. 
No 146 (Abattoir): 1509. 
No 155 (jurés): 1755. 
No 164 (Swissair): 2022. 

REMY Edouard (S): 

Questions orales: 

No 138 (Treille): 117. 

Correspondance: 

No 55 (démission): 1799. 

REST Jean (T): 

Projets: 

No 140 (Jargonnant): 314. 
No 155 (éclairage): 691. 
No 158 (La Grange): 897. 

Motions: 

No 42 (travaux): 314. 

Résolutions: 

No 14 (travaux): 321. 
No 15 (droits de l'homme): 342. 
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Orateurs 

Correspondance: 

No 42 (démission): 1091. 

Rapports: 

No 121 (jours et heures des séances): 467. 

REYMOND André (L): 

Elections: 

No 53 (prestation de serment): 972. 

RIGOTTI Aldo (T): 

Projets: 

No 204 (règlement CM): 1836. 

Questions écrites: 

No 273 (stationnement): 1913. 

Elections: 

No 54 (prestation de serment): 1252. 

ROD André (V): 

Questions écrites: 

No 227 (natation): 882, 1386. 

SCHLEER Charles (R): 

Projets: 

No 126 (Mallagnou-Roches): 56, 327. 
No 144 (pataugeoire): 684. 
No 191 (Servette): 1758. 
No 198 (construction scolaire): 1960. 



2362 TABLE DES MATIÈRES 
Orateurs 

SEGOND Claude (L): 

Projets: 

No 133 (Observatoire): 176, 398, 403. 
No 149 (service du feu): 358. 
No 159 (Coulouvrenière): 692. 
No 177 (avenue Luserna): 1470. 
No 197 (école du Mail): 1858. 

Questions écrites: 

No 9 (Feuille d'avis): 522. 

Questions orales: 

No 164 (Molard): 113. 

Résolutions: 

No 15 (droits de l'homme): 344. 
No 24 (Services industriels): 1694, 1699. 

SCHMID Pierre (ICS): 

Néant. 

SCHMID Solange Mme (S): 

Projets: 

No 147 (Asters): 254, 258. 

SCHOPFER Frédéric (V): 

Questions écrites: 

No 9 (Feuille d'avis): 522. 

SCHNEIDER Jeannette (S): 

Elections: 

No 59 (prestation de serment): 1735. 
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STETTLER Hans (V): 

Projets: 

No 129 (Grottes): 174. 
No 144 (pataugeoire): 685. 
No 150 (pavillon scolaire): 366. 
No 151 (boulevard Saint-Georges): 361. 
No 159 (Coulouvrenière): 696. 
No 160 (rue des Sources): 906. 
No 168 (rue de Beaulieu): 1190. 
No 189-190 (Minoteries): 1546. 
No 207 (route de Vernier): 2179. 

SUPPECK Charles (V): 

Projets: 

No 123 (comptes rendus): 608. 
No 161 (budget): 843, 1261. 
No 162 (entretien des bâtiments): 1481. 
No 174 (plaine de Plainpalais): 1456. 

Pétitions: 

No 153 (passage de sécurité): 409. 

THIEBAUD Michel (S): 

Elections: 

No 56 (prestation de serment): 1665. 

TOCHON Robert (ICS): 

Projets: 

No 130 (Rencontres internationales): 79. 
Nol39(OSR):331. 

Questions orales: 

No 186 (travaux): 219. 
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Orateurs 

Correspondance: 

No 52 (démission): 1734. 

TOFFEL Gustave (ICS): 

Elections: 

No 59 (prestation de serment): 1735. 

WAVRE Jacqueline Mlle (S): 

Projets: 

No 144 (pataugeoire): 686. 
No 158 (La Grange): 901. 
No 161 (budget): 1406, 1424, 1429. 
No 172 (fruits et légumes): 1490. 
No 176 (Grand Théâtre): 2203, 2206, 2210. 
No 177 (avenue Luserna): 1472. 
No 197 (école du Mail): 1865. 
No 198 (construction scolaire): 1966. 
No 204 (règlement CM): 1773,1833, 1835, 1837. 
No 206 (Rencontres internationales): 1830. 
No 209 (avenue de Miremont): 1991, 2185. 
No 212 (comptes rendus): 2162. 

Questions écrites: 

No 243 (aérium du Pradet): 1391. 
No 276 (protection civile): 2009. 

Questions orales: 

No 232 (stationnement): 1246, 1588. 
No 239 (Asters): 1718, 1913. 

Motions: 

No 45 (service social): 1052, 1054, 1056, 1057, 1062. 
No 49 (logement): 1268, 1359, 1361. 
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Résolutions: 

No 21 (défense civile): 1236, 1676, 1679, 1682. 
No 23 (règlement CM): 1687. 
No 24 (Services industriels): 1691, 1696, 1699. 

Elections: 

No 39 (bureau): 15. 
No 57 (Hospice Général): 1666, 1667. 
No 61 (taxe professionnelle): 1842. 

Rapports: 

No 156 (Swissair): 1776. 

WICKY Nelly Mme (T): 

Projets: 

No 126 (Malagnou-Roches): 55, 57, 66. 
No 182 (Services industriels): 1443. 

Résolutions: 

No 22 (Services industriels): 1574. 

ZBINDEN Fernand (R): 

Projets: 

No 166 (pavillon des sports): 1188. 

ZUMTHOR Cécile Mlle (ICS): 

Projets: 

No 172 (fruits et légumes): 1057. 

Questions écrites: 

No 194 (logements): 215, 1897. 
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Orateurs 

Questions orales: 

No 219 (questions): 962. 
No 230 (questions): 1244. 
No 237 (chemin de Beau-Soleil): 1590, 1785. 

Pétitions: 

No 145 (bois de la Bâtie): 196, 197. 
No 146 (Perron): 337. 

ZWICKY Rolf (V): 

Projets: 

No 139 (OSR): 333. 
No 147 (Asters): 258, 1001. 
No 148 (musée instrumental): 407. 
No 161 (budget): 1412. 
No 176 (Grand Théâtre): 2193, 2206. 

Questions écrites: 

No 195 (faux bruits): 215, 539. 
No 215 (discours du 1er août): 547, 880. 
No 232 (propagande prochinoise): 953. 
No 244 (Théâtre de l'Atelier): 1391,1904. 
No 245 (conseillers administratifs): 1391,1500. 
No 278 (Théâtre de l'Atelier): 2218. 
No 286 (centre de diffusion): 1784. 

Questions orales: 

No 182 (inscriptions): 217. 

Résolutions: 

No 15 (droits de l'homme): 341, 342. 
No 22 (Services industriels): 1562, 1569. 
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Séances 

XIII. Table des séances 

Cette liste renferme la date des séances du Conseil municipal de 
l'année, précédée du numéro du Mémorial correspondant, et suivie 
du numéro de page y relative. 

1. 13 mai 1969 1 
2. 3 juin 1969 125 
3. 24 juin 1969 231 
4. 7 juillet 1969 357 
5. 16 septembre 1969 443 
6. 7 octobre 1969 565 
7. 14 octobre 1969 683 
8. 28 octobre 1969 885 
9. 11 novembre 1969 971 

13 novembre 1969 1081 
10. 25 novembre 1969 1087 
11. 16 décembre 1969 1251 
12. 18 décembre 1969 1397 
13. 20 janvier 1970 1507 
14. 27 janvier 1970 1595 
15. 3 février 1970 1651 

17 février 1970 1723 
16. 24 février 1970 1729 
17. 17 mars 1970 1795 

19 mars 1970 1918 
18. 7 avril 1970 1927 
19. 28 avril 1970 2017 
20. 30 avril 1970 2226 
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XIV. Errata 
Cette liste renferme les corrections à apporter au Mémorial de 

l'année courante. 

Page 1795: «Font excuser leur absence: M. François Picot...» (et 
non «Peyrot»). 

Le mémorialiste: 
Pierre Stoller 

Chancellerie d'Etat 






