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128e ANNÉE 1 No 1 

MÉMORIAL 

DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

P R E M I È R E S E S S I O N 

Première séance - Mardi 19 mai 1970, à 20 h 30 

Présidence de M. Noël Louis, président sortant, 

puis de M. Henri Perrig, nouveau 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, M. Yvan Caretîi, Mlle 
Simone Chevalley, Mme Eugénie Chiostergi-Tuscher, MM. André 
Cornut, Henry Debonneville, Robert Goncerut. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 11 mai 1970, le Conseil municipal est convoqué 
dans la salle du Grand Conseil pour mardi 19 mai 1970, à 20 h 30. 



2 SÉANCE DU 19 MAI 1970 [soir) 

Le président. Avant de passer au point 1 de l'ordre du jour, je me 
dois de vous donner connaissance de la lettre suivante que le Conseil 
administratif m'a adressée il y a un instant: 

Ville de Genève 
Conseil administratif 

Genève, le 19 mai 1970 

A Monsieur le président 
du Conseil municipal 
de la Ville de Genève 
G e n è v e 

Monsieur le président, 

Nous vous informons que le Conseil administratif, au cours de sa 
séance du 15 mai, a renouvelé son bureau comme suit pour l'année 
législative 1970-1971: 

Maire: M. Pierre Raisin. 

Vice-président: M. Jean-Paul Buensod. (Applaudissements) 

La répartition des départements n'a subi aucun changement. 

Veuillez agréer, Monsieur le président, l'assurance de notre consi
dération distinguée. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: Le maire: 
R. Méroz P. Raisin 

Le président. J'adresse à notre nouveau maire les sincères félici
tations du bureau et du Conseil municipal pour son élection. Je lui 
souhaite plein succès dans sa lourde tâche de chef des services finan
ciers et de maire de la Ville de Genève. Nos vœux l'accompagnent et 
lui disent: «Bonne chance, monsieur le maire !» 

Par ailleurs, je ne voudrais pas manquer de dire également à M. 
Ketterer combien nous sommes sensibles à sa présence parmi nous ce 
soir, puisqu'en fait c'est entre deux avions qu'il a pris le temps, inter
rompant ainsi sa participation à un important congrès d'urbanistes 
tenant ses assises à Barcelone, de venir nous présenter les propositions 
du service immobilier. Qu'il en soit remercié ! 
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Prestation de serment 

1. Prestation de serment de M. François Duchêne, conseiller 
municipal, remplaçant M. Charles Leppin, démissionnaire. 

M. François Duchêne est assermenté. 

2. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

3. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Le procès-verbal de notre séance du 28 avril 1970 
vous a été communiqué. Comme il n'a fait l'objet d'aucune remarque, 
il est considéré comme adopté, avec remerciements à son auteur. 

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 auto
risation d'utiliser le domaine public pour créer un garage sou
terrain, public et payant, un restaurant et leurs compléments 
indispensables, dans le secteur compris entre le quai Général-
Guisan, le Jardin anglais et le lac. 

— Proposition No 167 du Conseil administratif en vue d'un 
échange entre une parcelle propriété de la Ville de Genève 
sise dans le secteur de la zone industrielle de Vernier et des 
parcelles sises rue Voltaire 13 - rue du Vuache 2-4-6 et 
chemin de la Gravière. 

b) Rapport de la commission des finances de l'administration 
municipale: 

— Proposition No 212: comptes rendus administratif et financier 
de l'exercice 1969. 

c) Rapports de la commission ad hoc: 

— Proposition No 192 de Mme Amélia Christinat, conseiller 
municipal, en vue de la modification de l'article 3 du règle
ment du Conseil municipal du 17 décembre 1954. 
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— Proposition No 204 de Mlle Jacqueline Wavre, conseiller muni
cipal, en vue de modifier divers articles du règlement du 
Conseil municipal du 17 décembre 1954. 

— Proposition No 210 de M. Hermann Jenni, conseiller muni
cipal, en vue de modifier l'article 48 du règlement du Conseil 
municipal du 17 décembre 1954. 

d) 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. 

Interpellations, 

Réponses à fournir: 

— de M. Jean Brulhart (S), du 28-10-1969: prévisions démo
graphiques et définition des besoins en locaux scolaires. 

— de M. Albert Chauffât (ICS), du 16-12-1969: le problème 
du logement en ville de Genève. 

Motions. 

Réponses à fournir: 

— de M. Pierre Jacquet (S), du 19-12-1968: Prix de la Ville de 
Genève. 

— des partis indépendant chrétien social, du travail, radical, Vigi
lance et socialiste, du 27-3-1969: étude de la construction 
d'une nouvelle auberge de jeunesse à proximité du centre de 
la ville. 

— de Mlle Jacqueline Wavre (S), du 11-11-1969: étude appro
fondie 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. Christian Grobet (S) et de Mlle Jacqueline Wavre (S), 
du 16-12-1969: système de financement 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 règle
ments, des normes, des tarifs, etc. 

— de M. Christian Grobet (S), du 20-1-1970: statut de la Biblio
thèque publique et universitaire et réouverture de la salle des 
journaux. 
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4. Résolutions. 

Réponse à fournir: 

— de M. Pierre Karlen (T), du 14-10-1969: programme financier 
quadriennal 1970/1973. 

5. Questions. 

a) Questions orales, réponses à fournir: 

— de M. Jacky Farine (T), du 10-9-1968: tarif location Grand 
Théâtre. 

— de M. Maurice Aubert (L), du 5-11-1968: ouverture du Musée 
de l'Ariana entre midi et 14 h. 

— de M. Edmond Gilliéron (T), du 19-12-1968: vitrines desti
nées à la propagande pour les musées dans les passages sous 
voies. 

— de M. Jacky Farine (T), du 18-2-1969: salle de la Réforma
tion louée pour des répétitions en vue de représentations au 
Grand Théâtre. 

— de M. Jacky Farine (T), du 7-10-1969: ouverture des portes 
du Théâtre. 

— de Mlle Cécile Zumthor (ICS), du 20-1-1970: modernisation 
immeubles rue Lissignol. 

— de M. Gabriel Kissling (V), du 7-4-1970: bancs à la Prome
nade de l'Observatoire. 

— de M. Jacky Farine (T), du 7-4-1970: cygnes près du pont de 
la Coulouvrenière. 

b) Questions écrites, réponses à fournir: 

— No 92, de M. Jacky Farine (T), du 25-6-1968: ayants droit 
aux places gratuites au Grand Théâtre. 

— No 121, de M. Jean-Jacques Favre (V), du 8-10-1968: tarifs 
d'eau, d'électricité et de gaz que les Services industriels appli
quent aux institutions internationales. 

— No 140, de Mlle Juliette Matile (R), du 19-11-1968: ani
mation du quai du Mont-Blanc. 

— No 149, de M. Jacky Farine (T), du 17-12-1969: liste des 
bénéficiaires de billets gratuits au Grand Théâtre. 

— No 196, de M. Louis Nyffenegger (T), du 24-6-1969: ateliers 
pour artistes. 
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— No 203, de M. Christian Grobet (S), du 7-7-1969: jeunes des
sinant sur les trottoirs et se produisant dans les établissements 
publics. 

— No 214, de M. Christian Grobet (S), du 16-9-1969: contrôles 
nocturnes de police. 

— No 217, de M. Jacky Farine (T), du 7-10-1969: présentation 
de «My fair Lady» à l'étranger. 

— No 228, de M. Yvan Caretti (ICS), du 28-10-1969: surfaces 
de pelouses à disposition de la population dans nos parcs et 
promenades. 

— No 232, de M. Rolf Zwicky (V), du 28-10-1969: propagande 
prochinoise faite par le Théâtre de Carouge. 

— No 234, de Mlle Colette Oltramare (L), du 11-11-1969: sta
tionnement des véhicules dans la Vieille Ville. 

— No 239, de M. Edmond Corthay (L), du 25-11-1969: rentes 
aux orphelins. 

— No 242, de M. Christian Grobet (S), du 16-12-1969: mani
festations artistiques pour les élèves des écoles profession
nelles. 

— No 243, de Mlle Jacqueline Wavre (S), du 16-12-1969: gestion 
de PAerium genevois du Pradet. 

— No 254, de M. Christian Grobet (S), du 20-1-1970: circu
lation sur le pont du Mont-Blanc. 

— No 255, de M. Christian Grobet (S), du 20-1-1970: choix 
des spectacles pour écoles. 

— No 256, de M. Christian Grobet (S), du 3-2-1970: modifi
cation du kiosque de Chantepoulet. 

— No 259, de M. Jean Brulhart (S), du 24-2-1970: parking à 
étages à l'angle de la rue Thalberg et de la rue Rossi. 

— No 261, de M. Jean-Jacques Favre (V), du 24-2-1970: établis
sement d'un bureau de documentation du Front populaire de 
libération de la Palestine. 

— No 263, de M, Yves Parade (S), du 24-2-1970: fientes de 
pigeons à l'école de la rue Hugo-de-Senger. 

— No 264, de M. Yves Parade (S), du 24-2-1970: équipement 
de la ville en parcomètres. 

— No 270, de M. Jacky Farine (T), du 17-3-1970: publicité à 
l'occasion du Salon de l'automobile. 

— No 272, de M. René Perrin (T), du 17-3-1970: élagage des 
arbres du parc Malagnou. 
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— No 274, de M. André Hediger (T), du 7-4-1970: démolition 
d'immeubles. 

— No 275, de M. Alfred Oberson (V), du 7-4-1970: bénéficiaires 
de la subvention fédérale de 30 millions de francs. 

— No 276, de Mlle Jacqueline Wavre (S), du 7-4-1970: plan-type 
de construction de protection civile. 

— No 277, de M. Claude Faquin (S), du 28-4-1970: création 
d'un deuxième préau à l'école de la rue du XXXI-Décembre. 

— No 278, de M. Rolf Zwicky (V), du 28-4-1970: présentation 
d'un spectacle au Théâtre de l'Atelier par le Cartel des théâ
tres dramatiques. 

— No 279, de M. Jean-Pierre Messerli (L), du 28-4-1970: cam
pagne de propreté. 

— No 280, de M, Jean-Pierre Messerli (L), du 28-4-1970: net
toiement du quai Général-Guisan. 

— No 281, de M. Jean-Pierre Messerli (L), du 28-4-1970: amé
nagement de la place du Pré-1'Evêque. 

M. Dominique Fôllmi (ICS). En vérifiant la liste des motions, je 
me suis aperçu qu'il y manquait la motion que j'avais développée 
concernant l'étude globale du développement à long terme de la Ville 
de Genève. Je pense qu'il s'agit d'un oubli et qu'elle n'a pas été rayée 
sans autre de la liste. 

Le président. Le secrétariat vérifiera et fera le nécessaire pour la 
rétablir. 

M. Jean Olivet (R). C'est une simple petite remarque, en passant. 

Il est dit, dans cette liste des objets en suspens, que sont en suspens 
devant la commission des travaux les propositions 286 et 167. 

La proposition 286 concerne l'octroi à la Société Parking du Pont 
du Mont-Blanc SA d'une autorisation d'utiliser le domaine public pour 
créer un garage souterrain. Cette proposition a été retirée par le 
Conseil administratif. (Dénégations) Donc, elle n'est plus en suspens 
devant la commission des travaux ! 

Quant à la proposition 167, en vue d'un échange entre une par
celle propriété de la Ville de Genève sise dans le secteur de la zone 
industrielle de Vernier et des parcelles sises rue Voltaire 13 - rue 
du Vuache 2-4-6 et chemin de la Gravière, elle a également été mise 
en suspens, sur demande du Conseil administratif. 
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Donc, la commission des travaux n'y est pour rien ! 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Il est bien vrai, comme 
le dit M. Olivet, que la commission des travaux n'est pour rien dans 
ces deux affaires. 

En ce qui concerne le parking du Mont-Blanc, la proposition vous 
sera présentée à la prochaine séance de juin. 

En ce qui concerne l'échange de parcelles à la rue du Vuache et 
au chemin de la Gravière, nous avions déjà demandé, pour la fin 
du mois de juin, de pouvoir présenter cette affaire. Comme elle a 
été modifiée dans sa base, nos partenaires nous ont demandé un petit 
délai pour reprendre leurs études. Cette affaire-là pourrait être aussi 
liquidée au mois de juin. 

Mais, comme l'a indiqué M. Olivet, la commission des travaux 
n'est pour rien dans ces deux objets en suspens. 

M. Jacky Farine (T). A propos de la liste des questions en suspens, 
est-ce que le Conseil administratif peut nous assurer que les ques
tions qui ont déjà une année ou deux ans de retard recevront réponse 
avant la fin de la législature ? 

Le président. J'ai entendu M. Buensod, conseiller administratif, 
dire oui ! Je pense que vous pouvez lui faire confiance. 

Je vous signale une erreur d'impression dans le Mémorial du 17 
mars, page 1785. Vous lirez: M. François Picot, et non Peyrot. Je 
pense que vous aurez rétabli de vous-mêmes. 

Je vous donne lecture d'une carte que nous a adressée Mme Sormani: 

« Profondément touchés par les témoignages de sympathie et d'af
fection reçus lors du décès de Monsieur François Sormani, son épouse 
et sa famille vous remercient de tout cœur pour la part que vous avez 
prise à sa douloureuse épreuve, par votre présence, vos messages ou 
vos envois de fleurs. Elles vous prient de trouver ici l'expression de 
leur profonde reconnaissance. _ x . . . -__ 

Genève, avril 1970. » 

M. Hermann Jenni (V). Je voudrais faire une brève déclaration au 
sujet de la manifestation du Molard et m'exprimer ce soir... 

Le président. Monsieur Jenni, je vous interromps tout de suite: 
ce n'est pas le moment de faire une déclaration ! Vous la ferez au 
point 15 de l'ordre du jour, Propositions des conseillers municipaux. 
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4. Fixation des jours et heures des séances. 

Le président. Le bureau vous propose de continuer à siéger comme 
d'habitude, le mardi à 20 h 30 et, si l'ordre du jour n'est pas épuisé, 
le jeudi à 20 h 30, à moins qu'il ne s'agisse des naturalisations, que 
nous prenons alors à 18 h 15. (Assentiment général) 

Je vous rappelle que nos prochaines séances auront lieu les 9 et 
30 juin. 

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

a) du président, 

b) du premier vice-président, 

c) du deuxième vice-président, 

d) de deux secrétaires. 

Le président. Je désigne comme secrétaire Mme Wicky et comme 
scrutateurs M. Geiser, Mme Schmid, MM. Berdoz, Messerli, Oberson 
et Mme Bernasconi. 

a) du président 

M. Jean Olivet (R). Le groupe radical a l'honneur de présenter à 
vos suffrages la candidature de M. Henri Perrig. 

Bulletins délivrés: 74 
Bulletins retrouvés: 74 
Bulletins blancs: 7 
Bulletins nuls: 3 
Bulletins valables: 64 
Majorité absolue: 33 

M. Henri Perrig est élu par 60 suffrages. (Applaudissements sur 
tous les bancs) 

M. Noël Louis, président sortant. Je félicite notre collègue et le 
prie de prendre place à la tribune présidentielle. (Deux gerbes de 
fleurs sont offertes au nouveau président) 
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Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers. 

Ce n'est pas sans une petite pointe de mélancolie qu'au moment 
de céder, à celui que vous venez de désigner, le fauteuil de la prési
dence, je voudrais renouveler à cette assemblée mes remerciements 
pour l'honneur qu'elle m'a fait en me confiant, il y a une année, le 
soin de diriger ses débats. 

Grâce aux efforts de la très grande majorité d'entre vous, j'aurai 
vécu une présidence que je puis qualifier de tranquille et, pourtant, 
je suis convaincu que cette opinion n'est pas partagée par l'un ou 
l'autre de nos collègues que je me suis vu contraint de rappeler à 
l'observation de notre règlement. 

Si je me suis appliqué à ne pas trop m'émouvoir des différentes 
interprétations de notre procédure, je tiens à dire en revanche que 
mon souci a été de m'efforcer de demeurer impartial envers les grou
pes et objectif à l'égard de chacun de vous en vous invitant, aussi 
souvent que possible, à mettre l'accent sur l'essentiel de nos débats. 
Je souhaite y être parvenu. 

Je vous avouerai aussi très franchement que la charge de président 
m'a procuré de grandes satisfactions: 

— collaboration amicale et efficace avec mes collègues du bureau 
que j'ai appris à mieux connaître et à apprécier hautement; je 
leur exprime ma gratitude et mon amitié; 

— contacts suivis avec les autorités executives, municipales, canto
nales, voire fédérales, ainsi qu'avec les administrations qui en 
dépendent; 

— relations avec des personnalités de .premier plan, suisses et étran
gères, car vous n'ignorez pas que, dans cette petite capitale qu'est 
Genève, le bureau du Conseil municipal est très heureusement 
associé par le Conseil administratif et par le Conseil d'Etat (selon 
les circonstances, par le Conseil fédéral) aux nombreuses rencon
tres internationales et diplomatiques qui y sont organisées; 

— enfin, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, je 
n'oublie pas qu'au nombre de mes satisfactions, celle d'avoir dirigé 
nos débats ne fut pas la moindre. Certes, la chose n'est pas tou
jours aisée, mais elle mérite que l'on s'y attache avec enthou
siasme. Il y a une année, en prenant place à ce siège, j'avais cru 
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devoir, en vue des élections cantonales, vous exhorter, dans l'inté
rêt de nos travaux et pour la dignité de ce Conseil, à délibérer 
dans le calme et la sérénité. Je suis heureux d'avoir pu constater 
que vous avez répondu largement à mon invite et que les débats 
politiques de l'automne 1969 n'ont pas entravé le cours et l'avan
cement de nos travaux. 

La moyenne des présences à nos plénums est encourageante. 

A quelques exceptions près, nous avons pu respecter les horaires 
de nos séances. 

Je voudrais, en revanche, saisir l'occasion qui m'est donnée, pour 
la dernière fois, de dire qu'il reste bien à faire pour que nos débats 
soient plus concis, que les notions de compétences et d'attributions 
de notre Conseil soient moins souvent confondues avec celles de 
l'exécutif; qu'en matière de procédure, la préconsultation et les débats 
proprement dits gardent leur signification respective. Il est souhaita
ble, par exemple, que chacun de nous fasse l'effort de mieux saisir 
le sens exact et la forme voulue de chacune des initiatives des con
seillers municipaux décrites au titre IV, chapitre I, de notre règle
ment. Cette participation active allégerait grandement la tâche du 
bureau en cours de débat et exprimerait la volonté de l'assemblée 
de souscrire sans réserve à la très large collaboration de tous ses 
membres. 

Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, je ne vous 
imposerai pas l'éononcé des travaux qui ont été menés à chef depuis 
le 13 mai de l'an dernier, mais je relève, avec confiance et satisfaction, 
que vous avez permis que s'édifient des immeubles à destination de 
logements ou de services publics; que s'aménage notre ville, chaque 
jour un peu mieux; que s'élève le degré de culture de nos conci
toyens; que soient gérés et cultivés, pour l'agrément de la population, 
les parcs admirables qui sont une part essentielle du patrimoine de 
notre cité. C'est à cette activité constructive que je désire rendre hom
mage en vous remerciant de l'important travail que vous avez accom
pli, tant au sein des commissions qu'en séances plénières. 

Avant de conclure, et ce sera ma dernière satisfaction de prési
dent, je voudrais: 

— me féliciter des excellents rapports qui ont animé notre collabo
ration avec le Conseil administratif, et souhaiter qu'il en soit tou
jours ainsi; 
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— exprimer un merci très particulier à nos secrétaires, M. Grivel, à 
qui je renouvelle mes félicitations pour sa promotion à la tête du 
secrétariat, et son adjoint, M. Efrancey, pour l'allant qu'ils mani
festent dans leur fonction, la conscience et la précision avec les
quelles ils accomplissent leur travail; 

— dans cet esprit, je n'aurai garde d'oublier notre mémorialiste et 
nos huissiers, toujours serviables et de bonne humeur, ainsi que 
Mlle Stoller, qui manipule avec doigté les commandes de l'enre
gistreur. 

— Et puis, Mesdames et Messieurs, il me souvient avoir lu que Mon
tesquieu disait qu'il y a en fait quatre pouvoirs, le quatrième étant 
la presse... Je remercie donc Mlle et MM. les journalistes, fidèles 
habitués de nos séances, d'informer régulièrement et rapidement 
le public de la nature et de l'avancement de nos travaux. Je forme 
des vœux pour qu'ils puissent longtemps encore accomplir leur 
mission. 

Quant à vous, Monsieur le président, je vous réitère mes félicita
tions et suis heureux de vous voir accéder à votre nouvelle charge. 

Un grand nombre d'entre nous ont eu l'occasion, au cours de ces 
dernières années, d'apprécier les qualités qui ont fait de vous l'excel
lent président de la commission du budget, puis le rapporteur éclairé 
de la commission des finances dont vous fûtes un des promoteurs. 

C'est avec confiance que je vous cède ce fauteuil, en formulant le 
vœu qu'avec l'aide de votre sens de l'humain et votre constant souci 
de ce qui est juste et précis, nous poursuivions tous ensemble, animés 
par le même élan, l'exécution du mandat que nos concitoyens nous 
ont confié il y a trois ans. (Vifs applaudissements) 

Présidence de M. Henri Perrig, nouveau président 

Le président. Mesdames et Messieurs les conseillers, je tiens tout 
d'abord à présenter mes compliments et mes sentiments de gratitude 
à ceux qui, ce soir, ont bien voulu assurer mon élection à la présidence 
du Conseil municipal de notre Ville. J'aimerais ajouter que cet hon
neur revient, en premier lieu, au parti qui a bien voulu présenter ma 
candidature à cette assemblée. Que chacun de ceux qui ont participé 
à cette élection soit assuré de ma prise de conscience, face à mes 
nouvelles responsabilités. 

Qu'ils soient certains que ma première intention sera d'essayer de 
ne pas les décevoir, et de tout mettre en œuvre afin de diriger nos 
débats dans le meilleur des climats, pour le bien de notre petite 
République. 
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La tradition veut que le nouveau président fasse l'éloge du prési
dent sortant de charge. Je me conformerai bien volontiers à cet usage, 
car Noël Louis mérite, certainement, le meilleur des compliments. Il 
a su diriger nos débats avec fermeté et compétence, tout au long de 
l'année passée. Noël Louis est entré au Conseil municipal en cours 
de législature, en 1963, à la suite du décès de notre regretté collègue 
Louis Brandazza. II fut réélu en 1967, et assumait la charge de vice-
président pendant la période de 1968 à 1969, puis celle de président 
durant la dernière année. Ses qualités lui ont permis cette rapide 
accession aux plus hautes charges de notre corps législatif. Sa prési
dence — comprise dans le strict respect de nos traditions — a marqué 
nos travaux de toute son autorité. Si la nécessité exige le respect du 
sérieux, pour ne pas dire de la gravité, dans la direction de nos débats, 
tous ceux qui ont eu la chance de connaître Noël Louis hors de cette 
enceinte, loueront, à juste titre, ses qualités de cœur, d'amitié, de 
loyauté et de gentillesse. Nous nous souviendrons longtemps encore 
— j'en suis certain — de l'excellente présidence de Noël Louis. C'est, 
me semble-t-il, le meilleur et le plus légitime des compliments. (Vifs 
applaudissements) 

M'adressant enfin à votre assemblée, j'aimerais maintenant vous 
faire part de quelques-unes de mes préoccupations. L'année prochaine 
sera la dernière avant les élections municipales. C'est une raison sup
plémentaire, afin que chacun de nous intervienne avec tout le sérieux 
et la préparation nécessaires et désirables. Cela, afin que le niveau de 
nos débats reste à la mesure de nos responsabilités. Que chacun de 
nous soit conscient de la limite des frontières de ses compétences, et 
ne confonde pas le travail et la mission du corps législatif avec ceux 
de l'exécutif. La confusion de ces deux pouvoirs reste regrettable et 
préjudiciable à l'efficacité de nos travaux. Souvenons-nous encore 
que notre tâche est d'administrer et d'organiser notre cité. C'est le 
travail qui incombe à chaque municipalité. Laissons au Grand Con
seil, à qui la mission est dévolue, l'élaboration de nos lois. Laissons, 
me semble-t-il, à ce dernier l'exclusivité des grands débats politiques. 

Que chacun de nous, enfin, œuvre pour le bien de notre petite 
République, à travers l'optique des partis représentés dans cette 
enceinte, et dans le respect de nos lois. Qu'ensemble nous fassions le 
meilleur des travaux, afin de rendre notre Genève plus belle et plus 
accueillante encore. 

C'est mon désir le plus cher. (Applaudissements) 
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b) du premier vice-président 

M. Pierre Dolder (L). Le groupe libéral présente à vos suffrages 
la candidature de M. Claude Segond, actuellement deuxième vice-
président de ce Conseil. 

Bulletins délivrés: 74 
Bulletins retrouvés: 74 
Bulletins blancs: 5 
Bulletins valables: 69 
Majorité absolue: 35 

M. Claude Segond est élu par 60 suffrages. (Applaudissements) 

c) du deuxième vice-président 

Mlle Jacqueline Wavre (S). Au nom du groupe socialiste, j'ai l'hon
neur de proposer à vos suffrages la candidature de M. Claude Paquin. 

Bulletins distribués: 74 
Bulletins retrouvés: 73 
Bulletins blancs: 3 
Bulletins valables: 70 
Majorité absolue: 36 

M. Claude Paquin est élu par 53 suffrages. (Applaudissements) 

M. Henri Livron obtient 16 suffrages. 

d) de deux secrétaires 

M. Emile Piguet (ICS). Le parti indépendant chrétien-social propose 
à vos suffrages la candidature de M. Pierre Schmid. 

M. Louis Nyffenegger (T). Le parti du travail propose à vos suf
frages Mme Nelly Wicky, actuellement secrétaire du bureau. 

M. Rolf Zwicky (V). Le groupe Vigilance propose à vos suffrages 
la candidature de M. Jean-Jacques Favre. 

M. Germain Case. Schwarzenbach ! 

Bulletins délivrés: 74 
Bulletins retrouvés: 74 
Bulletin blanc: 1 
Bulletins valables: 73 
Majorité absolue: 37 
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Sont élus: M. Pierre Schmid, par 47 suffrages. Mme Nelly Wicky, 
par 38 suffrages. (Applaudissements) 

M. Jean-Jacques Favre obtient 27 suffrages. 

6. Election des huit commissions permanentes (art. 104 du règle
ment du Conseil municipal) : 

a) commission des beaux-arts, de la culture et du tourisme, 

b) commission des finances de l'administration municipale, 

c) commission des finances des Services industriels, 

d) commission des pétitions, 

e) commission sociale, 

f) commission des écoles et de la jeunesse, 

g) commission des sports, du feu et de la protection civile, 

h) commission des travaux. 

Le président. Laissez-vous à la présidence le soin de désigner les 
membres de ces commissions ? (Assentiment) 

a) Commission des beaux-arts, de la culture et du tourisme 

Sont désignés: M. Louis Nyffenegger, Mme Eugénie Chiostergi-
Tuscher, MM. Jacky Farine (T); Pierre Jacquet, Henri Livron, Mme 
Eglantine Autier (S); MM. Yves Berchten, Joseph Colombo, Jean 
Olivet (R); Mlle Colette Oltramare, MM. Pierre Dolder (L); Georges 
Bobillier, Rolf Zwicky (V); Mme Blanche Bernasconi, M. Noël 
Louis (ICS). 

b) Commission des finances de l'administration municipale 

Sont désignés: MM. Jean Fahrni, Edmond Gilliéron, René Ecuyer 
(T); André Clerc, Mme Jeannette Schneider, Mlle Jacqueline Wavre 
(S); MM. François Berdoz, Marcel Clerc, Jean Olivet (R); Edmond 
Corthay, André Reymond (L); Odon Gelbert, Alfred Oberson (V); 
Dominique Fôllmi, Albert Chauffât (ICS). 

c) Commission des finances des Services industriels 

Sont désignés: MM. André Rédiger, Pierre Frély, Marcel Geiser (T); 
Bernard Jaton, Jean-Pierre Parisod, Mlle Jacqueline Wavre (S); MM. 
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Charles Berner, Marcel Gros, Mlle Juliette Matile (R); MM. Edouard 
Givel, François Duchêne (L); Odon Gelbert, Gabriel Kissling (V); 
Noël Louis, Robert Pattaroni (ICS). 

d) Commission des pétitions 

Sont désignés: MM. Jean Fahrni, Ernest Pantet, Pierre Frély (T); 
Henri Livron, Marcel Bischof, Robert Cerruti (S); François Berdoz, 
Mlle Simone Chevalley, André Cornut (R); François Duchêne, Henry 
Debonneville (L); Charles Suppeck, Michel Eggly (V); Mme Blanche 
Bernasconi, Mlle Cécile Zumthor (ICS). 

e) Commission sociale 

Sont désignés: MM. Germain Case, Ernest Pantet, Mme Eugénie 
Chiostergi-Tuscher (T); Solange Schmid, M. Robert Cerruti, Mlle 
Jacqueline Wavre (S); M. Charles Berner, Mlle Simone Chevalley, 
M. Robert Goncerut (R); Mlle Claire Marti, MM. Denis Blondel (L); 
André Rod, Michel Eggly (V); Yvan Caretti, Gustave Toffel (ICS). 

f) Commission des écoles et de la jeunesse 

Sont désignés: Mme Nelly Wicky, MM. Germain Case, Pierre 
Johner (T); André Clerc, M mes Solange Schmid, Jeannette Schnei
der (S); M. Robert Goncerut, Mlle Juliette Matile, M. Charles Schleer 
(R); Mlle Claire Marti, MM. Henry Debonneville (L); André Rod, 
Hans Stettler (V); Mme Madeleine Morand, M. Pierre Schmid (ICS). 

g) Commission des sports, du feu et de la protection civile 

Sont désignés: MM. Edmond Gilliéron, Jacky Farine, Aldo Rigotti 
(T); Marcel Bischof, Bernard Jaton, Michel Thiébaud (S); Marcel 
Clerc, André Cornut, Marcel Gros (R); Jean-Pierre Messerli, Jean-
Marc Cougnard (L); Gabriel Kissling, Jean-Jacques Favre (V); Yvan 
Caretti, Gustave Toffel (ICS). 

h) Commission des travaux 

Sont désignés: MM. Raymond Anna, André Hediger, Aldo Rigotti 
(T); Jean Brulhart, Claude Paquin, Yves Parade (S); Yves Berchten, 
Joseph Colombo, Charles Schleer (R); Claude Segond, Emile Monney 
(L); Hermann Jenni, Hans Stettler (V); Robert Pattaroni, Emile 
Piguet (ICS). 
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7. Proposition du Conseil administratif en vue de la ratification 
par le Conseil municipal de la souscription, pour le prix de 
472 000 francs, de 1181 actions nominatives nouvelles, de 
350 francs, émises à 400 francs dans le cadre de l'augmen
tation du capital de Swissair SA. (No 215) 

Lors de sa dernière assemblée générale du 24 avril 1970, Swissair SA 
a décidé de porter son capital de 300 781250 à 334 964 000 francs, 
soit une augmentation de 34 182 750 francs, par l'émission de 78 125 
actions nominatives, et de 19 540 actions au porteur, d'une valeur 
nominale de 350 francs chacune. Au 29 avril, les titres ex-droit cotaient 
590 francs pour les actions nominatives et 660 francs pour les actions 
au porteur. 

Ces actions nouvelles sont offertes en souscription aux actionnaires 
aux conditions suivantes : 

— Prix d'émission : 400 francs net par action nouvelle (nominative 
ou au porteur), le timbre fédéral d'émission de 2 % restant à charge 
de la société. 

— 8 actions nominatives anciennes de 350 francs donnent le droit de 
souscrire 1 action nominative nouvelle de 350 francs de valeur 
nominale. 

— 8 actions au porteur anciennes de 350 francs donnent le droit de 
souscrire 1 action au porteur nouvelle, de 350 francs de valeur 
nominale. 

— Les titres nouveaux donnent droit au dividende à partir du 1er 
avril 1970. 

— Durée de la souscription : 29 avril - 13 mai à midi. 
— Libération : 20 mai 1970. 

La Ville de Genève détient en portefeuille 9443 actions nominatives, 
ce qui lui donne la possibilité de souscrire 1181 actions nouvelles, après 
achat en bourse de 5 droits complémentaires. 

Par ailleurs, le Conseil administratif rappelle que le dividende 1969 
a été porté de 28 à 30 francs, soit 8,5 %. Indépendamment du soutien 
que nous devons apporter à notre compagnie nationale, cette souscrip
tion constitue donc un excellent placement. 

Afin de consolider sa position, la Swissair doit mettre en service des 
appareils plus puissants et adapter sans cesse son infrastructure aux 
exigences toujours plus grandes du développement des transports 
modernes. 

t 
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Les fonds provenant de cette augmentation de capital, ajoutés à 
d'autres moyens de crédit, devront assurer le financement d'achats 
d'avions, et d'investissement pour des travaux de constructions, d'équi
pement et d'installations au sol. 

Etant donné le court laps de temps qui s'est écoulé entre la décision 
de l'assemblée générale de Swissair, le 24 avril 1970, et la date de la 
souscription qui échoit le 13 mai, le Conseil administratif a immédia
tement fait valoir les droits de la Ville de Genève à cette augmentation, 
sous réserve de l'approbation du Conseil municipal. 

Au vu de ces explications, le Conseil administratif soumet à votre 
approbation le projet d'arrêté ci-après, muni de la clause d'urgence : 
(Voir ci-après le texte adopté sans modification) 

Préconsultation 

M. Pierre Raisin, maire. Je demanderai tout d'abord la clause 
d'urgence pour cette proposition. 

Lors de la dernière séance, je vous avais dit que la Ville allait 
souscrire les actions de la Swissair qu'elle avait le droit de souscrire. 
Cela a été fait depuis cette séance et, aujourd'hui, nous demandons 
au Conseil municipal la ratification de cette mesure. 

Vous avez, dans la proposition, tous les renseignements concernant 
les conditions d'achat de ces actions. Nous vous demandons la clause 
d'urgence puisque la libération des actions en question doit inter
venir pour le 20 mai au plus tard, c'est-à-dire demain. 

Je pense d'ailleurs que cette proposition contient l'ensemble des 
éléments dont le Conseil municipal a besoin pour pouvoir se décider, 
et je vous demanderai de voter l'urgence. 

La proposition de M. Raisin (discussion immédiate) est adoptée tacitement. 

Premier débat 

Mlle Jacqueline Wavre (S). Notre groupe est tout à fait d'accord de 
voter cette proposition du Conseil administratif. 

Nous aimerions toutefois savoir si les employés de la Ville de 
Genève — je dis bien: les employés ! — peuvent bénéficier des bons 
de la Swissair, du fait que la Ville est un gros actionnaire de cette 
compagnie. 
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M. Pierre Raisin, maire. La Ville de Genève, en raison du fait 
qu'elle possède des actions, dispose de bons d'actionnaires qui sont 
valables toute Tannée, sauf pendant les trois mois d'été. 

Effectivement, ces bons sont utilisés, soit par les conseillers admi
nistratifs, soit par les fonctionnaires de la Ville, lorsqu'ils sont en 
mission, c'est-à-dire lorsqu'ils voyagent pour le compte de la Ville. 

En raison des dispositions de «IATA» et des accords entre les 
agences de voyage, il n'est pas possible d'utiliser ces bons pour des 
voyages de vacances que des fonctionnaires feraient, par exemple. 

On ne peut les utiliser que pour des raisons professionnelles, et c'est 
bien le cas chaque fois que nous pouvons le faire. 

M. Joseph Colombo. Et les invitations ? (Bruit) 

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 la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Le Conseil municipal ratifie la souscription effec
tuée par le Conseil administratif, de 1181 actions nominatives nou
velles, de 350 francs de valeur nominale, émises à 400 francs, dans le 
cadre de l'augmentation du capital de Swissair SA. 

Article 2. - Le coût de cette opération, de 472 400 francs, sera porté 
au bilan, au compte « Portefeuille Titres ». 

Article 3. - Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen 
de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse, à émettre au nom de la 
Ville de Genève, jusqu'à concurrence de 472 400 francs. 

Article 4. - L'urgence est déclarée. 
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8. Proposition du Conseil administratif en vue de l'émission d'un 
emprunt de 20 millions de francs. (No 216) 

Depuis avril 1968, date de notre dernier emprunt de conversion, la 
Ville de Genève n'a plus fait appel au marché des capitaux pour ses 
propres besoins. 

Grâce à un boni exceptionnel, nous avons pu financer, en 1969, par 
la voie budgétaire, 93,12% de nos dépenses d'investissement, ce qui 
est un résultat remarquable et allège d'autant le fardeau de la dette 
publique. 

Toutefois, si notre trésorerie aujourd'hui est bonne, nous allons au-
devant d'échéances extrêmement lourdes et nous devons prendre toutes 
dispositions utiles pour y faire face dans les meilleures conditions pos
sibles. En effet, les amortissements contractuels et les remboursements 
d'emprunts s'échelonnent, pour les trois prochaines années, de la façon 
suivante : 

Amortissements Remboursements 
contractuels d'emprunts Total 

1971 6 723 000 15 000 000 21 723 000 
1972 5 797 000 57 300 000 63 097 000 
1973 4 196 000 30 000 000 34196 000 

En outre, dans la conjoncture actuelle, il est indispensable de main
tenir également une trésorerie courante suffisante pour être à même 
de répondre aux situations les plus diverses et notamment permettre le 
démarrage rapide, à n'importe quel moment, d'un programme de cons
truction de logements. 

Pour ces raisons, le Conseil administratif a pris contact avec le 
Groupement des banquiers privés genevois, représentant le Cartel des 
banques, pour lancer un emprunt public de 20 millions au maximum, 
prévu début juillet. Les modalités définitives ne pourront être fixées 
qu'en juin, conformément à la situation du marché et dès que ces 
conditions seront connues, le Conseil administratif renseignera le 
Conseil municipal. 

Afin que les formalités techniques et légales puissent se dérouler 
dans les délais nécessaires, nous vous prions, Mesdames, Mesdemoi
selles et Messieurs les conseillers, de bien vouloir approuver le projet 
d'arrêté ci-dessous, muni de la clause d'urgence: (Voir ci-après le 
texte adopté sans modification) 
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Préconsultation 

M. Pierre Raisin, maire. Là encore, et bien que je ne sois pas par
tisan de la clause d'urgence en général, je serai obligé de vous deman
der de bien vouloir examiner cette proposition ce soir en discussion 
immédiate. Vous savez que, cette année, la Ville de Genève était ins
crite au calendrier des emprunts pour deux emprunts: l'un au mois 
de février, l'autre au mois de décembre; en raison de la trésorerie 
de la Ville, nous avons pu renoncer à l'emprunt prévu au début de 
l'année et, à la demande du Département cantonal des finances, nous 
avons également cédé notre tour pour l'emprunt de décembre parce 
que, pour la trésorerie de cette année, nous n'avions pas besoin de 
cet emprunt. 

En revanche, nous allons au-devant d'échéances assez lourdes. En 
1971, 21 millions de renouvellement et d'amortissement d'emprunts; 
en 1972, 63 millions, et en 1973, 34 millions. 

II est plus que vraisemblable que le taux de l'argent ne va pas 
diminuer, mais aura plutôt tendance à augmenter dans les mois et les 
années qui viennent; nous avons pensé que, s'il était possible d'obtenir 
un emprunt actuellement pour prévoir la trésorerie suffisante pour les 
deux à trois années à venir, nous pouvions le faire et, comme nous 
avons eu la possibilité de nous inscrire pour une émission d'emprunt 
au début de juillet, nous vous proposons donc d'autoriser le Conseil 
administratif à procéder à cette émission d'un emprunt. Cette émis
sion a l'avantage de nous procurer déjà une partie de la trésorerie qui 
nous sera nécessaire dans les trois ans qui viennent. 

D'autre part, nous savons dès maintenant que, même si nous sous
crivons à cet emprunt actuellement, nous arriverons à faire en sorte 
que l'intérêt que nous devons payer soit au moins compensé par 
l'intérêt que nous obtiendrons sur nos liquidités si nous n'utilisons 
pas immédiatement cette somme. 

De plus, cela constituera une réserve de trésorerie qui nous per
mettra, dans le cas où nous aurions une opération immobilière à vous 
proposer plus rapidement que cela n'a été prévu, d'avoir déjà une 
certaine masse de manœuvres qui nous permettra d'accélérer les pro
jets immobiliers de la Ville dans l'année ou les deux ans qui viennent. 

C'est la raison pour laquelle je pense que le Conseil municipal 
devrait autoriser le Conseil administratif à émettre cet emprunt. 

J'ajoute que la commission des finances a déjà été informée de ce 
désir du Conseil administratif, que les explications complètes lui ont 
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été données et que je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'autres expli
cations à fournir ce soir. Les conditions seront celles du marché dans 
le mois qui vient et j'ajoute que, si nous demandons la clause d'ur
gence, c'est parce que nous devons nous déterminer dans les jours qui 
viennent. Là également, nous ne pouvons pas renvoyer cela à la com
mission des finances pour qu'il soit décidé seulement au mois de juin 
de cet emprunt car, à ce moment-là, ce sera trop tard pour être inscrit 
au calendrier. 

Je vous demande donc d'accepter la clause d'urgence et la discus
sion immédiate et d'accepter également cette proposition. 

M. Odon Gelbert (V). Je vais m'efforcer d'être aussi bref que 
possible puisque nous savons tous que notre temps est très limité et 
que, d'autre part, le Conseil municipal n'aime pas les longs discours. 

Notre groupe a examiné attentivement la proposition qui nous est 
soumise ce soir par le Conseil administratif et, à l'unanimité, s'est 
prononcé pour l'ajournement de ce nouvel emprunt à des temps 
meilleurs. 

Les raisons qui motivent ce renvoi sont nombreuses et, si vous le 
permettez, je m'en vais vous en exposer brièvement les principales: 

Premièrement, la proposition actuelle fait état du boni exceptionnel 
de l'exercice 1968, qui a permis le financement de la presque totalité 
des dépenses d'investissements, ce qui prouve que notre trésorerie est 
aisée. On peut donc en déduire que les bonis des exercices 1969 et 
1970 permettront également de couvrir largement les échéances pré
vues pour 1971 tout au moins. Il nous semble donc prématuré de 
nous engager aujourd'hui dans l'émission d'un nouvel emprunt de 20 
millions, d'autant plus que nous ignorons complètement les conditions 
qui seront appliquées. 

Deuxièmement, si «gouverner, c'est prévoir», nous ne savons pas 
à quoi serviront au juste ces 20 millions, sinon à des amortissements 
et à des remboursements d'emprunts venant à échéance lointaine en 
1971, 72 et 73. Mais, en ce qui concerne le programme de construc
tion de logements, nous savons tous que le Fonds HLM possède déjà 
en propre près de 20 millions liquides à l'heure actuelle et que ce 
qui lui manque, ce sont les terrains à bâtir et non pas les moyens de 
les acquérir, ni les fonds nécessaires à la construction de nouveaux 
immeubles. 

D'autre part, le Conseil administratif ignore lui-même les modalités 
qui lui seront proposées par le Cartel des banques d'ici un mois et 
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personne ne peut prévoir à l'avance la situation du marché financier. 
C'est donc nous demander de voter ces 20 millions littéralement «la 
tête dans un sac» et je ne pense pas qu'une telle attitude soit rai
sonnable. 

Enfin et surtout, le moment nous semble mal venu d'émettre cet 
emprunt: le Journal de Genève du 14 mai, page 5, par la plume de 
son chroniqueur financier de Zurich, déclarait entre autres ce qui suit: 

« Dans le calendrier des émissions, le canton de Zurich a retiré son 
» emprunt de 40 millions, de même que la Chrysler International SA 
» de Genève (40 millions également) et l'International Paper SA, qui 
» avait prévu un emprunt en juin de 40 millions de francs. L'emprunt 
» de la Banque Cantonale d'Argovie sera réduit de 5 millions ainsi 
» que celui des Forces Motrices de l'Engadine, alors que le canton 
» de Bâle-Ville a réduit le sien de 20 millions. Dans l'ensemble, cette 
» réduction de 154 millions de francs au total facilitera le marché des 
» emprunts. » 

Nous savons, d'autre part, que les derniers emprunts lancés en 
souscription, entre autres ceux de la Ville de Lausanne et de la 
Confédération, n'ont pas été un succès et qu'ils n'ont pas même été 
couverts entièrement. 

Relevons encore que la volonté du Conseil fédéral, telle qu'il l'a 
exprimée à plusieurs reprises, serait de freiner les dépenses publiques 
et non pas de les augmenter par de nouveaux emprunts à taux d'in
térêt élevés. 

Enfin, notre groupe estime que l'on doit désapprouver ce nouvel 
emprunt parce qu'il enlèvera des capitaux à l'industrie privée, qui en 
a actuellement grand besoin et qui se trouve de plus en plus frappée 
par l'augmentation considérable du taux de l'intérêt. En outre, ce 
nouvel emprunt ne sera certainement pas bien vu des contribuables 
qui sont tenus du paiement des intérêts, prélevés obligatoirement sur 
leurs impôts. 

Quant à la clause «d'urgence», notre groupe s'y est toujours opposé 
et, une fois de plus, nous déplorons une telle précipitation qui ne 
nous paraît pas indiquée. 

M. Hans Fahrni (T). Il est évident que notre groupe ne peut pas 
se rallier à la proposition qui vient d'être faite par M. Gelbert. Par 
contre, nous sommes d'accord avec l'emprunt. 

Je voudrais simplement faire remarquer qu'il aurait été préférable 
que M. Raisin présente lui-même l'affaire devant la commission des 
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finances, parce qu'elle a été succinctement discutée et présentée par 
M. Bergerat. Vos prédécesseurs ont toujours été personnellement là 
pour présenter l'affaire à la commission des finances. Le président 
vous a excusé ce jour-là, mais ça aurait pu être fait à une autre séance 
de la commission des finances. 

M. Jean Olivet (R). Notre groupe a toujours été partisan de l'équi
libre du budget. On pourra nous rendre cette justice que nous l'avons 
toujours défendu dans cette enceinte. 

Cependant, cette politique veut quand même un corollaire et nous 
pensons que, si nous voulons l'équilibre du budget, par honnêteté 
vis-à-vis des contribuables, il ne faut non plus pas thésauriser. 

D'autre part, nous ne pensons pas que c'est le rôle d'une collec
tivité de droit public de vouloir «boursicoter» en empruntant de 
l'argent dont on n'a pas besoin et de le replacer à plus ou moins court 
terme. Je reconnais qu'on peut actuellement jouer sur l'euro-dollar 
d'une façon assez agréable, mais enfin, ce n'est peut-être pas le but 
d'une collectivité de droit public. 

D'autre part, nous nous étonnons qu'à un mois de distance on nous 
annonce un boni de 12 millions et puis, le mois suivant, on nous 
propose d'emprunter 20 millions ! Il semble qu'il y a quand même 
là un certain illogisme. 

Je pense que, si nous avons l'occasion de pouvoir avoir un tour 
dans le marché des emprunts, il est normal qu'on en profite, mais il 
semblerait plus logique d'en profiter pour le solde dont on pourrait 
avoir besoin et, puisque l'on nous dit qu'on aurait besoin éventuelle
ment de 20 millions, on ne devrait tout au plus que demander les 
8 millions qui manquent. 

Quand on nous dit que l'on veut certaines réserves pour la cons
truction de logements, eh bien ! je pense pouvoir dire ici avec certi
tude que personne, dans cette salle, ne refuserait, le moment venu, 
de voter les crédits nécessaires et les autorisations d'emprunt au 
moment où l'on pourrait nous présenter des plans de logements établis 
et sur lesquels on puisse se baser. Mais je pense encore une fois que 
le faire dans le vague ne correspond pas au travail logique d'une 
collectivité de droit public. La collectivité de droit public a comme 
devoir absolu de présenter des budgets équilibrés, mais ils doivent 
être équilibrés aussi bien dans les dépenses que dans les recettes et 
ça paraît une erreur de vouloir présenter des emprunts qui ne sont 
pas absolument nécessaires. 
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Si Ton veut être logiques vis-à-vis du contribuable, il semblerait 
tout d'abord que l'on aurait pu peut-être supprimer deux ou trois 
centimes additionnels, puisqu'il semble qu'on a la possibilité de le 
faire. En effet, on va finir par décourager le contribuable qui aura 
l'impression que, quoi qu'il fasse, on crie au loup quand ça ne va pas 
et, quand ça va bien, personne n'en tient compte. Nous pensons là 
qu'il y a un certain danger dont on devrait tenir compte. 

C'est pourquoi notre parti pense que ça vaudrait en tout cas la 
peine de discuter devant la commission des finances, de façon que 
nous puissions le faire à tête reposée, car nous n'avons pas la certi
tude que le montant de 20 millions est absolument nécessaire. (Applau
dissements au centre et à Varrière droite) 

M. Pierre Raisin, maire. Je voudrais dire tout d'abord qu'à pre
mière vue je n'ai pas le sentiment de devoir ajouter beaucoup à ce 
qu'a dit M. Gelbert pour vous convaincre de la nécessité de voter 
ce soir cette proposition du Conseil administratif. En effet, j'ai été 
frappé par les arguments de M. Gelbert et par le fait qu'ils me sem
blent extrêmement loin de la réalité. 

Je pense que, si la Ville a eu un boni de 12 millions, nous vous 
avons déjà proposé — ce que je pense que la commission des finances 
et le Conseil municipal accepteront — d'attribuer cette somme à dif
férents besoins particuliers tels que la construction de logements et 
l'achat de terrains. On ne peut pas aussi disposer de cette même 
somme, dans les deux ans qui viennent, pour rembourser des emprunts 
et je pense que, quand on parle d'échéances lointaines d'emprunts ou 
de renouvellement d'emprunts qui se situent en 1971, 1972 ou 1973, 
eh bien ! c'est avoir une vision assez particulière de la situation. 

Je vous rappelle que, dans les trois ans qui vont venir, nous devrons 
disposer de 120 millions de trésorerie pour le remboursement ou 
l'amortissement d'emprunts, et ce n'est pas l'année prochaine, quand 
nous devrons disposer de 21 millions, ou dans 2 ans, où il nous en 
faudra 63, que nous pourrons faire une émission supplémentaire d'em
prunt, et ce n'est pas non plus avec les 12 millions de boni que nous 
avons eus cette année, et qui seront utilisés à d'autres fins, que nous 
pourrons payer ces 120 millions. 

Je pense qu'il faut être conscient que, si l'on veut avoir une tréso
rerie saine, nous ne pouvons pas charger démesurément les deux ans 
qui viennent alors que, cette année, nous avons la possibilité, par 
avance, de prévoir cette trésorerie. 
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D'autre part, je ne pense pas qu'il faille dire que c'est pour «bour
sicoter», comme l'a dit M. Olivet — je n'aime pas du tout ce terme — 
que nous voulons le faire, mais nous désirons constituer une réserve 
qui nous permettra de faire face aux échéances auxquelles les conseil
lers qui sont dans cette salle, pour la plupart, ne peuvent rien, parce 
qu'il s'agit d'emprunts qui ont été souscrits 11 y a des années déjà, et 
nous, nous avons des obligations à remplir l'année prochaine, dans 
deux et trois ans. 

C'est pourquoi je crois qu'au contraire il est de bonne politique de 
souscrire cet emprunt maintenant, puisque nous ne pouvons pas 
modifier le calendrier des années à venir, auquel nous sommes ins
crits déjà par avance. 

Je m'excuse de ne pas avoir été personnellement à la commission 
des finances lorsqu'il en a été question, mais il s'agissait d'un sujet 
qui a été décidé assez rapidement, étant donné les conditions actuelles 
du marché et, comme j'avais déjà d'autres commissions ce jour-là, aux
quelles j'ai dû assister, c'est le chef du service financier qui vous a 
donné les indications techniques. 

Mais je répète que je crois que c'est précisément pour avoir un 
budget équilibré, dans les années qui viennent, que nous avons désiré 
le faire comme cela. 

D'autre part, si nous avions cette année supprimé des centimes 
additionnels, parce qu'il y a un boni, je ne vois pas ce que ça aurait 
permis d'obtenir de plus pour payer les remboursements d'intérêt dans 
les trois ans qui viennent ! Je ne comprends pas très bien comment 
on peut prétendre qu'on aurait dû réduire les impôts cette année et 
que ça nous aurait procuré une trésorerie supplémentaire dans les 
années à venir ! 

L'emprunt sera souscrit aux conditions du marché; ce ne sera pas 
un mystère, tout le monde pourra connaître, par les journaux spécia
lisés, quelles seront les conditions du marché dans un mois. Ce sera 
aux alentours de 6 %, comme nous le savons déjà. 

C'est toujours comme cela qu'on a procédé jusqu'à présent, à deux 
ou trois exceptions près; lorsqu'il s'est agi d'emprunts, aussi bien au 
Grand Conseil qu'à la Ville, nous avons demandé au Conseil muni
cipal de nous autoriser à souscrire un emprunt aux conditions les 
meilleures du marché et nous nous emploierons effectivement à obte
nir les meilleures conditions. 

Je vous demande donc de bien vouloir voter cette proposition, 
puisque j'infère de la discussion qui a eu lieu précédemment que le 
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Conseil municipal est d'accord avec la discussion immédiate que je 
vous avais demandée il y a un moment. 

M. André Clerc (S). Je pense que l'accroc de ce soir ne se serait 
pas produit si la commission des finances avait été formellement 
informée de cette décision de lancer un emprunt. 

Il est certain que, lorsque les explications nous ont été données, 
nous avons compris que vous vouliez en quelque sorte constituer une 
provision, des réserves en vue des très lourdes charges qui nous atten
dent ces prochaines années. 

Mais, au vu de la discussion de ce soir — et de toute façon nous 
étions décidés à le faire — notre groupe votera l'emprunt, mais j'es
time que nous ne devons pas retenir la clause d'urgence. Je sais qu'on 
a déjà dit que c'était une clause de style également, en ce sens que 
cette clause d'urgence est là pour des raisons purement techniques. 
Mais il apparaît que si certains, ici, veulent s'opposer à cet emprunt, 
je pense qu'on ne doit pas le soustraire au consensus populaire. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Les explications de M. le maire nous 
renforcent dans notre idée qu'il ne faut en tout cas pas voter cet 
emprunt ! 

M. le maire a parlé du boni qui avait été attribué à trois secteurs 
différents, mais je crois que vous avez oublié qu'une partie du béné
fice pouvait également servir à ce qui s'appelle l'amortissement de 
la dette qui, à Genève, je vous le rappelle, est excessivement lourde. 
Eh bien ! ce bénéfice a servi à tout autre chose, sauf à cela ! Je pense 
qu'une bonne partie de ce bénéfice aurait peut-être pu servir à l'amor
tissement de notre dette, qui est très lourde. 

On a utilisé le terme de «boursicoter». Je suis d'accord avec M. 
Olivet que c'est effectivement le terme qu'il convient d'utiliser dans 
ce domaine-là puisque, au fond, on nous propose un emprunt dont 
on ne connaît ni le taux, ni même le but exact ! Il n'est nullement 
défini à quoi va servir cet emprunt, s'il va réellement servir à l'amor-
tissements d'emprunts ou si, au contraire, il ne va pas tout à coup 
glisser du côté des SI ou de je ne sais pas trop quoi encore. 

Il est donc indiscutable que c'est le terme «boursicoter» qu'il faut 
utiliser et que, dans ces conditions, nous ne pouvons en tout cas pas 
voter une demande pareille ! 

M. Raymond Anna (T). Comme vient de le dire notre camarade 
Fahrni, sur le principe, nous ne nous opposerons pas à cet emprunt 
mais, néanmoins, nous devons regretter que la commission des finances 
n'ait pas été suffisamment informée. 
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Toutefois, je dois quand même dire à cette assemblée que, depuis 
fort longtemps, nous devons constater que, dans le marché des finan
ces, à l'heure actuelle, la collectivité est en train de supporter des 
conséquences dont bien des partis de cet hémicycle ont voté des lois 
antisurchauffe. Je pense qu'aujourd'hui nous nous trouvons avec le 
couteau sous la gorge et c'est la collectivité, somme toute, qui sup
porte les différences du taux d'intérêt, qu'on est en train de faire une 
spéculation honteuse, et je dirai même que certains journaux quoti
diens parlent maintenant de l'inflation, «un tigre de papier». Eh bien ! 
je pense que c'est exact et que cette inflation continue et va porter 
atteinte aux biens de la collectivité, et notamment de notre ville. 

M. Hermann Jenni (V). Je dois dire que je suis surpris ce soir de 
voir tant d'inconséquence ! A peine vient-on de nous parler dans la 
presse, sur tous les tons, du succès inespéré de l'amnistie fiscale qui 
a rempli les caisses, que l'on veut, sans but bien défini, nous faire 
souscrire à un emprunt dont on ne connaît pas les conditions, alors 
même que les autorités fédérales ont dû prendre des mesures pour 
suspendre les emprunts étrangers en raison de leur influence sur le 
taux de l'intérêt. 

Et ce n'est pas le moindre de mes étonnements de voir l'extrême 
gauche qui, à l'occasion des emprunts précédents, pour lesquels un 
but bien défini nous était proposé, s'était élevée contre la politique 
qui s'incline devant les ukases des banquiers qui nous imposent en 
quelque sorte leurs emprunts, comment se fait-il que ces messieurs de 
l'extrême gauche ne saisissent pas l'occasion qui nous est donnée ce 
soir de faire justement le contraire, de ne pas nous incliner à la 
volonté des banquiers qui ont besoin de placer de l'argent, et de 
laisser le marché se détendre en ne lui fournissant pas la demande, 
alors que nous n'en avons pas besoin ? Ce n'est pas le moindre de 
mes étonnements de constater cette inconséquence. 

Je voudrais en outre rappeler que le Sou du contribuable, à juste 
titre, dans son dernier numéro, stigmatise la propension des collecti
vités publiques et des parlements à dépenser davantage chaque fois 
que la caisse est pleine plutôt que de vouloir amortir les dettes quand 
le moment est favorable. Je pense que, si nous votons ce soir cet 
emprunt, nous aurons infligé une belle déception aux contribuables 
qui ont fait leur devoir et qui ont contribué au succès de l'amnistie 
fiscale ! (Exclamations, agitation) 

M. Alfred Oberson (V). En effet, cet emprunt a été présenté à la 
commission des finances par le directeur du service financier qui nous 
a exposé sa conception de la gestion des finances municipales. A 
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l'époque, je ne me suis pas opposé au principe d'un étagement des 
emprunts pour arriver à rembourser les 120 millions que la Ville 
doit. Mais M. Bergerat nous avait d'abord parlé de 15 millions; au
jourd'hui, c'est 20 millions. D'autre part, il nous avait dit que les 
conditions étaient optimums, alors que nous nous rendons compte, par 
la presse et par la situation économique présente, que les conditions 
ne sont pas favorables aujourd'hui et que la Ville aurait peut-être dû 
reporter à plus tard ce projet d'emprunt, puisqu'il ne lui fait pas 
réellement besoin dans l'immédiat, tout au moins pas avant une année. 

Nous savons tous, nous, membres de la commission des finances, 
et vous, messieurs les conseillers municipaux, que la trésorerie moyen
ne de la Ville de Genève, cette trésorerie qui permet, je le rappelle 
ce soir, au chef des finances de «boursicoter», est de 45 millions par 
année et j'aimerais demander à M. Raisin ce qui va se passer si cet 
emprunt n'était pas couvert et s'il a une assurance ferme des banques 
qu'elles souscriront pour la totalité du solde qui ne serait pas couvert 
par les souscripteurs. 

M. Edmond Gilliéron (T). On a entendu beaucoup de choses ce 
soir. M. Olivet proposait tout à l'heure de restituer des centimes addi
tionnels aux contribuables, et sûrement pas à n'importe quels con
tribuables ! 

M. Jean Olivet. A ceux qui ont payé ! 

M. Edmond Gilliéron. Nous avons dit dans la déclaration lors de 
la présentation du budget que le retard de notre Ville était important, 
notamment en ce qui concerne l'équipement social, les crèches, les 
jardins d'enfants, les établissements hospitaliers, les maisons de repos 
pour travailleurs et personnes âgées, etc. Nous y ajouterons la plus 
grave pénurie de logements que notre ville connaît et que, pour l'ins
tant, personne ne cherche à résoudre. 

Le prix de l'argent, nous en avons longuement discuté ici au sein 
de ce Conseil municipal et il est étonnant d'entendre les représentants 
des partis bourgeois s'indigner du prix de l'argent. On devrait ici leur 
rappeler un peu les décisions qui ont été prises sur le plan fédéral 
par leurs partis à ce sujet, et nous saurions à qui nous devons l'intérêt 
élevé des emprunts. 

On dit également que, dans l'état actuel des choses, la municipalité 
n'a pas besoin des 20 millions puisque, lors de la dernière séance, 
nous avions appris que les comptes rendus financiers de la Ville de 
Genève accusaient un boni de 12 600 000 francs. Comme le déclarait 
notre collègue Karlen dans une de ses résolutions votées par le Conseil 
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municipal, il manque 2400 logements en ville; je pense que 12 600 000 
francs qui ont été attribués d'une part à la construction de HLM, 
d'autre part à Tachât de terrains en vue de ces constructions, ne sont 
pas suffisants pour satisfaire aux besoins. 

Il semble donc logique d'accepter, dans la mesure de nos possi
bilités, le projet d'emprunt qui nous est proposé, ceci non pas pour 
satisfaire les banquiers,' non pas pour satisfaire les «traficoteurs» 
d'argent, mais particulièrement pour satisfaire les besoins de la ville 
en logements, en installations de tout genre. Car nous n'avons pas, 
comme on a l'air de le prétendre sur certains bancs, une avance, mais 
un retard très significatif ! 

Mlle Jacqueline Wavre (S). Permettez-moi de m'étonner des propos 
que nous venons d'entendre tout à l'heure sur les bancs de Vigilance. 
En effet, ses représentants semblent confondre les responsabilités d'une 
communauté de droit public comme est la Ville de Genève avec celles 
d'une société anonyme dont le but premier est le profit. 

Ici, à la Ville de Genève, nous avons comme but premier — et 
c'est pourquoi nous avons été élus — de défendre les intérêts de nos 
administrés et de satisfaire leurs besoins. Or, de nos jours, on s'aper
çoit que les besoins essentiels sont les besoins du logement et c'est 
la raison pour laquelle les 12 millions du boni de la Ville doivent 
être consacrés à satisfaire ce besoin, comme l'a proposé le Conseil 
administratif, et non pas à diminuer les centimes additionnels, comme 
le veut le groupe Vigilance. 

M. Pierre Dolder (L). Il est clair que le Conseil administratif dans 
son ensemble a le souci, par cet emprunt, de prévoir les lourdes 
exigences qui se manifesteront Tannée prochaine, et principalement 
en 1971. 

Devant l'argumentation qui a été présentée par certains commis
saires qui appartiennent à la commission des finances, il semblerait 
souhaitable — et c'est là le vœu de notre groupe — qu'une infor
mation se renouvelle à l'égard de la commission des finances, afin 
que cette commission puisse prendre position plus tranquillement, plus 
posément à l'égard de ce problème d'emprunt de 20 millions. 

Dans ce sens-là, nous recommandons maintenant que cet examen 
soit reproduit à nouveau devant la commission des finances. 

M. Dominique Follmi (ICS). Une nouvelle proposition vient d'être 
faite de renvoyer cette proposition d'emprunt à la commission des 
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finances. Personnellement, je m'y opposerai, et ceci pour les raisons 
suivantes: 

A la commission des finances, nous avons entendu M. Bergerat, 
directeur des services financiers, pendant 1 heure 30 nous donner 
toutes les explications nécessaires concernant cet emprunt. Alors, je 
suis un peu étonné, ce soir, d'entendre plusieurs conseillers qui inter
viennent pour nous dire qu'ils n'ont pas été informés. Je fais partie 
de la commission des finances et, en ce qui me concerne, personnel
lement, j'ai été informé et nous avons pu poser toutes les questions 
voulues à M. Bergerat. Ce n'est pas parce que M. Raisin était absent 
ce soir-là que les réponses n'ont pas pu être données ! Je crois que 
M. Bergerat est, en tout cas sur le plan technique, un spécialiste, puis
que c'est lui qui dirige toute la trésorerie. Je pense qu'il peut nous 
donner les réponses, sans minimiser bien entendu les responsabilités 
de M. Raisin. 

J'aimerais rappeler aussi une chose. On nous parle d'équilibre 
budgéaire. Mais c'est la loi qui impose l'équilibre budgétaire ! Donc, 
je ne vois pas pourquoi certains groupes interviennent en disant qu'ils 
ont toujours soutenu l'équilibre budgétaire ! C'est normal, puisque 
c'est la loi sur les communes qui nous l'impose. Donc, cette affir
mation peut être balayée. 

Quant au boni et à la trésorerie, j'aimerais également rappeler que 
ce n'est pas la même chose. Or, ce soir, parce qu'il y a 12 millions 
de boni, on croit que ces 12 millions vont se trouver dans la caisse. 
Mais ces 12 millions ne se trouvent pas nécessairement dans la caisse, 
et là, je me vois presque obligé de faire rapidement un cours concer
nant un problème comptable (Protestations à l'arrière droite): je suis 
désolé, mais je crois que ceux qui dirigent quelques affaires savent 
très bien, lorsque le chiffre d'affaires augmente, qu'il arrive un moment 
où les liquidités sont insuffisantes et, lorsque les liquidités sont insuf
fisantes, on fait appel à des capitaux de deux manières: ou bien on a 
des capitaux propres, ou bien on est obligé d'emprunter si on ne les a 
pas. Les capitaux propres, nous ne les avons pas, puisque nous som
mes une collectivité publique; de ce fait-là, nous sommes obligés d'em
prunter. C'est donc tout à fait logique ! 

En ce qui concerne les périodes précédentes, il y a deux ou trois 
législatures en arrière, on est arrivé à des moments où l'on a même 
diminué les impôts, puisqu'on avait soi-disant suffisamment d'argent 
en caisse. Mais c'est une politique à courte vue. Si l'on veut faire une 
politique à longue échéance, on est obligé d'avoir des finances saines. 
Cet emprunt est également nécessaire face aux échéances qui doivent 
être remboursées ces prochaines années. 
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J'estime donc qu'il faut donner à la Ville les moyens qui lui per
mettent de faire face à ses obligations, et c'est pour cette raison que 
nous soutiendrons cet emprunt. 

M. Pierre Raisin, maire. Je voudrais rappeler tout d'abord qu'à la 
commission des finances toutes les explications ont été données, com
me M. Fôllmi Ta dit, et que toutes les questions ont pu être posées 
au directeur des services financiers qui, certainement, en matière de 
mécanique des souscriptions d'emprunts, en sait beaucoup plus que 
moi-même. Je pense que, véritablement, si j'avais été présent, ça n'au
rait rien changé et M. Bergerat a donné toutes les explications voulues. 

Je voudrais rappeler aussi que les conditions du marché de l'argent 
ne sont pas quelque chose de mystérieux; il s'agit d'une discussion 
avec le Cartel des banques pour obtenir un taux qui soit le plus avan
tageux possible; il s'agit de l'achat d'une matière qui est cotée en 
bourse et qui est l'argent. Au début de juillet, il y aura des conditions 
que tout le monde connaîtra, parce qu'il suffira d'examiner n'importe 
quel journal professionnel de la branche pour les connaître et nous 
pourrons négocier cet emprunt aux conditions du moment, et nous 
chercherons à obtenir les meilleures conditions. 

Donc, je ne vois pas en quoi un renvoi à la commission des finan
ces pourrait changer quoi que ce soit ! Vous avez dans cette propo
sition exactement tous les éléments qui permettent de se décider; nous 
ne pourrions pas vous donner une seule explication de plus ! Nous 
avons l'intention, au début de juillet, d'acheter 20 millions au maxi
mum, ce qui signifie que nous n'obtiendrons pas forcément les 20 
millions; l'emprunt sera peut-être de 15 millions. Là, une discussion 
devra avoir lieu avec le Cartel des banques pour savoir les meilleures 
conditions possibles du moment. Le taux de l'intérêt sera celui du 
marché. 

Nous ne pouvons pas vous donner d'autres explications que de 
vous dire que c'est pour prévoir la trésorerie suffisante, en raison des 
échéances qui vous sont indiquées également sur cette proposition, que 
nous devons le faire. 

Si, aujourd'hui, vous renvoyez ce projet à la commission des finan
ces, cette commission, qui a déjà été informée, rapportera peut-être 
à la séance du 9 juin, peut-être à celle du 30 juin. De toute façon, étant 
donné que cet arrêté sera ensuite soumis au délai référendaire d'un 
mois, il est exclu que nous puissions faire cet emprunt au début de 
juillet. Nous ne pouvons pas négocier 6 mois à l'avance ce genre 
d'opération, il faut voir au moment où il y a une possibilité de se 
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glisser dans le calendrier des emprunts, et nous avons immédiatement 
fait le nécessaire pour informer la commission des finances et pour 
vous soumettre cette proposition aujourd'hui. 

Donc, vous pouvez voter la clause d'urgence, car vous avez tous 
les éléments d'appréciation. La commission des finances les a eus, 
elle a pu se faire une opinion comme vous pouvez vous en faire une. 
Vous avez depuis 8 jours cette feuille qui contient exactement une 
page d'éléments arithmétiques que chacun a pu lire, étudier. Il n'y a 
pas d'autres éléments arithmétiques ou d'autres explications que nous 
puissions fournir; on veut se constituer une trésorerie suffisante pour 
faire face à nos obligations dans les 3 ans qui viennent. C'est là tout 
le problème ! 

Ou bien vous êtes d'accord, ou vous ne l'êtes pas (comme dans la 
chanson !). C'est la raison pour laquelle je m'efforcerai de rappeler 
que les conditions seront celles du marché et que nous devons, si nous 
voulons participer à cet emprunt, voter la proposition ce soir. 

M. Jean Olivet (R). Je ferai simplement remarquer une chose: 
Tout d'abord, je n'ai jamais discuté des conditions de l'emprunt. 

Je suis trop au courant de ces choses-là, et M. Gilliéron me rendra 
cette justice que je n'ai jamais discuté la question du taux; je sais 
qu'il correspond à la valeur de l'argent à ce moment-là. Je l'ai tou
jours dit, je vois avec plaisir que, pour une fois, petit à petit, M. Gil
liéron entre dans mes vues ! Probablement, ce sont ses expériences à 
la Caisse Hypothécaire qui l'amènent à une vision plus juste des 
choses ! (Exclamations à l'extrême gauche) 

Si j'ai demandé le renvoi à la commission des finances, c'est non pas 
pour reprendre les questions des taux du marché. Là, je suis entiè
rement d'accord avec M. le maire. Mais c'est l'opportunité même que 
l'on ne peut pas débattre ici, en séance plénière, car automatiquement 
on en fait de la surenchère politique; c'est donc une chose qui doit 
être discutée calmement dans le cadre d'une commission. 

C'est pourquoi, contrairement à ce que dit M. Raisin, je pense 
que, si la commission des finances ne devait pas suivre notre thèse, 
eh bien ! nous pourrions revenir le 9 juin et, le 9 juin, on déclarera 
à ce moment-là la clause d'urgence. 

M. Edmond Gilliéron (T). On a entendu ce soir que l'argent était 
de la marchandise et qu'il fallait subir le marché de cette marchandise. 

J'attire votre attention que cet argent est peut-être de la marchan
dise, mais, malheureusement, on est toujours obligé de s'adresser 
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aux banques et au cartel des banquiers pour obtenir cet argent, car 
il n'y a pas de concurrence. De ce fait, nous sommes soumis direc
tement aux banques. 

Pour ce qui concerne la Caisse Hypothécaire, je voudrais simple
ment inviter M. Olivet à s'adresser aux multiples radicaux qui siègent 
au conseil d'administration de la Caisse Hypothécaire. J'y représente 
le Conseil municipal, et je n'ai pas de compte à rendre à M. Olivet en 
particulier. 

Mlle Jacqueline Wavre (S). Notre groupe votera cet emprunt et 
nous estimons que les renseignements qui nous ont été fournis à la 
commission des finances étaient complets. 

M. Pierre Raisin, maire. Je voudrais simplement vous rappeler que, 
si la question était renvoyée à la commission et qu'elle revienne devant 
le Conseil municipal le 9 juin, nous serions obligés de renoncer à cet 
emprunt. Cela ne fait pas l'ombre d'un doute. 

Je ne désire pas vous forcer la main, mais il faut bien être cons
cient qu'où bien vous votez ce projet ce soir, ou bien le 9 juin il sera 
trop tard pour pouvoir nous inscrire au calendrier des emprunts pour 
le début de juillet ! 

Mise aux voix, la proposition de M. Olivet (renvoi de la propo
sition à la commission des finances) est rejetée à la majorité. 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Le Conseil administratif est autorisé à émettre, 
au nom de la Ville de Genève, un emprunt de 20 millions de francs au 
maximum, aux conditions du marché. 
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Art. 2. - Le service de l'intérêt sera porté annuellement au budget 
ordinaire de la Ville de Genève, dès 1971. 

Art. 3. - Les frais d'emprunt seront justifiés au compte rendu de 
l'exercice 1970, au chapitre 126, subdivision « Frais d'emprunts ». 

Art. 4. - L'urgence est déclarée. 

9. Proposition du Conseil administratif et du conseil d'adminis
tration des Services industriels de Genève relative à la cession 
à la commune de Carouge d'une parcelle en propriété com
mune avec la Ville de Genève ainsi que des droits de co
propriété sur des parcelles sises dans la commune de Carouge. 
(No 217) 

Les Services industriels sont propriétaires en commun avec la Ville 
de Genève de la parcelle No 27, index 1, feuille 7 du cadastre de la 
commune de Carouge d'une superficie totale de 4474 m2. Ce terrain est 
affecté au service des eaux et plus précisément aux installations de 
pompage de la Fontenette. 

Ainsi que vous l'avez certainement appris, le Département des travaux 
publics se propose de construire, au début de cet été, une passerelle sur 
l'Arve devant relier le quai Capo-d'Istria à Genève et la rue de la 
Fontenette à Carouge, ce qui implique la cession à la commune de 
Carouge d'une partie de la parcelle précitée, afin de lui permettre d'amé
nager, à ses frais, les voies d'accès à cette passerelle situées sur son 
territoire. 

Dans ce but, la Ville de Carouge nous a demandé, par lettre du 26 
février 1970, de lui céder une surface de 854 m2 à détacher de la 
parcelle précitée, ainsi que nos droits de copropriété, pour la moitié, de 
la parcelle 30 B, soit 8 m2 et pour 6,6 % de la parcelle 595, soit 
33 m2, surfaces indiquées au tableau de mutation 31/1970. 

Ces cessions nous ont été sollicitées afin de tenir compte de l'utilité 
publique évidente sur le plan cantonal de la réalisation de cette nouvelle 
jonction entre les deux rives de l'Arve. 

Relevons que la cession qui vous est présentement proposée est assor
tie des conditions suivantes : 

1. Les travaux entrepris dans le cadre de la construction de ladite pas
serelle devront être exécutés en prenant toutes les précautions vou
lues à l'endroit des conduites existantes de nos services. 
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2. Toute modification de notre réseau, qui nous sera demandée dans 
le cadre de ces travaux, sera entièrement à la charge du maître de 
l'œuvre, soit la Ville de Carouge. 

3. L'accès carrossable à notre station devra être assuré, notamment 
dans le sens Roseraie-Fontenette, pour les véhicules lourds. 

4. La commune de Carouge se chargera gratuitement à l'avenir de 
l'entretien et de la surveillance des abords de la station de pompage. 

Ces conditions ayant été acceptées par la commune de Carouge, il 
convient de préciser que la cession à cette dernière d'une partie de la 
parcelle en question ne gênera en aucune façon l'exploitation de notre 
station de pompage. 

Nous vous prions en conséquence de donner votre approbation au 
projet d'arrêté suivant : 

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 la 
commune de Carouge en vue de la cession à cette dernière à titre 
gratuit : 

a) d'une surface de 854 m2 à détacher de la parcelle No 27, index 1, 
feuille 7 du cadastre de la Ville de Carouge, 

b) des droits de copropriété des Services industriels, pour la moitié, de 
la parcelle 30 B, feuille 7 du cadastre de la Ville de Carouge, soit 
8m2, 

c) des droits de copropriété des Services industriels pour 6,6 % de 
la parcelle 595, feuille 7 du cadastre de la Ville de Carouge, soit 
33 m2, 

sur la proposition du Conseil administratif et du conseil d'adminis
tration des Services industriels, 

arrête : 

Article unique. - Le susdit accord est approuvé et le Conseil admi
nistratif ainsi que le conseil d'administration des Services industriels 
sont autorisés à le convertir en acte authentique. 
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Préconsultation 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande le renvoi 
de cette proposition à la commission des travaux. 

Je vous signale que nous avions déjà annoncé qu'il s'agissait de 
faciliter la construction de la passerelle dite de la Roseraie. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

10. Proposition du Conseil administratif en vue de l'achat, pour 
le prix de 950 000 francs, d'un immeuble sis rue de la Ter
rassière 9-11. (No 218) 

L'Hospice général est propriétaire de la parcelle 2298 sise rue de la 
Terrassière 9-11, d'une surface de 1079 m2, sur laquelle reposent 
actuellement des bâtiments anciens de faible gabarit. Le rendement brut 
de ces derniers n'est que de 28 474 francs, en raison de la situation 
existante. 

Cette parcelle, qui est située sur le tracé de l'élargissement de la rue 
de la Terrassière, est appelée à participer à l'opération d'urbanisation 
du secteur conformément au plan d'extension 25.431-201, adopté par 
le Grand Conseil le 25 septembre 1964. 

Cet aménagement aura pour effet de rendre possible la reconstruc
tion sur le fonds de l'Hospice général d'un bâtiment de 7 étages sur 
rez, plus attique, au nouvel alignement de ladite rue de la Terrassière. 

Considérant l'intérêt d'une telle construction, qui s'inscrit dans une 
recomposition du secteur et permettra parallèlement de bénéficier, en 
faveur du logement, de l'utilisation rationnelle du fonds en cause résul
tant de ce futur aménagement, le Conseil administratif est entré en 
discussions avec l'Hospice général pour examiner la possibilité de pro
mouvoir cette opération. 

L'Hospice général s'est déclaré prêt à favoriser la réalisation de ce 
projet et, à cet effet, il a accepté de vendre son fonds à la Ville de Genève. 
Un accord est alors intervenu avec le Conseil administratif, sous réserve 
de l'approbation du Conseil municipal, sur la base d'un prix de 
950 000 francs. 

Notre commune pourra ainsi envisager la reconstruction d'un bâti
ment locatif constituant la première étape de l'utilisation de ladite par
celle 2298, le solde de celle-ci devant participer à la réalisation ulté-
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rieure de l'immeuble prévu à l'angle des rues de la Terrassière et de la 
Chapelle. Cette deuxième opération, pour laquelle la Ville disposera 
d'une position favorable grâce à la présente acquisition, nécessitera des 
négociations à conduire avec les propriétaires des fonds contigus. 

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 Fart. 67 lettre g) de la loi sur l'administration des communes 
du 3 juillet 1954, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et l'Hospice 
général en vue de l'acquisition par la Ville de Genève, pour le prix de 
950 000 francs, de la parcelle 2298 feuille 12 du cadastre de la com
mune de Genève, section Eaux-Vives, rue de la Terrassière 9-11, 

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 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. - Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil 
administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération 
des droits d'enregistrement et des émoluments du Registre foncier. 

Préconsultation 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. La proposition qui 
vous est faite consiste pour la Ville à poursuivre sa politique d'assai-
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nissement de certains quartiers, entre autres celui de Villereuse - Ter-
rassière - Jargonnant. 

Vous avez pu constater que la parcelle qui est soumise à votre 
approbation appartient à l'Hospice général. Il s'agit donc d'une autre 
communauté publique. L'Hospice général n'avait pas l'intention, pour 
l'instant, de réaliser rapidement une reconstruction de cette parcelle. 
Sa direction et son Conseil se sont montrés compréhensifs à l'égard 
de la Ville de Genève, et le service immobilier est entré en tractations 
pour l'acquérir, afin de promouvoir une reconstruction de tout ce 
secteur. 

Je ne vous cache pas que le but consisterait à recréer tout le bloc 
dans ce secteur, avec les anciens locaux de la paroisse Saint-Joseph, 
du Cercle de l'espérance, qui donnent dans la rue de la Chapelle, 
face à l'Hôtel Century, et également de reconstruire de grands immeu
bles en face du Pré-1'Évêque. 

Il s'agit d'une première opération d'acquisition, et j'espère que la 
commission des travaux pourra rapidement se rallier à la proposition 
du Conseil administratif. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

11. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un 
crédit de 1 210 000 francs pour la restauration extérieure de 
la maison Tavel. (No 219) 

L'acquisition de cet immeuble par la Ville à l'Etat est consécutive 
à une suggestion formulée en 1962 d'y classer entre autres les collec
tions du Vieux Genève et une éventuelle donation. 

La vétusté du bâtiment et sa mauvaise distribution intérieure n'inci
taient pas à cette acquisition, mais l'intérêt historique du monument, 
puisqu'il s'agit de l'une des plus anciennes résidences seigneuriales de 
Genève, ainsi qu'une étude sommaire définissant les possibilités d'uti
lisation des locaux aboutirent au vote de l'arrêté du 22 octobre 1963, 
l'acte de propriété étant ratifié le 14 avril 1964. 

La transformation intérieure souhaitée n'était toutefois pas réalisable, 
en méconnaissance d'un programme d'exploitation et de la destination 
des locaux. Elle ne pouvait surtout pas être envisagée, et ne peut pas 
l'être encore aujourd'hui, tant que les services officiels qui s'y trouvent 
ne sont pas relogés. En 1964, au vu de cette impossibilité et devant 
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l'intérêt évident de sauvegarder les parties architecturées, il fut procédé 
à une étude d'urgence de la rénovation de la façade rue du Puits-Saint-
Pierre en évitant la modification d'un état de fait ou la restitution 
d'éléments disparus. 

Cette solution fut écartée au bénéfice de recherches historiques qui 
nécessitèrent l'entraide bénévole de plusieurs personnalités. 

Cette deuxième méthode démontra uniquement que l'état primitif 
de cette maison-forte n'était pas connu et que la plus ancienne référence 
illustrée remontait à 1869 seulement. Ceci confirmait simplement qu'au
cune modification profonde n'avait été apportée à la façade depuis plus 
d'un siècle. Ce maigre résultat influençait à nouveau en faveur de la 
solution la plus simple qui consistait à rénover la façade en respectant 
l'état que l'on connaît. Le problème fut ainsi soumis, le 12 septembre 
1966, à l'avis des commissions et services cantonaux et la réponse du 
23 mars 1967, en particulier le préavis de la commission des monuments 
et des sites, concluait entre autres à la suppression de la porte d'entrée 
côté rue et à l'engagement de recherches archéologiques. 

Il s'agissait dès lors, dans une troisième forme, d'une extension des 
études sur l'ensemble du monument, du relevé de chaque pierre, de 
sondages, tout en sachant qu'une solution définitive ne pourrait être 
connue qu'en utilisant les trouvailles faites en cours de chantier. 

Sous réserve des contrôles et analyses finales, auxquels il ne peut 
être procédé qu'après l'obtention du crédit de restauration, l'expertise 
archéologique fut poussée dans les limites du possible. 

Il est évidemment exclu, en ces quelques pages, de donner le résultat 
détaillé d'une étude aussi complexe et dont la base principale sont les 
témoignages ou leurs traces laissés dans la pierre, mais il importe d'en 
signaler les grandes lignes. 

* * * 

— Un édifice existait à cet emplacement avant 1303, date de la pre
mière mention qui en fut retrouvée. 

— On constate, dans les parties inférieures de l'immeuble actuel, les 
vestiges d'une première maison-forte, principalement une salle 
romane d'environ 165 m2 ornementée d'arcades et de robustes 
colonnes surmontées de chapiteaux. Les soubassements témoignent 
de remaniements datant des Xlle et XHIe siècles. 

— La partie haute du bâtiment, qui pouvait être de bois, fut certai
nement détruite en 1334 par l'incendie qui ravagea le quartier de 
Saint-Germain jusqu'à la Madeleine, et l'on sait que deux victimes 
appartenaient à la famille Tavel. 
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— Il n'est pas certain que le rez-de-chaussée surélevé et que le premier 
étage, reconstruits en partie en 1339, l'aient été en même temps et 
il peut y avoir eu un certain remaniement du premier étage à l'épo
que gothique. Les grandes fenêtres et leurs encadrements furent 
mutilés par la suite. 

— Au XVe siècle, la façade devait être très harmonieuse, à front d'une 
rue dont le niveau était plus bas qu'aujourd'hui. Le seul étage exis
tant au-dessus du rez était flanqué de deux tourelles latérales, pour
vues de meurtrières ; l'une d'elles, au sud, subsistait encore au 
XVIIIe siècle. L'autre est posée sur le contrefort que l'on peut encore 
voir aujourd'hui. Le décor gothique, sculpté de têtes — autant de 
chefs-d'œuvres que l'on retrouve — est antérieur à l'un des plus 
célèbres exemples que l'on connaisse, la maison des têtes de Viviers 
dans le Vivarais. La qualité des têtes de la Maison Tavel soutient 
la comparaison avec celles, célèbres, des maisons de Reims, par 
exemple. 

— Les principales pièces de la charpente actuelle sont, au-dessus du 
premier étage du XlVe siècle, des XVIe et XVIIe siècles. 

— Enfin, avec une succession de travaux, deux époques de transfor
mations ont encore laissé leurs traces au XVIIe et au XIXe siècles ; 
la dernière restauration, très fragmentaire, de la façade date de 1911. 

* * * 

Ces généralités sont basées sur des constatations détaillées, résultant 
de l'expertise archéologique de la façade principale et de la toiture, 
qui fut poursuivie jusqu'à fin septembre 1968. 

Pour procéder à cette dernière, il a fallu engager quelques travaux 
préliminaires dont les plus visibles ont été l'installation d'un échafau
dage provisoire, le contrôle des hypothèses historiques et les relevés 
précis des éléments de construction et ornementaux, des sondages et, 
enfin, le moulage des têtes. Le dossier fut complété en 1969 par l'esti
mation de la rénovation des façades sur cour et par l'aménagement de 
divers accès au bâtiment. 

Ce dossier fit l'objet de la requête définitive présentée le 4 septembre 
1968 au Département des travaux publics qui, dans son autorisation 
favorable du 8 octobre, nous transmet l'approbation de la commission 
des monuments et des sites. 

La mise au point du projet comporte une notice historique et archéo
logique analytique, le descriptif des travaux, le devis, notes et photo
graphies qui furent présentés au Département fédéral de l'intérieur et 
à l'Etat de Genève, le 13 mai 1969, en vue d'obtenir un subvention-
nement. 
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La commission fédérale des monuments historiques, qui procéda à 
l'examen du dossier, déclara, le 8 novembre 1969, que la Maison Tavel 
est l'une des rares maisons du XlIIe siècle encore debout dans notre 
pays qui, vu la qualité exceptionnelle de sa façade, paraît devoir être 
classée dans la catégorie des édifices d'intérêt national. Puis le Dépar
tement fédéral de l'intérieur (section beaux-arts, monuments historiques) 
précisait, le 12 novembre 1969, que la Maison Tavel est un monument 
marquant de l'architecture médiévale profane et l'un des plus intéres
sants édifices du genre dans notre pays. Sa situation, au centre de la 
Vieille Ville, dans le voisinage immédiat de la cathédrale Saint-Pierre, 
souligne sa haute valeur. Ainsi, la Maison Tavel peut-elle être consi
dérée comme un monument d'importance nationale. Le Département 
fédéral de l'intérieur conclut en assurant une contribution de 35 % des 
frais subventionables, c'est-à-dire de tous les travaux qui ne ressortent 
pas de l'entretien du bâtiment. 

Le 30 janvier 1970, le Département des travaux publics fixait à son 
tour sa participation à 17,5 % des travaux subventionables, étant donné 
que l'addition des subventions cantonale et municipale doit être équi
valente à la subvention accordée par la Confédération. 

En conclusion, la Confédération, en délégant son expert, participera 
en permanence au contrôle et à l'analyse de tous les travaux et des 
comptes, afin que la Ville puisse bénéficier de 52,5 % des travaux 
subventionables. On peut admettre que ce taux, si l'on considère uni
quement la Ville en sa qualité de propriétaire privée, représente un 
subventionnement de 70 % des travaux reconnus d'importance archéo
logique et historique. Dans l'attente de la vérification des comptes, et 
pour faire face au paiement des factures, le crédit demandé doit cor
respondre à l'estimation du coût total des travaux. Le montant de la 
dépense sera ensuite diminué au fur et à mesure de l'encaissement des 
subventions. La restauration sera réalisée par tranches successives et 
selon la récapitulation suivante : 

Fr. 
Réfection des toitures avec toiture provisoire . . 186 000,— 
Restauration de la façade rue du Puits-Saint-Pierre 233 000,— 
Rénovation des trois façades cour, jardin, courette 188 000,— 
Aménagement des escaliers et accès avec remise en 

état du sous-sol 222 000,— 

Analyses, travaux préliminaires, honoraires, imprévus 367 000,— 
CRÉDIT NÉCESSAIRE A L'OPÉRATION . . . 1 196 00ÏÏ,— 
A verser au Fonds de décoration 14 000,— 
CRÉDIT DEMANDÉ T1ÏÔ"0M— 
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Sans parler de l'intérêt manifeste que comporte la restitution d'un 
monument de cette valeur à Genève, le Conseil administratif vous 
recommande, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, 
de concrétiser les préavis fédéraux et cantonaux en votant 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 
1 210 000 francs, en vue de la restauration extérieure de la Maison 
Tavel. 

Art. 2. - La dépense prévue à l'art. 1, sous déduction des subven-
tionnements fédéral et cantonal, sera portée au groupe « Travaux en 
cours et comptes à amortir ». 

Art. 3. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'art. 1 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse, à émettre 
au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 1 210 000 francs, sous 
déduction des subventionnements fédéral et cantonal. 

Art. 4. - La dépense prévue à l'art. 1, sous déduction desdits sub
ventionnements, sera amortie au moyen de 10 annuités qui figureront 
au budget de la Ville de Genève sous No 700.581 « Annuités d'amor
tissement des crédits extraordinaires ouverts au Conseil administratif » 
des années 1972 à 1981. 

Art. 5. - Une somme de 14 000 francs sera prélevée sur le crédit 
indiqué à l'art. 1 et sera attribuée au Fonds de décoration institué par 
l'arrêté du Conseil municipal du 10 février 1950. 

Préconsultation 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Vous savez qu'il y a 
un bon nombre d'années que la Ville se préoccupe de cette maison 
Tavel, qu'elle a d'ailleurs rachetée de l'Etat en 1962. 
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Les dossiers sont extrêmement volumineux au sujet de la réfection 
de cette maison, qui nous a donné et qui nous donnera sans doute 
encore des soucis, tant sur le plan archéologique que sur celui du 
traitement des façades, des aménagements intérieurs et de leur attri
bution. 

Le meilleur moyen consiste à procéder, au départ, à une informa
tion assez large que nous avons déjà faite dans l'exposé des motifs, 
et peut-être un peu plus complète encore, en réunissant conjointement 
la commission des travaux et la commission des beaux-arts. 

La commission des beaux-arts sera plus spécialement intéressée, ulté
rieurement, par l'affectation de la maison, la disposition des locaux 
et ce qu'on en fera. 

Il est clair que, puisqu'ils s'agit de l'enveloppe et du contenant, la 
commission des beaux-arts aura intérêt à se joindre à la commission 
des travaux pour qu'ensemble elles puissent, sur place, se rendre 
compte des vicissitudes qu'a connues la maison Tavel au cours des 
siècles et de ce qui a été adopté pour la restauration de cette façade. 

J'attire votre attention sur le fait que, si nous demandons 1 210 000 
francs, il est d'ores et déjà acquis, à la suite des examens des experts 
fédéraux et cantonaux, que nous pouvons compter sur un subven-
tionnement de la Confédération, du canton et de la Ville de 7 0 % , 
ce qui fait que, par rapport à des travaux normaux que nous effec
tuerions nous-mêmes dans d'autres domaines, sur d'autres bâtiments 
publics, nous aurons en fait 363 000 francs de travaux à charge de 
la Ville, sur le plan des bâtiments publics, le reste étant de l'ordre 
de ces subventions. 

Je pense qu'à la suite de cette information et de cette séance com
mune entre commission des beaux-arts et commission des travaux, 
cette dernière pourra approfondir le problème si elle le désire. 

M. Hermann Jenni (V). En ce qui concerne cette proposition, nous 
sommes parfaitement d'accord avec le renvoi à la commission des 
beaux-arts, puis à la commission. Mais je pense qu'il faut se garder, 
lorsqu'on peut le faire, de réunir deux commissions: cela devient un 
organe beaucoup trop lourd. On l'a fait dans le passé, cela n'a pas 
toujours été heureux et, dans le cas particulier tout spécialement, je 
pense que l'aspect sur lequel la commission des beaux-arts doit se 
pencher est totalement indépendant de ce qui préoccupe la commis
sion des travaux. 

Aussi, je pense qu'il serait beaucoup plus important de renvoyer 
séparément à la commission des beaux-arts, qui donnera, selon l'usage, 
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un préavis à la commission des travaux, puis que la commission des 
travaux se prononce sur ce qui est de son ressort. 

En ce qui concerne le montant du crédit demandé, j'ai de la peine 
à comprendre pour quelles raisons on nous demande de couvrir la 
totalité des dépenses prévues, si Ton est d'ores et déjà assuré d'un 
subventionnement de 70 %. 

En fait, nous ne devrions voter un crédit que de la différence et, le 
cas échéant, la trésorerie courante de la Ville peut très bien faire 
l'avance de la différence jusqu'à perception de la subvention. A moins, 
alors, que cette subvention ne soit pas d'ores et déjà assurée, comme 
on nous l'a dit ! 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je déplore que M. Jenni 
n'ait pas lu attentivement l'exposé des motifs, à la page 4, où nous 
disons: 

« Dans l'attente de la vérification des comptes, et pour faire face 
» au paiement des factures, le crédit demandé doit correspondre à 
» l'estimation du coût total des travaux. Le montant de la dépense 
» sera ensuite diminué au fur et à mesure de l'encaissement des sub-
» ventions et la restauration sera réalisée par tranches successives et 
» selon la récapitulation suivante. » 

Pourquoi devons-nous demander la totalité ? Parce que nous avons 
l'assurance et l'accord formels des commissions fédérales et canto
nales et des experts qui se déplaceront pour vérifier l'avancement des 
travaux d'après les plans. Ils accorderont effectivement la subvention 
lorsque le planning aura été tenu et sera respecté conformément aux 
plans présentés, plans qui ont fait l'unanimité de ses commissions. Elles 
sont d'accord avec les plans, mais elles veulent voir dans la pierre 
qu'ils se réalisent bien de cette manière. Ils paieront après. 

C'est pourquoi la subvention vient en déduction. Nous n'avons pas 
le droit de vous demander un crédit inférieur, puisque nous devrons 
débourser au départ les sommes, et que nous toucherons les subven
tions ensuite. 

D'ailleurs, la Ville procède de la même manière pour les immeubles 
privés qui sont classés. Nous subventionnons chaque année des im
meubles classés dans la vieille ville et qui appartiennent à des parti-
culiers. Mais c'est une fois que les travaux ont été exécutés — que 
ce soit l'église de Saint-Germain, le temple de la Madeleine, la maison 
de Saussure — que les factures ont été présentées et visées que nous 
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accorderons notre part de subvention. Avec elle-même, la Ville doit 
appliquer les mêmes principes et c'est pourquoi nous devons présenter 
la totalité. 

Maintenant, vous proposez une réunion séparée des commissions. 
Nous étions tombés d'accord, ma collègue et moi-même, et je crois 
que c'était le bon sens. Cela serait judicieux, dans les autres domaines 
— le musée de l'horlogerie, par exemple — qui regardent directement 
la commission des beaux-arts quant à l'utilisation et à l'affectation, 
là, il s'agit d'une réfection extérieure des façades et des pierres. J'aime 
à croire quand même que la commission des beaux-arts ne se juge 
pas au-dessus des experts fédéraux qui se sont prononcés ! 

M. Denis Blondel (L). C'est avec satisfaction que j'ai vu ce soir 
venir à l'ordre du jour la proposition qui nous est faite de restaurer 
la maison Tavel. 

En effet, c'est une des maisons les plus intéressantes que nous ayons 
à Genève. Peu de gens la connaissent, et je suis certain que bon nom
bre d'entre vous n'ont jamais remarqué qu'il y avait des têtes très 
curieuses sur cette façade, parce que la rue est étroite et que l'on 
passe sans lever le nez. 

Il n'en reste pas moins que la restauration de cette maison sera 
quelque chose d'extrêmement difficile. Vous avez pu le voir en consul
tant les plans qui nous sont soumis. La personne qui devra la restaurer 
ne pourra pas décider dès l'abord tout ce qu'il faut faire. Il y a de 
longues recherches qui ont été faites. Je suis persuadé qu'on s'est 
entouré de beaucoup de précautions, puisque la commission fédérale 
a même été saisie de ce problème. 

Il m'apparaît toutefois, en regardant la proposition, qu'on va sim
plement se borner à restaurer les façades. Or le rapport nous le dit, 
on ne sait pas très bien ce qu'on va faire de l'intérieur de la maison. 
Il y aura là une difficulté qui se présentera dans cette restauration, 
parce qu'il me semble difficile de dissocier l'intérieur d'une maison 
avec sa façade, du moins complètement. 

La commission des beaux-arts et la commission des travaux, qui 
vont être saisies de cet objet, pourront examiner ce point un peu plus 
à loisir. 

Un autre élément me semble devoir être examiné dans cette propo
sition. Si l'on compare le montant des divers postes, on constate que 
la restauration de la façade (je ne dirai pas la plus intéressante, parce 
qu'elles le sont toutes) figure pour 233 000 francs. 
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L'aménagement des escaliers et la remise en état du sous-sol figure 
pour 222 000 francs. Donc, je pense que cette proposition comporte 
également une restructuration intérieure très importante. Ce n'est un 
secret pour personne que les caves de la maison Tavel sont très inté
ressantes, elles sont d'ailleurs incluses dans les visites qui sont orga
nisées par les guides officiels. 

Là aussi, la commission des beaux-arts et la commission des travaux 
devront examiner le fait qu'on entreprendra des travaux à l'intérieur. 
Jusqu'où faut-il aller ? Ne devrait-on pas avoir un programme plus 
précis pour l'ensemble de l'intérieur ? 

Voilà mes vœux ! Quant à savoir si cette proposition doit être 
examinée par les deux commissions séparément ou non, il faut laisser 
à ceux qui en font partie le soin de le décider. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Etant donné l'impor
tance de la maison Tavel dans la vie genevoise, ou en tout cas l'impor
tance qu'elle devrait avoir et qu'elle aura peut-être ensuite, après la 
réfection, la nécessité d'informer le plus grand nombre de conseillers 
municipaux apparaît comme évidente. 

C'est pour cela que M. Ketterer et moi-même pensons qu'une infor
mation très complète devrait être donnée aux deux commissions à la 
fois. Dans ce cas-là, monsieur Jenni, il ne s'agit pas d'un préavis. 

Comme vient de le dire M. Blondel, la maison Tavel forme un tout. 
Il y a un intérieur et un extérieur. Mais il n'y a, dans cet immeuble, que 
certaines parties qui sont classées. Les parties que M. Blondel vient 
d'évoquer sont justement classées et font l'objet d'une rétrocession 
de subvention fédérale. Elles font aussi l'objet d'expertises approfon
dies. Les informations qui seront données aux commissaires concer
neront précisément ces points. 

Il est bien entendu que vous ne pouvez jamais imaginer une restau
ration se faisant selon un programme défini d'avance. L'architecte 
lui-même en a informé le conseiller administratif délégué, le directeur 
du Musée d'art et d'histoire (qui s'intéresse, bien sûr, à cette maison) 
et le chef du Service immobilier. Nous savons que, lorsque les travaux 
auront commencé, ils iront extrêmement lentement. Hélas, peut-être, 
pour le but que nous essayons d'atteindre, mais nous sommes en sécu
rité sur ce point-là: les travaux avanceront extrêmement lentement, 
parce qu'à chaque étape, à chaque stade de travaux se poseront de 
nouvelles questions sur la restauration. 
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Il ne s'agit donc pas du tout d'un retapage, d'une rénovation hâtive. 
Il s'agit vraiment de la mise en valeur de la plus ancienne maison de 
Genève. 

Je suis absolument d'accord avec M. Ketterer et je vous demande 
de vous rallier à la proposition qu'il a faite de renvoi pour infor
mation aux deux commissions, beaux-arts et travaux. 

Ensuite, la commission des travaux, qui est seule bastante d'après la 
loi, prendra sa décision. Mais, au moins, un très grand nombre de 
conseillers municipaux sauront de quoi il retourne. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je remercie M. Blondel 
des remarques qu'il a faites tout à l'heure et qui prouvent à quel point 
nous devons avoir le souci d'une bonne information de cette com
mission. 

C'est précisément à cause de ce souci, monsieur Blondel, qu'il ne 
nous était pas possible, comme quand on fait une construction neuve, 
de présenter déjà un planning global de la restauration des façades et, 
ensuite, de certains aménagements intérieurs. 

C'est aussi un point auquel sont arrivés les experts: on risque, au 
fur et à mesure de l'avancement des travaux — ma collègue vient de 
le dire aussi — de découvrir des éléments nouveaux qui peuvent 
influer sur la suite. Il y en aura peu, mais il y en aura quand même 
quelques-uns. Il faut donc y aller gentiment, prudemment, afin de ne 
pas gâcher l'œuvre qui est entreprise. 

Il s'agit vraiment d'un travail — vous êtes placé, monsieur Blondel, 
pour le savoir — d'archéologue qui doit être fait très minutieusement. 

Cette deuxième étape des aménagements intérieurs, de leur affec
tation, sera déterminée vraiment par l'état de réalisation des travaux 
de restauration. Ne vous faites pas de souci ! Il est bien clair que nous 
devrons entreprendre la deuxième étape et, surtout, déterminer l'uti
lisation de cette maison Tavel tout de suite après. 

Comme vous l'avez relevé et ainsi que l'a répété ma collègue, il n'y 
a que certaines parties qui sont reconnues et classées, qui présentent 
un intérêt national. C'est là que nous entreprendrons les choses calme
ment, posément, afin qu'elles se fassent dans les meilleures conditions 
possibles. 

M. Pierre Karlen (T). Juste quelques mots à propos de cette maison 
Tavel. 
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Les propos tenus par M. Blondel, il y a un instant, sont intéressants 
à plusieurs titres. D'abord, M. Blondel a mis l'accent sur le problème 
de la réfection extérieure et de la rénovation intérieure du bâtiment. 
Il semble également à notre parti que, dans cette affaire, on s'attache 
un peu trop à la façade, pour des questions de prestige peut-être, je 
n'en sais rien. Une fois de plus, la façade, comme dans le cas du 
Grand Théâtre, risque de coûter fort cher. Cela dit en passant. 

Une seconde chose nous a intéressé dans les propos de M. Blondel. 
Il exposait son point de vue avec une telle quiétude qu'il nous semble 
qu'il doit être très bien logé. 

En ce qui nous concerne, nous ne pouvons pas éviter de mettre le 
problème de la maison Tavel en rapport avec le problème du loge
ment... (Rires et brocards) ... dont chacun sait qu'il est de toute 
urgence à Genève. Parfaitement ! Si nous disons cela, ce n'est pas 
pour nous opposer au renvoi en commission de cette proposition de 
la maison Tavel. 

J'aurais souhaité tout de même, après les interventions qui ont eu 
lieu dans ce Conseil municipal, tant de mon parti que sur d'autres 
bancs, en ce qui concerne l'urgence des solutions à apporter au pro
blème du logement, que le Conseil administratif saisisse l'occasion 
pour assortir cette demande d'un crédit de 1,2 million pour la maison 
Tavel d'une demande de crédit pour la construction de logements 
HLM. Cela aurait été particulièrement bienvenu et cela aurait calmé 
nos inquiétudes, qui sont celles de milliers de gens à Genève qui cher
chent un logement... (Le fonctionnement du micro de l'orateur est 
défectueux) Il y a des problèmes avec la sonorisation ! Cela doit 
venir de mon petit micro ! 

M. Alfred Oberson. Il est allergique à la démagogie ! (Rires et 
bruit) 

M. Pierre Karlen. Nous n'allons pas insister. Disons que, compte 
tenu du fait qu'un subventionnement interviendra, contribuant à ce que 
la charge de la Ville ne soit pas trop lourde en ce qui concerne la 
réfection de cette maison, nous l'envisageons sous un angle favorable. 

Nous aurions souhaité également, comme l'a d'ailleurs souligné 
notre collègue M. Jenni, que, dans la proposition d'arrêté qui nous 
est soumise, il soit mieux tenu compte du subventionnement. 

Les termes mêmes dans lesquels ce subventionnement est évoqué 
sont extrêmement vagues, extrêmement ambigus. On parle de 70%, 
mais du montant des travaux subventionnâmes. On ne sait pas très 
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bien ce que cela veut dire. Est-ce que ce sera le tiers ? Le quart ? La 
moitié ? La totalité des travaux ? Nous n'en savons rien et nous pen
sons que, sur ces quelques questions, on aurait pu être plus précis. 

Nous recommandons à la commission des travaux, qui va avoir à 
examiner ce problème-là, d'être très attentive et, si possible, de prévoir 
un amendement à l'arrêté qui tienne compte de cette question du 
subventionnement. 

M. Pierre Dolder (L). Il est bien clair que l'aménagement intérieur 
futur de cette maison Tavel aura certaines incidences, de par des 
aménagements de l'enveloppe, de la façade. 

Je suis quelque peu étonné d'apprendre, il y a quelques instants, 
que la commission des travaux est convoquée demain pour étudier 
ce projet. Or, M. le maire a dit tout à l'heure qu'il envisageait une 
séance commune entre les beaux-arts et les travaux. 

Un fait doit être relevé. Cette rénovation des façades, qui a des inci
dences intérieures, va soulever des questions, de la part de la com
mission des beaux-arts, quant à l'avenir, quant à l'utilisation de cette 
maison Tavel. Ces questions ne vont probablement pas complètement 
épouser les soucis de la commission des travaux, et il semblerait plus 
sage de réunir d'abord la commission des beaux-arts, pour que cette 
commission soit bien informée afin d'avoir une confrontation utile 
des beaux-arts et des travaux au moment de la décision finale. 

Pour cette raison, je prierai M. le maire de reporter sa décision de 
l'objet qui est à l'ordre du jour demain à la commission des travaux 
concernant la maison Tavel, et d'attendre que la commission des 
beaux-arts ait pu discuter de cet objet. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Il est bien entendu, 
puisque nous avons fait la demande conjointement tout à l'heure, 
avec ma collègue, de présenter cela devant les beaux-arts et les tra
vaux, que la convocation qui vous est parvenue prévoyait les deux 
objets: un transport à la Terrassière et, comme ensuite la commission 
devait se réunir au numéro 5 de l'Hôtel-de-Vill.e, et que la maison 
Tavel se trouve à un jet de pierre de la salle des commissions, elle 
profitait de voir le bâtiment. 

Il est bien clair que demain, si les commissaires veulent éviter de 
passer devant la maison Tavel et veulent siéger tout de suite pour ne 
traiter que de la Terrassière, cela peut paraître plus logique. 

De toute façon, nous aurons la séance commune à laquelle nous 
avons fait allusion, qui se tiendra devant, et même dedans l'immeuble, 
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et où les commissions seront réunies pour recueillir ensemble les 
explications. 

M. Olivet, demain, remettra aussi sa charge de président de la com
mission des travaux... 

M. Jean Olivet. Ce soir ! 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. ... ou ce soir ! 

Demain, la commission des travaux n'aura à traiter et à délibérer 
que sur le problème de la Terrassière. 

Je pense vous avoir rassurés ! 

M. Jean Fahrni (T). Je ferai remarquer que nous sommes tout à 
fait d'accord avec ceux qui ont dit ce soir qu'un contrôle sévère sera 
exercé sur les dépenses. 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. C'est évident ! 

M. Jean Fahrni. Vous dites: «C'est évident», mais je vous rappel
lerai... 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. La Confédération est 
sévère ! 

M. Jean Fahrni. Bon ! 

Je vous rappellerai toutefois que, si ma mémoire est exacte, ce 
Conseil a déjà voté une fois un crédit pour la réfection de la toiture 
de la maison Tavel, et que cette somme a été employée pour autre 
chose, par la suite. (Dénégations sur quelques bancs) Mais oui, c'est 
parfaitement exact ! 

Miantenant, il y a de nouveau 180 000 francs pour la réfection de 
la toiture. Je demande donc qu'un contrôle sévère soit exercé sur les 
dépenses. 

M. André Clerc (S). L'intervention de M. Karlen, tout à l'heure, 
a provoqué quelques remous. Je regrette, à mon tour, d'apporter une 
note que vous trouverez peut-être choquante. 

Lorsque nous sommes entrés dans cette salle, ce soir, nous pensions 
vous demander de renvoyer ce point de l'ordre du jour à une séance 
ultérieure. Je m'explique. 

Nous sommes ici dans le domaine privilégié, presque sacré, des 
anciennes maisons. Naturellement, chacun pense qu'il est des choses 
qu'on ne peut pas refuser. 
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Voyez-vous, je me demandais, tout à l'heure, ce qui était le plus cho
quant: voter un emprunt de 20 millions pour faire face aux dépenses 
courantes et aux échéances, ou voter une dépense de 1,2 million pour 
restaurer une vieille demeure à laquelle tout le monde tient. 

M. Karlen a tout de même eu raison de dire que nous aurions aimé 
(nous aurions tous été plus à l'aise) que ce projet soit présenté en 
même temps qu'un autre projet demandant un crédit pour la cons
truction de logements. 

Bien sûr, on se répète ! On revient sur ce sujet ! Mais je pense qu'il 
n'y avait pas de meilleur moyen de lier les choses et de montrer la 
volonté de faire ce qui doit être fait, en même temps que de protéger 
ce qui doit l'être. 

Notre groupe, maintenant, compte tenu de la situation, votera le 
renvoi du projet aux deux commissions. Je pense toutefois que ceci 
méritait d'être dit: à savoir que cette proposition aurait dû être faite 
en un temps plus opportun. 

M. Hermann Jenni (V). Je voudrais d'abord remercier M. Dolder 
d'avoir bien compris mon souci de laisser à chacune des commissions 
ses attributions propres. 

J'ajouterai ceci: M. Ketterer nous a dit tout à l'heure — c'est nou
veau pour moi — que si la commission des travaux était invitée à 
jeter un coup d'œil en passant à cette façade tout en se rendant à la 
salle des délibérations de cette commission, la commission n'aurait 
en fait pas à s'occuper de cette proposition demain soir. 

Je suis très surpris parce que, en venant à notre séance de ce soir, 
j'ai rencontré tout à fait par hasard l'architecte qui se dit déjà chargé 
des travaux qu'il aura à effectuer dans cette maison Tavel, et il m'a 
dit qu'il était convoqué pour la séance de commission de demain 
soir ! (Exclamations) 

M. Jean Olivet (R). Je voudrais dire tout d'abord que notre parti 
est d'accord avec le renvoi à la commission des beaux-arts et à la 
commission des travaux car, en effet, si l'homme ne vit pas que de 
pain seulement, il peut aussi vivre pour les maisons du passé et pour 
les traditions. 

Je comprends et je partage les scrupules de notre collègue Clerc et, 
une fois de plus, je rends hommage à son honnêteté intellectuelle. Je 
saisis ses soucis, et il a eu raison de relever la chose. 

Je voudrais le rassurer, en tout cas sur un point. Il n'est pas toujours 
facile de faire coïncider certaines demandes. Je puis dire toutefois que 
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la commission des travaux s'est réunie vendredi soir — entre elle, sur 
un plan amical et non pas professionnel — et elle a pu, à cette occa
sion, grâce à M. le maire, prendre connaissance d'un premier projet 
d'aménagement du quartier des Minoteries pour lequel ce Conseil a 
voté tout récemment les crédits nécessaires. 

On peut constater que le Conseil administratif et le Service immo
bilier ont fait diligence pour pouvoir, le plus rapidement possible, 
entrer dans les vues de la commission des travaux et, à travers cette 
commission, dans celles du Conseil tout entier, de façon à pouvoir 
promouvoir rapidement la construction dans un quartier qui est quel
que peu déshérité depuis quelque temps. 

Si l'on continue au rythme qui a été créé pour présenter ce nouveau 
projet, très prochainement une demande de crédit pourra déjà être 
présentée à ce Conseil pour un bloc, presque un quartier, de maisons 
qui donneront entière satisfaction à ce Conseil. Au lieu d'avoir, de 
temps à autre, quelques bâtiments dispersés dans la ville, nous aurons 
une opération d'ensemble qui pourra se faire et qui inaugurera et 
préparera le quartier beaucoup plus important des Grottes qui, lui, 
nécessitera beaucoup plus d'années d'études. 

M. Alfred Oberson (V). Pour couper court à la démagogie qui 
s'empare de l'assemblée ce soir.,. (Protestations) C'est vrai ! Je ne sais 
pas si c'est parce que ce Conseil municipal a commencé la dernière 
année de sa législature et qu'il sent déjà l'approche des élections. En 
tout cas, je le regrette ! 

Ce soir, on a mis le logement à toutes les sauces. Chacun sait très 
bien qu'il manque des logements et ce n'est pas en le rappelant tous 
les jours et à chaque occasion qu'on accélérera la construction. 

M. Germain Case. Vous discutez comme un régisseur ! (Bruit) 

M. Alfred Oberson. Je remarque qu'à l'ordre du jour de ce soir, il 
y a une proposition d'acquisition d'immeuble et une proposition d'ac
quisition de terrain, qui ont été renvoyées toutes deux à la commis
sion des travaux. Donc, j'estime que cet ordre du jour est tout à fait 
équilibré. 

S'il ne se construit pas davantage de logements, peut-être faut-il 
remettre vos doléances au chef du Service immobilier ! 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux et à la commission 
des beaux-arts. 
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12. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition, 
pour le prix de 770 000 francs, de deux parcelles sises avenue 
Ernest-Pictet - rue Soubeyran. (No 220) 

Le Conseil municipal est intervenu, à plusieurs reprises, en vue d'une 
intensification de l'acquisition de terrains permettant la réalisation rapide 
de logements. 

A l'occasion de ces différentes interventions, le Conseil administratif 
a souligné que les possibilités de disposer de terrains à construire à court 
terme et à des conditions acceptables étaient particulièrement réduites 
à l'intérieur de l'agglomération, où les reconstructions d'une certaine 
importance s'inscrivent en effet généralement dans des aménagements 
nécessitant des remembrements fonciers. 

C'est d'ailleurs pour promouvoir des opérations de cette nature que 
la Ville de Genève a depuis fort longtemps procédé à l'achat de terrains 
appelés à participer à des recompositions de quartier. De telles opéra
tions, qui sont subordonnées à de nombreux facteurs puisqu'il s'agit de 
lotissements urbanisés et dans lesquels il existe des bâtiments, se heur
tent à de sérieuses difficultés qui en retardent d'autant la réalisation. 
Parmi ces divers impératifs, nous relevons notamment les problèmes 
pratiques et économiques, la complexité des négociations résultant de 
l'état parcellaire et de la présence de bâtiments, ainsi que les problèmes 
de reîogement. 

Il est intéressant de rappeler, à titre d'exemple, que la vaste opération 
de remembrement foncier du secteur des Minoteries a nécessité des 
négociations s'étendant sur une dizaine d'années. 

Il est évident que le résultat obtenu s'inscrit directement dans les 
préoccupations d'une collectivité puisqu'il s'agit d'opérations qui répon
dent au triple but suivant : 

1. Assainissement d'un quartier avec la restructuration qu'il implique. 

2. Meilleure utilisation du sol par une densification normale du secteur 
considéré, avec l'apport des logements nouveaux qu'elle permet. 

3. Liaison des éléments ci-dessus avec les besoins de la circulation, 
toujours plus accrus. 

Dès lors, et au vu des nombreuses astreintes auxquelles elles sont 
soumises, la plupart des restructurations de lotissements semblables 
constituent des réalisations à moyen ou à long terme. 
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Par contre, dans le périmètre de développement de l'agglomération 
urbaine défini par la loi du 29 juin 1957, les problèmes se posent dans 
des termes différents, attendu qu'il s'agit là de l'utilisation de terrains 
classés, dans la majorité des cas, en zone villas et dont le taux d'occu
pation actuel est relativement faible. 

C'est donc dans des lotissements de ce genre qu'il est possible 
d'espérer une action plus rapide, étant entendu toutefois que toute réa
lisation dépend essentiellement de la bonne volonté des propriétaires 
intéressés à participer, sans spéculation excessive, à la réalisation du but 
d'intérêt général. 

Le Conseil administratif, après avoir examiné diverses opérations à 
l'intérieur du périmètre en question, a décidé d'orienter son action dans 
un lotissement sis angle rue Soubeyran - avenue E.-Pictet, formé de 
11 parcelles appartenant à 8 propriétaires différents. L'acquisition de 
l'ensemble de ce lotissement, qui comporte une surface totale de l'ordre 
de 9000 m2, permettrait la réalisation d'un bloc locatif de 13 étages 
sur rez, avec construction basse annexe. 

Il convient de souligner à ce sujet que, lors de l'étude de projets en 
zone de développement, le Département des travaux publics définit, 
dans le cadre d'une répartition des droits à bâtir, les parcelles faisant 
partie de chacun des groupes à réaliser, afin de sauvegarder les droits 
des propriétaires. C'est ainsi que, dans le cas particulier, la Ville de 
Genève ne pourra envisager la construction du bloc en question que si 
elle parvient à s'assurer la propriété des 11 parcelles auxquelles il est 
rattaché. 

Des négociations ont été engagées avec les différents propriétaires en 
vue de l'achat de leurs fonds par la Ville de Genève. 

Les pourparlers ont déjà abouti avec l'un d'entre-eux, en l'occur
rence Mme Wannaz, propriétaire des parcelles 1151 et 2200, d'une 
surface de 2124 m2, et un accord est intervenu entre cette dernière et 
le Conseil administratif, sous réserve de l'approbation du Conseil muni
cipal, sur la base du prix de 770 000 francs. 

Cette acquisition constitue la première phase d'une opération ayant 
pour objectif la réalisation d'un bloc locatif en zone de développement 
de l'agglomération urbaine. Elle devra être poursuivie par l'achat des 
autres parcelles nécessaires à la construction de cet immeuble. Les 
négociations y relatives sont activement menées et feront l'objet, au 
fur et à mesure des accords de principe intervenus, de propositions qui 
seront soumises à l'approbation du Conseil municipal. 
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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 Mme Juliette 
Wannaz en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix de 
770 000 francs, des parcelles 1151 et 2200 feuille 34 du cadastre de 
la commune de Genève, section Petit-Saconnex, avenue E.-Pictet 39 -
rue Soubeyran, 

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 770 000 
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 des 
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 770 000 francs. 

Art. 4. - Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil 
administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération 
des droits d'enregistrement et des émoluments du Registre foncier. 

Préconsultation 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande le renvoi 
de cet objet à la commission des travaux, en vous rendant attentifs 
au fait que cette opération est la première de toute une série qui 
devrait, logiquement, nous permettre d'édifier un ensemble locatif 
dans ce quartier. 
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Les procédures que nous connaissons, que j'ai déplorées maintes 
fois et que je déplore toujours, font que nous devrons vous présenter 
séparément, les unes après les autres et au gré des accords conclus, 
ces différentes acquisitions. 

Celle qui vous est soumise ce soir Test, je crois, dans des condi
tions favorables pour la Ville de Genève. A elle toute seule, elle ne 
nous permet évidemment pas grand-chose, ainsi que vous l'aurez vu 
sur le plan. Mais il faut bien commencer par le commencement. 

Je remarquerai simplement que, si ce Conseil municipal se pro
nonce rapidement et favorablement sur cette acquisition, les proposi
tions suivantes pourront vous être présentées très prochainement. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

13. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
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 Gra-
delle, d'une servitude de passage pour l'établissement d'un 
égout au profit de la commune de Chêne-Bougeries. (No 213 A)* 

M. Robert Pattaroni, rapporteur (TCS). 

La commission des travaux a examiné cette proposition mercredi 29 
avril 1970, après avoir entendu les explications de M. François Girod, 
représentant du Service immobilier. 

L'inscription de cette servitude, devant permettre l'installation d'un 
égout, ne pose pas de problème particulier et la commission a estimé 
que les conditions avaient été très bien mises au point. En particulier 
elle a relevé que tous les frais de remise en état seront pris en charge 
par la commune de Chêne-Bougeries et que l'exploitation du terrain 
de football des Fourches ne sera pas gênée puisque les travaux seront 
effectués en juillet. 

C'est donc à l'unanimité que la commission des travaux vous pro
pose, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approu
ver le projet d'arrêté suivant: (Voir ci-après le texte adopté sans modi
fication) 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

Mémorial 127e année: Proposition, 2034. Commission, 2035. 
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Un troisième débat n'étant pas réclamé, le projet est adopté dans 
son ensemble. 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

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 chemin 
de Grange-Canal - route de Frontenex - chemin de la Gradelle, pro
priété 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'égout en question. 

14. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
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 A) * 

M. Jean Brulhart, rapporteur (S). 

La commission des travaux s'est réunie sur place, puis a siégé sous 
la présidence de M. Schleer, en présence de M. Ketterer, maire, con
seiller administratif délégué, et de M. F. Girod, représentant du Service 
immobilier. 

La proposition No 214 étant suffisamment explicite, il est inutile de 
décrire à nouveau les diverses démarches. 

* Mémorial 127e année: Projet, 2035. Commission, 2039. 
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Les conseillers ont admis le bien-fondé des échanges de parcelles et, 
de ce fait, la constitution de servitudes. 

Une discussion s'est engagée pour savoir dans quelle mesure il ne 
serait pas judicieux de construire, sous l'immeuble locatif, un parking 
souterrain. En effet, ce quartier de la ville de Genève manque passa
blement de places de parking. Des avis différents furent exprimés ; 
certains conseillers notamment ont estimé nécessaire de préserver les 
quelques arbres qui se trouvent dans la cour intérieure. 

La commission a convenu d'autre part que la législation en matière 
d'obligation pour les constructeurs de prévoir des emplacements de 
parking était insuffisante. 

En raison de ces explications, la commission vous recommande, à 
l'unanimité de ses membres, d'approuver les projets d'arrêtés ci-après : 
(Voir ci-après le texte adopté sans modification) 

Premier débat 

M. Hermann Jenni (V). A maintes reprises, nous sommes intervenus 
lorsque des propositions avaient pour effet, comme c'est le cas présent, 
de conduire à une augmentation de la concentration humaine par une 
meilleure utilisation de l'espace disponible. 

Nous avons chaque fois mis en évidence le corollaire inévitable de 
telles opérations, soit l'accroissement des besoins en places de parc 
pour véhicules à moteur, besoins qu'il est toutefois difficile de satis
faire économiquement dans le cadre des reconstructions fragmentaires 
successives, vu l'état de morcellement extrême du tissu urbain. 

La motorisation n'est cependant pas un phénomène passager et, 
quelles que soient les améliorations que nous apporterons aux trans
ports en commun, nous pouvons être certains qu'elle est loin d'avoir 
atteint son point culminant. 

Ce n'est donc pas sans inquiétude que nous voyons de nouvelles 
constructions s'édifier sans que le nécessaire complément en places 
de parc puisse être fourni. Bien pis ! Nous constatons que chaque 
reconstruction fragmentaire d'un pâté de maisons compromet un peu 
plus la possibilité de disposer à cet effet rationnellement de la place 
en sous-sol. 

Ce problème est d'intérêt public et il est de notre devoir de tout 
mettre en œuvre pour le résoudre, que ce soit dans l'immédiat ou à 
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terme plus ou moins lointain. La pérénité du phénomène motorisé nous 
donne l'assurance que même les mesures de prévoyance sans effet 
immédiat ne demeureront pas inemployées. 

«La commission a convenu que la législation en matière d'obliga-
» tion pour les constructeurs de prévoir des emplacements de parking 
» était insuffisante.» 

Nous ne saurions nous en tenir à cette constatation sans mettre en 
œuvre tous les moyens à notre porté pour y remédier. C'est à nous, 
représentants de la population citadine, qu'il incombe d'obtenir du 
législateur les règles qui font défaut en la matière. C'est pourquoi nous 
avons l'honneur de vous proposer d'adopter la motion suivante: 

MOTION 

Préoccupé par l'insuffisance croissante des possibilités de parcage 
dans l'agglomération urbaine, 

désirant favoriser l'aménagement rationnel d'une ville en pleine 
transformation, 

considérant l'insuffisance de la législation en matière d'obligation 
pour les constructeurs de prévoir des emplacements de parcage, 

Le Conseil municipal 

invite le Conseil administratif à étudier, en collaboration avec le 
Département cantonal des travaux publics, les compléments nécessai
res à la loi du 11 juin 1965 sur l'assainissement foncier urbain et à 
la loi du 25 mars 1961 sur les constructions et installations diverses, 
en vue de pallier le manque de places de garage dans l'aggloméra
tion urbaine. 

Cette étude devra porter notamment sur les points suivants: 
1. Possibilité d'adopter et de rendre obligatoires des plans de coor

dination des aménagements en sous-sol, réalisables au gré des recons
tructions successives, dans chaque pâté de maisons dont l'étendue est 
suffisante, cas échéant en regroupant les pâtés séparés par des rues 
de moindre importance. 

2. Renforcement des dispositions de l'article 21 lettre d) de la 
loi sur les constructions et installations diverses et élaboration d'un 
règlement précisant les modalités d'application de cet article. 

3. Analyse des dispositions en la matière expérimentées par d'au
tres autorités, en Suisse ou à l'étranger. 
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Le Conseil administratif est invité à rapporter sur cet objet dans 
les meilleurs délais possibles. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Au sujet de la motion 
de M. Jenni, je pense qu'en soi elle est très sympathique, mais je 
signale à votre attention qu'un député a annoncé le dépôt d'un projet 
de loi concernant une taxe compensatoire ou l'obligation de créer des 
places de stationnement en ville. Le projet va être déposé au Grand 
Conseil et venir en discussion devant le législatif cantonal, et j'ima
gine que la motion de M. Jenni, dans le cas particulier, ne changera 
rien à la situation. 

Si aucune mesure législative n'avait été envisagée par quiconque, 
cette motion aurait eu sa raison d'être mais, du moment que le 
Grand Conseil est déjà saisi du prochain dépôt d'un projet de loi dans 
le sens de la motion de M. Jenni, je ne vois pas ce qu'elle ajoutera à 
cette affaire ! 

M. Hermann Jenni (V). Je pense que ce n'est pas le premier exemple 
que nous avons où une utile collaboration a pu s'instaurer entre le 
législateur cantonal et notre commune. Le problème que j'ai soulevé 
ce soir est un problème spécifiquement urbain. Personnellement, j'ai 
déjà émis des idées de ce genre il y a une quinzaine d'années et je 
ne vois toujours rien venir; je suis comme ma sœur Anne ! 

Je sais que l'on pourrait faire quelque chose pour améliorer l'équi
libre de nos équipements urbains et rien ne s'est fait jusqu'à main
tenant. 

Je salue ce que vient de nous annoncer M. Ketterer mais, person
nellement, je considère que c'est insuffisant et que, si notre Conseil 
municipal, par une motion, vient apporter son appui à tout ce qui 
pourra être fait dans ce domaine par le législateur cantonal, ça ne 
pourra pas être inutile. 

M. Jean Brulhart, rapporteur (S). 11 est bien évident que, dans ce 
quartier, il manque des places de parking, et on va recommencer la 
discussion que nous avons eue à la commission des travaux, qui a été 
résumée en une phrase dans le rapport. 

Mais s'il est vrai que le quartier manque de places de parking, ce 
n'est pas seulement de cela qu'il manque; je vais donner un exemple: 
nous essayons en ce moment, dans ce quartier des Pâquis, de trouver 
une place de jeu d'une certaine dimension pour des adolescents. Nous 
n'en trouvons pas ! Le seul terrain disponible appartient à la Confé-
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dération — c'est la fameuse maison des Buis; il y aurait le parc Mon-
Repos mais, malheureusement, dans le parc Mon-Repos, on ne peut 
pas marcher sur les pelouses ! 

Si l'on met en route toute une procédure pour mettre en place une 
législation pour les parkings, c'est intéressant mais c'est un problème 
secondaire par rapport à l'aménagement complet de la ville qui com
prend non seulement des parkings, mais tout ce qui est le prolonge
ment du logis. Cela va d'ailleurs dans le sens de l'interpellation de 
M. Fôllmi et de tout ce qui a été dit précédemment. 

Je pense qu'on ne peut pas accepter sans autre cette motion, qu'on 
doit la refuser au profit de quelque chose de beaucoup plus construc-
tif pour l'aménagement complet de la Ville de Genève; cela dépasse 
de loin le problème des parkings. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Puisque je crois qu'il 
n'y a plus de débat direct sur le fond de la motion, je voudrais dire 
que, pour le cas particulier, le Conseil administratif s'était préoccupé, 
avant même de déposer le projet, de la possibilité de construire un 
parking souterrain; moi-même, j'avais demandé aux architectes des 
partenaires qui occupent les immeubles en mitoyen de bien vouloir 
envisager cette possibilité. 

Nous avons chargé les architectes et ingénieurs de se livrer à leurs 
études et ils nous ont bien dit qu'en ce qui concerne l'éventualité 
d'aménager un parking souterrain, cette possibilité a été envisagée, mais 
à l'ensemble des parcelles intéressées, de forme à peu près trapézoï
dale, du côté de la rue Jean-Jaquet; ces terrains sont séparés de ladite 
rue par une parcelle étroite appartenant à Shell Switzerland, parcelle 
sur laquelle existe une station-service. 

Cet état de chose fait apparaître d'emblée que la construction d'un 
garage souterrain ne pourrait être envisagée que si Shell participait 
à une opération d'ensemble en mettant son terrain à disposition, au 
même titre que les autres propriétaires et en suspendant l'activité de 
la station-service pendant toute la durée desdits travaux. 

De plus, pour être tant soit peu rentable, ce garage devrait s'éten
dre sur toute la surface disponible, ce qui entraînerait immanquable
ment la création d'un second sous-sol sous les immeubles. Or, étant 
donné la nature défavorable du terrain — et cela, ce sont des rapports 
d'ingénieurs — il ne serait pas judicieux de descendre plus profon
dément que strictement nécessaire. 
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Pour toutes les diverses raisons énumérées ci-dessus, les parties 
intéressées sont arrivées à la conclusion qu'un parking souterrain n'est 
pas recommandable à cet emplacement. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Je crois que la motion de M. Jenni 
déborde largement du cadre du problème qui a été posé par celui des 
Pâquis. 

M. Brulhart dit qu'il faut que nous soyons constructifs. Je suis 
navré, mais je crois que la commission des travaux n'est pas très 
constructive quand elle résout le problème du manque de parkings à 
Genève par une seule phrase. Cela, ce n'est pas tellement de la 
construction de parkings ! 

Il faut donc voir cela dans l'ensemble de la ville et je crois qu'ef
fectivement le Conseil municipal peut faire route parallèle avec le 
Grand Conseil, vu que notre Conseil est quand même le représentant 
de la population qui, elle, a besoin de parkings. C'est dans ce sens-là 
qu'il faut voir cette motion. C'est une motion qui est au fond une 
demande faite par une bonne partie de la population de la Ville à 
l'autorité compétente, qui est à ce moment-là cantonale, de faire quel
que chose pour ces parkings. 

Commençons, car je pense que le problème des parkings va tout à 
fait de pair avec le problème du logement. 

M. Pierre Karlen (T). Je pense que, contrairement à ce que vient 
de dire le précédent orateur, le parking ne va pas de pair avec la 
construction de logements. Ce serait plutôt l'inverse ! Le parking va 
de pair avec la construction de bureaux et d'établissements adminis
tratifs et commerciaux en ville. 

Si le besoin en parkings se fait sentir à un point tel que nous le 
ressentons tous aujourd'hui, cela vient du fait que le centre de la 
ville se transforme de plus en plus au détriment des possibilités de 
logement. 

C'est une chose que nous avons dite depuis longtemps, que nous 
ne cesserons de répéter et c'est la raison pour laquelle, en ce qui nous 
concerne, nous pensons que la création de parkings dans le centre de 
la Ville ne fait qu'aggraver la circulation sur les voies d'accès qui 
mènent à ce centre de la ville, ce qui aggrave la circulation sur la 
rue de la Servette, sur la route des Acacias, sur toutes les voies qui 
mènent au centre de la ville, car plus on créera de possibilités de sta
tionnement au centre, plus l'engorgement des voies d'accès au centre 
deviendra intolérable. 
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C'est pour cette raison que nous pensons, comme vient de le dire 
excellemment M. Brulhart, que ce problème des parkings ne peut pas 
être pris d'une manière isolée. Le problème des parkings, tel que nous 
le subissons nous-mêmes quotidiennement, aussi bien en notre qualité 
de résident en ville qu'en notre qualité de travailleur en ville, dépasse 
complètement le problème de la circulation. C'est le problème de 
savoir quelles priorités nous devons accorder à la transformation du 
centre urbain et savoir si nous devons laisser la transformation qui 
s'opère depuis une quinzaine d'années se perpétuer. 

En ce qui nous concerne, nous ne sommes pas d'accord avec la 
politique pratiquée jusqu'à maintenant et nous pensons par consé
quent que le développement des parkings dans le centre serait actuel
lement une chose inopportune. Nous l'avons dit, nous le répétons ! 

M. Hermann Jenni (V). Je pense que je me suis mal exprimé et 
c'est pourquoi j'ai été mal compris par mes collègues Brulhart et 
Karlen. 

En fait, il y a un faisceau de problèmes à résoudre dans une cité 
comme la nôtre. Effectivement, le problème du parcage n'est qu'un 
des éléments de ce faisceau mais, comme tous ces éléments sont liés 
entre eux, ils ont une interdépendance. Je pense qu'en résolvant l'un 
on fait avancer la solution de l'ensemble des autres. 

Je m'explique: on nous dit que le parking ne fait que créer une 
affluence de véhicules vers le centre. Mais ce n'est pas la même question 
que nous voulions traiter: les énormes parkings que l'on fait pour 
favoriser le commerce au centre de la Ville — ce qui est une bonne 
chose en soi — ne répondent pas aux mêmes buts que les parkings 
que je réclame, bien répartis judicieusement dans la plupart des îlots 
habités de la ville de Genève. 

Le quartier des Pâquis, pour ne citer que l'exemple en cause ce soir, 
est un quartier essentiellement d'habitation. Or, que voyons-nous dans 
ce quartier ? On manque de parkings. Et que se passe-t-il quand on 
manque de parkings ? Les véhicules prolifèrent partout et n'importe 
où et on ne dispose pas des espaces verts nécessaires pour créer les 
emplacements de jeu pour les enfants; tandis qu'avec une possibilité 
créée par la loi de permettre enfin une coordination en sous-sol, pour 
ne citer que cet exemple, et de permettre enfin d'utiliser rationnelle
ment ce sous-sol, au gré des reconstructions successives, on arrivera 
peut-être à faire disparaître de la surface tous ces véhicules. On ne 
les fera pas disparaître autrement ! 
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D'ailleurs, c'est une bonne chose. Le degré de confort, le standing, 
pour employer un mot désagréable — mais je n'en ai pas d'autre 
présent à l'esprit — le standing de la population ne fait que s'amé
liorer. Quels que soient les transports en commun que nous mettrons 
à disposition de nos administrés, chacun, plus ou moins tard, aura 
sa petite voiture. Alors, voulez-vous que nous soyons embourbés, ou 
peut-être vous opposez-vous à l'amélioration des conditions d'existence 
des plus humbles parmi les nôtres, qui ont aussi droit à avoir leur 
véhicule à moteur ? 

M. Pierre Raisin, maire. Je rappellerai une fois de plus que la 
motion, aux termes de l'article 45, est une proposition faite au Conseil 
municipal d'inviter le Conseil administratif à étudier une question 
déterminée et à présenter un rapport à ce sujet. 

Or, ce soir, le président sortant de charge et le nouveau président 
nous ont tous deux demandé, si possible, de ne pas mélanger les com
pétences, et notamment les compétences entre le Conseil municipal 
d'une part et le Grand Conseil d'autre part. 

Que pourrions-nous faire aujourd'hui, Conseil administratif, sinon 
examiner le problème — si vous acceptez cette motion — et faire un 
rapport mentionnant que nous sommes absolument impuissants pour 
résoudre le problème de l'obligation de créer des parkings lorsqu'on 
construit un immeuble, puisqu'il s'agit d'une modification de la loi 
qui ne peut être examinée et résolue que par le Grand Conseil. Or, 
nous savons aujourd'hui que le Grand Conseil va avoir à examiner ce 
sujet dans ses prochaines séances et je pense que, véritablement, cette 
motion n'apportera rien. En effet, si nous étudions le cas, nous serons 
obligés de vous présenter un rapport disant qu'on ne peut rien faire 
d'autre que de constater que le Grand Conseil et le Conseil d'Etat 
vont être appelés à s'occuper de ce problème. 

Je pense qu'il serait préférable de laisser le Grand Conseil s'occu
per des affaires qui le concernent et que le Conseil municipal, lui, de 
son côté, fasse de même en ce qui concerne les affaires de la Ville. 
Le débat de ce soir est peut-être intéressant, mais il ne peut mener à 
rien du tout. 

Mise aux voix, la motion de M. Jenni est rejetée à la majorité. 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

Les arrêtés sont ainsi conçus: 
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ARRÊTÉ I 

Le Conseil municipal, 
vu l'article 67 lettres g) et j) de la loi sur l'administration des com

munes 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 désaffection 
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, mê
mes 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. 

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 S. I. Près-Lac, aux termes duquel : 

— la Ville de Genève cède à la S. I. 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 S. I. Près-Lac cède à la Ville de Genève la sous-parcelle 3003 
ind. D, mêmes feuille et commune; 

— la S. I. Près-Lac verse à la Ville de Genève une soulte de 26 000 
francs; 

— il est constitué, au profit des fonds de la S.I. 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 : 
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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'assiette 
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. 

15. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. M. Bischof a déposé un projet de résolution concer
nant la protection des oiseaux. Je pense que cette résolution figurera 
à l'ordre du jour d'une prochaine séance. 

M. Marcel Bischof. Pourquoi pas maintenant ? 

Le président. Je vais mettre aux voix votre proposition. 

Mise aux voix, la proposition de M. Bischof (discussion immédiate 
de sa résolution) est rejetée à la majorité. 

16. Interpellations. 

Le président. Les demandes suivantes d'interpellations sont parve
nues à la présidence : 

— de M. Jean Brulhart (S): «Activités des centres de loisirs de la 
Ville de Genève». 
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— de M. Jean-Pierre Parisod (S): «Défrichement de la forêt de 
la Foretaille à Chambésy». 

Ces interpellations figureront à l'ordre du jour d'une prochaine 
séance. 

17. Questions. 

a) écrites: 

Le président. Il a été répondu aux questions écrites suivantes: 

No 117 

de Mademoiselle Cécile ZUMTHOR (ICS) 
Conseiller municipal 

A la belle saison et par beau temps, les tea-rooms de plein air, dans 
la verdure, sont très appréciés par les touristes et les résidents, mais ils 
se font de plus en plus rares à Genève et on aimerait que ceux qui 
subsistent aient du charme et soient aussi agréables que possible. 

Ce n'est malheureusement pas le cas ni de celui des Bastions ni de 
celui du Jardin anglais. Aux Bastions le podium devant lequel se trouve 
le tea-room est démodé et inesthétique, le service est lent, les alentours 
sont peu soignés et le mobilier n'est pas de toute dernière fraîcheur. 
A la Potinière le personnel est mal formé, le service peu soigné, les 
tables devraient être repeintes, le dallage et les murs des boxes sont 
dégradés. 

Pour le prochain printemps, serait-il possible de rendre ces établis
sements plus attrayants, d'en améliorer le service et de prévoir la 
modernisation du podium des Bastions ? 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Les gérants de ces établissements ont été mis au courant, à l'époque, 
des doléances de Mlle Zumthor. 

Depuis lors, nous avons pu constater qu'en ce qui concerne la créme
rie des Bastions, le tenancier a acquis du nouveau matériel pour sa 
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terrasse et les contrôles auxquels le Service des loyers et redevances 
a procédé ont démontré que l'exploitation était normale. 

Pour la Potinière, il semble également qu'il a été tenu compte des 
remarques faites par Mlle Zumthor. 

Il faut toutefois relever que nos tenanciers rencontrent eux-mêmes 
de grandes difficultés pour obtenir du personnel qualifié en nombre 
suffisant. Les restrictions de la main-d'œuvre étrangère ne facilitent pas 
les choses, en ce qui concerne notamment les établissements publics 
axés sur le tourisme. Ce genre d'exploitation est tributaire également 
du temps, ce qui a une grande influence sur le recrutement du per
sonnel, ceci pour les Bastions plus spécialement. 

Quant à la modernisation du kiosque à musique des Bastions, elle 
n'est guère pensable, car tout, dans la structure de cet édicule, est 
démodé et dépassé. Des études ont été entreprises qui démontrent que 
le kiosque devrait être reconstruit selon de nouvelles techniques et un 
coût qui apparaît prohibitif dans les circonstances actuelles. Un tel 
ouvrage n'ayant pas été retenu au plan quadriennal, compte tenu d'au
tres obligations plus urgentes de la Ville, il n'est envisagé, pour le 
moment, que l'engagement de travaux d'entretien strictement indis
pensables. 

Le vice-président : 
Pierre Raisin 

Le 1er mai 1970. 

No 182 

de Monsieur Christian GROBET (S) 
Conseiller municipal 

La rue de la Tour-de-Boèl débouche sur une terrasse fort agréable 
de notre Vieille Ville. Les talus qui descendent vers la place des Trois-
Perdrix, à travers lesquels passe une voie de cheminement, présentent 
cependant un aspect peu avenant, pour ne pas dire négligé. 

Serait-il possible de rendre plus attrayant cet espace vert, d'autant 
plus que les espaces verts sont très réduits au centre de notre ville ? 

Le Conseil administratif pourrait-il examiner comment cet empla
cement pourrait être mieux aménagé ? 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La question posée par M. Ch. Grobet, conseiller municipal, est 
fondée, car il est vrai qu'en hiver et au printemps en particulier, les talus 
de la Tour de Boël ne présentent pas un aspect spécialement avenant. 

Nos services techniques ont étudié la solution à adopter pour rendre 
cette région de notre ville plus attrayante et mieux plantée. 

Sur leurs avis, le Conseil administratif a opté pour une plantation 
arbustive provisoire appropriée à la végétation en talus. En effet, la 
création de terrasses supportées par des murs en béton aurait conduit 
à des dépenses hors de mesure, surtout dans la perspective de la sortie 
du parking prévu sous la Vieille Ville envisagée à cet endroit. 

Les travaux que nous allons exécuter vont provoquer un dépassement 
du crédit budgétaire du Service des parcs et promenades de l'ordre de 
10 000 francs, étant entendu que les plantations envisagées ne pourront 
être exécutées qu'à l'automne prochain. 

Le maire : 
Claude Ketterer 

Le 28 avril 1970. 

No 266 

de Monsieur Rolf ZWICKY (V) 
Conseiller municipal 

M. Roger Dafflon, qui vient d'être élu conseiller administratif, dirige 
une officine de propagande marxiste appelée « Centre de diffusion de 
littérature ». Ce « Centre » s'est notamment distingué au lendemain 
de l'invasion soviétique en Tchécoslovaquie en diffusant une brochure 
justifiant l'action de l'URSS. 

Le Conseil administratif ne juge-t-il pas qu'il existe une incompa
tibilité fondamentale entre l'appartenance à un exécutif municipal, et 
la direction d'un centre de propagande ayant pour but de diffuser des 
brochures soutenant les activités impérialistes d'un régime totalitaire ? 

Ne serait-il pas hautement souhaitable que, pendant la durée de son 
mandat, M. Dafflon abandonne de telles activités ? 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif se réfère à la réponse faite par le Conseil 
d'Etat, le 24 février 1970, à MM. Claude Bossy et Raymond Anna, 
conseillers municipaux, en ce qui concerne les incompatibilités. 

Au surplus, les opinions politiques de M. Roger Dafflon ne regar
dent que lui et elles étaient connues des électeurs lorsqu'il a été élu 
au Conseil administratif. 

Le vice-président : 

Pierre Raisin 

Le 24 avril 1970. 

No 267 

de Monsieur François BERDOZ (R) 
Conseiller municipal 

L'hiver rigoureux que nous venons de subir a laissé des traces qu'il 
serait vain de faire disparaître d'un seul coup. 

Si, notamment, la remise en état des chaussées doit s'effectuer pro
gressivement, le Conseil administratif ne pourrait-il pas intervenir 
auprès du service compétent, en l'occurrence la Voirie, pour que celui-
ci procède à l'élimination de la poussière qui a envahi la ville. 

Le trafic accru consécutif au Salon de l'automobile soulève en effet 
actuellement des nuages de poussière, ce qui n'est pas sans présenter 
certains dangers pour l'état de santé de notre population. 

En raison de l'arrivée des beaux jours, n'y aurait-il pas lieu de 
procéder, dès à présent et à l'aide de véhicules appropriés, à l'arrosage 
régulier des artères à grand trafic ? 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS 

Dès l'annonce du printemps, se pose, pour le Service de la voirie 
et du nettoiement, le problème de l'élimination des poussières et des 
graviers déposés au cours de l'hiver sur les chaussées. Rappelons que 
les poussières ont plusieurs origines, que nous citons ci-après : 
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Usure des chaussées, dépôts de fumées et de suies, usure des pneuma
tiques, usure des garnitures de freins, dépôt de gaz d'échappement, 
etc., ainsi que les chutes de matériaux perdus par les véhicules de 
transport, tels que terre, boue et déchets divers. 

Les fondants chimiques, utilisés lors des nombreuses interventions 
pour maintenir la viabilité hivernale, accentuent le phénomène de dépôt 
des poussières, car ceux-ic possèdent en effet la propriété de fixer les 
poussières et de les faire adhérer au sol tant que l'humidité de l'air se 
maintient à un certain taux. D'autre part, l'augmentation continue, 
dans le trafic routier, du nombre de véhicules équipés de pneus à 
clous contribue à une usure toujours plus rapide des chaussées; les 
cycles alternés gel - dégel, au niveau des couches supérieures de la 
chaussée, provoquent également, dans certaines conditions, le désen-
robage des matériaux de la couche superficielle de roulement. Au 
crédit des fondants chimiques, on peut quand même noter que ceux-ci 
ont permis d'éliminer les anciennes méthodes de sablage et de gravil
lonnage utilisées précédemment dans la viabilité hivernale. Il ne fait 
aucun doute que, si l'on devait aujourd'hui recourir à ces méthodes 
avec les intensités de trafic que nous connaissons, le phénomène des 
poussières prendrait des proportions catastrophiques. L'ensemble de 
ces actions provoque le phénomène de poussières, contre lequel Ton 
s'efforce de lutter; les éléments les plus gênants sont les matières fines 
que, pratiquement, seuls un arrosage et un lavage à haute pression 
parviennent à éliminer. 

Pendant l'hiver, chaque fois que la température le permet et que 
les conditions météorologiques annoncées sont favorables, le Service 
de nettoiement procède à des lavages et à des balayages mécaniques, 
qui se font souvent de nuit. Rappelons peut-être que le balayage 
mécanique avec les engins automoteurs exigen une aspersion fine et 
continue de la chaussée avec de l'eau, pour éviter la formation de 
poussières volantes sous le véhicule. Pendant la période froide, le 
nettoiement, par balayage manuel, se poursuit normalement. 

A la fin de l'hiver, dès que la température ambiante le permet, les 
nettoyages mécaniques et les lavages-arrosages sont repris systémati
quement. Ceux-ci se font, en général, entre 3 h. du matin et 17 h. 30 
de l'après-midi. Il convient de remaquer que le stationnement perma
nent des véhicules en bordure de chaussées gêne considérablement 
nos interventions. 

Durant la période du 4 janvier au 25 février, les balayeuses ont pu 
sortir 18 jours et les laveuses-arroseuses 15 jours. 
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Soulignons qu'en plus des conditions hivernales très difficiles que 
nous avons connues, de nombreux chantiers de terrassement occupent 
la ville et contribuent au salissement général de celle-ci (parking sous-
lacustre pose des canalisations des services publics, construction d'im
meubles, etc.)- La circulation ininterrompue de camions chargés de 
terre ou de boue provoque un épandage de matières solides ou vis
queuses, transformées en poussières aussitôt que les chaussées sèchent. 
Avec les effectifs et le matériel dont nous disposons, nous avons fait 
le maximum possible au cours de cet hiver particulièrement sévère, 
pour tenir les chaussées de la ville dans un état acceptable. 

Nous soumettrons prochainement au Conseil administratif une 
demande de crédit pour augmenter le parc des engins de nettoiement, 
ceci afin de réduire les temps d'interventions sur les quelque 220 km 
de routes, représentant plus de 2 500 000 m2 à nettoyer dans l'encom
brement de la circulation et des véhicules en stationnement. 

Le conseiller d'Etat 
chargé du Déparement des travaux publics 

François Picot 

Le 24 avril 1970. 

No 269 

de Monsieur Jacky FARINE (T) 
Conseiller municipal 

Le Conseil administratif peut-il intervenir auprès du Département 
de justice et police pour installer des signaux « stop » aux deux extré
mités de la rue de Savoie, soit à l'angle de la route de Chêne et à 
l'angle de l'avenue de la Gare des Eaux-Vives ? 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

M. Jacky Farine, conseiller municipal, a suggéré, selon votre lettre 
du 18 mars 1970, la pose de signaux « stop » aux deux extrémités de 
la rue de Savoie. 
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Nous vous informons que ces propositions ont fait l'objet de préavis 
favorables de nos services et que nous avons décidé la pose desdits 
signaux. 

Le conseiller d'Etat 
chargé du Département de justice et police : 

Henri Schmitt 
Le 21 avril 1970. 

No 273 

de Monsieur Aldo RIGOTTI (T) 
Conseiller municipal 

Concerne : places de stationnement rue des Deux-Ponts, quai des 
Arénières. 

L'élargissement du pont de Saint-Georges avec l'étalement du maté
riel de l'entreprise chargée de ces travaux provoque un nombre consi
dérable de suppressions de places de stationnement. 

Au quai des Arénières, le stationnement côté Arve est limité aux 
heures suivantes : de 19 h. à 7 h., ceci pour permettre à d'éventuels 
gros véhicules de se rendre à l'usine Gardy pendant les heures de travail. 

Serait-il possible au Département de justice et police, tenant compte 
des faits cités ci-dessus, de rétablir le plus possible de places côté Arve, 
entre autres en permettant le stationnement de 18 h. à 7 h. et de 12 h. 
à 13 h. 30 et les samedis, dimanches et jours fériés pendant toute la 
journée ? 

D'autre part, empêcher l'usine Gardy d'empiéter sur le domaine 
public, par l'ouverture côté rue de son portail, ce qui permettrait une 
place supplémentaire de stationnement au bord du trottoir. 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

11 résulte des renseignements obtenus de nos services que le quai des 
Arénières, sans issue, est la voie de desserte d'immeubles et d'établisse
ments industriels (Gardy). La circulation dans ce secteur n'est pas 
négligeable : il se justifie donc de maintenir sur ce quai les possibilités 
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d'un trafic à double sens. C'est pourquoi le parcage diurne est autorisé 
d'un seul côté de la chaussée (durée 15 heures). Enfin, la place libre 
devant le portail du complexe industriel susmentionné permet les 
manœuvres de rebroussement ; elle doit en outre rester en tout temps 
inoccupée pour que, dans les cas d'un sinistre, les véhicules du Service 
du feu, par exemple, puissent entrer sans difficulté dans le secteur 
menacé. 

Pour ces raisons, il ne nous semble pas opportun de modifier le régime 
du stationnement que nous connaissons actuellement sur le quai des 
Arénières. 

Le conseiller d'Etat 
chargé du Département de justice et police : 

Henri Schmitt 

Le 1er mai 1970. 

b) déposées: 

Le président. Les questions écrites suivantes sont parvenues sur le 
bureau : 

No 282, de M. Denis Blondel (L) (trottoirs au cours des Bastions). 

No 283, de M. Denis Blondel (L) (passage sur la plaine de Plain-
palais). 

No 284, de M. Jean-Pierre Messerli (L) (sécurité des piétons). 

c) orales: 

M. Jean Brulhart (S). Je demanderai au Conseil administratif 
pourquoi, actuellement, on tolère que les voitures utilisent la plaine 
de Plainpalais dans son ensemble. Ces véhicules foulent toutes les 
pelouses et la plaine est dans un état scandaleux. 

Parallèlement, j'aimerais savoir à quel moment le concours d'idées 
concernant la plaine de Plainpalais (qui devait sortir au mois de 
décembre 1969) sortira réellement. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Comme le dit M. Brul
hart, il est vrai que les voitures envahissent la plaine de Plainpalais. 
Je puis vous assurer que les services municipaux, en collaboration 
étroite avec la police, sont fermement décidés dorénavant à mettre 
un peu d'ordre dans ce domaine. 
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Comme il s'agit d'une propriété privée de la Ville, ce sont les gardes 
municipaux qui devront verbaliser. Au besoin, si les automobilistes se 
montrent récalcitrants, il faudra envisager de faire enlever les véhi
cules aux frais des automobilistes. 

Quant au concours d'idées, ce ne sont pas les idées qui manquent ! 
Nous devons réunir très prochainement — c'est le Service immobilier 
qui a pris l'initiative de cette réunion — l'ingénieur de la circulation, 
les responsables du Département des travaux publics, du Département 
de justice et police, la Fondation cantonale pour les parkings et le 
Service immobilier, pour déterminer au moins d'une façon très précise 
quelles seront les possibilités d'entrée et de sortie d'un parking sou
terrain sous la plaine. 

Il n'est pas pensable de lancer ce concours sans que l'on sache de 
façon sûre où peuvent se réaliser ces entrées et ces sorties. La séance 
est prévue pour le tout début du mois de juin. 

Après les quelques besoins de la protection civile et le central 
téléphonique qui a été visité récemment par la commission des travaux, 
il ne reste plus grand-chose en ce qui concerne les aménagements 
souterrains. 

Le plus important sera le dessus et, entre autres, la nouvelle partie 
qui devrait être aménagée en parc et qui a été gagnée, face au Sacré-
Cœur. 

En conclusion, ce concours ne pourra pas être lancé avant la fin 
de cette année. 

M. Germain Case (T). Une fois n'est pas coutume, je voudrais 
remercier le Conseil administratif d'avoir organisé ce défilé du cente
naire des pompiers. La population a beaucoup apprécié ce cortège, 
utile et pacifique. 

D'autre part, pendant que j'ai la parole, où en est le concours d'idées 
concernant l'œuvre d'art que j'avais demandé de placer au rond-point 
de la place des Charmilles ? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je dois dire à M. Case 
que le problème de la décoration de la place des Charmilles m'a pré
occupé beaucoup, de même que la commission du Fonds de décoration, 
et ma collègue en sait quelque chose ! 

Sur la proposition d'un membre de la commission du Fonds de 
décoration, nous avons même fait venir à Genève un spécialiste de 
ces décorations, qui est le sculpteur Lugenbuhl, de Mosedorf, une 
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sorte d'émulé de Tinguely, qui a d'ailleurs été appelé à Osaka (et vous 
savez à quel point le pavillon suisse et ses installations à Osaka a fait 
l'admiration du monde entier). Eh bien ! M. Lugenbiihl nous a dit 
très honnêtement qu'il ne sentait pas le problème d'une décoration, 
d'un élément à la place des Charmilles. Le seul élément, à mon avis, et 
qui est une petit chose très valable, et m'a été remis jusqu'à mainte
nant, c'est une petit maquette qui possède des qualités, mais peut-être 
un défaut, si certains considèrent cela comme un défaut: c'est d'avoir 
été imaginée par le même artiste qui a déjà réalisé la fontaine des 
orgues à 50 mètres de là. Personnellement, je ne vois aucun incon
vénient à ce que ce soit le même sculpteur qui crée les deux éléments, 
mais ça pose un problème: la place des Charmilles est très utilisée 
par les véhicules, comme vous le savez. Il faut qu'on arrive à conju
guer divers impératifs, de façon à avoir un élément qui ne cache pas 
la visibilité, qui soit assez haut, qui soit assez mince, assez coloré; 
eh bien ! pour le moment, on n'a encore trouvé personne qui puisse 
répondre à ce problème. 

Alors, avant de lancer un concours qui peut être très coûteux, nous 
examinons encore, à la commission du fonds de décoration, si nous 
voulons faire une maquette grandeur nature de l'élément qui nous 
a été soumis ou si l'on veut carrément demander à un autre artiste 
que M. Lugenbiihl de nous décorer cette place. 

Je vous rappelle aussi que l'élément doit être léger, parce que le 
dessous de la place des Charmilles ne supporte aucun gros poids, étant 
donné que cette place est truffée de canalisations, de conduites de 
toutes sortes; c'est un vrai gruyère ! 

M. Germain Case (T). J'aimerais demander à M. Ketterer s'il n'est 
pas possible, dans des cas pareils, de faire un concours d'idées, c'est-
à-dire des dessins, qui seraient jugés par la population du quartier. Ce 
serait nouveau... 

M. Robert Pattaroni. C'est trop démocratique ! 

M. Germain Case. ... ce sont des gens qui n'ont pas d'influence sur 
l'abstrait, le concret ou ce que vous voudrez. Ce serait un essai à faire ! 

M. Hermann Jenni (V). C'est à propos de cette manifestation au 
Molard... (Exclamations) 

Je voudrais m'exprimer ce soir au nom de la majorité silencieuse, 
celle qui n'écrit pas aux journaux et qui, j'en ai eu maints échos, est 
soulagée de voir que l'on se décide enfin à réagir avec plus de vigueur 
contre les énergumènes qui, sous prétexte de manifestations contre la 
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guerre, se livrent à de lâches déprédations sous le couvert de l'ano
nymat d'une foule. Certains s'en sont même pris au cortège des pom
piers, si cher à Monsieur Case ! 

Je voudrais rendre hommage à la gendarmerie pour la conscience 
avec laquelle elle a accompli son devoir. (Protestations à l'extrême 
gauche et à gauche) Il y a eu des blessés parmi les agents, et la pré
sence de notre collègue Clerc parmi les officiers responsables du 
maintien de l'ordre m'est un sûr garant de l'irréprochable correction 
avec laquelle ils ont accompli leur tâche ingrate. 

Je voudrais également remercier le rédacteur de La Suisse qui a 
répondu comme il convenait aux doléances abusives dont on aurait 
voulu le faire le porte-parole. 

Avec tous les citoyens épris de paix véritable, je tiens à assurer les 
autorités responsables de notre appui total pour le maintien de la 
liberté de chacun assurée par l'ordre et le respect des lois. (Applau
dissements) 

M. Jacky Farine (T). Je remercie le Conseil administratif d'avoir 
bien voulu nous envoyer le programme des spectacles du Grand 
Théâtre. 

Toutefois, je l'ai feuilleté et j'ai cherché dans les spectacles de danse 
notamment ce qui était prévu, c'est-à-dire qu'on a donné un prix à 
Genève pour une musique de ballet en promettant qu'elle serait créée 
lors de la saison 1970-1971. 

M. Emile Piguet. Il n'y a plus de tutus ! (Rires) 

M. Jacky Farine. On prendra les robes des abbés ! 

Or, dans les spectacles de danse, c'est un festival Balanchine cette 
année, mais il n'y a en tout cas pas le deuxième prix qui était prévu 
et qu'on devait créer au Grand Théâtre la saison prochaine. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Nous avons reçu avant-
hier une lettre de M. Ilhan Usmanbas qui a remporté le prix — c'est 
un Turc mais qui écrit un français parfait — et qui nous dit qu'après 
beaucoup de tribulations il a pu arriver maintenant à établir les copies 
de sa partition. 

Evidemment, nous avons reçu la nouvelle il y a deux ou trois jours 
et il était difficile de prévoir, pour le Grand Théâtre, ce que M. Usman-' 
bas arriverait à faire, dans les délais qu'il avait lui-même fixés pour 
sa partition. 
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D'autre part, il serait intéressant de faire un échange entre la Tur
quie et la Suisse à propos de cette création, puisque c'est la première 
fois que nous avons un Turc qui remporte un prix, et nous aimerions 
prendre des contacts avec les autorités municipales soit dTstanboul, 
soit d'une autre ville turque, pour que notre ballet puisse aller danser 
ce ballet composé par un musicien turc en Turquie, et qu'à cette 
occasion-là il y ait une possibilité d'échange. 

Le projet est donc loin d'être enterré, c'est simplement parce que 
la date ne peut pas être fixée d'une manière précise à cause de ces 
conditions de travail qu'aucun mention n'a été faite dans le pro
gramme du Grand Théâtre. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Mlle Zumthor avait 
demandé, il y a quelques mois, si nous allions étudier la modernisa
tion du groupe locatif des rues Lissignol et Rousseau. 

Je voudrais dire à Mlle Zumthor que cette étude a été commencée, 
elle risque de nous entraîner assez loin parce que je vous rappelle que 
ce groupe locatif Lissignol-Rousseau est en fait le premier ensemble 
avant la lettre HLM de la Ville de Genève. 

Or, ces immeubles ont quand même une quarantaine d'années; sans 
être tout à fait vétustés, ils sont assez vieillissants, ils ne sont pas dotés 
d'un confort moderne tel qu'on l'admet comme parfaitement normal 
aujourd'hui pour de l'habitat social, il n'y a pas d'ascenseur, et nous 
sommes en train, dans le cadre de cette étude, de nous demander si 
nous n'aurions pas intérêt, plutôt que de nous lancer dans une moder
nisation qui peut être coûteuse, d'entreprendre une restructuration 
complète du secteur. 

C'est pourquoi je vous prie d'avoir quelque peu de patience. 

M. Dominique Follmi (ICS). Le Conseil municipal a voté il y a 
presque une année un crédit pour la construction d'une salle de gym
nastique à l'école du chemin de Roches. Rien n'est encore entrepris. 

Or, je vous rappelle que les enfants ont exactement une heure de 
gymnastique tous les 15 jours, par suite du manque cruel de cette 
salle de gymnastique. Peut-on me dire quand cette salle sera cons
truite ? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Les baraques d'entre
preneurs sont maintenant en place. Il y a beaucoup de discussions 
avec les commissions des arbres et autres et je puis vous communiquer 
ceci: c'est que les travaux, maintenant, qui seront entrepris les jours 



80 SÉANCE DU 19 MAI 1970 [soir) 
Questions 

prochains, entraîneront la disparition de 3 arbres — si ma mémoire 
est bonne, c'est un érable, un pin et un bouleau — en replaceront 
8 cet automne: 3 hêtres, 3 érables et 2 bouleaux. 

Si bien qu'il a fallu examiner avec la CIA, avec la commission des 
arbres, avec l'inspecteur des forêts, une série de détails; et ça a duré 
très longtemps. Maintenant, c'est terminé et les baraques de chantier 
sont sur place. Donc, les travaux vont commencer maintenant. 

La séance est levée à 23 h 40. 
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MÉMORIAL 

DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 
DE LA VILLE DE GENÈVE 

P R E M I È R E S E S S I O N 

Deuxième séance - Mardi 9 juin 1970, à 20 h 30 

Présidence de M. Henri Perrig, 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, Georges Bobillier, Yvan 
Caretti, Mme Eugénie Chiostergi-Tuscher, MM. André Clerc, André 
Cornut, Jean-Marc Cougnard, Edouard Givel, Noël Louis. 

Est absent: M. Marcel Geiser. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 1er juin 1970, le Conseil municipal est convoqué 
dans la salle du Grand Conseil pour mardi 9 juin 1970. 



86 SÉANCE DU 9 JUIN 1970 (soir) 
Communications du Conseil administratif 

Le président. J'ouvre cette séance en vous signalant qu'en raison 
d'une panne les micros ne fonctionnent pas. Je vous prierai donc de 
vous exprimer à haute et intelligible voix, ce que j'essaierai de faire, 
moi aussi. 

D'autre part, le bureau adresse ses vœux de rétablissement à notre 
collègue Georges Bobillier, qui a été frappé d'une crise cardiaque. 

1. Communications du Conseil administratif : 
— Rapport sur l'activité de la Fondation pour l'aménagement 

du quartier des Grottes (FAG) du 1er janvier au 30 avril 
1970. 

1. Conseil de Fondation et comité de direction 

La composition du conseil de Fondation et du comité de direction 
a subi les modifications suivantes : 

M. Emile Piguet, nommé par le Grand Conseil, a remplacé M. Léon 
Monico, démissionnaire. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif, nommé par le Conseil 
administratif de la Ville de Genève, a remplacé M. François Picot, 
démissionnaire à la suite de son élection au Conseil d'Etat. 

M. Raisin a remplacé M. Picot au comité de direction de la Fon
dation. 

Le conseil de Fondation et le comité de direction se sont réunis 
chacun à trois reprises. 

2. Rapport d'activité 1969 et premier exercice comptable 

Le Conseil d'Etat et le Conseil administratif de la Ville de Genève 
ont approuvé le rapport sur l'activité de la Fondation en 1969 et ont 
admis que son premier exercice comptable serait celui de l'année 1970. 

3. Situation financière 

Les dépenses exposées par la Fondation s'élevaient au 31 décembre 
1969 à 30 623,40 francs (prestations assurées par FIPA comprises). 
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4. Collaboration FAG/FIPA 

Les prestations assurées par FIPA en 1969 pour le compte de FAG, 
conformément à la convention intervenue entre les deux Fondations, 
ont été facturées à 16 765,35 francs. 

5. Activité de la Fondation 

5.1. - Mandat à un groupe d'urbanistes, architectes et ingénieurs 

Le Conseil de la Fondation a désigné, le 24 février 1970, le groupe 
d'urbanistes, architectes et ingénieurs chargé de l'étude de l'avant-
projet général de l'aménagement du quartier, soit MM. E. Bourquin 
& G. Stencek, Arthur Bugna, Honegger Frères - Schmitt & Cie, H. 
Naimi, Perreten & Milleret, H. Rigot & S. Rieben, Société Générale 
pour l'industrie, Georges Steinmann, Pierre Tremblet, Paul Waltens-
ptihl (BEFAG, avenue Vibert 7, Carouge). 

Le mandat confié à ce groupe devra être exécuté d'ici au 30 juin 
1971. 

Son attribution n'implique aucun engagement de la Fondation au 
sujet de l'étude du projet d'aménagement proprement dit (étude de 
quartier), qui fera l'objet soit d'un ou de plusieurs autres mandats, soit 
éventuellement d'un ou de plusieurs concours. 

Les directives données aux mandataires reprennent, en les préci
sant, celles du mandat confié par l'Etat et la Ville de Genève à FAG 
(cf. notre rapport 1969, ch. 1). 

Le bureau d'étude s'est mis au travail au début du mois d'avril et 
présentera son programme d'activité à la fin du mois de mai 1970. 

5.2. - Commissions de travail 

5.2.1. - Département de travaux publics (direction de l'aménage
ment) et Service immobilier de la Ville de Genève. 

Les directions de l'aménagement du canton et du Service immobi
lier de la Ville de Genève ont été régulièrement tenues au courant de 
l'évolution des activités de la Fondation. 

La direction de'l'aménagement a accepté que des représentants de 
FAG et de ses mandataires participent aux travaux du groupe d'étude 
de l'alvéole Rhône-Lac, qui sont liés en partie à ceux entrepris en vue 
de la rénovation du quartier des Grottes. 
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5.2.2 - Département des travaux publics, Service immobilier Ville 
de Genève, CFF, PTT. 

Un accord de principe a pu intervenir entre l'Etat et les CFF au 
sujet d'un échange de terrains, permettant à ces derniers de céder aux 
PTT la surface nécessaire à la construction de la gare postale, qui 
occupera une grande partie de celle occupée précédemment par la gare 
de marchandises à Montbrillant. 

Les conditions de l'échange prévu font encore l'objet de négociations. 

5.3. - Etudes diverses 

5.3.1. - Relogement 

L'étude des problèmes posés par le relogement des habitants et des 
entreprises a été poursuivie. 

Une première analyse a été achevée par le Service des loyers et 
redevances de la Ville de Genève, portant sur les entreprises commer
ciales, industrielles et artisanales, locataires d'immeubles appartenant 
à la Villle de Genève. Elle sera complétée par les informations que le 
Service cantonal de satistique a bien voulu se charger de réunir. 

Le résultat de l'ensemble des enquêtes en cours devrait être connu 
à la fin du mois de juin 1970. 

5.3.2. - Etat foncier 

La mise à jour de l'analyse de la situation foncière, entreprise en 
son temps par la commission d'étude, est en cours et devrait également 
être achevée à fin juin 1970. 

5.3.3. - Plan topographique 

L'établissement d'un relevé topographique par les soins de deux 
bureaux de géomètres est en cours. 

5.4. - Information 

Un communiqué relatant succinctement l'activité de la Fondation a 
été remis à la presse le 2 avril 1970. 

Une conférence de presse sera organisée dans le courant du mois 
de mai et une information directe des propriétaires et des locataires 
des immeubles situés dans le quartier intéressé par les études de la 
Fondation sera préparée. 



SÉANCE DU 9 JUIN 1970 (soir) 89 
Communications du Conseil administratif 

6. Remarques générales 

Le mandat confié à la Fondation par l'Etat et la Ville de Genève le 
15 décembre 1969 lui a permis d'entreprendre effectivement son acti
vité au début de 1970 et de parvenir rapidement à de premiers résul
tats satisfaisants. 

Le 30 avril 1970. 

M. Pierre Raisin, maire. Le 27 mars 1969, le Conseil municipal a 
pris une décision dont le paragraphe 2 disait: 

« Le Conseil administratif est chargé de demander, au moins trois 
» fois par an à la Fondation pour l'aménagement du quartier des 
» Grottes, un rapport intermédiaire sur l'état des travaux et des projets 
» de celle-ci. Ces rapports seront remis au Conseil municipal. » 

Conformément à cette disposition, nous vous avons remis, avec 
l'ordre du jour de la présente séance, ce rapport intermédiaire pour 
les quatre premiers mois de 1970. Vous avez reçu ce rapport avec les 
pièces concernant la séance de ce soir. 

J'ai une seconde communication à faire, concernant le Grand 
Casino. (Exclamations) 

Lors d'une précédente séance, nous vous avions informés que, dans 
le courant de juin, aurait lieu, d'une part, une conférence de presse 
qui serait tenue par la Société immobilière du Grand Casino et par 
le Conseil administratif et, d'autre part, qu'à la même période une 
communication serait faite au Conseil municipal concernant le déve
loppement des travaux du Grand Casino. 

Je puis vous annoncer ce soir que les travaux d'études se poursui
vent activement. Compte tenu du fait que nous avons une séance ce 
soir, qu'il était trop tôt pour vous donner la totalité des renseignements, 
et que nous avons une seconde séance le 30 juin, la conférence de 
presse prévue aura lieu le même jour (30 juin), de façon que les jour
nalistes et le Conseil municipal soient informés le même jour. 

Cette conférence de presse aura lieu en fin d'après-midi. Une com
munication complète sera faite au Conseil municipal lors de sa séance 
du soir. 

Ce que je puis vous dire aujourd'hui, c'est que le planning de 
l'opération se présente grosso modo comme suit: 
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De janvier à fin avril 1970 ont eu lieu les études d'esquisses et 
d'avant-projets et les enquêtes pour l'élaboration d'un programme 
définitif de conception et de répartition. 

En mai ont commencé les travaux de sondage et d'études géolo
giques, qui se poursuivent. 

Ensuite, d'ici à fin juillet, c'est-à-dire vraisemblablement vers le 
milieu de juillet, l'avant-projet définitif sera soumis au Conseil admi
nistratif, qui devra décider de l'acceptation et l'examiner. 

Cela permettra, dans le courant d'août, la demande d'autorisation 
définitive pour toute la partie des travaux qui se trouve en dessous 
du sol, c'est-à-dire l'infrastructure, de même que la demande d'autori
sation préalable pour la superstructure, c'est-à-dire la partie qui se 
trouve au-dessus du sol. 

Puis, le mois suivant, seront établies et déposées les soumissions 
pour les différents travaux d'infrastructure. 

En octobre commenceront les travaux d'enceinte du sous-sol. 

En novembre seront terminés les dossiers pour la demande d'auto
risation définitive des superstructures. 

Enfin, vers fin décembre, aura lieu la demande d'autorisation défi
nitive pour la partie au-dessus du sol. 

Ensuite, en octobre 1971, si le programme peut se dérouler norma
lement, ce qui est prévu: terminaison des travaux de l'enceinte coulée, 
des terrassements et de l'étanchéité. 

En avril ou mai 1972: terminaison du sous-radier, du radier, des 
infrastructures. 

En avril 1973: terminaison des superstructures. 

Enfin, en juin 1974: terminaison du second œuvre, de l'équipement 
et des aménagements intérieurs. 

Voilà donc, pour le moment, les indications que je puis vous 
donner, et qui situent le développement des travaux dans le temps. 
Le 30 juin, je pourrai, lors de la séance que nous aurons à cette date, 
vous donner des renseignements plus complets et plus précis. Ils 
seront fournis également à la presse. 

Le président. Monsieur Farine, il n'y a pas de discussion après une 
communication du Conseil administratif... 
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M. Jacky Farine (T). Je voudrais poser une question au Conseil 
administratif sur sa communication, c'est donc bien à propos de cette 
communication que je dois poser ma question ! 

Monsieur Raisin, je vous remercie de nous avoir donné des élé
ments qui sont les mêmes que nous connaissions déjà depuis très 
longtemps, puisque M, Weissen nous en avait parlé en son temps. 

Toutefois, je regrette que M. Picot ne soit pas là ce soir, parce qu'il 
aurait pu me répondre au sujet d'une lettre que je viens de lui écrire 
il y a 8 jours. On a vu ce grand panneau rouge et jaune, aux couleurs 
cantonales, devant le Grand Casino, alors qu'on sait très bien que les 
couleurs cantonales ne peuvent être employées que par le Départe
ment militaire. 

D'autre part, aucune demande d'autorisation de construire n'avait 
été déposée. Il me semble qu'il est anormal que la Ville de Genève 
donne le mauvais exemple, alors qu'il y a eu de grands articles, dans 
la Tribune de Genève, sur une société privée qui a élevé un panneau 
à Frontenex, alors qu'il n'y avait aucune demande d'autorisation de 
construire. De ce côté-là, j'aimerais avoir des éclaircissements. 

M. Pierre Raisin, maire. Si M. Farine a écrit à M. Picot, il est 
certain que M. Picot répondra. 

D'autre part, je pense que, si un écriteau a été placé sur ce chantier, 
il n'y a pas là matière à de longues discussions car, ce que nous cher
chons à réaliser, nous, c'est le Grand Casino; et, qu'il y ait un écriteau 
ou non, nous estimons que ça n'a qu'une importance minime. C'est 
un problème qui concerne les entreprises, la société qui construit, et 
c'est un problème qui concerne éventuellement le service des auto
risations. 

Toutefois, je crois que, ce qui importe aujourd'hui, c'est que les 
travaux se poursuivent normalement et que, d'ici très peu de temps, 
nous soyons à même de présenter un avant-projet qui nous permettra 
de donner des explications et d'indiquer ce que sera le Grand Casino. 
Pour nous, c'est la seule chose importante. Les détails et la couleur 
de l'écriteau sont des éléments qui n'ont pas la moindre importance ! 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Le procès-verbal de notre séance du 19 mai n'a fait 
l'objet d'aucune réclamation. Je le considère donc comme adopté avec 
remerciement à son auteur, M. Grivel. 
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Vous avez reçu le calendrier de nos prochaines séances: 

Ville de Genève 
Conseil municipal 

Mmes, Mlles et MM. les conseillers municipaux sont informés que 
le bureau du Conseil municipal, d'entente avec le Conseil adminis
tratif, a fixé comme suit le calendrier des séances du deuxième semes
tre 1970: 

Mardi 30 juin 
Mardi 15 septembre 
Mardi 13 octobre Présentation du projet de budget 1971 
Mardi 3 novembre 
Mardi 24 novembre 
Mardi 15 décembre 
Jeudi 17 décembre 

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. 

Le président. D'autre part, nous avons reçu ce soir sur le bureau 
une pétition signée de M. Reubi. 

Voici sa teneur: 

Robert Reubi 
Rue Plantamour 16 
1201 Genève 

Genève, le 8 juin 1970 

Au Secrétariat du Conseil municipal 
Rue de l'Hôtel-de-Ville 4 
1211 G e n è v e 3 

Pétition Grand Casino 

Monsieur le secrétaire, 

Veuillez je vous prie, réceptionner la présente pétition à l'intention 
du Conseil municipal. 

Les signataires désirent connaître la situation exacte de l'affaire de 
reconstruction projetée sur le terrain municipal — dont le libellé de 
la pétition fait demande d'un débat conforme au droit civique. 
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L'enjeu du terrain du Grand Casino étant des plus importants pour 
l'avenir de Genève, un plan général doit être imposé par le législatif 
en tenant particulièrement compte des problèmes tant économiques 
que sociaux de notre temps. 

L'offre de la Ville votée le 18 novembre 1968 au Conseil municipal 
ne peut être maintenue, car le plan Eldorado approuvé sur la base 
d'engagements — non tenus par les promoteurs — se révèle en défi
nitive inacceptable de part et d'autre après bientôt 2 ans de discussions. 

Veuillez agréer, Monsieur le secrétaire, avec mes civilités, mes salu
tations distinguées. 

Robert Reubi 

Annexes: formules de pétition signées par les citoyens qui l'ont 
suggérée. 

Pétition 
adressée au Conseil municipal de Genève 

Le comité référendaire contre l'Eldorado et les citoyens soussignés 
réclament que le Conseil administratif, qui se refuse à répondre aux 
questions précises posées ces derniers mois au Conseil municipal, con
cernant l'affaire Sofedine-Eldorado-Grand Casino, veuille bien donner 
dans le plus bref délai des explications détaillées concernant: 

1. les éventuelles modifications apportées au projet initial de recons
truction du Grand Casino tel qu'il avait été examiné par le Conseil 
municipal; 

2. le financement de l'opération, le coût de celle-ci et les garanties 
financières pouvant être fournies à ce jour; 

3. la date prévue pour le début des travaux une fois toutes autori
sations requises obtenues. 

La votation référendaire du 2 mars 1969 était explicite à ce sujet. 
D'autre part, comme aucun délai n'avait été fixé pour la signature 
définitive du contrat de la Ville avec les promoteurs, et l'affaire étant 
loin de se concrétiser, les autorités municipales se doivent de retirer 
leur offre et de déclarer celle-ci caduque. 

La remise du terrain municipal en droit de superficie doit être revue, 
réétudiée sur des bases sérieuses et constructives, profitables non uni
quement pour un contractant, mais bilatéralement, dans l'esprit du 
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Congrès de Dublin dénonçant les abus contre les biens collectifs en 
matière d'urbanisme, où la délégation suisse avait été conduite par son 
président, notre maire M. Ketterer, en juin 1969. 

Que Von construise donc, parallèlement avec le Grand Casino, aussi 
des logements, ceci imposé dans un nouveau contrat de droit de super
ficie pour le terrain municipal en question. 

Le président. Avant d'ouvrir un tour de préconsultation sur cette 
pétition, je vous rappelle que, d'après notre règlement, nous avons la 
possibilité de conclure de trois façons: 

1) renvoi à la commission des pétitions; 

2) renvoi au Conseil administratif; 

3) ajournement pur et simple. 

Préconsultation 

Mlle Jacqueline Wavre (S). Je pense qu'il faut renvoyer cette péti
tion à la commission des pétitions, dont le but est justement d'étudier 
les pétitions qui sont adressées à notre Conseil. 

M. Hermann Jenni (V). Je voudrais quand même savoir, de la part 
du Conseil administratif, si le renvoi en commission de cette pétition 
va pouvoir changer quoi que ce soit aux dispositions déjà prises. Sinon, 
cela ne sert à rien d'en débattre longuement ! 

M. Pierre Raisin, maire. Je vous ai dit, il y a un instant, que nous 
avions l'intention de donner des explications, de dire ce qui avait été 
fait et ce qui reste à faire. 

Je ne pense pas que la pétition qui est adressée ce soir au Conseil 
municipal changera quoi que ce soit à nos intentions. Ce n'est pas la 
pétition qui me pousse à faire cette déclaration aujourd'hui, puisque 
je l'avais déjà annoncée lors d'une précédente séance. 

Nous voulons bien que la pétition soit renvoyée à la commission, 
qui la renverra au Conseil administratif pour exécution, pour classe
ment, pour tout ce que vous voudrez. Cela ne changera rien à notre 
attitude, qui est d'informer de façon aussi complète que possible le 
Conseil municipal. 

M. Albert Chauffât (ICS). Je pense que, dans toute cette affaire, 
on manque d'information. 
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Il me semble que le Conseil administratif, les promoteurs et les 
constructeurs, dès le mois de septembre, doivent s'exprimer devant le 
Conseil municipal, dans une séance qui pourrait être publique. A ce 
moment-là, une fois pour toutes, on sera renseigné. 

Je ne pense pas que de renvoyer cette affaire à une commission 
serve à grand-chose. On va de nouveau perdre du temps. Il vaut mieux 
faire voir directement les choses au public et au Conseil municipal. 

M. Jacky Farine (T). Je pense au contraire qu'on doit renvoyer 
cette pétition à la commission des pétitions, simplement déjà pour 
respecter le droit démocratique de tous ces citoyens... (Rires et excla
mations) 

Ils sont 162 à avoir signé une pétition. Ils ont le droit qu'on examine 
leur pétition dans une commission. Peut-être que les membres de la 
commission des pétitions demanderont des renseignements et plus 
d'informations que le Conseil administratif ne pourra nous en donner 
le 30 juin, car je ne crois pas encore aux renseignements que peut 
nous donner le Conseil administratif ! 

M. Pierre Dolder (L). Je dois dire que je m'étonne des remarques 
de M. Farine, car vous avez un de vos délégués à la Fipa qui peut 
parfaitement vous informer... (Exclamations) 

Plusieurs voix. Il ne s'agit pas de la Fipa, il s'agit du Grand Casino! 

M. Pierre Raisin, maire. Pour répondre à M. Chauffât, je dirai que 
ce n'est pas en septembre, mais à fin juin qu'on donnera toutes les 
informations. 

Quant au respect des droits démocratiques, je dirai à M. Farine que, 
précisément, ils résultent du règlement du Conseil municipal qui pré
voit que ce Conseil peut, à réception d'une pétition: 

1) la renvoyer à la commission des pétitions ou à une autre com
mission; 

2) la renvoyer au Conseil administratif ou à une autre autorité; 
3) l'ajourner purement et simplement. 

Donc, les droits démocratiques permettent précisément au Conseil 
municipal, lorsqu'il estime qu'une pétition ne sert à rien, de l'ajourner 
purement et simplement. 

M. Jacky Farine. Elle vous gêne, cette pétition ? (Bruit) 

M. Pierre Raisin, maire. Faites ce que vous voulez: notre intention 
est de vous informer. 
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Le président. Etant donné cette panne de secteur, je vous prie de 
faire silence, afin que nous ne soyons pas muets à 23 h ! 

M. Jean Brulhart (S). Je pense qu'il serait extrêmement grave que 
ce Conseil refuse à 160 citoyens le droit d'être entendus par une com
mission du Conseil municipal. 

Au moment où beaucoup de partis s'expriment pour que la parti
cipation existe vraiment, il serait scandaleux que ce Conseil refuse 
ce droit à ces citoyens. 

J'approuve pleinement le renvoi à la commission des pétitions. 

M. Edmond Gilliéron (T). Il y a vingt ans ou plus que je suis dans 
ce Conseil. Ce serait la première fois qu'une pétition ne serait pas 
renvoyée à la commission des pétitions, alors que même des pétitions 
signées par quelques personnes y ont été renvoyées. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je dirai simplement, 
à propos de cette pétition, que, dans sa dernière phrase, il y a une 
allusion faite aux conclusions d'un congrès de Dublin auquel j'ai 
participé. 

Je précise d'emblée que cette allusion est totalement déplacée, dans 
le cas particulier. Elle relève d'une méconnaissance totale de ce qui 
s'est débattu. 

Il n'est pas honnête d'abuser des gens pour leur faire croire des 
choses qu'ils ignorent. Le congrès de Dublin a discuté de problèmes 
qui n'ont rien à voir avec le droit de superficie accordé pour le Grand 
Casino. 

M. Emile Piguet (ICS). M. Raisin nous a promis, pour le 30 juin, 
un certain nombre de renseignements à ce sujet. 

Sans vouloir refuser le renvoi à la commission des pétitions, ce qui 
me paraît logique par rapport à toutes celles que nous avons déjà 
renvoyées — et qui étaient plus ou moins valables — je pense que 
nous devrions surseoir: ne pas renvoyer cette pétition ni l'ajourner 
complètement, mais attendre les renseignements du Conseil adminis
tratif. Nous nous prononcerons après. 

M. Jean Olivet (R). M. Raisin a rappelé tout à l'heure le règlement. 
Je l'aurais fait s'il ne l'avait pas fait ! 

Il faut faire attention de ne pas mélanger les problèmes, et je 
m'étonne que M. Brulhart, qui est bien au courant de cet objet, l'ait 
fait. 
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De même que l'on a parfois tendance à mélanger l'exécutif et le 
législatif, il ne faudrait pas mélanger les droits du Conseil général et 
du Conseil municipal. 

Il est évident que chaque citoyen peut s'adresser au Conseil muni
cipal. Mais le Conseil municipal, sous sa seule autorité, peut décider 
soit le renvoi à une commission, qui peut être la commission des 
pétitions, ou une autre également s'il l'estime plus judicieux; soit d'en 
délibérer tout de suite; soit, si véritablement il estime que cette pétition 
est sans objet, l'écarter. 

Je crois que c'est très important de se rappeler ceci en faisant abs
traction du cas d'espèce, car on peut aussi être l'objet de pétition sans 
motif valable. 

Il ne faudrait pas qu'on admette, parce que n'importe qui peut faire 
une pétition, qu'elle doit aller automatiquement à la commission des 
pétitions. Ce serait dangereux et nous nous priverions de notre droit 
de juger. Je pense que, sur ce plan-là, nous devons être extrêmement 
fermes. 

Pour le cas d'espèce, il me semble que le plus simple, au moment où 
les projets reviendront — car ils seront certainement nouveaux, quoi 
qu'en en dise, après tout ce qui s'est passé à la commission des tra
vaux... — je propose que cette pétition soit renvoyée à la commission 
des travaux. Cela me paraît beaucoup plus logique. Elle l'étudiera en 
même temps que viendront les propositions définitives qui nous seront 
faites. 

A ce moment-là, sans perte de temps pour personne, les droits des 
citoyens seront préservés. 

M. Pierre Karlen (T). Je crois que les paroles prononcées par 
M. Olivet sont justes. Je crois que ce qu'il a dit, en fait, reflète un 
souci que nous avons tous: c'est d'y voir clair dans les nouveaux pro
jets, dont le nouvel architecte lui-même a déclaré à la presse, en jan
vier, qu'ils étaient différents de ceux qui nous avaient été présentés 
soit à la commission ad hoc, soit à la commission des travaux, lorsqu'il 
y avait eu le premier projet Sofedine. 

Je crois qu'il y a chez chacun d'entre nous le souci de savoir si, 
réellement, maintenant, ce qui se prépare va être fondamentalement 
différent de ce qui nous avait été présenté; auquel cas, nous devrions 
avoir à nous prononcer à nouveau. 

Je pense que, dans ce cas-là, il faut absolument que nous puissions 
examiner les choses très attentivement. Je ne pense pas qu'une simple 
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communication, telle que celle qui nous a été annoncée pour le 30 
juin, soit suffisante pour permettre vraiment au Conseil municipal de 
savoir ce qui se prépare et d'avoir une vue complète du nouveau 
projet. 

Rappelez-vous le nombre de séances que nous avons tenues soit en 
commission ad hoc, soit en commission des travaux sur le premier 
projet, pour arriver à en avoir une idée qui, finalement, est très approxi
mative. 

Or, maintenant — M. Raisin nous le disait tout à l'heure — depuis 
le début de cette année, il s'est fait des nouvelles esquisses, des nou
veaux avant-projets; ce qui veut dire que, vraiment, on a balayé les 
esquisses et les avant-projets qui nous avaient été présentés. 

Je crois qu'il y a un souci légitime d'y voir clair, ce qui nécessite 
qu'une commission du Conseil municipal soit saisie de cet objet. Que 
ce soit celle des pétitions ou des travaux, je pense que M. Olivet a 
raison de proposer celle des travaux et je pense que nous devons nous 
rallier à cette proposition. 

M. Pierre Raisin, maire. Je voudrais simplement dire à M. Karlen 
que lui, architecte et professionnel, devrait savoir que, lorsqu'on veut 
présenter un projet, il vaut mieux que ce projet soit suffisamment 
avancé et terminé pour qu'il constitue quelque chose de valable. 

Or, aujourd'hui, je puis vous dire que tous les éléments qui faisaient 
partie du projet initial seront représentés dans le projet final et, s'il y a 
de nouvelles esquisses, c'est que la première étude générale n'était pas 
entrée dans les détails. Il y avait un avant-projet général et, aujourd'hui, 
il est précisé. Mais tous les éléments figurant dans le premier projet se 
retrouveront. 

C'est pourquoi il ne faut pas dire d'emblée que ce sera complète
ment différent. Nous attendons de pouvoir vous présenter quelque 
chose qui nous permette de vous donner une vue d'ensemble. Je ne 
veux pas vous communiquer des petits morceaux de l'étude avant 
qu'elle ne soit terminée ! Patientez encore trois semaines et vous aurez 
à ce moment-là une vue générale qui vous renseignera. Si, dans l'inter
valle, vous voulez renvoyer la pétition à la commission des pétitions 
ou à la commission des travaux, je répète que ça ne me dérange en 
aucune manière, ça prendra simplement le temps des conseillers 
municipaux pour un objet qui n'a pas grande importance en l'état 
actuel, car cette pétition ne changera rien à la situation. 

Monsieur Karlen, je suis entièrement d'accord avec vous. Ce que 
propose M. Olivet, c'est qu'on renvoie cette pétition à la commission 
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des travaux; la commission des travaux patientera, et tiendra peut-être 
la pétition en suspens jusqu'à ce que le Conseil administratif soit à 
même de lui présenter un projet complet. Je ne demande rien de plus ! 

M. Hermann Jenni (V). La question est de savoir — puisque le 
peuple a voté cette affaire, le droit de superficie a été concédé — si 
nous pouvons encore faire marche arrière et changer quoi que ce soit 
aux dispositions qui ont été prises. 

Si nous ne pouvons pas, c'est une malhonnêteté vis-à-vis des péti
tionnaires que de leur faire espérer quoi que ce soit en leur disant qu'on 
va réexaminer leur pétition. Si, effectivement, on peut encore amé
liorer le projet sans manquer à nos partenaires qui ont bénéficié de 
ce droit de superficie, à ce moment-là, d'accord ! Mais si l'on ne peut 
rien y faire, à quoi bon donner de l'espoir aux pétitionnaires et faire 
traîner les choses ? 

Je crains que cette pétition n'ait été agencée par des gens qui ont 
intérêt à retarder les choses, je le dis tout net ! 

M. Jean Olivet (R). Mon collègue Karlen a compris le but de mon 
intervention. La commission des travaux est au courant du projet. Elle 
pourra sans autre, une fois qu'elle aura tous les renseignements voulus, 
dire si c'est conforme ou si ce n'est pas conforme. A ce moment, elle 
répondra aux pétitionnaires. Cela ne signifie pas qu'elle leur donnera 
raison. 

Toutes garanties peuvent donc être données à M. Jenni. 

Le président. Nous sommes en présence de trois propositions : 

1) renvoi de la pétition à la commission des travaux; 
2) ajournement; 
3) renvoi de la pétition à la commission des pétitions. (Agitation) 

D'après le règlement, vous avez raison, c'est l'ajournement qui, 
étant la proposition la plus éloignée, doit être mis aux voix en premier. 

Monsieur Chauffât, maintenez-vous votre proposition d'ajourne
ment? 

M. Albert Chauffât (ICS). Je me rallie au renvoi à la commission 
des travaux. Mais cela ne changera pas grand-chose ! 

M. Emile Piguet (ICS). Si l'on vote le renvoi à la commission des 
travaux, cela pourrait impliquer l'ajournement défini du renvoi à la 
commission des pétitions. C'est lié ! 
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M. Jean-Jacques Favre (V). Je demande l'ajournement pur et sim
ple de cette pétition. 

Mise aux voix, la proposition de M. Favre (ajournement de la péti
tion) est rejetée à la majorité. 

Mise aux voix, la proposition de M. Olivet (renvoi de la pétition à la com
mission des travaux) est adoptée à la majorité. 

M. Pierre Karlen (T). Je m'excuse d'intervenir maintenant, mais 
vous avez passé très rapidement, monsieur le président, du point 1 
au point 2 de l'ordre du jour. 

Je m'attendais à ce qu'il y ait quelques mots du Conseil adminis
tratif en ce qui concerne la présentation du rapport de la Fondation 
des Grottes. C'est ce qui a trompé d'ailleurs M. Dolder tout à l'heure. 

Comme il était prévu, sauf erreur, que ce rapport concernant l'acti
vité de la Fondation des Grottes pouvait être renvoyé à une commis
sion ad hoc pour examen, je propose que l'on vote sur ce renvoi et je 
propose le renvoi de ce rapport à une commission qui l'examinerait. 

Le président. Effectivement, je dois vous donner connaissance du 
texte suivant: 

« Conformément à la décision prise par le Conseil municipal le 
» 27 mars 1969, article 2: 

» Le Conseil administratif remet, chaque année, au Conseil muni-
» cipal, un rapport sur la gestion de la Fondation pour l'aménagement 
» du quartier des Grottes (FAG), rapport auquel sont joints le budget, 
» les comptes, le bilan et le rapport de gestion de la Fondation. 

» Le Conseil administratif est chargé de demander, au moins trois 
» fois par an à la Fondation pour l'aménagement du quartier des Grot-
» tes, un rapport intermédiaire sur l'état des travaux et des projets 
» de celle-ci. Ces rapports seront remis au Conseil municipal. 
» Les rapports mentionnés aux alinéas ci-dessus peuvent être ren-
» voyés à une commission qui pourra inviter des représentants du 
» conseil de Fondation de la FAG pour obtenir tout renseignement 
» complémentaire et faire toutes suggestions qu'elle estimera utiles. » 

Monsieur Raisin, désirez-vous intervenir? 

M. Pierre Raisin, maire. Je n'ai pas à intervenir ! 

La décision du Conseil municipal prévoit que celui-ci a le droit, 
effectivement, de renvoyer ce texte à une commission. Je n'ai pas 
d'autre information à donner. 
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Vous avez le droit de le faire. Ce rapport concerne une période où 
il ne s'est pas passé grand-chose de décisif en ce qui concerne la 
Fondation. Je n'ai pas d'objection à formuler. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Etant donné que ce 
rapport couvre la période du 1er janvier au 30 avril, que le second 
couvrira celle du 1er mai au 31 août, ne croyez-vous pas plus judi
cieux, vu les deux mois d'été, d'attendre le deuxième rapport publié 
en septembre, contenant le résultat des enquêtes en cours qui devraient 
être connus fin juin ou début juillet? 

La commission qui se réunirait aurait alors quelque chose de con
sistant à se mettre sous la dent. J'estime qu'il serait plus judicieux d'at
tendre la publication du deuxième rapport pour avoir une vue d'en
semble, approfondie, sur l'activité de la Fondation. 

M. Jacky Farine (T). Ce n'est pas sur le même sujet, mais comme 
on en revient aux propositions du Conseil administratif... (Protestations) 

Le président. Je vous en prie. Nous en sommes à la Fondation des 
Grottes ! 

M. Raymond Anna (T). Je désire m'exprimer sur cette question. 

Je pense précisément qu'il serait utile qu'on examine ce rapport en 
commission. D'autre part, on aimerait maintenant que nos représen
tants à la FAG puissent prendre des options rapides de construction 
de logements dans ce quartier. Il est certain que, dans ce quartier, on 
pourra attendre qu'on ait des plans généraux, mais il semble qu'il y a 
des options à prendre. 

A la commission de la Fondation des HLM, on nous demande 
toujours d'amener des propositions. Ce soir, je pense qu'on devrait 
amener une proposition pour démarrer dans la périphérie des Grottes. 

Pour citer un exemple, il serait souhaitable qu'à la rue Chouet on 
puisse démarrer avec une construction, du fait que la Fondation exa
mine aussi le relogement des locataires dans le giron des Grottes. 

M. Pierre Raisin, maire. Je rappelle que vous avez décidé la créa
tion d'une Fondation et d'un conseil de Fondation chargés d'élaborer 
la restructuration du quartier des Grottes. 

Si aujourd'hui, au moment où le dispositif vient d'être mis en place, 
où les travaux ont commencé et ont été remis pour exécution à un 
groupe de spécialistes, on se mue tous en spécialistes, en voulant cons
truire un petit bout d'immeuble, en dessinant une rue ici, remplace-
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ment d'une fontaine là, une place publique ici, il est inutile d'avoir 
nommé un groupe de travail pour la restructuration du quartier des 
Grottes ! 

On peut s'y mettre tout de suite et le dessiner: on y passera trois 
jours, et on n'aura rien de valable ! 

Il convient de rappeler que les membres de la Fondation nommés 
par le Conseil municipal ne sont pas les porte-parole du Conseil muni
cipal: ils sont membres de la Fondation, chargés de travailler au sein 
d'un conseil de Fondation. 

Il est inutile de poursuivre ce travail à la Fondation si le Conseil 
municipal veut commencer à demander la réalisation immédiate de 
petits bouts d'immeubles ou de petites opérations localisées. 

Faisons de l'urbanisme et construisons quand on saura où l'on va. 
Ce serait la plus mauvaise solution que de travailler comme l'a proposé 
M. Anna. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je voudrais ajouter 
que, d'ici un an, ce Conseil municipal sera appelé à se prononcer sur 
deux opérations d'une extrême importance et qui seront les plus lour
des que la Ville ait jamais votées: les Minoteries et le quai du Seujet, 
pour des dizaines de millions. 

Au moment où nous sommes encore en train de négocier des acqui
sitions et que nous accélérons le mouvement — vous en avez la preuve 
ce soir, il n'y a pas moins de trois acquisitions dans le secteur des 
Grottes — je crois qu'il faut faire preuve d'un peu de patience et lais
ser la Fondation travailler, puisqu'elle a été créée pour cela ! 

M. Jean-Jacques Favre (V). Je pense que, véritablement, une com
mission qui étudierait ce rapport perdrait son temps. Le groupe d'urba
nistes nous propose, pour la fin de mai - début juin, différents rapports. 
Je ne vois vraiment pas autre chose que, seulement cet automne, à la 
sortie du deuxième rapport, une commission puisse étudier les deux 
rapports en même temps ! 

D'autre part, quand on veut construire un immeuble par-ci, un 
immeuble par-là, sans être véritablement au clair au point de vue 
situation d'ensemble, ceci peut créer des précédents très fâcheux et il 
peut, par la suite, s'avérer que les immeubles ont été construits aux 
emplacements qui n'étaient absolument pas prévus pour ceci. 

M. Raymond Anna (T). Je ne suis pas convaincu par les arguments 
de M. le maire ! 
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On nous parle de plan d'ensemble. Mais, déjà à l'heure actuelle, on 
a fractionné, puisque des tractations sont mises en avant en ce qui 
concerne la poste, en ce qui concerne la gare ! 

Eh bien ! je pense que, là, on fractionne déjà. Ma proposition était 
justement de procéder à des études rapides pour reloger les locataires 
des Grottes dans la périphérie des Grottes. 

Mlle Jacqueline Wavre (S). Lorsque notre Conseil municipal a 
accepté le statut de la Fondation pour l'aménagement du quartier des 
Grottes, il avait été décidé — si mes souvenirs sont exacts — que les 
rapports que cette Fondation nous soumettrait pourraient être renvoyés 
à une commission; ils devraient même être renvoyés à une commission. 

Je suis étonnée qu'un rapport aussi succinct soit le résultat d'un tra
vail de plus de 6 mois, même davantage. A chaque séance du Conseil 
municipal, nous votons des crédits pour les Grottes et, maintenant, nous 
n'avons presque rien à dire. Il serait absolument normal que ce rapport 
soit renvoyé à une commission ad hoc. 

Je propose donc que ce rapport soit renvoyé à une commission 
ad hoc. 

M. Emile Piguet (ICS). Les soucis de nos collègues du parti du 
travail et du parti socialiste sont les nôtres. 

En ce qui concerne la construction de logements, nous sommes inter
venus suffisamment souvent pour essayer de faire démarrer certains 
secteurs. Mais je crois que, dans le cas particulier, ce serait une erreur 
et même dangereux de vouloir construire sporadiquement sur une 
partie du futur quartier. 

On a reproché à la Ville d'avoir construit, dans certains secteurs, 
un peu à hue et à dia, et d'avoir empêché dans une certaine mesure 
un développement harmonieux dans notre ville, et il reste encore 
un certain nombre de constructions qui limitent et qui empêchent de 
construire normalement. 

Dans une certaine mesure, je suis d'accord avec vous, Mademoiselle 
Wavre: dans ce rapport, il y en a trop ou pas assez, et je prétends 
qu'il n'y en a pas assez et que c'est dommage de se pencher sur ce 
trop peu. Il faut attendre le mois de juin, et que nous ayons quelque 
chose de complet, comme prévu par la FAG. 

Si nous forcions une décision pour le démarrage dans un secteur 
du quartier des Grottes et que l'étude générale donne lieu à des diver
gences quant aux constructions faites, on nous dirait: «Vous avez 
joué aux apprentis sorciers, vous êtes prisonniers de vos décisions.» 
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Il faut donc attendre juin, éventuellement début septembre, pour 
avoir un rapport plus complet. 

M. Pierre Raisin, maire. Je rappellerai à ce Conseil que la décision 
prise par l'Etat et la Ville de confier un mandat à la Fondation date 
du 15 décembre 1969. 

Le 20 février 1970, le conseil de Fondation a été constitué et a 
désigné un groupe de spécialistes et d'experts pour faire une étude, 
dont la première phase doit être terminée en juin 1971. 

Or, du 27 février 1970 à fin avril 1970, cela représente deux mois. 
Il est évident qu'on ne peut pas faire des miracles quand il s'agit de 
restructurer un quartier complet en dix semaines ! 

Il ne faut pas s'attendre, à fin avril, c'est-à-dire après quatre mois 
et quinze jours d'activité du conseil, et deux mois du groupe de spé
cialistes que nous avons choisis, que l'on puisse déjà proposer des 
solutions que vous pourriez discuter valablement au sein d'une com
mission ad hoc. Il faut laisser aux spécialistes le temps d'examiner 
le problème, de faire le tour de la question et, ensuite, de commencer 
à envisager des solutions. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J'aimerais dissiper une 
équivoque en ce qui concerne l'intervention de M. Anna: il n'est pas 
question, quand les résultats de l'analyse de la restructuration des 
Grottes seront connus, de vouloir attendre de donner des réponses à 
tout pour commencer. 

Quand l'étude sera terminée, il nous faudra procéder secteur par 
secteur. Celui que vous avez évoqué sera probablement le premier où 
nous pourrons commencer. 

Mais votre allusion à la gare postale ne tient pas car, pour nous, 
si la gare postale est dans le périmètre du quartier des Grottes, ce 
n'est pas, à proprement parler, le cœur du quartier. 

Comme la future gare postale sera située sur l'ancienne gare aux 
marchandises et gare frigorifique, il était non seulement plus facile 
mais impérieux d'assurer le démarrage d'un établissement qui est un 
service public et qui rassemblera plus de 1500 agents de la Confé
dération. Les affaires sont menées parallèlement entre la Confédération, 
l'Etat, la Ville et la Fondation. 

Vous pouvez être assurés, quand nous posséderons ces résultats à 
la Fondation, qu'ils feront l'objet d'un rapport qui pourra être ren
voyé à une commission. 
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Le Conseil municipal a mis près d'une année à discuter des statuts 
de la Fondation — parce qu'elle est entrée effectivement en activité 
il y a quelques mois seulement — et il faut laisser à cette Fondation 
le temps d'y voir plus clair. 

M. Jean Olivet (R). Tout a été dit ! 

Sans vouloir allonger, je dirai que, pour les mêmes raisons que 
Mlle Wavre, j'arrive à la conclusion contraire: je me rallierai à la 
proposition de M. Ketterer consistant à joindre les deux rapports. 

Il n'est pas étonnant, pour quiconque est un peu au courant des 
questions d'urbanisme — je ne dis pas cela par prétention — que ce 
rapport soit succinct: l'affaire semble avoir démarrée, les mandats 
ont été donnés, il faut attendre quelques mois. 

Je pense que c'est un peu un coup d'épée dans l'eau, maintenant. 
Il faut attendre la fin de l'été pour avoir le deuxième rapport et, à 
ce moment-là, on y verra un peu clair. 

M. Edmond Gilliéron (T). Je trouve curieux que, ce soir, le Conseil 
municipal accepte comme rapport trois lignes concernant l'activité de 
la Fondation en 1969 ! 

Une voix. Il porte sur 15 jours ! 

M. Edmond Gilliéron. Ce rapport concerne l'activité de 1969 et 
le premier exercice comptable: sur ce sujet, il y a 3 lignes. 

Pour la situation financière, il y en a deux. Pour la collaboration 
entre la FAG et la FIPA, il y a trois lignes ! 

On est très modeste, dans ce Conseil municipal ! Nous désirerions 
tout de même avoir davantage d'explications que ces quelques lignes. 

Le renvoi à la commission me semble nécessaire pour qu'il y ait, 
de la part du Conseil municipal, un contrôle sur l'activité de cette 
Fondation. 

M. Pierre Karlen (T). On parle de 15 jours d'activité en 1969. Je 
voudrais, à ce propos, rappeler une chose. 

Les textes que nous avons votés pour accepter cette Fondation et, 
en particulier, pour accorder les crédits nécessaires, disaient que la 
Fondation entrait en vigueur le 30 juin 1969, aussi bien les textes 
votés par le Conseil municipal que ceux qui ont été votés par le 
Grand Conseil. 
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Effectivement, la Fondation s'est constituée le 30 juin ou au début 
juillet 1969. Pourquoi n'a-t-elle reçu son mandat de la Ville et de 
l'Etat que le 15 septembre ? C'est parce qu'il y a eu des lenteurs 
sur lesquelles nous n'avons jamais eu la moindre explication. 

Au conseil de Fondation, nous avions demandé, à une séance, à 
savoir pourquoi il y avait ces divergences entre la Ville et l'Etat, qui 
faisaient que ce mandat d'études était retardé. On peut dire que, 
pendant six mois, la Fondation s'est tourné les pouces. Elle a entre
pris quelques petites études qu'elle pouvait entreprendre sans encourir 
de trop grands frais, et il y a eu six mois de perdus. 

C'est une chose suffisamment inquiétante pour que le Conseil 
municipal se penche sur le problème et examine d'un peu plus près 
pourquoi les trente mois d'études préliminaires que nous avons accep
tés en adoptant la création de cette Fondation (de lui confier des 
études préliminaires, et pas encore définitives), n'ont pas commencé 
immédiatement. Ces deux ans et demi, on pensait qu'ils commence
raient à partir du 30 juin 1969. En fait, ils commencent à partir de 
six mois plus tard ! Six mois de perdus. 

Et, dans la situation actuelle de la pénurie de logements à Genève, 
avec les besoins qui existent actuellement à Genève, et les difficultés 
au-devant desquelles nous allons au point de vue de la construction 
de logements, six mois de perdus pour la construction de logements 
peuvent avoir des répercussions extrêmement graves. 

Maintenant, il n'est plus permis d'ignorer qu'il y a eu des lenteurs, 
qu'il peut y en avoir encore. Il faut agir, sans entrer dans le détail, 
comme le disait M. Raisin, sans que chacun vienne dire ce qu'il veut 
en matière d'aménagement, de places, de fontaines — nous laissons 
les fontaines à d'autres ! (Rires) — mais que le Conseil municipal 
puisse se prononcer sur une option de base, à savoir de quelle manière 
ces études, confiées à un groupe d'ingénieurs, d'architectes et d'urba
nistes, vont partir. 

Est-ce que l'on va envisager de raser complètement le quartier 
pour reconstruire un quartier de commerce, ou, au contraire, est-ce 
que l'on va renouveler le chaos qui existe actuellement ? Il y a proba
blement une troisième voie à trouver. 

Le Conseil municipal devrait être à même maintenant de se pro
noncer sur la voie qu'il convient de suivre pour que la réalisation des 
Grottes se fasse le plus rapidement possible, en fonction de la pénurie 
de logements qui sévit à Genève. 
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Il y a cinq ans, il se construisait 6500 logements; ensuite ce fut 
4500; Tannée dernière 3900; cette année, d'après ce que l'on sait, il 
n'y en aura que 3700 ! Il n'est plus possible de continuer de cette 
manière, car 3700 logements pour cette année, alors que précisément 
le conseil de Fondation... (Exclamations) Le président du conseil de 
Fondation des Grottes, M. Emile Dupont lui-même, déclarait il n'y a 
pas si longtemps, dans un article de la Tribune de Genève, que si l'on 
voulait vraiment résoudre le problème du logement, il fallait en cons
truire 6000 par année. 

Il n'y a donc pas une minute à perdre. Six mois ont été perdus par 
la Fondation: le Conseil municipal veut des explications ! 

M. Pierre Raisin, maire. N'étant moi-même administrateur de cette 
Fondation, désigné par le Conseil administratif, que depuis deux mois 
environ, j'étais en droit de penser que M. Karlen qui, lui, est admi
nistrateur depuis le début, nous donnerait des explications plutôt que 
de nous poser des questions ! 

Il pose des questions sur le travail d'une Fondation dont il est 
membre du conseil depuis l'origine ! Je reconnais que, depuis que 
je suis membre de la FAG, je n'ai pas vu M. Karlen aux séances, parce 
qu'il n'est pas venu à la dernière ni à la précédente ! (Vives excla
mations) 

M. Jean Olivet (R). Je voudrais simplement dire ceci: tout à 
l'heure, M. Gilliéron a dit que notre Conseil ne pouvait pas simple
ment accepter un rapport comme ceci. 

Je voudrais rappeler que le Conseil municipal n'a pas à accepter 
ou à refuser ces rapports. Ils sont donnés à titre d'information et nous 
devons simplement en prendre acte. 

Je remarque que ce premier rapport, même s'il paraît succinct, 
correspond bien aux faits. Il relève ce qu'a fait la Fondation dès son 
début, c'est-à-dire les questions administratives qu'elle a été obligée 
de mettre sur pied, la question de la situation financière, la question 
de la collaboration avec la FIPA qui, comme vous le savez, met ses 
services techniques à disposition, le mandat qui a été donné au groupe 
d'architectes et d'ingénieurs, la formation des commissions des tra
vaux, etc, ainsi que les études diverses. 

Le point le plus important de ce rapport, ce sont les études qui 
sont maintenant en cours et c'est pourquoi je rejoins ce qu'a dit M. 
Ketterer. Il faut attendre le prochain rapport, où nous aurons le résul
tat de ces études préliminaires sans lesquelles tout ce que nous faisons 
n'est qu'un coup d'épée dans l'eau. 
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Nous sommes en train de perdre notre temps et nous aurions intérêt 
à attendre le prochain rapport pour les joindre et les étudier ensemble. 
A ce moment-là, nous ferons quelque chose de constructif. 

M. Pierre Dolder (L). M. Raisin vient de dire ce que je voulais 
aussi dire. Je m'étonnais des nombreuses questions de M. Karlen et je 
me demandais: «Comment se fait-il qu'un membre du conseil de la 
FAG puisse poser tant de questions, étant donné qu'il est parfaite
ment informé ?» Or, maintenant, je vois que M. Karlen n'y assiste 
pas et je conseille à son parti de le changer ! 

M. Pierre Karlen (T). J'ai été mis en cause... 

Plusieurs voix. Au vote ! 

M. Pierre Karlen. J'ai manqué une séance, la dernière, du conseil 
de Fondation parce que, le même jour, il y avait une séance de la 
commission municipale des finances qui examinait la résolution Karlen 
pour la construction de 600 logements et, le même jour à la même 
heure, j'avais encore une séance de commission du Grand Conseil. Je 
pouvais difficilement être à trois endroits à la fois ! 

A toutes les autres séances, j'y étais, notamment la séance à laquelle 
nous avons posé des questions. Nous avons demandé — M. Ketterer 
y était également — quels étaient les motifs qui faisaient que le mandat 
de la Ville et de l'Etat n'était pas encore délivré. On n'a pas pu nous 
renseigner sur ces questions-là et je serais très heureux qu'une com
mission municipale puisse obtenir ces renseignements. 

M. Pierre Dolder. Vous êtes un député dissipé ! 

Le président. Nous sommes en présence de deux propositions : celle 
de Mlle Wavre (renvoi à une commission ad hoc), et celle de M. Ket
terer (attente du prochain rapport). 

Mise aux voix, la proposition de Mlle Wavre (renvoi du rapport à 
une commission ad hoc) est rejetée à la majorité. 

Mise aux voix, la proposition de M. Ketterer (attente du prochain rapport) 
est adoptée à la majorité. 

3. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition, 
pour le prix de 240 000 francs, d'un immeuble sis Cité de la 
Corderie. (No 221) 

L'Hoirie Crétin, propriétaire de la parcelle 6603 sise Cité de la 
Corderie, en a proposé la vente à la Ville de Genève. 



SÉANCE DU 9 JUIN 1970 (soir) 109 
Proposition : acquisition Cité de la Corderie 

Ce fonds, situé dans le quartier des Grottes, jouxte des immeubles 
appartenant à la Ville de Genève et son achat permettrait à notre com
mune de parfaire sa propriété. 

Il s'agit d'une parcelle d'une surface de 405 m2, sur laquelle repo
sent des bâtiments utilisés comme ateliers et dépôts par un membre de 
l'hoirie, qui y exploite un commerce de fabrication de caisses d'em
ballages. 

Les négociations engagées ont abouti et un accord est intervenu 
entre l'hoirie en cause et le Conseil administratif, sous réserve de l'ap
probation du Conseil municipal, en vue de l'acquisition de la parcelle 
6603 pour le prix de 240 000 francs. 

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'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 l'Hoirie Crétin 
en vue de l'acquisition par la Ville de Genève, pour le prix de 240 000 
francs de la parcelle 6603 fe 70 du cadastre de la commune de Genève 
section Cité, située Cité de la Corderie, 

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 240 000 
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 » 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 240 000 francs. 

Art. 4. - Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil 
administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération 
des droits d'enregistrement et des émoluments du Registre foncier. 

Prêconsultation 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Cette opération, comme 
les autres qui vous sont proposées, doit être renvoyée à la commission 
des travaux. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

4. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un 
crédit de 590 000 francs destiné à compléter les aménagements 
extérieurs du stade de Champel et à réaliser les installations 
intérieures nécessaires aux manifestations sportives et spectacles 
divers organisés dans le Pavillon des sports. (No 222) 

En date du 25 novembre 1969, le Conseil municipal a voté un 
crédit global de Fr. 3 130 000 réparti en 
— Fr. 2 868 000,— destinés à la construction forfaitaire du Pavil

lon des sports, 
— Fr. 227 000,— réservés à l'éclairage de secours, aux aména

gements extérieurs et à la création d'une salle 
d'escrime, 

— Fr. 35 000,— dotation au Fonds de décoration. 

Les travaux ont débuté le 11 février 1970 et seront prochainement 
achevés, malgré les conditions atmosphériques défavorables. 

Comme l'indique l'exposé du Conseil administratif du 10 octobre 
1969, l'appareillage nécessaire à l'organisation de manifestations publi
ques devait faire l'objet d'une décision ultérieure et n'était pas compris 
dans la demande de crédit qui se concentrait sur le gros-œuvre et le 
second œuvre du pavillon. 

C'est ainsi que l'usage du pavillon par différentes disciplines spor
tives implique l'acquisition de matériel et les installations suivantes : 
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Fr. 
Salle pour manifestations publiques 

Rink-hockey - Délimitation du jeu par des poteaux et 
panneaux démontables 18 200,-

Basket-ball - Pose de deux chevêtres sous toiture et 
complément d'équipement 24 000,-

Boxe - Un chevêtre sous toiture pour suspendre les 
appareils mobiles électriques fournis par le service 
des sports et pose de l'alimentation électrique spéciale 10 000,-

Buvette - Aménagements sanitaires et électriques . . 14 100,-

Salle d'entraînement 

Tennis et volley-ball - Embases pour le matériel de jeu 
fourni par le service des sports 1 600,-

Basket-ball - Pose de 6 chevêtres sous toiture pour sus
pendre les paniers amovibles fournis par le service 
des sports 12 600,-

Reyêtements de sol 

Plus-value consécutive à un choix de revêtement spécial 
dans les deux salles 40 600,-

121 100, 

Installations pour spectacles 

L'organisation de* manifestations sportives prévue ini
tialement sera complétée par celle de spectacles divers 
et entraîne, pour satisfaire les vœux des impresarii, une 
alimentation renforcée de la puissance électrique, ainsi 
que quelques installations, soit : 

— Installation de scène 

— Ligne d'alimentation électrique 
— Estrade fixe 
— Mirador éloigné de 63 m de l'estrade 30 500, 

Eclairage d'ambiance 

Dans les deux salles, plus-value pour une répartition 
des luminescences 15 300, 
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Téléphone 

Augmentation de la réserve d'extension en prévision 
d'importantes manifestations 2 500, 

48 300,— 

Exigences du service du feu 

Parallèlement, l'Inspection cantonale du service du feu 
requiert, le 31 mars 1970, en vue de l'exploitation prévi
sible nouvellement édictée, un renforcement des mesures 
de sécurité prévues par la requête en autorisation de 
construire du 21 octobre 1969 et qui fut accordée le 
11 décembre 1969. 

Il s'agit de sept armoires contenant 40 ml. de tuyaux 
et lances, d'hydrantes, d'extincteurs et d'un système 
d'alarme en liaison directe avec le poste permanent . 69 000,— 

Renforcement de la route d'accès pour les camions 
16 tonnes, en prévision d'éventuelles interventions du 
Poste permanent 23 000,— 

92 000,— 

Aménagements extérieurs et généraux 
Divers travaux sont destinés à l'aménagement du stade 

en prévision de l'augmentation de sa fréquentation par 
les sportifs et le public, tels : 
— l'éclairage public de l'allée centrale du stade et des 

abords du pavillon 55 000,— 
— l'augmentation de la capacité d'alimentation électri

que qui passe de 200 kwa à 600 kwa, et destinée à 
prévenir une concentration momentanée de mani
festations diverses et simultanées (football-athlétisme-
spectacles, etc) et de prévoir la possibilité de poser 
de nouvelles installations électriques sur des terrains 
voisins 71 000,— 

— Renforcement de l'alimentation des conduites du 
service des eaux pour l'ensemble du stade . . . 42 000,— 

— Protection du pavillon contre le vandalisme noc
turne et le voisinage des terrains de football par des 
clôtures, plantations et une dévestiture au sud du 
bâtiment 57 000,— 



46 000 — 

271 000,— 

121 100,— 
48 300 — 
92 000 — 

271 000,— 

532 400,— 
57 600,— 

590 000 — 

Tout en rappelant que la construction préfabriquée a été traitée à 
des conditions particulièrement économiques puisque le coût de cons
truction au m3 ne s'élève qu'à 42,20 fr, le Conseil administratif estime 
que les nouvelles possibilités d'exploitation qui en résulteront méritent 
d'être concrétisées par les installations faisant l'objet de la présente 
demande de crédit. 

En conséquence, 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, 

arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
590 000 francs destiné à compléter les aménagements extérieurs du 
stade de Champel et à réaliser les installations nécessaires aux mani
festations sportives et spectacles divers organisés dans le pavillon des 
sports. 
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— Surélévation des berges de l'Arve pour lutter contre 
les inondations et plantations, ainsi que mise en forme 
des berges en prévision de l'aménagement d'une piste 
de cross-country par le service des sports . . 

En résumé, les travaux se répartissent de la façon 
suivante : 

— Installations sportives à l'intérieur du pavillon . . 
— Compléments pour les divers spectacles . . . . 
— Exigences du service du feu 

— Aménagements extérieurs et généraux du stade . 

Crédit nécessaire à l'opération 
— Imprévus et pour arrondir 

CRÉDIT DEMANDÉ 
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Art. 2. - La dépense prévue à l'article premier sera portée à un 
compte spécial qui sera crédité des recettes éventuelles. 

Art. 3. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen d'avances, de rescriptions ou de bons de caisse à 
émettre au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 590 000 francs. 

Art. 4. - La dépense prévue à l'article premier sera cumulée à celle 
de 3 130 000 francs faisant l'objet de l'arrêté du Conseil municipal du 
25 novembre 1969 en vue de la construction du pavillon des sports. 

Art. 5. - L'ensemble de ces dépenses, soit le montant de 3 720 000 
francs au total, sera amortie au moyen de 15 annuités qui figureront 
au budget de la Ville de Genève sous No 700.581 « Annuités d'amor
tissement de crédits extraordinaires ouverts au Conseil administratif » 
des années 1971 à 1985. 

Préconsultation 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demanderai que cette 
proposition soit renvoyée à la commission des sports d'abord, pour 
préavis, puis à la commission des travaux. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Autant nous aurions voulu, ce soir, dire 
un «oui» enthousiaste à tout ce qui nous est proposé en faveur des 
sportifs, autant nous devons dire «non» sur la manière dont cette 
proposition nous est présentée. 

Je vous rappelle que, le 25 novembre de l'année dernière, nous 
avons voté 3,1 millions pour l'aménagement d'un Pavillon des sports 
au stade du Bout-du-Monde, qui était, déjà à l'époque, appelé à 
remplacé intégralement le Pavillon des sports actuel qui se trouve à 
Plainpalais. 

On savait donc, déjà à ce moment, qu'il devait être remplacé. On 
savait qu'on devait s'occuper de questions de revêtement des sols, 
d'éclairage, de sécurité, du feu, d'aménagements extérieurs, etc. 

On a, une fois de plus, voulu nous présenter un projet coupé en 
forme de tranches de salami, afin que celui-ci soit plus digestible. 
Deux ou trois fois, nous avons dit — et nous disons encore — «non». 

Dans tous les postes énumérés ce soir, il y en a exactement plus 
des trois quarts qui étaient prévisibles le 25 novembre, et le Conseil 
administratif n'en a pas tenu compte. 

C'est le premier point sur lequel nous ne sommes pas d'accord avec 
le renvoi en commission. 
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Le deuxième point qui nous fait sursauter, ce sont les 10,8% du 
chiffre total marqué sous cette forme: imprévus et pour arrondir. 
Le Conseil administratif ne prend pas son rôle tout à fait au sérieux ! 
On n'a jamais vu, dans l'entreprise privée, une telle farce. Parce que 
c'est une farce, et rien d'autre ! 

Quand la Ville et l'Etat passent des commandes à des particuliers, 
ils font aussi des arrondis, mais toujours au stade inférieur, ce qui 
est logique et juste: ils défendent le contribuable. Je pense que, dans 
ce domaine-là, on devrait faire la même chose et laisser de côté les 
57 600 francs qui n'ont strictement rien à faire dans un rapport qui 
se veut sérieux. 

M. Jacky Farine (T). Il est évident qu'on peut s'étonner de cette 
demande de crédit supplémentaire. J'ai été rapporteur de la commis
sion des travaux, et je tiens à avoir quelques explications qui n'ont 
certainement pas été données à ce moment. 

Je lis notamment, dans la proposition autant que dans mon rapport, 
que les travaux et installations résultant de la location des locaux 
destinés à des sociétés sportives sont estimés à 120000 francs. 

Donc, dans le premier crédit, on avait ces 120 000 francs. Il me 
semble qu'on les retrouve cette fois ! Je pense que ce crédit-là est 
destiné à l'installation intérieure et on trouve cela aux manifestations 
publiques, où l'on voit rink-hockey, basket-ball, boxe, buvette, tennis 
et volley-ball, et revêtements du sol. C'est bien l'aménagement intérieur 
à l'intention des sociétés sportives ! Donc, ces 120 000 francs existent 
déjà dans le crédit. 

Pour le reste de la proposition, le Conseil administratif, de ce côté-
là, aurait pu la présenter en deux étapes, parce qu'il y a une partie 
de cette proposition qui ne concerne pas directement le Pavillon des 
sports, mais bien l'ensemble des installations de Champel. Or, on 
aimerait avoir des explications sur la première partie. 

Quant à la suite, je pense que notre parti sera quand même d'accord 
avec ce crédit; on en discutera en commission. 

M. AIdo Rigotti (T). Moi aussi, j'ai quelques remarques à formuler 
concernant ces demandes de crédits. 

Personnellement, je ne comprends pas pourquoi, quelques mois 
après la demande de crédit pour la construction du Pavillon des 
sports, on nous demande de voter les sommes nécessaires à son amé-
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nagement intérieur. Ceci aurait dû être prévu au début et ne former 
qu'un bloc. Il est bien entendu que, pour pouvoir se servir de ce 
pavillon, il doit être équipé. 

Et je suis certain qu'un grand nombre de conseillers croyaient avoir 
voté, le 25 novembre, pour la construction et l'aménagement complet 
de cet ensemble. 

C'est pourquoi j'aimerais être assuré que tous les renseignements 
et détails nécessaires soient donnés à la commission des travaux, et 
ceci pour chaque poste demandé. 

Je donne un exemple: pourrait-on savoir, pour le poste revêtements 
du sol, quelle est la somme qui est déjà prise pour ce travail, les 
40 600 francs demandés étant une plus-value, ce qui donne, pour 
une surface de 4760 m2, 8,50 fr de plus-value par mètre carré. 

Pour les exigences du Service du feu, je ne comprends pas, la 
demande en autorisation de construire a été vue par ce service. Et, 
tout à coup, on nous demande un renforcement de sécurité. 

Ou bien cette autorisation a mal été étudiée, ou bien je ne vois pas 
pourquoi ce poste de sept armoires. En effet, il n'est pas dit «sept 
armoires supplémentaires», donc il n'était pas prévu d'armoires équi
pées pour la lutte contre le feu, et ceci en sachant que 2000 specta
teurs peuvent assister à des manifestations sportives dans ce pavillon. 
Ce qui est assez inquiétant. 

D'autre part, pour le feu, je vois un renforcement de la route 
d'accès pour les camions 16 tonnes (23 000 francs). On ne sait pas 
si c'est le camion qui fait 16 tonnes, ou un essieu. 

Si je regarde les aménagements extérieurs généraux, il y a aussi 
quelques postes où l'on aimerait être mieux renseignés. Par exemple, 
le renforcement des conduites du service des eaux. Est-ce pour les con
duites privées, donc de la concession des SI aux bâtiments, ou bien 
pour la colonne du service des eaux elle-même ? Dans ce cas, cela 
regarde les SI, qui veulent assez renforcer leur conduite pour pouvoir 
vendre plus de mètres cubes... 

Le président. Je m'excuse de vous interrompre, mais il me semble 
que ces questions devraient être posées en commission ! 

M. Aldo Rigotti. Précisément, je demande que ces questions soient 
étudiées en commission ! 

M. Jean Olivet (R). Il est déjà 21 h 40, nous ne voulons pas allon
ger en préconsultation. Nous avons nous-mêmes un certain nombre 
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de questions à poser, mais c'est prématuré. Nous n'avons pas toutes 
les explications sur la base d'un simple rapport et nos commissaires 
poseront les questions nécessaires dans les deux commissions. 

Mlle Jacqueline Wavre (S). Il est rare que je sois d'accord avec mon 
presque homonyme porte-parole de Vigilance ! Aujourd'hui, je dois 
dire que, pour la première partie de son exposé, je suis d'accord avec 
lui et je voudrais poser une question à M. le maire qui, le 25 novem
bre 1969, était le conseiller administratif délégué aux sports. J'ai de 
la peine à comprendre comment le service des sports étudie les projets 
des installations sportives et on peut se demander si, au mois de 
novembre 1969, on savait que le sports rink-hockey existait, le basket-
ball et la boxe. Il est quand même incroyable que ces installations 
n'aient pas pu être prévues ! 

Deuxièmement, j'aimerais savoir quelles sont les installations que 
vous avez récupérées du Pavillon des sports. 

M. Michel Thiébaud (S). Deux points me surprennent en ce qui 
concerne la proposition qui nous est soumise: 

Tout d'abord, le montant du crédit demandé. Il avait toujours été 
question d'un montant de 371 000 francs. Je pense que, là aussi, nous 
aurons quelques explications à demander dans le cadre de la com
mission des sports. 

Deuxièmement, en ce qui concerne la destination même de ce 
bâtiment, j'ai toujours cru comprendre que cette halle des sports ne 
devait servir qu'aux sports et être utilisée par les sportifs. J'estime 
qu'il faut garder à ce bâtiment sa destination spécifique. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Permettez-moi de vous 
rappeler très brièvement l'origine de la construction du Pavillon des 
sports, ce qui me permettra de vous expliquer la demande qui vous 
est faite par le projet de ce soir. 

A l'origine, le service des sports avait reçu le congé pour le Pavil
lon des sports situé au boulevard du Pont-d'Arve, le 7 mars 1969. 

Il fallait, dans un délai le plus rapide possible, prévoir un bâtiment 
qui remplace celui qui était déjà très utilisé par les sportifs. L'impor
tance de cette fréquentation du Pavillon des sports nécessitait un 
travail très rapide. 

Le service des sports a mis sur pied un projet qui n'a pas pu circu
ler, comme tout projet doit le faire, entre les différents services. Cette 
circulation s'est faite d'une façon très hâtive et le dossier est revenu 
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au service des sports, puis a passé devant la commission avec, proba
blement, des points qui n'ont pas été étudiés ou peut-être même oubliés 
à ce moment-là. 

Le Conseil municipal, le 25 novembre dernier, a voté un crédit de 
3 130 000 francs. Cette procédure extraordinaire, et tout à fait parti
culière, explique le fait que, ce soir, le Conseil administratif vient vous 
demander des crédits nouveaux. 

Vous avez lu le projet. Il y est indiqué, entre autres, qu'il y a des 
exigences nouvelles, par exemple du service de sécurité. Celui-ci avait 
vu le premier projet (je réponds à une question posée) et se figurait 
simplement qu'il avait affaire à une halle de sport. Il ne pensait pas 
que, dans ce pavillon, il y aurait une telle ampleur et qu'il y aurait 
une véritable salle de gymnastique. Il a alors revu ses exigences et 
demandé que le service de sécurité soit remplacé. 

Vous avez un autre point très important: entre la sécurité, les amé
nagements extérieurs et l'aménagement général, on arrive à un crédit 
de 271000 francs. 

Il est évident, on l'a souligné, qu'il y a des crédits qui n'ont rien à 
voir avec le Pavillon des sports. Je pense que, devant la commission, 
on pourra discuter de l'utilité et de la nécessité de ces crédits-là. De 
toute façon, on sera obligé de revenir devant le Conseil municipal. 
On ne peut pas voter, dans le cadre de ce projet, le crédit pour l'amé
nagement de l'ensemble de la parcelle du Bout-du-Monde, du complexe 
sportif mis à cet endroit. L'aménagement a été abîmé par le fait que 
de la terre a été extraite pour la construction du Pavillon des sports, 
déposée dans les bordures de la parcelle et il faut à présent réaménager. 

Si vous ne voulez pas voter le crédit proposé avant, vous devrez le 
voter après, à moins que vous ne teniez à ce que cet ensemble superbe 
soit quelque chose d'invraisemblable qui n'a pas de tenue, voué à la 
mauvaise herbe, subissant les inondations lors des crues de l'Arve. Je 
ne le pense pas ! C'est pourquoi on saisit en même temps l'occasion 
de vous proposer d'aménager l'ensemble de la parcelle. 

Lorsque nous nous sommes aperçus que nous avions dépensé le 
crédit voté, nous avons informé immédiatement la commission des 
sports et la commission des travaux. Nous nous trouvions devant la 
situation suivante: ou nous terminions les travaux avec le crédit voté 
et nous aurions eu à disposition un Pavillon des sports utilisable, 
certes, mais pas utilisable en totalité avec toutes les possibilités qu'on 
pouvait espérer d'un tel pavillon; ou bien nous continuions les tra
vaux et nous dépassions le crédit pour revenir devant le Conseil 
municipal avec un dépassement de crédit. 
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La première solution prêtait aux critiques acerbes des usagers; la 
seconde solution prêtait aux critiques acerbes du Conseil municipal ! 

Nous avons préféré venir devant vous avant que le Pavillon des 
sports soit terminé, pour poser le problème. 

En renvoyant le projet à la commission, comme vous l'a suggéré 
mon collègue Ketterer, à la commission des sports pour préavis, puis 
à la commission des travaux ou des finances, nous adoptons la meil
leure solution. 

Voilà les quelques mots que j'avais à dire sur ce projet. 

J'aimerais maintenant répondre aux questions posées. 

M. Favre nous dit que plus des trois quarts des points figurant dans 
ce nouveau projet figuraient également dans le projet précédent con
cernant le Pavillon des sports. Il s'étonne entre autres des 57 000 
francs prévus. Il est évident que les 57 000 francs ne seront pas 
dépensés s'il n'y a pas d'imprévus. Votre commission et votre Conseil 
pourront le contrôler. Si vous voulez supprimer ce poste, c'est facile, 
mais on vous dira peut-être qu'il y a un imprévu de quelques milliers 
de francs. 

Vous dites, monsieur Favre, qu'on chiffre ce qui devrait être rem
placé; je ne me souviens pas si vous êtes membre de la commission 
des sports, mais vous avez probablement fréquenté l'ancien Pavillon 
des sports et vous avez probablement visité le nouveau Pavillon des 
sports. Si vous êtes clairvoyant, vous vous êtes aperçu qu'il n'y a 
absolument rien de commun. Le nouveau Pavillon des sports est une 
installation autrement plus importante... 

M. Alfred Oberson. Capitaliste ! (Rires) 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Je ne vous répondrai 
pas sur ce point ! 

Ce nouveau pavillon est plus important et convient beaucoup mieux 
à l'ensemble des sportifs que l'ancien. 

M. Farine a vu dans le projet qu'on utilise deux fois la même somme 
de 120 000 francs. La commission des sports et la commission des 
travaux seront à même de vérifier si le fait est exact. Il m'étonnerait 
que ce soit juste. Probablement qu'un détail a échappé à M. Farine, et 
il pourra s'en apercevoir à la commission. 

Pour la partie du crédit qui n'a rien à voir avec le Pavillon des 
sports mais qui concerne l'aménagement extérieur, j'ai déjà répondu. 
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M. Rigotti nous dit vouloir être assuré que tous les renseignements 
et détails seront donnés à la commission. Il fait partie de la com
mission des sports, il aura toutes les réponses nécessaires. 

M. Rigotti nous parle de la plus-value à propos de l'aménagement 
des sols. Il est spécialiste en la matière puisqu'il travaille dans la 
profession. Il sera à même de critiquer valablement ce qui est projeté 
par le Conseil administratif en la matière. 

Pour ce qui est des nouvelles exigences du service de sécurité, j'ai 
déjà répondu au début de cette intervention. Là également, à la 
commission des sports, tous renseignements seront donnés, particu
lièrement ceux qui ont trait à la route d'accès. Il s'agit d'une route 
d'accès pour les véhicules du poste permanent, afin d'accéder le plus 
rapidement possible et le plus près possible du Pavillon des sports. 

Mlle Wavre a demandé comment le service des sports étudie les 
projets... (Inattention de Mlle Wavre) Si vous m'écoutez, je répondrai 
à votre question ! Vous avez indiqué que le service des sports savait 
que toutes les disciplines existaient. 

Oui, mademoiselle, il le savait. Mais ce projet des crédits nouveaux 
a pour but de permettre une utilisation meilleure. Je vous donnerai un 
seul exemple: le service des sports avait prévu comme panneaux de 
basket ceux dont il est propriétaire et qui existent actuellement dans 
le bâtiment de la Patinoire. Or, on s'est aperçu que ces panneaux de 
basket, s'ils étaient utilisés comme on l'avait prévu initialement dans 
le Pavillon des sports, ne seraient pas agréés par la Fédération inter
nationale de basket-ball. En effet, leur construction, qui est ancienne, 
n'est plus valable. Lorsque le ballon arrive sur le panneau, il vibre 
et ne donne pas une sécurité complète aux sportifs. 

Un deuxième point concerne l'éclairage réclamé par tous les spor
tifs. II était préférable de ne pas continuer dans le projet initialement 
prévu mais de prévoir un éclairage qui donne satisfaction à tous les 
sportifs. 

Nous tenons à préciser ici qu'il ne s'agit pas d'installations de luxe. 
Il ne s'agit pas d'installations qui feraient apparaître ce pavillon comme 
quelque chose d'extraordinaire, mais simplement des installations au 
niveau des exigences, qui se modifient fréquemment en face des réali
sations faites dans les autres pays. C'est cela qui nous préoccupe. 
Nous voulons pouvoir organiser, dans le Pavillon des sports, des 
manifestations nationales et internationales qui ne soient pas contes
tées quant à l'équipement. 
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Voilà ce que j'avais à répondre aux questions posées et je vous 
répète qu'à la commission tous les renseignements vous seront donnés. 

Une dernière réponse à M. Thiébaud. Vous avez dit qu'à la com
mission on avait parlé d'un chiffre de 370 000 francs. C'est exact. A 
la commission des travaux, j'ai articulé un autre chiffre: 550 000 
francs. Souvenez-vous, monsieur Thiébaud, que devant la commission 
des sports je vous ai indiqué que c'était une première estimation, que 
nous allions revoir tous les chiffres et que probablement nous devrions 
augmenter. Je ne prévoyais pas, je l'avoue, que l'augmentation serait 
aussi forte. Mais ce n'était pas un chiffre définitif. 

L'information donnée à la commission des sports n'était faite que 
pour l'assurer qu'elle ne serait pas trompée, que rien ne se ferait 
sans qu'elle le sache. C'était à titre d'indication que j'ai articulé un 
chiffre qui n'était pas définitif. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je voudrais ajouter un 
détail à l'intention de M. Farine qui a pensé qu'il y avait une similitude 
entre les 121 100 francs pour les manifestations publiques dans cer
taines disciplines sportives, et les 120 000 francs qui figuraient déjà 
dans le premier crédit voté en novembre. 

Je voudrais tout de suite mettre le Conseil municipal au clair: les 
120 000 francs qui étaient inclus dans le projet concernaient les ins
tallations d'escrime, avec la surélévation du bâtiment. Il s'agit bien de 
locaux loués à une société. Les 121 000 francs concernant les autres 
disciplines dont a parlé M. Dafflon (basket, boxe, etc). Ce sont deux 
choses totalement distinctes. 

M. Albert Chauffât (ICS). Une remarque que je voudrais faire ce 
soir en entendant M. Dafflon, c'est que je suis surpris, et surpris en 
bien, de voir que M. Dafflon s'est vraiment intégré à la collégialité 
du Conseil administratif ! Je le félicite de la façon dont il a défendu 
ce crédit extraordinaire qui est demandé, crédit difficile à défendre 
parce que, ça aurait été M. Billy ou M. Raisin, il y aurait eu des 
attaques très virulentes contre cette demande de crédit supplémen
taire. Et nous sommes heureux de voir ce soir que M. Dafflon a bien 
défendu son projet. Je vous en félicite ! 

M. Jean-Jacques Favre (V). Je suis navré, M. Dafflon ne me com
prend absolument pas ! 

Il a parlé de travaux rapides qui avaient été faits dans le Pavillon 
des sports. On peut être d'accord que le travail fait soit fait rapide
ment, mais pas de manière incomplète ! 
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Pourquoi, puisqu'on savait que de nouveaux postes viendraient 
s'ajouter au crédit de base, n'en a-t-on pas parlé ? Ce n'est pas sim
plement un oubli, mais il y a quelque chose dessous ! D'ailleurs, 
gouverner c'est prévoir et non oublier ! 

Une autre contradiction: il était prévu que ce Pavillon des sports 
servirait essentiellement et avant tout à des spectacles; d'ailleurs, au 
mois de novembre, M. Farine avait posé des questions à ce sujet. 
Donc, on savait déjà que des spectateurs viendraient voir des spec
tacles. 

C'est la raison pour laquelle notre groupe ne pourra même pas 
voter le renvoi en commission, comme nous le demande le Conseil 
administratif, mais surtout pas pour le fait que, justement, il existe 
157 500 francs qu'on veut nous faire avaler alors qu'on sait que, lors 
de l'établissement des demandes de crédits par le Conseil administratif, 
les crédits sont suffisamment importants pour prévoir des imprévus 
éventuels. 

M. Alfred Oberson (V). Nous sommes en effet surpris de voir M. 
Dafflon défendre avec une telle fougue ce projet qui était à l'origine 
du ressort d'un conseiller administratif libéral ! Je vois qu'à M. Picot 
a succédé un autre conseiller administratif tout aussi libéral que lui, 
si ce n'est plus, et je m'en félicite ! 

Maintenant, je crois que nous dépensons notre salive pour rien. Il 
y a une erreur fondamentale dans ce projet, et peut-être doit-on 
l'attribuer à la passation des pouvoirs de M. Raisin à M. Dafflon ! 

Je m'en rapporte au Mémorial du 28 octobre, dans lequel, à la 
page 910, il est prévu que le gros-œuvre est estimé à 2 868 000 francs. 

« A ce contrat s'ajoutent les postes suivants: 

» 26 700 francs environ destinés à l'éclairage de secours... » 

Nous les retrouvons dans la demande de ce jour pour une somme 
beaucoup plus importante. D'ailleurs, nous n'avions pas déterminé 
exactement les frais d'éclairage par rapport aux frais d'aménagement 
extérieurs. 

« A ce crédit s'ajoutent également 80 300 francs pour les travaux 
» extérieurs afin d'adapter les accès du bâtiment aux cheminements 
» existants et pour remettre les lieux en état. » Ce que vient de dire 
M. Dafflon est tout à fait en opposition avec le projet du 28 octobre ! 
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Pour la remise en état, dans la proposition d'aujourd'hui, on nous 
demande une somme qui a déjà été versée en novembre et qui s'élève 
à 270000 francs. 

Ensuite, on nous disait, au troisième alinéa: 

« Les travaux et installations résultant de la location des locaux 
» destinés à des sociétés sportives sont estimés à 120 000 francs. » 

Or, on retrouve 121 000 francs destinés aux sociétés sportives. 

Ensuite, en ce qui concerne l'aménagement du Pavillon des sports 
pour les manifestations et les spectacles non sportifs, il y a un alinéa 
qui dit ceci: 

« L'appareillage pour l'organisation de spectacles fera l'objet d'une 
» décision ultérieure du Conseil administratif au vu de l'expérience 
» résultant de quelques mois d'exploitation des locaux de sports. » 

Alors, à quoi cela sert-il? Il faut comparer la proposition d'hier 
avec la proposition d'aujourd'hui. Le Pavillon des sports a tout juste 
été inauguré, il n'est même pas en exploitation normale et on nous 
promet déjà des manifestations et des spectacles. 

Personnellement, je demande au Conseil municipal de renvoyer ce 
projet au Conseil administratif pour qu'il le réexamine, car il y a des 
erreurs notables dans ce projet. 

M. Jacky Farine (T). Au contraire de M. Oberson qui a vu l'inau
guration du Palais des sports (je ne sais pas où et quand !), je m'étonne 
que M. Dafflon défende ce projet non avec fougue, mais avec tran
quillité, avec une trop grande tranquillité d'esprit dont je ne suis pas 
d'accord du tout; car tous ces dépassements ont peut-être leur justi
fication vis-à-vis des sportifs, de ce côté-là nous sommes d'accord. 
Mais ce que nous aimerions, aujourd'hui, c'est que le Conseil admi
nistratif soit juste avec lui-même et qu'il reconnaisse qu'il a mal étudié 
le projet lorsqu'il nous l'a proposé, et qu'il était incomplet. 

Le service des sports n'a pas fait son travail jusqu'au bout. La 
Fondation du Palais des expositions nous a mis à la porte d'une façon 
malhonnête. On devait le prévoir depuis longtemps, puisque M. Ket-
terer fait partie de cette Fondation. 

On aimerait bien que le Conseil administratif fasse un mea culpa. 

M. Emile Piguet (ICS). L'histoire est un éternel recommencement ! 
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Si vous voulez bien vous reporter au Mémorial du 1er juillet 1958, 
quand il s'est agi de la Patinoire — le Conseil administratif actuelle
ment en charge n'était pas en fonction — c'était exactement la même 
chose ! Douze ans auparavant, ni plus ni moins ! 

On n'avait pas prévu la lustrerie, ni les bancs, il n'y avait pas de 
groupe électrogène, les cabines TV n'étaient pas prévues; le service 
de sécurité avait des exigences. 

Il ne faut pas trop s'offusquer que M. Dafflon défende ce projet, 
il faut lui en savoir gré. Quand on inaugurera ce bâtiment, tout sera 
presque parfait. 

Notre parti demande le renvoi de ce projet à la commission des 
travaux et engage vivement M. Dafflon, conseiller administratif, à bien 
examiner si rien n'est maintenant oublié. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Je répondrai aux ques
tions qui ont été posées et aux déclarations qui ont été faites. 

Monsieur Favre, votre intervention a pour but de faire croire que 
le Conseil administratif a trompé le Conseil municipal. 

M. Alfred Oberson. II s'est trompé lui-même ! (Bruit) 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Vous voulez insinuer que 
le Conseil administratif le savait et qu'il n'a pas voulu le dire. 

Je n'ai aucune responsabilité pour ce qui s'est passé au moment 
du vote de novembre 1969, mais j'ai étudié l'affaire depuis que je suis 
au Conseil administratif et je puis vous dire, monsieur Favre, que le 
Conseil administratif n'a pas voulu tromper le Conseil municipal. 

Est-ce que, dans votre vie, vous ne vous êtes jamais trompé ? 
N'avez-vous jamais commis d'erreur ? N'avez-vous jamais oublié 
quelque chose ? Si vous êtes cet homme-là, chapeau ! Mais je n'en 
connais pas beaucoup ! 

Il est possible à des services d'oublier quelque chose, de se tromper, 
comme je l'ai expliqué tout à l'heure. 

Si vous voulez voir simplement du machiavélisme dans cette affaire, 
il faudra trouver un autre prétexte, car il n'y en a pas du tout. 

Vous dites, monsieur Favre, que le Pavillon sera une salle de spec
tacle. Le Pavillon des sports sera mis à la disposition des sportifs. II 
sera essentiellement utilisé pour des manifestations sportives. Mais il 
n'est pas exclu, occasionnellement, s'il n'y a pas de manifestations 
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sportives, qu'il soit mis un jour à disposition d'un imprésario, ou d'une 
société, ou de ma collègue Mme Girardin (j'aurais dû commencer par 
elle !) pour un spectacle. 

Quant aux 57 000 francs des imprévus, monsieur Favre, la com
mission des sports, si elle le désire, pourra les rationner, les réduire, 
ou même les enlever. Il s'agit là d'une proposition du Conseil admi
nistratif au Conseil municipal. 

M. Oberson, vous avez repris le problème des crédits à double. 
Je crois avoir déjà répondu par avance à votre question. La com
mission verra si, effectivement, le Conseil administratif vous propose 
deux fois le même crédit. Comme il n'y a pas de raison de les proposer 
deux fois, la commission décidera. 

Monsieur Chauffât, je vous remercie de votre intervention. Mais 
vous me permettrez de vous dire, en fait, que vous êtes une victime ! 
(Rires) 

M. Albert Chauffât. J'ai toujours été la victime ! 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. D'ailleurs, vous n'êtes 
pas le seul, de votre propre propagande qui m'avait dépeint comme 
un diable rouge. Vous voyez que ce n'est pas le cas ! (Amusement) 

Monsieur Farine, vous vous êtes étonné de la tranquillité avec 
laquelle je défends ce projet. Qu'auriez-vous voulu ? Que je m'énerve? 
Que je me passionne ? Que je fasse la colohne droite sur cette estrade? 
D'abord, même comme ministre des sports, je ne suis pas capable 
de faire la colonne droite ici ! (Gaieté) Au travers de vos interven
tions, on sent que vous voudriez qu'on dresse service contre service. 

Permettez-moi de vous dire que ce n'est pas rendre service à l'admi
nistration municipale. Ensuite, le problème n'est pas là. Même si, par 
hasard, il y avait eu des problèmes entre des services, je crois que, 
pour le Conseil municipal, il est opportun, en l'occurrence, d'éviter 
cet obstacle et de réaliser le projet qui vous est proposé. 

Quant à M. Piguet, je crois qu'il a eu des paroles de sagesse. On 
peut conclure sur ces propos : renvoyons ce projet à la commission 
et faisons du bon travail. 

M. Emile Piguet. C'est du travail de dominicain ! (Rires) 

M. Pierre Raisin, maire. Mon collègue M. Dafflon a dit il y a 
quelques instants qu'il n'était pas responsable de ce qui s'était passé 
avant qu'il arrive au Conseil administratif, et c'est vrai. Et comme, 
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personnellement, je suis responsable de ce qui s'est passé avant, je 
voudrais dire que, ce soir, je me sens l'esprit tout à fait calme et 
tranquille. 

Je voudrais rappeler ici tout d'abord que nous construisons un 
prototype et que c'est un prototype avec tous les inconvénients que 
ça comporte, c'est-à-dire les aléas que Ton rencotre au fur et à mesure 
de la construction. Tous les gens du métier savent ce que cela signifie. 

Je voudrais rappeler aussi que c'est le 6 mars 1969 qu'on a été 
informé du congé du Palais des expositions et qu'il fallait très rapide
ment, d'une part loger les sportifs pour l'hiver 1969-1970, et d'autre 
part construire un nouveau Pavillon des sports. 

Or, c'est le 25 octobre, c'est-à-dire 6 mois et demi plus tard — y 
compris les mois d'été pendant lesquels certains fonctionnaires, comme 
vous tous et comme nous, prennent quelques vacances — que nous 
avons présenté un projet très complet. C'est le 25 novembre, 7 mois 
et demi après la réception du congé, que vous avez voté cette propo
sition en ayant eu sous les yeux le projet avec tout ce qu'il compor
tait. Donc, tous les spécialistes qui sont ici auraient pu voir qu'il y 
avait un certain nombre d'éléments qui n'avaient pas encore été inclus 
dans ce projet. 

Quand on travaille très rapidement pour arriver à une réalisation, 
il est normal que l'on ne puisse pas, d'avance, dans le cadre d'un 
prototype compliqué, tout prévoir. 

Je précise aussi que le Pavillon des sports sera terminé à peine 18 
mois après réception du congé. De plus, je vous rappelle que, l'hiver 
dernier, tous les sportifs genevois ont pu pratiquer leur sport à l'abri, 
dans des installations qui n'étaient pas impeccables ou exceptionnelles, 
mais qui étaient très suffisantes. Il faut s'en souvenir ! 

Quand je vous entends, monsieur Oberson, dire qu'on a très mal 
fait le travail et qu'on a compté deux fois les mêmes postes, je vous 
demande un peu, monsieur Oberson, d'apprendre à lire une propo
sition et des chiffres ! Ça n'aurait aucun sens que, pour le plaisir d'ali
gner des chiffres dans une proposition, on facture deux fois les mêmes 
éléments ! Nous ne sommes pas à l'école enfantine et, sll y a des 
chiffres qui s'ajoutent, c'est parce qu'ils correspondent chacun à des 
éléments différents. 

Je jn'étonne donc de vos propos; à moins que vous ne jugiez que les 
fonctionnaires et les conseillers administratifs mettent le deuxième 
paiement dans leur poche, ce qui serait une accusation grave ! Ou 
vous avez mal lu et mal compris la proposition. 
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Aujourd'hui, le parti Vigilance votera «non» et le reste du Conseil 
municipal votera «oui». Et la République, comme dans d'autres 
circonstances, continuera à aller de l'avant! 

M. Alfred Oberson (V). Si votre proposition n'est pas suffisamment 
précise et qu'elle prête à confusion avec celle du 28 octobre, ce n'est 
pas ma faute ! Je vous ai posé une question précise, vous avez répondu 
par des généralités ! Je le regrette ! 

On a une proposition de dépenser 500 000 francs. Quand je dis que 
les travaux et installations résultant de la location des locaux destinés 
à des sociétés sportives sont estimés à 120 000 francs et qu'on retrouve 
dans cette proposition le même libellé, salle pour les manifestations 
publiques, je vous demande des éclaircissements et je vous prie de 
les donner ! 

Quand je lis que vous décidez que le Pavillon des sports sera exploité 
pendant quelques mois avant de faire les frais d'installations de salles 
de spectacles, c'est écrit noir sur blanc et, personnellement, j'ai quand 
même suffisamment l'esprit clair pour m'y reconnaître ! 

Je vous demande des explications là-dessus, et je vous prie de les 
donner si vous êtes capable de le faire ! 

Le président Je vous rappelle que nous en sommes au début du 
point 4 et que nous avons 18 points à examiner. Pour l'efficacité de 
nos travaux, il serait bon d'abréger vos débats ! 

M. Pierre Raisin, maire. M. Ketterer, il y a quelques minutes, a 
répondu à la question posée par M. Oberson concernant ce poste de 
120 000 francs et celui de 121600 francs qui ne correspondent évi
demment pas aux mêmes éléments, et M. Ketterer en a donné l'expli
cation. Je ne veux pas reprendre cette explication, et je renvoie M. 
Oberson à la lecture du Mémorial. 

Pour le surplus, il a déjà été répondu et il sera répondu encore à 
toutes les questions en commission et je ne vois pas pourquoi il serait 
nécessaire d'étudier complètement le projet ici. M. Ketterer a tous 
les dossiers et donnera tous les chiffres et indications à la commission. 
C'est d'ailleurs le rôle des commissions. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je voudrais apporter 
une dernière précision: lorsque le crédit a été voté, en novembre, de 
3 130 000 francs, je m'étonne que personne n'ait constaté que c'étaient 
370 000 francs de moins que ce qui était prévu dans le programme 
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quadriennal. Quand ça dépasse, vous le dites toujours. Or, cette fois-ci, 
c'était le contraire et personne n'a rien dit ! Il faut jouer le jeu et 
être fair-play, puisque l'on parle de sport ! 

Deuxièmement, ce crédit était un forfait. Comme tous les forfaits, 
il n'y a pas de divers et imprévus. C'étaient 3 130 000 francs, clés 
en mains. Lorsque nous vous demandons un crédit qui n'est pas un 
forfait, nous prévoyons toujours environ 10% pour divers et imprévus. 
Il n'empêche qu'avec ce malencontreux crédit complémentaire que nous 
vous demandons (nous regrettons de le demander maintenant), le 
gros-œuvre du pavillon est presque achevé, on a donc gagné quel
ques mois et, malgré ces rallonges, le prix au mètre cube est encore 
inférieur à 50 francs le m2, ce qui peut être considéré comme très 
avantageux. Cela permet de fournir certaines explications. 

Si l'on peut regretter qu'en temps voulu un certain nombre de 
postes n'aient pas été prévus — MM. Raisin et Dafflon l'ont expliqué 
tout à l'heure — le service des sports a cru que de nombreux éléments 
qui se trouvaient dans le Pavillon des sports ancien pouvaient être 
transférés dans le nouveau. Or, c'est une fois que le nouveau s'édifie 
qu'on voit ce qu'il en est et que le service exploitant se rend compte 
qu'on ne peut pas facilement transférer des choses pareilles. 

Ces éléments-là n'auraient pu être prévus, comme vous le dites. 
Le service exploitant espérait qu'on allait retrouver des équipements; 
il n'aurait pas dû le prévoir, mais il l'a prévu et il a constaté que ça 
n'allait pas. Nous regrettons cette demande, mais j'affirme avec force, 
comme l'ont dit MM. Dafflon et Raisin, qu'il n'y avait aucune malice 
et que ça n'avait pas été envisagé au moment où la demande a été 
déposée. 

M. Michel Thlébaud (S). M. le maire a dit que les sportifs avaient 
œuvré dans des situations précaires. Pour éviter une telle situation 
l'hiver prochain, notre groupe votera le renvoi en commission. 

Le président. Nous sommes en présence de deux propositions: 

1) refus de la prise en considération; 

2) acceptation de la prise en considération et renvoi aux com
missions des sports et des travaux. (Adoptée) 

Le projet est renvoyé à la commission des sports et à la commission 
des travaux. 
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5. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition, 
pour le prix de 335 000 francs, d'un immeuble sis rue J.-J.-
de-Sellon 3. (No 223) 

L'immeuble rue J.-J.-de-Sellon 3, situé entre deux parcelles appar
tenant à la Ville de Genève, est compris dans le périmètre d'aménage
ment du quartier des Grottes. 

Son acquisition permettrait dès lors à la Ville de Genève de renforcer 
sa position dans le secteur considéré, en prévision de la recomposition 
de ce quartier. 

Aussi, le Conseil administratif a-t-il donné suite à l'offre formulée 
par Mme Vittoz-Boissonnard, propriétaire de ce fonds, laquelle en a 
proposé la vente à notre commune. Un accord est intervenu entre ledit 
propriétaire et le Conseil administratif, sous réserve de l'approbation du 
Conseil municipal, sur la base d'un prix de 335 000 francs, dont à 
déduire l'hypothèque 1er rang actuellement de 43 000 francs. 

Le fonds en cause forme au cadastre la parcelle 3623 fe 72 Cité, de 
323 m2, plus dépendance dans la parcelle 1739, représentant 80 m2, 
soit une surface totale de 403 m2. Il existe sur la parcelle 3623 un 
bâtiment locatif de 3 étages sur rez, dont le rendement est actuelle
ment de 25 095 francs. 

Au bénéfice de ces explications et considérant l'intérêt de cette 
acquisition, 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 Mme Thérèse 
Fernande Claudette Vittoz-Boissonard en vue de la vente à la Ville 
de Genève de la parcelle 3623 fe 72 du cadastre de la commune de 
Genève, section Cité, plus les droits qui en dépendent dans la parcelle 
1739, rue J.-J.-de-Sellon 3, pour le prix de 335 000 francs, dont à 
déduire l'hypothèque 1er rang, actuellement de 43 000 francs, 

sur la proposition du Conseil administratif, 
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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 335 000 
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'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 335000 francs. 

Art. 4. - Le Conseil administratif est autorisé à reprendre l'hypo
thèque 1er rang actuellement de 43 000 francs, grevant l'immeuble 
en cause. 

Art. 5. - Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil 
administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération 
des droits d'enregistrement et des émoluments du Registre foncier. 

Préconsultation 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande le renvoi 
de cet objet à la commission des travaux. 

M. Alfred Oberson (V). Une toute petite question à M. Ketterer. 

Dans la proposition No 221, le mètre carré est fixé à 600 francs, 
alors que dans la proposition No 223 il revient à 800 francs. 

Comme il s'agit d'immeubles situés dans la même zone géogra
phique, j'aimerais savoir la raison de cette différence. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je crois que toutes les 
explications détaillées méritent d'être données en commission. Il faut 
tenir compte de la qualité du bâtiment qui se trouve sur le terrain, de 
sa vétusté, du loyer perçu des locataires, du rendement locatif, de 
l'utilisation des terrains, etc. 

Tout cela sera fourni en détail, comme l'habitude, à la commission 
des travaux. 

M. Jean Olivet (R). C'est une simple question que je pose au bureau. 
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Est-ce que celui-ci ne pourrait pas prévoir, à l'occasion, un cours 
pour les conseiller municipaux afin qu'ils fassent la différence entre 
la préconsultation et le renvoi en commission ? (Rires et exclamations) 

Le président. Il en sera fait ainsi ! (Hilarité) J'ai compulsé le règle
ment, rien ne limite la préconsultation. 

M. Jean Olivet. Le bon sens ! 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

6. Proposition du Conseil administratif comportant: 

— le retrait de la proposition No 286 du 10 avril 1967 rela
tive à l'octroi, à la Société Parking du Pont du Mont-Blanc 
SA, d'une autorisation d'utiliser le domaine public dans 
le secteur quai Général-Guisan - le Jardin anglais et le lac, 

— la ratification de l'accord intervenu entre le Conseil d'Etat, 
le Conseil administratif et la Société Parking du Pont du 
Mont-Blanc SA dans le cadre de la concession octroyée à 
cette société par le Grand Conseil le 18 avril 1969 pour 
la construction du parcage sous-fluvial. (No 224) 

Par sa proposition No 286 du 10 avril 1967, le Conseil administratif 
avait soumis au Conseil municipal le projet de construction d'un par
king à réaliser en sous-sol du domaine public, dans le secteur compris 
entre le quai Général-Guisan, le Jardin anglais et le lac. 

Ce projet, qui comportait notamment l'établissement d'un parking 
d'une capacité totale de l'ordre de 1200 voitures réparties dans deux 
silos de six niveaux, ainsi que la construction d'un restaurant, néces
sitait l'octroi d'une concession autorisant les promoteurs, soit la Société 
Parking du Pont du Mont-Blanc SA, à utiliser le domaine public pour 
la réalisation et l'exploitation de l'ouvrage en question. 

Cette proposition avait été renvoyée à l'examen des commissions des 
travaux1 et des finances, lesquelles ont tenu une première séance de 
travail le 6 septembre 1967. 

Le projet est toutefois resté sans suite et son examen a été ajourné, 
la Société Parking du Pont du Mont-Blanc SA ayant orienté ses études 
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vers une autre solution, en l'occurrence l'établissement d'un parking 
sous-fluvial, touchant dès lors des terrains placés sous la juridiction 
cantonale. 

Il n'en demeurait pas moins que les accès indispensables à l'exploi
tation de cet ouvrage et sans lesquels un tel projet ne pouvait se con
cevoir, nécessitait l'utilisation du domaine public formant les rues-
places et quais de la Ville de Genève. 

Le Conseil administratif est alors intervenu auprès du Conseil d'Etat 
afin de sauvegarder les droits et compétences de la Ville de Genève 
quant aux problèmes la concernant. Une divergence de vues est apparue 
à cette occasion, au sujet de la propriété du domaine public, entre les 
instances cantonales et municipales, ce qui a retardé d'autant l'inter
vention d'une solution. 

Entretemps, le Conseil d'Etat a poursuivi directement les discus
sions avec la société en cause pour la mise au point des conditions liées 
à l'utilisation du domaine public selon le nouveau projet. Ces négo
ciations ont abouti à l'élaboration, entre l'Etat et ladite société, d'une 
convention comportant l'octroi à cette dernière d'une concession d'une 
durée de 65 ans avec possibilité de prolongation, selon les circonstan
ces, de 15 ans au maximum. Cette convention prévoit entre autres que 
les ouvrages et équipements deviendront, à l'échéance, propriété de 
l'Etat de Genève. 

L'octroi de cette concession a été approuvé par le Grand Conseil 
selon la loi du 18 avril 1969 ainsi conçue : 

L O I 

octroyant une concession d'utilisation du domaine public 
en vue de la construction d'un parcage public 

(3346) 

du 18 avril 1969 

Le Conseil d'Etat de la République et canton de Genève fait savoir 
que 

LE GRAND CONSEIL, 

vu la loi sur le domaine public du 24 juin 1961, 
décrète ce qui suit : 
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Article 1 

1 II est octroyé à «Parking du pont du Mont-Blanc SA» une con
cession d'utilisation du domaine public situé sous le lit du Rhône, entre 
le pont du Mont-Blanc, le pont des Bergues et le quai Général-Guisan, 
en vue de la construction et de l'exploitation d'un parcage souterrain, 
public et payant, pour véhicules automobiles, conformément aux plans 
Nos B 2301-la, du 15 janvier 1969, B 2301-3, B 2301-4, B 2301-5, 
B 2301-6, B 2301-7, du 11 décembre 1968, B 2301-8, du 24 janvier 
1969, E 2301-1006, du 3 septembre 1968, E 2301-1015, du 21 février 
1969, E 2301-1010, E 2301-1011, E 2301-1012, E 2301-1013, du 20 
février 1969, établis par la Société anonyme Conrad Zschokke. 

2 La présente concession s'étend également à l'occupation du do
maine public aux fins définies ci-dessus, nécessaire à l'implantation des 
voies d'accès et de sortie de l'ouvrage. 

Art. 2 

1 La convention à intervenir entre l'Etat et «Parking du pont du 
Mont-Blanc SA», destinée à régir la concession, est approuvée et 
demeure annexée à la présente loi. 

2 Le Conseil d'Etat est autorisé à signer la convention. 

Annexe 

C O N V E N T I O N 

entre d'une part : 

la République et canton de Genève ci-après désignée : l'Etat de 
Genève, représentée par : 

et d'autre part : 

Parking du pont du Mont-Blanc SA ci-après désignée : la société, 
représentée par : 

Il est préalablement exposé ce qui suit : 

I 

La présente convention a pour objet de régler entre les parties sus-
qualifiées l'utilisation privative du domaine public en vue de la cons-
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truction et de l'exploitation d'un parcage souterrain public pour véhi
cules automobiles. 

II 

En vertu des articles 13, alinéas 1 et 2, et 16 de la loi du 24 juin 
1961 sur le domaine public, il est précisé que la présente convention 
constitue le contenu de la concession dont l'octroi incombe en l'espèce 
au Grand Conseil. 

Cela exposé, les parties conviennent de ce qui suit : 

Article 1 

L'Etat de Genève autorise la société à construire et à exploiter 
pendant toute la durée de la présente convention, sur et sous le domaine 
public situé dans le lit du Rhône, entre le pont du Mont-Blanc, le pont 
des Bergues et le quai Général-Guisan, un parcage pour véhicules auto
mobiles, public et payant, avec ses compléments indispensables, soit 
ses voies d'accès et de sortie à l'extrémité rive gauche du pont du Mont-
Blanc. 

Art. 2 

La zone concédée fait l'objet d'un plan d'implantation dressé le 
par MM 

géomètres officiels, et qui fait partie intégrante de la présente conven
tion. 

Art. 3 

La construction du parcage et de ses compléments sera conforme 
aux plans Nos B 2301-la, du 15 janvier 1969, B 2301-3, B 2301-4, 
B 2301-5, B 2301-6, B 2301-7, du 11 décembre 1968, B 2301-8, du 
24 janvier 1969, E 2301-1006, du 3 septembre 1968, E 2301-1015, du 
21 février 1969, E 2301-1010, E 2301-1011, E 2301-1012, E 2301-
1013, du 20 février 1969, établis par la Société anonyme Conrad 
Zschokke. 

Art. 4 

Les dalles des éléments du parcage et de ses compléments( voies 
d'accès, etc.) construites en dehors du lit du Rhône sont calculées pour 
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supporter les charges admises d'un pont-route de première classe, 
conformément aux normes établies par la Société suisse des ingénieurs 
et des architectes (SIA). 

Art. 5 

Les travaux définis aux articles 3 et 4 ci-dessus sont exécutés par la 
société, à ses frais, risques et périls, sous sa seule responasbilité et sans 
recours quelconque contre l'État de Genève. 

Art. 6 

La société procède à ses frais, risques et périls, mais avec l'accord 
des services publics intéressés : 

a) au déplacement ou aux modifications de toutes les installations 
et canalisations publiques ou privées se trouvant sur ou sous la 
zone concédée rendus nécessaires par ses travaux ou en résultant ; 

b) à la parfaite remise en état des chaussées et trottoirs, y compris 
les travaux de raccord et d'adaptation des lieux à leur nouvelle 
destination. 

Art. 7 

La présente convention est conclue pour une durée de 65 ans dès 
sa signature, sous réserve de l'article 8 ci-dessous. 

Art. 8 

1 Si à l'échéance de la durée de 65 ans, fixée à l'article 7 ci-dessus, 
il apparaît que la société n'a pu, par les résultats de son exploitation, 
renter régulièrement et amortir complètement ses investissements, et, 
partant, verser à FEtat de Genève la redevance prévue à l'article 19 
ci-dessous pendant au moins 20 ans, la présente convention sera pro
rogée le temps nécessaire à cet effet. 

2 La durée de la convention ne peut toutefois excéder 80 ans. 

Art. 9 

A l'échéance de la convention, tous les ouvrages et leurs équipements 
(installations techniques, machines et mobilier) en parfait été de con
servation et d'entretien deviennent gratuitement propriété de l'Etat de 
Genève, sans que la société puisse prétendre à une indemnité quelcon
que de ce fait. 
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Art. 10 

La présente convention ne dispense pas la société d'obtenir l'auto
risation de construire prévue par la loi. 

Art. 11 

Sauf cas de force majeure, l'ouverture du chantier doit avoir lieu au 
plus tard 2 ans à compter de la signature de la présente convention, 
faute de quoi cette dernière deviendra caduque. 

Art. 12 

Les travaux doivent être menés sans interruption. 

Art. 13 

Les travaux ne peuvent cependant débuter qu'après que la société a 
apporté la preuve qu'elle détient les moyens techniques et financiers lui 
permettant de mener l'œuvre à son complet achèvement. 

Art. 14 • 

Si la société n'achève pas les travaux tels qu'ils sont prévus dans 
l'autorisation de construire délivrée par l'autorité compétente, l'Etat de 
Genève peut résilier la convention après avoir fixé à la société un délai 
convenable pour s'exécuter. 

Art. 15 

En cas de résiliation de la convention pour le motif mentionné à 
l'article 14 ci-dessus, l'Etat de Genève peut, soit reprendre la partie 
exécutée de l'ouvrage selon les conditions prévues à l'article 9 appli
cable par analogie, soit exiger la démolition et la parfaite remise en 
état des lieux aux frais, risques et périls de la société. 

Art. 16 

Pendant toute la durée de la convention, la société est tenue de 
maintenir l'ouvrage et de renouveler les installations techniques et 
mécaniques, le mobilier et l'équipement mobile de manière qu'ils soient 
constamment en parfait état de conservation, d'entretien et de fonc
tionnement. 

Art. 17 

En raison de l'intérêt public de l'ouvrage, la société s'engage à exploi
ter le parcage en permanence (jour et nuit ainsi que les jours fériés), 
cas de force majeure réservé. 
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Art. 18 

1 L'Etat de Genève se réserve le droit, pour des motifs d'organisa
tion et de technique des transports en général, d'imposer à la société 
l'introduction de restrictions à la durée maximum de stationnement 
autorisée, pour la totalité ou une partie des places que comporte l'ou
vrage, moyennant un avertissement préalable de 3 mois. 

2 Les modalités de ces restrictions sont arrêtées d'entente avec la 
société. 

Art. 19 

L'Etat de Genève perçoit, pour l'occupation du domaine public aux 
fins définies à l'article 1 ci-dessus, une redevance de la société fixée 
selon les modalités prévues aux articles 21 et 22 de la présente con
vention. 

Art. 20 

Toutefois, considérant l'intérêt public de l'ouvrage et les risques éco
nomiques encourus par la société, l'Etat de Genève renonce à la per
ception de la redevance mentionnée à l'article précédent aussi long
temps que les investissements de la société et ceux de ses prêteurs ne 
sont pas rentes et amortis conformément aux dispositions suivantes : 

a) le capital social versé bénéficie d'un rendement annuel moyen 
cumulatif de 3 % plus élevé que le taux des prêts nouveaux 
consentis par la Caisse Hypothécaire du canton de Genève en 
premier rang sur les immeubles locatifs. Ce taux de référence 
est défini en prenant la moyenne des taux offerts par la Caisse 
Hypothécaire pour ses nouveaux prêts consentis pendant chaque 
période considérée ; 

b) les emprunts par obligations privilégiées et autres emprunts sont 
rentes et amortis conformément à leurs conditions d'émission et 
de souscription. La société a le droit de prévoir parmi les condi
tions de souscription la possibilité d'un remboursement anticipé 
de ses emprunts ; 

c) les prêts chirographaires non privilégiés consentis par les sous
cripteurs du capital social bénéficient d'un rendement annuel 
moyen cumulatif identique à celui du capital social. Ils sont 
remboursés dès que les disponibilités de la société le permettent, 
par tranches successives dont la valeur est indexée suivant l'in
dice suisse des prix à la consommation ou tout autre indice offi
ciel appelé à le remplacer ; 
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d) des réserves, des fonds d'amortissement ou d'autres provisions 
sont constitués jusqu'à concurrence de la valeur indexée du capi
tal social versé. 

Art. 21 

Pour déterminer la date à laquelle toutes les conditions énumérées à 
l'article 20 ci-dessus sont remplies et, partant, la date à laquelle l'Etat 
de Genève perçoit la redevance de la société, il est fait usage d'un calcul 
basé sur les comptes de la société et sur les principes suivants, selon le 
schéma annexé à la présente convention et qui en fait partie intégrante: 

a) du total des recettes brutes, il est déduit : 

lo le total des dépenses, y compris les impôts ; 
2o les intérêts et dividendes convenus, servis aux fonds emprun

tés et aux fonds propres ; 

b) si les déductions dépassent les recettes brutes, le déficit est ajouté 
aux charges de l'exercice suivant ; 

c) si les recettes dépassent les déductions, la différence est consi
dérée comme remboursement : 

lo en premier lieu des emprunts par obligations ; 
2o en second lieu des emprunts chirographaires indexés ; 
3o en troisième lieu du capital social indexé. 

Ces déductions s'effectuent quelles que soient les écritures 
portées dans la comptabilité de la société. 

Art. 22 

Lorsque les emprunts, les prêts chirographaires indexés et les fonds 
propres indexés sont rentes et considérés comme entièrement rembour
sés, l'Etat de Genève perçoit une redevance de la société calculée com
me suit, selon le schéma mentionné à l'article 21 ci-dessus : 

a) du total des recettes brutes annuelles de la société, il est déduit 
le total des dépenses, mais à l'exclusion des impôts ; 

b) la redevance est égale à la moitié de l'excédent des recettes sur 
les dépenses ; 

c) les parties à la présente convention considèrent la redevance ver
sée par la société à l'Etat de Genève comme une charge d'exploi
tation ; elle est par conséquent déductible du bénéfice impo
sable. 
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Art. 23 

1 Lors des calculs prévus aux articles 21 et 22 ci-dessus, l'Etat de 
Genève a le droit d'exclure, des dépenses déduites des recettes brutes 
annuelles, celles qui ne lui paraissent pas conformes à une saine ges
tion de la société, ni indispensables à la réalisation de son but. L'Etat 
a également le droit, pour les mêmes raisons, de procéder à la réesti
mation de certaines recettes. 

2 En cas de contestation entre les parties à ce sujet, celles-ci con
viennent de s'en remettre au jugement d'un arbitre unique qui sera 
le président de la Cour de justice du canton de Genève ou un juge 
désigné par lui. 

Art. 24 

La société s'oblige à exploiter l'ouvrage faisant l'objet de la présente 
convention selon les règles de la plus saine gestion commerciale, en 
recherchant en particulier l'amortissement le plus rapide possible de 
ses investissements. 

Art. 25 

L'Etat de Genève jouit d'un droit de contrôle dans la gestion de la 
société en ce qui concerne le respect des dispositions prévues aux arti
cles 17 à 23 de la présente convention. Sous cette réserve, la société 
assume seule la responsabilité de l'exploitation qui doit tendre à une 
saine gestion du parcage dans l'intérêt bien compris de -la collectivité. 

Art. 26 

La société ne peut affermer l'ouvrage, en céder l'exploitation, en 
modifier la destination ou l'usage qu'avec l'accord préalable et exprès 
de l'Etat de Genève. 

Art. 27 

1 La société répond de tous dommages causés à l'Etat ou à des tiers 
du fait de l'exécution des travaux ou de l'exploitation de l'ouvrage. 

2 Elle s'engage à relever l'Etat de toute action qui lui est intentée 
par des tiers du fait de l'exécution des travaux ou de l'exploitation de 
l'ouvrage et elle se charge à ses frais et risques de la conduite des 
procès à ce sujet. 

Ainsi fait à Genève 
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SCHÉMA DE CALCUL DE LA REDEVANCE 
A VERSER PAR LA SOCIÉTÉ A L'ÉTAT DE GENÈVE 

Exercice 
Recettes : 

— Location horaire de jour 
— Location horaire de nuit 
— Location mensuelle de nuit 
— Autres locations 
— Autres recettes (indiquer la nature) 

TOTAL DES RECETTES BRUTES 

Dépenses : 

— Frais généraux 
— Frais d'exploitation 
— Salaires du personnel 
— Entretien des ouvrages 
— Renouvellement des installations techniques 
— Impôts 
— Autres dépenses (indiquer la nature) 
— Intérêts sur emprunts obligataires 
— Intérêts sur autres emprunts 
— Dividende sur le capital social 
— Excédent des dépenses de l'exercice précédent 

TOTAL DES DÉPENSES 

EXCÉDENT DES RECETTES/DÉPENSES 

Observations : 

Le Conseil d'Etat est chargé de promulguer les présentes dans la 
forme et le terme prescrits. 

Fait et donné à Genève, le dix-huit avril mil neuf cent soixante-neuf, 
sous le sceau de la République et les signatures du président et du 
secrétaire du Grand Conseil. 

Le secrétaire du Grand Conseil : Le président du Grand Conseil : 
Paul Baudit Charles Braillard 
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LE CONSEIL D'ÉTAT, 

vu l'article 115 de la Constitution ; 

vu l'article 13, alinéa 3, de la loi sur la forme, la publication et la 
promulgation des actes officiels ; 

vu l'expiration du délai de référendum (1), 

arrête : 

La loi ci-dessus est promulguée pour être exécutoire dans tout le 
canton dès le lendemain de la publication du présent arrêté. (2) 

Genève, le 29 mai 1969. 

Certifié conforme 
Le chancelier d'Etat : Jean-Paul Galland 

Le Conseil administratif a estimé que les conditions admises mé
connaissaient les compétences de la Ville de Genève. Il est dès lors 
intervenu auprès du Conseil d'Etat. 

Après de nombreux contacts, une solution a pu être trouvée, sauve
gardant les intérêts de la Ville de Genève, selon les dispositions 
suivantes : 

« La redevance due par la Société du Parking du Pont du Mont-
» Blanc SA sera répartie à raison de 2/$ pour l'Etat et \é pour la 
» Ville de Genève. » 

Ce point essentiel étant ainsi réglé, il convenait encore de préciser 
tous les problèmes liés à l'adaptation et à la remise en état des zones 
touchées par l'aménagement des accès au parking. 

A ce sujet, nous signalons que l'organisation prévue comporte : 

— une rampe d'accès au droit de l'emplacement du monument 
national, 

(1) Publié le 28 avril 1969. 
Délai de réf. : 28 mai 1969. 

(2) Publié dans la Feuille des avis officielle le 30 mai 1969. 
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— une rampe d'accès sur l'espace compris entre l'avenue du Pont du 
Mont-Blanc, le quai Général-Guisan et le quai reliant la place du 
Lac au pont du Mont-Blanc ; nous signalons par ailleurs qu'un 
projet pour l'établissement d'une station service, en complément 
des installations prévues, est à l'étude et devra faire l'objet d'une 
décision des instances cantonales, 

— la suppression de la circulation véhicules sur le quai reliant la 
place du Lac au pont du Mont-Blanc. 

Cette organisation et les adaptations de la circulation qu'elle com
porte ont été approuvées par les services techniques de la police. 

Les modifications résultant de l'établissement desdites rampes néces
sitaient dès lors un nouvel aménagement des lieux, afin de reconstituer 
des zones de promenades et de verdure s'inscrivant dans la recompo
sition générale du secteur en fonction des ouvrages projetés. 

C'est dans cette optique que des études ont été conduites parallèle
ment avec les services cantonaux et les promoteurs du parking. 

Les aménagements prévus comprennent notamment des espaces réser
vés aux piétons et promeneurs, diverses plantations s'intégrant dans la 
nouvelle utilisation des surfaces en cause ainsi que, en ce qui concerne 
les abords du monument national, une adaptation des lieux permettant 
de renforcer la liaison de cette zone avec la promenade du lac. 

L'ensemble des travaux y compris les remises en état de toutes les 
surfaces touchées par le chantier, seront pris en charge par la Société 
Parking du Pont du Mont-Blanc SA. 

Nous pouvons certes regretter que le Conseil d'Etat n'ait pas différé 
la présentation de l'affaire au Grand Conseil aussi longtemps qu'un ac
cord ne serait pas intervenu avec les autorités municipales, ce qui aurait 
évité ainsi de placer pratiquement la Ville de Genève devant une situation 
de fait. 

I! convient donc maintenant de ratifier, en ce qui concerne la Ville 
de Genève, les accords de principe passés entre le Conseil adminis
tratif, le Conseil d'Etat et la Société Parking du Pont du Mont-Blanc SA 
ensuite de la loi du Grand Conseil du 18 avril 1969. 

Ces accords portent sur les points suivants : 

— répartition, à raison de 2A pour l'Etat de Genève et V3 pour la 
Ville de Genève, de la redevance due par la Société Parking du 
Pont du Mont-Blanc SA en application de la convention intervenue 
avec cette société selon la loi du Grand Conseil du 18 avril 1969, 
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— prise en charge par la Société Parking du Pont du Mont-Blanc SA 
de tous les travaux d'aménagement, d'adaptation et de remises en 
état, consécutifs à l'établissement des accès au parking sous-fluvial, 
sur le domaine public dans le secteur compris entre le quai Général-
Guisan - la promenade du Lac et le quai reliant la place du Lac 
au pont du Mont-Blanc. 

Il va de soi que la présente proposition implique le retrait, par le 
Conseil administratif, de la proposition No 286 du 10 avril 1967. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames, 
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'ar
rêté ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

vu l'article 67 lettres g) et j) de la loi sur l'administration des com
munes du 3 juillet 1954, 

vu la loi du Grand Conseil du 18 avril 1969 octroyant à la Société 
du Parking du Pont du Mont-Blanc SA une concession d'utilisation du 
domaine public en vue de la construction d'un parcage public, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif, le Conseil d'Etat 
et la Société Parking du Pont du Mont-Blanc SA dans le cadre de 
l'utilisation du domaine public compris entre le quai Général-Guisan. 
la promenade du Lac et le quai reliant la place du Lac au pont du 
Mont-Blanc pour l'établissement des voies d'accès audit parcage, accord 
au terme duquel : 

— la redevance due par la Société Parking du Pont du Mont-Blanc SA 
en application de la convention intervenue avec cette société selon 
la loi du Grand Conseil du 18 avril 1969 sera répartie à raison de 
2/3 pour l'Etat de Genève et Va pour la Ville de Genève, 

— les travaux d'aménagement, d'adaptation et de remises en état du 
domaine public dans le secteur compris entre le quai Général-Guisan, 
la promenade du Lac et le quai reliant la place du Lac au pont du 
Mont-Blanc, consécutifs à l'établissement des voies d'accès au par
cage sous-fluvial, seront pris en charge par la Société Parking du 
Pont du Mont-Blanc SA, 

sur la proposition du Conseil administratif, 
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arrête : 

Article unique. - Le susdit accord est ratifié et le Conseil adminis
tratif est autorisé à le régulariser par convention avec le Conseil d'Etat 
et la Société Parking du Pont du Mont-Blanc SA. 

Préconsultation 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Cet objet doit égale
ment être renvoyé à la commission des travaux, qui recevra toutes 
explications nécessaires. 

Lors de communications précédentes, j'ai expliqué pourquoi le Con
seil administratif n'était pas en mesure de venir plus tôt devant vous 
avec cette proposition qui avait été votée par le Grand Conseil dans 
son rapport du 1er avril 1969. 

Il va sans dire que le retrait de la proposition 286 s'impose de lui-
même puisque les promoteurs de la Société Parking du Pont du Mont-
Blanc SA avaient retiré leur demande d'autorisation d'utiliser le 
domaine public. 

Parallèlement à ce retrait, il s'agissait, pour nous, de ratifier l'accord 
intervenu entre le Conseil d'Etat et la Société Parking du Pont du 
Mont-Blanc SA qui avait été voté par le Grand Conseil, puisque le 
Grand Conseil est seul habilité, en vertu de la loi sur le domaine 
public de 1961, à accorder des concessions. 

Il s'agissait d'aborder le Conseil municipal en ce qui concerne les 
aménagements extérieurs situés sur le domaine public de la Ville de 
Genève. Je rappelle que l'essentiel de ce parking sous-lacustre se 
trouve sur le domaine cantonal, puisque le lac est considéré comme 
domaine cantonal, et que les accès et les issues étaient seuls sur le 
domaine public de la Ville de Genève. 

J'aurai l'occasion d'expliquer, à la séance de la commission des 
travaux, les litiges qui ont surgi entre l'Etat et la Ville en ce qui 
concerne la territorialité du domaine public et qui modifiaient certains 
éléments de l'affaire. 

D'autre part, ce qui vous est proposé aujourd'hui, dans la ratifi
cation de cet accord, c'est la recomposition du site par les promoteurs, 
et à leurs frais. Vous avez un plan affiché au fond de la salle qui vous 
montre de quelle manière l'emplacement du Monument national et du 
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quai Général-Guisan situé à l'entrée et à la sortie de ce parking sera 
aménagé aux frais et par les soins des promoteurs. Pour le reste, toutes 
explications seront données à la commission. 

M. Dominique Fôlimi (ICS). De cette proposition, il ressort un 
problème important: les prérogatives et les compétences de la Ville 
de Genève par rapport à l'Etat. 

D'emblée, j'aimerais féliciter le Conseil administratif d'avoir pu 
intervenir auprès du Conseil d'Etat et d'avoir réussi ainsi à sauve
garder les droits de la Ville; même si c'est arrivé après coup, un 
résultat positif a été enregistré. 

Je suis maintenant un peu rassuré en voyant agir nos autorités 
municipales par rapport aux problèmes qui lient l'Etat et la Ville. 

Cependant, des problèmes subsistent et l'on assiste à un effritement 
des responsabilités et des pouvoirs municipaux par rapport à l'Etat. 
On assiste à une centralisation de plus en plus forte, de plus en plus 
grande des pouvoirs, et c'est ainsi que des responsabilités de la com
mune passent au niveau de l'Etat, comme les responsabilités du canton 
passent au niveau de la Confédération. 

Quelques exemples: je me bornerai au plan municipal, puisque nous 
sommes au Conseil municipal. Le premier exemple que nous pouvons 
voir est celui qui ressort de cette proposition: c'est de savoir qui est 
souverain en ce qui concerne le territoire de la commune de la Ville 
de Genève. Est-ce l'Etat ou la Ville de Genève ? Je pense, malgré la 
loi de fusion, que le problème doit être clarifié. 

En effet il va se reposer avec d'autres parkings, notamment avec 
celui de Cornavin, lequel aura certainement des répercussions sur le 
territoire de la Ville. On nous dit que la rue du Mont-Blanc va être 
complètement bloquée pour permettre l'entrée dans ce futur parking. 
Là aussi, des problèmes vont se poser entre l'Etat et la Ville et 
j'aimerais savoir ce que le Conseil administratif entend faire par rapport 
à cette situation. 

D'autre part, en élargissant le problème, on s'aperçoit que, par rap
port au service du feu, une loi cantonale est presque terminée, laquelle 
attribuerait la responsabilité du service du feu au canton et non plus 
à la Ville de Genève. Le Conseil administratif est-il au courant de cet 
état de fait? 

Par rapport aux sports, même chose: on parle de coordination, mais 
je pense que la responsabilité doit rester aux communes et non pas 
revenir à l'Etat. 
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A propos de la culture, j'ai vu avec intérêt, mais avec beaucoup 
d'inquiétude, que l'on parle de cantonaliser le Grand Théâtre. Qu'en 
est-il à ce propos ? Une fois de plus, il semble qu'on enlève des préro
gatives aux communes pour les remettre à l'Etat. 

Simplement, on s'aperçoit que l'on ne cesse de battre en brèche 
les compétences des communes en général. Il faut réétudier ce pro
blème, car j'estime que les responsabilité doivent rester au niveau 
municipal. La commune doit rester une entité dans laquelle la popu
lation peut participer vraiment à l'actualité politique et civique. Si 
on remet tout entre les mains de l'Etat, comment peut-on faire parti
ciper les gens de façon active ? 

Suite à ces quelques mots, j'aimerais demander au Conseil admi
nistratif comment il entend préciser sa politique par rapport à tous 
ces faits, à cet émiettement de la responsabilité communale. 

Deuxièmement, j'aimerais entendre les conclusions de l'avis de 
droit que le Conseil administratif a demandé au sujet de cette propo
sition, estimant justement — et je crois que c'est au professeur Aubert, 
de Neuchâtel, que cette demande a été faite — que le territoire de la 
Ville est propriété de la Ville de Genève et non du canton. J'aimerais 
que le Conseil administratif nous donne la conclusion de la réponse 
à l'avis de droit demandé au professeur Aubert. 

M. C'aude Ketterer, conseiller administratif. Je remercierai M. Follmi 
de son intervention. Je l'assure que le Conseil administratif dans son 
ensemble lutte sans cesse pour défendre l'autonomie communale contre 
le canton. Nous essayons, dans le cadre des lois, de préserver cette 
autonomie communale. 

On parle de l'émiettement des responsabilités. M. Piguet a eu la 
malice, tout à l'heure, de citer le Mémorial de 1958 où M. Buensod 
— qui était conseiller municipal — intervenait avec vigueur sur un 
sujet analogue au Pavillon des sports. 

Si vous reprenez le Mémorial 10, 20, 30 ou 40 ans en arrière, la 
Ville avait moins de prérogatives que maintenant. Mais, cela dit, ce 
n'est pas pour se consoler de l'avenir. 

Le Conseil administratif est intervenu ces derniers temps pour se 
défendre, parce qu'il avait affaire à forte partie. Je dirai que les 
problèmes sont compliqués. 

Vous avez cité, comme référence, le parking de Cornavin. N'oubliez 
pas qu'il y a plusieurs cas qui se présentent et qui sont de natures 
totalement différentes. 
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Pour le parking du pont du Mont-Blanc, il s'agit en grande partie 
du domaine public de l'Etat. 

Pour le parking de Cornavin, il s'agit du domaine public de la Ville. 

Pour le futur parking de Plainpalais, il s'agit du domaine privé de la 
Ville. 

Ce sont donc trois choses totalement distinctes et qui demandent 
chacune des solutions différentes. 

En ce qui concerne le domaine public de la Ville, l'Etat s'est 
appuyé sur une consultation faite le 30 juin 1968 par M. Vierne, ancien 
secrétaire général du Département des travaux publics. Cet avis rejetait 
toute compétence ou prérogative de la Ville dans ce domaine. 

Je puis dire que nous revenons de loin ! En avril 1968, le Conseil 
d'Etat s'appuyait — et on ne peut pas le lui reprocher — sur l'avis 
de droit de M. Vierne, qui disait: 

« Il tombe donc sous l'évidence que tout droit d'usage sur le 
» domaine public comportant une atteinte importante et durable, ou 
» qui est ; ssorti de dispositions contractuelles, échappe aux autorités 
» municipales; il en est de même pour la fixation des conditions aux-
» quelles il serait soumis. Seul le Conseil d'Etat ou le Grand Conseil 
» ont le pouvoir de se prononcer à leur sujet. » 

Tout cela a été souligné dans le texte, il y en plusieurs pages. Et, 
en conclusion: 

« Le Conseil d'Etat est habilité non seulement à refuser toute auto-
» risation, permission ou concession comportant un usage privatif du 
» domaine public qui serait décidée par le Conseil municipal, mais 
» encore l'article 44 de la loi sur l'administration des communes lui 
» fait un devoir d'annuler toute délibération de ce Conseil y relative. 
» C'est dire non seulement qu'il peut, mais même qu'il doit s'abste-
» nir de soumettre au Grand Conseil un projet de loi se référant à une 
» délibération municipale prise en dehors des compétences du Conseil 
» municipal. » 

Deuxième point soulevé: 

« Il est incontestable, selon la législation en vigueur concernant le 
» domaine public et les voies publiques sur le territoire de la Ville 
» de Genève, que, sur le plan juridique, l'autorité cantonale compé-
» tente (Département des travaux publics, Conseil d'Etat ou Grand 
» Conseil) peut concéder un usage privatif du domaine public sur le 
» territoire de la Ville de Genève, et en fixer les conditions, sans être 
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» tenue de consulter les autorités municipales, et cela même si ces 
» dernières, outrepassant les compétences limitatives qui leur sont attri-
» buées par les lois, exprimaient un avis contraire. » 

Je vous ai donné quelques extraits pour vous montrer la bataille. 
On ne s'en est pas mal sortis. 

Cette affaire vient devant vous. La Ville a obtenu un tiers de la 
redevance, puisque l'essentiel du parking est sous le domaine cantonal. 

L'avis de droit du professeur Aubert, dont les conclusions sont 
diamétralement opposées à celles de M. Vierne, nous promet de belles 
discussions. Soyez certains qu'en ce qui concerne le parking de Cor-
navin, je suis intervenu à la commission du Grand Conseil qui s'en 
occupe. Vous le savez par votre collègue M. Karlen, député, qui était 
présent à la séance. 

Nous avons envoyé un très long mémoire pour rendre attentif le 
Conseil d'Etat à ce que nous désirons maintenir comme prérogatives 
normales de la Ville de Genève, non seulement son Conseil adminis
tratif, mais le conseil municipal que vous représentez ici. 

Voilà la situation ! Nous avons demandé également, en plus de 
cette lettre qui vient de partir, au Conseil d'Etat, une rencontre spé
ciale Etat-Ville, non pas pour alimenter des disputes absolument sté
riles et inopérantes, mais au contraire pour chercher la meilleure voie 
de la coopération la plus fructueuse dans l'intérêt de chacun. 

Soyez persuadés que le Conseil administratif, comme le Conseil 
municipal, a le souci de défendre ses prérogatives. 

En ce qui concerne le parking du pont du Mont-Blanc, il est bien 
clair que la concession dépend du Grand Conseil seul. Les problèmes 
d'aménagement et les conditions d'utilisation dépendent du Conseil 
municipal. Le Conseil d'Etat l'a compris et je crois que le Grand 
Conseil aussi, qui, sans doute, ne prendra pas de décision définitive 
pour Cornavin avant que le Conseil municipal en ait été saisi. 

En ce qui concerne celui du Mont-Blanc, les travaux ont commencé 
depuis longtemps. Vous avez pu vous en rendre compte. Ils ont com
mencé sous le domaine cantonal et ils se sont étendus sur le domaine 
municipal; quand les premiers arbres sont tombés, nous avons pro
testé. Le travail se poursuit. 

Nous essayons de faire comprendre aux autorités cantonales qu'il 
est dans leur intérêt comme dans le nôtre de travailler la main dans 
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la main et en pleine coordination. Si le Conseil municipal peut nous 
appuyer dans ces démarches, ce sera une bonne chose. 

M. Pierre Dolder (L). Je voudrais féliciter le Conseil administratif 
d'avoir défendu les intérêts de la Ville. Il est en effet très utile que 
l'ouvrage qui se construit sous le lac le soit le plus rapidement possible, 
dans un intérêt public évident. Nous ne voudrions pas que nous pro
longions, par des discussions stériles ou des mésententes Etat-Ville, le 
temps de finition de ces travaux. 

Il est à noter — et vous l'avez relevé, monsieur Ketterer — combien 
il est désagréable de s'être fait placer devant un fait accompli. Il est 
souhaitable que, lors des travaux que la commission des travaux aura 
pour se pencher sur cet objet, le Conseil d'Etat participe aux discus
sions et aux dialogues avec le Conseil municipal à cette occasion, afin 
que ce genre d'événement ne se reproduise pas, pour le parking de 
Cornavin notamment. 

J'aimerais, dans ce sens, inviter la commission des travaux à deman
der à ce que MM. Schmitt et Picot, conseillers d'Etat, soient entendus 
pour cette affaire. 

M. Hermann Jenni (V). Je dois vous poser la question, une fois 
de plus: que faisons-nous ici ce soir ? On constate, à la page 12 de 
votre exposé, cette simple petite phrase: 

« Nous pouvons certes regretter que le Conseil d'Etat n'ait pas 
» différé la présentation de l'affaire au Grand Conseil aussi longtemps 
» qu'un accord ne serait pas intervenu avec les autorités municipales, 
» ce qui aurait évité ainsi de placer pratiquement la Ville de Genève 
» devant une situation de fait. » 

Je dis: de fait accompli ! 

Je dois regretter une fois de plus la désinvolture du Conseil d'Etat 
à l'égard des autorités municipales. Je dois également regretter une 
fois de plus que nous en soyons réduits au rôle de simple chambre 
d'enregistrement car, quoi que nous fassions ce soir, que va-t-il se 
passer ? Les travaux sont largement engagés. Sur le fond de l'affaire, 
on peut dire: «Tant mieux, ça presse!» Mais sur la forme, comment 
sommes-nous traités dans cette affaire? Par-dessous la jambe, tout 
simplement ! 

Si je dis un grand bravo aux promoteurs de ce parking qui ont le 
courage d'entreprendre une œuvre qui peut être pour eux une aventure 
financière assez chaude, je pense tout de même qu'une telle concen
tration de véhicules, en plein centre de la ville, est assez effrayante. 
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On a déjà fait l'expérience avec le parking de Rive, qui ne com
porte que 530 places, qui d'autre part ne dessert pas exactement les 
mêmes buts. On peut s'imaginer ce que vont être les heures d'affluence 
à un parking qui, pour beaucoup plus du double — 1450 places — 
ne va comporter que deux entrées et deux sorties, lesquelles sont dis
posées dans un des points de circulation déjà fortement chargés de 
la Ville. 

Néanmoins, on est obligé de reconnaître que, face à l'imprévoyance 
du législateur, on est obligé de recourir à des solutions d'urgence, des 
solutions de palliatif. 

Je m'explique: cette construction va donner lieu à des problèmes 
tant de circulation que d'évacuation d'air vicié que les spécialistes 
nous assurent avoir prévu un peu mieux que le Conseil administratif, 
et résolu à satisfaction. Je l'espère aussi ! 

Mais je voudrais rappeler qu'une meilleure répartition des places 
de stationnement à travers toute la Ville, sur les lieux même d'utili
sation de ces places de stationnement, ne chargerait pas des points 
précis autant qu'un parking concentré de 1450 voitures avec deux 
entrées seulement, situées l'une près de l'autre. 

La motion que vous avez refusée l'autre soir visait notamment ce 
but d'imposer au législateur la nécessité d'étudier les mesures qui 
permettent de prévoir dans l'équipement de nos immeubles, le complé
ment, indispensable pour les accès, de la possibilité de laisser son 
véhicule près de l'immeuble auquel on doit accéder. 

Nous ressemblons à un plombier qui voudrait installer dans un 
chalet une salle de bain avec eau courante, et qui n'aurait pas l'adduc
tion d'eau ! 

Enfin, je voudrais dire que s'il nous reste peut-être encore quelques 
compétences dans ce Conseil municipal pour nous occuper de cette 
affaire, nous devrions les employer avec la dernière énergie pour 
sauvegarder les derniers arbres qui restent et pour nous assurer que 
des plantations viendront remplacer ceux qu'on a déjà massacrés. 

M. Pierre Karlen (T). J'ai été très intéressé par les remarques faites 
par notre collègue Fôllmi en ce qui concerne les pouvoirs municipaux, 
l'autonomie des communes et le pouvoir du Conseil municipal. 

Nous avons déjà eu maintes fois l'occasion de nous exprimer à ce 
sujet et de faire part de nos préoccupations à ce propos. Je pense que 
les questions qui ont été soulevées par M. Fôllmi, en ce qui concerne 
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l'effritement des pouvoirs municipaux dans différents domaines (des 
sports, de la culture, et d'autres) mériteraient une étude approfondie. 

J'aurais presque souhaité qu'une motion, renvoyée à la commis
sion, nous donne l'occasion d'étudier d'une manière approfondie l'en
semble des questions qui se posent en ce qui concerne l'autonomie 
communale dans les différents domaines soulevés. 

Je pense que, sur cette question-là, le Conseil administratif a raison 
d'insister auprès de l'Etat pour que les droits de la commune, dans 
le cas particulier, soient respectés. 

Cependant, j'éprouve malgré tout une certaine incertitude après la 
lecture du document qui nous a été remis, qui naît de toutes les 
considérations à propos des pouvoirs que nous avons ou que nous 
n'avons pas sur le domaine public de la Ville. 

Ces inquiétudes se rapportent notamment à une chose à laquelle 
M. Ketterer a fait allusion quand il a parlé d'un parking éventuel sous 
la plaine de Plainpalais. Il a dit: «A la plaine de Plainpalais, ce serait 
encore une autre chose, ce serait sur le domaine privé de la Ville.» 

Effectivement, je crois que cette distinction entre domaine public 
et domaine privé de la Ville est importante. C'est là que je voulais 
en venir. Je me pose la question de savoir dans quelle mesure, en ce 
qui concerne les accès au parking sous le Rhône, ils concernent en 
partie le domaine public de la Ville, c'est-à-dire les voies de circu
lation d'après la loi sur le domaine public de 1961, et ils concernent 
d'autre part ce qui, selon moi, devrait être du domaine privé de la 
Ville, c'est-à-dire l'emplacement triangulaire qui se trouve près du 
Monument national et où se trouve le parking où était projeté au 
départ le parking souterrain dans cette région et qui ne peuvent pas 
être considérés, à mon avis, comme des voies de circulation. Par 
conséquent, ils devraient être assimilés au domaine public. 

Je ne veux pas allonger à ce sujet mais je souhaiterais vivement que 
la commission qui étudiera ce projet se penche sur cet aspect des 
choses et peut-être qu'il y a une explication à donner. Je serais heu
reux de la connaître. 

Il me semble en tout cas, à première vue, que dans le cas particulier 
les accès sur lesquels nous avons à nous prononcer sont édifiés en 
partie sur du domaine privé de la Ville, ce qui nous amènerait à 
reconsidérer les choses sous un autre angle. 

M. Jean Brulhart (S). Nous approuvons pleinement ce qui a été dit 
jusqu'à maintenant. On peut se demander s'il est vraiment utile de 
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renvoyer cette proposition à une commission puisque, de toute manière, 
quelle que soit la réponse de la commission, le parking se fera et se 
fera selon les plans qui sont déjà établis. Cependant, je pense que 
l'intérêt du renvoi en commission est que le Conseil municipal recevra 
une information complète, ce qui n'a pas été le cas jusqu'à mainte
nant. De plus, il pourra démontrer à toutes les personnes qui, à l'Etat, 
pensent qu'il vaut mieux se passer de l'avis de la Ville, que la Ville 
de Genève, même si son préavis est de pure forme, peut étudier un 
problème totalement. 

J'aimerais que, pour la commission qui sera chargée de cette étude, 
on puisse déjà réunir les documents pour répondre à certaines ques
tions. Tout d'abord, lorsque le premier projet du parking nous avait 
été soumis, je me souviens qu'il avait été question que des chemine
ments souterrains pour piétons relient ce parking à différents points 
de la ville. Ceci avait été très apprécié; il devait y en avoir un qui 
relie le Molard et un autre qui passe sous le pont du Mont-Blanc. 
Ceci semblait absolument indispensable aux promoteurs de l'époque 
et il semblerait, si j'en crois le projet qui est affiché ici, que ces pas
sages ont disparu, ce que je trouverais fort regrettable. 

Ensuite, j'ai lu avec intérêt l'article 9 de la proposition, qui parle 
du retour à la propriété de l'Etat de l'ouvrage. Tout récemment, lors
que j'ai participé à une commission, d'éminents juristes nous ont dit 
qu'il n'était pas possible qu'un bâtiment construit en droit de super
ficie revienne gratuitement à l'Etat. Si ce dernier jouit encore de 
l'objet qui est sur le terrain en droit de superficie, l'Etat sera obligé 
d'acheter ce qui reste des bâtiments et le coût, évidemment, sera fixé 
par des experts. Ce problème me semble très important parce que 
cela signifierait que, dans un certain nombre d'années, nous serons 
obligés de racheter le parking au coût fixé par des experts; cela m'in
quiète encore beaucoup plus pour le Grand Casino parce que, dans 
60 ans, nous devrons le racheter au coût fixé par des experts. 

Ensuite, j'aimerais poser une question qui est liée à celle qu'a expo
sée notre collègue vigilant; c'est le problème de la circulation. Il est 
absolument indispensable qu'on puisse montrer des études complètes 
de circulation. Il est bien évident qu'aux heures de pointe il y aura 
un problème inextricable aux sorties de ce parking. Nous voulons 
bien croire que des études sérieuses ont été faites, mais il serait bien 
qu'on nous les montre. 

Un quatrième point, qui n'est pas directement lié à la technique, 
mais au financement: nous constatons que, parmi les organes promo
teurs, il y a la Caisse Hypothécaire. Cela me semble particulièrement 
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surprenant au moment où la Caisse Hypothécaire n'a pas de crédits 
pour construire des logements. Au moment où elle ne peut débloquer 
suffisamment d'argent pour en construire, elle en a suffisamment pour 
construire un parking. Ceci est d'autant plus grave que les quotes-parts 
destinées au logement sont très limitées et qu'il y a des problèmes 
réels. 

M. Jean Olivet (R). Je ne veux pas prolonger car, comme Ta dit 
M. Brulhart, tout a été à peu près dit. 

Cependant, je voudrais simplement prier les commissaires de ne pas 
s'attacher à des questions de prestige mais d'étudier les questions qui 
ont été évoquées ici, devant ce Conseil, et sur lesquelles je ne reviens 
pas, et de faire confiance au Conseil administratif en ce qui concerne 
les accords passés avec l'Etat. 

Ceci m'amène, au nom de mon groupe, à me joindre aux félicita
tions exprimées par M. Fôllmi et par M. Dolder, pour la défense que 
le Conseil administratif a manifestée à l'égard de l'Etat. Je crois que 
cet objet — et je crois que M. Ketterer a raison quand il dit qu'il ne 
faut pas en faire une question de dispute pour le plaisir de se disputer 
avec l'Etat — a au moins eu l'avantage de clarifier une position de 
droit qui est en discussion depuis longtemps au sujet du domaine public. 
Je pense que, maintenant, nous avons une situation claire et nette qui 
nous permettra d'aller de l'avant. 

Quant aux autres domaines, je pense que, sans vouloir entrer déjà 
dans le débat, on peut tout de même admettre que des conversations 
loyales entre l'Etat et la Ville peuvent être fructueuses. Les domaines 
sont si vastes dans lesquels l'Etat est mieux outillé que la Ville, même 
si c'était la Ville qui les accomplissait jusque là, la suite de l'évolution 
de la vie et des choses, dans d'autres cas, c'est la Ville qui peut le 
faire pour l'ensemble du canton. Il s'agit plutôt là de problèmes qui 
doivent être traités de cas en cas, au vu de l'évolution du moment et 
que nous ne pouvons pas, par avance, définir dans un cadre trop 
rigide. 

Mme Solange Schmid (S). J'aimerais anticiper un petit peu et en 
venir au moment où l'on procédera aux aménagement de la fin. 

A la page 12 de la proposition, alinéa 3, on dit: 
« Les aménagements prévus comprennent notamment des espaces 

» réservés aux piétons et promeneurs... ainsi que, en ce qui concerne 
» les abords du Monument national, une adaptation des lieux per-
» mettant de renforcer la liaison de cette zone avec la Promenade du 
» lac. » 
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Or, l'Union des femmes a étudié un projet de restructuration de 
ce coin et ce projet a été présenté à la commission de l'enfance puis
qu'il tournait essentiellement autour d'une halte-garderie. J'aimerais 
savoir si le Conseil administratif a poursuivi ces pourparlers, d'une 
part avec l'Union des femmes et, d'autre part, s'il se réserve la possi
bilité de discuter avec les promoteurs du parking pour savoir s'ils 
étaient éventuellement disposés à participer financièrement à une opé
ration de ce genre. 

M. Pierre Raisin, maire. J'aimerais répondre brièvement à M. Brul-
hart sur les questions qu'il a posées concernant le retour des immeu
bles à la fin du droit de superficie. 

Il est exact que, lorsqu'on concède un droit de superficie, si l'on ne 
prévoit rien de particulier et que l'immeuble construit s'amortit sur 
100 ans, par exemple, alors, normalement, le jour où l'immeuble 
revient aux propriétaires du sol, on calcule, à dire d'experts, la valeur 
à ce jour, en tenant compte de l'amortissement déjà écoulé; la valeur 
qui reste de cet immeuble doit être payée par le propriétaire du sol. 

En revanche lorsque, comme dans le cas particulier, les installations 
sont complètement amorties dans un temps relativement court — je 
crois qu'il s'agit d'une trentaine d'années — et que la concession est 
donnée pour un temps plus long, évidemment la valeur de l'immeuble 
est réduite à zéro, du fait de l'amortissement, le jour où les immeubles 
reviennent au propriétaire du terrain. De ce fait, il n'y a plus de 
reprise à envisager. 

En ce qui concerne le parking de Cornavin, dont vous avez aussi 
parlé, il est bien évident que rien n'empêche que, dans une convention 
antérieure à l'octroi du droit de superficie, on prévoie par avance que, 
le jour où l'immeuble reviendra au propriétaire, il sera remis à titre 
gratuit et non pas onéreux. Ce n'est que dans le cas où rien n'a été 
prévu, alors qu'un amortissement est prévu sur une durée normale 
d'amortissement complet d'un immeuble, que cette clause dont vous 
avez parlé peut intervenir. Cependant, elle n'intervient ni dans le cas 
du parking du Mont-Blanc, ni dans le cas du futur parking de 
Cornavin. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je répondrai à Mme 
Schmid en ce qui concerne le problème qui a été soumis à la com
mission de l'enfance et relatif à la halte-garderie, qu'il n'a pas échappé 
au Conseil administratif. J'aurai d'ailleurs très prochainement une 
réunion avec les représentantes de l'Union des femmes. 
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Etant donné que l'opportunité de cette halte-garderie, de même que 
celle de la réfection, peut-être prochaine, ou l'agrandissement de la 
Potinière, puis le remplacement, la disparition ou l'amélioration du 
pavillon ce musique qui se trouve dans le même secteur, nécessitent 
un examen attentif des divers services municipaux (beaux-arts et cul
ture, loyers et redevances, service social et d'autres encore), nous 
n'avons pas voulu mélanger les problèmes car les tractations ont été 
difficiles avec l'Etat, d'une part, comme je l'ai dit, et avec les pro
moteurs, de l'autre. Il était essentiel, pour nous, d'obtenir de la part 
des promoteurs la meilleure recomposition possible du terrain, à leurs 
frais d'ailleurs, et c'est pourquoi nous avons non pas écarté mais dif
féré l'examen approfondi de cette halte-garderie. 

Une fois que nous aurons obtenu l'accord qui vous est soumis main
tenant, il est bien clair qu'il me semblerait logique, si le Conseil admi
nistratif estime utile d'installer au Jardin anglais, en prolongement du 
Monument national, une halte-garderie, que nous demandions en tout 
cas aux grands établissements de la région qui ont participé au finan
cement du parking, de participer également, d'une manière ou d'une 
autre, au financement de la halte-garderie. Donc, dans quelques jours, 
nous tiendrons une séance spéciale avec les représentantes de l'Union 
des femmes à ce sujet. 

M. Yves Parade (S). Deux points me paraissent particulièrement 
inquiétants dans les sorties du parking. Ces sorties et ces entrées, 
d'une part, empêcheraient la création d'un dénivelé. Or, vous savez 
que, à l'heure actuelle, le carrefour quai du Mont-Blanc, quai Général-
Guisan est vraiment utilisé au maximum. La seule possibilité d'aug
menter le débit des voitures à cet endroit serait justement de créer un 
dénivelé. Or, le parking avancerait certainement l'échéance où le déni
velé deviendra nécessaire puisqu'un nombre impressionnant de véhi
cules quitteront ce parking à des heures assez précises. 

D'autre part, il faut convenir que le triangle compris entre l'avenue 
du Pont-du-Mont-BIanc, le quai Général-Guisan et le quai du Molard 
était autrefois constitué par des arbres et de l'herbe. On en a fait, il 
y a déjà bien quelques années, un parking et on nous a dit que c'était 
provisoire et que, lorsqu'un parking souterrain serait construit, cette 
zone serait rendue à la verdure et au public. C'est partiellement vrai, 
mais il faut regarder aussi le plan et on constate, à ce moment-là, que 
l'entrée et la sortie prévues dans ce triangle vont occuper, pour le 
moins, la moitié de la surface; c'est-à-dire que la surface verte sera 
extrêmement exiguë et je doute que les piétons puissent jouir d'une 
zone de tranquillité alors qu'il entrera et sortira continuellement des 
véhicules dans ce parking. 
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Il semble donc que le choix des entrées et des sorties, n'est pas 
spécialement judicieux. Il faut remarquer également que, de l'autre 
côté de l'avenue du Mont-Blanc, c'est-à-dire vers le Monument natio
nal, de nouveau on rabote un petit peu de l'espace vert pour facilier 
la sortie du parking. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je voudrais ajouter une 
simple phrase à l'intention de M. Parade. 

Je lis, dans le rapport du Grand Conseil, de M. Renaud, daté du 
1er avril 1969, lorsque le vote a été acquis, que la commission d'urba
nisme a constaté que le parcage projeté ne porte aucune atteinte à la 
construction ultérieure éventuelle des dénivelés prévus aux têtes du 
pont du Mont-Blanc. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

7. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition, 
pour le prix de 335 000 francs, d'un immeuble sis rue de la 
Servette 6 - rue du Cercle 1. (No 225) 

L'Hospice général est propriétaire de l'immeuble sis rue de la Ser
vette 6 - rue du Cercle 1, formant au cadastre la parcellle 3422 fe 71 
Cité, d'une surface de 222 m2, laquelle comporte un bâtiment locatif 
de 4 étages sur rez dont le rendement est actuellement de 20 261 francs. 

Ce fonds étant compris dans le périmètre du quartier des Grottes 
et situé sur le tracé de l'élargissement de la rue de la Servette, l'Hospice 
général en a proposé la vente à la Ville de Genève. 

Les discuissions engagées à cet effet ont abouti et un accord est 
intervenu entre cette institution et le Conseil administratif, sous réserve 
de l'approbation du Conseil municipal, en vue de l'achat de l'immeuble 
en cause pour le prix de 335 000 francs. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous recommandons, Mes
dames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver le pro
jet d'arrêté ci-après : 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

vu l'art. 67 lettre g) de la loi sur 1*administration des communes du 
3 juillet 1954, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et l'Hospice 
général en vue de l'acquisition par la Ville de Genève, pour le prix de 
335 000 francs, de la parcelle 3422 fe 71 du cadastre de la com
mune de Genève section Cité, rue de la Servette 6 - rue du Cercle 1, 

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 335 000 
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 335 000 
francs. 

Art. 4. - Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil 
administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération 
des droits d'enregistrement et des émoluments du Registre foncier. 

Préconsultation 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Comme pour les deux 
propositions précédentes, je propose le renvoi à la commission des 
travaux, qui se réunit d'ailleurs demain pour examiner ces trois objets. 

M. Jean Olivet (R). J'avais demandé la parole avant que vous 
n'attaquiez le point 7, mais vous ne l'avez pas vu parce que vous étiez 
plongé dans vos papiers. 

C'est une simple motion d'ordre. 11 va sans dire que nous ne nous 
opposons pas au renvoi à la commission des travaux de la proposition 
No 7. Il est 11 h moins quelques minutes, et nous n'en sommes qu'au 
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point 7. Je fais la motion d'ordre suivante: je vous propose que Ton 
s'arrête après le point 9, c'est-à-dire de terminer avec les propositions 
du Conseil administratif et la présentation des comptes rendus admi
nistratif et financier des Services industriels, et de renvoyer à une 
séance ultérieure la suite de l'ordre du jour. 

Mise aux voix, la motion d'ordre est adoptée sans opposition. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

8. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un 
crédit supplémentaire de 130 000 francs destiné à compléter 
la dotation «Budget 1970 du poste 0060.832 - Frais d'étude 
de la reclassification des fonctions ». (No 226) 

Préambule 

Dans le cadre du budget de l'exercice 1970, le Conseil municipal a 
voté un crédit de 125 000 francs destiné à la couverture, pour 1970, des 
frais d'étude relatifs à la reclassification des fonctions. Le Conseil muni
cipal, au cours d'une séance ordinaire tenue le 27 janvier 1970 (voir 
Mémorial 127e année, pages 1595 à 1649), a reçu une information très 
complète sur cet objet, ainsi que le plan de réalisation de cette étude. 

Introduction 

Le besoin d'une reclassification des fonctions n'est pas récent. Il s'est 
manifesté il y a quelques temps déjà, et depuis, chaque année il se faisait 
davantage sentir quand se posait le problème de la classification de nou
velles fonctions ou simplement d'anciennes qui s'étaient modifiées. Leur 
appréciation se heurtait à des diffcultés grandissantes dues avant tout 
à la méthode actuelle qui n'offrait plus les garanties d'objectivité et 
d'équité suffisantes. 

La commission d'étude paritaire, désignée par le Conseil administratif, 
est arrvée à la conclusion qu'en raison de la diversité et de la complexité 
des fonctions de l'administration municipale, le système ne pouvait être 
maintenu et devait être abandonné au profit d'une méthode plus précise 
et systématique qui, au surplus, tiendrait compte des caractéristiques de 
l'administration municipale, étant admis qu'aucune méthode toute faite 
ne pouvait être appliquée avec succès en dehors de l'administration pour 
laquelle elle a été conçue. L'élaboration d'une telle méthode analytique, 
appliquée de plus en plus aussi bien dans le secteur privé que public, 
nécessitait cependant, de l'avis de la commission, une assistance techni
que extérieure. 
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Le Conseil administratif a fait siennes ces conclusions et a confié à la 
SORA (Société d'organisation et de recherche appliquée) le mandat 
d'assister cette commission sur un plan technique tout au long de ses 
travaux. 

Etat actuel des travaux 

Ceux-ci ont débuté en septembre 1969 et devaient, selon le plan éta
bli, durer 18 mois au moins, soit jusqu'en 1971. 

Or, jusqu'à présent, ils se sont déroulés à un rythme plus rapide que 
prévu en dépit même d'une tâche plus grande aussi que prévue. 

A l'origine, le nombre des fonctions différentes à examiner et à classer 
avait été estimé à 250. Par la suite, il a dû être porté à 400. 

A fin juin, près de 300 fonctions, dont la quasi totalité de celles de 
cadres, auront été analysées. Quant à la méthode, son élaboration est 
déjà terminée. Ainsi, l'évaluation et la classification des fonctions ont 
commencé. 

Les travaux sont donc à ce point avancé que selon toute vraisem
blance ils seront achevés pour la fin de cette année, soit avec une avance 
appréciable par rapport aux prévisions. 

Cette avance s'explique par un travail rapide et efficace de la commis
sion d'étude et par une assistance technique soutenue des ingénieurs de 
la SORA. 

Il faut encore relever que, pour des raisons techniques et psycholo
giques, l'analyse des fonctions de cadres a dû être confiées, sur propo
sition des intéressés, à un ingénieur de la SORA. Cette décision, bénéfi
que quant à l'avancement des travaux, eut néanmoins pour conséquence 
d'accroître les frais de l'étude. 

Crédit supplémentaire nécessaire à la couverture de la fin des travaux 

Les travaux de reclassification ayant été menés plus rapidement que 
prévu, il en résulte que le crédit budgétaire de cette année est insuffisant 
pour couvrir le solde de ces dépenses. C'est la raison pour laquelle le 
Conseil administratif demande au Conseil municipal un crédit supplé
mentaire de 130 000 francs. De ce fait, il ne sera pas nécessaire, comme 
cela avait été envisagé, de prévoir un crédit de l'ordre de 100 000 francs 
au projet de budget de l'exercice 1971. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous recommandons, Mesdames, 
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'ar
rêté ci-après : 
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PROJET D'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 sup
plémentaire de 130 000 francs à celui existant au chapitre 0060 « Dé
penses générales du personnel et charges sociales » sous No 832 « Frais 
d'étude reclassification des fonctions ». 

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 130 000 
francs. 

Art. 3. - Ces dépenses seront portées au compte rendu de l'exercice 
1970. 

Préconsultation 

M. Pierre Raisin, maire. Je demanderai le renvoi de cette propo
sition à la commission des finances, en complétant l'exposé qui vous 
est fait en vous disant simplement que les travaux des fonctionnaires 
et des commissions qui s'occupent de la reclassification des fonctions 
avancent à un rythme qui a dépassé ce que nous prévoyions au début. 
Ainsi, alors que nous avions prévu un crédit de 125 000 francs en 
1970 pour cette activité, et un crédit semblable pour 1971, l'activité 
des commissions en question pourra être terminée d'ici la fin de 
l'année au lieu de se répercuter sur les premiers mois de 1971. De ce 
fait, nous allons concentrer sur 1970 la totalité des frais pour ces 
études et c'est la raison pour laquelle nous vous demandons ce soir 
un crédit supplémentaire de 130 000 francs qu'il était prévu de pré
senter en 1971 seulement mais qui nous est nécessaire en 1970 pour 
terminer les travaux. 

M. Charles Suppeck (V). Nous avons suivi avec un vif intérêt 
l'exposé fait par M. Piquemal devant le; Conseil municipal au début 
de cette année. Nous nous réjouissons de la célérité avec laquelle la 
commission d'étude, conjointement avec la SORA, a mené ses travaux 
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et nous demandons que le rapport final de celle-ci soit remis, dès sa 
parution, à chacun des conseillers municipaux pour leur permettre 
de se faire une opinion personnelle et objective. 

M. Jean Fahrni (T). En ce qui concerne cet objet, nous ne nous 
opposons pas au renvoi à une commission. M. le maire a proposé la 
commission des finances; cela pourrait être éventuellement une com
mission ad hoc; des commissaires particulièrement qualifiés pour dis
cuter de cette question pourraient peut-être avoir plus de valeur de 
discussion dans cette affaire que la commission des finances. Je ne 
m'oppose pas au renvoi à la commission des finances, mais il me 
semble que ce serait plus opportun de renvoyer le projet à une com
mission ad hoc. 

Dans le préambule que vous nous adressez ce soir, vous nous dites 
qu'une information très complète sur cet objet a été faite. C'est un 
peu beaucoup dire. (Etonnement de M. Buensod) Monsieur Buensod, 
vous vous étonnez mais je dois vous dire que M. Piquemal nous a 
donné des explications générales; il ne nous a pas expliqué la manière 
dont il allait classer les différentes fonctions. De plus, à la fin de la 
réunion, nous avions demandé à ce que le Conseil municipal soit 
renseigné régulièrement sur la marchç de cette affaire. 

Je m'étonne qu'il ait prévu, au départ, seulement 250 postes à 
classer. Nous savons bien qu'il y a à peu près 950 fonctionnaires qui 
sont employés par la Ville. Est-ce qu'on a visé, à ce moment-là, uni
quement une certaine catégorie ? Au départ, on s'était déjà trompé un 
petit peu et vous avez dû vous rendre compte que cette commission 
devait s'occuper de plus de 400 postes, et même plus à la fin. 

Dans ce document, vous ne dites pas si les syndicats, les organi
sations de fonctionnaires ou leurs représentants participent à cette 
discussion; il me semble bien, si ma mémoire est exacte, que M. Pique-
mal nous a parlé d'un système négocié. Il a dit que le système ne serait 
pas imposé depuis en haut. Or, cette négociation doit avoir lieu sur 
l'échelon des représentants de ces fonctionnaires. Si ce projet est 
renvoyé à une commission, je pense bien que les commissaires enten
dront les avis de ces représentants. 

En ce qui concerne la nouvelle dépense — il y en aura peut-être 
encore une ultérieurement, je ne sais pas, M. le maire ne nous a pas 
dit qu'il s'agissait de la dernière — il me semble que la classification 
des fonctions de services ne devrait tout de même pas exiger des som
mes aussi énormes; notre Ville n'est quand même pas un service privé, 
dont tous les travaux sont basés uniquement sur la question du béné • 
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fice, du rendement et même des travaux face à la concurrence. C'est 
pour cela qu'il me semble qu'une simple énumération des postes et 
une classification déjà faite par les responsables, d'entente avec les 
syndicats, auraient été aussi bénéfiques que toute cette étude. 

Je me pose la question de savoir si, finalement, il en ressort effec
tivement ce que nous recherchons, soit une amélioration de la produc
tivité de travail. 

M. Pierre Raisin, maire. Je voudrais rassurer M. Fahrni. Tout 
d'abord, dans la commission qui s'occupe de ce problème figurent des 
représentants du personnel qui s'expriment même très régulièrement 
pour soutenir le point de vue du personnel. 

D'autre part, tout le but de cette reclassification est évidemment 
de reclasser les fonctions d'une façon qui soit parfaitement conforme 
aux intérêts de l'ensemble du personnel. Effectivement, on fait plus 
d'analyses que prévu, pour avoir une meilleure vision générale de 
l'affaire. D'autre part, on en est au stade des analyses des différentes 
fonctions; c'est au moment où l'on aura terminé ces analyses que se 
poseront les problèmes d'ordre politique qui seront la classification 
elle-même et la rémunération. Pour le moment, il s'agit de photo
graphier toutes ces fonctions, de les classer les unes par rapport aux 
autres et cela, je pense que ce n'est pas d'un intérêt captivant pour 
les conseillers municipaux en cours d'exécution. Une fois que cela 
sera terminé, le Conseil municipal sera bien entendu également informé 
de l'évolution de la situation. 

Je crois que nous arriverons à terminer les travaux pour la fin de 
l'année en cours. C'est pour cela que je vous demande de renvoyer le 
projet à une commission. J'ai pensé à la commission des finances 
puisqu'il s'agit d'une attribution complémentaire à un poste de budget. 
Si le Conseil municipal préfère une commission ad hoc, c'est à lui 
de décider. Je ne pense pas que cela ait une importance capitale; 
l'intérêt est qu'une commission puisse étudier ce problème. 

M. Jean Olivet (R). Je n'ai pas l'intention d'aborder en préconsul
tation le fond du problème, qui sera traité en commission. 

Je ne peux pas suivre M. Fahrni quand il demande le renvoi à une 
commission ad hoc. En effet, je vous rappelle que ce Conseil muni
cipal a décidé dernièrement de diminuer le nombre des commissions 
permanentes, justement devant la difficulté de trouver assez de com
missaires pour toutes ces commissions; ce n'est pas pour désigner alors 
plus de commissions ad hoc, justement lorsque nous avons un objet 
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qui dépend particulièrement bien d'une commission spécialisée car, 
comme Fa relevé M. le maire, il s'agit en définitive de l'augmenta
tion d'un des postes du budget. Je pense que la commission des finan
ces a des commissaires de tous les partis qui sont particulièrement 
aptes pour ce genre d'étude et notre groupe demande le renvoi à la 
commission des finances. 

M. Edmond Gi!Héron (T). Je serai extrêmement bref. J'attire sim
plement l'attention de ce Conseil municipal sur le fait que, pour 400 
personnes qui seront classées dans l'échelle des traitements, on dépense 
une somme de 255 000 francs, ce qui représente, pour chacune d'elle, 
640 francs. J'estime que la commission des finances doit se pencher 
sur ce problème et on désirerait savoir pourquoi, dans cette classifi
cation, une somme de cette importance est nécessaire. 

M, Pierre Raisin, maire. Il ne s'agit pas de diviser le prix qui vous 
est demandé par le nombre de gens classés. D'abord, il ne s'agit pas 
de classer 200 ou 400 personnes; il s'agit d'analyser 400 fonctions 
qui concernent l'ensemble des fonctionnaires municipaux. Il y a évi
demment certains postes qui sont remplis par plusieurs personnes qui 
remplisser t la même fonction, de sorte qu'on analyse complètement 
400 fonctions et, d'après ces analyses, on procède à un classement. 
La somme demandée est pour l'ensemble de l'opération de reclassi
fication, y compris ce qui suivra, c'est-à-dire les propositions de reva
lorisation, de réestimation des fonctions avec des conséquences finan
cières ou non — cela il faudrait qu'on en décide — mais c'est l'ensem
ble de l'étude et des conclusions qui coûte le prix qui vous est demandé. 

Le président. Je mets aux voix la proposition de M. Fahrni (renvoi 
à une commission ad hoc). 

M. Jean Fahrni (T). Je n'étais pas formel ; c'était une proposition 
et je la retire. 

Le projet est renvoyé à la commission des finances. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J'aurais voulu que la 
proposition 11, qui est un rapport accepté à l'unanimité concernant 
la Terrassière, puisse être voté parce que j'ai convoqué pour demain 
des représentants du lotissement voisin; je ne vois pas ce que je pour
rai leur dire si le vote n'est pas intervenu. 

Le président. Nous passerons donc, si vous le voulez bien, contrai
rement à votre vote, à l'examen de la proposition 11, selon le désir 
de M. Ketterer. 



164 SÉANCE DU 9 JUIN 1970 (soir] 
Proposition: comptes rendus des Services industriels 

9. Présentation des comptes rendus administratif et financier des 
Services industriels pour l'exercice 1969, 

OBSERVATIONS D'ORDRE GÉNÉRAL 

L'année 1969 a été marquée par de profondes modifications inter
venues dans la composition de nos conseils. 

Le 1er avril 1969, nous avions le chagrin de perdre notre vice-
président, M. David Moriaud, emporté à la suite d'une douloureuse 
maladie supportée avec courage et stoïcisme. 

Désigné par le Conseil d'Etat, M. Moriaud était entré à notre 
conseil d'administration le 1er juillet 1951. Il fut nommé au conseil 
de direction en février 1959 et vice-président en juillet 1961. Il repré
sentait nos services au conseil d'administration d'EOS et cette entre
prise au conseil d'administration de Grande Dixence SA. Il nous laisse 
le souvenir d'un administrateur sage et avisé. Nous redisons à sa 
famille toute la part que nous avons prise à sa grande peine. 

Le conseil d'administration a appelé à la vice-présidence de nos 
services M. Albert Dupont-Willemin et a élu membre du conseil de 
direction M. Louis Garin. 

Au conseil d'administration, M. Moriaud a été remplacé par M. 
Henri Cartier, directeur des Services administratifs et financiers du 
Département de l'instruction publique. 

M. Raymond Perrot, élu par les conseillers municipaux de la rive 
droite, a renoncé pour fin 1969 au mandat qu'il détenait depuis l'au
tomne 1954. Nous le remercions de la contribution qu'il a apportée à 
notre administration. M. André Rivoire, architecte, conseiller admi
nistratif de la commune du Grand-Saconnex, lui a succédé. 

Elu conseiller d'Etat aux élections d'automne dernier, M. François 
Picot, qui était délégué du Conseil administratif de la Ville de Genève 
depuis juin 1967, a été remplacé par M. Pierre Raisin, vice-président 
du Conseil administratif, délégué aux finances de la Ville. 

Nous réitérons à M. François Picot notre gratitude pour l'attention 
qu'il a apportée à notre gestion et la part qu'il a prise à la mise au 
point de la réforme de structure de nos services. 

La composition de notre conseil d'administration est dès lors la 
suivante: 
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MM. * Jules DUCRET, président 
* Albert DUPONT-WILLEMIN, vice-président 

André BAUDOIS 
Alphonse BERNASCONI 
Henri CARTIER 

* EricCHOISY 
* Louis GARIN 

Emilio LUISONI 
Jacques MERMOUD 
Georges MEYER 
Pierre MILLERET 

* Jean-Charles PESSON 
André RIVOIRE 
Charles SCHLEER 
Claude SEGOND 
Edmond ZAUGG, membres. 

Les administrateurs dont le nom est précédé d'un astérisque forment 
le conseil de direction. 

En 1969, le conseil d'administration a tenu 11 séances, le conseil 
de direction 44 et les diverses commissions, permanentes ou non, 21. 

Le collège directorial a siégé 42 fois en séance de rapport hebdo
madaire, sous la présidence du président des Services industriels et 
en présence du conseil de direction, ce indépendamment des entretiens 
de service ayant lieu chaque semaine entre le président et les directeurs 
intéressés. 

En présentant notre budget 1969, nous mettions en évidence le fait 
que la revision de nos tarifs, qui s'inscrivait dans un cadre plus 
général observé par la plupart des entreprises suisses et venait d'être 
acceptée par les autorités légales d'approbation, permettait d'attendre 
une amélioration de nos recettes de Tordre de 20% sur l'exercice 1968. 
Ces prévisions ont été tenues puisque, budgétées à 144 794 297,50 fr, 
nos recettes ont atteint le montant de 146 875 061,15 fr, supérieur de 
1,43% à nos prévisions. 

Relevons que, grâce à ces recettes, nous pouvons: 

a) Verser à la Ville de Genève les intérêts de sa créance au montant 
de 7 480 696,95 francs. De la sorte, la Ville s'est bornée à réinves
tir dans nos services sa part de bénéfice de 4 200 000 francs, aug
mentant d'autant sa créance. 
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b) Verser effectivement aux communes leurs redevances convention
nelles qui s'étaient élevées à 1 806 526,20 francs en 1968 et ont 
atteint le montant de 2 245 295,75 francs en raison de l'entrée en 
vigueur des nouveaux tarifs. 

c) Freiner notre endettement bancaire. 
Alors que de 1967 à 1968, notre passif exigible à long terme 
augmentait de 31 104 193 francs, l'augmentation de 1968 à 1969 
n'a été que de 3 080 042,10 francs. 

d) Faire face à l'accroissement du coût de la vie. L'indice moyen de 
1968, de 106,1, a passé en 1969 à 108,8. 

e) Poursuivre nos études tendant à la revision du statut de notre per
sonnel dans lesquelles l'échelle des traitements et salaires, la 
méthode de classification des fonctions, représentent des problèmes 
ardus en face desquels se trouvent également placés l'Etat et l'ad
ministration municipale. Les traitements et salaires ont atteint en 
1969 un montant de 27 170 800,60 francs, en augmentation de 
2 445 127,10 francs ou 9,89% sur l'exercice précédent. Par rap
port à ce même exercice, les charges sociales avec 10 103 113,20 
francs sont en augmentation de 706 988,20 francs ou 7,52%. 
Si, à juste titre, nous estimons devoir être exigeants vis-à-vis de 
notre personnel, il est bien évident qu'en contrepartie nous devons 
lui assurer une rémunération semblable si possible à celle que 
peut lui offrir l'économie privée. Nous lui exprimons notre grati
tude pour son activité et son dévouement. 

La revision de nos tarifs devait permettre la constitution d'un fonds 
de constructions nouvelles qu'il a été possible de doter, conformément 
à nos prévisions, d'une attribution de 14 300 000 francs, montant qui 
sera affecté à des investissements, de ce fait immédiatement amortis. 
Cette opération, qui entre dans le cadre de la politique d'autofinan
cement que nous avons préconisée, allège nos charges financières et 
nos amortissements industriels. 

A propos d'amortissements, rappelons que ces derniers ont été 
calculés en application de la loi du 4 octobre 1968, valable jusqu'à 
fin 1970, en faisant abstraction de la durée des concessions. 

Bien que nous traitions du compte rendu 1969, nous avons déjà à 
l'esprit notre budget 1971 pour lequel il est indispensable que cette 
prorogation soit à nouveau décidée. 

Puisque nous parlons de lois cantonales, nous devons souligner 
que, le 4 octobre 1969, le Conseil d'Etat a déposé sur le bureau du 
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Grand Conseil les projets 3435 et 3436 prévoyant une nouvelle struc
ture de nos services. La commission parlementaire étudie ces propo
sitions au cours de discussions approfondies auxquelles le soussigné 
participe à titre d'expert, accompagné du secrétaire général de nos 
services. 

Comparées à l'exercice précédent, les dépenses d'exploitation sont 
en augmentation de 5 072 710,64 francs pour l'ensemble de notre 
administration. Pour le seul service de l'électricité, l'augmentation est 
de 4 518 614,30 francs, dont le 78% est dû à l'accroissement de nos 
achats d'énergie, phénomène inéluctable consécutif à l'accroissement 
continu de la consommation à couvrir et au fait que notre source 
locale essentielle de production, l'usine de Verbois, travaille au maxi
mum de sa capacité (99,9% en 1969). 

Notre bénéfice s'élève à 6 784 293,09 francs, en augmentation de 
54 469,69 francs sur celui de 1968. 

L'an dernier, nous avions relevé que, comparé à notre chiffre d'af
faires, notre bénéfice n'en représentait que le 5,35% ; cette année, cette 
proportion n'est plus que de 4,65%. Il ne convient cependant pas 
d'en tirer des conclusions trop pessimistes, car il importe de ne pas 
minimiser la constitution de la réserve de 14 300 000 francs pour les 
constructions nouvelles. 

En 1969, nous avons consacré à ces constructions un montant de 
37 915 433,55 francs, en augmentation de 6 526 554,75 francs sur 
l'exercice précédent, ou en chiffres relatifs 20,79%. 

La nécessité pour nos services de suivre le développement de notre 
canton implique de lourds investissements financiers, ce que le chiffre 
relevé ci-dessus traduit éloquemment. 

Après déduction de la part de bénéfice de la Ville, 4 200 000 francs, 
nous proposons de répartir comme suit le solde de 2 584 293,09 
francs: 

a) Attribution supplémentaire de Fr. 1 000 000,— 
au fonds de renouvellement qui, dans le courant 
de 1969, a subi une nouvelle amputation de 
1 265 925,25 francs. De la sorte, ce fonds 
figurera à notre bilan pour un montant de 
8 811 459,23 francs. 
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b) Attribution de Fr. 800 000,— 
au fonds d'assainissement de la Caisse d'assu
rance du personnel. L'intégration des traite
ments assurés de l /6e met à la charge de 
notre administration une contribution dont 
l'évolution varie entre 1 800 000 et 2 100 000 
francs, les actuaires n'ayant pas encore terminé 
leurs travaux. 
Avec 800 000 francs, nous disposerons de 
2 132 363,90 francs, montant juste suffisant si 
l'estimation de 2 100 000 francs est atteinte. 

c) Attribution de Fr. 784 293,09 
à la réserve pour ajustement des traitements et 
salaires qui apparaîtra ainsi à notre bilan pour 
un montant de 1 420 383,46 francs. 

Comme de coutume, nous nous référons aux indications techniques 
et administratives fournies par chaque direction de service. Nous 
nous bornons à résumer ci-dessous les renseignements relatifs aux 
consommations enregistrées. 

La consommation de l'eau est en légère augmentation sur 1968. 

La consommation genevoise d'électricité, abstraction faite de celle 
du CERN, dépasse pour la première fois 1 milliard de kWh, avec 
une augmentation de 8,72% sur l'exercice précédent (ou 5,47%, le 
CERN étant déduit). 

Nous devons malheureusement enregistrer une légère régression 
des ventes de gaz que le service attribue aux conditions climatiques plus 
douces du début de Tannée 1969 et à la vente de mets déjà préparés 
pour la consommation, alors que les résultats économiques d'exploi
tation de la centrale de chauffage à distance ont été réjouissants. Nous 
devons également déplorer, tant pour le service du gaz que pour celui 
de l'électricité, une diminution de l'énergie thermique vendue pour la 
production d'eau chaude. 

En conclusion, nous constatons que nos problèmes font ressortir 
combien il est indispensable que nous puissions travailler en étroite 
collaboration avec les services cantonaux et communaux intéressés. 
Nous nous plaisons à reconnaître les efforts des uns et des autres pour 
y parvenir, et leur exprimons notre gratitude. 

Le président: 
/. Ducret 

Genève, avril 1970. 
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SERVICE DE LA COMPTABILITÉ 

Observations 

800.100 L'augmentation du montant des indemnités résultant de celle 
des allocations de vie chère ou provisionnelles (budgétées 
respectivement à 16 et 3,75%, mais payées à 16,99 et 5%) 
a été inférieure à la diminution due à une vacance de 2 mois 
au sein des conseils provoquée par le décès d'un adminis
trateur. 

800.110 Ce dépassement est dû à l'augmentation des allocations pro
visionnelles et de vie chère, à quelques déclassements et à 
l'engagement d'une unité supplémentaire à la subdivision 
entretien des bâtiments (voir en outre observations d'allo
cations et charges sociales). 

801.310 Dépassement dû à la revision de nos tarifs et aux variations 
climatiques. 

801.320 Dépassement dû à l'augmentation de la participation de 
l'administration générale aux traitements, charges sociales 
et débours répartis entre l'ensemble des services et à l'ac
croissement des frais d'abonnements de journaux, d'entre
tien des machines et des transports publics. 

802.500 Dépassement dû à la hausse de certains produits de net
toyage et à l'augmentation du prix de la main-d'œuvre. 

803.500 Les achats de matériel prévus n'ont pu être réalisés comme 
envisagé. 

803.510 La participation prévue est considérée comme un maximum. 
Les efforts tendent à assurer une gestion aussi efficace que 
possible. 

803.600 Les dépassements sont dus à la nécessité d'une intervention 
d'urgence dans l'immeuble quai du Rhône 43 en raison 
d'infiltrations d'eau. 

809.900 Augmentation de recettes due essentiellement à la réadap
tation des loyers. 

810.100 Effectif accru d'une unité. Pour le surplus, même remarque 
que pour 800.110. 

811.300 Dépassement résultant des travaux de modernisation des 
salles d'exposition du Pont de la Machine. 
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820.100 Dépassement dû aux allocations pour augmentation du coût 
de la vie et à quelques déclassements, malgré une diminu
tion de l'effectif du personnel de trois unités. 

821.310 La dernière commande de cartes perforées nous assure un 
stock non utilisé à fin 1969. 

821.330 Faible dépassement en regard de l'importance des sommes 
transitées par les chèques postaux. 

821.340 Le montant budgété n'a pas été atteint en raison de distri
butions de factures aux abonnés par porteurs. Les releveurs 
d'index disponibles en dehors des périodes de vacances, 
service militaire, remplacements de malades, sont affectés 
à ce travail. 

821.370 Augmentation des dépenses d'électricité due à la hausse des 
tarifs quelque peu sous-estimée. 

822.300 Les dépôts exigés de certains abonnés en garantie de leurs 
consommations ont augmenté en 1969 de 129 000 francs. 
Le taux d'intérêt de ces dépôts est de 3,5%. 

Allocation provisionnelle et allocations de vie chère 

Une allocation provisionnelle égale au 5% des traitements et salaires 
de base avec l'octroi d'un minimum mensuel de 100 francs a été 
allouée depuis le 1.1.1969, alors qu'au moment de l'établissement du 
budget, il était prévu que le taux de cette allocation serait de 2,5% 
(minimum 50 francs) pendant le 1er semestre de 1969 et de 5% 
(minimum 100 francs) pendant le second semestre, soit un taux moyen 
annuel de 3,75%). 

Les allocations de vie chère ont été budgétées au taux de 16% 
(indice 107,9) et payées au taux de 16,99% (indice moyen 108,8). 
L'augmentation de ces diverses allocations provoque bien entendu 
celle du volume des traitements et salaires bruts. 

Caisse d'assurance du personnel 

Il est pratiquement impossible de budgéter exactement 8 mois à 
l'avance les rappels dus pour les augmentations des salaires assurés, 
cet élément des cotisations étant très variable d'un exercice à l'autre. 

Caisse cantonale genevoise de compensation A VS 

Dépassement consécutif à l'accroissement du volume des traite
ments et salaires bruts et à l'augmentation des primes de fidélité sur 
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lesquels sont calculées les cotisations AVS, dont le taux, à la charge 
des employeurs, a passé dès le 1.1.1969 de 2,45 à 3 ,1%; or, ce 
nouveau taux n'était pas connu lors de l'établissement du budget. 

Primes d'ancienneté et de fidélité et dotation au fonds de secours 

Dépassement dû aux modifications apportées le 11 février 1969 
à l'art. 45 du statut du personnel avec effet au 1er janvier 1969. (Les 
primes d'ancienneté versées dès la 18e année de service sont rempla
cées par les primes de fidélité accordées dès la 5e année de service.) 

Allocations aux retraités pour augmentation du coût de la vie 

La diminution constatée découle des conséquences de l'entrée en 
vigueur, au 1.1.1969, de la 7e revision de F AVS; en effet, les textes 
en vigueur obligent nos administrations à adapter les allocations 
versées aux retraités aussi bien à l'indice du coût de la vie qu'aux 
modifications survenues aux prestations de FAVS, afin d'éviter toute 
sur-assurance. 

Caisse cantonale genevoise d'allocations familiales 

Le dépassement provient de l'augmentation du volume des traite
ments et salaires bruts sur lesquels sont calculées les cotisations à la 
charge des employeusr (1,8%). 

Allocations à la naissance et pour charges de famille 

Le nombre des bénéficiaires d'allocations pour charges de famille, 
a diminué en raison des améliorations apportées dès le 1er janvier 
1969 aux prestations de FAVS et des lois complémentaires en la 
matière. 

150.400 Solde négatif qui sera compensé par un crédit complémen
taire prévu au budget 1970 (dépenses supplémentaires par 
suite des difficultés imprévisibles rencontrées dans le forage 
du puits de Bella-Vista). 

155.400 Les difficultés déjà signalées relatives à la pose des conduites 
ont été plus grandes que prévues, du fait, notamment, de la 
présence de gros blocs de béton sur le tracé de pose. 

157.700 Le solde des crédits disponibles à fin 1968 a été réduit sans 
tenir compte d'une facture d'honoraires d'ingénieur et des 
frais de mise en service. 
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161.800 Avec un montant total budgété de 2 550 000 francs, nous 
constatons un dépassement de 56 848,70 francs (2,23%). 
Ces travaux ont duré 4 ans, ils sont pratiquement achevés. 

161.990 300 000 francs sont portés au budget 1970 afin de pour
suivre après la vidange du bief les ouvrages de protection 
de l'entrée de l'usine. 

163.000 Les délais de livraison des fournisseurs ont été reportés sur 
l'exercice 1970. Nos stocks ont permis de satisfaire les 
demandes de mises en service chez nos abonnés. 

165.000 Nous constatons que nos possibilités de constructions annuel
les sont de l'ordre de 12 000 000 francs. Compte tenu des 
reports d'exercice, nous avons prévu 9 700 000 francs au 
budget 1970. 

166.200 Les difficultés rencontrées quant à l'implantation de la 
sous-station de la Foretaille, ne nous ont pas permis d'obte
nir l'autorisation de construire avant le 18 décembre 1969. 
De ce fait, les commandes de câbles ont été retardées. 

168.150 La sous-station est actuellement en montage. 
La mise en service est prévue au milieu de l'année 1971. 

168.160 700 000 francs sont portés au budget 1970 afin de combler 
ce dépassement et d'achever l'équipement de la deuxième 
liaison 220 kV en direction de Génissiat. 

168.190 Les travaux de jonction des câbles sont en voie d'achève
ment. Les crédits demandés au budget 1970, d'un montant 
de 500 000 francs, permettront d'assurer la fin de ces travaux 
et le solde des dépenses. 

168.210 Même observation que 168.190. 

Le budget 1970 comporte un montant de 600 000 francs. 

168.310 Les travaux sont achevés. 

168.330 Les travaux sont en cours d'exécution. 
Les crédits disponibles nous permettront d'assurer le finan
cement complet de l'ouvrage. 

170.000 Le dépassement des dépenses est dû à l'importance des 
modifications et du renforcement de réseau exécutés dans 
le cadre des grands travaux entrepris au cours de l'année, sur 
le territoire de la ville et des communes. 
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SERVICE DES EAUX 

Les précipitations annuelles ont atteint 930,8 mm. Elles ont été 
inférieures à celles de ces années dernières, mais se sont produites 
plus particulièrement pendant la période des cultures, en se montrant 
très modérées pendant l'automne, puisque le mois d'octobre a été le 
plus sec depuis un siècle. 

Etant donné le caractère de ces conditions atmosphériques et le fait 
que les consommateurs ont fait preuve d'une certaine économie dans 
l'usage de l'eau, les résultats furent les suivants: 

Le volume annuel d'eau élevé de 57,40 millions de m3 n'a pas 
atteint les prévisions budgétaires, bien que de 1 % supérieur à celui 
de 1968. 

Les volumes d'eau élevés mensuellement ont dépassé trois fois les 
5 millions de mètres cubes, avec un maximum de 5 705 260 m3 au 
mois de juillet, résultat supérieur à celui de 1968 (5 614 450 m3), 
mais inférieur à celui de 1967 (5 996 210 m3). 

Les volumes journaliers d'eau élevés ont atteint un maximum de 
240 520 m3 le 24 juillet, chiffre inférieur à celui des années 1966, 
1967, 1968. 

L'augmentation de la population desservie a été de 7760 habitants 
(7400 en 1968), portant à 287 660 le total des habitants répartis sur 
les réseaux de distribution. 

L'activité du bureau des compteurs a été la suivante: 561 compteurs 
réparés, 2375 achetés, 2786 retirés et 3084 placés sur le réseau. A la 
fin de Tannée, le nombre total des compteurs en service était de 
24 335. Le nombre d'interventions des surveillants de concessions a 
été de 9084. 

La section des installations a effectué les travaux suivants: mise en 
service de 669 nouvelles prises, 2858 ouvertures et fermetures pour 
changement de compteur, essai de tuyauterie, suspension ou résiliation, 
etc, ainsi que 797 inspections d'installations intérieures d'immeubles 
et de villas et 922 visites d'installations de protection contre l'incendie. 

La section des réseaux a posé, au cours de l'année 1969, 28 313 m 
de conduites nouvelles, portant à 845 298 m la longueur totale du 
réseau d'alimentation. 

Les principaux chantiers ont été les suivants: 
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Route de Chancy (513 m 0 600 mm); rue de la Truite (152 m 
0 500 mm); quai du Rhône (139 m 0 500 mm); boulevard du Pont-
d'Arve (398 m 0 400 et 150 mm); avenue des Communes-Réunies 
(315 m 0 400 mm et 880 m 0 250 mm); boulevard de la Tour 
(150 m 0 400 mm); chemin de la Seymaz (Choulex) (1320 m 0 300 
mm); route de Vandœuvres (287 m 0 300 mm); rue Versonnex 
(250 m 0 300 mm); route de St-Maurice (780 m 0 200 mm); route 
de Mon-Idée (517 m 0 200 mm); route de St-Julien (319 m 0 200 
mm); chemin du Vélodrome, Plan-les-Ouates (308 m 0 200 mm); 
chemin de la Colline à Lancy (556 m 0 150 mm); chemin de Peissy 
à Choully (1160 m 0 150 mm); avenue Eugène-Lance à Lancy 
(356 m 0 150 mm); route du Cimetière à St-Georges (416 m 0 100 
mm); chemin du Contour à Collonge-Bellerive (370 m 0 100 mm). 

Il a été procédé à 169 réparations de conduites pour causes de 
ruptures, corrosions, etc, et à la remise en état de 480 concessions. 

A l'usine de la Coulouvrenière, l'effort a été principalement porté 
sur la cabine de protection abritant les pupitres du centre général de 
contrôle et de télécommande de toutes les installations du service 
des eaux. Ce travail a pu être achevé dans le courant du printemps. 

A la station du Prieuré, il a été possible, vers le milieu de l'année, 
de mettre en service, de façon définitive, l'installation de stérilisation 
au bioxyde de chlore. 

Cette opération étant effectuée, l'installation de stérilisation au 
chlore gazeux a été démontée pour être modernisée; elle sera utilisée 
comme installation de secours. Cette transformation était pratique
ment terminée en fin d'année. 

A Bella-Vista, la 2e série des essais de pompage a dû être inter
rompue à la suite du colmatage des graviers le long du cuvelage 
perforé. Grâce à un effet conjugué, obtenu par introduction d'air 
comprimé et par pompage à gros débit, il a été possible d'éliminer les 
matières fines prises dans les vides du gravier. Dès lors, les débits 
de pompage de longues durées ont été très satisfaisants. 

A la Pointe-à-la-Bise, la dernière phase de modernisation de la 
station a donné lieu à divers travaux, dont le contrôle et le montage 
des microtamis à tombours rotatifs. Cette station ainsi rénovée a été 
mise en service au début de l'été. 

Parallèlement à l'amélioration de cette station, il convenait de 
rechercher une solution rationnelle et économique permettant de 
renforcer plus efficacement l'alimentation de la rive gauche. C'est 
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ainsi qu'en retenant l'idée d'utiliser l'ancien réservoir d'eau indus
trielle et motrice de Bessinge, il devenait possible, au moyen de relais, 
d'augmenter la pression dans la région des Hauts-Crêts et d'envoyer 
de l'eau tant dans des régions de faible alimentation (Presinge, La 
Louvière), que dans des nouvelles zones de construction (Puplinge). 

A cet effet, l'étanchéité de la dalle de toiture dudit réservoir a dû 
être complètement refaite afin d'éviter des infiltrations d'eaux de 
surface. 

Les travaux, commencés au printemps, ont été terminés en décem
bre. Après stérilisation de la cuve, le réservoir a pu être remis en 
service. 

Dans le même temps, on entreprit la construction de la chambre 
du relais adossé au réservoir; cette installation sera achevée dans le 
courant de l'année 1970. 

Dans le but d'améliorer le traitement de l'eau brute du lac, une 
station d'essais a été prévue sur le terrain de la future station de 
Pointe-à-la-Bise. Le bâtiment devant abriter les installations a été 
terminé en automne, ce qui a permis de passer à l'exécution de l'amé
nagement intérieur et au montage des différents appareils. 

Durant l'année 1969, plusieurs ponts ont été reconstruits par le 
Département des travaux publics, ce qui a donné lieu à des travaux 
délicats, dont les programmes d'exécution devaient tenir compte, entre 
autres, des forts tirages saisonniers auxquels doit faire face le service 
des eaux. C'est ainsi que la mise en place et le raccordement d'im
portantes conduites ont été effectuées dans les tabliers des nouveaux 
ponts de Sous-Terre, de la Plaine et des Bergues. 

Dans le cadre d'une collaboration Ville de Genève - Services 
industriels, la piscine des Vernets a été équipée d'une installation de 
stérilisation au bioxyde de chlore entièrement automatique, conçue et 
réalisée par le service des eaux. 

A la suite des signes de pollution enregistrés ces dernières années 
aux puits de Peney, il a été nécessaire de prévoir des installations de 
stérilisation au bioxyde de chlore. Ces dernières ont pu fonctionner 
dès le mois de juillet, alors que la télétransmission Coulouvrenière -
stations I et II du Cern était mise en service dès le mois d'octobre. 

La station de pompage du jet d'eau de la rade a fonctionné pendant 
1221 heures, réparties sur 148 jours, de mars à mi-octobre. 
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Le laboratoire a procédé à 6897 contrôles se répartissant comme 
suit: en ce qui concerne les analyses chimiques et bactériologiques, 
ces dernières atteignirent respectivement 716 et 915 pour l'eau brute 
et filtrée du Prieuré et pour les prélèvements faits dans les autres 
stations. 

D'autres observations n'ont donné lieu qu'à des analyses bactério
logiques, dont 4718 sur l'eau des réseaux de distribution, 40 à la 
suite de réclamations et 297 pour des causes diverses. 

Enfin, d'autres résultats n'ont porté que sur des analyses chimiques, 
dont 28 à la suite de réclamations et 128 dans des cas divers. Il faut 
ajouter, de plus, 55 recherches pour déterminer l'origine de venues 
d'eau en caves ou en tranchées. 

Sur la base des analyses biologiques, la teneur moyenne annuelle 
en plancton de l'eau du lac a été de 1,77 cm3/m3; le maximum de 
5,40 cm3/m3 le 6 juin et le minimum de 0,50 cm3/m3 les 17 et 20 
janvier. 

Pour l'eau filtrée, la teneur moyenne en plancton a été de 0,08 
cm3/m3; le maximum de 0,54 cm3/m3 le 6 juin et le minimum de 
0,01 cm3/m3 le 26 septembre. 

Pendant le premier trimestre, le niveau du lac est resté légèrement 
supérieur à la moyenne. Il est en effet descendu régulièrement de 
372,24 m le 1er janvier pour atteindre le minimum annuel le 9 avril, 
situé à 371,62 m. Une remontée très rapide a suivi, le barrage ayant 
été complètement fermé, jusqu'à la cote 372,18 m le 8 mai, puis plus 
lentement en oscillant jusqu'à 372,40 m le 5 juillet, cote maximum de 
l'année, ce qui représente une amplitude de niveau annuelle de 78 cm, 
valeur tout à fait normale. L'ouverture complète du barrage du 6 au 
10 juillet, rendue nécessaire par suite de la vidange de la retenue de 
Verbois, a provoqué une baisse de niveau de 15 cm en dix jours 
(cote 372,25 le 15 juillet). Le niveau a été ensuite maintenu jusqu'à 
fin septembre légèrement au-dessous de la cote de la convention 
(372,30 m) par mesure de sécurité, les travaux de réfection du quai 
Turrettini et du barrage du pont de la Machine nécessitant une limi
tation du débit maximum du Rhône. Cette mesure de prudence a 
été facilitée par la période de sécheresse qui a caractérisé l'automne 
1969. Les trois ouvertures de barrage, de quatre jours chacune, effec
tuées au début, mi-octobre et début novembre, ont provoqué une forte 
baisse du niveau du lac (38 cm) jusqu'à la cote extrêmement basse 
de 371,83 m encore jamais atteinte à cette saison (9 novembre). La 
fermeture complète du barrage et la limitation du débit du Rhône à 
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l'usine de la Coulouvrenière ont permis de faire remonter le niveau 
du lac jusqu'à la cote 372,04 m le 1er décembre. Il est ensuite redes
cendu pour atteindre 371,88 m le 31 décembre. 

Le débit d'hiver de six mois, soit de janvier à mars et d'octobre à 
décembre, s'est élevé à 175 m3/ sec pour l'émissaire seul et à 214 m 3 / 
sec pour le Rhône et l 'Arve réunis (respectivement 200 et 256 m3/sec 
en 1968). 

Quant au régime de l'Arve, il a été caractérisé par trois crues 
de moyenne importance: le 15 août (débit instantané = 458 m3/sec) , 
le 19 juin (330 m3/sec) et le 28 avril (300 m3/sec) ; le débit moyen 
annuel s'est élevé à 68 m3/sec (87 m3/sec en 1968). 

Observations 

900.000 ^ 

900.100 1 L o r s de l'élaboration du budget, il avait été prévu que 
900.120 f l e s nouveaux tarifs seraient appliqués aux 7 / 8 des 
onn snn / consommations. Les difficultés pratiques ont réduit 
VUU.SUO 1 c e t t e p r o p o r t i o n a u x 5/6 C e t t e différence (—4,2%) 
901.100 ] entraîne une diminution de certaines recettes. 

901.110 J 
905.000 Voir dépenses aux comptes 580.100 à 580.500. 
500.100 Diminution due à une prestation de main-d'œuvre plus 

grande que prévue, imputée aux comptes «Constructions». 
500.510 Stocks de lubrifiants et de produits d'entretien divers encore 

suffisants en 1969. 

500.520 En plus de l'entretien normal du barrage, il a fallu changer 
des rideaux complets. 

500.530 Augmentation due à la hausse des tarifs. 

501.510 Interruption pendant plusieurs mois de la stérilisation au 
bioxyde de chlore, remplacée temporairement par celle du 
chlore, moins coûteuse. 

501.530 Les pompes de la station du Prieuré ont été mises en service 
moins fréquemment que l'an dernier. 

520.100 Prestation de main-d'œuvre plus faible que prévue, imputée 
aux comptes de «Constructions». 

521.100 Diminution de l'effectif due au départ en début d'année de 
deux employés qui n'ont pu être remplacés qu'en automne. 
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521.300 Personnel en régie pour compenser le départ du personnel 
dont il est question sous 521.100. 

522.300 Personnel en régie du fait de l'impossibilité d'engager un 
employé de bureau. 

522.400 A l'époque du budget, les prévisions ont été basées sur le 
compte rendu 1967 et se sont révélées déjà trop faibles en 
regard du compte rendu 1968 du fait de l'augmentation de 
l'heure de garage. 

523.300 Augmentation due aux frais d'étude relatifs à la mise au 
point des nouvelles prescriptions techniques sur les installa
tions. 

530.100 Diminution due, d'une part au transfert d'un employé au 
secrétariat, et d'autre part à une réduction de l'effectif. 

560.100 Contrepartie du 530.100. 
560.300 Augmentation due en particulier à la publication d'un nom

bre important d'offres d'emplois et à un dépassement sur 
les frais de la commission de coordination. 

560.530 Incidence de l'augmentation des tarifs. 
580.100 

580.200 
580.500 
580.200 | Voir compte 905.000. 

SERVICE DE L'ÉLECTRICITÉ 

Hydrologie 

L'année 1969 a été caractérisée par des précipitations très voisines 
de la valeur moyenne pluriannuelle; il en est de même pour les 
températures: 

Précipitations: 930, 8 mm d'eau; normale: 930,0 mm. 

Température moyenne: 9o; normale: 9,2o. 

Production et achats d'énergie 

La production de l'usine de Verbois s'est élevée à 418,2 GWh 
contre 464,5 GWh l'an dernier; la production possible a été de 
418,6 GWh ,faisant apparaître un coefficient d'utilisation de 99,9%. 
La production de Chancy-Pougny s'est élevée à 187,9 GWh, contre 
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204,7 GWh l'an dernier. L'énergie achetée hors du canton mais y 
compris celle de Chancy-Pougny, atteint cette année 807,2 GWh; soit 
le 64,5% de nos mouvements d'énergie. Cette proportion ne cesse 
d'augmenter puisque la production de l'usine de Verbois est mainte
nant entièrement utilisée. Le tableau et le graphique renseignent sur 
le détail des informations résumées ci-dessus. 

Consommation du réseau genevois 

La progression de la consommation demeure caractérisée par une 
valeur d'environ 7% par année. Elle s'est élevée en 1969 à 1212,4 
GWh, soit 97,2 GWh de plus qu'en 1968. La consommation du Cern 
s'étant élevée à 161,6 GWh contre 115,8 GWh Tan dernier, celle du 
réseau sans le Cern a passé de 999,4 GWh à 1050,8 GWh, soit 
51,4 GWh de plus qu'en 1968. Pour la première fois, le réseau gene
vois a ainsi absorbé plus d'un milliard de KWh. 

Les consommations journalières maximum, Cern compris, ont été 
relevées comme suit: 4025 GWh le 23 avril et 4190 GWh le 17 
février pour les régimes d'été, respectivement d'hiver. Les puissances 
maximum des réseaux se sont présentées en été, le 6 juin, avec 
217 000 KWh, en hiver le 1er décembre, avec 230 000 KWh. Le détail 
des consommations figure également au tableau. 

La durée d'utilisation de la puissance maximum a été de 5271 
heures contre 4978 heures en 1968, Cern compris. Malgré cette amé
lioration, il faut relever que les charges de nuit ne s'accroissent pas 
aussi rapidement que celles de jour. Cette situation s'explique en 
partie par la perte progressive mais continue, d'abonnés utilisant de 
l'énergie thermique pour le chauffage de l'eau. 

L'année 1969 a été marqué par une hausse des tarifs de vente de 
l'énergie électrique, ainsi que par l'introduction progressive de nou
veaux tarifs normalisés. Il en résulte une amélioration marquée des 
recettes relatives à ces ventes. On en trouve le détail à la page 54 
de ce compte rendu. 

Usine et sous-stations 

L'effort essentiel d'équipement s'est porté sur la construction de la 
sous-station du Stand. A fin 1969, une partie des installations à 130 kV 
était en place ainsi que les 6 transformateurs principaux 130/18 kV; 
en fin d'année, l'un d'eux a été provisoirement mis en service pour 
renforcer la liaison 18 kV Verbois-Stand devenue insuffisante. 
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A l'usine de Verbois, d'importants ouvrages pour la réfection de la 
digue de protection amont ont été réalisées, après études sur modèle 
réduit conduites avec la collaboration de l'Ecole polytechnique fédérale 
de Lausanne. 

Au poste 200 kV de l'usine, le deuxième groupe autotransformateur 
220/130 kV de 250 M VA a été mis en service. Une deuxième ligne 
aérienne 220 kV Verbois-Romanel a également été mise en service; 
la construction de cette ligne était devenue nécessaire pour assurer le 
raccordement de la sous-station Stand. 

Au Cern, un 3e transformateur de 30 MVA a été installé. A la 
sous-station Praille, un ouvrage d'insonorisation des transformateurs a 
été construit. On prépare, dans cette sous-station, un certain nombre 
de travaux en vue de réaliser l'exploitation en «micro-réseaux» séparés. 

A la Foretaille, les terrains ont été acquis en vue de construire une 
nouvelle sous-station; il a été procédé au déboisement de la parcelle. 
Le début des travaux est prévu dès le printemps 1970, la sous-station 
devant impérieusement être mise en service à fin 1972. 

A Chêne, près des parcelles acquises pour y construire également 
une nouvelle sous-station, on a saisi l'occasion d'une réfection de 
voirie et de celle du cours de la Seymaz pour créer une galerie destinée 
à recevoir la câblerie principale issue de la sous-station. Pour ce qui 
concerne le poste lui-même, les études générales se poursuivent, la 
demande préalable en autorisation de construire a été acceptée par le 
Département des travaux publics. 

La construction des lignes aériennes ou souterraines à 130 kV entre 
les différentes sous-stations se présente de la façon suivante: 

La liaison souterraine Praille-Stand est en service; la liaison sou
terraine Carabot-Stand est entièrement réalisée. Une liaison aérienne 
nouvelle est prévue entre l'usine de Verbois et Aïre; la liaison sou
terraine Praille-Chêne est en cours d'exécution; la liaison souterraine 
Foretaille-Chêne à travers le lac est en phase avancée d'étude. 

Du 4 au 7 juillet 1969, il a été procédé à la vidange du bief amont 
de l'usine de Verbois. Pour la première fois, l'opération a été pro
grammée à la suite d'essais sur modèle réduit dont il a été fait état 
ci-dessus. Les résultats ont été partiellement satisfaisants. 

Réseaux moyenne et basse tension 

Au cours de l'année écoulée, le plan directeur pour le développe
ment rationnel du réseau en moyenne tension 18 kV a été ajusté. Des 



SÉANCE DU 9 JUIN 1970 (soir) 181 
Proposition : comptes rendus des Services industriels 

études sont en cours pour normaliser à 20 kV la tension du réseau 
actuellement à 18 kV; il s'agit là d'une affaire à long terme. 

31 cabines nouvelles, dont 3 provisoires, ont été mises en service; 
8 ont été modifiées. La puissance installée en transformateurs s'élève 
ainsi à 52 800 kVA; la progression est plus marquée qu'en 1958. Tou
tefois, elle n'a pas atteint le niveau observé avant les mesures anti
surchauffe de 1965. Par contre, les affaires introduites pour étude de 
nouvelles cabines sont au nombre de 96 contre 79 l'an dernier. Au 
cours de l'exercice 1969, il a été posé 172,7 km de câbles souterrains 
moyenne et basse tension, dont 8,9 km pour l'éclairage public. En 
1968, il avait été posé 167,8 km. Il a été construit ou renforcé 21,3 km 
de lignes aériennes, dont 11,6 km pour le réseau 18 kV. 

Les travaux entrepris intéressent l'ensemble du territoire du canton. 
Dans toute la mesure du possible, ils ont été l'objet d'études par la 
commission de coordination des travaux en sous-sol. 

Sur le plan de l'exploitation, il y a lieu de relever les dérangements 
de réseaux consécutifs à la tornade du 14 août au soir. La levée de 
ces dérangements, dans un délai acceptable pour nos abonnés, a 
demandé un effort considérable. 

Eclairage public et travaux pour les tiers 

2035 luminaires nouveaux, soit 339 de plus qu'en 1968, ont été 
installés. Ces luminaires ont nécessité la pose de 808 candélabres. 
Les installations les plus importantes ont intéressé une trentaine de 
chantiers, dont 17 en ville et 13 dans les autres communes. Les éclai
rages décoratifs occupent en permanence une équipe de 6 personnes; 
cette équipe a étudié en particulier une amélioration de l'éclairage de 
la cathédrale de St-Pierre et une amélioration de l'éclairage du jet 
d'eau. Au cours de l'année 1969, la mairie des Eaux-Vives et le 
Palais Eynard ont été mis en valeur par un nouvel éclairage des 
façades. 

L'organisation de la maintenance et de l'entretien des installations 
d'éclairage public se poursuit avec succès, en accord avec les admi
nistrations cantonales et municipales intéressées. Sur le plan adminis
tratif, l'établissement de la facturation à forfait par points lumineux 
comprenant la consommation d'énergie et l'entretien du matériel et 
des installations, fait également l'objet de délibération avec les admi
nistrations précitées. 
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Le ralentissement observé dans l'établissement de colonnes de dis
tribution dans les immeubles semble stoppé. Il a été établi 175 instal
lations contre 170 l'année dernière. 

Services généraux 

Commandes aux fournisseurs (achat d'énergie non compris): 
1968: 10 880; 1969: 12 006. Montant: 1968: 39,067 millions de francs; 
1969: 41,588 millions de francs. 

Fournitures générales des magasins: 1968: 9,83 millions de francs; 
1969: 11,36 millions de francs. 

Utilisation des véhicules de service: 1968: 946 000 km; 1969: 
1 002 100 km. 

Par des mesures d'organisation rationnelle, il a été possible de 
couvrir le développement des activités sans avoir recours à une aug
mentation du personnel; les limites semblent cependant atteintes. 

Abonnés 

L'activité relative à l'étude des projets de raccordements d'abonnés 
a sensiblement augmenté au cours de l'année 1969; cette augmen
tation porte essentiellement sur des raccordements d'immeubles loca
tifs à construire. 

Nombre de demandes: 1968: 4087; 1969: 4466. Immeubles rési
dentiels: 1968: 66 381 kV; 1969: 92 830 kV. Industrie et commerce: 
1968: 49 332 kV; 1969: 48 735 kV. Total: 1968: 115 713 kV; 1969: 
141 565 kV. 

La puissance mise à disposition chez les abonnés raccordés se monte 
à 47 581 kV pour 2212 abonnements contre 48 500 kV et 4345 
abonnements en 1968. La diminution relative du nombre des abonne
ments provient du regroupement tarifaire introduit dès le début de 
l'année. 

Le portefeuille contient 194 857 abonnements contre 193 832 à 
fin 1968. On ne peut pas tirer de conclusions sur la valeur de l'aug
mentation, en raison de ce qui est exposé à l'alinéa précédent. 

La campagne d'échange des télérelais engagée en 1967 se poursuit: 
environ 15 000 appareils ont remplacé l'ancien modèle. 
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Personnel 

Au cours de Tannée, l'effectif du personnel a augmenté de 19 col
laborateurs. Le mouvement enregistré comporte 70 engagements, 2 
décès, 15 départs à la retraite et 34 démissions ou licenciements. A 
lui seul, le nombre de démissions a passé de 18 en 1968 à 27 en 
1969. Le détail comparatif de l'effectif figure à la page 37. 

La situation du marché du travail reste tendue. Le recrutement du 
personnel masculin stable et compétent est très difficile. L'état de 
surcharge résultant de cette situation est d'autant plus pénible qu'il 
dure depuis plusieurs années. 

Observations 

Ecarts provenant de la modification de structure de 
certains tarifs, de l'introduction du nouveau tarif P et 

911.000 ( enfin du degré d'avancement de la campagne d'unifi-
] cation. 

911.100 Estimation correcte. 

914.000 Les possibilités de refoulement d'énergie ont été favorables, 
l'estimation budgétaire de ce compte est nécessairement très 
prudente. 

915.000 Malgré la suppression du compte 916.000 ensuite de l'appli
cation des nouveaux tarifs, il subsiste des locations de comp
teurs relatives aux installations dont la normalisation s'opère 
progressivement. 

918.000 Voir observation figurant sous rubrique 680.100. 

919.000 L'excédent de recettes a pour cause l'augmentation du mon
tant de la redevance facturée à EOS pour l'utilisation du 
poste 220 kV de Verbois. 
1 013 720 francs contre 704 708 francs pour l'exercice 1968. 

600.100 Les effectifs du personnel sont demeurés inchangés. 
La répartition avec le compte 620.100 diminue l'écart d'un 
budget insuffisant. 

601.300 Les débours et indemnités versés au personnel ont baissé 
de 10% en 1969 par rapport à l'exercice précédent. 

601.400 L'économie obtenue en 1968 par le groupage des transports 
s'est confirmée en 1969. 

910.000 
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602.500 La première partie de la reconstruction de la digue amont 
a fait l'objet d'acomptes importants versés aux fournisseurs 
figurant dans les dépenses du budget de construction, poste 
161.990. 

603.500 Acquisition d'une machine à récurer non prévue au budget. 

604.500 Le supplément provient du remplacement de 5000 litres 
d'huile dans l'insérateur des transformateurs 18/130 kV. 

610.000 La quantité d'énergie fournie varie avec les conditions de 
débits du Rhône. 

oll.UUU I Une quote part d'environ Va des achats complémentaires 
612.000 ) a été passée à EOS. 

o .1 / Les installations de ce poste sont entretenues par le 
620.200 \ personnel de l'usine, la répartition budgétaire a été 
620.500 [ surestimée. 

630 100 ) Ecarts provoqués par rocade de personnel des sections 
[ «sous-stations» et centre de répartition. D'autre part, 

6 .1 J les effectifs n'ont pu être complétés comme prévu. 

631.300 I L e supplément de 7894,85 francs résulte d'une plus 
631.400 ] juste répartition des frais de transports. 

632.500 Le supplément s'explique par l'exécution de travaux d'entre
tien du bâtiment de la sous-station de la Renfile, toiture en 
particulier. 

632.600 Augmentation de la redevance due à la FIPA pour location 
des parcelles sur lesquelles ont été édifiées la sous-station 
de la Praille et la voie industrielle, avec effet rétroactif au 
1er juillet 1968. 

641.100 Les effectifs du personnel ont passé de 39 à 43 agents. 

643.100 L'importance des traitements du personnel de maîtrise 
extournés au compte de tiers varie d'une année à l'autre. 

644.300 Le supplément a pour cause le recours à une main-d'œuvre 
en régie plus importante. 

645.500 L'écart s'explique par des achats d'outillage dont les factures 
seront comptabilisées sur l'exercice prochain. 

651.100 Les effectifs du personnel sont demeurés sans changement. 
Budget insuffisant. 

652.100 Les effectifs du personnel ont passé de 75 à 76 agents. 
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655.500 Le budget tenait compte de l'engagement de personnel tem
poraire auquel il n'a pas été donné suite. 

' ] Montants budgétés avec une certaine prudence en raison 
680.200 > de la conjoncture. Une hausse correspondante des recet-
681.400 ) t e s figure sous rubrique 918.000. 

663.300 Ce poste est chargé de frais de personnel temporaire. 
664.100 Amélioration de salaires et engagement d'un ingénieur. 
665.300 Imputation de certains frais dans les comptes de frais géné

raux des sections auparavant imputés dans les frais généraux 
du Service. 
L'engagement de personnel temporaire a diminué. 

666.500 Accroissement des frais de chauffage. 
667.500 Modification des contrats d'assurance incendie et de respon

sabilité civile, à la suite de mise en service de nouvelles 
installations. 

668.500 L'augmentation de la redevance de 445 295,75 francs, soit 
24,7%, provient du surplus de consommation d'énergie dans 
les communes ainsi que de la hausse des tarifs. 

660.100 j 
661.100 > ^es ^ches particulières imparties aux trois sections 
^ ~ * ™ \ donnent lieu entre elles à des rocades de personnel. 
662.100 / 
682.500 Travaux sous-traités à des entreprises spécialisées dans une 

moindre mesure qu'en 1968. 

SERVICE DU GAZ 

L'émission totale du gaz de l'année 1969 s'est élevée à 44 729 060 
m3, en légère diminution de 0,38% sur celle de l'année précédente. 
Cette diminution est due essentiellement aux conditions climatiques 
plus douces des premiers mois de l'année, mais elle s'est surtout mani
festée dans le secteur ménager, en raison principalement de la vente 
de mets déjà préparés pour la consommation. 

Le gaz vendu dans les différents domaines d'utilisation se répartit 
de la façon suivante: gaz ménager 46,66%, gaz de chauffage 42,83%, 
production d'eau chaude 6,81% et gaz industriel 3,70%. 

Dans le secteur ménager (19 130 751 m3), la consommation a dimi
nué de 6,64%. Dans les immeubles neufs ou rénovés au cours de 
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l'année 1969, 1260 cuisinières à gaz ont été installées. Le nombre des 
logements occupés dans les communes desservies par le gaz était, au 
31 décembre 1969, de 133 830 sur un total de 136 790 dans l'ensem
ble du canton. Dans ces 133 830 logements, 70 894 ménages utilisent 
le gaz de cuisson, ce qui représente une proportion de 52,9% en 
faveur du gaz et 51,8% pour l'ensemble du canton. 

Dans le secteur du chauffage (17 563 464 m3), une très légère dimi
nution de 0,25% a été enregistrée. Par contre, dans celui du gaz 
industriel (1 517 442 m3), l'augmentation a été de 9,6%. Le secteur 
de l'eau chaude (2 792 512 m3) a marqué une diminution de 12,9% 
en raison de la diffusion toujours plus répandue des chaudières de 
chauffage central combinées avec la production d'eau chaude. 

La production de gaz a été faite en totalité par craquage d'essence 
légère. Le procédé de fabrication appliqué à la troisième ligne de 
craquage, de construction plus récente, a été introduit également dans 
les deux premières lignes du type ONIA-GEGI, moyennant quelques 
modifications peu importantes. Cette opération a permis d'augmenter 
de 50% la capacité de production de ces deux lignes, qui a été portée 
de 80 000 à 120 000 m3 par heure pour chacune d'elles, sans avoir 
recours à de nouveaux investissements. Leur rendement a été égale
ment amélioré, réduisant ainsi la consommation d'essence légère par 
unité de volume de gaz fabriqué. 

La quantité de chaleur fournie par la centrale de chauffage à dis
tance s'est élevée à 71 044 Gcal, correspondant à un taux normal 
d'utilisation d'environ 89% de la puissance installée. De ce fait, les 
résultats économiques d'exploitation ont été positifs et en tout point 
conformes aux prévisions. 

Au Lignon, 2300 appartements achevés et habités en 1969 ont été 
chauffés et pourvus d'eau chaude ménagère, ainsi que le groupe sco
laire, le centre commercial, les églises, le centre artisanal de la Ville 
de Genève, l'usine Procosa et la piscine de Vernier. 

Aux Grands-Prés, 503 appartements ont été raccordés au chauf
fage à distance, ainsi que le groupe scolaire de Vernier. 

L'extension et le renforcement du réseau de canalisations se sont 
poursuivis par la pose de 18 777 m de conduites en acier de divers 
calibres nécessaires au raccordement de nouveaux groupes d'immeu
bles et pour assurer une meilleure alimentation des zones desservies. 
Les travaux se sont répartis dans les communes suivantes. Bernex, 
Carouge, Chêne-Bougeries, Chêne-Bourg, Choulex, Collonge-Bellerive, 
Cologny, Confignon, Corsier, Genthod, Grand-Saconnex, Lancy, Mey-
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rin, Onex, Perly-Certoux, Plan-les-Ouates, Pregny, Puplinge, Thônex, 
Vandœuvres, Vernier, Versoix et Veyrier. De nombreux travaux ont 
été effectués sur le territoire de la Ville de Genève. 

Les travaux exécutés par l'Etat de Genève et les communes nous 
ont obligés à déplacer 1896 m de canalisations. De plus, 2012 m de 
tuyaux en acier ont été posés pour remplacer d'anciennes canalisations 
en fonte devenues vétustés ou insuffisantes. Enfin, 115 m ont été 
placés pour effectuer des réparations et 240 m ont été mis en place 
et facturés à des tiers, à la suite de travaux privés. Au total, 23 040 m 
de conduites en acier ont été posées et21 378 m d'anciennes canali
sations mises hors service. La longueur du réseau des canalisations 
de gaz est, à fin décembre 1969, de 626 926 m, ce qui fait apparaître 
une augmentation de 1662 m par rapport au 31 décembre 1968. 

Les cabines de détente de la rue du Vélodrome et du carrefour du 
Bouchet ont été reconstruites. D'autre part, une nouvelle cabine de 
détente a été équipée au Bout-du-Monde, dans le courant de Tannée. 

Le nombre des contrats pour la fourniture du gaz ménager était de 
71015 à fin décembre 1968 et de 70 894 au 31 décembre 1969. 

En ce qui concerne les installations de chauffage, nous en dénom
brons 2492 au 31 décembre 1968 et 2532 au 31 décembre 1969. La 
puissance totale installée a passé de 55,66 Gcal/h au 31 décembre 
1968 à 58,15 Gcal/h au 31 décembre 1969. 

Le contrôle des installations de chauffage et de production d'eau 
chaude, selon contrats passés avec les abonnés, accuse une légère 
diminution. Le nombre de ces contrats, au 31 décembre 1969, s'élève 
à 1507. 

Comme les années précédentes, une campagne de reprise des an
ciennes cuisinières à gaz a été organisée pendant la durée du Salon des 
Arts Ménagers. Le nombre de cuisinières vendues à cette occasion a 
été de 389. 

Le mouvement des compteurs se présente comme suit: 

1968 1969 
Compteurs mis en place 6110 7397 
Compteurs en retour 6043 7475 
Compteurs achetés 2575 2615 

Au 31 décembre 1969, il y avait 74 922 compteurs placés chez nos 
abonnés, alors qu'au 31 décembre 1968, ce nombre était de 75 000, 
ce qui représente une diminution de 78 unités. 
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Le chiffre de la population de la Ville et des communes desservies 
par le gaz est, d'après le dernier recensement, de 314 714 habitants. 
La consommation totale au compteur, soit 41 004 169 m3 répartie 
sur 74 922 compteurs, représente 547 m3 par compteur et 130 m3 par 
habitant. En 1968, la consommation totale, soit 42 692 952 m2, était 
répartie entre 75 000 compteurs, soit 569 m3 par compteur et 139 m3 
par habitant. 

Le gaz non enregistré (fuites, purges, etc) représente 7,83% de la 
consommation totale, proportion qui reste dans le cadre des normes 
suisses habituelles. 

Le prix moyen de vente du gaz en 1969 a été de 0,3049 franc le m3 
contre 0,2379 franc le m3 en. 1968. 

Observations 

920.000 Le volume de gaz vendu a été inférieur aux prévisions, d'où 
la moins-value des recettes par rapport au budget. 

921.000 A la suite du raccordement au réseau de chauffage à distance 
des nouveaux immeubles terminés au cours de l'année, la 
quantité de chaleur fournie a dépassé les prévisions. Il en 
est résulté une plus-value des recettes. 

922.300 L'extraction du benzol a été abandonnée en raison de la 
qualité du gaz produit. 

926.000 Le service après-vente auprès de nos abonnés se développe 
de façon réjouissante, ce qui se traduit par une augmentation 
des recettes, toutefois compensées en partie par l'accroisse
ment des dépenses aux comptes 780.100 et 782.500. 

929.000 Le trafic ferroviaire effectué pour nos sous-embranchés a 
été plus important que prévu. 

700.100 La part des traitements et salaires du personnel affectée au 
chauffage à distance a été laissée, par erreur, dans ce compte 
lors de l'établissement du budget, d'où la diminution enre
gistrée qui trouve sa contre-partie dans le compte 702.100. 

700.200 Même remarque que ci-dessus, avec contre-partie au compte 
702.200. 

701.300 Le montant budgété, qui tenait compte des augmentations 
des tarifs, a été surestimé. 

701.400 Les frais d'entretien et de réparation ont été peu importants 
au cours de l'exercice. 
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701.510 La qualité du gaz fabriqué a permis de réaliser une éco
nomie appréciable des frais d'épuration. 

701.530 Certains travaux, qui n'avaient pu être effectués en 1968, 
ont été reportés en 1969, d'où un léger dépassement des 
montants prévus. 

701.570 Certains travaux d'entretien et de réfection, entrepris en 
1969, n'étaient pas terminés en fin d'exercice. 

702.100 Voir remarque aux comptes 700.100 et 764.100. 

702.200 Voir remarque au compte 700.200. 

702.300 La quantité d'eau épurée, utilisée à la centrale de chauffe, 
avait été sous-estimée lors de l'établissement du budget. 

702.400 Les installations entièrement neuves ont requis moins de 
frais d'entretien que prévu. 

711.010 Le volume du gaz produit a été inférieur aux prévisions; la 
quantité d'essence utilisée a été également moins importante 
que prévu. 

711.020 Nous n'avons pas utilisé de gaz à la centrale, en raison des 
conditions économiques du marché des hydrocarbures lourds. 

712.000 Les transformations techniques de lignes de craquage ONIA-
GEGI ont permis de produire un gaz exempt de naphtaline. 

713.100 Le mazout lourd a été acquis à un prix moyen inférieur à 
celui budgété. 

730.100 En raison des difficultés de recrutement, l'effectif prévu du 
personnel n'a pu être réalisé d'où la diminution de la 
dépense budgétée. Il a fallu employer du personnel en régie, 
notamment pour les travaux d'entretien dont la dépense est 
imputée au compte 732.500. 

731.300 Des économies ont pu être réalisées par la compression des 
dépenses, notamment l'achat de feuilles pour plans sur alu
minium qui a été reporté à une période ultérieure. 

732.500 Dépassement dû essentiellement à des travaux de réfection 
de joints sur une conduite principale et d'une réparation 
importante aux installations du gazomètre de Bellerive. De 
plus, des frais de main-d'œuvre en régie sont imputés à ce 
compte (voir observations au poste 730.100). 

732.510 Par manque de main-d'œuvre, l'entretien des parcelles, sur 
lesquelles sont construites nos stations, n'a pu être effectué 
que partiellement au cours de cette année. 
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732.520 Certains travaux d'entretien, non terminés en cours d'exer
cice, n'ont pas encore été facturés. 

740.100 Diminution de la dépense résultant de la difficulté de recru
ter de nouveaux éléments pour remplacer le personnel mis 
à la retraite ou ayant quitté notre service (3 employés). 

750.100 Augmentation due au transfert d'un ouvrier de l'usine à gaz 
à la section des installations et à l'engagement à titre tem
poraire d'un nouvel ouvrier. 

751.400 Les frais de réparation et d'entretien ont dépassé les prévi
sions. 

751.500 Afin de pouvoir terminer rapidement l'établissement du 
nouveau fichier des compteurs sur cartes IBM, il a été 
nécessaire d'engager temporairement du personnel qualifié, 
ce qui a entraîné un dépassement des dépenses prévues. 

764.100 Une part des traitements de l'ingénieur chef d'usine et de 
l'ingénieur principal a été comptabilisée au compte 702.100 
(chauffage à distance), d'où la diminution par rapport au 
budget. 

765.300 Le montant porté au budget a été sous-estimé et ne cor
respond pas aux dépenses effectives chargées notamment 
de la part du service du gaz aux frais de la commission de 
coordination des travaux sur le domaine public qui s'est 
élevée à 20 363 francs pour l'année 1969. 

765.320 Le nombre des logements dont la construction a été achevée 
au cours de l'année est resté inférieur à celui prévu lors de 
l'établissement du budget, d'où la moins-value de nos pres
tations. 

765.510 Les primes d'assurance incendie concernant les montants des 
stocks de matières premières sont adaptées mensuellement. 
Il en résulte certaines variations qu'il est difficile de prévoir. 

765.530 Le transfert de l'ingénieur principal à la direction du service 
a rendu nécessaire l'aménagement d'un nouveau bureau 
ainsi que la transformation de certains locaux, ce qui n'avait 
pas été prévu lors de l'établissement du budget. 

780.100 

780.200 

780.500 
Voir compte 926.000. 
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Préconsultation 

M. Pierre Raisin, maire. La loi prévoit que le Conseil administratif 
présente au Conseil municipal, pour qu'il l'étudié, le rapport sur les 
comptes rendus administratif et financier des Services industriels. Ce 
document vous a été remis; il contient toutes les observations du 
conseil d'administration des Services industriels sur l'exercice écoulé. 
Je pense qu'il n'y a pas lieu ici de faire un long exposé; il s'agit de 
renvoyer ce texte à la commission des finances des Services industriels 
pour qu'elle étudie ces comptes rendus, qu'elle fasse ensuite son rap
port et que le Conseil municipal puisse enfin se déterminer sur l'ac
ceptation de ces comptes rendus. De telle sorte que je me bornerai 
à demander le renvoi de ces comptes rendus des Services industriels 
à la commission des finances des Services industriels, dont les repré
sentants fourniront toutes les explications au sujet de ces comptes 
rendus. 

M. Odon Geibert (V). Je serai aussi bref que possible. 

L'examen des observations d'ordre général figurant au début de 
ce compte rendu nous a permis de constater quelques anomalies: 

Ainsi, en premier lieu, si les recettes de l'exercice 1969 ont aug
menté de plus de 2 millions par rapport à l'exercice précédent, les 
Services industriels n'ont versé à la Ville que seulement et uniquement 
les intérêts de sa créance, soit près de 7 millions et demi. 

Quant à sa part de bénéfice annuel de 4 200 000 francs, elle con
tinue toujours à ne pas être versée et, une fois de plus, seule sa 
créance s'en trouve augmentée au point de vue comptable. 

Par contre — et c'est là un point particulièrement grave — les 
Services industriels ont continué à verser effectivement, en bon argent, 
aux communes, les redevances fixées conventionnellement qui, en 
raison de la hausse des nouveaux tarifs, ont passé de 1,8 million de 
francs en 1968 à plus de 2,2 millions en 1969. 

Il nous semble donc profondément injuste de relever qu'alors que 
la Ville de Genève (propriétaire légitime des Services industriels) et 
qui y a investi plus de 200 millions de sa propre poche, doit se con
tenter d'une écriture comptable de 4,2 millions de francs, les autres 
communes touchent des redevances de plus en plus élevées sans avoir 
rien investi du tout ! 

Il n'est pas normal que cette situation se perpétue et force nous 
est de constater que l'augmentation des tarifs n'a rien apporté à la 
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Ville de Genève, alors que, l'an dernier, on nous promettait une nette 
amélioration. 

Autre anomalie: la hausse des tarifs, nous dit-on, devait permettre 
la construction d'un fonds de constructions nouvelles porté à 
14 300 000 francs, montant entièrement affecté à des investissements 
qui ont été immédiatement amortis. 

Or, il nous semble qu'il n'est plus dans l'intérêt de la Ville de 
Genève de réinvestir à nouveau 14,3 millions et de les amortir d'un 
seul coup, puisque nous savons tous que les Services industriels doi
vent être repris, tôt ou tard, par le canton. De ce fait, celui-ci béné
ficiera alors de toutes les réserves existantes, créées par la Ville et 
dont la Ville devra donc faire le sacrifice en faveur du canton. 

Enfin, dernière remarque: dans le numéro de mars 1970 de la 
revue mensuelle Présence, bulletin des syndicats chrétiens groupant 
le personnel des Services industriels et de la Ville de Genève, page 13, 
nous lisons l'information suivante: 

« L'exploitation du restaurant a permis de constater que le déficit 
» n'avait pas atteint, à 20 000 francs près, le montant de la subven-
» tion. 
» Il a été décidé que le montant de la subvention serait maintenu 
» à 50 000 francs, mais que la qualité et la diversité des repas seraient 
» améliorées. » 

Notre groupe ne peut se rallier à une pareille conception d'oppor
tunisme et nous estimons, pour notre part, que le restaurant devrait 
être géré selon de sains principes commerciaux et non pas grâce à de 
coûteuses subventions, entièrement à la charge des contribuables de 
la Ville de Genève. 

Toutefois, notre groupe ne s'opposera pas au renvoi de ce compte 
rendu à la commission spécialisée. 

Le projet est renvoyé à la commission des finances des Services industriels. 

10. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de Tachât, pour 
le prix de 950 000 francs, d'un immeuble sis rue de la Ter
rassière 9-11. (No 218 A) 

M. Robert Pattaroni, rapporteur (ICS). 

Notre commission a examiné cette proposition mercredi 20 mai 
après s'être rendue sur place pour visiter les lieux et avoir entendu 
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les explications de MM. Ducret et Girod, représentant le Service im
mobilier. 

A moyen terme, Tachât de cet immeuble s'inscrit dans l'idée de la 
réalisation de l'aménagement du quadrilatère défini par les rues de la 
Terrassière, de la Chapelle, du Parc et l'avenue de Frontenex. Le Ser
vice immobilier est en contact à ce sujet avec la paroisse de Saint-
Joseph qui est propriétaire d'une surface importante contiguë à la par
celle faisant l'objet de cette proposition. 

Mais de toute façon, au cas où il ne serait pas possible de prévoir 
une opération de grande envergure, l'achat proposé permettra la re
construction d'un bâtiment de sept étages et la poursuite de l'aligne
ment de la rue de la Terrassière, en prolongement de l'immeuble neuf 
situé à l'angle de la rue du Parc. 

L'Hospice général a été d'accord de vendre son immeuble car il ne 
lui est pas possible pour le moment de reconstruire étant engagé dans 
d'autres projets. 

A la question de savoir si le plan d'aménagement prévoit des garages 
souterrainr, il a été répondu que ce n'était pas le cas mais que le Ser
vice immobilier cherchera à en réaliser. 

En conclusion, la commission des travaux, à l'unanimité, vous invite, 
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, à accepter 
l'arrêté suivant: (Voir ci-après le texte adopté sans modification) 

Premier débat 

M. Robert Pattaroni, rapporteur (ICS). J'aurais voulu dire, dans 
mon rapport, ce qui pourrait se passer dans le quadrilatère défini par 
les rues que j'ai évoquées, au cas où la Ville pourrait conclure un 
accord avec la paroisse de Saint-Joseph. Or, au moment où le rapport 
a été fait, il n'était pas possible d'avoir plus de renseignements. Je 
crois que M. Ketterer, entre-temps, a pu effectuer certaines démar
ches, ou pense en effectuer. Je pense qu'il serait intéressant pour les 
conseillers d'avoir quelques informations complémentaires qui, en 
fait, appartiennent au rapport. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. En réponse à ce que 
vient de dire M. Pattaroni, je peux confirmer que nous menons acti
vement les négociations dans ce secteur. 

En ce qui concerne la paroisse de Saint-Joseph, j'ai appris qu'elle 
serait à même de réaliser, à front de la rue de Frontenex, une cons-
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truction d'immeubles locatifs avec ses propres moyens — il s'agirait 
de HLM d'ailleurs — ce qui permettrait d'avoir une opération d'en
semble réalisée, d'une part, par la paroisse catholique pour les locaux 
de ses activités plus un certain nombre de logements et, d'autre part, 
par la Ville de Genève, avec des immeubles, front rue de la Terras
sière. Nous avons des négociations à poursuivre et c'est d'ailleurs le 
but d'une séance, demain, avec un dernier propriétaire. 

Il est bien entendu qu'il s'agira d'une opération d'ensemble et que 
les mandats seront partagés entre ceux distribués par la paroisse catho
lique et la Ville. Nous avons donc fait, entre-temps, un pas en avant 
et on peut estimer que le début des travaux pour la recomposition 
du lotissement pourra intervenir déjà à la fin de cette année. 

M. Hans Stettler (V). Bien que j'aie déjà posé la question en 
commission des travaux au sujet des garages souterrains que notre 
groupe voudrait voir construire dans la réalisation de l'aménagement 
du quadrilatère Terrassière - La Chapelle - parc avenue Frontenex, 
le groupe Vigilance demande avec insistance des explications plus 
précises avant que la construction soit commencée. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je peux déjà répondre 
à M. Stettler qu'il est très probable, bien que cela ne figure pas dans 
le plan d'aménagement, que dans la recomposition de ce secteur un 
grand parking souterrain, construit par la Ville de Genève, soit réalisé. 
Il est bien entendu qu'il conviendra d'obtenir l'accord de la paroisse 
Saint-Joseph puisque c'est elle qui est propriétaire, en majeure partie, 
de la cour sous laquelle ce parking pourrait être fait. La paroisse elle-
même n'a ni les moyens financiers ni le désir de réaliser un grand 
parking. En revanche, elle est prête à négocier avec la Ville un droit 
de superficie à des conditions très raisonnables, pour que la Ville 
puisse réaliser ce parking. Comme la Ville elle-même devrait céder à 
la paroisse des servitudes pour l'immeuble qu'elle veut construire à 
front du Pré-1'Evêque, pour l'élever à 21 ou 24 mètres, nous pensons 
que, par un échange de bons procédés — qui s'est déjà imposé il y 
a deux ans, lorsque nous avons autorisé la paroisse catholique d'avoir 
une emprise au-dessus de notre parcelle pour permettre de créer des 
balcons spacieux pour les personnes âgées qui habitaient le premier 
immeuble — nous pourrons réaliser le parking projeté. 

M. Hermann Jenni (V). Simplement pour souligner, une fois de 
plus, devant les petites réserves émises par M. Ketterer, que j'espère 
qu'il n'est pas trop pessimiste et qu'on pourra réaliser ce parking. 
Néanmoins, il a honnêtement été obligé de reconnaître qu'il n'était 
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pas prévu dans les actes; une fois de plus, vous voyez à quels besoins 
la motion qui vous a été présentée la dernière fois répond. 

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'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 l'Hospice 
général en vue de l'acquisition par la Ville de Genève, pour le prix de 
950 000 francs, de la parcelle 2298 feuille 12 du cadastre de la com
mune de Genève, section Eaux-Vives, rue de la Terrassière 9-11, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Le susdit accord est ratifié et lé Conseil adminis
tratif est autorisé à le convertir en acte authentique. 

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. - Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil 
administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération des 
droits d'enregistrement et des émoluments du Registre foncier. 

11. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 
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12. Interpellations. 

Néant. 

13. Questions. 

a) écrites: 

Le président. Il a été répondu aux questions écrites suivantes : 

No 228 

de Monsieur Yvan CARETTI (ICS) 
Conseiller municipal 

Ne serait-il pas possible d'envisager, pour la prochaine saison d'été, 
de mettre de plus grandes surfaces de pelouses à disposition de la 
population dans nos parcs et promenades ? 

Je pense tout particulièrement aux mamans avec leurs petits enfants, 
et je serais heureux si une suite favorable pouvait être donnée à ma 
suggestion. 

Le conseiller administratif délégué pourrait-il faire établir un 
inventaire des parcs, promenades et pardins publics, avec l'indication 
de leur surface, d'une part, et l'indication de la surface des pelouses 
ouvertes au public, d'autre part ? 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La question écrite de M. Caretti rejoint la question No 135 posée 
au Conseil administratif le 17 septembre 1963 par M. Raymond Dupraz, 
alors conseiller municipal. 

Le Conseil administratif se réfère donc à la réponse qu'il avait donnée 
à l'époque, et qu'il complète comme suit : 

Les principales surfaces vertes (pelouses, prairies et bois) où le 
public a libre accès dans les parcs de la Ville de Genève et dans les 
limites du territoire communal sont : 



SÉANCE DU 9 JUIN 1970 (soir) 197 
Questions 

m2 
environ 

— Perle du Lac 1 000 
— Mon Repos 2 450 
— Place Chateaubriand 1 800 
— Trembley 40 000 
— Vermont 21 000 
— Lecoultre (ancienne propriété) 9 000 
— Parc des Eaux-Vives 22 000 
— Parc La Grange 8 000 
— Parc Bertrand 

Pelouse 30 800 
Petit bois 4 250 

— Plaine de Plainpalais 29 700 
— Bois de la Bâtie 

Pelouse 16 000 
Sous-bois 67 500 

— Bout du Monde, pour mémoire 

Soit une surface totale de 253 500 

La comparaison entre la réponse donnée par le Conseil adminis
tratif en 1963 et les présentes indications permet de constater que les 
zones de verdure accessibles au public se sont accrues depuis 1963, 
notamment par l'ouverture du Parc de Vermont et de l'ancienne pro
priété Lecoultre. 

Genève se place au premier rang des villes suisses en ce qui concerne 
les pelouses ouvertes au public dans l'agglomération urbaine. 

Par contre, il est difficile de permettre le même usage des surfaces 
qui jouent un rôle décoratif et qui, souvent, comportent des plantations 
de fleurs. Notre climat n'étant pas celui de l'Angleterre, le passage 
répété des promeneurs sur le gazon provoque une usure et une dété
rioration des pelouses qui sont difficilement réparables, indépendam
ment de la nécessité où Ton se trouve de nettoyer ces surfaces en enle
vant les détritus et les papiers qu'y laissent les personnes négligentes. 

Dans l'ensemble, il apparaît que les surfaces accessibles au public 
sont relativement bien réparties dans la ville. 

Quant à l'ensemble des parcs, promenades et jardins publics de la 
ville, il couvre une surface d'environ 261 ha. Ce chiffre se rapporte 
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uniquement aux parcelles dont l'entretien est assumé par le Service 
des parcs et promenades. Il ne comprend ni le Jardin botanique, ni 
les stades, ni les cimetières, ni les parcs entourant les institutions 
internationales. 

Le vice-président : 
Jean-Paul Buensod 

Le 27 mai 1970. 

No 259 

de Monsieur Jean BRULHART (S) 
Conseiller municipal 

Actuellement, une entreprise privée construit un «parking à étages» 
à l'angle de la rue Thalberg et de la rue Rossi. 

Les autorités responsables ont-elles pris toutes les précautions, afin 
que : 

1. les gaz qui seront produits par les voitures dans le parking seront 
bien évacués sur la toiture par le moyen d'une aspiration d'air 
mécanique et non à travers les ouvertures des façades, ce qui contri
buerait à polluer l'air d'une manière inadmissible ; 

2. le parking sera insonorisé, afin d'éviter que le bruit des véhicules 
en marche ne trouble les locataires des immeubles voisins ; 

3. l'entrée et la sortie des véhicules sur deux rues très étroites ne 
perturbera pas la circulation dans un quartier où cette dernière est 
particulièrement difficile. 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS 

Nous relevons que la construction visée par M. Brulhart a rencontré 
l'approbation de toutes les instances consultées à ce sujet. 

De plus, toutes les conditions légales et réglementaires étant respec
tées, en particulier celles propres à assurer la sécurité et la salubrité 
publiques, le département a pu délivrer une autorisation de construire 
en date du 3 octobre 1969. 

Le conseiller d'Etat 
chargé du Département des travaux publics : 

François Picot 
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RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

En ce qui concerne le troisième point soulevé par votre interpella-
teur, nous pouvons préciser que cet ouvrage, entièrement implanté sur 
le domaine privé, se situe en dehors du périmètre de la double ceinture 
du centre urbain, et que les voies d'accès et de sortie sont judicieuse
ment disposées de manière à ne pas perturber le trafic sur les axes 
de circulation plus importants. Nous ajouterons enfin que ce parcage 
sera d'une grande utilité étant donné l'insuffisance actuelle des possi
bilités de stationnement dans ce secteur caractérisé par la présence 
de nombreux hôtels. 

Le conseiller d'Etat 
chargé du Département de justice et police : 

Henri Schmitt 
Le 15 mai 1970. 

No 272 

de Monsieur René PERRIN (T) 
Conseiller municipal 

Concerne : élagage des arbres du parc Malagnou. 

A fin janvier, une lettre émanant de locataires sis rue François-Grast, 
recouverte de 17 signatures, fut adressée au Service des parcs et pro
menades. Dans cette dernière, les locataires demandaient que le service 
sus-mentionné veuille bien procéder à l'élagage des arbres du parc, 
« la dernière opération de ce genre ayant été effectuée voici 3 ans ». 
L'ensoleillement des immeubles précités est très diminué du fait de la 
grandeur de ces arbres et de leur feuillage très fourni. 

Le Service des parcs et promenades n'ayant pas jugé utile d'accu
ser réception de la lettre, le conseiller administratif responsable envi-
sage-t-il de donner une suite favorable à la requête de ces locataires ? 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Service des parcs et promenades a estimé devoir attendre que les 
arbres aient revêtu leur feuillage avant de répondre à la pétition qui 
lui a été adressée à fin janvier par certains habitants de la rue François-
Grast. 
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Il apparaît exclu de donner suite, pour l'instant, à cette requête, et 
ce pour les raisons suivantes : 

Avant que la Ville n'acquière les terrains constituant actuellement 
le parc de Malagnou, le précédent propriétaire n'élaguait pas ses 
arbres. 

Lors de l'aménagement du parc, le rideau de verdure en bordure de 
la rue François-Grast a été considérablement éclairci. 

En janvier 1966, le Service des parcs et promenades a effectué un 
élagage complémentaire qui a été parachevé en hiver 1968. 

Un élagage plus important porterait un préjudice certain et irrépa
rable aux arbres du parc. 

Au surplus, il convient de souligner que le rideau d'arbres, d'ailleurs 
clairsemé, est sis à 14 m de la façade des immeubles de la rue François-
Grast. 

Enfin, il faut tenir compte au maximum du désir légitime de la 
population de sauvegarder toute végétation en ville, à plus forte raison 
lorsqu'il s'agit de beaux arbres, comme c'est le cas en l'occurrence. 

Le vice-président : 
Jean-Paul Buensod 

Le 15 mai 1970. 

No 276 

de Mademoiselle Jacqueline WAVRE (S) 
Conseiller municipal 

Concerne : Plan-type de construction de protection civile. 

Peut-on savoir dans quelles autres villes suisses les équipements 
complets de protection civile, comportant un hôpital soutrerrain, sont 
construits sous une école, comme c'est le cas pour le groupe scolaire 
angle Crêts-de-Champel - avenue Louis-Aubert ? 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

L'édification d'ouvrages de protection civile souterrains requiert un 
patrimoine de parcelles à construire important dont la situation doit 
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être tactiquement favorable à l'implantation des abris telle qu'elle 
résulte du dispositif d'ensemble de la protection civile. C'est la raison 
pour laquelle les cantons comme les communes se sont trouvés dans 
la nécessité de prévoir dans la plupart des cas, vu l'insuffisance des 
terrains disponibles, des ouvrages combinés avec des bâtiments pu
blics, le plus souvent des écoles. 

La Ville de Genève se trouve dans la même situation pour pouvoir 
réaliser son programme. Cette solution permet d'obtenir des avantages 
économiques : 

— économie des fondations du bâtiment en élévation; 
— économie sur les frais d'ouverture d'un deuxième chantier. 

L'Office fédéral de la Protection civile a constaté pourtant, dans 
certains cas, des désavantages lorsque l'architecte élabore le projet de 
l'école sans se préoccuper de l'ouvrage inférieur de protection civile. 
Cette méthode conduit à adapter après coup l'ouvrage de protection 
civile aux structures de l'école. Il en résulte un plan d'organisation 
compliqué, des délais plus longs et une réalisation plus onéreuse. Cette 
méthode est à proscrire : elle n'est pas rationnelle. Elle procède géné
ralement d'une ignorance des problèmes de protection civile de la part 
de ceux qui sont désignés ou mandatés pour les réaliser. 

L'expérience dans ce domaine du Service de la Protection civile de 
la Ville de Genève démontre qu'une étude simultanée des programmes 
scolaires et protection civile, dès le début, entre le mandataire et le 
Service de la Protection civile conduit à des solutions parfaitement 
valables, rationnelles et économiques. 

L'on ne peut que regretter à ce sujet, sur le plan genevois, le manque 
de prospective et de planification des besoins scolaires qui entraîne 
l'application de délais de réalisaton souvent insuffisants aussi bien 
pour une école seule que pour un ouvrage combiné école - protection 
civile. 

Voici quelques exemples, choisis en Suisse occidentale, de postes 
sanitaires ou de postes sanitaires de secours (petits hôpitaux souter
rains), construits ou projetés sous une école, comme c'est le cas pour 
le groupe scolaire angle Crêts-de-Champel - avenue Louis-Aubert à 
Genève 

Canton de Genève 

— Chêne-Bourg : 
Ecole de Haller, avenue Bel-Air 
1 poste sanitaire 
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1 poste de commandement 
1 local d'attente pour 1 détachement d'intervention 

— Chêne-Bougeries : 

Groupe scolaire La Gradelle 
1 poste sanitaire 
1 poste de commandement 
1 local d'attente pour 1 équipe d'intervention 

Canton de Vaud 

— Lausanne : 

Projet de concours déjà jugé, actuellement au stade de l'élaboration 
du projet définitif. 
Ecole secondaire et ouvrages de protection civile quartier Ber-
gières 
1 poste sanitaire de secours 
1 poste de commandement, locaux d'attente pour détachements 
d'intervention 

Abri public 

— Pully : 

Groupe scolaire 
1 poste sanitaire de secours 

Canton de Berne 

— Wimmis : 

Groupe scolaire 
1 poste sanitaire de secours 

Canton de Neuchâtel 

-— Neuchâtel : 

Groupe scolaire quartier des Charmettes 
1 poste sanitaire de secours 
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Canton de Fribourg 

— Fribourg : 

Groupe scolaire quartier Schoenberg, à Test de la ville 
1 poste sanitaire de secours 
1 poste de commandement, locaux d'attente pour détachements 
d'intervention 

Autres exemples d'ouvrages combinés. 

Canton de Genève 

— Bernex : 

Centre d'instruction cantonal de la Protection civile 
1 abri polyvalent 

— Lancy : 

Groupe scolaire La Caroline 
1 poste de commandement 
Groupe scolaire Les Palettes 
1 local d'attente pour détachement d'intervention 

— Chêne-Bougeries : 

Station zoologique, route de Malagnou 
1 poste de commandement 

— Thônex : 

Salle communale 
1 poste sanitaire 
1 poste de commandement 
1 local d'attente pour détachement d'intervention 

Canton de Vaud 

— Morges : 

Groupe scolaire 
1 poste de commandement 
locaux de matériel 
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Canton de Berne 

— Berne : 

Centre sportif « Wankdorf » vaste équipement d'ouvrages de pro
tection civile 
1 poste sanitaire de secours 
1 poste de commandement 
locaux d'attente pour détachement d'intervention 

Canton de Neuchâtel 

— Neuchâtel : 

Hôpital Pourtalès en sous-sol, protégé, un hôpital souterrain de 
protection civile dont les blocs opératoires seront utilisés en temps 
de paix. 

Le conseiller délégué : 
Roger Dafflon 

Le 12 mai 1970. 

No 281 

de Monsieur Jean-Pierre MESSERLI (L) 
Conseiller municipal 

Concerne : aménagement de la place du Pré-1'Evêque. 

Depuis la démolition des Halles de Rive et leur transfert à leur 
emplacement actuel, la place du Pré-I'Evêque a été aménagée, une partie 
en parking, l'autre en place publique. 

Il me semble que cette solution est discutable. En effet, des enfants 
jouent sur cette place et respirent l'air vicié notamment par les pots 
d'échappement des voitures jouxtant cet emplacement de jeux. 

Par ailleurs, la création de ce jardin public a entraîné la suppression 
d'une vingtaine de places de parking. Ce quartier de Genève ne manque 
pas de jardins publics, et il aurait été préférable de laisser cet empla
cement pour le parking des voitures ou le destiner uniquement aux 
jeux des enfants. 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif a exprimé à de nombreuses reprises devant 
le Conseil municipal, son désir de rendre les places publiques à leur 
destination première, c'est-à-dire celle qui touche aux piétons et aux 
enfants. En effet, les uns et les autres ont besoin d'emplacements de 
repos ou de jeux, selon les âges, et ces zones ne peuvent être trouvées, 
dans le tissu urbain, qu'en écartant le parking des véhicules automobiles. 

Dans le cas du Pré-1'Evêque, la police aurait souhaité que la place 
entière fut réservée au stationnement des voitures. Le Conseil admi
nistratif s'est élevé contre cette demande, en raison des déclarations 
présentées devant le Conseil municipal et selon lesquelles la zone précé
demment occupée par la halle provisoire de Rive serait rendue aux 
piétons. Ces déclarations ont reçu l'approbation quasi unanime du 
Conseil municipal. 

Le maire : 
Claude Keîterer 

Le 8 mai 1970. 

b) déposées: 

Le président. Les questions écrites suivantes sont parvenues à la 
présidence: 

No 285, de M. Edmond Corthay (L) (centimes additionnels). 

No 286, de M. Alfred Oberson (V) (incendie de l'Arsenal). 

No 287, de M. Charles Schleer (R) (sabotage contre le Poste per
manent). 

c) orales: 

M. Jacky Farine (T). J'aimerais poser deux questions au Conseil 
administratif: 

Vous connaissez la situation du Casino-Théâtre pour la saison pro
chaine. Le Casino-Théâtre, vu les difficultés qu'il a eues cette année 
avec son exploitation, ne fera aucune pièce de théâtre Tannée pro
chaine et la salle sera mise en location; il n'y aura que la revue comme 
exploitation faite par le Casino-Théâtre. 
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Or, il apparaît que c'est une situation assez difficile pour les artis
tes de cette maison, et notamment deux ou trois artistes qui ont déjà 
passé la cinquantaine et qu'il faut recycler. Aussi, j'espère que Mme 
Girardin voudra bien les entendre lorsqu'ils lui demanderont un ren
dez-vous et qu'elle fera un effort auprès des autres théâtres de la place 
pour essayer de les recycler dans ces théâtres, car c'est une situation, 
je le répète, très angoissante pour quelques-uns de ces artistes. 

Ma deuxième question sera la suivante: j'ai été étonné, ce soir, que 
le Conseil administratif n'ait pas fait une communication pour la nomi
nation du nouvel administrateur du Grand Théâtre et que, pour la 
première fois, on voie dans les journaux des articles payés par la Ville 
de Genève pour annoncer cette nomination. 

Je pense que le Conseil municipal aurait quand même pu être informé 
avant de payer des articles dans les journaux. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Au sujet de la pre
mière question, je rappelle à M. Farine, qui est président de l'Asso
ciation des amis du Casino-Théâtre, qu'il a demandé à être entendu 
par la commission des beaux-arts et que le secrétariat a pris contact 
avec l'Association et son président pour fixer une date, et je pense 
qu'à cette occasion-là non seulement les amis du théâtre, mais M. 
Fradel, son directeur, pourront venir préciser sa situation de façon 
que les commissaires de la commission des beaux-arts la connaissent 
dans le détail, détail que nous ne pouvons pas donner en séance 
plénière. 

Je vous rappelle que, déjà une fois, nous avons volé en quelque 
sorte au secours du Casino-Théâtre en l'incluant dans la saison d'été 
— c'était l'année dernière — et nous avons recommencé cette même 
action cette année. 

Vous posez un problème beaucoup plus grave: celui de la recon
version des artistes. Cela demandera non seulement l'effort du service 
des spectacles de la Ville, mais aussi l'effort tout entier du conseil des 
théâtres et de la musique. 

Je dois vous dire que trois nouveaux théâtres sont en train de 
poindre à l'horizon. Je vous rappelle que nous en avons quatre au 
Cartel des théâtres dramatiques et que, si le Casino-Théâtre entre aussi 
dans le jeu, ça deviendra une charge beaucoup trop lourde pour la 
Ville de Genève. 

Ainsi donc, je ne peux pas assez recommander la prudence pour 
les tout jeunes théâtres qui veulent se lancer, parce que nous ne pou-
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vons pas trop embrasser, sans cela nous arriverons à une surcharge 
qui nuira à la corporation même. Quoi qu'il en soit, le cas du Casino-
Théâtre sera donc examiné avec beaucoup de sérieux. 

Quant à la deuxième question, la communication a été faite à la 
presse par un communiqué officiel. Je ne sais pas s'il a été payé ou 
pas, pour nous, c'est un communiqué officiel. D'autre part, la presse 
a fait état de la nomination de M. Bezmann, celle-ci étant une nomi
nation en bonne et due forme. Je vous ferai remarquer que la presse 
a aussi annoncé la nomination de M. Sawallish, alors qu'il n'est pas 
encore nommé. Je pense que, quelquefois, l'information va plus vite 
que celle que nous pouvons vous donner ! 

Quoi qu'il en soit, M. Bezmann n'est pas encore en fonction; il 
entrera en fonction seulement quand le Conseil administratif aura 
signé son contrat, conjointement avec lui, contrat dont les modalités 
d'application ne sont pas encore réglées. Pour en faire la communi
cation au Conseil municipal, le Conseil administratif attend que M. 
Bezmann soit engagé en bonne et due forme. 

M. Jacky Farine (T). Je regrette, mais j'ai lu cela dans le Courrier 
de Genève. Vous voyez que j'ai de bonnes lectures ! Je ne sais pas 
s'il y a des gens qui font des annonces pour la Ville de Genève, mais 
c'est marqué: 

« Le Conseil administratif de la Ville de Genève, sur la proposition 
» du conseil de Fondation du Grand Théâtre, vient de nommer au 
» poste de directeur administratif... » 

Donc, c'est clair, il semble que tout est en ordre ! C'est une com
munication officielle sur laquelle du reste on peut s'étonner, car je 
m'étonne de la manière dont a été faite cette nomination puisque, 
comme je l'ai déjà dit, on a été chercher en Suisse alémanique un 
administrateur alors qu'il y en avait peut-être sur la place. On a même 
fait retirer, si je ne m'abuse, la candidature d'un de nos collègues, 
peut-être tout aussi valable puisque, en définitive, les candidatures 
n'ont pu répondre comme on désirait à l'annonce qui a été faite dans 
la presse, aucune ne remplissant les conditions désirées. 

Je pense qu'il y aurait des explications à donner parce que, sur 15 
candidats qu'il y a eus, on n'a trouvé personne à Genève! Il a abso
lument fallu faire des démarches en Suisse allemande pour trouver 
un administrateur et, comme on l'a dit, il aurait été préférable d'avoir 
une administration mixte: quelqu'un de romand et quelqu'un de 
langue allemande. 
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Mme Lise Girardin, conseiller administratif. C'est précisément pour 
obtenir des candidatures romandes, et si possible genevoises, que nous 
avions ouvert une inscription. Il est tout de même difficile d'obliger 
les gens à s'inscrire et, parmi ceux qui étaient inscrits, les uns et les 
autres ne remplissaient pas tout à fait toutes les conditions. 

Nous avons étudié tous les dossiers avec beaucoup de soin, comme 
vous pouvez le penser; nous avons reçu chacun des candidats, nous 
les avons entendus; ils n'ont pas passé un examen, mais enfin, tout de 
même, ils ont dû répondre à passablement de questions: savoir s'ils 
connaissaient le monde du théâtre, ce qui est tout de même la question 
primordiale, savoir encore s'il était possible qu'ils parlent plusieurs 
langues, ce qui est fort utile à ce poste. Et je vous rappelle que ce 
Confédéré — tout de même, monsieur Farine, vous n'allez pas faire 
du racisme vis-à-vis des Confédérés ! — parle admirablement bien 
le français, puisque sa mère est belge et que, par conséquent, la langue 
française, il la possède fort bien. Il parle anglais, il parle allemand. 
Vous avez pu lire dans la presse les connaissances qu'il a dans le 
monde du théâtre. C'est un excellent administrateur. Je pense que 
nous pouvons accepter cette arrivée de M. Bezmann avec beaucoup 
de satisfaction. 

Il est vrai qu'il a été nommé par le Conseil administratif, c'est-à-
dire que sa candidature a été acceptée sur proposition du conseil de 
Fondation, mais je suis bien obligée de vous dire que le contrat n'est 
pas encore signé, car un contrat de cette importance ne se signe pas 
avec les yeux fermés sur tous les détails ! Il est très probable que ce 
sera fait dans les jours qui viennent, mais enfin, je ne peux pas vous 
dire qu'il est signé s'il ne 1 est pas ! 

Quant au communiqué, cela m'intéresse vraiment beaucoup, mon
sieur Farine, de savoir que nous avons payé ce communiqué. Vous 
pouvez être absolument sûr que je ferai la recherche demain ! 

M. Hermann Jenni (V). Je serai très bref ! 

Je voudrais tout d'abord poser une petite question qui a trait à 
l'incendie de l'arsenal, dont la presse nous apprend qu'il est certai
nement dû à une main criminelle. Nous en sommes d'autant plus 
persuadés que des entraves ont été apportées à l'intervention du ser
vice du feu et qu'un certain vandalisme s'est exercé à l'égard du 
matériel utilisé par les pompiers. 

Je voudrais savoir si le Conseil administratif est décidé à porter 
plainte et à suivre l'affaire jusqu'à son aboutissement, afin qu'on 
finisse chez nous par faire payer les dégâts à ceux qui cassent. 
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Ma deuxième question a trait à la cuisine scolaire de la Jonction. 
J'ai appris qu'un groupe de parents dont les enfants vont à l'école 
de la Jonction a pris en mains cette question, et je les en félicite. Ils 
ont fait une enquête avec l'appui d'ailleurs du comité de gestion du 
centre de loisirs, que je remercie également pour cette initiative, et 
cette enquête a donné des résultats qui ont incité ce groupement de 
parents à adresser une pétition au Conseil administratif. 

Je voudrais savoir si le Conseil administratif peut d'ores et déjà 
nous assurer qu'il prendra en considération cette pétition. 

M. Charles Schleer (R). J'aimerais poser deux questions au Conseil 
administratif. 

Tout d'abord, je crois que tout le monde a vu ce qui se passait sur 
la plaine de Plainpalais et, actuellement, on n'a pas encore un projet 
ni le concours lancé. J'aimerais demander à ce Conseil administratif 
ce qu'il entend faire, car on ne peut pas attendre encore deux ou trois 
ans pour avoir un concours et avoir des projets, de façon que nous 
puissions discuter devant ce Conseil. 

Deuxièrr e question: aux Eaux-Vives, dans mon quartier, je n'ai 
pas encon vu un coup de pioche pour le terrain situé rue des Vol-
landes - rue du Nant et rue de Montchoisy. Il y a plus d'une année, 
un projet a été présenté à la commission des écoles et à la commis
sion des travaux. Ce projet n'avait pas été agréé par ces deux com
missions et le Conseil administratif nous avait donné, par la voix de 
M. Ketterer, un délai de 8 mois pour nous présenter un nouveau 
projet. Ce projet est prêt, paraît-il, je l'ai réclamé déjà deux fois à 
M. Ketterer, mais je ne vois rien venir. Alors, je pense qu'il est bon 
que je lui pose la question ! 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. Il s'agit pour moi 
de répondre à la question de M. Jenni concernant la lettre qui a été 
rédigée par un groupement de parents du quartier de la Jonction à 
propos d'une cuisine scolaire. 

Effectivement, nous avons reçu aujourd'hui même cette lettre, qui 
est d'ailleurs fort bien documentée sur les besoins qui ont été analysés 
par ce groupe de parents. Cette missive a été renvoyée à mon examen 
et à celui de mon collègue Ketterer pour que nous examinions la suite 
à lui donner. 

Quoi qu'il en soit, je me félicite personnellement de ce qu'un groupe 
de parents comme celui-là prenne en mains la responsabilité de ces 
besoins typiquement familiaux dans un quartier comme celui de la 
Jonction. Cela prouve un esprit civique particulièrement développé. 
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M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Pour répondre à la 
question posée par M. Jenni, je l'informe que le Conseil administratif 
a déposé une plainte aujourd'hui même contre les auteurs des dépré
dations causées au matériel des sapeurs-pompiers. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je voudrais répondre 
à M. Schleer en ce qui concerne la plaine de Plainpalais. 

Afin de ménager les deniers publics pour les frais d'études préli
minaires, nous avons écrit à la Fondation pour les parkings, au Dépar
tement de justice et police, pour savoir ce qu'il pensait de l'étude 
que nous pensions confier à un architecte qui a déjà étudié pendant 
près de 10 ans le parking souterrain. Mais, entre-temps, nous avons 
réuni une commission qui groupait tous les services municipaux inté
ressés à la vie, à l'animation et à l'exploitation de la plaine de Plain
palais et nous sommes arrivés à la conclusion unanime que le con
cours qui serait lancé porterait sur les aménagements de surface, puis
que le sous-sol est entièrement conditionné par un central télépho
nique qui existe, par un parking dont le projet est très avancé et par 
des points d'eau de protection civile dont les emplacements ne sont 
pas à déterminer. 

Lorsque nous aurons la réponse de la Fondation et du Département 
de justice et police au sujet du projet de parking, nous pourrons lancer 
le concours, y compris bien entendu les aménagements extérieurs et 
les issues du parking. 

Je voudrais souhaiter que cela puisse se faire assez rapidement. 

Concernant Nant-Montchoisy, vous n'avez pas vu de coup de 
pioche, mais heureusement ! Parce que, si vous aviez vu un coup de 
pioche sans qu'on ait déposé devant ce Conseil municipal une demande 
de crédit, vous auriez été fondé à vous plaindre amèrement ! Alors, 
comme ce Conseil municipal nous a renvoyé un projet qui avait reçu 
l'agrément mitigé d'une commission et que nous ne l'avions pas passé 
devant l'autre, enfin que tout a été repris, les différents services muni
cipaux et les services intéressés de l'Etat se sont réunis à plusieurs 
reprises ces dernières semaines et, maintenant, après quelques con
cessions mutuelles, un accord général a pu intervenir et la proposition 
vous sera faite après les vacances. 

M. Dominique Foilmi (ICS). Je voudrais intervenir en premier lieu, 
monsieur le président, par rapport à la communication que vous avez 
faite tout à l'heure concernant la convocation de la commission des 
naturalisations. J'aimerais simplement dire que je ne trouve absolu
ment pas normal que vous deviez convoquer une deuxième fois la 
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commission des naturalisations parce qu'il manquait deux commis
saires qui ne se sont pas donné la peine de se faire remplacer; sur
tout quand on parle d'économie, de temps d'une part et d'argent d'au
tre part, je ne trouve pas cela normal et on devrait pouvoir trouver 
une autre solution. 

La question que je voudrais poser est une question qui suit celle 
que j'avais posée la dernière fois et qui traitait de la salle de gymnas
tique du chemin de Roches. 

Effectivement, les travaux ont commencé il y a une semaine et, 
suite d'une part à la question orale posée lors de la dernière séance, 
et d'autres part aux travaux, de nombreuses personnes du quartier 
m'ont questionné par téléphone, dans la rue ou par lettres, pour 
obtenir des informations complémentaires. 

Les principales étaient les suivantes: 

Premièrement, une fois la salle de gymnastique construite, est-ce 
que les enfants pourront jouer sur le toit de cette salle, puisqu'elle est 
enterrée et, de ce fait, le préau serait à nouveau agrandi parce que, 
maintenant, c'est une portion congrue? Si ce n'est pas le cas, est-ce 
qu'il est prévu que le terrain qui se trouve dans le parc Malagnou soit 
transformée éventuellement en préau, certaines personnes ayant en
tendu dire que l'on voulait goudronner la partie du parc de Malagnou 
recouverte de gazon. 

On m'a également posé une question par rapport aux arbres qui 
inquiètent beaucoup les personnes du quartier. Vous avez dit, monsieur 
Ketterer, la dernière fois, que les arbres seraient replantés sur le terre-
plein qui se trouve à côté de l'immeuble chemin de Roches. Est-ce 
que ces arbres seront replantés tout de suite ou est-ce qu'il faut atten
dre la fin de la construction pour voir la plantation de ces arbres ? 

Le président. J'aimerais répondre à M. Follmi que le bureau s'est 
rallié à ses suggestions concernant la séance de naturalisations de 
jeudi: les cas pendants sont retirés et seront présentés ultérieurement. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je dirai à M. Follmi 
qu'en ce qui concerne la construction de la salle Malagnou-Roches, 
qui a débuté, il est bien clair qu'après, les enfants pourront jouer sur 
le toit de cette salle de gymnastique. 

Il n'est pas question de goudronner les surfaces vertes du parc de 
Malagnou-Roches. Il est bien entendu que les maîtres s'arrangeront 
s'ils veulent que les enfants, pendant la durée des travaux, puissent 
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par temps sec s'amuser dans ce parc. Je vous rappelle qu'il n'est pas 
très grand et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles nous avons 
renoncé à y créer une sorte de pataugeoire, comme cela avait été 
primitivement prévu. 

En ce qui concerne le remplacement des arbres, je l'avais signalé, 
3 arbres ont dû être abattus (un pin, un érable, un bouleau); ils seront 
remplacés par 8 autres, mais qui ne pourront être plantés que cet 
automne. C'est en effet en automne que les arbres se plantent et ces 
8 arbres seront plantés en bordure même de la salle, sur le terrain 
appartenant à la CIA. 

M. Yves Parade (S). Je désirerais savoir s'il est possible de poser 
une barrière supplémentaire le long de la place de jeu située en 
bordure du quai de l'Ecole-de-Médecine, au bord de l'Arve. Il sem
blerait que certaines mères aient des craintes parce que les berges 
de l'Arve sont assez dangereuses, particulièrement cette saison, et je 
crois qu'un complément de barrière serait désiré par les habitants 
du quartier. 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. J'ai effectivement 
pris déjà quelques mesures à cet endroit, mais je vais examiner la 
suggestion de M. Parade. 

M. Germain Case (T). Je voudrais demander si l'on ne pourrait 
pas activer la pose de la lumière au parc Bertrand. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je répondrai à M. Case 
que les installations se créent et se posent en ce moment. Pour l'ins
tant, sauf erreur, c'est dans le parc des Cropettes que les candélabres 
sont posés. Tout cela doit suivre au cours des semaines qui viennent. 

M. Robert Pattaroni (ICS). Je voudrais savoir quand la pataugeoire 
du parc de la Grange sera terminée car, vu la saison, il serait très 
souhaitable que les enfants puissent s'y ébattre pendant qu'il y a du 
soleil. 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. Elle sera inaugurée 
dans la première quinzaine de juillet ! 

Le président. Le bureau a appris tout à l'heure que le Conseil admi
nistratif in corpore ne sera pas disponible jeudi. 

Nous vous proposons, dans ces conditions, de siéger mardi 16 juin, 
à 20 h 30. (Assentiment) Il en sera fait ainsi ! 

La séance est levée à 23 h 45. 
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MÉMORIAL 

DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 
DE LA VILLE DE GENÈVE 

P R E M I È R E S E S S I O N 

Troisième séance - Mardi 16 juin 1970, à 20 h 30 

Présidence de M. Henri Perrig, 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, Mme Lise Girardin, M. 
Claude Ketterer, conseillers administratifs, MM. Denis Blondel, Geor
ges Bobillier, Yvan Caretti, Mme Eugénie Chiostergi-Tuscher, MM. 
André Cornut, Jean-Marc Cougnard, Jean-Jacques Favre, Marcel 
Geiser, Edouard Givel, Mlle Juliette Matile, M. André Reymond, 
Mlles Jacqueline Wavre, Cécile Zumthor. 

Assistent à la séance: MM. Pierre Raisin, maire, Jean-Paul Buensod, 
Roger Dafflon, conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 10 juin 1970, le Conseil municipal est convoqué dans 
la salle du Grand Conseil pour le mardi 16 juin 1970, à 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition 
de Mme Amélia Christinat, conseiller municipal, en vue de 
la modification de l'article 3 du règlement du Conseil muni
cipal du 17 décembre 1954. (No 192 A) * 

M. Jean-Marc Cougnard, rapporteur (L). 

La commission ad hoc a tenu trois séances, le lundi 9 février, le 
jeudi 5 mars et le lundi 20 avril 1970, sous la présidence de M. Claude 
Paquin, conseiller municipal. 

Constatant que le règlement du Conseil municipal de la Ville de 
Genève ne comporte effectivement aucune disposition concernant les 
démissions, la commission a été unanime à considérer que cette lacune 
devait être comblée, cela notamment afin d'éviter dans la mesure du 
possible qu'à la suite d'une démission un groupe soit privé d'un siège 
pendant une ou plusieurs séances du Conseil municipal. 

Il est apparu à la commission que le nouveau texte proposé permet
trait d'atteindre cet objectif, mais que, pour le rendre plus précis 
encore, il conviendrait d'ajouter au nouvel alinéa 1 : 

« La démission d'un conseiller municipal devient effective au mo-
» ment où le Conseil municipal en prend acte. » 
la phrase suivante : 

« Le remplaçant désigné conformément à la loi plut être immédia-
» tement assermenté. » 

Le projet ainsi complété a été adopté à l'unanimité de la commis
sion. 

Toutefois, avant de vous présenter son rapport, la commission a 
désiré avoir un avis de droit du Département de l'intérieur et de l'agri
culture. Ce dernier s'est prononcé négativement, estimant qu'une démis-

Mémorial 127e année: Annoncée, 1490. Projet, 1552. Commission, 1554. 
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sion est effective à la date à laquelle ou pour laquelle elle est donnée; 
dans la première hypothèse, elle deviendrait effective au moment où le 
bureau en prend acte. 

Cependant, la commission ad hoc a considéré qu'elle ne pouvait pas 
se ranger à cet avis, étant donné que le texte faisant l'objet de la pro
position No 192 est exactement le même que celui de l'article 7 du 
règlement du Grand Conseil, adopté récemment, article ainsi libellé : 

« La démission d'un député devient effective au moment où le 
» Grand Conseil en prend acte. » 

Il a en outre été relevé que, lorsque le bureau du Conseil municipal 
reçoit une démission, il est d'usage de prendre contact avec le démis
sionnaire en vue de le faire revenir éventuellement sur sa décision. Il 
serait donc contraire à cet usage de déterminer que la démission est 
effective dès que le bureau la reçoit. 

C'est pourquoi, Mesdames,Mesdemoiselles et Messieurs les conseil
lers, la commission ad hoc vous recommande à l'unanimité l'accepta
tion du projet d'arrêté ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

vu les articles 17 et 66 de la loi sur l'administration des communes 
du 3 juillet 1954, 

sur la proposition d'un de ses membres, 

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 de
vient effective au moment où le Conseil municipal en prend acte; le 
remplaçant désigné conformément à la loi peut être immédiatement 
assermenté. 

Alinéa 2 - Ancien article 3 sans changement. 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

Le président. Un troisième débat aura lieu en fin de séance. 



220 SÉANCE DU 16 JUIN 1970 (soirj 
Résolution : destruction des oiseaux migrateurs 

4. Résolution de M. Marcel Bischof, conseiller municipal: la 
destruction massive des oiseaux migrateurs dans différents 
pays. * 

M. Marcel Bischof (S). Me référant à la séance du 3 juin 1969, au 
cours de laquelle le Conseil municipal s'est prononcé contre le mas
sacre des phoques, je prie aujourd'hui ce Conseil de protester contre 
la destruction massive des oiseaux migrateurs dans différents pays. 

Le gouvernement italien a établi en 1967 un nouveau règlement 
modifiant la législation en matière de protection des animaux, mais 
permettant tout de même la capture d'oiseaux migrateurs au moyen de 
filets. De ce fait, des millions de grives, tourterelles, rossignols, rouges-
queues, pinsons, hirondelles, fauvettes, rouges-gorges sont abattus sans 
rémission et ne parviennent pas jusque chez nous. Ce traitement con
cerne une grande partie de notre pays. Des statistiques sérieuses ont 
prouvé que, chaque année, ces pratiques étrangères provoquent en 
Suisse une diminution considérable de ces oiseaux migrateurs. C'est 
pourquoi, en l'année de la protection de la nature, nous devons lutter 
inconditionnellement contre ces tueries. 

Je prie en conséquence ce Conseil d'adopter la résolution suivante 
et de l'envoyer à l'ambassade d'Italie à Berne. 

Projet de résolution 

En cette année de la protection de la nature, le Conseil municipal 
de la Ville de Genève a pris connaissance des nombreuses protesta
tions et de l'indignation de la population suisse contre la destruction 
massive d'oiseaux migrateurs en Italie au moyen de filets. Ce Conseil 
prie le gouvernement italien de promulguer une loi sur la protection 
de la nature en vue d'interdire la destruction en masse d'oiseaux 
migrateurs sous quelque forme que ce soit; ces captures ayant des 
conséquences néfastes pour notre pays où l'on constate de plus en 
plus une diminution sensible de ces oiseaux qui, par leur action contre 
les parasites et insectes de toutes sortes, sont d'une grande utilité pour 
la sauvegarde et l'équilibre de la nature. 

M. Gabriel Kissling (V). Je demande à l'assemblée si elle est d'ac
cord de supprimer le terme «en masse» dans le texte de la résolution. 
J'aimerais qu'on parle simplement «de la destruction des oiseaux 
migrateurs». En effet, on peut jouer sur les mots et, si l'on ajoute 

* Annoncée, 67. 
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le terme «en masse», on peut penser qu'on peut en détruire en petite 
quantité. Je demande donc qu'on supprime ces mots. 

M. MarcelBischoj. D'accord! 

M. Albert Chauffât (ICS). Avant d'accepter une telle résolution, 
je pense qu'il serait bon de s'adresser à la station ornithologique de 
Sempach, qui pourrait nous donner tous les renseignements à ce sujet. 

Avant d'engager le Conseil municipal sur cette résolution, il serait 
bon d'avoir des renseignements sur le plan officiel afin de se prononcer 
d'une manière officielle sur cette question. 

C'est pourquoi je demande qu'on se renseigne, car la station orni
thologique de Sempach -tend également des filets pour arrêter ces 
oiseaux migrateurs pour des recherches scientifiques. Mais ces oiseaux 
ne sont pas tués, ils sont bagués et on les réexpédie après. Il faut donc 
qu'on se penche sur ce problème important. 

M. Marcel Bischof (S). Je suis en contact permanent avec la station 
ornithologique de Sempach; j'envoie même des oiseaux là-bas. Ils 
baguent les oiseaux blessés, puis ils les mettent en liberté et, en ce qui 
concerne les oiseaux migrateurs, ils sont tout à fait d'accord avec moi; 
ils me soutiennent et disent que j'ai tout à fait raison de déposer cette 
résolution. C'est ce qu'a dit le Dr Schifferli, de la station ornitholo
gique de Sempach. 

M. Albert Chauffât (ICS). Je pense qu'on pourrait avoir un rapport 
officiel de cette station ! 

Une voix. Quel étourneau ! 

M. Hermann Jenni (V). Je me pose la question du point de vue 
procédure. Est-ce que nous pouvons, nous, Conseil municipal, nous 
adresser directement à un consulat étranger ou devons-nous adresser 
la chose aux affaires étrangères, qui s'en occuperont? 

M. Jean-Pierre Messerli (L). Je pense que l'Italie n'est pas seule 
en cause dans cette affaire de massacre d'oiseaux migrateurs. Tout le 
sud-ouest de la France — je n'ai malheureusement pas la documen
tation sous les yeux en ce moment — est aussi concerné et je n'aime
rais pas que l'on s'adresse seulement au consulat d'Italie. 

M. Pierre Karlen (T). Je pense qu'effectivement on pourrait se 
poser la question de savoir à qui l'on s'adresse ; on peut, comme 
M. Jenni, se poser la question des compétences du Conseil municipal. 
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Néanmoins, je pense personnellement que, lorsqu'il s'agit d'une 
chose aussi révoltante, dont tout le monde a connaissance — tout le 
monde connaît en effet ces massacres d'oiseaux migrateurs qui se pas
sent dans certains pays — où que ça se trouve, quelles que soient nos 
compétences, nous devons le dénoncer et, par conséquent, je pense que 
nous devons soutenir cette résolution. 

M. Jean Olivet (R). En effet, comme ça a été relevé par d'autres 
orateurs avant moi, la question de la compétence peut se poser puis
que, en définitive, il s'agit de pays étrangers au nôtre et que, norma
lement, ça devrait dépendre du Département politique fédéral. 

Cependant, en cette année d'action mondiale pour la protection de 
la nature, je pense que nous pourrions présenter cette résolution sur 
un plan plus général, car il faudrait éviter d'attaquer un pays plutôt 
qu'un autre, car on sortirait alors des compétences de ce Conseil. 

Il s'agit de relever le souci que nous cause la destruction des oiseaux 
migrateurs en particulier et des oiseaux en général qui, en effet, fausse 
complètement l'écologie et peut faire un tort énorme dans le cadre 
de la protection de la nature. 

Cependant, si notre collègue Bischof admet de ne pas citer un pays 
plutôt qu'un autre, étant donné qu'il y a bien des pays qui ont des 
grandes responsabilités dans ce domaine, et de placer cette résolution 
sur un plan général, nous remplirions mieux notre rôle en nous 
plaçant dans le cadre de la protection de la nature. 

M. Marcel Bischof (S). Je suis tout à fait d'accord avec les propo
sitions de M. Olivet ! 

M. Pierre Raisin, maire. Je ne veux pas me mêler d'une question 
qui ne concerne pas le Conseil administratif, puisqu'il s'agit d'une réso
lution du Conseil municipal, mais je pense quand même que c'est un 
peu difficile, pour tous les partis, de se prononcer ce soir sur une 
déclaration faite par un de ses membres, sans avoir eu le temps de 
réfléchir au texte de cette résolution et à son impact. 

Est-ce que vous ne pensez pas qu'il serait prudent de renvoyer le 
vote de cette résolution à la prochaine séance, de telle façon que 
chaque parti puisse étudier ce texte et prendre position en toute con
naissance de cause ? Ça ne changera rien à l'effet de la résolution. Au 
contraire, peut-être pourrait-elle être complétée ou modifiée sur tel ou 
tel de ses aspects. 

M. Marcel Bischof (S). Je suis tout à fait d'accord qu'on étudie 
ce problème très important pour la prochaine séance. Il n'y a en effet 
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» 
pas seulement l'Italie qui est concernée, mais également d'autres pays. 
Mais en Italie, c'est plus connu qu'ailleurs. 

M. Pierre Dolder (L). Je n'aimerais pas que l'on commence à atta
quer plus ou moins un pays ou un autre et je trouverais meilleur que 
cette résolution ait un caractère général. Je serais pour ma part partisan 
d'une commission ad hoc qui s'occupe d'étudier cette affaire et de 
faire rapport. 

M. Jean Olivet (R). Notre collègue Bischof recherche un but bien 
déterminé qui est un but que l'on peut parfaitement comprendre et 
admettre, car il part d'une excellente bonne volonté. 

Pour une fois, je ne suivrai pas mon collègue M. Dolder. En effet, 
je trouve inutile de renvoyer cela à une commission ad hoc. M. Bischof 
a tenu compte des remarques faites par différents orateurs, et notam
ment par M. Micheli et par moi-même. Je pense que, ce qui est impor
tant, c'est que M. Bischof veuille bien envoyer aux différents mem
bres de ce Conseil, par l'intermédiaire du secrétariat, sa résolution 
modifiée en tenant compte — puisqu'il est d'accord — des remarques 
qui ont été faites, c'est-à-dire en la plaçant dans un cadre plus 
général. 

Je pense qu'ainsi, à la prochaine séance, tout le monde aura le texte 
en mains et il n'y aura plus de difficulté à la faire passer à l'unanimité. 

Mise aux voix, la proposition de M. Raisin (ajournement à la prochaine 
séance) est adoptée à la majorité. 

5. Interpellation de M. Jean-Pierre Parisod, conseiller municipal : 
défrichement de la forêt de la Foretaille à Chambésy. * 

M. Jean-Pierre Parisod (S). Selon un groupement des habitants de 
la Foretaille et environs, à Chambésy, les SI ont, sans autorisation 
préalable du Conseil d'Etat et en violation des délais de recours, 
commencé un défrichement de plus de 20 000 m2 dans la forêt de 
la Foretaille à Chambésy. 

Ce défrichement a commencé le 24 décembre 1969, alors que 
l'autorisation de défricher a été accordée le 20 janvier 1970 par le 
Conseil d'Etat, et que le délai de recours au Conseil fédéral était 
encore de 30 jours. 

* Annoncée, 68. 
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La façon et le moment choisis par les SI pour abattre cette forêt 
démontrent qu'il y a eu intention d'éliminer toute réaction possible 
de la part de tiers, et de placer quiconque, désireux de s'opposer léga
lement à ce défrichement, devant le fait accompli. 

En effet, l'autorisation de construire de la station transformatrice 
a paru dans la «Feuille des avis officielle» du 22 décembre 1969, 
page 1115. 

Le 24 décembre 1969, soit la veille de Noël et le deuxième jour 
du délai de recours, une entreprise vaudoise mandatée par les SI, ayant 
pour consigne que tout doit être terminé le plus vite possible, se mit 
à abattre les chênes, et cela en commençant au milieu de la forêt, 
dans le but évident de passer inaperçu le plus longtemps possible. 

Les bureaux étant fermés pendant la période des fêtes, toutes 
démarches efficaces d'opposants auprès des autorités étaient donc 
paralysées. 

Je désirerais que le Conseil administratif nous dise: 

1. Pourquoi les SI n'ont pas attendu la fin des délais légaux avant 
d'entreprendre ces travaux? 

Pourquoi se sont-ils peut-être mis dans l'illégalité? 

2. Si un recours est déposé au Conseil fédéral, ce qui semble bien 
être le cas, et que le recours est accepté, qui paiera cette forêt? 

3. Pourquoi les SI auraient-ils accepté de payer 81 000 francs pour 
des reboisements, alors qu'un rapport établi par la Société générale 
pour l'industrie, sur la demande de la commune de Chambésy, con
cluait que le bois de la Foretaille ne semblait pas la seule solution 
possible et qu'une implantation au-delà de l'autoroute, notamment 
dans la zone basse située près de la passerelle à piétons, pourrait être 
envisagée pour la construction de cette sous-station? 

4. Que serait-il advenu des terrains achetés par les SI, si ce défri
chement n'avait pas été autorisé? 

5. Les SI peuvent-ils nous donner la topographie exacte de tous 
les terrains nécessaires à cette construction ainsi que toutes les dépen
ses nécessaires à l'acquisition et à l'aménagement de ces terrains, y 
compris les indemnités qu'ils auront à verser? 

6. Et pour terminer, que le Conseil administratif nous dise s'il y a 
eu plusieurs actes illégaux commis par les SI. 

Si c'est le cas, qui en porte la responsabilité? 
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M. Pierre Raisin, maire. Je ne répondrai pas maintenant à ces 
questions, le texte de l'interpellation sera transmis aux Services indus
triels afin qu'on puisse obtenir les renseignements voulus. 

Je voudrais toutefois faire remarquer à M. Parisod qu'il s'agit d'opé
rations de déboisement sur un territoire extérieur à celui de la com
mune de Genève, et qui intéresse donc la commune en question. Et, 
d'autre part, je pense qu'à première vue les Services industriels n'ont 
toujours procédé à des travaux que pour permettre la construction 
d'ouvrages nécessaires à l'alimentation du canton et de la ville en 
eau, en gaz et en électricité. Je ne pense pas que, jusqu'à ce jour, ils 
aient procédé à des travaux de défrichement ou de fouilles seulement 
pour le plaisir d'en faire ! 

Donc, au premier abord, je pense que, si l'on a défriché à la Fore-
taille, c'est pour permettre des constructions qui, d'ailleurs, sont en 
cours d'exécution, si elles ne sont déjà terminées. 

Nous transmettrons aux Services industriels vos nombreuses ques
tions et je pense qu'il appartient avant tout au conseil d'administration 
de fournir les éléments de réponse que nous pourrons vous commu
niquer lorsque nous les aurons reçus. 

M. Jean-Pierre Parisod (S). Je voudrais simplement répondre à 
M. le maire que ce n'est pas le fait d'avoir défriché ou pas — je sais 
que cela ne nous regarde pas —mais c'est la façon dont cela a été 
fait. 

Selon le rapport des habitants de la Foretaille, il semblerait bien 
que cette affaire a été menée de façon incorrecte. C'est pourquoi je 
voudrais savoir ce que les Services industriels ont fait et s'il y avait 
des possibilités de le faire à meilleur marché. 

6. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Un projet de résolution a été déposé par M. Karlen, 
contre la ségrégation raciale. Cette résolution sera développée lors 
d'une prochaine séance. 

M. Pierre Karlen (T). Je suis autorisé à demander que cette réso
lution soit ajoutée à l'ordre du jour de cette séance, et mise en 
discussion. 

J'en fais la demande d'abord parce que le sujet est particulièrement 
actuel et, deuxièmement, d'une manière tout à fait accessoire, parce 
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qu'il se trouve que, lors de la prochaine séance, je serai en vacances. 
Je ne voudrais pas être obligé de retarder mon départ en vacances 
pour ceci. Néanmoins, si ce Conseil décidait de maintenir le déve
loppement de cette résolution à la prochaine séance, c'est ce que je 
ferai. 

Mise aux voix, la proposition de M. Karien (développement immédiat de 
sa résolution) est adoptée à la majorité. 

M. Pierre Karien (T). Je vais, pour commencer, vous lire le texte 
de la résolution qui vous sera simultanément distribuée par mes col
lègues: 

PROJET DE RÉSOLUTION 

« A l'occasion de l'arrivée à Genève du Premier Ministre de l'Afri-
» que du Sud, M. Vorster, qui aura dans notre pays des contacts privés 
» avec des milieux économiques et financiers, le Conseil municipal de 
» la Ville de Genève tient à manifester son indignation face à la poli-
» tique de ségrégation raciale en vigueur dans ce pays. 

» Le Conseil municipal entend condamner particulièrement un ré-
» gime qui maintient plus de dix millions de travailleurs noirs dans un 
» véritable esclavage et qui emprisonne les militants syndicalistes et 
» libéraux qui luttent pour l'égalité des droits. 

» Il proteste énergiquement contre l'attitude honteuse de ceux qui, 
» dans notre pays, entretiennent des relations techniques et commer-
» ciales avec ce pays, lui apportant aussi un soutien matériel et une 
» caution morale à sa politique d'apartheid. 
» Le bureau du Conseil municipal est chargé de transmettre cette 
» résolution de protestation à M. l'ambassadeur d'Afrique du Sud à 
» Berne et à M. le chef du Département politique fédéral. » 

Je pense qu'il, n'est pas nécessaire d'épiloguer longuement sur les 
motifs qui nous inspirent ce projet de résolution. A maintes reprises, 
dans ce Conseil, nous avons abordé des sujets dont on aurait pu dire 
qu'ils débordaient le cadre de notre compétence. 

Chaque fois que le respect des droits politiques et des libertés humai
nes est mis en question quelque part, nous nous devons d'intervenir 
et de faire entendre notre voix. 

C'est pourquoi je me suis permis, au nom du groupe du parti du 
travail, de présenter ce projet de résolution. Je suis prêt à y apporter 
quelques modifications si l'un de nos collègues arrive à nous con
vaincre que c'est nécessaire. 
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C'est tout ce qu'il y a à dire sur ce sujet. Il est suffisamment connu, 
dramatique, pour que nous puissions nous passer de plus longs com
mentaires. 

M. Jean Olivet (R). Je demanderai éventuellement à M. Karlen 
d'amender son projet de résolution. 

On pourrait supprimer, tout d'abord, l'arrivée du Premier Ministre 
de l'Afrique du Sud, quoique ça pourrait être une entrée en matière. 

Ensuite, il faudrait dire: 
« Le Conseil municipal de la Ville de Genève tient à manifester son 

» indignation face à la politique de ségrégation raciale en vigueur dans 
» différents pays. » 

Ensuite: 
« Le Conseil municipal entend condamner particulièrement les régi-

» mes qui maintiennent des millions de travailleurs dans un véritable 
» état d'esclavage et qui emprisonnent les militants syndicalistes et 
» libéraux. » 

Puis on pourrait mettre la liste de ces pays. J'y verrais assez bien, 
par exemple, la Tchécoslovaquie ! (Vives exclamations et protestations 
à l'extrême gauche) 

La prise en considération de la résolution est mise aux voix. 

Le résultat est douteux. 

L'appel nominal est demandé par le parti du travail. (Appuyé) 

La prise en considération de la résolution est acceptée par 27 oui contre 
25 non, 8 abstentions. 

Ont voté oui (27): 

M. Raymond Anna (T) 
Mme Eglantine Autier (S) 
MM. Marcel Bischof (S) 

Jean Brulhart (S) 
Germain Case (T) 
Robert Cerruti (S) 
André Clerc (S) 
René Ecuyer (T) 
Jean Fahrni (T) 
Jacky Farine (T) 
Pierre Frély (T) 
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André Hediger (T) 
Pierre Jacquet (S) 
Bernard Jaton (S) 
Pierre Johner (T) 
Pierre Karlen (T) 
Henri Livron (S) 
Louis Nyffenegger (T) 
Ernest Pantet (T) 
Claude Paquin (S) 
Yves Parade (S) 
Jean-Pierre Parisod (S) 
Aldo Rigotti (T) 

Mmes Solange Schmid (S) 
Jeannette Schneider (S) 

M. Michel Thiébaud (S) 
Mme Nelly Wicky (T) 

Ont voté non (25): 

MM. Yves Berchten (R) 
François Berdoz (R) 
Charles Berner (R) 
Albert Chauffât (ICS) 

Mlle Simone Chevalley (R) 
MM. Joseph Colombo (R) 

Edmond Corthay (L) 
Henry Debonneville (L) 
Pierre Dolder (L) 
François Duchêne (L) 
Odon Gelbert (V) 
Robert Goncerut (R) 
Marcel Gros (R) 
Hermann Jenni (V) 
Gabriel Kissling (V) 
Noël Louis (ICS) 

Mlle Claire Marti (L) 
M. Jean-Pierre Messerli (L) 
Mme Madeleine Morand (ICS) 
MM. Alfred Oberson (V) 

Jean Olivet (R) 
Mlle Colette Oltramare (L) 
MM. Pierre Schmid (ICS) 

Claude Segond (L) 
Rolf Zwicky (V) 
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Se sont abstenus (8): 

Mme Blanche Bernasconi (ICS) 
MM. Marcel Clerc (R) 

Dominique Fôllmi (ICS) 
Robert Pattaroni (ICS) 
Emile Piguet (ICS) 
André Rod (V) 
Charles Suppeck (V) 
Gustave Toffel (ICS) 

Etaient absents ou excusés à la séance (14): 

MM. Louis Beaudet (V) 
Denis Blondel (L) 
Georges Bobillier (V) 
Yvan Caretti (ICS) 

Mme Eugénie Chiostergi-Tuscher (T) 
MM. André Cornut (R) 

Jean-Marc Cougnard (L) 
Jean-Jacques Favre (V) 
Marcel Geiser (T) 
Edouard Givel (L) 

Mlle Juliette Matile (R) 
M. André Reymond (L) 
Mlles Jacqueline Wavre (S) 

Cécile Zumthor (ICS) 

Etaient absents au moment du vote (5): 

MM. Michel Eggly (V) 
Edmond Gilliéron (T) 
Emile Monney (L) 
Charles Schleer (R) 
Hans Stettler (V) 

Présidence: 

M. Henri Perrig (R) 

M. Pierre Karlen (T). La prise en considération ayant été acceptée, 
je demande la discussion immédiate. Je crois d'ailleurs qu'elle s'impose. 

M. Jean Olivet (R). Je demande le renvoi à une commission. Cette 
résolution doit être reprise sur un plan plus général. Il est trop facile 
de ne le faire que dans un seul cas ! (Bruit) 
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M. André Clerc (S). Mon groupe soutient la proposition de dis
cussion immédiate de cette résolution. La raison en est la suivante: 

Effectivement, on peut très bien comprendre l'argumentation qui 
vient d'être présentée sur d'autres bancs que ceux qui ont présenté 
la résolution. Seulement, il y a l'événement. Or, l'événement qui nous 
préoccupe aujourd'hui, c'est la présence de M. Vorster en Suisse, et 
c'est sur ce point précis que nous exprimons notre point de vue. Il ne 
s'agit pas d'une indignation perpétuelle, il ne s'agit pas d'une indigna
tion latente et qui s'exprime indéfiniment; elle s'exprime sur un point 
précis qui est l'arrivée d'un chef d'Etat étranger, d'un Etat que per
sonne, parmi nous, sur aucun des bancs de ce Conseil, n'aimerait 
représenter, ça ne fait pas l'ombre d'un doute ! Je suis persuadé d'être 
l'interprète des libéraux, des radicaux et des chrétiens-sociaux comme 
des vigilants: vous n'accepteriez pas d'être représentant d'un Etat 
tel que l'Afrique du Sud ! 

Voilà la raison pour laquelle, sur ce point précis, nous demandons 
la discussion immédiate, et chacun ici prendra ses responsabilités! 
(Vifs applaudissements à l'extrême gauche) 

M. Alfred Oberson (V). Personnellement, je proposerai le renvoi 
en commission pour qu'on puisse enfin, face à face, dire ce qu'on a 
sur le cœur. En effet, si l'on doit condamner un chef d'Etat africain 
quand il vient en Suisse, on condamne la politique de neutralité et 
d'accueil traditionnelle à notre pays ! 

Voix à l'extrême gauche. Allez, Schwarzenbach ! 

M. Alfred Oberson. C'est la raison pour laquelle, étant donné la 
sagesse et le discernement du peuple genevois et du peuple suisse en 
général, je pense qu'il serait bon qu'une fois le Conseil municipal vote 
une résolution contre tous les Etats qui portent atteinte aux libertés 
individuelles... (Tapage, claquements de pupitres) 

Le président. Je vous en prie, un peu de silence ! 

M. Alfred Oberson. ... et qui s'ingèrent dans notre pays au travers 
de conseillers municipaux qui ne sont rien d'autre que les suppôts 
de Moscou ! (Vacarme, confusion) 

M. Jean-Pierre Messerli (L). Je comprends très bien ce que vient 
de dire M. Clerc mais, néanmoins, je crois savoir que M. Vorster est 
venu en Suisse à titre privé. C'est pourquoi je demande le renvoi de 
cette résolution à une commission et, pour ce vote, je demanderai 
l'appel nominal ! 
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M. Rolf Zwicky (V). J'avoue que je suis très étonné de la séance 
de ce soir. D'abord, on veut se mêler des affaires italiennes, ensuite 
on s'en prend à l'Afrique du Sud. Et après, on dira que ce sont nous 
les xénophobes ! 

Je suis étonné notamment par l'attitude de M. Karlen. D'abord, il 
est bien évident que, lorsqu'une telle résolution, qui condamne la 
ségrégation, qui condamne l'esclavage, mais qui vient de la part d'un 
représentant d'un parti qui, dans les pays... (Vives exclamations) 

Plusieurs voix. Va à Athènes ! Les colonels ! 

M. Rolf Zwicky. ... d'un représentant d'un parti qui soutient un 
système unique précisément semblable à celui que l'on veut dénoncer, 
ii y a là quelque chose de choquant ! 

D'autre part, je crois qu'il y a une méconnaissance de la situation 
en Afrique du Sud. On dit qu'il y a 10 millions de Noirs qui sont tenus 
en état d'esclavage. Bien que je n'approuve pas la politique intérieure 
de l'Afrique du Sud, je dois dire que le simple respect de l'objectivité 
me fait m'élever contre une telle accusation. En effet, l'Afrique du 
Sud est divisée en plusieurs territoires; ce sont des territoires sur les
quels soit es Blancs, soit les Noirs ont le droit de vote. Les territoires 
dans lesquels les Blancs ont le droit de vote ne donnent pas la possi
bilité aux Noirs de l'avoir. Mais le contraire est vrai aussi! 

Il y a certaines régions de l'Afrique du Sud dans lesquelles il y a 
un parlement exclusivement noir... 

Une voix. A Fribourg ! (Rires) 

M. Rolf Zwicky. ... et dans lesquelles aucun blanc n'a le droit de 
vote ! On peut approuver ou ne pas approuver cela, mais je crois que 
l'objectivité nous contraint d'en tenir compte. 

C'est pourquoi, lorsque Ton parle d'esclavage, je ne puis absolu
ment pas approuver un tel mot. L'esclavage se trouve plutôt dans les 
territoires où il y a un parti unique qui ne donne à personne la pos
sibilité de voter et, s'il y avait une résolution à faire ce soir, ce serait 
plutôt à rencontre de tels pays ! 

Je crois donc qu'il ne convient pas d'approuver ce soir cette réso
lution. D'abord, parce que ça n'a rien à voir avec le Conseil muni
cipal, c'est évident, mais aussi parce qu'elle se base sur des faits qui 
sont fondamentalement inexacts. 

Pour ces deux raisons, j'espère que ce Conseil municipal rejettera 
cette résolution. 
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M. Emile Piguet (ICS). Une partie de notre fraction s'est abste
nue; c'est parce que, comme le disait M. Clerc il y a un instant, on 
pourrait être touché ou frappé par la venue de M. Vorster en notre 
ville, encore — comme répliquait M. Dolder — qu'il soit venu à titre 
privé. 

Cependant, il semble que notre Conseil, depuis un certain nombre 
de mois, pour ne pas dire d'années, s'intéresse manifestement trop à 
l'actualité sur le plan international et dépasse les limites de notre 
compétence. 

Si je me suis abstenu tout à l'heure, j'en ai donné maintenant les 
raisons. Je dirai non au vote final. J'espère que la discussion immé
diate se fera ce soir, mais jamais plus en tout cas je ne revoterai un 
projet ou une résolution qui traitera des problèmes d'un pays étranger. 

Monsieur Bischof, j'aurais été prêt à voter prochainement pour vos 
oiseaux, eh bien ! ce sera non, et je le regrette pour vous. 

M. Hermann Jenni (V). Je ne veux pas allonger mais, comme l'ont 
fait remarquer d'autres orateurs, nous avons prié M. Bischof tout à 
l'heure de modifier sa résolution pour qu'elle ne soit pas unilatérale. 
Et pourtant, Dieu sait si ses intentions n'étaient pas politiques, abso
lument pas ! Sa résolution va dans un but bien précis et tout à fait 
honorable. 

Est-ce que nous allons, ce soir, nous mettre à juger les autres en 
n'ayant pas les éléments en mains? Est-ce que nous allons, au mépris 
de notre neutralité, nous instituer redresseur de torts à tort et à travers, 
et d'une façon très partiale? 

Le but politique de la résolution de M. Karlen est flagrant et c'est 
pourquoi, quel que soit le déplaisir avec lequel nous voyons toute 
forme de ségrégation raciale qui se passe dans bien des pays, nous 
ne pouvons pas nous associer à une telle résolution ! 

M. Jean Brulhart (S). Je suis surpris des réactions de notre collègue 
libéral. Il prend comme argument, pour renvoyer la résolution en 
commission, que M. Vorster vient à titre privé. Je pense que ce n'est 
pas un motif de renvoi ! 

De toute façon, que M. Vorster vienne à titre privé ou à titre 
officiel, il est représentant d'un pays qui pratique la ségrégation et 
qui maintient en esclavage un certain nombre de millions de person
nes; je ne sais pas si le chiffre est exact, mais il est éloquent, et c'est 
suffisant pour voter immédiatement cette résolution car, comme l'a 
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dit mon collègue Clerc, il y a un événement précis: il y a un homme 
qui représente un régime scandaleux et, à cette occasion-là, il faut 
voter contre ce régime scandaleux. 

Maintenant, M. Piguet nous dit qu'il votera ce soir contre la réso
lution et qu'à l'avenir il ne votera plus. Je ne comprends pas ! Ou 
bien on a des principes et on ne vote pas, ou bien on vote, et on 
vote toujours. 

Comme, ce soir, il y a une décision importante à prendre face à un 
personnage qui a une attitude scandaleuse, homme qui représente 
un gouvernement scandaleux, il est du devoir de chacun de prendre 
position immédiatement. 

Je regrette que mon collègue Clerc ait dit tout à l'heure que tous 
les bancs ici désapprouvent la politique d'Afrique du Sud! Je viens 
d'apprendre ce soir que le groupe vigilant est pour cette politique ! 

Le président. Nous sommes placés devant deux propositions: la 
discussion immédiate et le renvoi à une commission. 

Nous allons voter sur le renvoi à la commission, qui est la propo
sition la plus éloignée. 

Selon la demande de M. Messerli, nous procédons à l'appel 
nominal. 

La proposition de renvoi de la résolution à une commission est 
rejetée par 31 non contre 29 oui. 

Ont voté oui (29): 

MM. Yves Berchten (R) 
François Berdoz (R) 

Mme Blanche Bernasconi (ICS) 
M. Charles Berner (R) 
Mlle Simone Chevalley (R) 
MM. Marcel Clerc (R) 

Joseph Colombo (R) 
Edmond Corthay (L) 
Henry Debonneville (L) 
Pierre Dolder (L) 
François Duchêne (L) 
Michel Eggly (V) 
Odon Gelbert (V) 
Robert Goncerut (R) 
Marcel Gros (R) 
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Hermann Jenni (V) 
Gabriel Kissling (V) 

Mlle Claire Marti (L) 
MM. Jean-Pierre Messerli (L) 

Alfred Oberson (V) 
Jean Olivet (R) 

Mlle Colette Oltramare (L) 
MM. Yves Parade (S) 

Jean-Pierre Parisod (S) 
Charles Schleer (R) 
Pierre Schmid (ICS) 
Claude Segond (L) 
Charles Suppeck (V) 
Rolf Zwicky (V) 

Ont voté non (31): 

M. Raymond Anna (T) 
Mme Eglantine Autier (S) 
MM. Marcel Bischof (S) 

Jean Brulhart (S) 
Germain Case (T) 
Robert Cerruti (S) 
Albert Chauffât (ICS) 
André Clerc (S) 
René Ecuyer (T) 
Jean Fahrni (T) 
Jacky Farine (T) 
Dominique Fôllmi (ICS) 
Pierre Frély (T) 
André Hediger (T) 
Pierre Jacquet (S) 
Pierre Johner (T) 
Pierre Karlen (T) 
Henri Livron (S) 
Noël Louis (ICS) 

Mme Madeleine Morand (ICS) 
MM. Louis Nyffenegger (T) 

Ernest Pantet (T) 
Claude Paquin (S) 
Robert Pattaroni (ICS) 
Emile Piguet (ICS) 
Aldo Rigotti (T) 
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Mmes Solange Schmid (S) 
Jeannette Schneider (S) 

MM. Michel Thiébaud (S) 
Gustave Toffel (ICS) 

Mme Nelly Wicky (T) 

Etaient absents ou excusés à la séance (14): 

MM. Louis Beaudet (V) 
Denis Blondel (L) 
Georges Bobillier (V) 
Yvan Caretti (ICS) 

Mme Eugénie Chiostergi-Tuscher (T) 
MM. André Cornut (R) 

Jean-Marc Cougnard (L) 
Jean-Jacques Favre (V) 
Marcel Geiser (T) 
Edouard Givel (L) 

Mlle Juliette Matile (R) 
M. André Reymond (L) 
Mlles Jacqueline Wavre (S) 

Cécile Zumthor (ICS) 

Etaient absents au moment du vote (5): 

MM. Edmond Gilliéron (T) 
Bernard Jaton (S) 
Emile Monney (L) 
André Rod (V) 
Hans Stettler (V) 

Présidence: 

M. Henri Perrig (R) 

M. Pierre Karlen (T). Après le tour de préconsultation, la discus
sion immédiate va être extrêmement brève. 

Nous avons exprimé un point de vue sous forme d'un projet de 
résolution. Ce point de vue, nous l'avons étayé brièvement; il a été 
repris par notre collègue du parti socialiste. Face à ce point de vue-là, 
nous avons entendu le point de vue exprimé par M. Zwicky, qui est 
le point de vue du racisme, de la xénophobie, tel que nous l'avons 
connu lors de la votation Schwarzenbach ! (Exclamations) 
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En dehors de cela, il y a l'absence de point de vue de la part de 
ceux qui n'ont pas le courage de se prononcer. Je les mets devant 
leurs responsabilités. Il s'agira, maintenant qu'on passe à la discus
sion immédiate, de choisir entre le point de vue exprimé par M. 
Zwicky et le point de vue exprimé par les formations de gauche. Alors, 
à vous de choisir ! 

M. Emile Piguet (ICS). Notre collègue M. Karlen dit qu'il y en a 
qui n'ont pas le courage de s'exprimer, qui se sont abstenus en tour 
de préconsultation. 

Personnellement, j'ai signalé que je dirai non et je continuerai de 
le faire ! 

Sans vouloir maintenant passionner le débat, il y a un fait précis, 
comme M. Clerc l'a relevé. Cependant, il y a un certain nombre 
d'années en arrière, il y a eu également des points précis. 

Nous avions pensé, sur certains bancs et dans certains milieux, 
qu'il serait préférable de ne pas nous ingérer trop dans les affaires 
des pays qui nous entourent et même les plus éloignés, et c'est la 
raison pour laquelle nous nous étions abstenus. 

Compte tenu de ce qui vient d'être dit, je voterai non et, à l'avenir, 
je m'abstiendrai de tout vote touchant des problèmes politiques 
extérieurs. 

M. Pierre Karlen. Alléluia ! 

M. Alfred Oberson (V). Pour répondre aux accusations dont Vigi
lance est l'objet, j'aimerais dire à M. Karlen, et à M. Brulhart en parti
culier, que, contrairement à ces partis qui se réclament du socialisme 
et du communisme, nous n'allons pas puiser notre idéologie en Afri
que du Sud ! 

J'ajoute même que les chrétiens-sociaux, de plus en plus, ont un 
œil tourné vers l'Est ! 

Eh bien! vous avez votre conscience tout à fait claire quand il 
s'agit de condamner l'Afrique du Sud et vous pouvez vivre en toute 
honnêteté et en toute conscience en défendant les idéologies de pays 
socialistes totalitaires. Tous les pays qui se réclament du socialisme 
et du communisme ont un seul parti ! (Tapage) Il n'y a pas de véritable 
démocratie et vous savez mieux que moi ce qui s'est commis et ce 
qui se commet encore chaque jour dans les pays soviétiques! Alors, 
que voulez-vous? Vous cherchez à voir la paille qui est dans l'œil 
de votre voisin au lieu de voir la poutre qui est dans le vôtre ! (Huées) 
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Le président. Si vous ne laissez pas parler l'orateur, je suspends 
la séance ! 

M. Alfred Oberson, Etes-vous avant tout Suisse et ensuite com
muniste ou socialiste, ou êtes-vous avant tout communiste et ensuite 
Suisse? Si vous optez pour la deuxième solution, vous n'avez rien 
à faire dans ce parlement ! 

M. Rolf Zwicky (V). Je tiens à préciser que, tout à l'heure, je me 
suis exprimé à titre personnel pour la raison toute simple que nous ne 
savions pas, avant cette séance, qu'il y aurait cette résolution. Nous 
n'avons pas pu en parler, il n'y a donc pas d'avis de groupe qui se 
manifeste ce soir. 

Ensuite, j'ai bien précisé, et je le répète, que les raisons qui m'inci
tent à refuser cette résolution sont des raisons d'inexactitudes que je 
trouve dans cette résolution. 

En effet, on parle notamment d'état d'esclavage qui concernerait 
10 millions de travailleurs noirs. Il s'agit de s'entendre sur cette 
expression «état d'esclavage» ! En tout état de cause, il ne me semble 
pas que l'état dans lequel vivent ces Noirs est plus grave que celui de 
nombreux autres peuples noirs ou d'autres couleurs qui vivent sous 
des régimes dont l'idéologie est très semblable à celle de nos collè
gues d'extrême gauche ! (Vives exclamations) 

C'est la raison pour laquelle je crois qu'il serait bon que M. Karlen 
nous dise exactement quels sont les critères qui, pour lui, détermi
nent cet état d'esclavage: est-ce que c'est le fait de ne pas pouvoir 
voter? Est-ce que c'est le fait de ne pas avoir la possibilité d'exprimer 
son avis? Est-ce que c'est le fait de ne pas pouvoir fonder librement 
un parti? (Exclamations à Vextrême gauche) 

Eh bien ! je vois difficilement quels seraient les critères qui pour
raient être appliqués à l'état d'esclavage de l'Afrique du Sud et qui 
ne pourraient pas être appliqués à ce qui se passe par exemple aujour
d'hui en Tchécoslovaquie, en Chine ou en Union soviétique ! (Inter
ruptions à l'extrême gauche) 

En outre, je vois également, dans ce projet de résolution, qu'on 
nous demande de protester, énergiquement bien sûr, contre l'attitude 
honteuse de ceux qui, dans notre pays, entretiennent des relations tech
niques et commerciales avec ce pays. 

Cependant, j'aurais souhaité que l'on nous demande aussi de pro
tester énergiquement contre l'attitude de ceux qui, dans d'autres pays, 
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entretiennent des relations avec l'Afrique du Sud, parce qu'il y a de 
nombreux pays de l'Est qui entretiennent des relations économiques, 
en ce moment, avec l'Afrique du Sud. 

Alors, pour être sincère et logique avec lui-même, M. Karlen devrait 
aussi, avec la même énergie, protester contre cette attitude de l'Union 
soviétique et d'autre pays de l'Est qui font des échanges commerciaux 
chaque année plus fructueux avec l'Afrique du Sud. 

Vous le voyez, il y a certains termes, dans cette résolution, qu'un 
esprit objectif ne peut absolument pas approuver! C'est la raison 
pour laquelle j'espère que ce Conseil municipal, qui sait être objectif, 
refusera catégoriquement une telle résolution. 

M. Jean Olivet (R). Sans vouloir allonger, je crois qu'en effet 
M. Zwicky a parfaitement raison d'avoir posé le problème sur son 
véritable plan. 

Toutefois, à côté de cela, nous devons constater que notre pays 
entretient des relations diplomatiques normales avec l'Afrique du Sud. 
D'autre part, notre pays entretient des relations diplomatiques nor
males avec d'autres pays dont, par exemple, la Russie des Soviets 
dont on a parlé tout à l'heure. 

Et, dans nos milieux, personne ne se serait permis l'incongruité de 
protester contre la venue à Genève, par exemple, du chef du gouver
nement soviétique d'alors, M. Boulganine. 

J'estime que le moindre tact est de le demander également de la 
part des autres ! 

M. Jean Brulhart (S). J'aimerais répondre et dire que je suis avant 
tout membre de la communauté humaine. Les circonstances ont fait 
que je suis né en Suisse et que je dois militer en Suisse. Le peuple a 
voulu m'élire à cette place de conseiller municipal, et c'est là que je 
dois agir. 

C'est pour cela que, lorsqu'un chef d'Etat étranger qui met sous 
tutelle des millions d'hommes, qui met en esclavage — comme le 
précise la résolution — des millions d'hommes vient à Genève, il est 
de mon devoir de le dire et de le lui dire en face, le plus énergi-
quement possible. 

En tant que conseiller municipal, c'est sous la forme d'une réso
lution que nous pouvons le faire, et c'est pourquoi je voterai cette 
résolution. 
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Maintenant, notre collègue Olivet a parlé des relations diplomatiques 
avec les autres pays. C'est vrai ! Mais il doit savoir que nos relations 
diplomatiques ne dépendent pas de la reconnaissance de tel ou tel 
gouvernement, mais que l'on reconnaît tel ou tel pays (je reprends 
les mots des conseillers fédéraux), ce qui fait que la Suisse reconnaît 
un pays, reconnaît un peuple, et non un gouvernement. 

S'il en était autrement, je ne pourrais pas me sentir Suisse si mon 
pays reconnaissait le gouvernement d'Afrique du Sud. 

M. Hermann Jenni (V). Je ne veux pas allonger, mais je me demande 
si nous ne sommes pas en train de nous couvrir de ridicule. (Excla
mations) 

Sommes-nous vraiment, nous conseillers municipaux, mandatés pour 
nous occuper de cela? Et est-ce bien à ceux qui ont été si bien suivis, 
lors de la dernière votation, par leurs troupes, par les gens qu'ils 
prétendent représenter, à vouloir nous entraîner à nous mêler de tout 
et à faire la leçon au monde entier? 

Quant à M. Brulhart, je dirai qu'il m'étonne. De le côtoyer depuis 
bientôt trois ans et demi, j'avais pris l'habitude de lui voir une 
certaine objectivité. Ce soir, je pense que ses mots ont dépassé sa 
pensée lorsqu'il nous a traités en bloc de racistes ou de xénophobes. 
Cela a largement dépassé sa pensée. 

Nous avons clairement mis les points sur les i sur les raisons pour 
lesquelles nous n'entendons pas appuyer une telle résolution. Et 
pour cela, personne ne peut nous taxer ni de xénophobie ni de racisme. 

M. André Clerc (S). Je renonce ! 

M. Pierre Dolder (L). Je proposerai un amendement qui, proba
blement, pourrait permettre une certaine unité des voix. 

« A l'occasion de l'arrivée à Genève du Premier Ministre de l'Afri-
» que du Sud, M. Vorster, le Conseil municipal de la Ville de Genève 
» tient à manifester sa réprobation face à toute politique de ségré-
» gation raciale. 

« Le Conseil municipal entend condamner tout régime qui maintient 
» des hommes dans un véritable état d'esclavage et qui emprisonne 
» ceux qui luttent pour l'égalité des droits. 

» Le bureau du Conseil municipal est chargé de transmettre cette 
» résolution de protestation à M. l'ambassadeur d'Afrique du Sud à 
» Berne et à M. le chef du Département politique fédéral. » 
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M. Pierre Karlen (T). Je comprends les motifs qui ont amené à 
ces amendements, puisqu'il y en a plusieurs. 

Personnellement, je pense qu'ils sont acceptables. Nous pouvons 
accepter cette résolution, bien qu'elle nous semble employer un langage 
bien terne, bien édulcoré, pour dénoncer quelque chose qui est vrai
ment criminel, puisqu'il s'agit du sort de plus de 10 millions de 
travailleurs noirs. 

Toutefois, puisqu'il est maintenu que cette résolution est adressée 
à l'occasion de la venue en Suisse de M. Vorster et qu'elle est adressée 
à M. l'ambassadeur d'Afrique du Sud à Berne, cette résolution garde 
son sens et, par conséquent, j'invite le Conseil municipal à se rallier 
à l'amendement présenté par M. Dolder, que j'accepte. (Bruit) 

M. Rolf Zwicky (V). J'ai une question à poser à M. Dolder. 

Je comprends très bien son point de vue lorsqu'il demande que l'on 
blâme tous les pays qui pratiquent la ségrégation raciale. Cependant, 
il ne modifie pas le dernier alinéa qui dit que cette résolution de 
protestation sera transmise à M. l'ambassadeur d'Afrique du Sud à 
Berne. 

Je pense qu'il faudrait ajouter à ce pays tous les pays qui pratiquent 
cette ségrégation. (Exclamations) Pourquoi se limiter à la ségrégation 
raciale? Il y a aussi la ségrégation religieuse, qui est importante. 

Je demande à M. Dolder de bien vouloir ajouter au dernier alinéa 
tous les pays qui, à son avis, pratiquent une ségrégation. Il me semble 
qu'il est incomplet de l'envoyer seulement à l'Afrique du Sud. Si nous 
voulons véritablement blâmer toutes les ségrégations, et les pays qui 
les pratiquent, ces pays, qui sont peut-être plus près de l'extrême 
gauche... 

Plusieurs voix à Vextrême gauche. La Grèce ! L'Espagne ! (Brouhaha) 

M. Rolf Zwicky. ... sont également à mentionner dans le dernier 
alinéa. 

Si l'on ne peut pas faire une liste absolument complète de ces pays, 
je me verrai obligé de refuser l'amendement de M. Dolder. (Brocards 
à Vextrême gauche) 

Le président. M. Zwicky, veuillez apporter au bureau le texte écrit 
de votre sous-amendement ! 

M. Emile Monney (L). Je dois dire tout de suite que je voterais 
volontiers la proposition de M. Karlen. 
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Seulement, M. Karlen, lorsque vous faites cette proposition, c'est 
un peu court. On se souvient de ce qui s'est passé en Hongrie, de ce 
qui s'est passé en Tchécoslovaquie! (Agitation et exclamations à 
l'extrême gauche) A cause de gens qui sont vos amis intimes, il y a 
beaucoup trop de personnes, des familles entières, des innocents, qui 
paient dans les prisons. 

Dans le cas particulier, monsieur Karlen, il faudrait déjà le dire à 
vos amis politiques, et vous auriez raison de le faire. Si notre Conseil 
municipal commence à se mêler de ces choses, où va-t-on s'arrêter? 

Je pense, messieurs les communistes, que vous devriez avoir honte 
de proposer cela ! (Clameurs) Vous défendez votre cause, et vous 
avez raison. Mais commencez par regarder ce qui cuit dans votre 
marmite avant de voir ce qui cuit dans celle des autres. (Brouhaha) 

Quand on a des casseroles au derrière comme vous en avez, je 
pense, messieurs les communistes, que vous devriez avoir honte de 
proposer une résolution de ce genre ! 

En ce qui me concerne, comme citoyen suisse, je ne la voterai en 
tout cas pas. 

M. Henri Livron (S). Je suis heureux d'être descendu du bureau 
pour être un petit peu ici avec vous et causer gentiment. (Satisfaction) 

J'ai la parole, et je la prendrai ! Voyons, nous sommes tous des 
gens humains, n'est-il pas vrai? Nous luttons tous, je suppose, dans 
quelque parti que ce soit, si nous sommes sincères, pour un huma
nisme. 

Qu'est-ce que l'humanisme, si ce n'est l'application de la charité 
envers le prochain, si ce n'est l'étude même des conditions dans les
quelles les gens vivent? 

C'est une occasion qui nous est offerte, à nous chrétiens, ou athées, 
ou autres, parce que nous avons tous le même idéal social: nous 
voulons tous le bien de l'humanité. Nous ne voulons plus voir des 
gens souffrir, nous ne voulons plus l'injustice, nous voulons la justice 
économique, et tout ! (Bruit) Laissez-moi parler ! 

Si l'occasion se présente de protester, pourquoi ne protesterions-
nous pas? Evidemment, il faut le faire d'une manière diplomatique, 
comme un avocat pourrait le faire. Il faut peut-être que le texte soit 
un peu plus court. 

Néanmoins, je félicite M. Dolder d'avoir redressé la situation. Je le 
connais, il a aussi un cœur qui bat, il est humain, M. Dolder! (Rires) 
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Et les libéraux, aussi bien que nous autres, sont des humains, mais 
ils ne veulent pas en avoir l'air: c'est ce qu'il y a de malheureux ! 

Je demande que maintenant nous nous mettions tous d'accord pour 
élever en principe une protestation, pour faire savoir que nous ne 
pourrons pas tolérer, que nous avons de la peine à admettre et à saluer 
dans nos murs un individu qui tient en esclavage — comme on le dit 
dans la résolution — une partie de l'humanité. 

Je demande quelque chose de court, peut-être plus court que ce 
qu'a prévu M. Dolder, mais n'ayons pas peur de protester. Ne soyons 
pas des hypocrites dans la vie ! Nous sommes toujours en train de 
parler de charité, de Croix-Rouge, et quand quelqu'un veut élever la 
voix contre un tyran, on ne veut pas, ou on se cache ! 

Non, vous ne le ferez pas, vous voterez comme moi, avec moi, et 
certainement que le Conseil municipal se portera bien, parce qu'il 
montrera qu'il a encore le sens de l'humain ! 

Une voix. Bravo, Henri ! (Applaudissements) 

M. Pierre Dolder (L). Je tiens à dire que j'avais formulé mon 
amendement à titre personnel. Vu la confusion totale que ma propo
sition de transition déclenche, je la retire ! (Exclamations) 

M. Rolf Zwicky (V). M. Dolder ayant retiré sa proposition d'amen
dement, je retire celui que j'avais envie de faire également. 

M. Jean Brulhart (S). Je renonce à prendre la parole ! 

M. Pierre Karlen (T). Puisque M. Dolder a abandonné malencon
treusement sa proposition, je la reprends à mon compte. Vous en 
avez le texte devant vous, monsieur le président. (Agitation) 

M. Rolf Zwicky (V). Je regrette infiniment de changer d'avis mais 
il en est un qui l'a fait avant moi: il s'agit de M. Karlen. 

Je désire proposer le sous-amendement suivant: dans l'esprit huma
niste de M. Dolder, qui tient à dénoncer l'état d'esclavage partout où 
il existe, j'ai proposé que l'on fasse la liste complète de tous les pays 
dans lesquels on pratique cet état. Cependant, malheureusement, le 
temps ne m'a pas permis de tous les mentionner. C'est pourquoi j'en 
ai pris deux ou trois, trois plus exactement. (Interruptions à l'extrême 
gauche) 

Je propose d'ajouter ces trois pays à l'Afrique du Sud déjà men
tionnée au dernier alinéa. Cette résolution de protestation ne serait pas 
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envoyée seulement à l'ambassadeur d'Afrique du Sud, mais également 
à ceux d'Union soviétique, de Tchécoslovaquie et de Chine populaire. 
(Véhémentes protestations) 

Malheureusement, je n'ai pas le temps ce soir de développer les 
raisons qui m'incitent à nommer ces trois pays plutôt que d'autres 
mais, en ce qui concerne l'Union soviétique... 

M. Jacky Farine. Allez, fasciste ! 

M. Rolf Zwicky. Je pense notamment à la ségrégation à l'égard des 
Juifs, qui se pratique là-bas ! (Agitation) C'est la raison pour laquelle 
je mentionne ce pays. 

Je pense que si tous nos collègues acceptent cette proposition, alors, 
personnellement, je m'y rallierai aussi. Je prouverai ainsi que je ne 
soutiens absolument pas la politique de l'Afrique du Sud, pas plus 
que je ne soutiens celle des pays de l'Est. J'espère donc que nos col
lègues d'extrême gauche, avec cette objectivité et cet esprit d'indé
pendance qu'on leur connaît, accepteront avec plaisir ce sous-
amendement. 

Mlle Claire Marti (L). Je me demande si l'on ne pourrait pas 
reprendre la résolution proposée par M. Dolder et reprise par M. 
Karlen et, à la fin, dire: 

« Le bureau du Conseil municipal est chargé de transmettre cette 
» résolution de prostestation au chef du Département politique fédé-
» rai. » 

Un point c'est tout ! Puisque l'on ne peut pas faire une liste exhaus
tive de tous les pays, il me paraît plus sage de manifester une protes
tation générale. 

Le président. Dans ce cas, il faudrait aussi supprimer la première 
phrase... (Dénégations) Je prie Mlle Marti de déposer sur le bureau 
le texte écrit de son amendement, qui est un sous-sous-amendement ! 
(Un temps) 

Mlle Marti m'informe qu'elle retire son sous-sous-amendement! 
(Exclamations) 

Nous sommes maintenant en présence du sous-amendement de 
M. Zwicky... 

M. Charles Berner (R). Je crois que ce Conseil municipal commet 
une erreur de procédure de politique extérieure. Nous n'avons pas le 
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droit d'envoyer directement une résolution à un ambassadeur: nous 
devons passer par le Département politique fédéral. 

M. Jean Brulhart (S). J'aimerais faire un amendement à l'amende
ment de M. Zwicky. Je propose qu'on rajoute à la liste des pays cités 
le gouvernement des Etats-Unis ! (Exclamations) 

M. Pierre Raisin, maire. Il s'agit d'un sujet sérieux et il convient 
de rester sérieux ! Est-il concevable que votre Conseil municipal envoie 
aux représentants diplomatiques de nombreux pays qui sont représentés 
en Suisse, et à Genève, et qui ont des représentants à l'ONU, un texte 
comme celui-ci, condamnant un régime quelconque, dans un pays 
quelconque ? 

Ce n'est pas concevable et nous nous mettons dans une situation 
impossible ! Pensez aux conséquences que de telles déclarations pour
raient avoir sur les relations de la Suisse avec ces pays, et sur les 
relations internationales en général ! C'est extrêmement grave et nous 
ne pouvons pas, à mon avis, donner des leçons de politique intérieure 
à 6 ou 8 pays du monde avec lesquels nous entretenons des relations 
diplomatiques parfaitement normales et parfaitement correctes et 
courtoises. 

II convient de se rendre compte des conséquences graves que cela 
peut avoir, et notre Ville n'a pas le droit, me semble-t-il, de procéder 
de cette façon. 

M. Jean Olivet (R). La lecture du texte de l'amendement montre, 
comme Ta d'ailleurs relevé M. le maire, le ridicule de la chose. Pour
quoi ne pas envoyer cette pétition au Liechtenstein ou à Saint-Marin? 

Dans ces conditions, le groupe radical votera contre la résolution de 
M. Karlen et contre tous les amendements et sous-amendements. 

M. Jean Fahrni (T). Je voudrais simplement faire remarquer à 
M. le maire que l'Afrique du Sud a été chassée de l'ONU et du Bureau 
international du travail. 

En revanche, je pense que nous pourrions peut-être nous rallier à 
la proposition consistant à ne pas envoyer cette protestation à l'am
bassadeur d'Afrique du Sud, mais simplement au Département poli
tique fédéral. 

M. Pierre Raisin, maire. J'ai rendu attentif ce Conseil municipal 
aux réactions que pourrait comporter l'envoi de cette résolution à de 
nombreux pays. 
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En ce qui concerne la résolution de M. Karlen, on peut être d'accord 
ou non au sujet du régime politique en Afrique du Sud. Il s'agit d'un 
cas particulier dont on pourrait peut-être traiter ce soir. 

Mais, en tout cas, j'estime que nous ne pouvons pas, à l'occasion 
de la venue à Genève de M. Vorster, distribuer des certificats de 
«mauvais gouvernement» à un certain nombre de pays. Nous n'avons 
pas le droit de le faire. 

M. Germain Case (T). Je renonce ! 

M. Emile Monney (L). Monsieur Karlen, vous êtes très ennuyé 
qu'on reçoive cette personne dans notre cité. Cela peut vous plaire ou 
vous déplaire, mais nous sommes une ville internationale et nous rece
vons des gens de tous les pays. 

En ce qui me concerne, je ne suis pas d'accord avec les gens qui 
ont envahi la Tchécoslovaquie et la Hongrie. Mais si, demain, vos 
grands chefs de Moscou venaient à Genève, j'aurais la politesse, en 
tant que conseiller municipal, de leur faire voir que j'ai un peu d'hon
nêteté et de politesse et je n'oserais en tout cas pas leur faire un 
reproche comme vous voulez le faire maintenant au représentant de 
l'Afrique du Sud. 

Ou bien nous estimons que nous sommes une ville internationale 
et si l'on veut se mêler des affaires qui se passent dans tous les pays, 
si nous commençons à mettre le doigt dans l'engrenage, je ne sais pas 
où nous allons nous arrêter... Je vous demande de réfléchir et de voter 
contre la proposition de M. Karlen, parce que nous ne savons pas où 
nous allons: nous sommes en train de mettre le doigt dans l'engre
nage. 

M. Emile Piguet (ICS). Nous voulons éviter de faire des particu
larités. Cependant, je crois que la Suisse, en ce qui concerne le dernier 
scrutin, ne s'est pas fait de la réclame. Nous aurions mauvaise mine à 
vouloir donner des leçons aux autres. 

C'est la raison pour laquelle nous dirons non à cette résolution. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Comme le disait tout à 
l'heure mon collègue Raisin, sans vouloir me mêler d'une affaire qui 
concerne le Conseil municipal, je dois dire que l'expérience et la 
pratique du Grand Conseil, auquel je participe depuis 25 ans, me 
permettent de dire qu'il est arrivé fréquemment à ce corps de voter des 
résolutions similaires à celle qui vous est soumise ce soir. 
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J'ajouterai aussi, pour la vérité, que ce sont des milieux protestants, 
dirigés par M. Bungener et par une série de personnes qui ont, dans 
cette cité et dans ce canton, une réputation inattaquable, qui se sont 
élevés contre la politique d'apartheid de l'Afrique du Sud. 

Il me semble que le Conseil municipal de la Ville de Genève est 
absolument souverain de son ordre du jour et peut voter ou ne pas 
voter ce qui lui est proposé. (Interjections de M. Colombo) 

M. Hermann Jenni (V). Je me pose la question: qu'avons-nous 
fait ce soir d'utile à nos concitoyens? 

Nombreuses voix. Rien ! 

M. Hermann Jenni. Alors, je propose ceci: balayons rapidement 
cette résolution pour nous occuper de nos propres affaires, et notam
ment des naturalisations où nous pouvons manifester notre manière 
à nous, et bien légitime, de n'être pas racistes ! (Vives exclamations à 
Vextrême gauche) 

M. Germain Case (T). Je ne voulais pas reprendre la parole mais, 
vraiment, il y a des choses qui nous dépassent. Je m'adresse au 
groupe vigilant, tout d'abord. 

Une voix. On s'adresse au président ! 

M. Germain Case. Bien, monsieur le président, vous voudrez bien 
transmettre au groupe vigilant ! (Rires) 

Tout à l'heure, on a entendu un régisseur qui se plaignait de ce qui 
se passait dans les pays de l'Est. Evidemment, dans ces pays, vous ne 
pouvez pas exploiter les locataires ! 

M. Alfred Oberson. Il n'y a pas de logements! (Rires et excla
mations) 

M. Germain Case. Vous n'auriez pas dû prendre la parole, monsieur 
Oberson, étant donné que vous êtes un vulgaire exploiteur. 

Maintenant, on nous dit qu'il n'y a pas de liberté religieuse. C'est 
M. Zwicky qui nous l'a dit tout à l'heure en parlant de l'Union sovié
tique. Or, monsieur Zwicky, à la dernière votation sur les naturali
sations, vous avez voté contre un Juif qui demandait sa naturalisation 
suisse ! (Huées) 

Plusieurs voix. Et le huis clos ! (Vacarme) 

Le président. Monsieur Case, je vous rappelle que les naturalisations 
se passent à huis clos ! 
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M. Germain Case. Je retire ce que j'ai dit. 

Le président. Très bien ! (Rires) 

M. Germain Case. Alors, ce qu'on fait en Suisse, il ne faut pas le 
reprocher aux autres, monsieur ! 

Le président. Je ne sais pas si vous désirez encore discuter longue
ment de cette résolution. Je suis à votre disposition jusqu'à 4 h du 
matin, mais il me semble que, pour la tenue de nos débats, il serait 
temps de passer au vote ! (Assentiment général) 

Je vous lis le texte de la résolution que je vais mettre aux voix. 

Monsieur Fahrni, maintenez-vous votre amendement? 

M. Jean Fahrni. Oui, monsieur le président. 

Le président. Voici donc le texte amendé: 

Projet de résolution 

A l'occasion de l'arrivée à Genève du Premier Ministre de l'Afrique 
du Sud, M. Vorster, le Conseil municipal de la Ville de Genève tient 
à manifester sa réprobation face à toute politique de ségrégation 
raciale. 

Le Conseil municipal entend condamner tout régime qui maintient 
des hommes dans un véritable état d'esclavage et emprisonne ceux 
qui luttent pour l'égalité des droits. 

Le bureau du Conseil municipal est chargé de transmettre cette 
résolution de protestation à M. le chef du Département politique 
fédéral. 

Mise aux voix, cette résolution est rejetée à la majorité. 

7. Interpellation de M. Jean Brulhart, conseiller municipal : l'acti
vité des centres de loisirs de la Ville de Genève, * 

M. Jean Brulhart (S). Je tiens tout d'abord à remercier M. Buensod, 
conseiller administratif, qui a bien voulu venir ce soir bien qu'il ait 
été retenu par d'autres occupations. 

Au moment où j'ai déposé cette interpellation, j'étais violemment 
en colère et je m'apprêtais à faire une interpellation polémique parce 

* Annoncée, 67. 
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que, depuis un certain nombre de mois, il n'y a pas de jours où l'on 
n'entend pas des critiques acerbes contre les centres de loisirs, et plus 
particulièrement contre un des centre de loisirs: celui des Pâquis. 

Et puis, les semaines ont passé, l'interpellation a été reportée, et 
ma colère est quelque peu tombée. Par contre, j'éprouve toujours le 
besoin d'interpeller le Conseil administratif, parce que le problème des 
centres de loisirs est très important, et que ce Conseil n'a peut-être pas 
suffisamment conscience du travail qui s'y fait. Très souvent, ceux 
qui critiquent les centres le font sans même avoir été dans un centre 
et sans même avoir demandé aux principaux intéressés, aux princi
paux responsables ce qu'ils en pensaient. Je parle en connaissance de 
cause, étant président d'un centre de loisirs: à aucun moment une 
personne n'est venue vers moi me faire une critique quelconque, sauf 
M. Buensod avec lequel nous avons eu de nombreux échanges à ce 
sujet. 

Les critiques sont de plusieurs ordres, mais on peut dire qu'elles se 
concentrent sur la politisation des centres de loisirs et sur les activités 
politiques ou religieuses de certains centres de loisirs. 

C'est principalement contre le centre de loisirs des Pâquis qu'ont 
été portées les différentes attaques, spécialement contre l'un de ses 
animateurs qui a été élu député. On a d'abord voulu que la charge 
d'animateur d'un centre de loisirs soit incompatible avec le mandat 
de député. 

Là, je crois qu'il est nécessaire de donner la réponse du Conseil 
d'Etat, qui est très claire. Je puis vous en donner un extrait, elle m'a 
été communiquée en tant que président du centre des loisirs. M. Du-
boule, alors président du Conseil d'Etat, disait: 

« Nous observons en premier lieu qu'il n'y a aucune incompatibilité 
» entre le mandat de député au Grand Conseil et la fonction d'ani-
» mateur d'une association de centres de loisirs, aucun traitement per-
» manent de l'Etat ne lui étant attribué. 
» En second lieu, nous considérons que ce sont les buts poursuivis 
» par les centres de loisirs comme tels qui ne doivent revêtir aucun 
» caractère économique, politique ou confessionnel. » 

Maintenant nous pouvons entrer dans le centre du débat, et j'aime
rais donner quelques exemples de ce qui se passe dans les centres de 
loisirs et essayer de déterminer si ce sont des activités politiques ou 
non. 

Je prendrai comme premier exemple des affaires toutes fraîches: 
l'initiative Schwarzenbach. Au centre de loisirs des Pâquis, un certain 
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nombre de jeunes, attirés par la propagande intense qu'il y a eue au 
sujet de cette initiative, ont décidé de discuter de ce problème dans 
le sein de l'assemblée du centre de loisirs. Il y a eu des discussions, 
tout le monde a pu s'exprimer; il y a eu des avis pour, des avis 
contre, et le centre des loisirs, à une très forte majorité, se prononçait 
contre l'initiative. 

Est-ce que le centre des loisirs a fait de la politique? Est-ce qu'il 
n'avait pas le droit de discuter de ce problème-là, puisque c'était un 
problème qui se traitait à tous les niveaux et qui inquiétait passa
blement de jeunes? Je tiens à préciser encore que ce sont les jeunes 
eux-mêmes qui ont organisé ces débats. 

Autre thème de discussion: l'objection de conscience. Comme vous 
le savez tous, un des animateurs d'un centre est objecteur de cons
cience. Ceci a provoqué des réactions parmi les usagers des centres 
de loisirs, qui ont voulu avoir un débat. 

Il y aurait d'autres exemples, je n'en donnerai plus qu'un qui a eu 
lieu dans un autre centre de loisirs: des jeunes ont estimé nécessaire 
d'aller faire un voyage à Taizé, centre œcuménique. Est-ce qu'on peut 
dire que ce centre de loisirs faisait de l'endoctrinement religieux, parce 
que ses membres voulaient aller à Taizé? 

C'est toute une série de problèmes qui se posent très concrètement, 
très directement. Les jeunes sont là, veulent agir, veulent discuter, 
veulent échanger sur n'importe quel sujet et comme ils l'entendent. 
Je pense que les centres de loisirs doivent pouvoir répondre à ce besoin. 

On a lu dans passablement de journaux des critiques sur les centres 
de loisirs tendant à faire croire qu'il ne s'y faisait rien de positif. 

Je tiens à m'infirmer en faux. Aujourd'hui, dans les centres de 
loisirs, il y a toute une série d'activités concrètes qui se pratiquent 
(c'est une première étape): je parle du ping-pong, je parle des émaux, 
de la couture, des salles de lecture, télévision, théâtre, sérigraphie, etc, 
toute une série d'occupations qui mobilisent les jeunes qui s'intéres
sent à ces activités. Et j'estime que, si les centres ne faisaient que ça, 
ce serait déjà très important. 

En plus, les jeunes qui viennent aiment discuter, aiment échanger, 
aiment à se faire des opinions, veulent se faire une opinion. Pour 
ces deux titres, les centres de loisirs sont intéressants et utiles. 

En outre, les jeunes qui viennent dans les centres se préoccupent 
de l'aménagement de leur quartier. En partant de leurs locaux, en 
général trop exigus, ils demandent une amélioration, par exemple, et je 
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cite également un fait vécu, un terrain de sport, pour qu'à certains 
moments ils puissent jouer au football. Et ils cherchent un terrain, et 
lorsqu'ils sont dans le quartier des Pâquis ils ne le trouvent pas. Ils 
découvrent les lacunes de l'aménagement, et sont prêts à faire une 
action précise, concrète pour exiger — je reprends leurs termes — 
pour la jeunesse de ce quartier un terrain de sport. 

Je pense que, lorsqu'on s'engage dans cette direction-là — et c'est 
un désir des jeunes — lorsqu'on aborde des problèmes d'aménage
ment de quartier, des problèmes de vie du quartier, ce ne sont plus 
des problèmes uniquement de la jeunesse, mais qui peuvent intéresser 
aussi les adultes. 

Et l'on se rend compte qu'une des tendances actuelles de plusieurs 
centres est d'associer à l'activité des centres de loisirs, les jeunes, aux 
adultes de tous âges. Il y a déjà certains contacts qui existent avec les 
personnes âgées, puisqu'il y a des centres spécialisés pour les person
nes âgées; mais on se rend compte de la nécessité d'élargir les centres 
de loisirs à tous les adultes, et cela répond à un besoin des quartiers. 

Actuellement, les centres de loisirs sont des organismes commu
naux, gérés par des comités de quartier dans lesquels il y a des repré
sentants des organismes qui subventionnent les centres. Il est impor
tant que les centres de loisirs émanant d'une commune ou d'un quar
tier soient et restent vraiment sous la responsabilité d'organismes 
locaux, communaux, avec si nécessaire tous les contrôles que l'on 
voudra placer. Il est important même si les centres se développent et 
s'ouvrent aux adultes de laisser aux organismes communaux cette 
responsabilité. 

J'aimerais conclure en posant quelques questions au Conseil admi
nistratif: 

Depuis un peu moins d'une année, j'ai le privilège d'être respon
sable d'un centre de loisirs. Je me suis rendu compte du travail posi
tif qui s'y faisait soit dans le domaine des activités concrètes, soit 
dans le domaine de la prise de conscience d'un certain nombre de 
jeunes. Expérience positives, car un certain nombre de personnes pren
nent des responsabilités et s'habituent à avoir des responsabilités. 

J'aimerais demander au Conseil administratif s'il désire continuer 
à développer les centres de loisirs, sous quelle forme, et s'il désire 
maintenir leur gestion par des organismes municipaux ? 

Autre question: est-ce que le Conseil administratif estime juste et 
nécessaire l'ouverture des centres de loisirs non plus seulement à la 
jeunesse et aux adolescents, mais également aux adultes? 
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Ensuite, question beaucoup plus concrète qui touche les centres de 
loisirs immédiatement: est-ce que le Conseil administratif est prêt à 
augmenter les subventions qu'il accorde à ces centres de loisirs pour 
pouvoir faire face à ces activités nouvelles? 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. Je tiens moi aussi 
à remercier M. Brulhart de l'intérêt qu'il manifeste pour les centres 
de loisirs, du dévouement qu'il leur accorde puisqu'il préside le centre 
des loisirs des Pâquis, et je tiens à le remercier de l'interpellation qu'il 
vient de nous présenter et qui évoque passablement de problèmes dont 
j'ai eu à me préoccuper ces derniers temps, et ce n'est certainement 
pas fini. 

Comme son interpellation rejoint sur plus d'un point les questions 
qui avaient été posées au Conseil d'Etat par M. Henri Duboule, 
député, lors d'une assez récente séance du Grand Conseil, et comme 
d'autre part les problèmes concernant les centres de loisirs touchent 
à la fois la responsabilité de l'Etat, des communes et des associations 
qui dirigent ces centres de loisirs, vous comprendrez dans ces condi
tions que le Conseil administratif réponde à M. Brulhart dans une 
séance ultérieure, ne serait-ce que pour attendre de savoir ce que le 
Conseil d'Etat in corpore pense de ces différents problèmes. 

Le président. La réponse du Conseil administratif sera donc donnée 
dans une prochaine séance. 

8. Interpellations. 

Néant. 

9. Questions. 

a) écrites: 

Le président. Il a été répondu aux questions écrites suivantes: 

No 263 

de Monsieur Yves PARADE (S) 
Conseiller municipal 

Fientes de pigeons 

Certaines fenêtres de l'école de la rue Hugo-de-Senger constituent 
de véritables dépôts de fientes de pigeons, qui après dessication pro-
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duisent une poudre fine qui s'envole au moindre souffle de vent, à 
tel point que les maîtres n'osent plus ouvrir les fenêtres. 

Les services compétents ont posé des fils antipigeons, mais mal
heureusement le seul résultat obtenu est «réplumage» des pigeons et 
ainsi aux fientes s'ajoutent les plumes. 

Peut-on nous dire où en sont les mesures antipigeons et quelles 
mesures les services compétents comptent-ils prendre pour assainir la 
situation sur ce point particulier ? 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

En ce qui concerne les mesures générales pour empêcher la proli
fération des pigeons, le Conseil administratif a déjà répondu le 17 
mars aux questions écrites Nos 130 et 240 de M. Marcel Bischof, 
conseiller municipal. 

Pour le groupe scolaire Hugo-de-Senger, le Service des écoles a 
prévu de modifier le système actuel de protection. Les travaux seront 
effectués pendant les vacances scolaires de cet été, de manière à être 
terminés pour la rentrée des classes en septembre. Ces mesures ont 
été prises d'entente avec la direction de l'enseignement primaire. 

En attendant, pour éviter tout danger aux enfants, les tablettes des 
fenêtres sont et seront nettoyées chaque jeudi, jusqu'à fin juin. 

Le vice-président: 
Jean-Paul Buensod 

Le 3 juin 1970. 

No 274 

de Monsieur André HEDIGER (T) 
Conseiller municipal 

Concerne : démolition d'immeubles. 

Certaines rumeurs circulant à la rue Caroline depuis quelque temps 
déjà laissent entendre qu'il serait question d'une éventuelle démolition 
des immeubles portant les Nos 34, 36, 38. 
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Ces rumeurs semblent se confirmer si l'on constate que l'immeuble 
portant le No 34 est déjà désaffecté et que les locataires occupant l'im
meuble No 36 ont été convoqués par leur régie qui leur a signalé que 
cet immeuble devrait être libéré pour la fin de l'année 1970. 

Ces immeubles sont occupés par des personnes de conditions modes
tes, ouvriers, retraités. 

Le Conseil administratif peut-il me renseigner sur les points suivants: 

1. Est-il exact que les autorisations de démolitions soient délivrées ? 
2. Quelles sont les raisons de cette désaffectation et que sera-t-il cons

truit à la place de ces immeubles ? 
3. Les locataires de l'immeuble No 34 ont-ils pu être relogés sans que 

leurs conditions matérielles en souffrent ? 
4. Tiendra-t-on compte lors du relogement des locataires des immeu

bles 36 et 38 de leurs conditions matérielles, ainsi que de leur désir 
éventuel de demeurer dans le même quartier pour ceux qui vivent 
dans ces immeubles depuis 20, 30 ans et plus ? 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS 

Il est exact qu'une requête en démolition a été déposée récemment 
au département concernant uniquement l'immeuble 34, rue Caroline. 
Toutefois, l'autorisation de démolir vient d'être refusée, en application 
de la loi restreignant les démolitions et transformations de maisons d'ha
bitation en raison de la pénurie de logements, du 17 octobre 1962. 

En outre, des requêtes définitives en autorisation de construire ont été 
déposées au sujet de la reconstruction des immeubles 34, 36 et 38 rue 
Caroline, et toutes ont été refusées le 26 novembre 1969, compte tenu 
également de la loi susmentionnée. 

Comme vous le constaterez, le Département des travaux publics a 
donc épuisé toutes les possibilités qui lui sont données légalement dans 
ces cas, pour s'opposer à des démolitions mais, pour le surplus des pro
blèmes soulevés par M. Hediger, ceux-ci ne relèvent pas de sa compé
tence. 

Le conseiller d'Etat 
chargé du Département des travaux publics 

F. Picot 

Le 29 mai 1970. 
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b) déposées: 

No 288, de M. Albert Chauffât (ICS) (précédente législature). 

No 289, de M. Pierre Johner (T) (trolleybus 7). 

No 290, de M. Michel Thiébaud (S) (disques signalétiques). 

No 291, de M. Michel Thiébaud (S) (revêtement des trottoirs). 

c) orales: 

M. Germain Case (T). On a parlé beaucoup d'humanité ce soir. 
Je proposerai que l'on abandonne nos jetons de présence pour le 
Pérou, ce pays ayant été victime d'une très grande catastrophe. 

M. Pierre Raisin, maire. Nous avons prévu, au Conseil adminis
tratif, de faire un don important pour les victimes des séismes au 
Pérou, de même que nous en avons fait également un pour les victi
mes des inondations en Roumanie. 

Le président. Monsieur Case, maintenez-vous votre proposition ? 

M. Germain Case. Oui, l'un n'empêche pas l'autre ! 

Mise aux voix, la proposition de M. Case (abandon des jetons de présence 
pour les sinistrés du Pérou) est adoptée sans opposition. 

Mlle Claire Marti (L). Je ferai la proposition suivante, c'est que 
l'on partage nos jetons de présence entre la Roumanie et le Pérou. 

Le président. Le vote étant acquis, il est difficile de revenir en 
arrière. Je pense que nous reparlerons de la Roumanie dans une 
prochaine séance ! 

La séance est suspendue à 22 h 13. 

Elle est reprise immédiatement. 

Troisième débat sur la 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. 
(192 A) 

Le projet est adopté par article et dans son ensemble. 

L'arrêté est ainsi conçu: 
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ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

vu les articles 17 et 66 de la loi sur l'administration des communes 
du 3 juillet 1954, 

sur la proposition d'un de ses membres, 

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 complétée comme suit: 

Alinéa 1 (nouveau) - La démission d'un conseiller municipal devient 
effective au moment où le Conseil municipal en prend acte; le rem
plaçant désigné conformément à la loi peut être immédiatement 
assermenté. 

Alinéa 2 - Ancien article 3 sans changement. 

La séance publique est levée à 22 h 15. 
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10. Requêtes en naturalisation : 21e liste. 

Continuant à siéger à huis clos, le Conseil admet à la naturalisation: 

Nom 

1. ARRIGONI 

2. BISSOLO 

3. CASANOVA 

4. CECCO 
née Stubbs 

5. OLMARI 

6. POGGIOLINI 

7. PSALTY 

8. RAMA 

9. RENNER 

10. SIMEONI 

11. TOFFOLO 
née Mongiat 

12. VALENTIN 

13. WALFORD 

Prénoms Année de 
naissance 

Lieu 
de naissance 

Ferdinand 1923 Viganello (Tl) 

Milena 1920 Cologna Veneta 
(Italie) 

Tomas 1905 Tortosa (Espagne) 

Yvor 1937 Montreux (VD) 

Enzo 1914 Vestenanova (Italie) 

Calixte 1913 La Joux (FR) 

Antoine 1931 Madrid (Espagne) 

Giovanni 1928 Burolo (Italie) 

Christa 1935 Hirschberg 
(Allemagne) 

Mario 1938 S. Marino di Lupari 
(Italie) 

Catherine 1918 Tramonti di Sotto 
(Italie) 

Alexandru 1913 Bucarest 
(Roumanie) 

Georges 1898 Dunkerque (France) 
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Pays 
d'orîgine 

Etat 
civil 

Enfants 
mineurs 
G F 

Profession 

chef cuisine 

Domicile 

Italie marié __ 2 

Profession 

chef cuisine Cité Vieusseux 60 

Italie célib. — — sans prof. rue de Bâle 28 

Espagne séparé — — mécanicien rue Hugo-de-Senger 4 

USA veuve — — secrétaire quai de Versoix 309, 
Versoix 

Italie marié 

Italie marié 

Grèce marié 

Italie marié 

Allemagne célib. 

2 — tailleur av. Pierre-Odier 28 

— — peintre en bât. ch. Moïse-Duboule 23 

— 1 agent d'assur. ch. Crêts-de-Champel 9 

1 — technicien rue de la Bourse 10 

— — empl. banque rue du Mont-Blanc 5 

Italie marie 1 1 jardinier ch. Moïse-Duboule 25 

Italie séparée 

Autriche marié 

gouvernante ch. Auguste-Vilbert 10, 
Grand-Saconnex 

commerçant route de Malagnou 66 
en horlogerie 

France marié agent voyages ch. des Coudriers 52 
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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 

P R E M I È R E S E S S I O N 

Quatrième séance - Mardi 30 juin 1970, à 20 h 30 

Présidence de M. Henri Perrîg, 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, Yves Berchten, Denis 
Blondel, Georges Bobillier, Mme Eugénie Chiostergi-Tuscher, MM. 
Joseph Colombo, André Cornut, Noël Louis, Jean Olivet, Yves 
Parade, André Rod, Charles Schleer. 

Sont absents: MM. Marcel Clerc, Henry Debonneville, Marcel Gei-
ser, Bernard Jaton, Mme Madeleine Morand, M. André Reymond, 
Mme Solange Schmid, M. Charles Suppeck. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 22 juin 1970, le Conseil municipal est convoqué dans 
la salle du Grand Conseil pour mardi 30 juin 1970, à 20 h 30. 
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Le président. Au début de cette soirée, j'ai une recommandation 
à vous faire au nom du bureau: 

La salle qui abrite nos délibérations ne sera pas disponible jeudi 
soir ni dans un proche avenir. Dès lors, il faudra que Tordre du jour 
soit épuisé complètement ce soir. 

Je vous demande donc de ne pas allonger intempestivement nos 
débats, de manière que nous ne nous retrouvions pas demain soir à 
l'aube encore dans cette salle ! 

1. Communications du Conseil administratif: Grand Casino. 

M. Pierre Raisin, maire. J'ai trois communications à faire à ce 
Conseil : 

La première, c'est que, comme je l'avais annoncé déjà lors d'une 
précédente séance, le Conseil administratif a décidé de faire un don de 
25 000 francs à la Croix-Rouge, en faveur de l'action entreprise pour 
les sinistrés des tremblements de terre au Pérou, le Conseil d'Etat et 
le Grand Conseil, pour leur part, ayant décidé d'accorder 50 000 francs 
dans ce même but. 

Ma seconde communication concerne les conditions de l'emprunt 
que la Ville de Genève lance du 3 au 9 juillet. A la suite des pourpar
lers que nous avons eus, le montant qui nous a été alloué en définitive 
est de 15 millions, au taux de 6VA %... (Exclamations)... le prix d'émis
sion étant de 100 + 0,60, valeur du timbre fédéral. 

La durée de cet emprunt est de 15 ans, avec possibilité de dénon
ciation de la part de la Ville de Genève au bout de 10 ans. L'emprunt 
a été pris ferme par les banques et la souscription aura lieu du 3 au 9 
juillet 1970. 

Je voudrais ajouter que le taux qui nous est appliqué est celui de 
tous les emprunts qui vont sortir à partir de maintenant et que la plu
part des autres emprunts, en tout cas celui de l'UBS, du canton de 
Fribourg, de la Ville de Thoune, sont à des taux d'émission inférieurs, 
c'est-à-dire à 99,40 + 0,60, ou à 98 + 0,60, ou à 98,40 + 0,60. Donc 
pratiquement, nous avons les meilleures conditions parmi les emprunts 
qui vont sortir dans le mois qui vient. 

La troisième communication que le Conseil administratif désire vous 
faire concerne, comme cela a été annoncé, le Grand Casino. Nous vous 
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avons déjà dit à plusieurs reprises, depuis le début de cette année, que 
la société immobilière du Grand Casino, qui a repris et poursuivi la 
tâche qui avait été entreprise par Sofedine SA, a travaillé sans relâ
che depuis le début de cette année et que les travaux se poursuivent à 
un rythme extrêmement satisfaisant. 

Nous avons eu cet après-midi, à 17 h, comme on l'avait annoncé, 
une conférence de presse au cours de laquelle soit les représentants 
du Conseil administratif, soit les représentants de la société immobi
lière du Grand Casino ont pu fournir les renseignements sur l'état 
d'avancement des travaux. Je voudrais donc vous indiquer ce soir l'état 
de ces travaux : tout d'abord ce qui concerne la situation actuelle sur 
le plan juridique, puis le problème du financement, celui de l'état 
d'avancement des plans eux-mêmes, et la question qui concerne l'as
pect extérieur de l'édifice, et le planning des travaux. 

A. Situation actuelle sur le plan juridique 

Dès l'origine, il a été prévu que la société promotrice étudierait le 
projet et mettrait en place les structures, puis qu'elle-même ou une 
société immobilière créée à cet effet serait chargée de l'étude et de 
l'élaboration des plans définitifs, et de la construction elle-même. 

1. Sofedine, société promotrice a mis au point, en son temps, avec 
les organes de la Ville de Genève, tout le système ; c'est-à-dire que 
les conventions concernant le droit de superficie et celles régissant les 
rapports entre la Ville de Genève et les diverses branches d'exploita
tion du Grand Casino ont été prévues et rédigées sous forme de projets, 
qui furent soumis à la commission ad hoc et à la commission des tra
vaux, chargées d'étudier la proposition No 66. 

2. Ensuite de la création, en février 1970, de la Société immobi
lière qui a pris la suite de Sofedine SA, pour l'étude des plans et la 
construction, ces différents projets de convention ont été intégralement 
maintenus tels qu'ils avaient été soumis aux commissions et ce sont 
ces mêmes textes qui seront signés par le Conseil administratif. 

3. Comme il l'a été rappelé plusieurs fois, les conventions défini
tives, conformément à ce qui a été annoncé dans la proposition, ne 
seront signées qu'au moment où les garanties techniques et financières 
auront été acceptées par le Conseil administratif, c'est-à-dire lorsque 
les autorisations nécessaires auront été délivrées par le Département 
des travaux publics et que les garanties financières exigées auront été 
confirmées. 
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S'agissant d'un ouvrage complexe et important, implanté en bordure 
des quais, il va sans dire que les autorisations de construire ne seront 
délivrées qu'après consultation des commissions et services spécialisés 
(urbanisme, architecture, sites, sécurité, etc.). Les constructeurs et le 
Conseil administratif ne sont pas maîtres des délais que nécessiteront 
ces consultations. 

Une convention intermédiaire va être signée prochainement entre la 
Ville de Genève et la SI du Grand Casino, dans le but de définir les 
droits et obligataions des parties jusqu'au jour où les conditions seront 
remplies pour que les actes définitifs puissent être passés conformé
ment à la décision du Conseil municipal. 

B. Financement 

Les groupes qui, actuellement, forment la société immobilière du 
Grand Casino disposent de 30 millions de fonds propres et sont assu
rés du financement complémentaire de 15 millions nécessaires à la 
réalisation de cet ouvrage, qui coûtera donc, à part son équipement 
intérieur, 45 millions. Ce sont d'ailleurs les actionnaires de la société 
immobilière eux-mêmes qui interviendront pour la fourniture de ces 
15 millions supplémentaires. 

C. Etat d'avancement des plans 

La proposition No 66 mentionnait expressément quels étaient les 
éléments du programme de construction du Grand Casino. 

Le groupe constructeur a respecté toutes les exigences de cette pro
position et a décidé, en outre, qu'il voulait faire du Grand Casino non 
pas seulement un centre d'animation pendant trois mois d'été, mais 
bien une zone attractive à titre permanent pendant toute l'année. C'est 
la raison pour laquelle l'étude du projet initial a été reprise et complé
tée, en ce qui concerne certains de ses éléments constructifs, pour 
permettre une meilleure utilisation des volumes. 

Dans l'optique de cette utilisation annuelle, les éléments suivants se 
retrouveront dans les plans actuellement à l'étude : 

1. Salle de spectacles 

Alors que le projet initial prévoyait une salle de 1 100 places, les 
contacts que les architectes ont eus avec le Conseil des théâtres et de 
la musique ont permis d'établir que les musiciens désiraient une salle 
de 600 places, alors que la « branche spectacles » désirait une salle 
qui, dans certaines circonstances, devrait pouvoir contenir plus que 
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1 100 places. Le bureau d'architectes qui, depuis le début de l'année, 
travaille avec plusieurs équipes parallèles à l'étude des plans, propo
sera sous peu au Conseil administratif ses suggestions envisageant la 
possibilité d'adapter la contenance de la salle au désir de certains 
utilisateurs. Ce genre d'étude prend naturellement plus de temps que 
la simple étude d'une salle de 1 100 places, déjà assez délicate par 
elle-même. 

2. Le dancing-bar et la salle de jeux sont inclus dans le nouveau 
projet, mais là encore, dans l'optique d'une exploitation permanente 
et rentable, la communication directe de la salle de jeux et du dan
cing avec la terrasse-promenade ne s'avère pas forcément comme la 
meilleure solution ; les architectes ont donc étudié aussi la possibilité 
de disposer cet ensemble dancing et salle de jeux dans une position 
plus favorable à proximité du centre commercial ; le choix n'est pas 
encore intervenu et dépendra, de surcroît, du Département fédéral de 
justice et police et des autorités cantonales, compétentes pour délivrer 
la concession relative à l'exploitation des jeux. 

3. Salles de conférence pouvant accueillir de 50 à 500 personnes 

Les architectes ont prévu plusieurs salles, séparées par des parois 
amovibles, permettant donc différentes combinaisons de locaux pou
vant accueillir de 50 à 500 personnes, en vue de satisfaire aussi bien 
les congrès et conférences que les activités du quartier. 

4. Zone de commerce, cafés, etc. 

Il s'agit là d'un centre commercial différencié et constamment animé, 
qui apportera vie et mouvement à cette région des Pâquis. 

5., 6. et 7. Hôtel traditionnel avec restaurant panoramique, studios 
et bureaux 

Le bâtiment comprendra un total d'environ 240 chambres, un res
taurant panoramique, des studios et des bureaux, conformément au 
programme. 

8. Parcage à voitures en sous-sol 

Après avoir prévu à l'origine un parcage selon un système méca
nique pour un peu plus de 300 places, le groupe constructeurs, après 
étude, a décidé d'en revenir à un système traditionnel comportant plus 
de 400 places. Il a fait ce choix en raison du fait que les parcages 
mécaniques impliquent une certaine lenteur dans l'évacuation des véhi-
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cules, de telle sorte que les personnes qui sortiraient d'un spectacle, 
par exemple, devraient attendre assez longtemps leur voiture, alors 
que l'écoulement est plus aisé avec un parcage ordinaire tel que celui 
qui a été choisi. 

9. Terrasse pergola ouverte au public 

Les constructeurs ont prévu une terrasse pergola directement et gra
tuitement ouverte au public et située à 6 mètres du sol, face à la rade. 

Cette terrasse principale sera complétée, le long du quai et de la 
rue de Monthoux, par une galerie située à mi-hauteur et sur laquelle 
s'ouvriront les tea-rooms, restaurants, etc. 

La surface plein-air à disposition du public sera donc légèrement 
plus importante qu'elle ne l'était dans la première esquisse. 

D. Apparence extérieure de l'édifice 

Par rapport au premier plan-masse et à la maquette qui en avait été 
présentée, le gabarit général est respecté et les volumes totaux sensi
blement égaux. Toutefois, l'architecture a dû apporter certaines modi
fications pour adapter son projet en tenant compte d'une part d'un 
élément nouveau qui est la construction projetée, à la rue de la Cloche, 
sur l'emplacement de l'ancien hôtel particulier Givaudan, d'un immeu
ble au gabarit de 24 mètres, et d'autre part des remarques de la com
mission d'architecture. 

E. Planning des travaux 

Lors d'une précédente séance du Conseil municipal, le Conseil 
administratif a communiqué le planning général des travaux présenté 
par le groupe constructeur. 

Ces prévisions peuvent être considérées comme valables pour autant 
que l'étude, actuellement en cours, de différentes variantes ne retarde 
pas la mise au point de l'avant-projet et qu'ensuite les procédures 
d'autorisations fédérales, cantonales et municipales ne dépassent pas 
les délais usuels. 

F. D'accord entre le Conseil administratif et le groupe constructeur, 
il a été décidé de tenir, cet automne, une séance d'information à l'in
tention du Conseil municipal, au cours de laquelle les architectes pré
senteront leurs plans et montreront, au moyen des nombreuses maquet
tes qu'ils ont étudiées jusqu'à ce jour, quelle a été l'évolution du 
projet depuis le début de janvier 1970, en vue d'obtenir la solution la 
plus satisfaisante. 
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M. Raymond Anna (T). Sur le premier point soulevé par M. Raisin, 
concernant l'emprunt, nous pourrons être indignés du taux de l'emprunt 
qui nous est soumis. Les autorités fédérales, par exemple, préconisent, 
dans la conjoncture actuelle, une lutte contre l'inflation et je considère, 
dans le cadre de cette lutte, que le taux qui nous est soumis à l'heure 
actuelle est en effet contraire et met la collectivité dans une situation 
des plus défavorables. 

Nous devons constater que, si la proposition de cet emprunt à 6lA 
avait été soumise au Conseil municipal, je suis persuadé que, dans 
cette enceinte, on aurait été opposé à un taux exagéré. 

On doit constater aussi que les seuls profiteurs de la conjoncture 
actuelle sont quand même les banques dont on peut voir les bénéfices 
qu'elles font dans leur bilan. Eh bien ! oui, ça devient une honte natio
nale d'avoir essayé de profiter de cette conjoncture et je m'oppose en 
principe à cet emprunt à un taux si élevé ! 

M. Jack y Farine (T). Nous remercions M. le maire de sa com
munication au sujet du Grand Casino. C'est un peu le miroir aux 
alouettes et on n'apprend pas grand-chose de nouveau, si ce n'est qu'il 
y a pas mal de changements dans la conception du Grand Casino et 
qu'il est difficile aujourd'hui de se rendre compte, sans des plans et 
sans maquette, de ce que donnera la masse du Grand Casino sur les 
quais. 

D'autre part, on nous a parlé d'une convention intermédiaire. Il 
semble bien que le Conseil administratif n'a jamais été mandaté pour 
signer une convention intermédiaire, mais bien des conventions dont 
ont eu connaissance les membres des commissions. Il serait donc heu
reux que la convention intermédiaire puisse être communiquée à ce 
Conseil municipal. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Juste pour dire ceci : 

Lorsque nous avons, comme seul groupe ici, refusé l'emprunt dont 
il a été question tout à l'heure, on s'est une fois de plus fait traiter de 
négatifs. Et, au fond, maintenant, on voit exactement où en est venu! 

Nous avions dit que nous refuserions systématiquement de voter les 
emprunts dont on ne connaissait ni les taux d'intérêt, ni à quoi ils 
serviraient. Les communistes, eux, naturellement, l'ont voté, depuis 
que M. Gilliéron fait partie du conseil d'administration de la Caisse 
hypothécaire ! (Exclamations) Eh bien ! maintenant, vous voyez quand 
même que ceux qui ont dit non à cet emprunt n'avaient pas tout à 
fait tort ! 
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2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Le bureau a plusieurs communications à vous faire: 

Tout d'abord, nous avons envoyé le texte du procès-verbal de la 
séance du 19 juin 1970 à tous les chefs de groupe. Nous n'avons reçu 
aucune réclamations à ce sujet ; nous le considérons comme adopté, 
avec remerciements à son auteur, M. Grivel. 

Nous avons renouvelé les condoléances du Conseil municipal à M. 
Geiser, notre collègue, qui a eu la grande douleur de perdre sa mère. 

Nous avons écrit également à M. Bobillier, qui est en convalescence, 
pour lui présenter nos bons vœux de rétablissements. 

D'autre part, le bureau a écrit au consul du Pérou la lettre suivante : 

Genève, le 18 juin 1970 

Conseil municipal 

à Monsieur G. Garcia Pike 
Consul du Pérou 
Rue d'Italie 1 
1 2 0 4 - G e n è v e 

Monsieur le consul, 

Le Conseil municipal a appris avec consternation la nouvelle du 
terrible tremblement de terre qui vient de frapper votre pays. Nous 
présentons à votre gouvernement et au peuple péruvien le témoignage 
de notre profonde sympathie. 

Réunis le 16 juin 1970, les conseillers municipaux ont décidé de 
verser le montant de leurs jetons de présence de cette séance, soit 
1 650 francs, à la Croix-Rouge suisse, en faveur des victimes de cette 
catastrophe. 

Nous vous présentons, Monsieur le consul, l'assurance de notre 
considération distinguée. 

Au nom du Conseil municipal 
Le président : 
Henri Perrig 

Le président. Le bureau a également écrit à la Croix-Rouge la lettre 
suivante : 
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Genève, le 18 juin 1970 
Conseil municipal 

à la Croix-Rouge suisse 
3000 - B e r n e 

Messieurs, 

Nous avons l'avantage de vous informer que les membres du Con-
eil municipal ont décidé à l'unanimité d'abandonner le montant de 
leurs jetons de présence de la séance ordinaire du 16 juin en faveur 
des sinistrés du Pérou. 

Nous ferons donc parvenir prochainement à votre C.C.P. No 30-4200 
la somme de 1 650 francs. 

Nous vous présentons, Messieurs, l'assurance de notre considération 
distinguée. 

Au nom du Conseil municipal 
Le président : 
Henri Perrig 

Le président. Nous avons reçu la lettre de démission suivante de 
M. Beaudet : 

Genève, le 24 juin 1970 

Beaudet Louis 
7, chemin de l'Escalade 
1206 - G e n è v e 

Monsieur le président 
du Conseil municipal 
de la Ville de Genève 
G e n è v e 

Monsieur le président, 

Mes nouvelles activités professionnelles ne me permettant plus de 
remplir convenablement mes fonctions de conseiller municipal, je vous 
prie de bien vouloir prendre note de ma démission dès que possible. 

Copie de cette démission est envoyée au Mouvement civique Vigi
lance que je représentais au sein du Conseil municipal. 

Avec ma parfaite considération, je vous prie de recevoir, Monsieur 
le président, mes respectueuses salutations. 

Louis Beaudet 
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3. Résolution de M. Marcel Bischof, conseiller municipal: la 
destruction massive des oiseaux migrateurs dans différents 
pays. * 

M. Marcel Bischof (S). Vous avez tous reçu le texte de la réso
lution, modifiée selon votre demande, et je me permets de vous lire ces 
quelques lignes : 

En cette année de la protection de la nature, le Conseil municipal de 
la Ville de Genève a pris connaissance des nombreuses protestations 
qui se sont élevées contre la capture de passereaux effectuée, dans 
certains pays voisins, au moyen de rets. 

Outre le caractère cruel de ces massacres, de sérieuses études écolo
giques ont démontré que la diminution considérable de ces oiseaux 
avait des conséquences irréversibles pour l'humanité. 

En conséquence, ce Conseil prie le gouvernement suisse d'intervenir 
auprès des divers pays européens pour promulguer une loi sur la pro
tection de la nature, afin d'interdire la destruction d'oiseaux migra
teurs, sous quelque forme que ce soit. 

Mise aux voix, la prise en considération de la résolution est adoptée 
à la majorité. 

Le président. Il s'agit maintenant de choisir entre la discussion 
immédiate et le renvoi à une commission ! 

Mise aux voix, la proposition de discussion immédiate est adoptée à la 
majorité. 

M. Charles Berner (R). Une simple question de détail : 

Sans vouloir chercher les poux dans la paille, je pense qu'on ne peut 
pas demander à des pays étrangers de promulguer une loi. Par contre, 
on peut leur demander d'établir une convention internationale, ce qui 
est différent ! 

Alors, est-ce que M. Bischof et ce Conseil se rallieraient à la rédac
tion suivante : 

* Annoncée, 67. Développée, 220. Commission, 223. 
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« En conséquence, ce Conseil prie le gouvernement suisse d'inter-
» venir auprès des divers pays européens pour promulguer une con-
» vention internationale sur la protection de la nature. » 

Le reste du texte serait inchangé. 

M. Albert Chauffât (ICS). Sans contester Futilité de cette motion, 
je constate qu'une fois de plus notre Conseil municipal s'occupe de 
choses qui ne le regardent pas. 

Je pense que nous perdons notre temps et, en regardant l'ordre du 
jour, j'estime qu'on ferait mieux de nous occuper des affaires de notre 
commune plutôt que de questions internationales ! C'est la raison pour 
laquelle je voterai contre ! 

M. Jacky Farine (T). Je voudrais quand même faire remarquer à 
M. Chauffât que, quand il s'agissait de condamner les Soviétiques en 
Tchécoslovaquie, il s'en est bien occupé cette fois-là ! (Exclamations) 

Le président. Monsieur Bischof, êtes-vous d'accord avec l'amende
ment proposé par M. Berner ? 

M. Marcel Bischof. Je suis d'accord ! 

Mise aux voix, la résolution, amendée selon la proposition de M. Berner, 
est adoptée à la majorité. 

Elle est ainsi conçue : 

RÉSOLUTION 

En cette année de la protection de la nature, le Conseil municipal 
de la Ville de Genève a pris connaissance des nombreuses protesta
tions qui se sont élevées contre la capture de passereaux effectuée, 
dans certains pays voisins, au moyen de rets. 

Outre le caractère cruel de ces massacres, de sérieuses études éco
logiques ont démontré que la diminution considérable de ces oiseaux 
avait des conséquences irréversibles pour l'humanité. 

En conséquence, ce Conseil prie le gouvernement suisse d'interve
nir auprès des divers pays européens pour promulguer une conven
tion internationale sur la protection de la nature. 
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4. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif et du conseil d'adminis
tration des Services industriels de Genève, relative à la cession 
à la commune de Carouge d'une parcelle en propriété com
mune avec la Ville de Genève ainsi que des droits de copro
priété sur des parcelles sises dans la commune de Carouge. 
(No 217 A ) * 

M. Hans Stettler, rapporteur (V). 

Une partie de la commission des travaux s'est réunie le mercredi 
3 juin à la station de pompage de la Fontenette à Carouge, sous la 
présidence de M. Claude Segond, puis a siégé au complet à la salle 
des commissions. M. Claude Ketterer, conseiller administratif, M. J.-P. 
Blum et M. Hubert Pellmann, du Service des eaux, assistaient à la 
séance. 

La commission entend des explications utiles sur les raisons de cette 
cession de terrain comprenant 854 m2 à détacher de la parcelle No 27, 
index 1, fe 7 du cadastre de la commune de Carouge, ainsi que nos 
droits de copropriété, pour la moitié de la parcelle 30 B, soit 8 m2, 
et pour 6,6% de la parcelle 595, soit 33 m2 (tableau de mutation 
31/1970). 

Il ressort de la discussion engagée à ce sujet que le terrain cédé 
servira uniquement à l'aménagement des voies d'accès à la passerelle 
que la commune de Carouge se propose de construire pour relier la 
rue de la Fontenette à Carouge au quai Capo-d'Istria à Genève, plus 
précisément une route cantonale sur terrain carougeois. Le canton 
prend à ses frais les travaux de l'œuvre, dont le coût est estimé à 
environ 1 million de francs. Il appartient à la commune de Carouge 
de procéder à l'entretien de tous les abords de la station de pompage 
et pas seulement des talus bordant la nouvelle route. 

La commission est aussi informée que le terrain assez important 
situé devant la station de pompage de la Fontenette et s'étendant 
jusqu'aux abords du nouveau pont sera utilisé comme parc public. 

Un commissaire a élevé une protestation sur le fait que les travaux 
ont de nouveau commencé avant qu'un accord soit conclu. Aussi, il 
propose d'inclure à l'art. 4 une soulte de 200 000 francs en faveur 
de la Ville de Genève, et que soient prises les mêmes dispositions 

* Proposi t ion, 35. Commission, 37. 
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que celles appliquées envers la commune de Vernier. Le proposant, 
après discussion, a retiré son amendement. 

En conclusion, la commission des travaux constate dans son ensem
ble que cet ouvrage profite quand même à une grande partie de la 
population et vous recommande à l'unanimité, Mesdames, Mesdemoi
selles et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté ci-
après, sans modification : (Voir ci-après le texte adopté sans modi
fication) 

Premier débat 

M. Hermann Jenni (V). Vous avez sans doute remarqué que le 
rapport mentionne qu'en commission une proposition d'amendement 
avait été faite, tendant à demander à la commune de Carouge le ver
sement d'une soulte de 200 000 francs pour la cession de cette parcelle. 

Il va sans dire que cette proposition n'avait pas d'autre but que de 
mettre en évidence la différence de traitement qui a été appliquée à 
la commune de Vernier dans la triste affaire de l'école des Libellules. 
(Exclamations) Cette différence pourrait démontrer en quelque sorte 
une certaine incohérence politique de notre Conseil administratif dans 
ses rapports avec les communes circonvoisines. 

Quant à moi, je préfère penser que cette différence ne marque qu'une 
évolution et que les enseignements qu'on a tirés de la triste affaire de 
Vernier permettront à l'avenir à notre exécutif de traiter les problèmes 
intercommunaux avec une notion plus juste de l'intérêt général. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Permettez-moi de faire une petite 
intervention qui touche indirectement cet objet, mais directement les 
Services industriels. 

Nous avons, presque à toutes nos séances, parlé des Services indus
triels et, depuis longtemps, nous demandons qu'un climat de confiance 
puisse s'établir entre les Services industriels et le Conseil municipal 
qui est son organe de contrôle, quoi qu'on veuille en dire. Je crois que 
ce climat de confiance n'est pas prêt de s'établir ! Preuve en est que ces 
messieurs ont jugé bon de nous refuser la publication de tarifs, que je 
m'étais permis de demander il y a bientôt deux ans, qui étaient appli
qués à différentes institutions internationales. 

Du fait de ce refus, nous sommes malheureusement obligés de croire 
que des tarifs très préférentiels sont appliqués à certains abonnés et 
nous pouvons même supposer que, dans certains cas, il peut y avoir 
des gratuités. Jusqu'à ce qu'on nous prouve le contraire, c'est ce que 
nous allons croire ! 
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Je pense que le contribuable qui, lui, subventionne indirectement et 
directement les Services industriels, éponge sa dette, a le droit de 
savoir ce que font les Services industriels et le prix que paient tous les 
abonnés de Genève et il est absolument illogique que les Services 
industriels veuillent nous cacher des choses. 

Cela provient du fait que, malheureusement, le conseil d'adminis
tration des Services industriels est composé d'élus politiques, mais pas 
de personnes qui devraient normalement faire partie d'un conseil 
d'administration. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J'invite ce Conseil 
à ne pas suivre les conclusions qui ont été défendues tout à l'heure par 
M. Jenni. 

Je l'ai déjà expliqué en commission, je le répète ici, il n'y a aucune 
commune mesure entre une cession de terrain de la Ville de Genève à 
la commune de Vernier pour y construire une école — puisque la Ville 
de Genève pouvait affecter à d'autres fins ce terrain, elle pouvait aussi 
construire du locatif, elle pouvait également le destiner à une zone 
industrielle — et les 854 mètres que nous devons céder à la commune 
de Carouge pour permettre à celle-ci de préparer les accès à une passe
relle qui, ensuite, rendra service à tous les usagers de la route. 

D'autre part, je pense que les arguments développés par M. Favre 
sont parfaitement discutables, mais alors dans un cadre tout autre 
que celui de cette cession de terrain. 

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 19, lettre e) de la loi du 1er avril 1931 sur l'organi
sation des Services industriels, 

vu l'accord intervenu entre les Services industriels de Genève et la 
commune de Carouge en vue de la cession à cette dernière à titre 
gratuit: 



SÉANCE DU 30 JUIN 1970 (soir) 275 
Proposition : acquisition à la rue Ernest-Pictet 

a) d'une surface de 854 m2 à détacher de la parcelle No 27, index 1, 
feuille 7 du cadastre de la Ville de Carouge, 

b) des droits de copropriété des Services industriels, pour la moitié, 
de la parcelle 30 B, feuille 7 du cadastre de la Ville de Carouge, 
soit 8 m2, 

c) des droits de copropriété des Services industriels pour 6,6% de 
la parcelle 595, feuille 7 du cadastre de la Ville de Carouge, soit 
33 m2, 

sur la proposition du Conseil administratif et du conseil d'adminis
tration des Services industriels, 

arrête: 

Article unique. - Le susdit accord est approuvé et le Conseil admi
nistratif ainsi que le conseil d'administration des Services industriels 
sont autorisés à le convertir en acte authentique. 

5. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisi
tion, pour le prix de 770 000 francs, de deux parcelles sises 
avenue Ernest-Pictet - rue Soubeyran. (No 220 A) * 

M. Hermann Jenni, rapporteur (V). 

La commission des travaux a examiné la proposition No 220, 
dans sa séance du 27 mai 1970, en présence de MM. Claude Ketterer, 
conseiller administratif, Jean Ducret, directeur du Service immobilier, 
et François Girod, chef de section. 

Mlle Yvonne Bossy tenait le procès-verbal de la séance. 

Cette opération, portant sur l'acquisition de 2124 m2, est la pre
mière d'une action visant à la maîtrise de l'ensemble d'un lotissement 
totalisant environ 9000 m2 et appartenant à huit propriétaires. 

Cette action a pour but la construction d'un immeuble-tour de 
13 étages sur rez-de-chaussée et marque une orientation nouvelle 
ainsi qu'une extension de la politique de logement du Conseil admi
nistratif, jusqu'ici essentiellement axée sur l'assainissement de quar
tiers vétustés. 

* Proposition, 54, Commission, 57. 
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M. Ketterer, conseiller administratif, compte parvenir à conclure 
toutes les acquisitions nécessaires dans un délai de un à deux ans. 

La commission souhaite que les tractations soient menées ronde
ment vu l'urgence — sur laquelle il n'est pas besoin d'insister — de 
construire rapidement les logements prévus. 

Le prix de 362,50 francs au m2 pour cette première opération est 
accueilli favorablement. 

Par conséquent, la commission unanime vous prie, Mesdames, Mes
demoiselles et Messieurs les conseillers, de bien vouloir approuver 
le projet d'arrêté ci-après : (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 : 

ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

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

vu Faccord intervenu entre le Conseil administratif et Mme Juliette 
Wannaz en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix de 
770 000 francs, des parcelles 1151 et 2200 feuille 34 du cadastre de 
la commune de Genève, section Petit-Saconnex, avenue E.-Pictet 39 -
rue Soubeyran, 

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 770 000 
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 des 
fonds en question. 
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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 770 000 
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. 

6. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisi
tion, pour le prix de 240 000 francs, d'un immeuble sis Cité 
de la Corderie. (No 221 A) * 

M. André Hediger, rapporteur (T). 

La commission des travaux s'est réunie sur place mercredi 10 juin 
1970, puis a siégé sous la présidence de M. Segond, en présence de 
M. Ketterer, conseiller administratif délégué, de M. Canavèse, direc
teur-adjoint du Service immobilier et de M. F. Girod, chef de la 
section 1. 

La proposition étant suffisamment explicite, il est inutile de décrire 
à nouveau les diverses démarches. 

Rappelons que l'acquisition de cet immeuble s'inscrit dans la poli
tique d'achat des terrains pour la reconstruction du quartier des Grottes. 

En ce qui concerne l'artisan occupant les locaux, un accord est 
intervenu sur les bases suivantes: 6 mois de location gratuite, puis 
évacuation des lieux sans indemnité. 

A ce propos, rappelons encore que d'ici la fin du mois de juin 1970, 
le résultat de l'ensemble des enquêtes pour le relogement des habitants 
et des entreprises devrait être donné par la FAG (voir à ce sujet le 
rapport sur l'activité de la Fondation pour l'aménagement du quartier 
des Grottes - point 5.3.1 - relogement). 

C'est donc à l'unanimité que la commission des travaux vous pro
pose, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'ap
prouver le projet d'arrêté suivant : (Voir ci-après le texte adopté sans 
modification) 

* Proposition, 108. Commission, 110. 
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Premier débat 

M. André Hediger, rapporteur (T). J'aimerais rappeler qu'à l'avant-
dernier alinéa de mon rapport j'ai relevé que, dans le rapport de la 
FAG, il était dit que, d'ici la fin juin, nous aurions une explication, 
nous aurions un rapport sur le relogement des habitants du quartier 
des Grottes, des petites entreprises et des artisans. 

Nous sommes le dernier jour de juin et, dans les communications 
du Conseil administratif, tout à l'heure, il n'y avait absolument rien 
à ce sujet. 

Je crois que le problème est assez important pour ces artisans et 
pour ces locataires pour que nous ayons quand même une explication 
ce soir. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je crois que M. Hediger 
a commis une légère confusion en ce sens qu'à fin juin les enquêteurs 
devaient remettre leur rapport à la FAG et, comme le bureau du 
conseil de la FAG se réunit le 2 juillet, il prendra connaissance de ces 
rapports. Il ne pouvait donc pas en parler le jour même où ils doivent 
être déposés à la FAG ! 

C'est pourquoi ce rapport fera l'objet de la prochaine communica
tion, prévue pour le mois de septembre. 

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'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 l'Hoirie Crétin 
en vue de l'acquisition par la Ville de Genève, pour le prix de 240 000 
francs, de la parcelle 6603 fe 70 du cadastre de la commune de Genève 
section Cité, située Cité de la Corderie, 

sur la proposition du Conseil administratif, 
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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 240 000 
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 240 000 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. 

7. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisi
tion, pour le prix de 335 000 francs, d'un immeuble sis rue 
J.-J.-de-Sellon 3. (No 223 A) * 

M. Hans Stettler, rapporteur (V). 

La commission des travaux s'est réunie sur place le 10 juin 1970 
rue J.-J.-de-Sellon 3 sous la présidence de M. Claude Segond, et a 
ensuite tenu séance rue Hoffmann 15. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif, ainsi que les représen
tants du Service immobilier, du Département des travaux publics et du 
Service de la voirie assistaient à la séance. 

D'emblée, les membres de la commission ont pu constater que le 
projet présenté s'inscrit dans le périmètre d'aménagement du quartier 
des Grottes, dont l'intérêt indéniable pour la Ville de Genève n'est 
discuté par personne. 

Les deux parcelles 3623 fe 72 Cité et 1739 totalisent 403 m2 à 
831 francs le m2. Un bâtiment locatif de 3 étages sur rez de la parcelle 

* Proposition, 129. Commission, 131. 
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3623 comportant des arcades et 18 appartements présente actuellement 
un rendement de 25 095 francs, soit 7,49% brut. Le prix extrêmement 
modeste de 486 francs la pièce s'explique par le fait que seulement 
7 appartements sont munis de salle de bains et que le chauffage de 
l'immeuble est assuré par calorifère. 

Vu les explications très complètes données par M. Ketterer, conseil
ler administratif, la commission des travaux à l'unanimité vous recom
mande, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'ap
prouver le projet d'arrêté ci-après : (Voir ci-après le texte adopté sans 
modification) 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

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 Mme Thérèse 
Fernande Claudette Vittoz-Boissonard en vue de la vente à la Ville 
de Genève de la parcelle 3623 fe 72 du cadastre de la commune de 
Genève section Cité plus les droits qui en dépendent dans la parcelle 
1739, rue J.-J.-de-Sellon 3, pour le prix de 335 000 francs, dont à 
déduire l'hypothèque 1er rang, actuellement de 43 000 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 335 000 
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. - 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 335 000 francs. 

Art. 4. - Le Conseil administratif est autorisé à reprendre l'hypo
thèque 1er rang actuellement de 43 000 francs, grevant l'immeuble 
en cause. 

Art. 5. - Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil 
administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération 
des droits d'enregistrement et des émoluments du Registre foncier. 

8. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisi
tion, pour le prix de 335 000 francs, d'un immeuble sis rue 
de la Servette 6 - rue du Cercle 1. (No 225 A) * 

M. Charles Schleer, rapporteur (R) 

La commission des travaux s'est rendue sur place le 10 juin 1970, 
puis s'est réunie sous la présidence de M. Claude Segond. 

Assistaient à la séance M. Claude Ketterer, conseiller administratif, 
MM. Claude Canavèse et François Girod, respectivement directeur 
adjoint et chef de section au Service immobilier, et Mlle Yvonne Bossy, 
du Secrétariat général du Conseil administratif, qui tenait le procès-
verbal. 

Tous les renseignements utiles ont été fournis par MM. Ketterer et 
Canavèse. 

L'immeuble en question se trouve à front des rues de la Servette 
et du Cercle, et par conséquent sur le tracé de l'élargissement de la 
rue de la Servette. Au surplus, si l'on tient compte du fait que ce bâti
ment locatif se situe dans le périmètre du plan d'aménagement du 
quartier des Grottes, l'importance de cette acquisition devient évidente. 

Aussi, est-ce à l'unanimité que la commission des travaux vous 
recommande, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, 
d'approuver le projet d'arrêté ci-après : (Voir ci-après le texte adopté 
sans modification) 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

* Proposit ion, 156. Commission, 158. 
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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 Fart. 67 lettre g) de la loi sur l'administration des communes du 
3 juillet 1954, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et l'Hospice géné
ral en vue de l'acquisition par la Ville de Genève, pour le prix de 
335 000 francs, de la parcelle 3422 fe 71 du cadastre de la commune 
de Genève section Cité, rue de la Servette 6 - rue du Cercle 1, 

sur la propostion 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 335 000 
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 335 000 francs. 

Art. 4. - Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Con
seil administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonéra
tion des droits d'enregistrement et des émoluments du Registre foncier. 
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9, Rapports de la commission des sports, du feu et de la pro
tection civile, et de la commission des travaux chargées d'exa
miner la proposition du Conseil administratif en vue de l'ou
verture d'un crédit de 590 000 francs destiné à compléter les 
aménagements extérieurs du stade de Champel et à réaliser 
les installations intérieures nécessaires aux manifestations spor
tives et spectacles divers organisés dans le Pavillon des sports. 
(No 222 A) * 

M. Marcel Gros, rapporteur de la commission des sports, du feu et 
de la protection civile (R). 

La commission des sports in corpore s'est réunie le mardi 16 juin 
1970, en la salle des commissions de la rue de FHôtel-de-Ville, sous 
la présidence de M. J.-P. Messerli, en présence de M. R. Dafflon, 
conseiller administratif délégué aux sports, M. A. Blanc, chef du Ser
vice des sports, M. J. Ducret, directeur du Service immobilier, assisté 
de M. Niederhauser; le procès-verbal était tenu par M. G. Lentillon, 
du Service des sports. 

D'emblée et quant au fond, les commissaires des divers partis admet
tent qu'il n'est pas possible de s'opposer à cette demande de crédit 
indispensable pour achever le nouveau Pavillon des sports, dont la 
construction entreprise à fin 1969 devrait pouvoir permettre l'inaugu
ration de la Grande Salle à la fin de l'été. 

Il est en effet impossible d'imaginer que le Conseil municipal décide 
de suspendre les travaux en cours par un refus de crédit complémen
taire, tel qu'il est justifié dans la demande No 222. 

Quant à la forme, de nombreuses questions sont posées que l'on 
peut résumer ainsi: 

1. Pourquoi les travaux prévus dans le projet No 222 n'ont-ils pas 
été inclus dans le projet initial No 166? 

2. N'y a-t-il pas double emploi partiel de certains postes précisés 
dans le projet initial et le détail fourni dans le projet No 222? 

3. Ne serait-il pas possible de supprimer le poste «Imprévus» de 
57600 francs? 

Sur le premier point, MM. J. Ducret et A. Blanc fournissent des 
explications desquelles il ressort que le temps imparti aux divers ser-

* Proposition, 110. Commission, 128. 



284 SÉANCE DU 30 JUIN 1970 (soir) 
Proposition : aménagements au Stade de Champel 

vices pour établir le projet (qui a été accepté par le Conseil muni
cipal avec la clause d'urgence en date du 25.11.69) ne permettait pas 
d'approfondir diverses questions de détail. Ce qui était important, 
c'était de permettre l'édification du Pavillon des sports dont une partie 
devait être inaugurée à l'occasion de la Biennale du loisir en mai 
1970(!!). 

En ce qui concerne le deuxième point, les divers postes du projet 
No 222 sont repris en détail et M. A. Blanc justifie qu'il n'y a pas 
double emploi en ce qui concerne les aménagements intérieurs. En ce 
qui concerne les exigences des services de sécurité, il y a des pres
criptions à respecter; d'autre part, s'il était prévu un cheminement 
d'accès au Pavillon des sports, qui mesure 140 m de long, il est com
préhensible que ce cheminement doive être remplacé par une route 
permettant le passage des véhicules de 16 tonnes du Service du feu. 
M. R. Dafflon, conseiller administratif, donne à ce sujet tous rensei
gnements utiles et satisfaisants. 

Enfin quant au point 3 relatif au poste «Imprévus», M. Ducret rap
pelle que tous les prix indiqués sont des estimations d'usage et que 
les prix définitifs peuvent varier en plus ou en moins lors de l'exé
cution des travaux dont une partie a été confiée au personnel qualifié 
du Service des sports. 

En fin de compte, il ressort que satisfaction est donnée aux légitimes 
questions des commissaires qui souhaitent, cependant, que dans d'autres 
circonstances, les projets puissent être étudiés plus complètement avant 
leur dépôt devant le Conseil municipal. 

Etant tous d'accord sur le fond, et ayant obtenu des réponses satis
faisantes quant à la forme, les commissaires, à l'exception de trois 
abstentions, décident à l'unanimité de préaviser favorablement l'accep
tation de ce projet à l'intention de la commission des travaux, laquelle, 
conformément à la loi sur l'organisation des communes, a seule la 
compétence de rapporter devant le Conseil municipal. 

M. Claude Segond, rapporteur de la commission des travaux (L). 

La commission des travaux s'est réunie sur le chantier du Pavillon 
des sports, le 17 juin 1970, en présence de MM. R. Dafflon, conseiller 
administratif, A. Blanc, chef du Service des sports, J. Ducret, direc
teur du Service immobilier, E. Lavanchy, architecte au même Service, 
et Niederhauser, directeur de l'entreprise Génie Civil SA. 



SÉANCE DU 30 JUIN 1970 (soir) 285 
Proposition : aménagements au Stade de Champel 

Ainsi les membres de la commission ont pu se rendre compte, sur 
place, des divers travaux prévus dans le cadre de la présente demande 
de crédits supplémentaires. Ils se sont notamment rendus en direction 
des berges de l'Arve dont l'aménagement se justifie pour lutter contre 
les inondations des terrains de jeux voisins et par l'installation d'une 
piste de cross-country. Cet aménagement a été envisagé devant la 
possibilité de tirer profit de l'importante masse de terre provenant des 
excavations nécessitées par les fondations de l'ouvrage. 

En ce qui concerne les autres postes du crédit demandé, les chefs 
de service nous ont donné les explications complémentaires suivantes: 

Rink-hockey - L'aire de jeu prévue pour la pratique du handball 
est de dimensions supérieures à celles utilisées réglementairement pour 
le rink-hockey. En dernière analyse, il a été donc nécessaire de déli
miter le jeu de rink-hockey par des poteaux et panneaux démontables. 

Basketball - Il était prévu de réutiliser les panneaux de l'ancien 
Pavillon des sports. Ceux-ci se sont toutefois avérés trop souples pour 
être adaptés à la hauteur de charpente de la nouvelle salle. 

Boxe - En raison des dispositions de la charpente, il est nécessaire 
de prévoir une structure complémentaire pour suspendre l'équipement 
électrique mobile du ring. 

Buvette - L'entreprise avait prévu l'aménagement de la buvette, mais 
à la suite de contacts avec les brasseries qui devaient construire elles-
mêmes certaines installations, les aménagements sanitaires et électri
ques ont échappé au devis. 

Revêtements de sol - Dans ce domaine, de nombreux problèmes 
techniques font encore l'objet de recherches et il n'a pas été possible 
de se déterminer d'emblée pour un revêtement donnant le maximum 
de garantie. 

Installations pour spectacles - En vue de compléter l'organisation 
de manifestations sportives prévue initialement par celle de spectacles 
divers, il est nécessaire de prévoir les compléments d'installations 
décrits dans la proposition. 

Service du feu et aménagements extérieurs - Ici également, les amé
nagements prévus en complément de la proposition initiale paraissent 
nécessaires à l'amélioration des conditions de sécurité et d'exploitation. 
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Les explications qui ont été données aux membres de la commission 
font nettement ressortir que les améliorations envisagées se trouvent 
justifiées par le désir de faire du nouveau Pavillon des sports une ins
tallation polyvalente valable, adaptée aux exigences des différentes 
disciplines sportives et à l'organisation de manifestations sportives et 
de spectacles divers. D'autre part, on peut constater que les délais 
prévus pour entreprendre et terminer les travaux étaient très mesurés et 
que, de ce fait, certains problèmes ont échappé à l'étude du projet dont 
l'importance doit être également soulignée. De même, il faut relever 
que le mauvais temps n'a pas favorisé la bonne marche du chantier. 

En présence de ces faits, la commission des travaux estime toutefois 
que le projet présenté, lors de la première demande de crédit, aurait 
dû être étudié plus à fond, dès le départ, quitte à reporter les délais 
envisagés et à rechercher un arrangement avec l'Etat pour prolonger 
les possibilités d'utilisation de l'ancien Pavillon des sports. 

Parmi les réponses données, il faut encore préciser qu'il n'est pas 
possible de supprimer les postes «Imprévus» et «Fonds de décoration» 
qui figurent dans les demandes de crédits et qu'un concours sera orga
nisé en vue d'orner l'entrée du stade. D'autre part, un conseiller a 
fait remarquer que l'acoustique de la salle de spectacles pourrait encore 
nécessiter certaines dépenses. 

Considérant que le crédit complémentaire demandé est indispen
sable à la poursuite des travaux engagés, la majorité des membres 
de la commission (9 oui - 6 abstentions) vous recommande, Mesdames, 
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet 
d'arrêté ci-après : (Voir ci-après le texte adopté sans modification) 

Premier débat 

M. Hermann Jenni (V). Je tiens à relever quelques constatations 
curieuses faites en commission. En effet, nous n'étions pas certains, 
lorsque cette proposition de rallonge au crédit du Pavillon des sports 
nous a été faite, qu'il n'y avait pas de double emploi entre ce nouveau 
crédit et le crédit principal et forfaitaire qui nous avait été proposé et 
que nous avions accepté, assez rapidement il faut le dire, poussés par 
le Conseil administratif. 

Les explications qui nous ont été données en commission ne me sem
blant pas suffisantes, j'ai eu la curiosité de me faire remettre — très 
brièvement d'ailleurs — les devis descriptifs concernant la première 
composition, c'est-à-dire le crédit principal, et concernant également 
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le crédit complémentaire. Je suis resté environ 5 à 10 minutes plongé 
dans ces documents et je dois dire que le premier crédit, qui faisait 
l'objet d'un forfait ne représente pas, pour moi, un devis descriptif 
véritable, dans ce sens qu'il n'y avait pas tous les détails qu'on peut 
attendre d'un véritable devis descriptif, comme nous avons l'habitude 
d'en voir dans les corps de métier. 

Par comparaion avec le second devis, je suis arrivé à cette idée qu'il 
n'était pas exclu qu'il y ait effectivement des doubles emplois entre 
ces deux propositions. Je dois dire également que j'ai relevé, avec 
une certaine stupeur, une erreur pas bien grave en soi, puisqu'elle porte 
sur un petit montant, mais assez flagrante. Un poste prévoyait que, pour 
2,10 m2 à 39,50 francs, cela allait coûter 280 francs. Or, il me sem
ble que, une erreur de cette taille qui, au cours d'un bref examen m'a 
sauté aux yeux, n'aurait pas dû échapper à l'examen attentif de la 
proposition et des devis y relatifs qu'on devrait pouvoir attendre 
lorsqu'il s'agit d'un crédit de rallonge qui, certainement, soulèvera des 
contestations. 

Tout cela ne me paraît pas sérieux. En revanche, tout cela est de 
nature à entamer sérieusement la confiance. C'est la raison pour 
laquelle je ne voterai pas ce crédit. 

M. Jacky Farine (T). Notre parti votera la proposition qui nous 
est soumise ce soir, dans l'intérêt des sportifs et de la population, bien 
que nos commissaires des sports et des travaux se soient abstenus dans 
les commissions, ceci pour protester contre le délégué aux sports, 
M. Raisin, qui nous avait proposé le projet du Pavillon des sports qui, 
on doit le dire, avait été étudié un peu à la légère. 

De plus, nous tenons à rappeler à ce Conseil qu'on nous avait 
demandé, lors de la proposition, la clause d'urgence, en raison de la 
biennale 1970, le pavillon des sports devant être prêt pour celle-ci. 
Cette clause avait été refusée par les membres de notre parti et les 
vigilants, contre les voix des autres partis, ce qui est regrettable aujour
d'hui car cela nous aurait permis de mieux étudier les plans et d'avoir 
éviter les oublis que nous réclame la rallonge de ce soir. 

D'autre part, je demanderai au Conseil administratif que le fonds 
de décoration prévu ne serve pas à acheter une de ces fameuses vespa
siennes en plastic, même colorées, qui sont exposées actuellement sur 
la promenade de l'Observatoire. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je voudrais tout de 
suite répondre à M. Jenni pour qu'on ne laisse pas se répandre des 
légendes. 
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M. Jenni a mal regardé les documents. Evidemment, il a dit qu'il 
ne les avait consultés que 5 à 10 minutes. J'ai le document original 
sous les yeux : s'il est vrai que, à la machine à écrire, il a été écrit : 
« Mise en place d'un platelage pour permettre la circulation de véhi
cules sur la chaussée, 2,10 m à 39,50 francs », il a été rajouté à la 
main : « plus étayage de la fouille » c'est-à-dire mise en place du pate-
lage, 2,10 m à 39,50 francs et cela donne les 82,95 francs plus l'étayage 
de la fouille, 197,05 francs, total 280 francs. 

Je ne sais pas si vous avez le document tapé à la machine. Il est 
vrai, et je le reconnais, qu'il était bien écrit, sur un de ces documents : 
2,10 m à 39,50 francs = 280 francs mais, sur le document qui fait 
foi chez nous, il y a déjà un certain temps que l'adjonction avait été 
faite et qu'il était précisé qu'il y avait donc cet étayage de la fouille 
qui représente 197 francs. 

M. Hermann Jenni (V). Les explications de M. Ketterer — mais 
je ne veux pas mettre en doute sa parole — ne me convainquent pas 
parce que, dans tous les devis en question, il n'y avait nulle part de 
récapitulations fractionnées ; il y avait chaque fois tant de mètres 
carrés, tant de mètres linéaires, ou tant de prix unitaires et le chiffre 
dessous. Là, on veut nous faire admettre que les 280 francs sont l'addi
tion de deux sous-chiffres, en quelque sorte. Ces explications ne me 
satisfont pas. De toute façon, les documents qui nous sont donnés en 
commission devraient être à jour, complets et vérifiés. 

M. Michel Thiébaud (S). Notre groupe acceptera le projet. Il le 
fera d'autant plus volontiers que cette construction a un caractère 
omnisport et qu'elle permettra la pratique constante de certaines dis
ciplines qui, jusqu'à présent, ont été quelque peu délaissées. 

Il faut admettre, malgré tout, que, dans toute cette histoire, il y a 
un certain malaise. Je crois qu'il faut s'en tenir aux conclusions des 
rapporteurs et prendre leurs termes comme un vœu pour que, à l'ave
nir, de tels projets nous soient mieux présentés, ne serait-ce que pour 
nous éviter d'avoir l'impression d'être mis devant le fait accompli. 

M. Emile Piguet (ICS). Je remercie M. Segond, notre rapporteur, 
d'avoir fait figurer dans son préambule le problème de l'acoustique 
du futur pavillon des sports de Champel. 

Notre collègue, M. Thiébaud, vient de faire allusion maintenant aux 
différentes disciplines qui pourront se pratiquer dans ce centre sportif 
mais on a beaucoup parlé aussi des spectacles qui pourront y ère 
donnés. Je crois que, si l'on fait grief au Conseil administratif et au 
Conseil municipal, au premier de proposer des crédits supplémentaires. 
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au second de les accepter, il faut bien se mettre dans la tête, que le 
problème de l'acoustique du pavillon n'est pas résolu. Nous admettons 
très volontiers que ce sont des problèmes extrêmement difficiles à 
résoudre, d'un bâtiment à un autre. Nous devons envisager une éven
tuelle future demande de crédit pour résoudre ce problème après que 
les expériences en matière de spectacles auront été faites. 

M. Alfred Oberson (V). J'aimerais intervenir brièvement à ce sujet, 
sur le plan financier de cette opération. 

Nous avons entendu, par la bouche de notre maire, ce soir, que l'em
prunt de la Ville de Genève allait être émis tout prochainement à un 
taux de 6lA%. Nous nous rendons compte que cet argent est cher. Le 
chef des finances de la Ville de Genève nous avait d'ailleurs fait part, 
à la commission des finances, de ses craintes quant à la couverture de 
cet emprunt ; il avait non seulement des craintes pour couvrir cet 
emprunt mais aussi quant au financement des opérations que ce Con
seil municipal vote, je dois dire très légèrement, au fil des séances. 

Dans cette proposition du parc des sports, nous constatons, de plus, 
qu'il y a un dépassement très important. Bien entendu, c'est dommage 
que les sportifs fassent les frais d'une politique aventurière et de devis 
préparés à la légère et à la hâte par le Conseil administratif. C'est 
pour cela que l'opposition de vigilance pour cette rallonge qui devrait 
être votée pour le pavillon des sports n'est pas une opposition au déve
loppement du sport. Par contre, c'est un blâme au Conseil adminis
tratif, qui, d'un côté, se débat, peint le diable sur la muraille, face aux 
difficultés croissantes de trésorerie dans les années à venir, mais cela 
sans aucune influence sur la politique et les dépenses que le Conseil 
administratif nous présente. 

Seule vigilance a une certaine cohésion dans sa politique financière 
et sa lutte contre l'endettement excessif et, précisément, c'est la raison 
pour laquelle nous nous opposons, au fil des séances, à certains projets 
mal préparés, trop chers, ceci dans l'esprit de gérer honnêtement les 
deniers publics. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je ne veux pas 
m'attarder sur les élucubrations de M. Oberson. Je voudrais simple
ment rappeler à ce Conseil municipal qu'il y avait un problème d'ur
gence, à l'origine. Il ne s'agissait pas de l'étude d'un nouveau musée 
d'ethnographie, qui peut attendre 4, 5, 6 ou 10 ans. Il s'agissait, pour 
la saison suivante, de fournir à tous les milieux genevois un lieu, un 
complexe, en remplacement du pavillon des sports qui était fermé. 
Lorsqu'on doit construire « l'épée dans les reins » parce qu'il faut 
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fournir, dans les mois qui suivent, un projet à peu près complet, il 
peut y avoir des choses oubliées. Nous nous en sommes expliqués en 
commission ; nous le regrettons d'ailleurs. Le Conseil municipal nous 
rendra cette justice que, d'habitude, lorsque nous présentons des pro
jets — ceci pour presque la totalité des projets — nous avons eu le 
temps de les étudier à fond. Celui-ci a été étudié très rapidement, par 
nécessité. 

Malgré cette rallonge que nous vous demandons vous constaterez, 
en allant sur place, que ce complexe a non seulement belle allure mais 
qu'il est encore inférieur à 50 francs le m3. Je prétends que c'est une 
performance. 

M. Pierre Dolder (L). Je voudrais simplement entrer dans les 
mêmes considérations que M. le maire. Je trouve que le Conseil admi
nistratif a très bien travaillé, étant donné que la fondation a lâché 
l'utilisation du bâtiment du pavillon des sports, et que le Conseil admi
nistratif s'est retourné très rapidement pour offrir aux sportifs quelque 
chose d'utilisable au Bout-du-Monde. 

Alors, s'il vous plaît, n'employez pas ce vocabulaire que le Conseil 
administratif devrait utiliser honnêtement les deniers publics. C'est très 
tendancieux et fort dangereux. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Rassurez-vous: je ne serai ni tendan
cieux, ni dangereux. 

C'est avec, au fond, presque regret que notre groupe a pris la déci
sion de dire non ce soir, surtout en vue du besoin en équipements 
sportifs de notre ville qui est primordial. C'est un fait qu'il faut que 
les jeunes puissent avoir des terrains de sport et faire du sport. C'est 
surtout regrettable parce que, à la commission des sports, déjà sous le 
règne de M. Raisin, maintenant repris par M. Dafflon et avec ses prési
dents successifs, on a véritablement toujours travaillé dans un esprit 
réellement sportif et non politique. Je tiens à le soulever ; je prends 
vraiment plaisir à assister à ces séances de commission. 

Il faut également voir comment on est arrivé à cette demande de 
rallonge de crédit, Là, je dois dire que la partie finance prime sur la 
partie sportive. On a toujours demandé pourquoi il s'était avéré que le 
Conseil administratif avait dû aller très vite avec le projet initial. On 
n'a jamais reçu de réponse plus ou moins satisfaisante jusqu'au moment 
où on en a reçu une, assez indirecte, c'est-à-dire que certains services 
ont été poussés par le Conseil administratif à présenter des projets 
jusqu'à telle date. Ces différents services auraient dit au Conseil admi-
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nistratif qu'ils n'arriveraient pas à les étudier correctement mais ils ont 
quand même été obligés de le faire. 

Je crois que c'est au fond pour s'opposer à cette manière de faire 
du Conseil administratif, qui veut des projets dans un délai impossible 
à tenir, que nous devons nous opposer à ce projet. 

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 590 000 francs destiné à compléter les aménagements extérieurs 
du stade de Champel et à réaliser les installations nécessaires aux 
manifestations sportives et spectacles divers organisés dans le Pavillon 
des sports. 

Art. 2. - La dépense prévue à l'article premier sera portée à un 
compte spécial qui sera crédité des recettes éventuelles. 

Art. 3. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à 
l'article pemier au moyen d'avances, de rescriptions ou de bons de 
caisse à émettre au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 
590000 francs. 

Art. 4. - La dépense prévue à l'article premier sera cumulée à celle 
de 3 130 000 francs faisant l'objet de l'arrêté du Conseil municipal du 
25 novembre 1969 en vue de la construction du Pavillon des sports. 

Art. 5. - L'ensemble de ces dépenses, soit le montant de 3 720 000 
francs au total, sera amortie au moyen de 15 annuités qui figureront au 
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budget de la Ville de Genève sous No 700.581 «Annuités d'amortisse
ment de crédits extraordinaires ouverts au Conseil administratif» des 
années 1971 à 1985. 

10. Rapport de la commission des finances de l'administration 
municipale sur la résolution présentée par M. Pierre Karlen, 
conseiller municipal, amendée par M. Jean Brulhart, conseiller 
municipal. (No 227 A) * 

M. Albert Chauffât, rapporteur (ICS). 

La commission des finances a étudié d'une manière très approfon
die cette résolution et, à cette occasion, elle a entendu M. C. Ketterer, 
maire, délégué aux travaux, M. Pierre Raisin, conseiller administratif, 
délégué aux finances, et M. Pierre Bergerat, directeur des Services 
financiers de la Ville de Genève. 

Il ressort de ces entretiens avec les représentants du Conseil admi
nistratif, que le principal obstacle à la réalisation d'un programme 
important portant sur la construction de logements, est le manque de 
terrains. La question financière passant, nous a-t-on dit à plusieurs 
reprises, au second plan, il nous a été affirmé à ce sujet par les respon
sables de nos finances municipales que la Ville de Genève pouvait 
réaliser un certain nombre de logements, sans avoir recours à un 
financement extérieur. 

En ce qui concerne les réalisations importantes pour ces prochaines 
années, ce sera tout d'abord la reconstruction du quartier des Mino
teries, dont le plan d'aménagement vient d'être voté par le Conseil 
municipal, de même que la construction par la Ville d'un certain 
nombre d'immeubles au quai du Seujet. A part cela, il y aura quelques 
petites réalisations par-ci par-là. 

La commission des finances, après l'audition des représentants du 
Conseil administratif, a procédé à un large tour d'horizon sur les 
problèmes soulevés par cette résolution et estime que notre exécutif 
municipal n'apporte pas tout l'effort qu'il devrait pour essayer de 
réduire cette crise du logement qui devient de plus en plus aiguë. 

On peut le constater d'ailleurs en examinant le tableau ci-dessous, 
où l'on voit ce qui a été voté comme crédits extraordinaires depuis 
1963. 

* Mémorial 127e année: Annoncée, 1191. Développée, 1193. commission, 1887. 
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Crédits extraordinaires votés par le Conseil municipal 

Logements 

293 

1963 

1964 

1965 

1966 

1967 

1968 

1969 

Fr. 

13 250 000 

4 067 500 

23 650 000 

8 335 000 

4 150 000 

53 452 500 

Acquisition de parcelles 
et terrains 

Fr. 

14 138 400 — 

9 347 969,— 

8 983 380— 

8 035 000 — 

3 228 000 — 

6 695 000,— 

4 140 540,— 

54 568 289, 

La commission des finances demande que le Conseil administratif 
joue plus que jamais son rôle de promoteur et de constructeur; elle 
est persuadée que le Conseil administratif détient actuellement tous 
les moyens pour intensifier la construction de logements pour les 4 
ou 5 années à venir, après quoi la grande opération de restructuration 
du quartier des Grottes commencera à porter ses fruits et permettra 
la réalisation de plusieurs milliers de logements. 

C'est la raison pour laquelle la commission des finances insiste 
avec force auprès du Conseil administratif pour que ce dernier prenne 
les mesures qui s'imposent pour la réalisation d'un programme impor
tant concernant le logement, notamment par: 

— la mise en chantier accélérée des projets retenus, dont principale
ment le quai du Seujet, le quartier des Minoteries et Villereuse; 

— l'accroissement des attributions budgétaires au Fonds de construc
tion HLM; 

— des mesures d'encouragement à la construction au bénéfice de 
collectivités publiques, fondations ou sociétés coopératives d'habi
tations ; 

— la compression des dépenses non prioritaires afin de ne pas alourdir 
les charges fiscales; 
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— le recours aux crédits publics d'aide à la construction de logements 
ainsi qu'aux hypothèques, en confiant, si nécessaire, la construc
tion dorénavant de logements à la Fondation HLM de la Ville. 

La commission des finances, par 11 voix et une opposition, vous 
propose donc, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, 
d'accepter le renvoi au Conseil administratif de la résolution de nos 
deux collègues, MM. P. Karlen et J. Brulhart, amendée par la com
mission sus-mentionnée, dans les termes suivants: 

« Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'étu-
» dier, de promouvoir et d'encourager la réalisation rapide de loge-
» ments à loyers abordables, dont le nombre devrait être au minimum 
» de 600 par an. » 

Débat 

M. Albert Chauffât, rapporteur (ICS). En prenant la parole ce 
soir, à ce point de Tordre du jour, je vois que M. Ketterer a préparé 
un réquisitoire et je me plais à saluer, pour la première fois devant ce 
Conseil municipal, l'inventaire des terrains que nous demandions depuis 
un certain temps ; il est encore en petit mais je pense qu'on l'aura un 
jour sur nos places de travail. 

Ce rapport n'est pas, comme certains le laisseraient entendre, un 
blâme à l'adresse du Conseil administratif. Bien au contraire, c'est tout 
simplement l'occasion, pour notre Conseil municipal, de préciser ses 
vues face au problème lancinant du logement que nous savons difficile 
à résoudre. 

Comme vous pouvez le constater, nous avons bien amendé la réso
lution de nos collègues Karlen et Brulhardt. Cette résolution se termine 
par le vœu que l'on demande au Conseil administratif de promouvoir 
et d'encourager la réalisation rapide de logements à loyers abordables, 
dont le nombre devrait être, au minimum, de 600 par an. Bien sûr, 
dans l'esprit de la commission des finances, il n'est pas question que la 
Ville finance dans sa totalité la construction de ces 600 logements par 
an — ce chiffre étant une moyenne — mais, comme on le dit, qu'elle 
fasse œuvre de promoteur et de constructeur. Donc, cela signifie, com
me on le dit à un moment donné dans le rapport, par la mise en chan
tier accélérée des projets retenus, principalement au quai du Seujet, 
aux Minoteries et à Villereuse, projets qui peuvent être réalisés dans 
l'immédiat. Nous savons que le Conseil administratif a maintenant tous 
les éléments pour le faire parce qu'il a les surfaces de terrains néces
saires et il a même les finances pour le faire. 
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On dit aussi que, par des mesures d'encouragement à la construc
tion au bénéfice de collectivités publiques, fondations ou sociétés 
coopératives d'habitation, on peut penser que, à un moment donné, la 
Ville, lorsqu'elle étudiera à fond cette résolution, pourra prévoir de 
mettre à disposition un certain nombre de terrains à ces coopératives, 
à ces institutions de droit public, dans le cadre de résoudre le problème 
du logement. 

Je voulais mettre ceci au point parce qu'on pouvait laisser supposer 
que l'on demandait à la Ville de financer dans sa totalité les 600 loge
ments par an. Or, nous savons que les finances de la Ville ne le per
mettraient pas. Par contre, par les systèmes que nous venons de relever 
dans ce rapport, je crois que tout cela serait possible. 

C'est la raison pour laquelle nous demandons au Conseil municipal 
de bien vouloir accepter cette résolution. Si elle était acceptée, j'espère 
que le Conseil administratif se penchera sur cette résolution de façon 
à passer à des réalisations rapides. 

M. Pierre Raisin, maire. Je comprends parfaitement que le Conseil 
municipal veuille participer le plus possible et le mieux possible à 
l'effort qui est fait pour la construction de logements. C'est un pro
blème qui préoccupe tout le monde, et pas seulement les conseillers 
municipaux, et qui préoccupe particulièrement le Conseil adminis
tratif. 

Il est tout à fait normal que les conseillers municipaux se soient 
penchés sur cette question pour essayer d'apporter quelque chose à 
l'étude du problème devant lequel nous nous trouvons tous dans ce 
domaine. 

Je pense aussi que, comme pour certains projets dont on a parlé 
récemment, il ne faut pas aller trop vite en besogne si on veut pré
senter quelque chose de définitif, de bien étudié et surtout d'applicable 
dans la pratique. 

Ce que je vois, dans le texte qui nous est soumis, c'est une pétition 
de principe très généreuse, très belle, mais qui, sur le plan pratique, ne 
peut pas tendre à une réalisation plus importante que celle que nous 
avons l'intention de faire. Je pense que c'est très facile d'aligner des 
mots dans une proposition, d'émettre des idées généreuses et très belles, 
mais je crois qu'il faut avant tout qu'elles soient applicables et utili
sables. 

Je pense que, si on lit le texte même de la résolution, on ne peut 
pas le comprendre de différentes façons ou de plusieurs façons. Le Con
seil municipal, ou tout au moins les promoteurs de la résolution et la 
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commission qui l'a étudiée, demandent que le Conseil administratif étu
die, favorise, encourage la réalisation rapide de logements à loyers abor
dables d'un nombre de 600 par année, ce qui, pour la Ville de Genève, 
se traduit par une charge supplémentaire de 50 millions par année 
puisque ces 600 logements seraient en plus de ce qui se fait normale
ment. Même en appelant cela de différentes façons ou en disant qu'il 
faut accroître les attributions budgétaires au fonds de construction, 
il s'agit quand même d'une charge financière supplémentaire. La mise 
en chantier accélérée de projets déjà retenus précédemment est aussi 
une charge supplémentaire. Quant aux mesures d'encouragement à la 
construction, elles ne sont pas nombreuses, il n'y a que celle qui con
siste à fournir, à des constructeurs, les possibilités d'exécuter une cons
truction. Donc, tout cela se traduit bien par une charge financière. 

Ensuite, la résolution nous donne, pour réaliser ce beau programme 
très généreux, des instructions ou des suggestions qui sont de compres
ser les dépenses de ménage, c'est-à-dire de faire des économies sur un 
budget de 175 ou de 180 millions, de façon à permettre de réaliser 
environ 50 millions de logements. Je constate que la seule comparai
son de ces deux chiffres prouve qu'on n'a véritablement pas pris un 
papier et un crayon pour voir ce que cela donne dans la pratique. 

Je pense que c'est là qu'il faut faire très attention. Quant à l'autre 
suggestion, celle des hypothèques il s'agit là d'un emprunt. Vous avez 
eu, ce soir, un exemple de ce que sont les taux de l'argent, que ce 
soient les taux hypothécaires, ou les taux d'emprunts publics, qui pré
sentent il est vrai une légère différence étant donné les garanties qu'ils 
fournissent aux prêteurs et qui ne sont pas exactement les mêmes. Mais 
le taux de l'argent est cher. 

Quelle que soit la façon dont nous devrions nous procurer cette 
somme, je ne pense pas que la Ville puisse, d'une part, faire des éco
nomies lui permettant de trouver dans le budget ordinaire 50 millions, 
ou même 40 ou 30 millions, et d'autre part, je ne vois pas comment 
on pourrait endetter la Villle d'un montant supplémentaire de 10, 20 
ou 50 millions chaque année. Systématiquenment parlant, cela repré
sente presque trois fois les Asters. M. Ketterer, dans un instant, va 
donner quelques indications sur le plan purement technique mais le 
seul fait de s'imaginer qu'un bâtiment grand comme trois fois les 
Asters devrait être construit pour des logements, chaque année, paraît 
être un non-sens et quelque chose d'impossible pour la Ville de Genève, 
agissant comme constructeur, en plus de ses charges habituelles. 

Avant de voter cette résolution, pensez à ces effets pratiques et, 
surtout, pensez au fait qu'on peut évidemment voter une telle résolu-
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tion mais qu'on ne peut pas prétendre faire en sorte que le Conseil 
administratif puisse l'appliquer. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Le Conseil adminis
tratif est heureux de préciser sa politique à l'occasion de cette réso
lution. Heureusement, je pense que ni le Conseil municipal ni le Con
seil administratif n'ont envie de jouer au marchand d'illusions ou de 
tomber dans le style « contes et légendes » ! Je crois qu'il est bon de 
définir exactement quelle est cette politique : 

J'avoue que notre embarras serait très grand si nous devions nous 
présenter devant vous, à la suite de cette résolution, les mains vides et 
si nous devions aborder la fin de cette législature sans vous présenter 
des opérations d'une certaine importance. Mais, heureusement — et 
nous vous l'avions déjà annoncé, mais je le précise encore — notre 
Conseil municipal sera appelé, avant la fin de cette législature, à voter 
des crédits, à étudier des projets qui sont absolument sans précédent 
dans toute l'histoire de la Ville de Genève. 

J'aimerais, au départ, vous parler d'abord de la résolution et je 
remercie d'ailleurs M. Chauffât de l'intervention nuancée qu'il a faite, 
car j'avoue que nous avions éprouvé quelques inquiétudes, au troisième 
ou quatrième paragraphe, où on nous égratignait gentiment. Mais 
enfin, on avait l'air de dire que l'exécutif municipal, et par-delà l'admi
nistration municipale, n'avait peut-être pas apporté tout l'effort ou 
toute l'énergie nécessaire pour cette réalisation. 

Je pense que ce reproche est injuste et qu'il est faux, parce qu'il 
procéderait justement d'une situation faussée qui est à courte vue. 

Quand on parle d'une petite réalisation par-ci, par-là, je pense qu'on 
ne fait pas allusion à Montchoisy qui va quand même coûter dans les 
10 milllions ! 

J'aimerais quand même préciser les choses une nouvelle fois et de 
manière assez claire : on parle de 600 logements. Il y a là une pre
mière équivoque qu'il faudrait lever. Je remercie M. Chauffât d'avoir 
précisé que ces 600 logements étaient ceux construits par la Ville ou 
encouragés par elle. Mais, si je m'en réfère à un article de la Voix 
ouvrière d'aujourd'hui, il est dit que M. Karlen demande que la Ville 
construise au minimum 600 logements. Donc, il y a déjà un contentieux 
à régler dans les groupes mêmes du Conseil municipal que je vous prie 
de liquider entre vous ! Mais il faut savoir si c'est 600 logements muni
cipaux ou 600 logements avec un certain nombre de municipaux et les 
autres. 
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Parce que, 600 logements par la Ville et par an, je me permets de 
vous poser des questions. Sur quelle analyse sérieuse, approfondie, 
êtes-vous arrivés à ce chiffre de 600 ? Pourquoi pas 700 ? Pourquoi 
uas 800 ? Pourquoi pas 450 ? Si vous citez 600, comme cela, en l'air, 
je suis bien obligé de vous répondre sur la base de ce qui existe. 

Si vous permettez, je crois qu'il n'est pas mauvais, une fois de plus, 
de vous rappeler que la Ville de Genève est délimitée... (L'orateur 
s'aide d'un plan)... par ce petit trait bleu que vous avez ici. Elle 
recouvre 1539 hectares. C'est donc la plus petite commune de Suisse 
de plus de 10 000 habitants. Comme elle en a 175 000, cela fait une 
densité qui n'est pas loin de 120 habitants à l'hectare, la plus forte 
de tout le pays ! 

Comme, d'une part, nous devons conserver nos zones vertes (elles 
figurent aussi en rouge sur ce plan : ce sont ces grandes parties qui 
sont nos parcs), nous devons conserver et préserver nos arbres, ne 
pas toucher à nos quartiers bâtis avec des immeubles anciens mais 
encore très habitables (puisque sur les bancs de la gauche en particu
lier, on a demandé, avec raison, qu'on ne chasse pas prématurément 
des locataires qui paient des petits loyers dans des immeubles encore 
parfaitement convenables, même s'ils ont deux étages sur rez-de-
chaussée. Pourtant là, où on pourrait construire à 24 mètres, mais on 
ne doit donc pas chasser les locataires)... 

Alors, si on préserve les zones vertes, si l'on n'abat pas les arbres, 
si l'on respecte nos zones de construction, si on ne peut pas cons
truire en hauteur ( je vous rappelle en passant l'histoire du Seujet), si 
si on doit conserver les quartiers anciens, voulez-vous me dire où — 
n'importe qui d'entre vous peut venir ici et montrer avec son doigt 
où — nous pourrons construire 600 logements par an ? En rappelant 
que cette ville est construite dans sa forme définitive depuis plus d'un 
siècle, il faut le savoir ! Si quelqu'un découvre, en pleine Ville de 
Genève, un terrain en friche ou un champ de betteraves sur lequel on 
puisse construire très rapidement un grand immeuble locatif, nous 
nous précipiterons sur l'ocassion. Mais vous savez que cela n'existe 
pas ! 

Alors nous essayons, nous, de résoudre le problème de la manière 
pratique. Six cents logements, c'est environ 2 000 pièces. Deux mille 
pièces à 20 m2 en moyenne la pièce (puique c'est la norme admise 
par le Service immobilier, qui est d'ailleurs un peu supérieure à la 
moyenne HLM de l'Etat) cela fait 40 000 m2 de plancher. Quarante 
mille mètres carrés de plancher, cela correspond à peu près à un 
hectare et demi de terrain utilisé. C'est ce qu'on a dit : cela représente 
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deux à trois fois les Asters chaque année, 50 à 55 millions de francs 
par année. 

Maintenant, la question peut se poser pour tout le monde : est-ce 
que, pour 600 privilégiés — et je m'en félicite — de la Ville de 
Genève par année, les contribuables seraient d'accord de voir un 
alourdissement de leurs impôts puisque nous construisons les loge
ments en ville, au prix où sont les terrains, entre 1 500 et 2 00 francs 
la pièce, et qu'on les loue obligatoirement à la moitié du prix de 
revient ? Tout cela pose des problèmes ! 

Je voudrais mettre en parallèle cet effort qui nous est demandé au 
moment où l'Etat de Genève, les établissements bancaires officiels de 
Genève, les associations patronales et les syndicats ouvriers et d'em
ployés se mettent tous ensemble pour réaliser une très grosse opération 
sur les terrains Boccard à Cointrin, nous arriverons en tout et pour 
tout à 400 logements par année sur des terrains nus et absolument 
libres de construction. 

Comment voulez-vous, quand l'Etat, les banques, les syndicats se 
menttent ensemble avec la main-d'œuvre disponible pour obtenir 400 
logements par an, que nous, en ville, en assainissant et en restruc
turant des quartiers, on puisse aller plus vite ? Il est évident qu'il y 
a une disproportion très grande. 

J'aimerais vous annoncer maintenant, parce que c'est le côté positif 
et réjouissant de l'affaire, que cette dernière année de la législature, 
et je l'ai indiqué au début, atteindra un record absolu. 

M. Edmond Gilliéron. A cause des élections ! 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Mais non, c'est sans 
rapport ! 

Autrement dit, nous atteindrons un total de crédits jamais atteint 
à Genève, et supérieur à des législatures entières précédentes. 

Si le Seujet a duré deux ans de plus dans le démarrage, je prends ce 
Conseil municipal à témoin que ce n'est pas la faute du Conseil admi
nistratif ni de celui qui vous parle. Si on avait accepté le premier 
projet, le chantier serait ouvert. 

Je constate que, ce soir 30 juin 1970, entre les rapports que vous 
venez de voter au pas de charge et les propositions qui vous seront 
faites, vous avez un total de près de 4,5 millions d'acquisitions de 
terrains, ce qui est déjà supérieur à tout ce qui a été voté en 1969. 
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Je vous apprendrai que nous en sommes déjà, au 30 juin, avec des 
engagements pour les achats de terrains et ce qui a déjà été voté au 
cours des séances précédentes, à 13,5 millions. Je vous rappelle que, 
d'après le programme quadriennal qui avait d'ailleurs été renforcé, 
je dispose d'une dotation budgétaire de 6 millions. Le Conseil admi
nistratif et le Conseil municipal attribueront, sur le boni de l'exercice 
précédent, 5 millions aux acquisitions de terrains. Six et cinq égalent 
onze, plus deux millions non utilisés en 1969, cela fait 13 millions. 

Nous dépassons déjà ces 13 millions en acquisitions de terrains et 
on n'a pas terminé Tannée. C'est ce qui me permet de dire qu'en fait 
d'acquisitions de parcelles de terrains, ce sera une année record. 

Quant aux crédits de construction, ils seront formidables aussi, 
puisque vous allez avoir, avant la fin de la législature, Montchoisy, 
les Minoteries et le Seujet, qui représentent ensemble environ ce chiffre 
idéal de 600 logements, et totalisent près de 60 millions de francs. 

Je signale que 60 millions de francs, si c'est le tiers d'un budget des 
années à venir, c'est déjà la moitié du budget de 1966 et c'est un bud
get complet de 1955 ! Voilà ce que ça représente. 

Il faut avoir une juste notion des choses. Ce que vous allez voter 
ces prochains mois est plus que le total des sept dernières années qui 
se trouvent additionnées à la page 2 de votre rapport. 

Cela veut dire que ce fonds HLM, pour lequel on s'inquiétait beau
coup, et à juste titre, en disant : « Mais enfin, on thésaurise, on thé
saurise... Qu'allez-vous faire de tout cet argent?», sera absorbé en 
un clin d'œil et il faudra combler un montant à peu près égal pour 
ces constructions. 

En ce qui me concerne, je me réjouis particulièrement si on peut 
justement accroître les attributions au fonds HLM. Personnellement, 
je m'en félicite. 

Vous aurez l'occasion, au cours de ces prochains mois, de voir d'une 
manière très tangible et très concrète que le Conseil administratif n'est 
pas resté inactif, qu'il a en quelque sorte précédé les demandes que 
vous nous adressez. Vous pourrez admettre que nous avons œuvré 
au mieux en déposant les projets annoncés et qui, encore une fois, sont 
énormes. 

Ils ne seront pas entièrement digérés que, déjà, l'opération des 
Grottes nous accaparera et, en plus de ces 50 ou 60 millions que vous 
allez probablement voter pour des centaines de logements, d'ici un 
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an, il y aura deux nouvelles écoles de 10 millions chacune que nous 
allons également vous proposer. Cela représente un certain nombre de 
problèmes. 

Actuellement, nous luttons du mieux que nous pouvons dans le 
cadre existant et, je l'ai dit, nous le faisons avec les contraintes de 
tout le régime foncier que vous connaissez, ce système de la propriété 
privée que M. Fôllmi a longuement analysé et partiellement dénoncé 
dans la motion que ce Conseil municipal a votée. Nous agissons main
tenant dans le respect de cette structure et ce sont les résultats qui 
seront soumis dans quelques mois à ce Conseil municipal. 

Et alors, je pense que c'est le second volet d'un diptyque, de pousser 
plus loin dans l'esprit de la motion Fôllmi, pour éventuellement assou
plir, changer, améliorer les mécanismes en faveur des collectivités 
publiques. Je l'ai indiqué au début, le Conseil administratif n'est pas 
un marchand d'illusions, il ne veut pas se payer de promesses et dire : 
« Demain, on rasera gratis ! » Ce n'était pas possible ! On peut sim
plement mettre au point des projets bien étudiés. 

Il y a quelques jours, j'ai reçu, en ce qui concerne les six immeubles 
du Seujet, l'avant-projet de nos mandataires; ils ont le feu vert pour 
aller de l'avant pendant cet été, de manière que cet automne, cet hiver 
au plus tard, vous soyez saisis des demandes dont je vous ai parlé tout 
à l'heure. 

Voilà ce que le Conseil administratif est en mesure de vous annon
cer. Je crois que ce sera quand même un privilège et un redoutable 
honneur pour ce Conseil municipal d'avoir à se prononcer sur des 
demandes de crédit qui, je le répète encore, n'ont jamais été déposées 
dans l'histoire de la Ville de Genève. 

M. Pierre Karlen (T). Je crois qu'il faudrait apporter quelques 
précisions dans ce débat qui nous semble empreint d'une certaine 
confusion, après les déclarations qui viennent d'être faites. 

Préalablement, il faut féliciter la commission des finances de ce 
Conseil municipal, qui a étudié longuement et d'une manière très 
approfondie le projet de résolution que j'avais eu l'honneur de pré
senter dans ce Conseil voilà huit mois. 

La commission des finances a examiné cela d'une manière très 
approfondie. Je crois que tous les problèmes soulevés maintenant, 
soit par M. Raisin, maire, soit par M. Ketterer, conseiller administratif, 
ont été étudiés sérieusement par la commission des finances. C'est 
pourquoi je ne veux pas allonger sur ces questions de détail qui ont 
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été examinées. La commission des finances s'est prononcée à une très 
large majorité. Elle propose au Conseil municipal un projet de réso
lution modifié, que j'approuve entièrement et je pense que c'est très 
bien ainsi. 

Je voudrais revenir sur une ou deux questions. 

M. le maire a soulevé le problème du financement. Je voudrais 
rappeler qu'au mois d'octobre, lorsque j'avais présenté ici ce projet 
de résolution, sur tous les bancs c'avait été un cri unanime :« Il n'y a 
pas de problème de financement, la Ville a de l'argent, il y a le fonds 
HLM, il y a différentes possibilités de ressource financière, il n'y a pas 
de problème de financement ». Je m'étonne que, maintenant, M. le 
maire invoque des problèmes de financement. 

Le problème des terrains, nous le connaissons. On nous pose la 
question : « C'est très joli de dire qu'il faut construire 600 logements 
par an, mais comment ce chiffre a-t-il été fixé ? Est-ce qu'il corres
pond aux terrains dont la Ville peut disposer pratiquement ? » 

A dire vrai, pour déterminer ce chiffre-là, je me rendais bien 
compte de la difficulté de fixer un chiffre qui aurait été arbitraire. 
C'est comme quand le Conseil administratif nous fait une proposi
tion pour une demande de crédit. Il faut bien se fonder sur une esti
mation, qui sera peut-être dépassée, il y aura des plus, il y aura des 
moins, on ne sait pas, mais il faut fixer un chiffre, parce que le texte 
de la proposition doit contenir un chiffre. 

Il fallait s'arrêter à quelque chose. Or, ces 600 logements, M. Ket-
terer vient de dire lui-même, avec les propositions qu'heureusement 
nous voyons maintenant mettre en route pour cette année, en 1970, 
on arrivera à ces 600 logements. 

Je suis convaincu qu'effectivement c'était tout à fait possible. J'avais 
examiné, pour essayer de me faire une idée quant au chiffre de loge
ments qui pourraient être construits, la communication sur le loge
ment qui avait été faite par le Conseil administratif, il y a un peu 
plus d'un an, sauf erreur. 

J'avais relevé là-dedans un certain nombre de propositions. Le 
Conseil administratif mentionnait en premier l'opération du quai du 
Seujet, l'opération des Minoteries, l'opération de Villereuse. En cours 
de route, il mentionnait également l'opération de Nant-Montchoisy. 
Il était également fait mention, d'autre part, d'opérations dans le 
quartier des Pâquis. 
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C'est peut-être pour un avenir plus lointain, mais je pense que, 
là également, la municipalité pourrait activer un peu ce problème de 
la rénovation du quartier des Pâquis, parce qu'il est aussi nécessaire 
que d'autres réalisations qui sont entreprises dans d'autres secteurs de 
la Ville. Je pense qu'il y a quelque chose à faire. 

Si l'on additionne un peu toutes ces possibilités qui sont fondées 
sur l'énumération des opérations possibles que l'on trouve dans la 
communication du Conseil administratif, on arrive à la conclusion 
qu'on pourrait, sans trop de difficultés, construire 600 logements 
pendant une période de trois à quatre ans, période au-delà de laquelle 
l'opération de reconstruction du quartier des Grottes démarrerait. A 
ce moment-là, il n'y a plus de problème de terrains. 

En fait, il est vrai qu'actuellement l'effort d'acquisition de terrains 
que la Ville poursuit, et dont on peut se féliciter, est momentané
ment stérile, en ce sens que ces terrains du quartier des Grottes sont 
bloqués. Mais, d'ici trois ou quatre ans, on peut espérer que des 
possibilités de construire s'offriront dans le secteur des Grottes. 

Il s'agissait de déterminer, sur les terrains actuellement disponibles 
ou disponibles à brève échéance par la municipalité, combien de loge
ments pourraient être construits. C'est ce qui m'a amené à ce nombre 
de 600 logements. 

Il est vrai que lorsque j'avais fait ce petit calcul, je tenais compte 
encore des déclarations d'intention qui étaient faites par le Conseil 
administratif en ce qui concerne les terrains de la Brasserie Feld-
schlosschen. Depuis, les choses n'ont pas tourné comme on pouvait 
l'espérer. Mais, là encore, il semble que, peut-être, le Conseil admi
nistratif pourrait jouer un certain rôle, non pas en réalisant lui-même, 
mais en encourageant la réalisation de logements à loyers abordables 
sur ces terrains de la Brasserie. Je ne sais pas si c'est possible, c'est 
une question qui sera examinée. Il ne faut pas se chicaner sur les 
chiffres. 

Ces 600 logements, je me souviens également, il y a deux ans de 
cela, que lorsque nous avions posé la question au chef du Service des 
loyers et redevances, M. Budry, nous lui avions demandé à combien 
le nombre de logements HLM qui devraient être construits par les 
collectivités était estimé. J'entends par là non seulement la Ville, mais 
également toute les collectivités publiques, telles que les syndicats, 
les coopératives d'habitations et l'Etat lui-même. 

On nous avait dit que, pour subvenir aux besoins des gens qui ne 
peuvent pas accéder aux logements du marché libre, il faudrait cons
truire entre 1 500 à 2 000 logements par année. 
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J'ai estimé que, si la Ville se chargeait du tiers de ce nombre 
annuellement, on pouvait compter sur quelque chose qui, à mon avis, 
était insuffisant mais tout de même acceptable par l'ensemble de ce 
Conseil municipal. 

Ce chiffre n'est pas en l'air, une fois encore je le répète. Nous 
souhaitons qu'il soit dépassé. Si on trouve qu'on a eu tort d'articuler 
un chiffre parce qu'on pourrait faire mieux, tant mieux ! Nous nous 
en féliciterons, mais il ne faut pas s'arrêter à cela. 

Je ne veux pas allonger sur ces questions de financement et de 
terrains. Le problème est assez clair, on doit pouvoir arriver à quel
que chose, et surtout à faire quelque chose qui corresponde aux 
besoins de la population. 

En fait, c'est de cela qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de savoir si 600 
logements représentent trois blocs des Asters, et que c'est bien gros, 
il s'agit de savoir si 600 logements HLM par rapport aux besoins 
actuels de la population sont nécessaires ou pas. 

Si l'on estime qu'ils sont nécessaires sur le territoire de la Ville, il 
faudra se débrouiller et faire preuve d'imagination. Je répète : les 
arguments qui ont été développés tout à l'heure montrent que c'est 
tout à fait possible. 

Le rapport de la commission des finances, pour moi, présente égale
ment un autre intérêt. Il définit clairement quelque chose qui m'appa-
raît comme un changement d'orientation politique du Conseil admi
nistratif en ce qui concerne la construction de logements. 11 dit : 

« La commission des finances demande que le Conseil administratif 
» joue plus que jamais son rôle de promoteur et de constructeur. » 

Je vois là une innovation. J'ai assisté à une séance de la commis
sion des finances où cette question a été débattue. Jusqu'à maintenant, 
on avait tendance à considérer qu'il n'était pas du rôle des pouvoirs 
publics de se lancer dans la construction de logements. 

Nous avons, au cours des discussions — et maintenant la majorité 
de ce Conseil doit en convenir — admis que nous nous trouvions, 
à Genève, dans une situation tellement exceptionnelle au point de 
vue de la pénurie de logement,- au point de vue de la crise du loge
ment — puiqu'il ne faut pas craindre d'employer les mots — qu'il 
faut absolument que les pouvoirs publics, les collectivités publiques 
s'emparent de ce problème du logement. 
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S'ils ne le font pas, personne d'autre ne le fera. Je crois qu'il était 
utile de souligner cet aspect-là, parce que c'est une chose très impor
tante et je souhaiterais que le Conseil administratif soit particuliè
rement sensible à cette phrase contenue dans le rapport. 

Voilà ce que j'avais à dire, en gros, pour préciser certaines notions. 
Je recommande évidemment à l'ensemble de ce Conseil municipal 
d'accepter cette résolution amendée par la commission des finances. 
S'il pouvait y avoir unanimité, ce serait magnifique. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Une ou deux préci
sions sur le fond : je crois qu'il n'y a pas de divergence, en tout cas 
en ce qui me concerne, sur ce que vient de dire M. Karlen sur cer
tains éléments. 

Ce que vous n'avez peut-être pas assez souligné, c'est que, le tra
vail de la commission des finances, je ne le mésestime pas du tout, au 
contraire ! Je pense que cette résolution nous a donné l'occasion, je 
le répète, de préciser notre politique. Mais j'aimerais qu'on ne mécon
naisse pas vraiment les dizaines et les dizaines de séances de travail, 
de négociations, d'analyse et les centaines d'heures consacrées pour 
l'étude d'un projet et de son remaniement. Vous nous direz qu'on est 
payé pour cela, c'est bien vrai, mais nous l'avons fait ! 

Et alors, quand vous exprimez, par exemple, le souci que, pour 
le Seujet, on stimule un peu aussi nos partenaires, je voudrais vous 
rassurer tout de suite : vous savez qu'au prix où ils ont payé le ter
rain il n'y aurait vraiment pas intérêt à le laisser dormir, dans l'état 
où il est ; je crois que ce sera le meilleur aiguillon possible. 

Comme, d'autre part, c'est fa Ville qui va commencer sur des ter
rains où il n'y a pas de locataires à évacuer, vous pouvez être sûr que 
ça suivra assez rapidement. Mais, d'autre part, si la Ville a cette 
tâche nouvelle — et nous le prouvons bien cette année en construi
sant massivement des logements — elle a aussi la responsabilité, et 
elle seule l'a par rapport au privé, de songer à tout cet environne
ment de l'habitat sur lequel nous avons insisté. 

C'est pourquoi, au moment où on pense à ces centaines de loge
ments, aux Minoteries et au Seujet, nous devons imaginer qu'il fau
dra une crèche à un endroit et à l'autre, qu'il faudra une école avec 
toute les classes que cela comporte et, pour vous citer un chiffre et 
pour bien montrer que cet effort, cette année, est exceptionnel et qu'on 
ne pourrait pas le rééditer comme cela tout le temps, j'ai fait le cal
cul : ça représente pour cette année-là, et uniquement pour cette 
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construction de logements, 300 francs par tête d'habitant. C'est un 
chiffre qui est quand même parlant ! Eh bien ! Cet effort peut être 
suivi pendant un certain temps mais il faut savoir pendant combien 
de temps ! 

Et alors, pour dissiper un doute, à un moment donné on disait : 
« C'est un problème de terrains d'abord ! » C'est vrai, il n'y a pas 
tellement de problème financier ! Oui, il n'y avait pas tellement de 
problème financier au moment où nous en étions à l'élaboration de 
ces énormes choses, mais il est bien clair que, quand il va se présenter 
cette session les projets des Minoteries - Montchoisy - Seujet et les 
Grottes, eh bien ! là, les problèmes financiers surgiront d'eux-mêmes 
et je pense qu'il faudra les résoudre en n'oubliant pas d'autre part que 
la Ville devra rembourser, en 1972 je crois, des emprunts qui s'élè
vent à plusieurs dizaines de millions. 

M. Charles Berner (R). Je serai très bref, parce que c'est tout un 
art de savoir se gargariser de paroles et je ne possède pas cet art ! 

Notre groupe votera ce projet de résolution. Pourquoi ? Tout sim
plement parce que, d'abord, on est tous dans le même bain, c'est-à-
dire que nous sommes soucieux de ce problème du logement, puis, 
d'autre part, en étant aussi convaincus que ce projet de résolution 
n'amène aucune solution, étant donné qu'il est rédigé d'une façon si 
conditionnelle que le Conseil administratif, contrairement à ce que 
pense M. le maire, n'est nullement lié par le texte en question. Pour 
nous, c'est un coup d'épée dans l'eau ! 

Nous pensons qu'il faut le voter parce que ça donne satisfaction à 
notre amour-propre ; on espère qu'on aura tout résolu de cette 
façon-là. Alors, comme l'on dit d'autre orateurs du reste, ce n'est pas 
un problème de volonté, c'est un problème de possibilité. 

Nous enregistrons avec satisfaction les déclarations de M. Ketterer 
que, d'ici peu, nous aurons trois groupes de propositions concernant 
les constructions. Nous aimerions formuler un vœu qui a déjà été 
manifesté à plusieurs reprises dans cette salle : c'est qu'on ne pense 
pas seulement aux habitants HLM, mais également aux apparte
ments à prix moyens. 

Donc, notre groupe acceptera cette résolution en étant convaincu 
qu'elle n'amènera aucune solution actuellement. 

M. Jean Bru I h art (S). J'essaierai de ne pas me gargariser ! (Rires) 

J'ai été surpris de l'argumentation du Conseil administratif : à aucun 
moment n'est ressorti le mot « crise du logement » et, malheureuse-
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ment, depuis 1950, à Genève, il manque des centaines de logements 
et, aujourd'hui, il en manque des milliers. Je trouve donc regrettable 
qu'à aucun moment on essaie de mettre dans la discussion ce facteur 
essentiel qui est celui de la crise du logement. 

On a argumenté sur le chiffre de 600 logements. M. Karlen a dit un 
certain nombre de choses. Je trouve regrettable que le Conseil admi
nistratif nous ait répondu : « Est-ce que vous êtes sûrs de 600 loge
ments ? Est-ce que ce n'est pas 400 ou 800 ? » Il aurait dû nous dire : 
« C'est tant de logements qu'il faut ! » Actuellement, le Conseil admi
nistratif n'est pas capable de nous le dire et nous en sommes extrê
mement peines. 

Nous en sommes d'autant plus peines que nous avons essayé d'agir 
dans ce sens-là à la commission des travaux, et la commission des 
finances vient de recevoir un rapport voté à la quasi-unanimité par 
la commission des travaux, moins les vigilants évidemment, qui ne 
savent pas ce qu'il faut faire ! (Exclamations) Ce rapport précise que 
le Conseil administratif doit non seulement nous présenter un plan 
quadriennal de trésorerie, mais nous présenter un plan général des 
besoins ; r.vec ce plan général des besoins, une liste de critères per
mettant de déterminer des priorités, qui nous permettra de juger la 
politique du Conseil administratif. 

Si ce plan avait déjà existé, eh bien ! le Conseil administratif nous 
aurait dit : « Ce n'est pas 600, c'est 442 logements qu'il faut cette 
année, on vous met dedans ! » Et on aurait été très heureux d'être 
mis dedans ! Mais le Conseil ne peut pas faire cela et nous espérons 
que le vœu communiqué par la commission des travaux sera suivi 
très rapidement d'une réalisation. 

Maintenant, on nous a dit que ça coûtait très cher. C'est vrai ! Jus
qu'à maintenant, il était convenu, les milieux bourgeois de cette assem
blée conviennent que les logements devraient être du ressort de l'en
treprise privée. Tant mieux, on aimerait bien, mais depuis 1950, il 
y a une crise du logement et l'économie privée n'a pas été capable de 
la résoudre ! Je veux bien admettre qu'elle ne l'a pas voulu et qu'elle 
ne l'a pas fait exprès. Il n'empêche qu'actuellement elle n'est pas réso
lue et que c'est le devoir d'une collectivité de construire pour pallier 
cette carence, comme je l'ai déjà dit il y a un certain nombre de mois 
(c'était peut-être à l'occasion de la défense de cette résolution). 

Cela coûte cher, c'est vrai, mais, si ça coûte cher, c'est peut-être 
l'occasion pour ce Conseil de déterminer un certain nombre de prio
rités et un certain nombre de choix ; il y a des mois que nous exigeons 
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que ces priorités soient faites et jamais nous n'avons pu obtenir cette 
décision-là ! Nous avons toujours dit, pour revenir à ce que disait 
M. Ketterer, que, lorsqu'on parle logements, il ne faut pas se borner 
à quelques mètres cubes pour empaqueter les gens ! Nous savons 
que le logement comprend tout ce qui est environnements, tout ce qui 
est écoles, tout ce qui est équipement collectif et nous sommes prêts 
à admettre comme notion de logement tout cet équipement-là. 

S'il faut voter des centimes additionnels, nous serons prêts à les 
voter, si ça peut permettre de résoudre une bonne fois cette fameuse 
crise du logement. 

Je tiens malgré tout à dire que, si nous construisons beaucoup de 
logements, ces logements sont quand même des opérations rentables ; 
en effet, si le privé construit, ce n'est pas par charité ! C'est unique
ment parce que c'est rentable et préférable à telle autre opération ; et, 
si ça ne se fait pas en ce moment, c'est parce que c'est moins rentable ! 
En ce moment, si nous construisons de logements HLM et des loge
ments moyens — pourquoi pas ? — ce sont des opérations rentables 
et la Ville, en définitive, sortira gagnante de l'opération. 

On nous dit qu'on ne sait pas où construire. C'est vrai ! Mais, en 
période de pénurie, en période de crise, on a des moyens : par l'expro
priation, et je pense qu'il faut aller jusqu'au bout des choses si nous 
voulons un bonne fois lutter pour qu'il n'y ait plus de crise ! Allons 
jusqu'au bout et on verra qui refusera l'expropriation, qui refusera les 
crédits, qui refusera de donner à la Ville les moyens de construire 
comme elle devrait le faire ! (Applaudissements) 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Quelques éléments tout 
de même : 

Je voudrais dire à M. Brulhart que, s'il n'a pas entendu le Conseil 
administratif parler de crise de logement, c'est parce que nous ne 
voulons pas non plus enfoncer des portes ouvertes ! La crise du loge
ment n'est pas une particularité propre à Genève ! Je le répète et je 
le réaffirme — j'ai encore été bien placé le mois dernier pour m'en 
rendre compte — la crise du logement est universelle et, ce qu'il y a 
de triste, c'est qu'elle est propre à tous les régimes, quels qu'ils soient : 
pays fortement industrialisés, pays sous-équipés, pays à dictature 
fasciste ou à dictature communiste, ce que vous voudrez ! A n'importe 
quel stade, la crise du logement sévit partout. Ce n'est pas une raison 
pour qu'on n'essaie pas de la résoudre, c'est vrai. 

Ensuite de cela, on ne peut pas dire que c'est une opération très 
rentable pour la Ville parce que le privé la fait. Oui, les privés réali-



SÉANCE DU 30 JUIN 1970 (soir) 309 
Résolution : construction de logements 

sent cette opération, mais vous savez dans quelles conditions ! Voyez 
l'immeuble que la Ville a construit avec des privés, pas très loin d'ici, 
et où les loyers de la Ville sont à moitié moins chers ! Si nous devions, 
nous, louer aux locataires de la Ville au prix de revient de la Ville, 
vous seriez les premiers — et vous auriez raison — à nous condamner! 

Quand je vous signale que le prix de revient à la pièce, aux Asters, 
dont le terrain nous appartenait déjà depuis longtemps puisqu'il y 
avait une école, est supérieur à 1 300 francs la pièce et que nous 
louons en dessous de 1 000 francs, vous voyez bien que, pour la Ville, 
ce n'est pas une affaire rentable ! Ce Conseil municipal a d'ailleurs 
toujours admis ces dernières années qu'il y ait près de 2 millions de 
subventions ou d'allocations de logement — comme vous voudrez — 
aux locataires de la Ville. 

Nous pensons que cette aide individualisée aux locataires est une 
bonne chose mais, plus on construira de logements — il faut en être 
conscient — plus la charge de la Ville s'alourdira, parce qu'on cons
truira, encore une fois, entre 1 500 et 2 000 francs la pièce et on 
louera, je l'espère pour les locataires, bien en dessous, c'est-à-dire à 
moitié prix. 

Donc, on ne peut pas comparer l'action des privés, qui font rendre 
leurs investissements, et la Ville qui, elle, entreprend une action sociale, 
et je crois que c'est sa mission. 

Quant à l'expropriation, nous l'avons tentée dans un ou deux cas. 
Nous en avons une en ce moment, mais je vous rappelle qu'auprès 
du Tribunal fédéral, quand ça va jusque-là, il faut démontrer l'utilité 
publique de l'expropriation. Et, si le Tribunal fédéral a fait des pro
grès dans ce domaine, je ne vois pas maintenant comment on pourrait, 
dans un quartier de la Ville, encore une fois, où il y a un petit immeu
ble avec 2 logements habités par des personnes âgées, les exproprier 
pour construire un grand immeuble dessus, d'autant plus que ce serait 
contraire aux résolutions votées au Grand Conseil de ne pas démolir 
des immeubles anciens encore en bon état et qui sont occupés. C'est 
un peu un cercle vicieux ! 

D'autre part, vous avez encore en ville des zones 5 A ; vous savez 
bien qu'il y a des zones villas. On pourrait, à la suite de la motion 
Fôllmi, décréter qu'il n'y a plus aucune raison d'avoir des zones villas 
à Genève. Je pense à un certain secteur au Petit-Saconnex, ou aux 
Allières, ou ailleurs ; il y en a parmi vous qui y habitent et vous ver
riez ce que ça donnerait si, tout à coup, nous transformions cela ! 
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Et alors, je crois que les choses doivent, surtout en Ville de Genève, 
se faire progressivement. Monsieur Brulhart, vous-même qui êtes urba
niste et architecte, vous savez mieux que moi que, quand on parle de 
Genève, ce n'est pas la Ville de Genève et ses 1 539 hectares ; Genève, 
c'est aussi Lancy, c'est aussi Onex, c'est aussi Vernier, c'est Plan-
les-Ouates, c'est Carouge, c'est le Grand-Saconnex ! Eh bien ! ce trop-
plein, nous devons aussi l'imaginer en dehors de nos frontières natu
relles. On ne veut pas prendre le risque non plus — et vous l'avez 
dit très bien — d'entasser les gens et de les empaqueter dans les 
grands immeubles. On veut réserver nos zones de verdure, on ne 
veut pas changer les gabarits le long de nos quais ni ailleurs. Nous 
devons respecter les lois sur les constructions. Eh bien ! dans ce 
cadre-là — on pourrait assouplir d'ailleurs par d'autres mesures — 
on construira le mieux et le plus rapidement possible ! 

M. Alfred Oberson (V). En écoutant tout à l'heure M. Brulhart, 
je me suis demandé s'il oubliait que M. Ketterer appartenait au parti 
socialiste ! 

Le groupe vigilance a examiné avec attention cette résolution et 
vous communique le résultat de ses réfixions. 

A part les projets des Minoteries, du Seujet et des Grottes, qui 
sont actuellement à l'étude et qui seront bientôt en voie de réalisation, 
force nous est de constater qu'à l'exception de quelques constructions 
éparses par-ci par-là, en fonction des terrains disponibles, aucune 
réalisation importante ne pourra voir le jour dans les années, voire les 
décennies à venir. 

Le manque de terrains, à construire est dû pour une part à l'exiguïté 
du territoire de notre ville, et d'autre part en raison du manque de 
prévoyance et de planification des précédents conseillers municipaux 
et conseillers administratifs. 

Le groupe vigilance, fidèle à la sincérité et à l'objectivité qui mar
quent son action politique (Exclamations), ne peut se rallier à une 
résolution qui fera croire aux citoyens électeurs que des milliers de 
logements peuvent être construits dans les années à venir en Ville de 
Genève, alors que ce n'est pas vrai ! 

Le parti du travail connaît cette situation, mais refuse de l'admettre 
pour de motifs politiques, démagogiques et continue, chaque fois 
qu'il en a l'occasion, de demander des logements à cor et à cri. 
D'ailleurs, cette résolution ne propose aucune solution concrète, 
aucune proposition nouvelle de construction, ce qui prouve le bien-
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fondé de son inutilité. Nous laissons donc les partis de gauche faire 
des promesses, comme à leur habitude, et tromper l'électorat. 

Nous déplorons d'autre part que les partis, parmi lesquels les partis 
de gauche, présents dans ce Conseil municipal depuis 20 ans n'aient 
pas prévu et planifié une politique du logement. 

Au contraire, ces mêmes partis, représentés également au Conseil 
administratif, ont été incapables de maîtriser le problème du loge
ment et se font les chevaliers d'une Genève de 800 000 habitants en 
l'an 2000. Ils sont responsables entièrement, et vous-mêmes, messieurs, 
vous êtes responsables de la crise du logement qui sévit à Genève 
actuellement avec autant de rigueur ! (Exclamations, protestations) 

Pluseurs voix à l'extrême gauche. Et les régisseurs ! 

M. Alfred Oberson. Car si, demain, la question se posait de rece
voir à Genève une nouvelle succursale, stérile, de l'ONU ou un super 
Cern géant, tous les partis ici présents, sauf le nôtre, appuieraient ces 
projets, oubliant tout d'un coup la question qui se poserait de loger 
ces personnes ! 

Demain matin, dans la presse, nous lirons comme d'habitude que, 
grâce à la lutte constante des partis de gauche, le problème des loge
ments à Genève va peut être enfin trouver une solution. Mais, quant 
à moi, je suis conscient que les citoyens comprendront les mensonges 
qui sont contenus dans cette résolution ! 

Si on fait le bilan des 3 années de législature en matière de cons
truction, et plus particulièrement en ce qui concerne le Service immo
bilier, on constate que, sous le règne de M. Ketterer, on peut mettre 
à son actif un certain nombre de réalisations et de projets préparés 
bien avant sa venue à la tête du service ! M. Ketterer recueille donc 
cette manne providentielle avec son parti. Hélas ! son successeur ne 
récoltera que bien peu de choses ! 

M. Jean-Pierre Messerli (L). La résolution de M. Karlen est bien 
entendu le type d'une résolution sympathique et généreuse. Néanmoins, 
je m'étonne que la commission des finances, qui est une commission 
bien pensante habituellement (Rires), se soit lancée dans des considé
rations aussi utopiques que les considérations de ce rapport. 

En effet, je m'étonne aussi que, dans cette salle, ce soir — non seu
lement ce soir, mais à chaque séance, sur tous les bancs, parce que 
nous aussi nous sommes pour le logement — on méconnaisse absolu
ment ou volontairement le problème de la main-d'œuvre ! (Excla
mations de M. Gilliéron) 
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Vous voulez des terrains à disposition ; vous avez de l'argent pour 
construire. Mais comment, monsieur Gilliéron, allez-vous résoudre 
le problème de la main-d'œuvre qui se fait de plus en plus important 
à Genève ? 

Il suffit d'être en contact permanent — et je pense que, dans cette 
salle, certaines personnes qui sont chefs d'entreprise sont en contact 
permanent — avec l'office cantonal de placement pour savoir que les 
dernières mesures du Conseil fédéral, dont personne ne connaît exac
tement les tenants et aboutissants, sont terribles et vous en verrez très 
prochainement les effets dans chacun des milieux que nous repré
sentons ici ! 

Aussi, je pense que cette résolution, j'aurais pu la voter s'il y avait 
eu un point concernant la main-d'œuvre. On méconnaît absolument 
cela pour faire plaisir au peuple, par simple démagogie pour la presse ! 
(Exclamations à gauche et à l'extrême gauche) 

M. Albert Chauffât (ICS). Je suis étonné ce soir d'entendre le 
représentant du parti libéral parler de la sorte car, en somme, nous 
nous sommes penchés pendant de nombreuses séances sur cette réso
lution de notre collègue Karlen et, là, les représentants du parti libéral 
ont pu apporter toutes les modifications qu'ils voulaient. Du reste, ils 
en ont même apporté dans la résolution qui nous est présentée, puis
qu'ils l'ont votée. Donc, je suis surpris ce soir d'entendre la prise de 
position de ce parti ! 

M. Robert Pattaroni (ICS). Je voudrais quand même marquer mon 
étonnement de constater que le rapport de la commission des finances 
passe à côté d'un aspect tout à fait fondamental du problème du 
logement : l'analyse des raisons pour lesquelles il y a un problème 
logement. 

Je m'étonne d'autant plus de voir que participaient à cette com
mission des représentants de tous les partis, de gauche et de droite, 
et j'imagine que, si la question avait été abordée, vraisemblablement 
on n'aurait pas eu la quasi-unanimité qui a permis de présenter cette 
résolution. 

Je crois qu'il vaut quand même la peine de s'arrêter quelques ins
tants à ce sujet-là. On peut d'ailleurs penser que, peut-être, la com
mission des finances a voulu dépasser ce débat afin de ne pas faire 
surgir des divergences, mais je crois que c'est dommage, parce que, 
si la résolution devait être votée sans autre, alors nous aurions réussi 
à faire poser le problème autrement que par sa vraie solution. 
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La première question que la commission des finances aurait pu se 
poser, c'est de savoir pourquoi, actuellement, il y a une telle demande 
de logements. Il est clair qu'on répond très rapidement en disant : 
« C'est parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui en ont besoin 
et, parmi ces personnes qui en ont besoin, il y a notamment celles qui 
viennent de l'extérieur, qui immigrent à Genève parce qu'il y a un 
fort développement de Genève et, par voie de conséquence, on est 
obligé de mettre à leur disposition des logements ! » 

On en arrive ainsi à poser le problème du développement de 
Genève et il vaudrait la peine de savoir ce que le Conseil adminis
tratif et le Conseil municipal entendent par développement de 
Genève. 

On aurait pu évoquer, au cours des travaux, paraît-il, si précis et 
si approfondis de la commission, le type de développement que connaît 
Genève. A qui profite-t-il, qui le paie, qui supporte les conséquences 
de ce développement extrêmement rapide ? Et je crois qu'à ce moment-
là on aurait pu voir que le problème n'est pas si simple. Il ne s'agit 
pas de dire : « Il y a un grand besoin de logements, il faut les cons
truire ! » Car, je regrette de dire qu'à mon avis une telle attitude 
ressort d'une certaine idéologie néo-capitaliste disant : « Eh bien ! 
développons et l'Etat pouvoira à la satisfaction des besoins primor
diaux ! » 

Je crois plutôt qu'on aurait pu poser la question de savoir qui 
doit assurer la construction des logements et comment la Ville peut 
intervenir. Je pense que, sur ce plan-là, elle ne peut pas faire énor
mément, mais on aurait pu au moins poser le problème pour qu'on 
se rende compte du pourquoi d'une telle situation. 

Il me semble que cette résolution n'est pas suffisamment mûre. 
Personnellement, je m'y opposerai et je demanderai le renvoi en com
mission. 

M. Edmond Gilliéron (T). M. Raisin, maire, a posé la question 
à l'ensemble de ce Conseil municipal, que donnerait en pratique la 
construction de ces logements ? 

Pratiquement, je pense qu'il faut tourner le problème dans l'autre 
sens. Il y a actuellement dans la population environ 700 à 800 ménages 
de conditions moyennes qui cherchent des appartements en ville. Ces 
chiffres nous sont donnés par l'administration et il semble que la 
préoccupation première devrait être d'abord d'apporter une solution 
à ce problème-là. 
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Si nous regardons ce qui a été fait ces dernières années, le rapport 
nous enseigne, et je crois que les chiffres ne sont pas contestés, qu'en 
1963 nous avons voté ici, au Conseil municipal, pour 13 millions de 
crédits extraordinaires en vue de la construction de logements ; en 
1964, nous n'avons voté que 4 millions ; en 1965, 23 millions. Nous 
avons fait donc là un effort assez méritoire. Mais, par contre, ceci est 
compensé en 1966 par aucun crédit concernant la construction de 
logements ! En 1967, nous en avons pour 8 millions, en 1968 rien du 
tout ! 

Nous pensons qu'il faut absolument que le Conseil administratif 
prenne en charge un certain nombre de constructions d'une part et 
sollicite d'autres fondations de droit public de construire des loge
ments. 

Nous ne pouvons pas — et la commission des finances s'est longue
ment arrêtée sur ces chiffres — admettre que, dans la pénurie de 
logements actuelle, pendant 2 ans (en 1966 et 1968) la Ville n'a abso
lument rien voté comme crédit extraordinaire en vue de la construction 
de logements. 

Nous avons par contre voté 54 millions de 1963 à 1969 en vue de 
l'acquisition de parcelles et de terrains. Une bonne partie de ces ter
rains, on l'a dit tout à l'heure, sont destinés à remembrer le quartier 
des Grottes, et également à permettre la réalisation de voies de circu
lation dans notre ville. 

Nous avons, à part cela, acheté relativement peu de terrains en vue 
de la construction de logements en dehors du quartier des Grottes. 
Il nous semble important de dire que la résolution a déjà une cer
taine résonnance et qu'elle a été utile puique M. le maire vient de 
nous dire — et les chiffres le prouvent — ce soir même, nous accep
tons pour 4,5 millions de terrains, c'est-à-dire plus que pendant toute 
l'année 1969. 

Cela sous-entend donc que le Conseil administratif, conscient du 
problème posé par la construction de logements, a tenu compte — 
peut-être va-t-il me répondre que ce n'était pas utile — de la réso
lution telle qu'elle a été déposée au mois d'octobre de l'année der
nière. La discussion de ce soir a le mérite de soulever ce problème, 
de le faire discuter et de prendre vraiment des responsabilités face 
à la pénurie de logements. 

On nous a parlé tout à l'heure de la situation de la main-d'œuvre. 
Je pense que la responsabilité au sujet de la main-d'œuvre incombe 
aux pouvoirs publics, incombe notamment à la Confédération, incombe 
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aussi aux industriels, incombe à toute une catégorie de gens que les 
partis bourgeois qui sont ici représentent mieux que nous-mêmes. 

Je suis content d'apprendre que M. Oberson a fait allusion à notre 
parti au sujet de la demande, à cor et à cri, de constructions de loge
ments. Mais oui, monsieur Oberson, nous sommes heureux de repré
senter ici un parti qui ne ménage pas ses forces en vue de construire 
des logements pour des gens qui en ont besoin, c'est-à-dire pour des 
gens qui gagnent honnêtement leur vie et qui, malheureusement, ne 
peuvent pas se loger dans des logements dits libres, construits par les 
propriétaires privés et régis par les régisseurs dont vous faites partie ! 

Pour le reste, je pense que cette résolution a atteint son but et 
nous demandons que le Conseil administratif l'accepte comme une 
position concrète de la part de l'ensemble de ce Conseil municipal en 
vue de pallier la pénurie de logements et qu'il continuera la poli
tique qui consiste à acheter des terrains et qu'il fasse des propositions 
en vue de construire. 

Le président. Réglementairement, j'aurais dû auparavant mettre 
aux voix la proposition de M. Pattaroni, qui a demandé le renvoi à la 
commission, conformément à l'article 59 de notre règlement. 

J'ouvre la discussion sur cette demande de renvoi en commission. 

M. Pierre Karlen (T). Juste quelques mots sur la proposition de 
M. Pattaroni. Je comprends très bien ses motifs. Personnellement, je 
pense effectivement que le problème des causes de la crise du logement 
est très important et qu'il conviendrait de pouvoir l'examiner de 
manière approfondie. Mais, actuellement, nous nous trouvons dans 
une situation face à des problèmes d'urgence et il s'agit de deux pro
blèmes différents : il s'agit de faire face à une demande de logement 
qui est considérable. Nous nous trouvons dans une situation excep
tionnelle. Ce que nous demandons au Conseil administratif, c'est 
d'intensifier son effort. C'est pourquoi je considère personnellement 
que toute mesure d'ajournement serait mauvaise. 

Par contre, si M. Pattaroni, dans une séance ultérieure, veut mettre 
à l'ordre du jour, sous une forme ou sous une autre, le problème d'une 
manière plus approfondie tel qu'il vient de l'évoquer, nous serons 
entièrement d'accord avec lui ! 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Sur ce point-là, je 
dois dire que les idées développées par M. Pattaroni me paraissent 
assez justifiées si l'on veut avoir une analyse très sérieuse de la situa
tion. Quant à savoir si la résolution doit être votée ce soir ou renvoyée 
à une commission, on n'en tourne pas la main ! 
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J'aimerais quand même dire à M. Gilléron qu'il ne faut pas se faire 
d'illusions ! Si vous vous imaginez que les opérations qui vous sont 
proposées ce soir sont déjà un des effets de la résolution, je vous prie 
de garder votre sérieux ! 

L'affaire de la rue de la Servette 2 - Pépinière se discute depuis 1933. 
L'affaire Soubeyran - Ernest-Pictet depuis 1968 ; boulevard du 
Pont-d'Arve : 1968 ; rue Liotard : 1966 (propriété Thuring) et la rue 
Sillem : 1955. C'est pour vous montrer qu'on n'achète pas des ter
rains comme on prend une boîte de café à un supermarché ! C'est 
souvent le résultat de négociations très longues et c'est quand les 
affaires sont prêtes, mûres, que nous vous les présentons. Nous sommes 
heureux d'arriver cette année avec une quantité de projets qui ont 
aboutis. 

Quant à M. Oberson, si j'ai bien compris, il ne veut pas mettre le 
Conseil administratif ou celui qui vous parle au bénéfice des réali
sations de cette législature sur la base de projets qui ont été votés avant 
et, du même coup, il refuse aussi de nous mettre au bénéfice des 
importants projets qu'on va vous soumettre et qui se réaliseront après. 
Je vous laisse le soin de juger cette manière intellectuelle de pré
senter les choses ! (Rires) Ça n'empêchera nullement le Conseil admi
nistratif de poursuivre sa tâche au mieux de la collectivité ! 

M. Pierre Raisin, maire. Je voudrais dire à MM. Pattaroni, Brul-
hart et Gilliéron que le problème de la crise du logement ne concerne 
pas seulement la commune de Genève, mais l'ensemble des communes 
du canton. Or, il existe — on a un peu tendance à l'oublier ce soir — 
une commission cantonale pour l'étude de ce problème qui a été 
constituée il n'y a pas bien longtemps et qui travaille même assez 
sérieusement et rapidement. 

D'autre part, il y a des lois qui sont déjà édictées ou en préparation 
qui, également sur le plan cantonal, traitent de ce problème. 

Cela n'empêche pas, bien entendu, que nous nous en préoccupions 
et, d'ailleurs, ça a été depuis plusieurs années, et notamment depuis 
3 ans, une des préoccupations importantes du Conseil administratif 
que de s'occuper du problème de la restructuration des quartiers, qui 
constitue une des tâches importantes de notre Conseil administratif 
et du Conseil municipal. Et, dans le cadre des restructurations de 
quartiers, tels que les quartiers des Grottes, des Minoteries, du Seujet, 
Nant-Montchoisy, Villereuse, le logement trouve tout naturellement 
une place extrêmement importante et cette politique de restructura
tion des quartiers, qui implique et qui comporte l'étude des possibi
lités de logement, fait partie de nos préoccupations depuis 3 ans. 
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Nous avons étudié de nombreux projets dont je vous ai donné 
connaissance et le Conseil municipal a été tenu au courant, à de nom
breuses reprises, du fait que ces études étaient en cours ; on en a parlé 
devant ce Conseil et dans les différentes commissions. Nous conti
nuons dans cette voie pour aboutir à des réalisations. 

C'est pourquoi, lorsque nous avons pris connaissance du texte du 
rapport et de la résolution, nous n'avons pas considéré qu'il s'agissait 
simplement d'assurer et d'approuver la politique que nous suivons 
depuis plusieurs années, mais nous avons considéré qu'il s'agissait 
de trouver, en dehors, des Grottes, du Seujet, etc., des terrains et du 
financement pour construire 600 logements supplémentaires par 
année. 

C'est contre cette façon de voir les choses que je me suis élevé 
tout à l'heure en disant que nous ne pourrions pas trouver la possi
bilité, en matière de disponibilité de terrains, de main-d'œuvre et 
aussi financièrement, d'assurer ce supplément. 

Je dois dire que M. Karlen, tout à l'heure, a un peu mis du baume 
sur le cœur du Conseil administratif en nous disant : « Mais, ces 600 
logements dont je vous parle, vous allez les trouver aux Grottes, aux 
Minoteries, au Seujet ». 

« Au fond, la résolution, c'est tout simplement cela ! Vous voyez 
bien qu'on trouve 600 logements ! » 

Donc, en définitive, si je comprends bien, la résolution a pour but 
d'approuver complètement et sans réserve la politique que suit le 
Conseil administratif depuis ces dernières années ! (Exclamations) Si 
c'est le cas, et si c'est bien là le but de la résolution, alors nous esti
mons que cette résolution ne fait qu'apporter de l'eau à notre moulin. 
Si, en revanche, elle a pour but de nous demander de trouver en plus 
des réalisations prévues actuellement 600 logements, nous ne pouvons 
pas estimer qu'elle est valable car elle sortirait des possibilités de 
notre Conseil administratif et de notre Ville ! 

M. Jean Fahrni (T). L'intervention de Vigilance ne m'étonne pas 
du tout mais, par contre, celle de M. le maire. 

Que demande, en somme, cette résolution qui est devenue un 
rapport ? Quand nous lisons la dernière phrase : 

« Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'étudier, 
» de promouvoir, d'encourager la réalisation rapide de logements à 
» loyers abordables dont le nombre devrait être au minimum de 600 
» par an...» 
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Vous devriez pouvoir admettre cela et nous dire de quelle manière 
vous voulez passer à la réalisation. 

En effet, je ne comprends pas comment vous pouvez vous battre 
comme cela ! La plupart des interventions ont été pour combattre 
cette résolution et, si vous constatez qu'il y a véritablement une crise 
du logement, vous devriez nous dire : « Nous admettons cette réso
lution, nous allons vous présenter des projets et ensuite on discu
tera ! » M. Berner l'a dit lui-même, c'est un vœu, dans une certaine 
mesure. Pour nous, c'est plus qu'un vœu, mais c'est quand même au 
Conseil administratif à nous présenter des projets, puisque vous vous 
rendez compte qu'il y a une crise du logement. Je ne comprends pas 
pourquoi vous vous battez pareillement pour une proposition aussi 
honorable que celle-ci ! 

Mis aux voix, le texte du rapport est adopté. 

11. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition, 
pour le prix de 500 000 francs, d'une parcelle sise rue Sou
beyran 8. (No 228) 

Le Conseil administratif vous a exposé, par sa proposition No 220 
du 8 mai 1970, relative à l'achat de deux parcelles sises avenue Ernest-
Pictet - rue Soubeyran, les éléments de l'opération envisagée dans le 
secteur considéré. 

Ainsi que précisé à cette occasion, l'acquisition de ces immeubles 
consituait la première phase de l'opération et devait être suivie de 
l'achat des autres parcelles comprises dans ledit lotissement, des trac
tations ayant été engagées avec les différents propriétaires. 

Entre-temps, les pourparlers ont abouti avec Mme Genoud, proprié
taire de la parcelle 1154, rue Soubeyran 8, d'une surface de 938 m2, 
et un accord est intervenu entre cette dernière et le Conseil adminis
tratif, sous réserve de la décision du Conseil municipal, en vue de 
l'achat de ce fonds pour le prix de 500 000 francs. 

Le Conseil administratif est donc en mesure de vous soumettre 
cette deuxième acquisition selon le projet d'arrêté ci-après : 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 
vu l'art. 67 lettre g) de la loi sur l'administration des communes du 

3 juillet 1954, 
vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et Mme Denise 

Genoud en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix de 
500 000 francs, de la parcelle 1154 fe 34 du cadastre de la commune 
de Genève section Petit-Saconnex, rue Soubeyran 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 500 000 
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 500 000 francs. 

Art. 4. - Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Con
seil administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonéra
tion des droits d'enregistrement et des émoluments du Registre 
foncier. 

Préconsultation 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande le renvoi 
de cette proposition à la commission des travaux, et cela s'inscrit 
parfaitement dans le cadre de la résolution : il ne s'agit pas d'un quar
tier ancien à restructurer, mais d'un quartier de villas, qui sont encore 
en assez bon état. 

Comme on vous l'a dit, il s'agit de transformer petit à petit pour 
pouvoir édifier une tour de 13 étages. 
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J'espère donc que la commission des travaux réservera bon accueil 
à cette proposition. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

12. Proposition du Conseil administratif en vue de l'achat, pour 
le prix de 430 000 francs, d'un immeuble sis rue de la Servette 
2 - rue de la Pépinière. (No 229) 

Le Cercle des agriculteurs, propriétaire de la parcelle 5837 fe 41 
Cité, rue de la Servette 2 - rue de la Pépinière 2, en a proposé la vente 
à la Ville de Genève. 

La parcelle en cause compte une surface de 541,85 m2. Il existe sur 
ce fonds un bâtiment de un étage sur rez plus combles, comportant 
principalement des locaux commerciaux-ateliers-dépôts, ainsi qu'un 
hangar appartenant à un locataire. L'état locatif est actuellement de 
9 000 francs par an. 

Cet immeuble étant situé dans le périmètre d'aménagement des 
Grottes et son acquisition permettant à la Ville de Genève, qui possède 
déjà deux parcelles dans le lotissement compris entre les rues de la 
Servette, de la Pépinière et de Malatrex, de renforcer sa position à 
l'intérieur de ce secteur, des négociations ont été engagées avec le 
Cercle des agriculteurs. Un accord est intervenu entre ce dernier et le 
Conseil administratif, sous réserve de l'approbation du Conseil muni
cipal, en vue de l'achat" dudit immeuble pour le prix de 430 000 francs. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames, 
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, à approuver le projet 
d'arrêté ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

vu l'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 Cercle des 
agriculteurs de Genève et environs en vue de l'acquisition par la Ville 
de Genève, pour le prix de 430 000 francs, de la parcelle 5837 fe 41 
du cadastre de la commune de Genève, section Cité, rue de la Ser
vette 2 - rue de la Pépinière 2, 

sur la proposition du Conseil administratif, 
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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 430 000 
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 
raffectation 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 430 000 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, conseiller administratif. Même problème que 
précédemment. Je demande le renvoi à la commission des travaux. 

Une petite rectification historique : les premières négociations n'ont 
pas commencé en 1933 mais en 1931. Comme c'était une époque où 
le prix demandé était trop cher, la Ville a laissé glisser jusqu'en 1959. 
C'est depuis cette époque que la Ville a repris l'affaire. 

Je pense pouvoir dire que ce que nous proposons à la commission 
des travaux répond tout à fait également aux besoins qui ont été 
exprimés par la commission des finances. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

13. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition, 
pour le prix de 960 000 francs, du capital-actions de la Société 
immobilière du Boulevard du Pont-d'Arve No 9, propriétaire 
de l'immeuble sis rue Prévost-Martin 7 - boulevard du Pont-
d'Arve 9. (No 230) 

L'aménagement du lotissement situé sur le côté impair du boule
vard du Pont-d'Arve entre les rues Prévost-Martin et Micheli-du-
Crest a fait l'objet du plan 25.419-66-1, approuvé par le Conseil 
municipal le 29 septembre 1964. 
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La réalisation de ce plan d'aménagement, qui fixe notamment le 
nouvel alignement du boulevard du Pont-d'Arve et de la rue Prévost-
Martin ainsi que l'implantation des bâtiments à reconstruire dans le 
secteur considéré, a motivé l'acquisition, par la Ville de Genève, d'im
meubles situés sur le tracé de l'élargissement des artères sus-indiquées. 

Ces achats ont été étendus à des parcelles sises en retrait du nouvel 
alignement desdites voies, afin de disposer de terrains appelés à parti
ciper aux futures reconstructions. C'est ainsi d'ailleurs que la Ville de 
Genève a pu engager, dans une première étape, la construction des 
bâtiments rue Prévost-Martin - passage de la Tour, selon le crédit 
voté par le Conseil municipal le 18 février 1969. 

Ces différentes acquisitions ont permis à notre commune de s'as
surer la propriété de l'ensemble des fonds destinés à l'élargissement 
du boulevard du Pont-d'Arve dans le périmètre du plan 25.419-66-1 
et à la réalisation d'une deuxième étape de reconstruction, à l'excep
tion de l'immeuble angle rue Prévost-Martin 7 - boulevard du Pont-
d'Arve 9, appartenant à la SI du Boulevard du Pont-d'Arve No 9. 

Il s'agit d'un immeuble formant au cadastre la parcelle 1189 plus 
les droits qui en dépendent dans la parcelle 1190, d'une surface totale 
de 322 m2. Il comporte un bâtiment locatif de 5 étages sur rez com
prenant trois arcades et 17 appartements, dont trois sont meublés; 
son rendement, calculé sur la base des barèmes de revalorisation des 
loyers, se chiffre à 64 758 francs pour 1971, non compris les locations 
meublées. 

Après de longues négociations, un accord est intervenu entre les 
représentants de cette société et le Conseil administratif, sous réserve 
de l'approbation du Conseil municipal, en vue de l'achat du capital-
actions de ladite société pour le prix de 960 000 francs, dont à déduire 
l'hypothèque 1er rang actuellement de 270 000 francs. 

La SI Boulevard du Pont-d'Arve No 9 sera ultérieurement dissoute 
conformément à l'art. 751 du Code des obligations et la parcelle 1189 
ainsi que les droits qui en dépendent dans la parcelle 1190 seront 
inscrits au Registre foncier au nom de la Ville de Genève. 

Au bénéfice de ces explications et considérant l'intérêt public 
de cette opération, destinée à l'élargissement du boulevard du Pont-
d'Arve selon le plan d'aménagement 25.419-66-1, et qui permettra 
parallèlement à la Ville de Genève d'envisager, après démolition des 
bâtiments existants, une deuxième étape de reconstruction conformé
ment aux dispositions dudit plan, nous vous invitons, Mesdames, 
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, à approuver le projet 
d'arrêté ci-après: 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

vu l'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 Société immobilière du Boulevard du 
Pont-d'Arve No 9, propriétaire de la parcelle 1189 fe 40 du cadastre 
de la commune de Genève, section Plainpalais, rue Prévost-Martin 7 -
boulevard du Pont-d'Arve 9 et des droits qui en dépendant dans la 
parcelle 1190, en vue de l'acquisition par la Ville de Genève du 
capital-actions de ladite société pour le prix de 960 000 francs, dont 
à déduire l'hypothèque 1er rang actuellement de 270 000 francs gre
vant l'immeuble en cause, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Le susdit accord est ratifié et le Conseil admi
nistratif est autorisé à passer les actes utiles. 

Art. 2, - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 960 000 
francs, frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette 
dépense sera portée au groupe «Comptes à amortir». 

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 960 000 francs. 

Art. 4. - La dépense prévue à l'article 2 sera amortie au moyen de 
8 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 1972 à 1979. 

Art. 5. - Le Conseil administratif est autorisé à reprendre l'actif, 
notamment l'immeuble formant la parcelle 1189 fe 40 du cadastre 
de la commune de Genève section Plainpalais plus les droits qui en 
dépendent dans la parcelle 1190, et le passif, notamment l'hypothèque 
1er rang actuellement de 270 000 francs grevant ledit immeuble, de 
la Société immobilière du Boulevard du Pont-d'Arve No 9, et à 
dissoudre cette société sans liquidation au sens de l'article 751 du CO. 

Art. 6. - Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Con
seil 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 du Boulevard du Pont-d'Arve No 9 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 du 
Boulevard du Pont-d'Arve No 9. 

Préconsultation 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. En demandant égale
ment le renvoi de ce projet à la commission des travaux, j'attire votre 
attention sur le fait que cette acquisition permettrait, dans un laps de 
temps moyen, de construire un grand immeuble locatif en retrait du 
boulevard du Pont-d'Arve, puisque vous avez pu constater que nous 
avons les terrains avoisinants. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

14. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition, 
pour le prix de 650 000 francs, d'un immeuble sis rue 
Liotard 21. (No 231) 

La présente proposition fait suite aux différentes acquisitions opé
rées par la Ville de Genève dans le périmètre du lotissement de Gei-
sendorf réservé à des installations d'utilité publique — installations 
scolaires — parcs, etc, selon le plan 24.766-211. Nous rappelons à 
ce propos que le plan en question a fait l'objet de la loi du Grand 
Conseil du 14 septembre 1963, reconnaissant l'utilité publique de 
l'aménagement des terrains situés à l'intérieur de cette zone, dans 
laquelle la Ville de Genève a notamment procédé à la construction 
d'un important groupe scolaire. 

II s'agit de la parcelle 812 fe 31 Petit-Saconnex, rue Liotard 21, 
d'une surface de 1331 m2, sur laquelle il existe une villa de 2 étages 
sur rez comprenant 3 appartements. 

Les négociations engagées depuis plusieurs années avec Mmes 
Thuring, propriétaires de l'immeuble en cause, ayant abouti et un 
accord étant intervenu entre ces dernières et le Conseil administratif, 
sous réserve de la décision du Conseil municipal, en vue de l'achat de 
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ce fonds par la Ville de Genève pour le prix de 650 000 francs, nous 
sommes en mesure aujourd'hui de soumettre cette acquisition à votre 
approbation. 

Au bénéfice de ces explications et considérant le caractère d'utilité 
publique de cette opération, qui s'inscrit dans le cadre de la loi votée 
par le Grand Conseil le 14 septembre 1963, nous vous invitons, 
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, à approuver le 
projet d'arrêté ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal^ 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif d'une part et 
Mmes Emilie Thuring et Augusta Thuring d'autre part, en vue de la 
vente à la Ville de Genève, pour le prix de 650 000 francs, de la 
parcelle 812 fe 31 du cadastre de la commune de Genève, section 
Petit-Saconnex, rue Liotard 21, 

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 650 000 
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 650 000 
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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Préconsultation 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Comme vous le cons
tatez d'après la carte affichée au fond de la salle, cette propriété est 
pratiquement une des dernières qui se trouvent dans ce grand quartier 
de Geisendorf, dans la zone d'utilité publique. 

C'est pourquoi il est indispensable que notre Conseil administratif 
puisse se rendre maître de cette parcelle. C'est après des négociations 
assez difficiles que nous sommes parvenus à l'accord qui vous est 
proposé. 

Mlle Cécile Zumthor (ICS). J'aimerais quand même demander des 
explications, puisqu'il est dit que c'est une zone d'utilité publique : 
est-ce qu'il y a des projets spéciaux d'aménagement sur cette parcelle ? 
C'est une parcelle qui est entre la rue et le parc. Est-ce que le com
plexe scolaire n'est pas déjà terminé ? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Pour l'instant, le com
plexe scolaire en est à l'étape 4 B, qui est bientôt terminée. Il s'agissait 
de la seconde salle de gymnastique de Geisendorf. 

Il est clair que les locataires pourront rester quelque temps encore 
dans la villa, mais la rue Liotard doit être élargie, d'une part, et, 
d'autre part, nous pourrons également récupérer un peu, à cet endroit-là 
qui est à proximité immédiate des nouvelles installations, une partie 
du parc de Geisendorf qui a bien souffert des constructions de ces 
dernières années. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

15. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un 
crédit de 2 785 000 francs destiné à la construction d'une 
école de 8 classes dans le lotissement de Cité Vieusseux. 
(No 232) 

Le plan d'aménagement des Cités Vieusseux-Villars (No 25.772-
213) voté par le Conseil municipal le 27 février 1968, prévoit deux 
zones de verdure dans lesquelles les terrains nécessaires à des cons
tructions et installations d'intérêt public seront cédés gratuitement à 
la Ville. 

La disponibilité de ces zones est fonction des différentes étapes 
de réalisation des constructions nouvelles qui doivent remplacer les 
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bâtiments actuels voués à la démolition. C'est ainsi que, dans l'im
médiat, seule une partie des terrains réservés, côté rue Edouard-Rod, 
peut entrer en ligne de compte pour une construction scolaire. La 
Ville ne pourra devenir pleine propriétaire du secteur qui lui est affecté 
qu'après réalisation du plan d'aménagement et démolition des bâti
ments existants qui empiètent partiellement sur la zone d'intérêt public. 
En temps intermédiaire, une convention à intervenir entre la Ville et 
la Société coopérative d'habitation de Genève, réglera les conditions 
de mise à disposition du terrain utile et l'engagement de cession gra
tuite au moment où l'opération foncière sera possible. 

Les faibles dimensions de la surface immédiatement utilisable ont 
conduit le Conseil administratif à renoncer de joindre à l'école pro
jetée un ouvrage de protection civile. 

L'étude du groupe scolaire de Vieusseux I a été entreprise, au stade 
de la définition du programme et de l'esquisse, dès août 1969. Toute
fois, au cours d'une conférence Etat-Ville tenue le 23 décembre 1969, 
le Département de l'instruction publique nous a signifié l'urgence de 
cette réalisation dont il désire la mise en exploitation pour la rentrée 
de septembre 1971. 

Le Conseil administratif a estimé que, malgré les délais très courts 
dont il disposait, il devait tout mettre en œuvre pour répondre à l'appel 
du Département de l'instruction publique. C'est pourquoi dès le début 
1970, les études ont été activées, les contacts se sont multipliés et, 
grâce à la collaboration de la Société coopérative d'habitation et de 
nos architectes, il est aujourd'hui possible de vous présenter la pré
sente proposition. 

L'école de Vieusseux I est un bâtiment de 2 étages sur rez-de-
chaussée, qui comprendra 8 classes et leurs locaux annexes, selon la 
distribution suivante: 

— sous-sol: abri PC pour 160 personnes - local technique de chauf
fage et local des Services industriels (le sous-sol n'est que par
tiellement excavé); 

— rez-de-chaussée: 1 salle de jeux, 2 classes, 1 salle des maîtres, 
1 infirmerie, le préau couvert; 

— 1er étage: 4 classes; 
— 2e étage: 2 classes et logement du concierge. 

La conception de ce bâtiment est celle d'une école enfantine, car 
c'est à cette destination qu'elle est ultérieurement dévolue. Le groupe 
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primaire, de plus vastes dimensions, sera érigé dès que possible dans 
la zone scolaire réservée à l'ouest du dispositif, côté rue Edmond-
Vaucher. 

Le chauffage du bâtiment sera assuré par la chaufferie centrale de 
la Société coopérative d'habitation à laquelle il sera relié par un cani
veau technique. Les eaux résiduaires seront évacuées dans le réseau 
privé de la Société coopérative d'habitation. Les problèmes de cons
truction, d'exploitation et de financement seront réglés par convention. 

Le coût de l'ouvrage s'établit comme suit: 

Fr. 

— Construction - cube SIA 7810 m3 . . . . 1 733 000,— 
— Participation à la chaufferie centrale . . . . 85 000,— 
— Participation à canalisation privée 15 000,— 
— Raccordements eau et électricité 20 000,— 
— Aménagements extérieurs 250 000,— 
— Mobilier mobile 150 000 — 
— Honoraires, divers et imprévus 497 000,— 

2 750 000,— 
— Dotation au Fonds de décoration 35 000,— 

CRÉDIT DEMANDÉ 2 785 000,— 

Au bénéfice des explications qui précèdent, nous vous invitons, 
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, à approuver 
le projet d'arrêté ci-après : (Voir ci-après le texte adopté sans modi
fication) 

Préconsultation 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Comme nous l'avions 
annoncé lors d'une précédente séance, et en regrettant la procédure 
inusitée qui est rendue indispensable par les événements, cette propo
sition a déjà fait l'objet d'un pré-examen de la commission des écoles 
puis de la commission des travaux. 

Je crois qu'il serait nécessaire que la commission des travaux puisse 
se réunir dans la petite salle Nicolas-Bogueret pour en délibérer et 
vous faire part de son appréciation dans quelques instants, pour 
pouvoir, si possible, procéder au vote ce soir même. 

Le président. Le bureau a discuté de cette proposition. 
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Nous pouvons sans autre suivre la procédure normale, c'est-à-dire 
la préconsultation, qui se termine par le renvoi à une commission qui 
peut rapporter séance tenante, comme vient de le proposer M. Ketterer. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Tout d'abord, une question qui touche 
à la protection civile. Il est écrit, au bas de la page 1, que, vu les 
faibles dimensions de la surface immédiatement utilisable, le Conseil 
administratif a renoncé de joindre à l'école projetée un ouvrage de 
protection civile. 

Or, à la page 2 de la même proposition, vous avez, en sous-sol, un 
abri de protection civile pour 160 personnes. 

Je désirerais simplement que la commission veuille bien examiner 
s'il n'est pas possible, pour cet abri de 160 personnes, d'avoir un 
financement partiel de la part de la Confédération. 

Maintenant, quant au problème de la mise en discussion de ce 
projet, je crois qu'avec le Pavillon des sports nous avons eu le résultat 
flagrant de ce que coûtent des projets très rapidement étudiés. Dans 
le cas particulier, on veut nous faire avaler un projet extrêmement 
rapidement étudié puisque, d'après M. Ketterer, la commission des 
travaux doit se réunir ici en cinq minutes et décider d'un objet de 
2,7 millions. 

Non ! C'est un tout petit peu trop vite ! Même si les commissions 
ont déjà discuté de cet objet au préalable, ce qui n'est d'ailleurs pas 
tout à fait conforme à ce qui se fait habituellement dans ce Conseil, 
je pense qu'on vote d'abord la prise en considération de la proposi
tion et, ensuite seulement, les commissions en discutent. 

Ce n'est pas en cinq minutes qu'on va décider d'un achat de 
2,7 millions. 

C'est pourquoi notre groupe est tout à fait défavorable à l'idée que 
la commission des travaux puisse se réunir ici même, en cinq minutes, 
et nous proposer cet achat. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J'aimerais préciser 
une chose. C'est justement grâce à la compréhension de la protection 
civile que nous avons été en mesure de vous présenter à fin juin ce 
projet, car il y avait un impératif, c'est qu'en raison du développement 
de ce quartier de Vieusseux, dont la réalisation dépend de la Société 
coopérative d'habitation, présidée tout récemment encore par M. Fran
çois Picot, conseiller d'Etat, il était nécessaire de fournir de nouvelles 
classes. 
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Il s'agit là, en bonne partie, de ménages encore assez jeunes avec 
des enfants en bas âge. Or, nous avons atteint notre capacité maximum 
en ce qui concerne les pavillons scolaires à Vieusseux. Tl n'y avait 
plus de possibilités d'en installer ailleurs. 

D'autre part, ce projet n'a pas du tout été étudié à la sauvette ou 
à la hâte. Pas du tout ! Il a fait l'objet de nombreux examens, non 
seulement de nos mandataires, mais de la Société coopérative d'habi
tation qui est propriétaire du terrain sur lequel nous allons cons
truire cette école, et il fallait étudier un certain nombre de conventions. 

Ces choses-là devaient être étudiées par tous les partenaires, c'est-à-
dire par la Société coopérative d'habitation, qui a un conseil de ges
tion, par nos mandataires, et par les services municipaux. 

C'est justement parce que la protection civile a accepté de se 
désister de cet endroit-là, parce qu'il était assez réduit en surface, 
et on ne peut pas comparer l'abri de 160 personnes qui est un petit 
établissement d'usage courant, si je puis dire, avec une véritable instal
lation PC comme il est prévu d'en créer sous les écoles. Par exemple, 
et comme nous aurons une école plus grande, à Vieusseux II, qui sera 
l'école primaire en haut du quartier, dans quelques années, alors que 
cette petite école, pour le moment tiendra le rôle d'école primaire et 
enfantine. Mais, dans quelques années, elle sera uniquement une école 
enfantine, et c'est pourquoi elle n'a pas un certain nombre de locaux 
qu'on prévoit pour une école primaire. 

Tout cela a fait qu'il est indispensable de remettre ces locaux à la 
rentrée de septembre prochain, donc dans 15 ou 16 mois. Comme 
nous nous trouvons, pour le moment, en terrain privé, contrairement 
aux écoles qu'on construit sur nos propres terrains, nous ne sommes 
pas chez nous. C'est parce qu'il était nécessaire de remettre cette 
école à disposition que nous vous avons présenté cette affaire aujour
d'hui. 

Devant l'évidente nécessité de fournir des locaux pour les 200 à 
250 écoliers qui vont rentrer en septembre prochain, nous pouvons 
parfaitement demander que la commission, qui a pu étudier et qui a 
reçu les explications très claires de M. Piguet, présent ce soir non pas 
comme conseiller municipal mais comme chef du Service des écoles, 
je pense qu'il serait possible de vous prononcer tout à l'heure. 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. Il m'apparaît, à 
moi aussi, que M. Favre fait preuve d'un formalisme excessif en pro
testant contre le fait que la commission des travaux doive se réunir 
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pendant cette séance, pendant un court laps de temps, dans la salle 
Nicolas-Bogueret, pour examiner ce sujet. 

En effet, la commission des travaux comme la commission des 
écoles ont eu l'occasion d'examiner ce projet dans les mêmes condi
tions que celles qui président à l'examen d'un projet de ce genre dans 
le cadre d'un projet normal, après le tour de préconsultation devant 
le Conseil municipal. 

La commission des écoles, en tout cas, pour ce qui la concerne, 
a tenu une séance le 18 juin. Elle a entendu les membres de l'admi
nistration qui se sont penchés sur ce projet : M. Piguet, chef du Service 
des écoles, M. Canavèse, directeur adjoint du Service immobilier, 
M. Brulhart, qui représentait alors le Département de l'instruction 
publique, et M. Stiissi, représentant le bureau d'architectes Martin et 
Honegger. 

Elle a eu connaissance des plans affichés, de la même façon que 
cela se serait passé après le tour de préconsultation devant le Conseil 
municipal. 

Je voudrais — cela a probablement été dit — rappeler les condi
tions qui font que nous présentons dans ces termes le projet devant 
le Conseil municipal. 

Depuis que j'ai l'honneur de siéger dans ce Conseil administratif 
et d'être responsable des écoles de la Ville de Genève, nous tenons, 
de temps à autre, des réunions avec des représentants du Département 
de l'instruction publique pour examiner quels sont les bâtiments 
scolaires qu'il y a lieu de faire et dans quels délais. 

En fait, nous n'avons tenu, depuis que je suis à ce poste, que trois 
séances avec M. le chef du Département de l'instruction publique : le 
28 novembre 1967, le 27 mars 1969 et, enfin, le 23 décembre 1969. 

C'est à cette séance du 23 décembre 1969 que le Département de 
l'instruction publique a insisté sur la nécessité de disposer d'une nou
velle école à la cité Vieusseux pour la rentrée de 1971. Il est dit dans 
le procès-verbal : 

« La Ville de Genève prendra contact avec la Société coopérative 
» afin de montrer l'urgence de la construction de l'école et qu'il est 
» nécessaire que cette construction soit prévue dans le planning des 
» travaux afin de libérer les terrains nécessaires en temps voulu. » 

Il a fallu, comme l'a rappelé mon collègue Ketterer, négocier avec 
la coopérative d'habitation pour établir un projet de convention dont 
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la teneur a été communiquée à la commission des écoles et, je pense 
qu'elle a été communiquée également à la commission des travaux. 

En effet, le fait que ces travaux pour la construction de l'école vont 
commencer dans une zone où il existe encore des bâtiments selon 
l'ancien alignement et l'ancien gabarit va poser des problèmes de 
démolition, des problèmes d'accès, des problèmes de chauffage, des 
problèmes cadastraux. 

Il a fallu négocier tout cela avec la Société coopérative d'habitation. 
Indépendamment de ces négociations, le Service immobilier a conduit 
rapidement les travaux d'études par l'intermédiaire d'un bureau d'ar
chitectes. Si nous n'avions pas proposé la discussion immédiate ce soir, 
en présentant préalablement le projet aux commissions, nous n'aurions 
pas pu tenir le délai qui nous est imparti par le Département de l'ins
truction publique. 

Ce que je tiens essentiellement à souligner, c'est que la procédure 
que nous adoptons ce soir, si le Conseil municipal veut bien nous 
suivre, présente les mêmes garanties, pour vous qui avez aussi le 
devoir de contrôler notre gestion, que celle qui aurait été suivie si 
nous avions eu davantage de temps à notre disposition. 

Je vous engage donc à bien vouloir faire acte de bonne volonté et 
de compréhension dans cette affaire et à adopter la procédure que 
nous vous suggérons. 

M. Raymond Anna (T). Je pense qu'on peut partager l'opinion de 
M. Favre, du fait de la hâte de discuter d'un projet aussi important. 

Sans contester l'urgence, qui est réelle, nous remarquons néanmoins 
que les prévisions étaient établies il y a longtemps et que le plan 
d'aménagement date de février 1968. Il semble que, depuis lors, il 
aurait été possible d'étudier avec une assez grande rapidité un projet 
qui aurait pu nous être soumis au début de cette année déjà, ce qui 
nous aurait permis d'étudier le problème dans tous ses détails. 

On nous met, aujourd'hui, devant une situation de fait. Ce soir, 
nous allons nous réunir. Quoique la commission en ait déjà discuté, il 
y a peut-être des problèmes qui vont surgir et il serait bon qu'on 
puisse avoir des explications. 

Il est vrai que ce problème aurait dû être présenté plus rapidement 
par le Conseil administratif, afin que nous puissions avoir toutes les 
explications possibles. C'est une lacune et nous nous voyons aujour
d'hui devant la seule solution d'accepter ce projet pour essayer de 
structurer la surface scolaire de Vieusseux. 
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Il serait souhaitable qu'à l'avenir on tienne compte de ce problème 
afin qu'on puisse étudier en détail les projets, et plus à fond. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Ce qui me renforce dans mon idée 
que ce projet, malgré tout, manque de quelque chose, c'est que M. 
Ketterer vient de nous parler de 250 élèves. Le projet mentionne huit 
classes. Cela fait, permettez-moi le chiffre, une moyenne de 31,25 
élèves par classe. C'est donc déjà cinq de plus que la moyenne norma
lement admise. 

Il faut logiquement admettre que cette école est déjà, au départ, 
trop petite. Il y a autre chose à étudier, effectivement. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Non, monsieur Favre, 
j'ai dit : 200 à 250 élèves. Je ne me suis pas arrêté au chiffre. D'ailleurs, 
ces élèves ne dépendront pas de nous, vous le savez bien. 

Nous avons reçu, le 29 décembre, l'esquisse préalable du bureau 
d'architectes qui réalise ce quartier. Comment auriez-vous voulu, mon
sieur Anna, que nous puissions vous saisir du projet au début de l'an
née ? C'est là qu'on vous aurait présenté un projet à la sauvette ! 

Au contraire, nous avons voulu l'étudier dans toutes ses incidences. 
Cela a nécessité plusieurs mois et, comme je l'ai dit, grâce à la com
préhension de la protection civile, qui s'est désistée au début d'avril. 
L'abri PC dont on vous parle est un abri d'élèves, ce n'est pas du 
tout un PC de secteur. 

C'est grâce à tous ces concours, et le dernier en date a été obtenu 
au début du mois de juin par les membres de la coopérative d'habita
tion de Vieusseux, qui est une institution vénérable, très jalouse de 
ses prérogatives (et elle a raison !). Elle travaille encore dans l'esprit 
de ses fondateurs, MM. Burklin et Léon Nicole, et nous avons dû 
discuter avec elle comme on discute avec une autre collectivité 
publique. 

Nous sommes arrivés à un accord général. J'avais pressé tous ces 
messieurs de faire en sorte que le Conseil administratif soit en mesure 
de vous aborder avant l'été. On y arrive tout juste. On aurait pu venir 
devant vous à la première séance du mois de juin, sans avoir le chif
frage précis qui vous est demandé. Comme on voulait justement ne 
pas venir avec des imprécisions et des points d'interrogation, nous 
avons préféré attendre cette séance, et ce que vous avez maintenant 
est un projet très bien étudié. 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. Je voudrais souli
gner qu'en dépit des grimaces que font ce soir MM. Favre et Anna, 
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leurs coreligionnaires politiques, à la commission des écoles, le 18 
juin, soit les trois commissaires communistes et les deux commissaires 
vigilants, se sont prononcés pour ce projet. 

M. Raymond Anna. Sur le principe ! 

M. Jeatj-Paul Buensod, conseiller administratif. Ils ont été con
vaincus. Par conséquent, je ne vois pas pourquoi ces messieurs font des 
difficultés ce soir ! 

M. Hans Stettler (V). Il est vrai que nos commissaires étaient 
d'accord pour le principe de cette construction d'école. C'est clair ! 

Mais je m'étonne quand même beaucoup que, le 7 avril 1967, le 
Grand Conseil a voté une loi déclassant le lotissement de Vieusseux 
en zone de développement 3. En séance du 7 février 1968, la com
mission des travaux a examiné le détail du plan d'aménagement 
No 25 772 touchant la région de Vieusseux, et l'a approuvé à l'una
nimité. 

Je trouve absolument étrange que le Conseil administratif n'ait pas 
eu le temps, depuis, de présenter une proposition dans l'ordre. Je ne 
pense pas, véritablement, que la commission de la fondation soit à 
l'origine d'un tel retardement. 

Le président. Je vais faire voter la prise en considération et le renvoi 
à la commission des travaux. 

M. Hermann Jenni (V). Je voudrais savoir si vous faites voter 
simultanément le renvoi à la commission devant siéger immédiatement 
ou si vous faites voter séparément la prise en considération et la déci
sion de siéger immédiatement. 

Cela change toute l'orientation de notre vote. 

Le président. Je vais mettre aux voix d'abord la prise en considé
ration. Ensuite, nous voterons sur le renvoi à la commission. 

Mise aux voix, la prise en considération du projet est adoptée sans 
opposition. 

Le président. Maintenant, nous allons voter sur le renvoi à la 
commission des travaux. 

M. Hermann Jenni (V). (Exclamations) Je veux savoir si vous 
faites voter séparément le renvoi à la commission des travaux et la 
décision de faire siéger la commission des travaux tout de suite. 
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Le président. Selon l'article 58, lettre b, de notre règlement, la 
commission siège quand elle le veut et peut rapporter séance tenante ! 

A la majorité, le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

Le président. Je demande à la commission de se réunir dans la 
salle Nicolas-Bogueret, et je demande à M. Johner, rapporteur de la 
commission des écoles, de bien vouloir assister à la séance pour y 
fournir, le cas échéant, des renseignements. 

(Pendant que la commission siège, le Conseil municipal passe au 
point 20 c de l'ordre du jour) 

Le président. La commission ayant siégé, je donne la parole suc
cessivement aux deux rapporteurs. 

Premier débat 

M. Pierre Johner, rapporteur de la commission des écoles (T). La 
commission présidée par Mlle Marti s'est réunie le 18 juin 1970, à 
17 h 30, en présence de M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif, 
et de M. Emile Piguet, chef du Service des écoles et institutions pour 
la jeunesse. 

Assistent à la séance : MM. Claude Canavèse, directeur adjoint du 
Service immobilier, Jean Brulhart, représentant le Département de 
l'instruction publique, et Stiissi, représentant le bureau d'architectes 
Martin et Honegger. 

L'ordre du jour de cette séance prévoyait un sujet qui a été ren
voyé au mois de septembre. Par contre, nous avons étudié en priorité 
la proposition suivante : 

Examen anticipé de la proposition du Conseil administratif en vue 
de l'ouverture d'un crédit de 2 785 000 francs, destiné à la construc
tion d'une école de 8 classes dans le lotissement de Cité Vieusseux. 

M. Buensod donne les indications nécessaires concernant cette pro
position due à l'avancement des constructions locatives dans le quar
tier Vieusseux. Le projet porte sur la construction, non d'un bâtiment 
provisoire, mais de l'école enfantine définitive (8 classes) de la Cité 
Vieusseux, qui fera partie de l'ensemble du groupe scolaire de cette 
cité. Durant quelques années, elle sera occupée par différents degrés 
et retrouvera sa destination d'école enfantine lorsque le bâtiment pri
maire (16 classes) aura été édifié. C'est pourquoi il n'a pas été prévu 
de salle de gymnastique avec ce bâtiment. Afin de ne pas en retarder 
la construction, la Protection civile a renoncé à utiliser les sous-sols 
pour ses propres besoins. 
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M. Brulhart, représentant le Département de l'instruction publique, 
informe que depuis 1965 on se préoccupe de la construction d'une 
école à Vieusseux. La décision en a été prise le 23 décembre 1969. 

Un membre de la commission demande comment il se fait que la 
Protection civile ait prévu un abri pour 160 personnes seulement, 
puisque l'école comportera 8 classes. 

Il est répondu que le Départemnt de l'instruction publique avait 
fait la même remarque, mais qu'il lui a été signalé que cet abri était 
suffisant, les enfants ne se trouvant pas tous à l'école lors des alertes. 

Le représentant du Département de l'instruction publique indique 
que cette école devra être construite avant celle de la Campagne 
Lecoultre dont le projet sera soumis au Conseil municipal fin 1970 
début 1971, les besoins étant actuellement concentrés à Vieusseux. 

Par conséquent, la commission des écoles et de la jeunesse unanime 
donne un préavis favorable à l'adresse de la commission des travaux. 

M. Robert Pattaroni, rapporteur de la commission des travaux (ICS). 

Au vu des explications fournies par le Conseil administratif au sujet 
de la nécessité de voter, si possible, cette proposition avant l'été afin 
de pouvoir gagner le maximum de temps et commencer ainsi la cons
truction de cette école dès le début de l'automne, la commission des 
travaux a accepté d'examiner cette proposition en détail avant sa 
présentation au Conseil municipal, en décidant de se réunir une seconde 
fois pour un complément de discussion et le vote final au cours de la 
séance plénière du Conseil municipal du 30 juin 1970. 

C'est donc mercredi 24 juin dernier que la commission s'est rendue 
sur place et a siégé sous la présidence de M. Emile Monney, conseiller 
municipal, avec la participation de MM. Ketterer, conseiller admi
nistratif, Martin et Stiissi, architectes mandatés, Ducret, Canavèse, 
Girod et Mlle Bossy, du Service immobilier de la Ville. La commis
sion a pris connaissance du procès-verbal de la séance de la commis
sion des écoles et de la jeunesse réunie le 18 juin pour examiner, égale
ment par anticipation, cette proposition. 

En premier lieu, la commission des travaux a estimé que, bien que 
particulière, la procédure proposée se justifie du fait que le Conseil 
administratif n'a pas pu être en mesure de présenter cette proposition 
plus tôt, étant donné les négociations avec la Société coopérative 
d'habitation, et qu'il était tout à fait souhaitable d'aller au plus vite 
afin que cette nouvelle école puisse entrer en fonction en septembre 
de l'année prochaine. 
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Il faut en effet se souvenir que l'idée de construire une école à cet 
endroit n'est pas toute récente car elle fait partie du plan d'aménage
ment des Cités Vieusseux et Villars voté par le Conseil municipal le 
27 février 1968. La réalisation en est simplement avancée et cela grâce 
à la compréhension de la Société coopérative d'habitation qui a con
duit à un accord aux termes duquel notre municipalité peut dès main
tenant disposer du terrain afin de construire cette école. 

En ce qui concerne l'opportunité de cette réalisation, la commission 
des travaux s'en est tenue à l'avis de la commission des écoles et de 
la jeunesse. Elle a toutefois pris note du fait que, d'une part, les 
besoins en locaux scolaires ne faisaient que s'accroître dans cette 
région et, d'autre part, qu'il est prévu de construire pour 1972 une 
école complète, dite groupe type, avec tous les équipements annexes, 
d'ici six à sept ans, à Vieusseux-Nord. 

La commission des travaux s'est par contre plus particulièrement 
intéressée aux questions relatives à la construction de l'école proposée. 

Le bâtiment aura l'apparence, si Ton veut en avoir une idée par 
une image, d'une hélice à quatre pales et s'élèvera sur deux niveaux 
et demi. Cette forme particulière permettra à chacune des huit classes 
de jouir d'une double orientation. Ce genre d'école, dite demi-groupe 
type, ne comprend pas de salle de gymnastique. 

Son implantation immédiate aura pour conséquence de la situer très 
près des deux groupes d'immeubles locatifs existants et ce point a 
précisément été l'un de ceux nécessitant un arrangement avec la 
Société coopérative représentant les locataires. 

Le prix de construction, soit 220 francs le mètre cube, peut être 
considéré, à l'heure actuelle, comme normal. 

La décision du Conseil administratif de renoncer à construire sous 
cette école un ouvrage de protection civile est le fruit du souci des 
services intéressés d'une coordination en vue d'une efficacité maximum. 

Au cours de la seconde séance consacrée à cet objet, tenue le soir 
même de la présentation de la proposition au Conseil municipal, soit 
le 30 juin 1970, plusieurs commissaires ont regretté qu'une procédure 
d'urgence ait été utilisée et demandent que, dorénavant, l'on s'en 
tienne, dans tous les cas, à la procédure normale. Il a été précisé que 
toutes les parties intéressées, soit les habitants et les services compé
tents de l'Etat et de la Ville, sont d'accord avec la proposition. 
Finalement, la commission a accepté par 13 voix contre 1 le projet 
d'arrêté et elle vous propose de l'accepter également. 
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Je voudrais encore faire une remarque : 

Je m'étonne qu'au cours de la séance de la commission des travaux 
qui a examiné en détail cette proposition — il y a une semaine — il 
n'y ait pas eu, de la part des commissaires qui, tout à l'heure, ont 
allongé les débats par certaines interventions, une proposition de ne 
pas entrer en matière. Il y avait tout à fait la possibilité à ce moment-
là de ne pas entrer en matière. Or, cette proposition n'a pas été faite ! 
On a entendu quelques réserves de la part de certains commissaires, 
mais c'est tout. Considérant que l'urgence était tout à fait claire, la 
commission des travaux a accepté, à l'unanimité, d'examiner la pro
position. 

M. Hermann Jenni (V). Le dicton dit que le chat échaudé craint 
l'eau froide. 

Une voix. Pauvre minet ! (Rires) 

M. Hermann Jenni. Eh bien ! S'il y a une raison, ce soir, de craindre 
l'eau froide, c'est bien dans la manière dont cette affaire a été discutée, 
ou plutôt n'a pas été discutée. 

On a dit à plusieurs reprises : « Dorénavant, nous n'accepterons 
plus une procédure extraordinaire ! Dorénavant, il faudra respecter 
les règles ! » Et on l'a dit combien de fois ! 

Or, les expériences vécues nous prouvent que, chaque fois qu'on 
a abandonné cette procédure, sans exception, on a eu des « pépins » 
et, personnellement, je serai le premier à dire que, si l'on veut changer 
la procédure de façon à permettre d'accélérer les travaux, si on peut 
le faire sans danger, je serai le premier à vouloir supprimer tous les 
retards administratifs qu'il y a. Mais,- malheureusement, chaque fois 
qu'on a — pour accélérer avec la meilleure intention du monde — 
abandonné la procédure, on a abandonné une certaine sécurité dans 
la manière d'examiner les projets. 

Le crédit extraordinaire qu'on a voté ce soir pour le Pavillon des 
sports en est un des exemples. On n'aurait pas eu ce crédit extraordi
naire si on ne nous avait pas bousculés lors du crédit principal. Et il 
y a maints autres exemples. 

C'est pourquoi je me suis étonné, lors de la séance de commission 
des travaux où on nous a fait débattre de cet objet, c'est-à-dire la 
séance précédente à laquelle M. Pattaroni a fait allusion, qu'on ne 
respecte pas une procédure habituelle. 
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Je n'ai pas refusé la prise en considération, je n'ai pas refusé d'exa
miner cet objet, mais je me réservais d'y revenir plus en détail et de 
poser certaines questions. Et c'est ce que j'ai voulu faire tout à l'heure 
avec la réunion de la commission des travaux, et il s'est trouvé que, 
dans le tour de préconsultation que nous avons eu ce soir, certaines 
questions ont été évoquées qui n'avaient pas été débattues dans cette 
séance irrégulière et préalable de la commission des travaux. Il y avait 
des faits nouveaux sur lesquels j'aurais aimé être éclairci. Je l'ai 
signalé, on ne m'a pas répondu ! 

La commission des travaux a voté la tête dans le sac ! Nous n'avons 
même pas le rapport de la commission des écoles à domicile, comme 
il se doit, pour pouvoir l'examiner à tête reposée et pour pouvoir 
relever ce qui aurait pu susciter certaines questions utiles à ce projet. 

Nous nous sommes comportés une fois de plus comme une véri
table chambre d'enregistrement ! La formalité que nous avons faite 
là-derrière (à la salle Bogueret) était un simple simulacre pour que 
les formes soient respectées, ce n'était pas une délibération de la 
commission des travaux ! Et je pense que la chose a été irrégulière 
parce qu\'l y a eu entre autres la question sur la protection civile ; 
est-ce que, oui ou non, nous aurons des subventions pour la protection 
civile pour les abris de cette école ? Est-ce que ces subventions vien
dront en déduction du crédit global ? Nous n'avons pas eu la réponse, 
on ne nous a même pas permis de formuler la question ! 

En ce qui concerne également les problèmes de cadastre et de 
difficultés d'accès, c'est ce soir même que nous avons pris connais
sance du fait qu'il y avait des difficultés posées et des problèmes 
cadastraux ; nous n'en avons pas pris connaissance en commission 
des travaux. 

En outre, alors qu'il est d'usage d'avoir un procès-verbal en com
mission des travaux, j'ai fait ce soir une déclaration avant le vote sur 
les raisons qui m'obligeaient à refuser ce projet de la manière dont il 
était présenté. Eh bien ! le président de la commission des travaux a 
refusé que cette déclaration soit enregistrée au procès-verbal de la 
commission des travaux ! 

Pour ces multiples raisons, je mets chacun devant ses responsabi
lités et, si nous avons un « pépin » dans cette affaire, eh bien ! mes
sieurs, ce sera bien fait pour vous, vous l'aurez votée la tête dans un 
sac comme une véritable chambre d'enregistrement que vous êtes ' 
(Exclamations) 
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M. Jean Brulhart (S). Je ne peux pas être d'accord avec M. Jenni, 
une fois de plus, ça ne surprend personne ! 

Je tiens à dire que la commission des travaux a examiné en détail 
le projet, que la commission y a consacré toute une séance et, si la 
procédure avait été différente, la commission des travaux n'aurait pas 
consacré une seconde de plus à l'examen de ce projet qui n'a d'ail
leurs, sur le plan technique, soulevé aucune discussion, tout le monde 
était d'accord, tout le monde a apprécié la qualité du projet, tout le 
monde a reconnu la qualité de l'étude qui se fait déjà depuis de 
nombreux mois. Et, si le projet n'a pas été déposé plus vite devant ce 
Conseil municipal, ce n'est pas pour des raisons techniques, mais pour 
des raisons de procédure administrative, d'échanges de parcelles, 
d'échanges de terrains. Nous pouvons remercier le Conseil adminis
tratif, d'avoir agit rapidement et de ne pas s'être plié à une procédure 
tracassière, mais de nous avoir présenté un projet qui évitera à la 
Ville de Genève de devoir construire un pavillon provisoire l'année 
prochaine. Et je vous assure que, si cette école ne peut être prête dans 
quelques mois, l'Etat de Genève vous demandera la construction d'un 
pavillon, ce qui serait tout de même assez regrettable, alors qu'on 
peut construire une école, école que la commission des écoles et celle 
des travaux ont pu examiner en détail. 

Je signale à M. Jenni que nous avons parlé, en commission des 
travaux, des problèmes d'accès, des problèmes de terrains ; c'est dom
mage, il n'écoutait pas à ce moment-là ! 

M. Hermann Jenni (V). M. Brulhart, au lieu de dire les choses 
comme elles le sont, me traite virtuellement de menteur ! 

Je demande à M. Brulhart s'il peut me dire quelle est la réponse 
qui a été donnée en ce qui concerne les subventions de la protection 
civile. Est-ce que, oui ou non, on en a débattu ? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Si M. Jenni avait 
écouté ma réponse à M. Favre, j'ai dit que cet abri de 160 personnes 
est un abri classique qui n'a rien à voir avec un ouvrage de secteur de 
la protection civile. Un point c'est tout ! Par conséquent, il n'a rien à 
voir avec l'ouvrage de protection civile qui sera réalisé ultérieurement. 
Il n'y a donc pas de subventions fédérales ! 

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'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 2 785 000 francs en vue de la construction d'une école de 8 classes 
dans le lotissement de Vieusseux. Cet ouvrage sera implanté sur la 
partie de la parcelle 2362 fe 52 du cadastre de la commune de Genève, 
section Petit-Saconnex, que la Société coopérative d'habitation met à 
disposition de la Ville de Genève et qui sera cédée gratuitement à 
cette dernière dans le cadre de la réalisation du plan d'aménagement 
25.772-213. 

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 2 785 000 
francs. 

Art. 4. - Une somme de 35 000 francs sera prélevée sur le crédit 
indiqué à l'article premier et attribuée au Fonds de décoration institué 
par l'arrêté du Conseil municipal du 10 février 1950. 

Art. 5. - La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen 
de 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 1972 à 2001. 

16. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition, 
pour le prix de 185 000 francs, d'un immeuble sis rue 
Sillem 6. (No 233) 

Le Conseil municipal a approuvé, par arrêtés des 25 avril et 8 
octobre 1968, l'achat des immeubles rue Sillem 8 et rue de l'Avenir 21. 
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Ces opérations avaient fait l'objet des porpositions No 47 et 77 des 
23 février et 15 août 1968, à l'occasion desquelles le Conseil adminis
tratif avait souligné l'intérêt que présentait pour la Ville de Genève, 
propriétaire de la majorité des terrains du lotissement formé par les 
rues Sillem, de l'Avenir, de Montchoisy et du Clos, l'acquisition de 
la totalité des fonds compris dans ledit lotissement. 

Notre commune détient aujourd'hui l'ensemble des immeubles situés 
à l'intérieur du secteur en question, à l'exception des parcelles 246 
et 247 sises à front de la rue Sillem. 

La présente proposition comporte l'achat de l'une d'elles, soit la 
parcelle 247, rue Sillem 6, d'une surface de 204 m2, appartenant à 
Mme Sylvette Fragnière. Il convient de relever à ce sujet que, afin 
de réserver la recomposition du lotissement considéré, le Département 
des travaux publics, sur préavis de notre commune, avait écarté, il 
y a plusieurs années, une autorisation de construire sollicitée par le 
propriétaire de ce fonds. 

Les pourparlers ont été repris ensuite de l'intervention de Mme 
Fragnière et, après négociations, cette dernière s'est déclarée dispo
sée à vendre son immeuble à la Ville de Genève pour le prix de 
185 000 francs. 

Nous signalons pour le surplus qu'il existe sur la parcelle 247 un 
bâtiment de 1 étage sur rez plus combles, comprenant des locaux, 
dépôts et deux appartements, dont l'état locatif est actuellement de 
6 240 francs. 

Au bénéfice de ces explications et considérant l'intérêt de cette 
acquisition, nous vonus invitons, Mesdames, Mesdemoiselles et Mes
sieurs 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 Mme Sylvette 
Fragnière en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix de 
185 000 francs, de la parcelle 247 fe 8 du cadastre de la commune 
de Genève, section Eaux-Vives, rue Sillem 6. 

sur la proposition du Conseil administratif, 
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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 185 000 
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 185 000 
francs. 

Art. 4. - Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Con
seil administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonéra
tion des droits d'enregistrement et des émoluments du Registre 
foncier. 

Préconsultation 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande le renvoi 
de cet objet à la commission des travaux, en faisant simplement remar
quer qu'il s'agit de l'avant-dernière parcelle du quadrilatère rue Sillem -
rue Montchoisy - rue des Vollandes, qui, lorsque nous serons maîtres 
de tout l'ensemble, permettra à la Ville de réaliser un important com
plexe immobilier et locatif. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

17. Proposition du Conseil administratif et du conseil d'adminis
tration des Services industriels de Genève en vue de l'acqui
sition, pour le prix de 14 316 francs, de deux parcelles sises 
dans la commune de Presinge. (No 234) 

Dans le cadre général de l'amélioration de l'alimentation en eau 
de la rive gauche, nous recherchons, depuis plus d'une année, un 
emplacement pouvant convenir à l'implantation d'un relais de pom
page dans la région de Puplinge. 

Dépendant de l'ancien réservoir d'eau motrice de Bessinge, récem
ment remis en état et adapté aux besoins en eau potable, le futur relais 
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de Puplinge est destiné à renforcer la distribution en eau dans les 
régions suivantes: 

— à Puplinge, où il faut tenir compte de la construction de la prison 
en compensation de laquelle la commune bénéficiera du déclas
sement de terrains permettant de réaliser des logements, 

— à Presinge, qui tout en étant une région déjà difficile à alimenter, 
accueillera néanmoins sur son territoire l'école d'agriculture et 
l'Institut botanique de recherche expérimentale, qui sont tous les 
deux des consommateurs importants, 

— à la Louvière, dont l'altitude plus élevée rend la situation encore 
plus délicate. 

Nos recherches nous ont finalement conduits à envisager l'achat 
d'une surface de 1058 m2 à détacher de la parcelle No 1479, feuille 
No 16, de la commune de Presinge, propriété des Hoirs Garin. 

Le prix de vente est de 12 696 francs. 

En contrepartie, les Services industriels s'engagent envers les Hoirs 
Garin: 

1. à créer une servitude de passage à chars et à talons, en bordure 
d'une des limites de la surface acquise, afin de permettre l'accès 
au reste de la parcelle No 1479; 

2. à leur garantir, une fois le relais de pompage construit et en ser
vice, le raccordement en eau et en électricité, conformément aux 
règlements sur la fourniture, pour l'alimentation de villas cons
truites sur le reste de la parcelle No 1479 et sur la parcelle adja
cente No 1472, également propriété des Hoirs Garin; 

3. à faire le nécessaire pour que le relais de pompage en question 
puisse alimenter les 2000 habitants prévus dans les immeubles 
qu'envisagent de construire les Hoirs Garin à proximité du village 
de Puplinge. Précisons à ce sujet que les installations actuelles du 
service des eaux pourront alimenter 300 habitants en première 
étape. 

D'autre part, pour avoir un accès direct de cette parcelle précitée 
au chemin des Jurets, il convient d'acquérir également la surface située 
en bordure du futur alignement de la chaussée, soit la parcelle No 1481, 
d'une surface de 135 m2, propriété de la Compagnie genevoise des 
tramways électriques. 

Cette société s'est déclarée d'accord de nous vendre ladite parcelle 
au prix de 1620 francs. 



SÉANCE DU 30 JUIN 1970 [soir) 345 
Proposition : acquisitions dans la commune de Presinge 

En définitive, la dépense totale pour ces deux surfaces s'élève à 
14 316 francs, somme à laquelle s'ajouteront les frais de notaire. 

En conséquence, nous vous proposons d'acheter pour les besoins 
du service des eaux: 

1. une surface de 1058 m2 à détacher de la parcelle No 1479, feuille 
16, du cadastre de la commune de Presinge, propriété des Hoirs Garin, 
au prix de 12 696 francs, 

2. la parcelle No 1481, feuille 16 du cadastre de la commune de 
Presinge, propriété de la Compagnie genevoise des tramways électri
ques, d'une contenance de 135 m2, au prix de 1620 francs, 

soit au total 1193 m2 pour un prix total de 14 316 francs. Ces prix 
peuvent être considérés comme normaux eu égard aux conditions du 
marché. 

Nous vous rappelons que ce sont les seuls Services industriels qui 
supportent le financement de cette opération, quoique l'inscription ait 
lieu au nom de l'indivision Ville-Services industriels. 

Nous vous proposons en conséquence de ratifier cette proposition 
en approuvant le projet d'arrêté ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

vu l'article 19, lettre e) de la loi du 1er avril 1931 sur l'organi
sation des Services industriels de Genève, 

vu l'accord intervenu entre les Services industriels de Genève et les 
Hoirs Garin en vue de la vente aux Services industriels, pour le prix 
de 12 696 francs, de la sous-parcelle 1479 B, feuille 16, du cadastre 
de la commune de Presinge et la création en bordure d'une des limites 
de ladite parcelle d'une servitude de passage de chars et à talons afin 
de permettre l'accès à la sous-parcelle No 1479 A restant propriété 
des Hoirs Garin, 

vu l'accord intervenu entre les Services industriels de Genève et la 
Compagnie genevoise des tramways électriques en vue de la vente aux 
Services industriels, pour le prix de 1620 francs, de la parcelle No 1481, 
feuille 16 du cadastre de la commune de Presinge, 

sur la proposition du Conseil administratif et du conseil d'adminis
tration des Services industriels, 
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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. 

Article 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'in
division qu'ils déclarent exister entre eux conformément au compromis 
intervenu le 16 juin 1933.» 

Article 3. - Cette opération ayant un but d'utilité publique, les Ser
vices industriels sont chargés de demander au Conseil d'Etat l'exoné
ration des droits d'enregistrement et des émoluments du Registre 
foncier. 

Préconsultation 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande le renvoi 
à la commission des travaux. C'est une opération de routine d'acqui
sition des Services industriels. 

M. Edouard Givel (T). J'aurais pu déjà intervenir au point 4 de 
l'ordre du jour ; j'ai attendu que les deux questions touchant les Ser
vices industriels soient traitées. 

Je pense devoir attirer votre attention, comme commissaire de la 
commission des Services industriels de ce Conseil, sur la désinvolture 
du conseil d'administration des SI qui traite la Ville comme si la loi 
actuellement en discussion au Grand Conseil était déjà votée. 

Je voudrais demander à ce Conseil, et plus particulièrement au Con
seil administratif, de faire remarquer que nous existons encore en tant 
que prêteur et en tant que bailleur de fonds, soit dans l'état actuel des 
choses, soit dans la nouvelle formulé proposée par la loi. 

Et, si vous regardez les papiers, nous pouvons rappeler au conseil 
d'administration des SI qu'il doit à la Ville 200 millions et que nous 
serons encore, selon les projets de lois, pendant 25 ans les créanciers 
ou les banquiers des Services industriels et que nous avons droit à 
certains égards. 

C'est pourquoi je ne suis pas pressé de voir une solution aux points 
4 et 17 de notre ordre du jour ! (Applaudissements sur les bancs vigi
lants) 
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M. Hans Stettler (V). Afin de ne pas avoir des surprises, je demande 
que la commission des travaux ait la possibilité de se rendre sur place 
et ne soit pas obligée de prendre une décision sur une simple présen
tation d'un plan succinct et quelques explications verbales. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

18. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu une motion de M. André Clerc 
concernant le nombre des accidents de la circulation. 

Etant donné l'heure tardive, je demanderai à M. Clerc s'il est 
d'accord que nous inscrivions cette motion à l'ordre du jour d'une 
prochaine séance. 

M. André Clerc (S). Je sais que l'heure est tardive, mais je sollicite 
votre attention pendant quelques minutes encore. Le problème que 
j'ai à vous soumettre ce soir ne souffre plus d'attente. 

Depuis quelques semaines, la lecture des journaux nous révèle que 
le nombre des accidents de la circulation prend, dans le canton de 
Genève, une ampleur alarmante. 

Je demande donc à pouvoir développer immédiatement cette motion. 

Mise aux voix, la proposition de M. André Clerc (discussion immédiate 
de sa motion) est adoptée à la majorité. 

M. André Clerc (S). La gravité de cette situation est froidement 
mise en évidence par ces données statistiques qui se passent de com
mentaires : 

31 mai 1969 : 3391 accidents dont 12 mortels 
31 mai 1970 : 3730 accidents dont 20 mortels 
31 mai 1970 : 482 personnes blessées. 

Les 5 premiers mois de 1970 accusent donc 339 accidents de plus 
que durant la même période de l'année précédente. Ajoutons que 60% 
environ de ces accidents surviennent sur le territoire de la Ville de 
Genève. 

Les autorités ont déjà pris d'innombrables mesures dans le cadre 
de la législation routière pour lutter contre les accidents, notamment 
en matière de prévention et de répression dans la surveillance du 
trafic. 
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On peut donc se demander si toutes les possibilités d'agir, ou de 
réagir, sont épuisées et s'il ne faut pas considérer une fois pour toutes 
les accidents comme une calamité inhérente à la société motorisée. 
C'est ce que semblent admettre bien des gens qui s'étonnent même qu'il 
n'y en ait pas plus. 

Or, là comme en d'autres domaines, la raison commande de rejeter 
toute attitude fataliste. La population ne doit pas s'accoutumer à l'idée 
que les accidents sont inévitables. A l'échelon plus restreint et mieux 
connu de la commune, la municipalité doit tenter de susciter une 
vigoureuse réaction sur le plan psychologique d'abord afin que chaque 
conducteur, que chaque piéton, s'efforce de créer les conditions d'une 
circulation intelligente et sûre. 

Le Conseil administratif est en conséquence invité : 

1. A étudier, d'entente avec les autorités cantonales et les associa
tions spécialisées, l'organisation à Genève d'une campagne de 
sécurité visant à obtenir, par voie d'émulation, le « jour sans 
accident ». 

2. A envisager, avec les mêmes partenaires, la création d'un centre 
d'éducation routière pour écoliers et adultes, ceci pour que l'en
seignement de la brigade scolaire de notre police trouve une 
audience aussi large que possible. 

Nous demandons au Conseil administratif d'agir avec diligence et 
de ne négliger aucun effort pour aider nos concitoyens à maîtriser ce 
qui a cessé d'être un simple problème pour devenir un enjeu qui n'est 
autre que la santé physique et morale des habitants de notre ville. 

Chacun ici, je pense, ne peut que souscrire à cette motion. Le Con
seil administratif, j'en suis certain, fera son possible pour essayer, 
d'entente avec les autorités cantonales, d'agir contre ce que j'appel
lerai ce laisser-aller, parce que c'est avant tout une question de carac
tère. 

On s'habitue ! Pour ma part, pour avoir si souvent relevé des per
sonnes blessées ou tuées sur la chaussée, je n'arrive pas à admettre 
que, d'après les chiffres que nous avons pour le premier semestre, 
même pas complet, de 1970* il faudrait encore (si les statistiques res
tent ce qu'elles sont) que 28 personnes soient tuées dans notre ville 
d'ici la fin de cette année ! 

C'est finalement une question de volonté et il faut utiliser le secteur 
qui peut encore être utilisé. Je pense qu'on est à la limite des possibi
lités en ce qui concerne la législation, en ce qui concerne la technique, 
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en ce qui concerne l'urbanisme, en ce qui concerne la signalisation. 
Ce qu'il faut encore utiliser, c'est le pouvoir du public, des gens de la 
rue, en leur demandant de prendre sur eux-mêmes de faire quelque 
chose pour réagir contre cette calamité qu'on appelle tout simplement 
l'accident. (Applaudissements) 

M. Pierre Karlen (T). Juste deux mots. 

Bien entendu, la motion de notre collègue Clerc présente un intérêt 
qui ne nous échappe pas. Par conséquence, nous pourrons la soutenir. 

Je voudrais cependant simplement regretter que cette motion donne, 
comme unique cause à tous les accidents de la circulation que nous 
avons à déplorer, le manque d'éducation des personnes qui circulent. 
Nous pensons qu'une meilleure éducation sur les problèmes de la circu
lation pourrait éviter un certain nombre d'accidents, mais les responsa
bilités sont ailleurs. Avant le problème de l'éducation, c'est un pro
blème inhérent à l'accroissement gigantesque de la circulation moto
risée dans notre ville, le tout lié à l'accroissement démographique et à 
l'expansion urbaine. Il est un peu sommaire, dans une rédaction comme 
celle-là, de vouloir laisser entendre que tout est une question d'édu
cation des usagers de la route. 

Néanmoins, ces réserves étant faites, nous soutiendrons ce projet de 
motion. 

Mlle Cécile Zumthor (ICS). Quant à moi, j'aimerais proposer un 
petit complément à cette motion, un peu moins positif, mais rendu 
nécessaire par les circonstances. 

Il ne faut pas oublier que beaucoup d'accidents graves, très graves 
ou mortels de la circulation sont dus à des taux excessifs d'alcool dans 
le sang, des taux qui vont jusqu'à 2.5, 2,6, 2 , 7 ^ . 

Quand on voit dans les journaux, comme on a pu le lire dernière
ment, qu'un automobiliste qui avait tué quelqu'un était condamné à 
cinq mois de prison avec sursis, on pense que la vie humaine n'est tout 
de même pas trop chère ! 

Peut-être que le retrait du permis de conduire prolongé, ou définitif 
dans certains cas, serait la seule façon de toucher les fautifs. 

C'est pourquoi je me permets de vous proposer l'adjonction sui
vante, après les deux premières propositions : 

3. Engager les autorités cantonales à revoir le mode de pénalité 
afin que des sanctions sévères adéquates soient appliquées envers 
ceux qui ont provoqué des accidents par abus d'alcool. 
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M. François Duchêne (L). La proposition de Mlle Zumthor, il 
ne faut pas l'oublier, concerne un problème qui a déjà été exposé à 
de nombreuses reprise : les accidents de la circulation sont jugés par 
des tribunaux, c'est le jury qui inflige une peine. Nous ne pouvons pas 
prévoir un tarif, il y a des cas d'espèce et l'on ne peut pas copier ce 
qui se fait par exemple en Suisse alémanique où, en général, les con
damnations sont plus importantes. 

En ce qui concerne le groupe libéral, il soutiendra bien entendu la 
proposition de M. Clerc, mais j'aimerais surtout attirer l'attention de 
ce Conseil municipal sur le fait que nous avons affaire à un problème 
énorme et que ce n'est pas en votant des amendements ou des sous-
amendements que nous arriverons au résultat qui doit être celui que 
nous recherchons. 

Le président. En ce qui concerne la motion, le règlement est formel: 
l'article 45 ne prévoit aucun élément additif, aucun amendement. Il 
dit simplement : 

« Le président ouvre la discussion sur la motion et la met aux voix. » 

M. André Clerc (S). J'aimerais remercier Mlle Zumthor. 

Vous avez constaté que j'ai volontairement placé ce texte sous un 
aspect positif que possible ; je me suis également volontairement abs
tenu de parler de répression, dans ce sens qu'il est certain que les 
mesures ou les pénalités prévues actuellement sont suffisantes. 

Comme on vient de le relever très justement, c'est très souvent en 
raison de cas d'espèce, en raison du point de vue du jury et aussi 
quelquefois du point de vue du juge que certaines atténuations sont 
accordées. Je crois que l'arsenal des lois et des pénalités est suffisant 
pour faire face aux infractions qui se commettent sur la route et, dans 
le fond, là aussi, c'est une question de volonté de la population de 
marquer qu'elle entend que cet arsenal soit utilisé à fond et je pense 
qu'il entrerait aussi peut-être dans les propositions que le Conseil 
administratif nous fera à propos de cette campagne d'éducation rou
tière de l'assortir d'une recommandation d'utiliser à fond l'arsenal 
existant. 

Mais je remercie tout de même Mlle Zumthor de ses remarques. 

M. Robert Goncerut (R). La motion de M. Clerc est tout à fait 
sympathique. Nous sommes tous conscients des accidents qui ont lieu 
à Genève, mais j'aimerais simplement demander quelle différence il 
y a si la Ville fait quelque chose, car il me semble que la motion est 
beaucoup plus cantonale. Pour les punitions sévères qu'on devrait 
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mettre aux automobilistes, la Ville de Genève ne pourrait rien faire. 
Pour initier les gens de la Ville, il y a autant de gens de la campagne 
en ville que de ville à la campagne et on ne sait pas comment il faut 
faire. 

Il me semble que M. Clerc pourrait dire à Mlle Clerc, qui est 
député, de présenter sa motion au Grand Conseil. 

M. Germain Case (T). Je suis évidemment d'accord avec la motion 
de M. Clerc. Je voudrais demander au Conseil administratif, s'il entre 
en discussion avec le Conseil d'Etat, de profiter de remettre en ques
tion les prérogatives de la police municipale vis-à-vis de la police 
cantonale. 

Mise aux voix, la motion est adoptée sans opposition. 

E l le est ainsi conçue : 

MOTION 

Le Conseil municipal, 

invite le Conseil administratif : 

1. A étudier, d'entente avec les autorités cantonales et les associa
tions spécialisées, l'organisation à Genève d'une campagne de sécurité 
visant à obtenir par voie d'émulation, le « jour sans accident ». 

2. A envisager, avec les mêmes partenaires, la création d'un centre 
d'éducation routière pour écoliers et adultes, ceci pour que l'enseigne
ment de la brigade scolaire de notre police trouve une audience aussi 
large que possible. 

M. Pierre Raisin, maire. Je signalerai à cette assemblée qu'elle a 
voté, que nous avons écouté les interventions qui ont eu lieu, mais 
que personne n'a eu le texte devant soi. (Dénégations) Je pense que 
peu de conseillers municipaux, dans cette salle, pourraient répéter le 
texte qu'ils viennent de voter ! 

Pour prendre position nous-mêmes, nous aurions bien aimé avoir 
le texte de cette motion. 

Mlle Jacqueline Wavre (S). M. Clerc a distribué son texte à tous 
les chefs de fraction ainsi qu'au bureau du Conseil municipal. 

Le président. M. Clerc a, d'autre part, donné lecture du texte de 
sa motion, Par conséquent, le règlement a été observé. 
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19. Interpellations. 

Le président. Les demandes suivantes d'interpellations sont parve
nues à la présidence : 

— de M. Albert Chauffât (ICS) : « Raccordements ferroviaires ». 

— de M. Jean-Pierre Messerli (L) : « Restrictions de main-d'œuvre 
ordonnées par le Conseil fédéral ». 

Ces deux interpellations figureront à l'ordre du jour de notre pro
chaine séance. 

20. Questions. 

Le président. Il a été répondu aux questions écrites suivantes: 

a) écrites : 

No 121 

de Monsieur Jean-Jacques FAVRE (V) 
Conseiller municipal 

Le Conseil administratif peut-il indiquer avec précision, les tarifs 
d'eau, d'électricité et de gaz que les Services industriels appliquent au 
CERN et aux institutions internationales, spécialement à l'ONU, au 
BIT et autres? 

RÉPONSE DES SERVICES INDUSTRIELS DE GENÈVE 

Nous avons examiné avec attention cette demande, qui pose une 
délicate question de principe. 

Il importe en effet de savoir si nous sommes en droit de communi
quer des renseignements sur nos conditions de fourniture à certains 
abonnés et sur l'importance de leur consommation qui peut être déduite 
du tarif leur étant appliqué. 

Nous sommes arrivés à la conclusion qu'une telle divulgation qui, 
dans le cas particulier, serait d'autant plus lourde de conséquences 
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que le Mémorial de votre Conseil constitue un document public, repré
senterait une violation du secret de fonction imposé tant aux membres 
d'une autorité qu'à son personnel (art. 320 du Code pénal suisse). 

Dans ces conditions, il nous est apparu impossible de fournir les 
renseignements sollicités. 

D'une façon générale, nous pouvons cependant préciser que, dans 
le cas présent, ces conditions étaient celles du tarif B applicable aux 
exploitations ayant un caractère de service public ou faisaient l'objet de 
conventions particulières, résultant généralement des arrangements 
conclus avec de telles institutions au moment de leur installation sur 
notre territoire. 

Les autorités légales d'approbation de nos tarifs nous ayant demandé 
de renoncer à des conventions particulières, nous avons prévu l'ajus
tement de leurs bénéficiaires aux tarifs généraux que nous avons 
proposés. 

Au fur et à mesure de leur échéance, les conventions seront rem
placées par les dispositions nouvelles, notamment celles du tarif B. 

Le président: 
Jules Ducret 

Le 19 juin 1970. 

No 254 

de Monsieur Christian GROBET (S) 
Conseiller municipal 

Concerne : Circulation sur le Pont du Mont-Blanc. 

La circulation se présente sur quatre files à l'extrémité de la rue du 
Mont-Blanc avant d'aborder le pont du même nom où elle ne se pré
sente alors plus que sur trois files. Cette situation occasionne de nota
bles dangers d'accrochages de véhicules pris en « sandwich ». 

Des mesures peuvent-elles être prises pour remédier à cette situa
tion, notamment en apposant des lignes de présélection sur le carre
four précédant immédiatement le pont du Mont-Blanc, afin que la 
circulation se présente à cet endroit déjà sur trois files ? 
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RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

Les marquages ayant été refaits avec les corrections qui s'impo
saient sur la rue du Mont-Blanc, nous pouvons vous donner les pré
cisions suivantes : 

— en réalité, le voies de circulation à disposition des usagers descen
dant la rue du Mont-Blanc sont au nombre de 3 comme sur le 
pont. Il n'y a donc pas de « cisaillement » entre les files de véhi
cules à cet endroit; 

— les chauffeurs des autobus qui ne disposent plus de couloir réservé 
sur le pont du Mont-Blanc, doivent s'intégrer avec prudence dans 
la circulation générale, bien qu'il incombe aux autres conducteurs 
de faciliter « le plus possible le départ aux véhicules des trans
ports publics quittant un arrêt au bord droit de la chaussée » (art. 
17, al. 5 OCR). 

Nous pensons que c'est cette situation qui a poussé M. Grobet à 
poser la question rappelée ci-dessus. 

Le conseiller d'Etat 
chargé du Département de justice et police 

Par intérim : Gilbert Duboule 

Le 10 juin 1970. 

No 270 

de Monsieur Jacky FARINE (T) 
Conseiller municipal 

Le Conseil administratif peut-il dire quel est le revenu pour la Ville 
de Genève de toute la débauche de publicité à l'occasion du Salon de 
l'automobile, et utilisant les terrains de la collectivité, notamment les 
immenses enseignes dressées sur la plaine de Plainpalais, et l'envahis
sement des panneaux publicitaires lumineux, utilisant les nombreuses 
chaussées de notre ville, par exemple le boulevard Georges-Favon, la 
Corraterie, le boulevard James-Fazy, la rue du Conseil-Général et le 
pont de la Coulouvrenière (malgré les travaux) ? 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

II a été encaissé pour la publicité, à l'occasion du Salon de l'auto
mobile 1969, le montant de Fr. 5200,—, pour le domaine public et 
la plaine de Plainpalais. 

Le maire: 
Pierre Raisin 

Le 12 juin 1970. 

No 280 

de Monsieur Jean-Pierre MESSERLI (L) 
Conseiller municipal 

Concerne: nettoiement du quai Général-Guisan et des abords immé
diats pendant les travaux du parking sous-lacustre. 

L'important trafic de camions chargés de terre en provenance du 
chantier précité apporte une poussière considérable sur les routes et 
les trottoirs des environs, et notamment sur le quai Général-Guisan. 

Il s'agit d'un endroit de la ville particulièrement fréquenté par les 
touristes. De nombreux commerçants se plaignent de ces désagréments. 

D'après les renseignements obtenus, une fois par jour seulement 
une arroseuse déverse «un petit jet d'eau» sur la chaussée. 

Ne pourrait-on pas procéder plusieurs fois par jour au nettoiement 
de cette chaussée pendant les travaux de déblaiement ? 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

Le problème du nettoiement des chaussées aux abords du chantier 
de construction du parcage sous-lacustre du pont du Mont-Blanc est 
assurément un de ceux auxquels notre département a été tout parti
culièrement attentif. Il convient de rappeler préalablement qu'aux 
termes de l'Ordonnance sur les règles de la circulation routière, les 
conducteurs de camions notamment doivent, lorsqu'ils quittent un 
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chantier, prendre les mesures nécessaires pour éviter de salir la 
chaussée. A cet effet, les camions sont contrôlés à la sortie du chan
tier en question. 

D'autre part, une balayeuse de l'entreprise (et non une arroseuse 
comme le rapporte l'auteur de la question écrite) giclant simultané
ment de l'eau pour éviter de provoquer de la poussière, circule en per
manence dans le secteur emprunté par les camions. Il faut ajouter qu'un 
itinéraire déterminé est imposé à tous les conducteurs circulant entre le 
chantier et les différents lieux de décharge. Enfin, l'entreprise responsa
ble disperse tous les jours sur la chaussée, par temps sec, un produit chi
mique absorbant la poussière. Les services de police veillent au respect 
de ces dispositions. 

Comme on le voit, toutes les mesures ont été prises pour éviter 
autant que faire se peut les inconvénients relevés par M. le conseiller 
municipal Messerli. Il est cependant évident qu'il est malheureusement 
impossible de les supprimer totalement lorsque l'on est en présence 
d'un chantier de l'envergure de celui qui nous occupe, et où, en 
période de terrassement, on ne compte pas moins de 150 à 200 
camions pour jour. 

Le conseiller d'Etat 
chargé du Département de justice et police: 

Henri Schmitt 

Le 16 juin 1970. 

No 283 

de Monsieur Denis BLONDEL (L) 
Conseiller municipal 

Parcage sur la plaine de Plainpalais 

Depuis quelque temps, on constate un envahissement de la plaine 
de Plainpalais par des autos qui se parquent sur les pelouses et même 
sur les chemins qui traversent cette esplanade. L'espace disponible 
de la plaine se réduit ainsi comme une peau de chagrin. Quelles mesu
res le Conseil administratif envisage-t-il pour libérer la plaine et la 
rendre à ses usagers naturels, les piétons, les joueurs, les enfants ? 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Les services municipaux ont effectivement remarqué, depuis un 
certain temps, un très net laisser-aller de la part des automobilistes 
utilisant les emplacements réservés au parcage des voitures, à la plaine 
de Plainpalais. 

Ce problème n'a pas manqué de préoccuper les autorités de la 
Ville de Genève qui ont immédiatement recherché le moyen de remé
dier à cette fâcheuse situation. 

A ce propos, il convient de remarquer, néanmoins, que les proprié
taires de voitures peuvent quelquefois être induits en erreur par la 
complexité des usages établis ainsi que certaines contradictions exis
tant apparemment dans le domaine du parking sur la plaine de 
Plainpalais. 

En effet, quelques manifestations se déroulent, en cours d'année, 
sur ou à proximité de cet espace vert, et, lors de certaines d'entre 
elles, notamment le Salon de l'automobile, le Concours hippique, les 
champs de foire, les cirques et les manifestations de bienfaisance, le 
stationnement des véhicules est toléré exceptionnellement sur les pelou
ses. Il est donc d'autant plus difficile, en dehors de ces périodes de 
concessions et d'accomodements, de faire comprendre au public qu'il 
n'a plus le droit d'occuper ces mêmes surfaces pour le parking. 

Il convient de ne pas oublier, non plus, que le parc motorisé gene
vois est en constante augmentation, alors que l'on se heurte journelle
ment à un manque notable de places de stationnement. 

C'est ainsi qu'à diverses reprises, on a pu constater la présence 
regrettable de 300 à 400 véhicules garés sur les pelouses de la plaine 
de Plainpalais, alors qu'une telle attitude de la part des automobilistes 
n'était pas toujours justifiée. 

Les autorités municipales, dans le but de lutter contre ce station
nement abusif, ont donc pris les dispositions suivantes, cela en plein 
accord avec M. le chef de la police: 

1. Pose de barrières Vauban, à tous les accès à la partie herbeuse, de 
manière à interdire la pénétration des véhicules, sans gêner pour 
cela les mouvements des piétons. 

2. Surveillance permanente de cette zone, par les agents municipaux, 
pendant plusieurs jours consécutifs. 

3. Simples avertissements donnés aux contrevenants, au cours de 
cette période. 
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4. Puis, le délai étant écoulé, enlèvement des barrières Vauban, sur
veillance habituelle et procès-verbaux de contravention adressés 
à tous les fautifs. 

Ces mesures sont déjà en vigueur, depuis fin mai environ, les agents 
municipaux s'occupant de la plaine proprement dite (pelouses et allées) 
et surveillant, en outre, la voie charretière, sur la partie Central télé
phonique - Rond-Point - Temple, ainsi que les divers emplacements 
de marchés. 

Quant à la gendarmerie, elle est chargée de veiller au bon ordre 
et d'intervenir, en cas d'infraction, sur tous les emplacements en dur 
placés sous la surveillance de l'Etat, c'est-à-dire notamment sur les 
places de stationnement, le long du boulevard Georges-Favon, des 
avenues Henri-Dunant et du Mail et sur l'emplacement de parking 
de l'extrémité de la plaine, côté temple. En ces divers endroits, toutes 
les cases seront marquées à nouveau afin d'éviter tout malentendu. 

Le Conseil administratif espère ainsi améliorer la situation, dans 
une mesure très sensible, et arriver à supprimer la plus grande partie 
des abus signalés par M. Blondel. 

Le conseiller administratif délégué: 
R. Dafflon 

Le 12 juin 1970. 

No 284 

de Monsieur Jean-Pierre MESSERLI (L) 
Conseiller municipal 

Sécurité des piétons - trottoirs - glissières de sécurité. 

L'augmentation du trafic automobile rend la sécurité des piétons 
sur les trottoirs de plus en plus précaire. Ne pourrait-on pas envisager 
la pose de glissières de sécurité le long des principales avenues, quais, 
routes, où le danger est constant, afin de prévenir des catastrophes 
éventuelles ? Peut-cn chiffrer cette dépense ? 

REPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

Nous vous informons que notre Département approuve ou propose la 
pose desdites barrières ou d'un système analogue dans les cas où la 
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sécurité des piétons et des automobilistes le justifie (par exemple pont 
du Mont-Blanc, rues Basses, etc). 

Les règles qui président à la pose de ces installations continuent à 
être observées; il ne saurait être question de les multiplier sans raisons 
valables. La dépense en résultant peut être chiffrée par le Départe
ment des travaux publics, à qui nous avons communiqué à ces fins 
une copie de la question susmentionnée. 

Le conseiller d'Etat 
chargé du Département de justice et police: 

Henri Schmitt 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS 

En complément à la réponse que vous a communiquée le Dépar
tement de justice et police en date du 28 mai 1970, nous vous préci
sons que les dépenses qui résulteraient de la pose de glissières de sécu
rité le long des trottoirs peuvent être chiffrées entre 35 et 45 fr le 
mètre linéaire, suivant la disposition de celles-ci et les pièces spéciales 
qu'elles pourraient nécessiter. Nous approuvons la réponse du Dépar
tement de justice et police disant qu'il ne saurait être question de mul
tiplier, sans raisons valables, ces barrières qui poseraient de sérieux 
problèmes aux services de nettoiement, de levées des ordures, aux démé
nagements ainsi que, dans certains cas, à la circulation même des 
piétons. 

Le conseiller d'Etat 
chargé du Département des travaux publics: 

François Picot 

Le 12 juin 1970. 

b) déposées : 

Le président. Les questions écrites suivantes sont parvenues à la 
présidence : 

No 292, de Mlle Simone Chevalley (R) (passage pour piétons). 

No 293, de M. Jacky Farine (T) (conseiller musical au Grand Théâtre). 
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No 294, de M. Gabriel Kissling (V) (panneaux explicatifs de travaux). 

No 295, de M. H ans Stettler (V) (tenues indécentes dans les parcs 
publics). 

No 296, de Mlle Jacqueline Wavre (S) (barème du service social de la 
Ville). 

c) orales : 

M. Jacky Farine (T). J'aimerais poser une question qui ne s'adresse 
pas particulièrement à Mme Girardin ! (Rires) 

C'est à propos de la publicité du Salon de l'automobile. On a 
répondu à ma question écrite, mais j'aimerais demander au Conseil 
administratif s'il envisage de reviser ses tarifs, qui ont paru assez ridi
cules à ceux qui ont pu lire la réponse. 

On parle d'un montant de 5 200 francs encaissé pour la publicité 
faite pendant le Salon de l'automobile sur tout le domaine public : les 
boulevards, les rues et la plaine de Plainpalais. 

Quand on sait ce que paient les firmes pour cette publicité, il paraît 
assez ridicule qu'un prix de 5 200 francs soit demandé par la Ville. 
Cela ne représente même pas 5% de ce qui est encaissé par les sociétés 
ou les intermédiaires qui encaissent cette publicité. 

M. Pierre Raisin, maire. Je répondrai à M. Farine qu'il faut 
d'abord considérer quelle est la publicité encaissée par la Ville et à 
quoi elle correspond. 

La publicité faite sur les boulevards qui amènent de la gare à la 
plaine de Plainpalais n'est pas du domaine de la Ville. C'est le 
canton qui encaisse. Il en va de même pour la publicité faite sur les 
haubans de la CGTE : la Ville ne touche rien. 

Donc, pratiquement, la seule publicité pour laquelle la Ville de 
Genève touche quelque chose pendant le Salon de l'automobile, c'est 
celle qui se fait sur le territoire municipal de la plaine de Plainpalais. 

On vous a indiqué le chiffre qui était celui de l'année passée, car 
on n'avait pas encore celui de cette année. 

J'ajouterai que cette publicité, sur la plaine, ne se fait que pendant 
quelques jours. Il s'agit donc d'un prix pour une dizaine de jours, et 
il s'agit d'une location de place. On ne peut pas fixer des chiffres à 
n'importe quel tarif. On tient compte des tarifs appliqués en la matière. 
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Si l'on considère, par exemple, qu'une des tours ne représente qu'un 
nombre de mètres carrés assez peu important, on doit admettre que 
le prix encaissé pour une location de 4 ou 6 mètres carrés ne peut pas 
être considérable. 

En ce qui concerne l'année courante, les montants encaissés ont été 
de 3 952 francs sur la plaine de Plainpalais pour la location d'empla
cement servant à la publicité, plus l'occupation pour les poids lourds, 
qui a représenté 2 500 francs. Donc, cette année, c'est un montant de 
6 500 francs environ — je pourrai vous donner le chiffre exact s'il 
vous intéresse — qui a été encaissé pour cette publicité de quelques 
jours. 

M. Jacky Farine (T). Je ne m'estime pas satisfait de cette réponse 
de M. Raisin, qui a l'air de dire que c'est normal. On loue très bon 
marché la plaine de Plainpalais à la Fondation du Salon de l'auto
mobile, et elle la sous-loue à des sociétés de publicité ou à la Société 
générale d'affichage, à des prix élevés. 

Quand on sait les bénéfices que fait la Fondation du Salon de l'auto
mobile, puiqu'elle va aller se construire un grand bâtiment près de 
l'aéroport, avec ses propres fonds en partie ! C'est bien la preuve que 
c'est une bonne affaire qui se fait un peu sur le dos de la Ville de 
Genève. 

Quand on sait également que le parking de la patinoire est gratuit 
pour les exposants ! 

Quand on sait qu'une voiture qu'on déplace au Salon de l'automo
bile, coûte 500 francs pour la changer de stand ! 

Je pense que ces messieurs du Salon de l'automobile ne font pas de 
cadeau, et nous n'avons pas à leur en faire. 

On leur fait une location qui est à peu près de 1 franc le mètre 
carré, alors que les forains, qui viennent aussi s'installer à Genève 
depuis des dizaines d'années, paient entre 7 et 12 francs le mètre 
carré sur la plaine de Plainpalais, et c'est aussi pour quelques jours ! 

M. Pierre Raisin, maire. Il ne nous appartient pas de discuter du 
tarif de la Fondation du Palais des expositions. Ce n'est pas mon pro
pos. 

Que vous fassiez une publicité de 1,50 m ou de 12 m de hauteur, on 
loue des mètres carrés. L'emplacement de la tour représente 1 800 
francs pour 10 jours. Si vous calculez le prix du mètre carré par jour, 
vous verrez que cela représente un montant très important pour une 
location au mètre carré. 
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C'est comme cela qu'il faut le considérer. Il ne nous appartient pas, 
ici, de discuter des tarifs intérieur ou extérieur du Salon : cela ne con
cerne pas la Ville de Genève. 

Vous nous avez posé une question concernant le montant de location 
pour la publicité que recevait la Ville. Je vous répète que c'est pour 
une durée brève, et seulement pour les surfaces sur la plaine de Plain-
palais ; quand vous comparez les montants que vous avez indiqués pour 
les forains et ceux qui sont faits pour les tours, vous verrez que les 
chiffres ne sont pas au désavantage des forains et que le prix de la 
publicité est relativement élevé par rapport à celui fait aux forains. 

M. Jean-Jacques Favre (V). C'est exactement dans le même domaine 
et, avant de poser ma question, il y a quand même une précision qui 
s'impose. 

M. Raisin nous dit que la publicité, sur la plaine de Plainpalais... 

Le président. Je vous arrête tout de suite. Le règlement est formel : 
il n'y a pas de discussion, ni sur la question, ni sur la réponse. Seul 
celui qui a posé la question peut répliquer. 

Si vous avez une autre question à poser, allez-y. 

M. Jean-Jacques Favre. Exactement. Je vais le faire. 

On a dit que la publicité sur la plaine de Plainpalais rapportait 
3 900 francs. C'est aberrant quand on pense que la Fiat paie 18 000 
francs pour ériger sa publicité à elle. 

Maintenant, j'aimerais savoir à combien revient, pour la Fondation 
du Palais des expositions, la location de la plaine de Plainpalais dans 
son entier pendant les dix jours du Salon. 

M. Pierre Raisin, maire. Nous répondrons une prochaine fois. 

M. Rolf Zwicky (V). J'aimerais intervenir au sujet des «choses» 
qui sont exposées devant le Musée, actuellement. (Rires) 

Tout à l'heure, un de mes collègues a comparé ceci avec des vespa
siennes. Je ne pense pas que les vespasiennes méritent une telle com
paraison. 

J'aimerais demander au Conseil administratif s'il ne peut pas inter
venir auprès des responsables afin qu'ils mettent de véritables statues 
à cet emplacement, et surtout que l'on fasse disparaître ces objets pen
dant l'été, car certainement qu'ils ne feront pas grand-chose pour le 
renom et le prestige de notre ville ! 
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Mme Lise Girardin, conseiller administratif. M. Zwicky, par ses 
questions, voudrait absolument que j'exerce un contrôle quelconque 
sur les œuvres d'art, que ce soit dans le théâtre ou dans n'importe quel 
autre domaine, et je m'y refuse absolument ! Nous ne serons donc 
jamais sur la même longueur d'ondes. 

Je dois dire que, si je n'apprécie pas beaucoup certaines des œuvres 
d'art exposées à l'Observatoire — je l'ai d'ailleurs dit moi-même au 
vernissage — je pense que c'est mon droit le plus strict. C'est égale
ment le droit le plus strict de M. Zwicky de ne pas les apprécier non 
plus. Mais c'est aussi le droit le plus strict des artistes de les créer, 
si vous... pouvez appeler cela création ! 

Je pense qu'il n'est pas mauvais que la discussion s'instaure autour 
d'une œuvre d'art. Il n'y a pas que des œuvres d'art choquantes, au 
sens où vous l'entendez : une exposition se tient au même moment et 
pour la même période dans la salle des Casemates. Vous y verrez là 
des choses beaucoup plus traditionnelles. 

Vous allez sans doute me demander pourquoi les œuvres plus tra
ditionnelles sont à l'intérieur et les œuvres d'avant-garde à l'extérieur ? 
C'est pour une question de résistance aux intempéries et au climat. Cela 
a été décidé par l'Association privée des sculpteurs, que la Ville de 
Genève a voulu aider, encourager, à faire cette manifestation. Il ne 
s'agit pas d'une décision d'un service de la Ville. 

Quant au contrôle même des œuvres d'art, je ne m'y résoudrai 
jamais ! 

M. Rolf Zwicky (V). Je remercie Mme Girardin. 

Maintenant, j'aimerais lui poser une question personnelle. Est-ce 
que, véritablement, en tant que responsable des beaux-arts, elle ose 
affirmer que ce sont des œuvres d'art qui sont exposées actuellement 
devant le Musée ? 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Si vous voulez mon 
avis personnel, monsieur Zwicky, qui n'intéresse probablement que 
vous et pas vos autres collègues, je vais vous le donner ! 

Il s'agit, depuis des siècles, de savoir, devant une œuvre nouvelle, 
si vraiment elle résistera à l'épreuve du temps ou non. Je pense, quant 
à moi, que certaines des œuvres exposées souffrent d'une certaine équi
voque qui est générale dans le domaine de l'art, actuellement. 
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En général, quand on pense à une œuvre d'art, une œuvre de 
sculpture, on l'imagine avoir une certaine pérennité, et même on estime 
qu'elle vise à l'éternité. On connaît des œuvres qui ont défié les 
siècles ! 

Je ne pense pas que les auteurs de ces œuvres, auxquelles vous 
refusez le nom d'art, aient songé à l'éternité. Au contraire, il semble 
qu'ils aient visé une certaine instantanéité. 

On peut discuter toute la nuit ou toute la semaine, sans arriver à 
sortir de cette discussion. Nous pourrons la continuer dans la salle 
des pas perdus, et le Conseil municipal peut s'occuper d'autre chose. 

Mme Blanche Bernasconi (ICS). J'aimerais savoir pourquoi on a 
supprimé les bancs de la plaine de Plainpalais, côté avenue Henri-
Dunant, car ces bancs rendaient de grands services, les jours de mar
ché, aux personnes âgées ou invalides. 

J'aimerais donc savoir pourquoi on les a enlevés et s'il n'est pas 
possible d'en remettre quelques-uns. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. En tant qu'intérimaire 
de M. Buensod, qui est momentanément absent, je lui transmettrai 
la question dès qu'il rentrera dans la salle et il pourra peut-être vous 
renseigner. Il est probable qu'il s'agit d'un enlèvement momentané, 
mais je ne sais pas personnellement pourquoi. 

M. Henri Livron (S). (Satisfaction) Je suis victime d'une certaine 
démocratie qui ne devrait pas se pratiquer au sein du Conseil muni
cipal ! 

Il y a quelques années, j'ai demandé expressément, par interpellation, 
par question, etc. qu'on remédie à cette absence de transports publics 
dans la vieille ville. 

Plusieurs voix. L'ascenseur ! (Rires) 

M. Henri Livron. Si vous riez, ce n'est plus la peine que je continue ! 
Je ne vois pas en quoi cette question est ridicule ! 

Journellement, je rencontre des gens qui me disent : « A quand 
l'ascenseur ? Nous ne pouvons plus monter pour faire viser nos passe
ports ; moi, j'ai une béquille, celui-ci a ceci, cela... » 

Et moi de répondre : « Je n'en sais rien ! » 

Il y a eu, premièrement, une pétition au Conseil municipal. Cette 
pétition — c'est l'objet de ma question mais je suis obligé de passer 
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par un préambule — a fait l'objet d'une demande de motion. On ne 
l'a pas présentée d'ailleurs à la commission des pétitions. On s'est bien 
gardé de cela ! 

Bref, du temps encore de M. Donzé, le Conseil administratif a 
accepté la motion. Et puis, de là, plus rien ! Eclipse ! 

Ensuite, une pétition a été faite, présentée au Grand Conseil. Cette 
pétition a fait l'objet, je crois, d'une discussion et d'un renvoi au 
Conseil d'Etat. Tout cela, je l'ai appris comme cela, indirectement, 
par la voie des journaux, par la voie de ceux qui se plaignent. Mais, 
à moi, on n'a jamais rien dit ! On ne m'a jamais prévenu ! 

On ne veut pas arriver à la construction de cet ascenseur. Eh bien, 
nous y arriverons ! 

Quand on voit que la Ville a un budget de 144 millions et qu'elle 
n'est pas capable de vous construire un appareil qui est d'utilité publi
que extrême, vraiment, c'est comme moi, vous douterez de la démo
cratie et vous douterez même, certaines fois, un petit peu... j'allais 
dire : de la bonne foi de ceux qui pourraient faire quelque chose ! 

Qu'est devenue la pétition au Grand Conseil ? Le Conseil d'Etat en 
a discuté. Une fois, j'ai lu qu'on me lançait dans les jambes un autre 
projet. Mais un projet ! "H 

Quand on voit qu'on peut discuter sur quelques milliers de francs 
pendant toute une soirée et que, pour un ascenseur qui coûtera — que 
sais-je ? — 100 000 ou 150 000 francs, on ne veut pas le faire, on est 
renversé ! 

On m'a escamoté ce projet ! (Rires) Et tout à coup, comme je vous 
l'ai dit, on apprend qu'on veut faire un tunnel sous la haute ville. 
Un tunnel qui comprendra un immense parking. Notez bien que les 
parkings, jusqu'à présent, n'ont pas du tout influé sur la circulation 
et que celle-ci est toujours plus encombrée. Cela n'est rien. 

On veut faire un parking et, dans ce parking, ce serait un nouveau 
monde qui se créerait dans les entrailles de cette terre de Calvin ! A 
ce moment-là, on dit: Il y aura trois ascenseurs! Mais je n'en demande 
pas trois, j'en demande un ! (Hilarité) 

On dit qu'il y aura une sorte de carrefour des grandes artères qui se 
réuniront toutes dans cet endroit pour déboucher je ne sais où, à la 
Rôtisserie ou ailleurs. 

On m'a répondu cela... et encore, on ne m'a pas répondu à moi, on 
l'a dit au public : je l'ai lu dans les journaux ! 
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Je voudrais demander — c'est maintenant que j'en viens à ma ques
tion— si, oui ou non, on se moque de moi. Si oui ou non on se moque 
du public. Si les autorités veulent me berlurer encore longtemps ou 
bien si, oui ou non, on veut s'en occuper. 

Je vais faire une chose, suivant la réponse. La réponse, je la con
nais... (Rires)... elle sera négative, ce soir. Eh bien, j'annoncerai une 
motion et j'engagerai le Conseil administratif à prendre l'affaire en 
main, à reprendre cette pétition. 

Pourquoi cette pétition n'a-t-elle pas été à la commission des péti
tions ? Pourquoi n'a-t-elle pas suivi son cours ? Il y a là une affaire 
d'utilité publique ! On croit que c'est amusant de parler d'un ascen
seur, mais pensez aux pauvres gens qui grimpent péniblement la 
Treille ou autre et qui disent : « On a bientôt notre ascenseur ! » 

Cela devient vraiment, pour vous, peut-être une rigolade mais, pour 
moi, embarrassant et ennuyeux d'être obligé de répondre. 

Je vous demande donc de bien vouloir me situer dans cette question 
et me dire si, oui ou non, Sa Majesté le Conseil administratif veut bien 
prendre l'affaire en main, s'en occuper, et me donner une réponse. 
Je veux une réponse officielle ! 

•/•*'• 

Si je n'ai pas une réponse officielle, je ferai un recours, même au 
Tribunal fédéral si c'est nécessaire ! (Exclamations) On dira ce qu'on 
voudra, on pourra rire, mais moi je ne rirai pas ! (Applaudissements) 

M. Pierre Raisin, maire. Sa Majesté le Conseil administratif répon
dra à Me Livron que, certainement, il ne se moque pas de lui et ne 
s'est jamais moqué de lui dans ce problème de l'ascenseur. 

Toutefois, c'est au bureau du Conseil municipal qu'il appartient de 
transmettre les pétitions à la commission des pétitions, pour qu'elles 
soient étudiées. Le bureau actuel du Conseil municipal n'est certaine
ment pour rien dans cette non-transmission puisque cette pétition est 
bien antérieure à sa consitution. Il va certainement s'occuper de savoir 
où a passé votre pétition. 

Avant toute étude plus approfondie, je préciserai tout de même 
qu'un ascenseur normal, dans un immeuble normal, coûte en tout cas 
100 000 francs. Quant à un ascenseur qui obligerait — puisqu'il s'agit 
d'un élément vertical — à descendre au sein de la colline de Saint-Pierre 
et à créer ensuite des accès, il nécessiterait des sommes absolument con
sidérables. 
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Cela sera peut-être possible le jour où l'on creusera sous la colline 
pour y faire un parking qui, lui coûterait des sommes astronomiques. 
Mais, simplement de creuser horizontalement pour arriver à la base 
d'un puits qui aboutirait au sommet de la colline représente certaine
ment un problème techniquement réalisable mais extrêmement coûteux, 
il faut en être conscient. 

Je réponds donc à Me Livron que je n'ai jamais eu l'intention de 
ne pas le prendre au sérieux mais qu'il appartient au bureau du Con
seil municipal de chercher ce qu'est devenue cette pétition et de l'ache
miner vers la commission qui, certainement, s'en occupera. 

M. Henri Livron (S). M. le maire, M. Raisin, que je connais depuis 
fort longtemps, et dont j'ai connu le papa... (Rires et exclamations) 
qui était, comme lui, pacifique, m'oblige à lui dire que je ne suis pas 
tout à fait d'accord avec lui. 

On me met un autre projet dans les jambes. Vous me parlez d'un 
tunnel qui va partir... — pas vous, mais c'est le projet dont le Cnseil 
d'Etat a parlé — ... Ce n'est pas là le projet. Donnez-nous donc un 
moyen d'élévation à un endroit de la ville, mais justement pas horizon
talement... (Exclamations) Donnez-nous simplement un moyen... Ne 
riez pas, non, ce n'est pas la peine ! 

Je suis sûr que, sans creuser rien du tout — il y a dans cette salle 
d'éminents architectes, il y en a une ici, et même deux... — qui pour
raient trouver un motif d'ornementation qui cacherait plus ou moins, 
au point de vue esthétique, cet ascenseur et qui nous permettrait de 
ne pas dépenser des sommes considérables. 

On me dit tout de suite qu'il y a des expropriations à faire. Bien sûr, 
on ne veut pas aller chez les patriciens de la rue des Granges leur 
demander qu'un ascenseur arrive chez eux ! (Rires) Je serais le pre
mier à ne pas être d'accord. 

Mais il y d'autres endroits. On ne veut pas étudier ! Je vous demande 
simplement de communiquer cette pétition à la commission des péti
tions et je demande que M. le président veuille bien, aujourd'hui, faire 
prendre une décision. Tout le peuple est avec vous... (Gaieté) Tout le 
peuple vous félicitera de prendre la décision de renvoyer cette pétition 
à la commission des pétitions. 

Le président. J'aimerais vous dire, monsieur Livron, que le Conseil 
administratif n'est pas du tout compétent pour corriger le parcours 
d'une pétition ! 
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Une pétition arrive sur la table du bureau et c'est le Conseil muni
cipal qui y donne suite. Ce n'est pas de la compétence de l'adminis
tratif. 

M. Henri Livron. Mais je ne l'ai pas, cette pétition, je ne peux 
même pas la lire. 

Le président. Monsieur Case, vous avez la parole ! 

M. Germain Case (T). Je voudrais vous demander d'intervenir... 

M. Henri Livron. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait avec ma pétition ? 
(Hilarité) 

Le président. Je vous propose d'attendre la prochaine séance du 
bureau. 

M. Henri Livron. Non, non ! Je n'attends plus ! C'est fini... (Rires) 

Le président. Mais alors, que proposez-vous ? Vous avez un droit 
d'initiative. Précisez-le. 

M. Henri Livron. Je demande que le Conseil administratif dise... 
Non !.,. que le Conseil municipal remette l'affaire à la commission des 
pétitions. C'est tout ce que je demande ! Ce n'est pas beaucoup ! Je 
ne vois pas pourquoi on me dirait non. 

Le président. Je n'ai pas souvenance qu'une pétition ait été déposée 
sur le bureau, monsieur Livron. 

M. Henri Livron. Eh bien, c'est bien malheureux ï Elle a été dépo
sée sur le bureau. 

Le président. Nous allons la rechercher et la remettre à la surface ! 

M. Henri Livron. Ah non ! Non, non, non... 

M. Pierre Raisin, maire. Je pense que Me Livron doit posséder 
un double de cette pétition dont plus personne ici n'a souvenance, 
parce que cela date d'un certain nombre d'années. 

Il serait souhaitable qu'il nous le remette. Le Conseil administratif 
pourra alors remettre cette pétition au bureau du Conseil municipal et, 
lors de sa prochaine séance, le Conseil municipal s'en occupera. 

De toute manière, l'été se passera sans ascenseur ! 

M. Henri Livron (S). Je regrette ! Vous avez un dossier au Conseil 
administratif ! Je ne suis pas là pour faire des copies et rechercher des 
documents ! 
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Le président. C'est entendu ! On fera la recherche et on donnera à 
cette affaire la suite qu'elle comporte. Pour le moment nous en sommes 
aux questions orales... 

M. Henri Livron. Je ne comprends pas ce que vous dites ! (Protes
tations) On va faire quoi ? 

Le président. A la rentrée ! 

Monsieur Case, vous avez la parole ! 

M. Germain Case (T). Je demande de bien vouloir intervenir auprès 
de la voirie pour qu'elle nettoie les bords du lac. 

Dimanche, je me suis promené sur le quai en direction de la Perle 
du lac : j'ai constaté qu'en face de l'hôtel Président il y avait plusieurs 
poissons morts au bord du lac, et non seulement des poissons morts, 
mais encore un amoncellement de saletés qui ne sont pas très agréables 
à regarder ! D'un côté, on a de belles fleurs et, de l'autre côté, de la 
pourriture ! 

M. Pierre Raisin, maire. Nous transmettrons à la voirie ! 

M. Ciaude Ketterer, conseiller administratif. Ce nettoyage des 
poissons morts et autres saletés n'incombe pas à la voirie Ville de 
Genève, mais aux services cantonaux, les eaux étant cantonales. Alors, 
ce ne sera pas transmis à la voirie, car il s'agit du service garde-port. 

M. Jacky Farine (T). Je voudrais poser une question à Mme 
Girardin. 

Sans vouloir discuter des valeurs de l'art, j'ai appris par la presse — 
et on ne l'a pas su en commission des beaux-arts — qu'il avait été 
donné 10 bourses à des comédiens pour s'initier au théâtre dit Odin 
teater, le théâtre libre. 

Est-ce que vous pouvez nous donner des explications ? Etait-il judi
cieux d'initier des comédiens à l'Odin teater ? 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Le Cartel des théâtres 
dramatiques est intervenu pour savoir si la Ville de Genève voulait 
accorder des bourses à des jeunes comédiens qui retenaient l'attention 
du Cartel et semblaient pouvoir retirer un certain bénéfice de ces 
cours. 

J'ai accepté de suivre la demande du Cartel des théâtres dramati
ques, j'ai demandé qu'on me communique la liste de ces futurs bour
siers, les bourses étant d'ailleurs très peu élevées. On me l'a donnée, je 
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ne sais pas du tout ce que sera le résultat des expériences. Mais, quand 
les quatre théâtres dramatiques se groupent pour demander que des 
jeunes puissent faire une expérience dans l'art dramatique, je ne pen
sais pas qu'il était dans mes possibilités ni de mon devoir de refuser ! 

Si l'expérience est malheureuse — et nous le saurons car chaque fois 
que nous octroyons des bourses, nous demandons des rapports sur 
l'activité qui a été faite avec ces bourses — nous ne la renouvelle
rons pas. 

M. Pierre Johner (T). J'ai lu dans la «Feuille d'avis» du 29 juin 
qu'il s'est créé, le 27 mai, à Genève, une société anonyme Garage 2000; 
capital : 300 000 francs; administrateur : Jean Bernasconi, de Lancy, 
ayant pour but la construction et l'exploitation d'un garage souterrain 
sous la vieille ville à Genève. 

Je voudrais savoir si le Conseil municipal sera saisi d'ici peu d'une 
information à ce sujet. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Le Conseil municipal 
sera saisi d'une information quand le Conseil administratif sera lui-
même officiellement saisi de l'affaire et, surtout, la Fondation canto
nale pour la création de parkings publics. 

Je crois que la presse avait déjà parlé de l'éventualité de ce garage 
de 2 000 places sous la colline, qui pose évidemment un certain nom
bre de problèmes, étant donné qu'il y a beaucoup de propriétés privées 
sur le dessus ; alors, il y a des contestations entre le droit romain, qui 
veut qu'on soit propriétaire jusqu'au centre de la terre, et le droit usuel 
qui dit qu'on devrait quand même pouvoir, à partir d'une certaine pro
fondeur, créer des installations au service des automobilistes ou de la 
collectivité 

Tout cela risque de prendre du temps ; la société est constituée. 
Quand il y aura un projet préparé par les architectes mandatés, ils 
viendront bien le soumettre à la Fondation catonale et au Conseil 
administratif. Mais, pour le moment, on n'en sait pas plus que ce qui 
a paru dans la Feuille d'avis officielle. 

M. Hermann Jenni (V). Je voudrais revenir sur la Corraterie. J'ai 
déjà eu l'occasion, d'ailleurs, de remercier les autorités compétentes 
d'avoir bien voulu tenir compte, dans une certaine mesure, des criti
ques que j'avais formulées, et on a bien voulu renoncer à laminer trop 
méchamment les gens entre ferraille et muraille en portant la largeur 
du trottoir, côté impair, de 1,25 m à 1,60 m. 
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Malgré cela, ce trottoir n'a réellement que la stricte largeur indis
pensable et c'est pourquoi j'aimerais demander qu'on veuille bien faire 
déplacer le poteau de stationnement limité qui vient malencontreuse
ment étrangler le passage. Il me semble qu'il serait facile de l'implanter 
sur la terrasse en allongeant quelque peu la potence qui porte le signal 
réglementaire. 

M. Pierre Raisin, maire. Nous transmettrons ! 

Le président. Nous sommes arrivés au terme de notre ordre du 
jour. Je vous souhaite de très bonnes vacances ! 

La séance est levée à 0 h 5. 
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MÉMORIAL 

DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 
DE LA VILLE DE GENÈVE 

D E U X I È M E S E S S I O N 

Première et deuxième séances - Mardi 15 septembre 1970, à 20 h 30, 
et mardi 22 septembre 1970, à 18 h 15 

SÉANCE DU 15 SEPTEMBRE 1970 

Présidence de M. Henri Perrig, président 

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

Font excuser leur absence: Mme Jacqueline Berenstein-Wavre, 
M. Georges Bobillier, Mme Eugénie Chiostergi-Tuscher, MM. André 
Clerc, André Cornut, Edmond Corthay, Henry Debonneville, Pierre 
Frély, Edouard Givel, Robert Goncerut, Marcel Gros, Mlle Juliette 
Matile, MM. Louis Nyffenegger, Emile Piguet. 

Sont absents: MM. Michel Eggly, Alfred Oberson. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 7 septembre 1970, le Conseil municipal est convoqué 
dans la salle du Grand Conseil pour mardi 15 septembre 1970, à 
20 h 30. 
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1. Prestation de serment de M. Marcel Chapuis, conseiller muni
cipal, remplaçant M. Louis Beaudet, démissionnaire. 

Le président. Le Département de l'intérieur nous a fait part que 
M. Marcel Chapuis acceptait le mandat de conseiller municipal, en 
remplacement de M. Louis Beaudet, démissionnaire. 

M. Marcel Chapuis est assermenté. 

2. Communications du Conseil administratif. 

M. Pierre Raisin, maire. Je vous donne lecture de l'arrêté du Conseil 
d'Etat fixant les dates des élections municipales et administratives 
de 1971: 

Arrêté 

fixant les dates des élections municipales et administratives de 1971 
du 1er septembre 1970 

Le Conseil d'Etat, 

vu l'article 147 de la Constitution genevoise, 

vu les articles 40 et 181 de la loi sur les votations et élections du 
23 juin 1961, 

arrête: 

1. La date de l'élection des conseillers municipaux est fixée au 
25 avril 1971. Le dépôt des listes des candidats doit avoir lieu au plus 
tard le lundi 5 avril 1971, avant midi. 

2. La date de l'élection des magistrats communaux (conseillers admi
nistratifs, maires et adjoints) est fixée au 23 mai 1971. Le dépôt des 
listes des candidats doit avoir lieu au plus tard le lundi 3 mai 1971, 
avant midi. 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. Certains d'entre vous 
auront peut-être remarqué que l'on a enlevé une partie du gazon du 
parc de Malagnou pour y mettre du bitume. Cela n'est évidemment 
pas la coutume du service des parcs et promenades. 

Pour prévenir des questions qui pourraient être posées à ce sujet, 
je voudrais vous indiquer que nous avons procédé à cette opération 
pour donner un préau aux élèves de l'école du chemin de Roches. 
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En effet, le chantier qui a été ouvert pour la salle de gymnastique 
souterraine à l'école du chemin de Roches a été plus étendu qu'on ne 
l'avait prévu au début. Il a pratiquement absorbé la totalité de la 
surface du préau. 

Il fallait donc, conformément au règlement de l'instruction publique, 
que les élèves, qui sont des enfants en bas âge, puissent avoir une 
surface suffisante pour s'ébattre. 

Nous avons donc enlevé le gazon sur une partie d'une pelouse qui 
se trouve à proximité de l'école du chemin de Roches, nous y avons 
mis du tout-venant, et, sur le tout-venant, du bitume. 

Lorsque le préau de l'école pourra être rendu à sa destination pre
mière, nous enlèverons le bitume et nous remettrons du gazon. 

Les frais de cette opération, qui est tout de même moins onéreuse 
et moins fâcheuse que celle qui aurait consisté, par exemple, à arra
cher les arbres qui entourent le préau de l'école du chemin de Roches, 
ne sont pas considérables et seront justifiés aux comptes rendus. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. En séance du 30 juin 
1970, le Conseil municipal a approuvé le rapport de la commission 
des finances de l'administration municipale sur la résolution présentée 
par M. Pierre Karlen, conseiller municipal, amendée par M. Jean Brul-
hart, conseiller municipal (No 227 A). 

Par ce vote, le Conseil municipal a fait siennes les conclusions de 
la commission des finances et a demandé au Conseil administratif 
«d'étudier, de promouvoir et d'encourager la réalisation rapide de 
logements à loyers abordables, dont le nombre devrait être de 600 
par an». 

Dans son rapport, la commission des finances dit, entre autres, 
qu'elle «insiste avec force auprès du Conseil administratif pour que 
ce dernier prenne les mesures qui s'imposent pour la réalisation d'un 
programme important concernant le logement, notamment par: 

— la mise en chantier accélérée des projets retenus, dont principale
ment le quai du Seujet, le quartier des Minoteries et Villereuse, 

Comme il l'a annoncé, le Conseil administratif met tout en œuvre 
pour répondre à la volonté exprimée par le vote du Conseil muni
cipal du 30 juin et nous sommes en mesure de vous informer que votre 
Conseil aura à connaître les demandes de crédits nécessaires aux 
réalisations Minoteries et Seujet, d'ici fin 1970, début 1971. 
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Nous devons toutefois signaler au Conseil municipal que l'étude 
d'ouvrages aussi importants que ceux dont il s'agit nécessite l'enga
gement de frais préliminaires élevés, car il est indispensable que les 
analyses et les recherches de solutions les meilleures soient poussées 
à un stade avancé afin d'éviter toutes surprises et tout retard dans 
l'exécution. 

Vraisemblablement l'opération «Minoteries Ire étape» sera pré
sentée la première car, sur le plan technique, elle présente des diffi
cultés du fait de la proximité de l'Arve, mais les problèmes ainsi posés 
sont connus. Il n'en reste pas moins que les frais d'étude nécessaires 
au chiffrage du crédit sont estimés à 300 000 francs environ, l'ouvrage 
de première étape étant évalué à 18 millions environ. 

Pour le Seujet, le problème est plus délicat en ce sens que les 6 
immeubles que la Ville se propose d'édifier doivent s'encastrer par
tiellement dans la falaise. Cette réalisation implique une correction 
du mur de quai et, pour le bon fonctionnement du trafic dans cette 
zone de forte intensité d'habitat, il faut prévoir un parking souterrain 
entre le Rhône et les bâtiments. L'étude de ces différents ouvrages doit 
être conduite parallèlement en raison des incidences statiques qu'ils 
ont les uns sur les autres. D'ailleurs, ils devront également être cons
truits dans le cadre d'un même chantier. 

Dans ce cas, les frais d'étude préliminaires sont estimés à 1 million 
de francs environ pour un investissement total de l'ordre de 45 à 50 
millions de francs. 

Les frais préliminaires dont nous parlons seront incorporés dans 
les demandes de crédits de chacun des ouvrages mais, en raison de 
leur importance, le Conseil administratif a tenu à renseigner le Conseil 
municipal sur les engagements financiers qu'il a dû prendre pour 
répondre au vote du Conseil municipal du 30 juin écoulé. 

Du fait de la suspension des comptes d'attente, pour demeurer dans 
la stricte légalité et pour respecter la procédure, le Conseil adminis
tratif présentera, le 13 octobre, une demande de crédit à titre pro
visoire pour la couverture de ces frais préliminaires. 

M. Pierre Karlen (T). Je remercie le Conseil administratif, et parti
culièrement M. Ketterer, de sa déclaration qui montre un certain em
pressement à accéder au vœu de ce Conseil municipal. 

Cependant, je m'étonne d'une petite phrase un peu abrupte. Lorsque 
M. Ketterer dit «il faut prévoir des parkings au quai du Seujet» cela 
me semble singulièrement manquer d'explication. Ce «il faut prévoir» 
mériterait d'être un peu mieux expliqué. 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Bien entendu, il s'agit 
de parkings sous les bâtiments. 

Du moment que le mur de quai devra être fait, c'est un parking qui 
sera d'abord et prioritairement pour la desserte des bâtiments mêmes 
de la Ville. 

Ces parkings sont dessous, ils figurent d'ailleurs dans les premiers 
projets qui vous ont été soumis. 

M. Joseph Colombo (R). La somme qui vient de nous être indiquée 
me paraît énorme. Vous allez faire 6 immeubles. Cela fera combien 
de logements ? Et pour 30... 45 millions ? Et où prendrez-vous la 
main-d'œuvre ? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Les immeubles du quai 
du Seujet correspondent à peu près à 12 immeubles ordinaires puisque 
vous avez le décrochement de niveau entre la rue de Saint-Jean et le 
quai du Seujet, 24 mètres - 24 mètres. 

On peut admettre que ces six immeubles de 13 étages correspon
dent à une capacité d'environ 12 immeubles ordinaires. 

M. Germain Case (T). Pour la construction des immeubles, au quai 
du Seujet, ne serait-il pas possible de faire les garages dans la 
falaise ? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. C'est bien cela ! 

M. Germain Case. Vous avez dit «sous les immeubles». Moi, je 
pense «derrière les immeubles». 

3. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Les chefs de groupe ont reçu les procès-verbaux des 
séances des 16 et 30 juin 1970. Ils n'ont fait l'objet d'aucune remarque. 
Nous les considérons donc comme adoptés, avec remerciements à leur 
auteur, M. Grivel. 

Vous avez reçu la liste des objets en suspens, de laquelle il faut 
supprimer les propositions Nos 228, 229, 231 et 226, qui figurent à 
l'ordre du jour de notre séance: 



382 SÉANCE DU 15 SEPTEMBRE 1970 [soir) 
Communications du bureau 

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

1. Rapports des commissions 

a. Rapports de la commission des travaux: 

— Proposition No 167 du Conseil administratif en vue d'un échan
ge entre une parcelle propriété de la Ville de Genève sise dans 
le secteur 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 224 du Conseil administratif comportant: 

— le retrait de la proposition No 286 du 10 avril 1967 relative 
à l'octroi, à la Société Parking du Pont du Mont-Blanc SA, 
d'une autorisation d'utiliser le domaine public dans le sec
teur quai Général-Guisan - le Jardin anglais et le lac, 

— la ratification de l'accord intervenu entre le Conseil d'Etat, 
le Conseil administratif et la Société Parking du Pont du 
Mont-Blanc SA dans le cadre de la concession octroyée à 
cette société par le Grand Conseil le 18 avril 1969 pour 
la construction du parcage sous-fluvial. 

— Proposition No 230 du Conseil administratif en vue de l'acqui
sition, pour le prix de 960 000 francs, du capital-actions de la 
Société immobilière du Boulevard du Pont-d'Arve No 9, pro
priétaire de l'immeuble sis rue Prévost-Martin 7 - boulevard 
du Pont-d'Arve 9. 

— Proposition No 233 du Conseil administratif en vue de l'acqui
sition, pour le prix de 185 000 francs, d'un immeuble sis rue 
Sillem 6. 

— Proposition No 234 du Conseil administratif et du conseil 
d'administration des Services industriels de Genève en vue de 
l'acquisition, pour le prix de 14 316 francs, de deux parcelles 
sises dans la commune de Presinge. 

b. Rapports de la commission des beaux-arts, de la culture et 
du tourisme et de la commission des travaux: 

— Proposition No 219 du Conseil administratif en vue de l'ouver
ture d'un crédit de 1 210 000 francs pour la restauration exté
rieure de la Maison Tavel. 
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c. Rapports de la commission des finances de l'administration 
municipale: 

— Proposition No 212: comptes rendus administratif et financier 
de l'exercice 1969. 

d. Rapports de la commission ad hoc: 

— Proposition No 204 de Mme Jacqueline Berenstein-Wavre, 
conseiller municipal, en vue de modifier divers articles du règle
ment du Conseil municipal du 17 décembre 1954. 

— Proposition No 210 de M. Hermann Jenni, conseiller munici
pal, en vue de modifier l'article 48 du règlement du Conseil 
municipal du 17 décembre 1954. 

e. Rapports de la commission des pétitions: 

— Pétition des commerçants des halles et marchés de l'île. 

— Pétition des habitants des immeubles 4-6-8, rue Hoffmann. 

2. Interpellations 

Réponses à fournir: 

— de M. Brulhart, du 28-10-1969: prévisions démographiques et 
définition des besoins en locaux scolaires. 

— de M. Chauffât, du 16-12-1969: le problème du logement en 
ville de Genève. 

— de M. Brulhart, du 16-6-1970: l'activité des centres de loisirs 
de la Ville de Genève. 

3. Motions 

Réponses à fournir: 

— de M. Jacquet, du 19-12-1968: Prix de la Ville de Genève. 

— des partis indépendant-chrétien-social, du travail, radical, vigi
lance et socialiste, du 27-3-1969: étude de la construction d'une 
nouvelle Auberge de jeunesse à proximité du centre de la ville. 

— 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 Mme Berenstein-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 Mme Berenstein-Wavre, du 16-12-1969: 
système de financement 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 règle
ments, des normes, des tarifs, etc. 

— de M. Grobet, du 20-1-1970: statut de la Bibliothèque publi
que et universitaire et réouverture de la salle des journaux. 

— de M. Fôllmi, du 17-3-1970: étude du développement à long 
terme de la Ville de Genève (transmise au Département des 
travaux publics). 

— de M. A, Clerc, du 30-6-1970: accidents de la circulation à 
Genève (transmise au Département de justice et police). 

4. Résolutions 

Réponse à fournir: 

— de M. Bischof, du 30-6-1970: protection de la nature (trans
mise au Conseil d'Etat). 

5. Questions 

a. Questions orales, réponses à fournir: 

— de M. Gilliéron, du 19-12-1968: vitrines destinées à la propa
gande pour les musées dans les passages sous voies. 

— de M. Kissling, du 7-4-1970: bancs à la promenade de l'Ob
servatoire. 

— de M. Farine, du 7-4-1970: cygnes près du pont de la Coulou-
vrenière. 

— de M. Parade, du 9-6-1970: place de jeu au quai de l'Ecole-de-
Médecine. 
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— de M. Favre, du 30-6-1970: montant de la location de la plaine 
de Plainpalais versé par le Salon de l'automobile. 

— de Mme Bernasconi, du 30-6-1970: bancs enlevés sur la plaine 
de Plainpalais, côté avenue Henri-Dunant. 

b. Questions écrites, réponses à fournir: 

— 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 
trottoirs et se produisant dans des établissements publics 
(Département de justice et police). 

— No 214, de M. Grobet, du 16-9-1969: contrôles nocturnes de 
police (Département de justice et police). 

— No 234, de Mlle Oltramare, du 11-11-1969: stationnement des 
véhicules dans la Vieille Ville (Département de justice et police). 

— No 242, de M. Grobet, du 16-12-1969: manifestations artisti
ques pour les élèves des écoles professionnelles. 

— No 243, de Mme Berenstein-Wavre, du 16-12-1969: gestion de 
FAerium genevois du Pradet. 

— No 256, de M. Grobet, du 3-2-1970: modification du kiosque 
de Chantepoulet. 

— No 261, de M. Favre, du 24-2-1970: établissement d'un bureau 
de documentation du Front populaire de libération de la Pales
tine. 

— No 264, de M. Parade, du 24-2-1970: équipement de la ville en 
parcomètres (Département de justice et police). 

— No 275, de M. Oberson, du 7-4-1970: bénéficiaires de la sub
vention fédérale de 30 millions de francs. 

— No 277, de M. Faquin, du 28-4-1970: création d'un deuxième 
préau à l'école de la rue du XXXI-Décembre. 

— No 288, de M. Chauffât, du 16-6-1970: nom du professeur 
Emile Guyénot à donner à une rue (Département des travaux 
publics). 

— No 289, de M. Johner, du 16-6-1970: trolleybus No 7 (Dépar
tement de justice et police). 
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— No 292, de Mlle Chevalley, du 30-6-1970: passages pour pié
tons rue Rousseau et rue Cornavin (Département de justice 
et police). 

— No 293, de M. Farine, du 30-6-1970: engagement d'un conseil
ler musical au Grand Théâtre. 

— No 295, de M. Stettler, du 30-6-1970: tenues indécentes dans 
les parcs publics. 

Le président. Nous avons reçu l'invitation suivante des Chantiers 
de l'Eglise: 

Chantiers de l'Eglise 

16-18 octobre 1970 

Invitation 

Comme vous l'avez déjà appris, le prologue aux importantes jour
nées des 16, 17 et 18 octobre sera concrétisé par une grande marche 
populaire, le samedi 19 septembre 1970. 

Nous serions extrêmement honorés de voir votre Conseil repré
senté à la plaine de Pîainpalais, où une estrade est prévue pour les 
autorités et les invités, à l'extrémité de la plaine, à proximité du bœuf 
à la broche. 

Après parcours à travers la campagne, rassemblement dans des écoles 
de la périphérie et traversée de la ville, quatre cortèges défileront 
devant les autorités, conduits par nos harmonies. 

Dès 17 h 30, concert par la Fanfare municipale. 

Dès 18 h, passage des cortèges et entrée au Palais des expositions 
où aura lieu une verrée réservée aux invités. 

Espérant vivement avoir l'honneur d'accueillir l'un ou l'autre de 
vos membres, nous vous prions de croire, Messieurs, à l'expression de 
notre très distinguée considération. 

Le responsable de la commission «Marche»: 

Georges Dupraz 
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Le président. Nous avons reçu la lettre suivante de démission de 
M. Geiser: 

Monsieur Marcel Geiser 
2, bd de la Cluse 
1205 Genève 

Genève, le 5 septembre 1970 
Monsieur le président 
du Conseil municipal 
de la Ville de Genève 
1204 G e n è v e 

Monsieur le président, 

Pour des raisons professionnelles, il ne m'est plus possible de conti
nuer de remplir mes charges de conseiller municipal. Je vous prie 
donc de bien vouloir accepter ma démission pour le 15 septembre 
1970. 

Veuillez recevoir, Monsieur le président, mes salutations empressées. 
Marcel Geiser 

Le président. Nous avons reçu une pétition d'habitants du Petit-
Saconnex concernant un plan d'aménagement, signé de M. Georges 
Borel, ancien conseiller national. 

A cet égard, je vous signale que nous avons reçu une abondante 
documentation. Elle est sur la table du bureau pour les conseillers 
qui voudraient la consulter. De toute manière, ces documents figure
ront au Mémorial. 

Voici cette pétition: 
Genève, le 27 juillet 1970 
Conseil municipal 
de la Ville de Genève 
Hôtel municipal 
4, rue de l'Hôtel-de-Ville 
1204 G e n è v e 

Recommandée 

A l'attention de M. le président 
du Conseil municipal 

Monsieur le président et Messieurs, 
Un groupe de propriétaires domiciliés dans le périmètre chemin du 

Petit-Saconnex - route de Ferney - avenue Giuseppe-Motta - chemin 
des Genêts, ont adressé, en date du 24 juillet 1970, une pétition au 
Grand Conseil, dont vous trouverez copie en annexe. 
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Nous désirons également adresser la même pétition au Conseil 
municipal et nous nous permettons. de nous référer aux textes ci-
annexés, afin d'éviter des répétitions. En effet, les problèmes abordés 
dans la présente pétition concernent également la Ville de Genève, cela 
d'autant plus que le plan d'aménagement adopté par le Conseil d'Etat 
et le projet auquel nous avons fait opposition portent sur des parcelles 
dont la voie d'accès passe sur un terrain de la Ville de Genève. Indé-
pendemment du fond de l'affaire et de la façon dont le plan d'amé
nagement a été adopté par le Conseil d'Etat, sur lesquels nous aime
rions que vous preniez position, nous voudrions également savoir si, 
subsidiairement, les règlements municipaux ont été respectés en ce 
qui concerne la voie d'accès sus-mentionnée. 

Veuillez agréer, Monsieur le président et Messieurs, l'assurance de 
notre considération distinguée. 

Au nom des opposants 
Georges Borel 
11, chemin de la Rochette 
1202 Genève 

Annexe mentionnée. 

Genève, le 24 juillet 1970 
Monsieur le président 
du Grand Conseil 
Hôtel de Ville 
1204 G e n è v e 

Monsieur le président et Messieurs, 

Un groupe de propriétaires de villas situées dans le périmètre chemin 
du Petit-Saconnex - route de Ferney - avenue Giuseppe-Motta - chemin 
de Genêts, désiraient vous adresser au début du mois d'avril déjà la 
pétition ci-annexée. 

Nous avons été quelque peu retardés dans nos démarches et nous 
attendions également que le Département des travaux publics auprès 
duquel nous avions fait opposition à une demande d'autorisation de 
construire faisant l'objet de ladite pétition rende sa décision. Cette 
dernière ne fut prononcée que le 25 juin 1970; étant donné qu'elle 
nous a déboutés sans donner de véritables explications, nous avons 
pris la décision de vous adresser dès maintenant notre pétition nonobs
tant le résultat du recours que nous avons bien entendu interjeté contre 
l'arrêté du Département des travaux publics. 
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Nous nous permettons de résumer ci-dessous notre pétition et d'en 
donner les conclusions essentielles. 

1. Les pétitionnaires, tous propriétaires ou habitants du quartier des 
Places, n'admettent pas les mutilations dont ledit quartier est l'objet 
en raison de l'implantation sur son territoire de bâtiments à l'usage 
de bureaux, dont les dimensions ne cadrent pas avec le caractère 
résidentiel d'un quartier de villas. 

2. Ils n'admettent d'autant moins ces mutilations du fait qu'ils n'ont 
jamais été consultés quant à l'apparition de ces immeubles ou à 
l'extension en voie d'achèvement d'une étape nouvelle d'un de 
ces bâtiments abritant les bureaux de l'OMM. 

Ils demandent à la commission des pétitions d'user de tout pouvoir 
afin que les autorités responsables indemnisent équitablement les 
propriétaires directement touchés par la proximité immédiate de 
ces très hautes constructions. 

Ils demandent en outre que tous renseignements soient donnés à 
la commission au sujet de ces constructions et les raisons pour 
lesquelles les dispositions de la loi n'ont pas été respectées et insis
tent pour qu'à l'avenir la procédure en matière de construction soit 
rigoureusement observée. 

Les pétitionnaires expriment leurs plus vives inquiétudes quant à 
l'avenir de leur quartier menacé en outre de démembrement et de 
disparition par étapes successives et désordonnées mettant en péril 
grave la nature et la valeur de leurs villas. 

Ces inquiétudes se fondent sur: 

a. l'adoption d'un plan d'aménagement partiel, contraire à l'esprit 
du législateur; 

b. sur l'autorisation donnée à la construction d'un immeuble haut 
de 30 mètres en bordure immédiate de plusieurs villas et ce, 
au profit des SI Inter-Unité ABCD. 

3. Les pétitionnaires rappellent que cette autorisation de construire a 
été frappée d'opposition émanant de plus de 30 propriétaires du 
quartier et demandent en conséquence que la commission des péti
tions invite les promoteurs des SI sus-mentionnées à présenter leurs 
plans détaillés, les bases financières de l'opération ainsi que le prix 
d'achat du terrain en vue qu'il soit constaté, qu'en cas de résilia-
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tion du projet, il apporterait un bénéfice aux promoteurs, réalisé 
partiellement au détriment des voisins non consultés. 

4. Ils soulignent en conséquence que si par impossible, le Conseil 
d'Etat accorde son autorisation à titre définitif, il ouvrirait ainsi 
la voie à toute une série d'opérations de même nature anarchique, 
portant un préjudice très grave aux propriétaires tout en défigurant 
irrémédiablement cette portion du territoire. Enfin, un précédent 
serait créé qui ne manquerait pas d'affecter d'autres secteurs du 
canton. 

5. En conséquence, les dispositions générales de la loi sur la cons
truction et plus particulièrement la loi sur le développement de 
l'agglomération urbaine du 27 juin 1957 n'étant pas respectées, 
les pétitionnaires estiment que le Conseil d'Etat devrait être invité 
à réexaminer non seulement le plan d'aménagement partiel pour le 
périmètre de construction des SI Inter-Unité ABCD, mais que 
d'autre part et surtout, il soit amené à mettre à l'étude un plan 
d'aménagement général du quartier des Places afin de promouvoir 
l'ordre dans l'aménagement du territoire et la sauvegarde des inté
rêts légitimes de chacun. 

6. La commission des pétitions voudra bien ordonner l'audition des 
représentants des pétitionnaires pour lui donner de plus amples 
renseignements ainsi que ceux de la SI Inter-Unité ABCD, tout 
en invitant ces derniers à communiquer outre les plans détaillés et 
notamment financiers de leurs opérations, le prix d'achat et de 
vente du terrain ainsi que le type d'appartements prévus (apparte
ments à vendre ou à louer) et le prix de location ou de vente. 

7. Enfin les pétitionnaires souhaitent que les autorités s'opposent 
comme elles l'ont fait pour le projet de Cologny, à toutes les 
opérations spéculatives de leur quartier. 

Veuillez agréer, Monsieur le président et Messieurs, nos salutations 
distinguées. 

Au nom des opposants 
Georges Borel 

11, chemin de la Rochette 
1202 Genève 

Annexe: la pétition mentionnée. 
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Genève, le 1er avril 1970 
Monsieur le président 
du Grand Conseil 
Hôtel de Ville 
1200 G e n è v e 

Monsieur le président et Messieurs, 

Les soussignés ont l'honneur de vous adresser la pétition suivante. 

En fait: 

1) Les pétitionnaires sont de petits propriétaires de villas faisant 
partie d'un complexe d'une cinquantaine de villas construites pour la 
plupart avant la guerre et situées dans le périmètre chemin du Petit-
Saconnex - route de Ferney - avenue Giuseppe-Motta - chemin des 
Genêts, qui était constitué dans le temps principalement d'une parcelle 
d'un seul tenant appartenant à la famille Mottier-Gœtz. 

2) Ce complexe de villas forme un quartier résidentiel présentant 
une indéniable unité de construction et bénéficiant par ailleurs d'une 
interdiction d'industrie. 

3) Le périmètre concerné, ancienne zone de villas, a été déclassé par 
le Grand Conseil et se trouve à présent dans la zone dite de dévelop
pement, mais ne bénéficie pas d'un plan d'aménagement. 

4) Il y a environ quinze ans, la partie sud-est, en territoire, la zone 
comprise entre la route de Ferney, le chemin des Colombettes, l'avenue 
Motta, a été rachetée par la Ville; aujourd'hui, ce secteur fait partie 
d'une zone appelée «Zadai» et destinée à la construction d'immeubles 
à destination de bureaux internationaux, sans que l'on sache qui a 
décidé que cette partie d'un quartier résidentiel serait rattachée à une 
zone couvrant l'entourage de la place des Nations, aucun des proprié
taires n'ayant été avisé. 

5) Un premier immeuble a été construit il y a une dizaine d'années 
pour les bureaux du BIRPI et de l'AELE; un peu plus tard, un 
immeuble abritant les bureaux de l'OMM a été créé. De magnifiques 
arbres ont été sacrifiés et l'on a construit là de grands immeubles de 
bureaux d'environ 18 m de hauteur. Les pétitionnaires ignorent si, à 
l'époque, une requête en autorisation de construire a été publiée dans 
la «Feuille d'avis officielle» et s'il y a éventuellement eu des oppo
sitions. 
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6) Il va sans dire que ces constructions ont créé un grave préjudice 
pour les habitants de la partie sud du quartier qui s'est trouvé soudain 
transformé. Ces immeubles construits sur un espace réduit et sans 
qu'il y ait suffisamment de place pour garer les automobiles, ont causé 
de graves inconvénients aux habitants: dégâts aux propriétés, voitures 
garées dans les angles d'entrée de chemins, sur terrain privé, dans les 
chemins mêmes, allant jusqu'à empêcher des propriétaires de rentrer 
chez eux. 

7) Il faut reconnaître qu'aujourd'hui, à la suite de diverses inter
ventions, le stationnement est un peu plus correct mais, malgré tout, 
chacun peut constater que ce trafic, à travers les chemins privés, mal
gré les interdictions de circulation à l'entrée du chemin Sous-Bois, a 
mis les petits chemins privés: Rochette, Fleurettes et Mont-Soleil, dans 
un piteux état. Il y a toujours des voitures parquées dans les angles 
(entrée des chemins privés), malgré des lignes jaunes et malgré l'inter
diction de stationner dans les angles de la LCR. 

8) En février 1969, on a tout à coup commencé des travaux au 
chemin des Colombettes, sur le terrain de la Ville. Renseignements 
pris, il s'agit d'agrandir le bâtiment de l'OMM en direction du chemin 
des Colombettes. 

9) Un habitant du quartier, M. Riisch, a écrit le 28 février 1969 
une lettre au Département des travaux publics, service des construc
tions, lettre demandant les dates de la parution de la requête en auto
risation de construire de l'agrandissement de l'OMM. A ce jour, une 
année plus tard environ, aucune réponse n'a été donnée à cette lettre. 

10) Devant ces faits et le départ d'une construction, une association 
des propriétaires a été fondée. Des renseignements ont été recherchés 
auprès d'avocats, auprès des différents départements, des plans ont été 
demandés, des contacts ont été pris avec des avocats, une entrevue a 
même été demandée auprès de l'ancien chef du Département des 
travaux publics, M. Peyrot. 

11) Une première fois, une délégation du comité de l'Association 
du quartier des Places (puisque tel est le nom de ce quartier) a été 
reçue par M. Harmann, chef de l'aménagement, mais ce dernier n'a 
pu donner aucune précision concernant ces requêtes en autorisation de 
construire, qui n'ont à ce jour, jamais été publiées dans la «Feuille 
d'avis officielle», empêchant ainsi les citoyens propriétaires du quartier 
de faire opposition. 

12) Une entrevue, quelque temps plus tard, a eu lieu avec M. Pey
rot, ancien chef du Département des travaux publics. Il nous a tout 
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simplement dit qu'il s'agissait du «domaine international». Des recher
ches ont été faites à la Chancellerie fédérale à Berne. Une copie du 
protocole de l'établissement de l'OMM et du BIRPI à Genève a été 
communiquée. 

13) L'étude de ce document révèle qu'en aucun moment, la direction 
de l'OMM, l'architecte constructeur et le Département des travaux 
publics, auraient été dispensés de la publication de requête en autori
sation de construire dans la «Feuille d'avis officielle» de Genève. 

14) Les choses en sont là. Le bâtiment de l'OMM a été agrandi, 
une tour de 24 m de hauteur a été construite, mais aujourd'hui n'est 
pas encore terminée. 

15) Depuis lors, les pétitionnaires ont pris connaissance d'un nou
veau projet ayant fait l'objet d'une requête en autorisation de cons
truire A 57226, publiée dans la «Feuille d'avis officielle» des 19 et 
21 novembre 69 concernant la construction, par la régie Brolliet, d'un 
immeuble résidentiel et commercial sur les parcelles 3661-3662-3663-
3664, feuille 66 de la commune du Petit-Saconnex 26/AB-28-30, 
chemin du Petit-Saconnex. 

16) La construction envisagée serait de 30 m de haut en prolonge
ment du chemin privé de la Rochette et perpendiculairement au che
min du Petit-Saconnex; il s'agirait d'un immeuble de haut standing 
avec appartements à vendre au prix de 1 million de francs les sept 
pièces, selon les renseignements parvenus aux pétitionnaires. 

17) Par lettre du 16 décembre 1969, 31 habitants du quartier ont 
fait opposition auprès du Département des travaux publics, à la requête 
en autorisation de construire portant sur le projet sus-mentionné, faite 
par la Régie Brolliet pour la SI Interunité ABCD. 

18) A l'heure actuelle, le Département des travaux publics ne s'est 
toujours pas prononcé sur cette opposition. Le Conseil d'Etat, par 
contre, a approuvé par un arrêté du 12 décembre 1969, publié dans la 
«Feuille d'avis officielle» du 19 décembre 1969, un plan d'aménage
ment partiel No 26265-255, qui coïncide exactement avec la parcelle 
sur laquelle est projetée la construction de la Société immobilière 
Interunité ABCD. 

19) Il y a lieu de relever que le plan d'aménagement a été approuvé 
sans enquête préalable (tous les propriétaires du périmètre concerné 
étant d'accord... et pour cause) et de façon assez rapide semble-t-il, 
puisque consultés au débat du mois de décembre, par les opposants à 
la requête en annulation de construire de la Société immobilière 
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Interunité ABCD, les services compétents du Département des travaux 
publics ont affirmé qu'il n'y avait pas de plan d'aménagement sur les 
parcelles où la construction était envisagée, ni dans le secteur. 

Au fond 

C'est avec vive surprise que les opposants, les actuels pétitionnaires 
ont pris connaissance de la soudaine décision du Conseil d'Etat, qui a 
pour résultat d'écarter une partie de l'argumentation sur laquelle était 
basée leur opposition à la requête en autorisation de construire de la 
Société immobilière, quoique le fond même de cette argumentation 
conserve, à leurs yeux, toute sa pertinence. Il est toutefois regrettable 
que le Conseil d'Etat ait pris la décision d'approuver ce plan d'amé
nagement partiel, avant même de se prononcer sur l'opposition à la 
requête en autorisation de construire, prenant de fait parti pour un 
groupe au détriment de l'autre, alors que son rôle est de départager. 
A ce sujet, il serait profondément injuste que le Conseil d'Etat se 
déclare à présent lié par son approbation du plan d'aménagement 
partiel qui lui a été soumis et au sujet duquel les habitants du quartier, 
non seulement n'ont pas eu à se prononcer, mais encore n'ont pas 
été consultés, ou même informés. 

Les pétitionnaires sont inquiets à double titre, raison pour laquelle 
ils ont décidé de saisir le Grand Conseil de la présente pétition. 

Tout d'abord l'opposition formée à la requête en autorisation de 
construire n'a reçu qu'un simple accusé de réception de la part du 
Département des travaux publics daté du 30 décembre 1969, étant 
précisé que ledit département statuera sur l'opposition à la fin de la 
procédure d'examen de la demande et notifiera alors sa décision. En 
attendant, la Société immobilière Interunité ABCD va de l'avant 
comme si de rien n'était. Des soumissions auraient même été faites 
selon des renseignements parvenus aux pétitionnaires, lesquels s'in
quiètent que le Département des travaux publics n'écarte leur oppo
sition en raison de l'avancement des travaux d'étude et des frais qu'au
rait engagés la Société immobilière Interunité ABCD. 

D'autre part, les pétitionnaires éprouvent la plus vive inquiétude 
quant à la façon dont leur quartier se transforme. S'ils sont conscients 
des nécessités de l'expansion de la ville, ils souhaitent que l'on donne 
son vrai sens à la loi sur le développement de l'agglomération urbaine 
du 29 juin 1957, laquelle visait, selon l'intention du législateur, à ce 
que l'expansion de la ville se réalise d'une manière harmonieuse en 
construisant par étapes des ensembles architecturaux d'une part et en 
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évitant d'autre part les opérations à caractère manifestement spécu
latif. Or, au lieu d'une transformation harmonieuse du quartier à 
laquelle ses habitants seraient d'accord de collîaborer sur l'étude d'un 
plan d'aménagement de tout le secteur concerné, cette transformation 
se fait de la manière la plus anarchique et de façon spéculative. Rien 
n'empêchera demain un autre groupe, au gré d'une nouvelle opération 
spéculative, de prévoir un autre projet de construction, au milieu 
même du quartier ou à tout autre endroit de celui-ci. Le législateur 
n'a certainement pas désiré que les habitants d'un quartier résidentiel 
soient délogés et repoussés de cette façon dans des îlots entourés de 
grands buildings, sans que la transformation du quartier ne se fasse 
selon une ligne directrice et dans l'intérêt général, qui n'est certaine
ment pas celui des groupes qui veulent réaliser des opérations spécu
latives du genre de celles de la Société immobilière Interunité ABCD. 

S'il se conçoit qu'un plan d'aménagement restreint soit adopté lors
qu'il s'intègre à un ensemble déjà aménagé, la politique du Départe
ment des travaux publics consistant à adopter des plans d'aménage
ment d'une surface aussi réduite que celui portant sur les parcelles 
propriété de la Société immobilière Interunité ABCD, et sans que ce 
plan se rattache à un plan plus général, paraît en contradiction for
melle avec le but visé par la loi, sur le développement de l'agglomé
ration urbaine. A ce sujet, les pétitionnaires, tout en se rapportant au 
texte, ci-annexé, de l'opposition adressée le 16 décembre 1969 au 
Département des travaux publics, rappellent qu'en ce qui concerne 
les principes de base des plans d'aménagement, la loi sur le dévelop
pement de l'agglomération urbaine se rapporte à la loi sur l'extension 
des voies de communication et l'aménagement des quartiers ou loca
lités du 9 mars 1929. 

Ladite loi de 1929 définit clairement l'objet d'un plan d'aménage
ment à son article 1 bis, article 4: 

« L'expression de «quartier», utilisée dans le présent article, se 
» rapporte à un groupe de constructions voisines, suffisamment impor-
» tant, pour que des dispositions générales concernant l'implantation, 
» le caractère et les dimensions des constructions puissent être 
» adoptées. » 

Elle dit également que les plans d'aménagement peuvent prévoir 
les limites des terrains destinés à des places ou à des promenades, 
ainsi qu'à d'autres installations d'intérêt public. 

La loi sur le développement de l'agglomération urbaine précise, en 
son art. 3, ces principes de base: 

« Ces plans d'aménagement prévoient notamment: 
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» a. Le tracé des voies de communication projetées et les modifications 
» à apporter aux voies existantes; 

» b. L'implantation, le gabarit et la destination des bâtiments à cons-
» truire; 

» c. Les espaces libres privés ou publics; 

» d. Les espaces réservés à des bâtiments ou installations d'intérêt 
» public; 

» e. Les places de parcage et les garages; 

» f. Les remaniements parcellaires nécessaires à la réalisation du plan; 

» g. Les emprises qui doivent être cédées gratuitement au domaine 
» public. » 

A nos yeux, les plans d'aménagements doivent présenter une cer
taine ampleur et surtout prévoir l'implantation des voies de commu
nication, des services indispensables à la vie d'un quartier, ses «pro
longements», ce qui n'est manifestement pas le cas de celui portant 
sur le projet de la Société immobilière Interunité ABCD. Le véritable 
but de la loi sur l'agglomération urbaine est l'aménagement des quar
tiers et non pas celui de parcelles isolées pour répondre au désir et à 
l'intérêt d'un seul propriétaire. Le projet de la SI Interunité ABCD 
consiste à construire, sans prolongements sociaux, le plus grand volume 
possible de bâtiments sur une surface réduite, et sans même semble-t-il 
que les distances légales entre les propriétés voisines ne soient respec
tées (moins de 5 m séparent la sortie du garage souterrain des pro
priétés de certains pétitionnaires). La construction projetée dominera 
de façon inconcevable les propriétés voisines, comme c'est du reste 
déjà le cas pour les bâtiments de l'OMM et de l'AELE au bas du 
quartier. 

Les pétitionnaires ne comprennent pas que le plan d'aménagement, 
recoupant les parcelles propriété de la SI Interunité ABCD, ait pu, 
en raison de sa conception, non seulement être adopté par le Conseil 
d'Etat, mais encore sans qu'il soit soumis à une enquête publique qui 
aurait permis aux habitants du quartier d'être consultés. A l'heure 
actuelle, ceux-ci, qui sont les principaux concernés, sont dans l'igno
rance la plus totale du sort de leur quartier en ce qui concerne son 
aménagement futur et doutent que le Département des travaux publics 
en sache davantage. Les pétitionnaires ne sauraient que trop approu
ver le Conseil municipal de la Ville de Genève, lorsque celui-ci estime 
que c'est toute la procédure d'approbation des plans d'aménagement 



SÉANCE DU 15 SEPTEMBRE 1970 (soir) 397 
Communications du bureau 

qui doit être revue. Nous rappelons ci-dessous, le texte de la motion 
votée en sa séance du 11 mars 1969, par ce Conseil à l'intention du 
Grand Conseil: 

« 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 pro-
» cédures 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 au-
» près des autorités cantonales permette la création d'une commis-
» sion chargée d'étudier la situation actuelle en vue d'y remédier par 
» une modification adéquate des dispositions légales. » 

Nous savons que lors de la séance du 18 décembre 1969, la pres
que totalité des groupes politiques de ce Conseil municipal ont réitéré 
leurs critiques au sujet de la procédure d'adoption des plans d'amé
nagement et se sont abstenus, pour cette raison, sur celui concernant 
le lotissement, avenue Luserna, rue Ed.-Rod et chemin de Villars, 
soumis à cette occasion à l'approbation du Conseil municipal. Nous 
serions heureux de connaître la suite donnée par le Grand Conseil à 
cette motion. 

Enfin, nous ne saurions trop insister sur l'aspect spéculatif du projet 
de la SI Interunité ABCD, selon les informations en notre possession. 
Or, la loi sur le développement de l'agglomération urbaine permet 
précisément au Conseil d'Etat de s'opposer à des projets spéculatifs, 
notamment grâce à l'article 5 de ladite loi qui dispose que: 

« L'application des dispositions de la présente loi peut être sub-
» ordonnée, en outre, à l'obligation faite aux propriétaires: 

» a) d'édifier, dans des conditions d'investissements normales, des 
» maisons locatives comprenant des logements dont le nombre et le 
» type correspondent aux besoins et à l'intérêt général. » 

Dans la circulaire émise par la division de l'équipement du Dépar
tement des travaux publics, sur la procédure et les conditions d'appli
cation de la loi sur le développement de l'agglomération urbaine, il est 
précisé, sous chiffre 4, contrôle des loyers: 

« Enfin, le Conseil d'Etat est en droit d'assortir l'application des 
» normes de la zone de développement de l'obligation, pour le(s) pro-
» priétaire(s), de se soumettre à certaines restrictions et contrôles con-
» cernant les loyers des logements; le prix maximum des loyers est 
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» déterminé par quartier, en fonction de la situation de ceux-ci et des 
» besoins et intérêts généraux, ainsi que du coût de la construction. 
» Il est donc nécessaire que le propriétaire communique au département 
» les plans financiers de l'opération qu'il envisage, afin que le Conseil 
» d'Etat puisse se déterminer à cet égard; nous attirons votre attention 
» sur le fait que le Conseil d'Etat exerce également un contrôle sur les 
» prix de construction et les prix des terrains, puisque ceux-ci influen-
» cent le loyer, et refuse le déclassement, lorsqu'il lui est présenté des 
» opérations dont le but est manifestement spéculatif. » (Souligné par 
nous) 

A ce sujet, les pétitionnaires seraient heureux de connaître le plan 
financier du projet de la SI Interunité ABCD, y compris le prix d'achat 
et la valeur actuelle d'estimation du terrain (la plus-value étant consi
dérable, selon les informations des pétitionnaires); si le Département 
des travaux publics ne peut pas communiquer ce plan financier, la 
commission des pétitions voudra certainement convoquer les promo
teurs du projet pour obtenir ces informations. Les pétitionnaires deman
dent également à être entendus par cette commission, pour fournir 
toute information complémentaire. 

Veuillez agréer, Monsieur le président et Messieurs, l'assurance de 
notre haute considération. 
Annexe mentionnée. 

Département des travaux publics 
Rue de l'Hôtel-de-Ville 
1200 G e n è v e 

Messieurs, 

J'ai l'honneur de vous informer que Messieurs et Mesdames : 

Maurice IMHOFF, chemin Sous-Bois 17 A 
Rupert ULRICH, chemin Mon-Soleil 7 
Francis LAEDERMANN, chemin de la Rochette 4 
Annelise STEUBE, chemin Sous-Bois 18 
Willem PLEINES, chemin des Colombettes 19 
Hedwige SIMONIN, chemin des Genêts 18 A 
Dorothée MEISSER, chemin de la Rochette 10 
Théodore WETTSTEIN, route de Ferney 17 B 
Marcel JEANNERET, chemin Sous-Bois 17 B 
Marcel MOUCHET, chemin Sous-Bois 17 C 
André CLERC, route de Ferney 26 B 
Ernest ROOST, chemin des Fleurettes 4 
Pierre DOBBELI, chemin des Genêts 18 



SÉANCE DU 15 SEPTEMBRE 1970 [soir) 399 
Communications du bureau 

Armand CHANSON, chemin Bellamy 9 
Jacques WIDMER, chemin Bellamy 12 
Marie BAUTY, chemin de la Rochette 9 
Marie BARAMBON, chemin Sous-Bois 20 
Arthur-Jean HELD, chemin du Petit-Saconnex 32-34 
Marcelle HELD, chemin du Petit-Saconnex 32-34 
Jean RÀTZ, chemin des Genêts 18 D 
Willy KASTLI, chemin des Genêts 18 D 
Georges et Jean-Paul RAYROUD, chemin Sous-Bois 14 
Georges BOREL, chemin de la Rochette 
Harry WERZ, chemin Sous-Bois 11 
Roger GUIGNARD, chemin des Genêts 16 B 
César CESAROTTI, chemin Mon-Soleil 5 
Jean RUSCH, chemin des Fleurettes 3 
Adrienne MIGLIETTI, chemin Mon-Soleil 5 
Madeleine MAMBOURY, chemin des Fleurettes 2 
Henri BAER, chemin Sous-Bois 15 
EMERY-DELAPRAZ, 22-24, chemin Sous-Bois - 15 route de Ferney 
m'ont chargé de la défense de leurs intérêts et de faire opposition à la 
requête en autorisation de construire A 57226 publiée dans la «Feuille 
d'avis officielle» des 19 et 21 novembre 1969 sur requête de MM. 
Lamunière, J. M. et coll., arch., pour la Société immobilière Interunité 
ABCD visant à la construction d'un immeuble résidentiel et commer
cial sur les parcelles 3661-3662-3663-3664, feuille 66, de la commune 
du Petit-Saconnex, 26/AB-28-30 chemin du Petit-Saconnex. 

A la forme : 

La présente opposition déposée dans le délai de 30 jours à compter 
de la première publication dans la «Feuille d'avis officielle» est rece-
vable à la forme. 

Au fond : 

En fait : 

I. Les opposants sont de petits propriétaires de villas faisant 
partie d'un complexe d'une cinquantaine de villas construites 
pour la plupart avant la guerre et situées dans le périmètre 
chemin du Petit-Saconnex - route de Ferney - avenue Giuseppe-
Motta - chemin des Genêts, qui était constitué dans le temps 
principalement d'une parcelle d'un seul tenant appartenant à la 
famille Mottier-Gœtz. 
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IL Ce complexe de villas forme un quartier résidentiel présentant 
une indéniable unité de construction et bénéficiant par ailleurs 
d'une interdiction d'industrie. 

III. Le périmètre concerné, ancienne zone de villas, a été déclassé 
par le Grand Conseil et se trouve à présent dans la zone dite 
de développement, mais ne bénéficie pas d'un plan d'aména
gement. 

IV. La régie Brolliet se propose de construire un immeuble rési
dentiel avec centre commercial, de 30 mètres de haut, en 
prolongement du chemin privé de la Rochette et perpendicu
lairement au chemin du Petit-Saconnex. 

Discussion et droit 

Le projet de construction de l'immeuble auquel il est fait opposition 
constitue une nouvelle et très grave atteinte au caractère résidentiel 
du périmètre mentionné sous chiffre I ; elle fait suite à une première 
atteinte constituée par la construction il y a une dizaine d'années des 
immeubles de l'OMM et du BIRPI, puis de la seconde étape de l'OMM, 
en bordure de l'avenue Giuseppe-Motta. 

De toute évidence, l'immeuble projeté présente un caractère tota
lement différent des villas construites dans le périmètre et va contri
buer à déformer le quartier et à accélérer la transformation de celui-ci, 
en portant gravement préjudice aux opposants et aux autres proprié
taires de villas. 

Il y a lieu de relever par ailleurs qu'une puissante société américaine 
a acheté des terrains dans le même périmètre au bas de la route de 
Ferney et envisage sans nul doute d'y procéder également à des cons
tructions similaires à celle prévue par la régie Brolliet. 

Il n'y a aucun doute que tous ces projets vont à rencontre d'un 
aménagement rationnel et bien pensé du quartier. La loi sur l'exten
sion des voies de communication et l'aménagement des quartiers ou 
localités du 9 mars 1929 dispose en son article 1 bis que : 

« Dans tous les quartiers ou régions où il n'existe pas de plans 
» d'aménagement et dans ceux où les voies prévues n'ont pas un réseau 
» assez serré, le département chargé des travaux publics peut, tant 
» qu'un plan d'aménagement du quartier n'a pas été dressé, s'opposer 
» à ce qu'il soit élevé des constructions ou procédé à des reconstruc-
» tions ou transformations ayant pour effet d'augmenter la valeur des 
» immeubles. » 
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Il est bien entendu que cette loi n'impose pas au Département des 
travaux publics l'obligation formelle d'élaborer un plan d'aménage
ment du quartier, mais en définitive l'esprit de la loi lui en donne le 
devoir lorsque ce quartier connaît une transformation similaire à celle 
du périmètre cité sous chiffre 1. 

La loi sur le développement de l'agglomération urbaine du 29 juin 
1957 indique par contre en son article 2 que : 

« Les autorisations de construire ne sont délivrées à l'intérieur du 
» périmètre de développement que sur la base de plans localisés 
» d'aménagement ou d'extension, au sens de la loi sur l'extension des 
» voies de communication et l'aménagement des quartiers au localités, 
» du 9 mars 1929, et de l'article 6 de la présente loi. » 

On peut éventuellement considérer que si l'élaboration d'un plan 
d'aménagement n'est pas obligatoire en vertu uniquement de la loi 
sur l'extension des voies de communication et l'aménagement des quar
tiers ou localités, il est l'évidence même que celui-ci est toutefois obli
gatoire, de par la loi sur le développement de l'agglomération urbaine, 
pour les quartiers situés dans la zone dite de développement, ce qui 
est le cas pour le périmètre où sont situées les villas des opposants et 
la construction faisant l'objet de la requête No A 55226. 

L'article 3 de la loi sur le développement de l'agglomération urbaine 
précise ce que doit prévoir un plan d'aménagement, à savoir : 

« a. le tracé des voies de communication projetées et les modifica-
» tions à apporter aux voies existantes ; 

» b. l'implantation, le gabarit et la destination des bâtiments à cons-
» truire ; 

» c. les espaces libres privés ou publics ; 

» d. les espaces réservés à des bâtiments ou installations d'intérêt 
» public ; 

» e. les places de parcage et les garages ; 

» f. les remaniements parcellaires nécessaires à la réalisation du plan; 

» g. les emprises qui doivent être cédées gratuitement au domaine 
» public. » 

Le règlement d'application du 5 juin 1964 de ladite loi sur le 
dévelopement de l'agglomération urbaine donne des indications com
plémentaires sur les plans d'aménagement et règlement de quartier 
(articles 1 et ss). Il dispose notamment en son article 2 que : 
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« Le Département des travaux publics délimite, en fonction des 
» indications du plan directeur, les périmètres d'aménagement et éta-
» blit ou fait établir en collaboration avec la commission d'urbanisme 
» ou la commission d'architecture, au fur et à mesure des besoins, les 
» projets d'aménagement localisés pour chacun des périmètres. » 

Enfin, l'article 7 du règlement d'application du 11 juillet 1930 de 
la loi sur l'extension des voies de communication et l'aménagement des 
quartiers ou localités, dispose que : 

« Toute demande d'autorisation de construire peut être refusée aussi 
» longtemps que le plan d'aménagement prévu par l'article 4 de la 
» loi n'a pas été approuvé par le Conseil d'Etat. » 

L'article 3 du même règlement précise en ce qui concerne le contenu 
de ces plans d'aménagement qu'ils doivent présenter notamment «toutes 
conditions utiles relatives notamment aux constructions, aux aména
gements, aux accès et aux plantations». 

En outre, l'article 14 alinéa 1 de la loi du 25 mars 1961 sur les 
constructions et les installations diverses dispose que : 

« Le département peut, sur préavis de la commission d'architecture, 
» prescrire des hauteurs inférieures ou supérieures à celles qui sont 
» prévues par la loi, afin d'harmoniser une nouvelle construction avec 
» celles qui lui sont immédiatement contiguës, lorsque : 

» a. celles-ci ont été autorisées avant le 1er mai 1940 ; 

» b. le caractère des constructions et du quartier intéressé justifie cette 
» mesure. » 

Les opposants qui se considèrent gravement lésés par le projet de la 
SI Interunité ABCD estiment que le Département des travaux publics 
devrait tenir compte du caractère de leur quartier et s'opposer égale
ment sur la base de l'article 14, alinéa 1 sus-mentionné, à la construc
tion envisagée étant donné qu'elle sera en totale disharmonie avec les 
constructions immédiatement contiguës. 

Il y a lieu de relever que le Conseil municipal de la Ville de Genève 
est totalement insatisfait de la situation actuelle et du chaos résultant 
de l'absence de plans d'aménagement. Lors de sa séance du 11 mars 
1969, ledit Conseil a du reste adopté la motion suivante: 

« Le Conseil municipal de la Ville de Genève, sur proposition de 
» sa commission des travaux unanime, demande au Conseil adminis-
» tratif d'attirer l'attention du Grand Conseil sur la diversité et Tambi-
» guïté des procédures d'adoption des plans d'aménagement de quar-
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» 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 chargée 
» d'étudier la situation actuelle en vue d'y remédier par une modifi-
» cation adéquate des dispositions légales. » 

Dans son rapport à l'appui de cette motion, la commission des 
travaux du Conseil municipal a en outre relevé que « les problèmes 
» de la rénovation et du développement urbain sont devenus l'une des 
» préoccupations principales des élus municipaux sensibilisés par la 
» situation actuelle dans notre ville, raison pour laquelle la commis-
» sion des travaux unanime estime devoir porter à la connaissance des 
» autorités cantonales ses remarques sur cet objet et souhaite qu'une 
» solution satisfaisante soit donnée au problème posé » (voir Mémorial 
du 11 mars 1969). 

Au moment où nos édiles estiment que les pouvoirs publics doivent 
se montrer plus stricts à l'égard des transformations de quartiers et 
prévoir que celles-ci soient effectuées de manière harmonieuse, il 
importe au Département des travaux publics de se servir des disposi
tions de la loi lui permettant de s'opposer à des projets du genre de 
ceux prévus par la SI Interunité ABCD, qui n'ont qu'un aspect spécu
latif et portent gravement atteinte à un quartier, sans compter le grave 
préjudice que subissent en l'occurrence les propriétaires de villas au
teurs de la présente opposition. Ceux-ci du reste n'ont été en aucune 
façon consultés alors même que l'avenir de leur quartier se trouve 
en péril. 

La présente opposition est fondée en droit sur le simple fait qu'une 
construction ne saurait être réalisée dans la zone de développement 
sans qu'il y ait un plan d'aménagement, ce qui en l'occurrence est le 
cas présentement. Mes mandants par ailleurs ne sauraient accepter 
qu'un simple plan d'aménagement partiel de la parcelle sur laquelle 
doit être édifié le projet de la SI Interunité ABCD soit accepté par 
votre département. Ils entendent être consultés sur tous plans d'amé
nagement dans le périmètre mentionné sous chiffre I. 

Au vu de ces considérations et des dispositions de la loi invoquées 
ci-dessus, l'opposition de mes mandants est fondée en fait et en droit. 
Ceux-ci demandent que préalablement à l'octroi de toute autorisation 
de construire d'immeubles dans le périmètre défini sous chiffre I, 
le Département des travaux publics établisse un plan d'aménagement 
du quartier qui soit soumis aux intéressés et ils concluent à ce qu'il 
plaise à votre Département : 
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A la forme : Déclarer bonne et valable la présente opposition formée 
dans le délai légal de 30 jours à la requête en autorisation de cons
truire No 57226 de MM. Lamunière, J. M. et coll., arch., pour la 
SI Interunité ABCD en vue de la construction d'un immeuble rési
dentiel et commercial sur les parcelles 3661-3662-3663 et 3664, feuille 
66, commune du Petit-Saconnex. 

Au fond: Ecarter ladite requête en autorisation de construire 
demandée par la SI Interunité ABCD. 

Subsidiairement : Acheminer les opposants à prouver par .toutes 
voies de droit, les faits articulés dans la présente écriture sous chiffres 
I à IV ! 

Veuillez agréer, Messieurs, l'expression de ma parfaite considération. 

La pétition est renvoyée à la commission des pétitions. 

Le président. Nous avons reçu un mot de M. Schleer au sujet du 
décès de son père : 

« Monsieur et Madame Charles Schleer-Riesen, profondément tou-
» chés par les témoignages de sympathie et d'amitié dont vous avez 
» bien voulu les entourer lors de leur grand deuil, vous prient de 
» trouver ici l'expression de leur reconnaissance émue. » 

Mlle Wavre a contracté mariage, en juillet, avec le professeur 
Alexandre Berenstein, juge fédéral. Le Conseil municipal lui présente, 
tardivement mais sincèrement, ses vœux de complet bonheur. (Applau
dissements) 

Nous avons reçu la lettre suivante de la Croix-Rouge suisse : 

Croix-Rouge suisse 
Ville de Genève 
Administration municipale 
1200 G e n è v e 

Messieurs, 

Nous vous remercions vivement de votre versement de Fr. 1650,— 
(jetons de présence de la séance ordinaire du 16 juin) en faveur des 
victimes du tremblement de terre au Pérou. 

Jusqu'à présent, nous avons utilisé les dons qui nous sont parvenus 
pour envoyer au Pérou du physiogel, des sérums-tests pour la déter
mination des groupes sanguins, des tentes et des couvertures. 
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La plus grande partie des fonds mis à notre disposition sera affectée 
cependant à l'œuvre de reconstruction. Nous espérons pouvoir assumer 
une tâche concrète dans le domaine médical ou social. 

Avec nos remerciements réitérés, nous vous prions d'agréer l'expres-
tion de nos sentiments distingués. 

CROIX-ROUGE SUISSE 

Le secrétaire général : Service caisse et comptabilité : 
Dr H. Schindler O. Burkhalter 

Le président. Nous avons reçu la lettre suivante du consul général 
du Pérou à Genève : 

Consulado gênerai del Peru 
Ginebra 

Ginebra, 8 de julio de 1970 

M. Henri Perrig 
Présidente del Consejo Municipal 
de la ciudad de Ginebra 

Muy senor mîo : 

Su mensaje de condolencia en esta hora de dolor para mi pais, 
constituye el aliento necesario para la dura tarea que tenemos por 
delante. 

Deseo expresarle, asinismo, senor Présidente, el agradecimiento y 
reconocimiento de mi pais y mîo propio, por la generosa iniciativa 
de parte del Consejo Municipal, que usted tan dignamente préside, 
de remitir, a través de la Cruz Roja Suiza, la cantidad de 1650 francos, 
en prô de los damnificados peruanos. 

Cumplo con informarle que he hecho llegar a mi Gobierno los 
sentimientos y gesto de solidaridad del Consejo Municipal de la ciudad 
de Ginebra. 

Reciba, junto con las expresiones de mi agradecimiento, el personal 
aprecio que hago de sus generosas frases y gesto. 

Lo saluda muy cordialmente. 
Gabriel Garcia Pike 

Consul del Perû 
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TRADUCTION 

Consulat général du Pérou 
Genève 

Genève, le 8 juillet 1970 
Monsieur Henri Perrig 
Président du Conseil municipal 
G e n è v e 

Monsieur, 

Votre message de sympathie en cette heure de douleur pour mon 
pays constitue un encouragement nécessaire dans la dure tâche que 
nous avons devant nous. 

Je désire vous exprimer aussi, Monsieur le président, les remercie
ments et la reconnaissance de mon pays et les miens propres, pour la 
généreuse initiative du Conseil municipal, que vous présidez avec tant 
de dignité, de remettre, par l'entremise de la Croix-Rouge suisse, 1650 
francs en faveur des sinistrés péruviens. 

Je termine en vous informant que j'ai fait part à mon Gouvernement 
des sentiments et du geste de solidarité du Conseil municipal de la 
Ville de Genève. 

Veuillez recevoir, avec l'expression de mes remerciements, mon 
estime personnelle pour vos paroles et votre geste généreux. 

Je vous salue très cordialement. 
Gabriel Garcia Pike 

Consul du Pérou 

4. Fixation des jours et heures des séances. 

Le président. Je vous propose de maintenir le statu quo: nos séances 
resteront fixées aux mardis et jeudis à 20 h 30 et, si nous avons 
exclusivement des naturalisations à examiner, au jeudi à 18 h 15. 
(Assentiment général) 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Permettez-moi de for
muler un vœu : c'est que le Conseil municipal puisse terminer ce soir 
l'ordre du jour et passer encore les naturalisations, car il ne me sera 
pas possible de participer à la séance jeudi soir. 
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5. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition, 
pour le prix de 500 000 francs, d'une parcelle sise rue Sou
beyran 8. (No 228 A) * 

M. Robert Pattaroni, rapporteur (ICS). 

Cette proposition fait suite à la proposition No 220, acceptée le 
30 juin dernier par le Conseil municipal, qui donnait toutes les infor
mations nécessaires au sujet du lotissement dans lequel est comprise 
cette parcelle. 

Précisons qu'elle constituera la deuxième propriété en possession de 
la Ville, sur les huit que compte le secteur, et qu'il est nécessaire d'ac
quérir pour pouvoir passer à la réalisation de la tour projetée. 

Le prix d'achat est de 533 francs le m2, alors que le prix de la 
première propriété était de 362,50 francs. Il faut noter que cette par
celle est occupée par une villa de six pièces sur deux étages, avec 
garage, qui restera louée à l'actuel propriétaire jusqu'au moment où 
il sera possible de construire. 

Au terme de l'examen de cette proposition, lors de la séance du 
2 septembre 1970, la commission des travaux a décidé, à l'unanimité 
moins une abstention, de vous recommander, Mesdames, Mesdemoisel
les et Messieurs les conseillers, d'accepter le projet d'arrêté suivant: 
(Voir ci-après le texte adopté sans modification) 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu: 

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 Mme Denise 
Genoud en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix de 

* Projet, 318. Commission, 320. 
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500 000 francs, de la parcelle 1154 fe 34 du cadastre de la commune 
de Genève, section Petit-Saconnex, rue Soubeyran 8, 

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 500 000 
francs, frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette 
dépense sera portée provisoirement au compte «Acquisitions de va
leurs 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 500 000 
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. 

6. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'achat, pour 
le prix de 430 000 francs, d'un immeuble sis rue de la Servette 
2 - rue de la Pépinière 2. (No 229 A) * 

M. Raymond Anna, rapporteur (T). 

La commission des travaux s'est rendue sur place le 2 septembre 
1970. Elle s'est ensuite réunie sous la présidence de M. Emile Monney. 

Assistaient à la séance: MM. Claude Canavèse et François Girod, 
respectivement directeur-adjoint et chef de section au Service immo
bilier, et Mme Yvonne Kopp, du Secrétariat général du Conseil admi
nistratif, tenait le procès-verbal. 

Les renseignements utiles à cette proposition d'achat ont été donnés 
par M. Claude Canavèse. 

Rappelons que cet immeuble est situé dans le périmètre d'aména
gement des Grottes. 

* Projet, 320. Commission, 321. 
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La Ville possède déjà deux parcelles dans le lotissement compris 
entre les rues de la Servette, de la Pépinière et Malatrex. L'achat de 
cet immeuble renforcerait sa position dans ce secteur. 

La parcelle en cause a une surface de 541,85 m2, au prix de 793,50 
francs le m2, et comporte un immeuble d'un étage sur rez-de-chaussée, 
plus combles, locaux commerciaux, atelier et dépôts et un hangar 
appartenant à un locataire. 

L'état locatif est de 9000 francs l'an, avec un rendement de 2,1 %. 

Au vu des explications reçues et de la visite faite sur les lieux, les 
membres de la commission des travaux ont approuvé à l'unanimité 
cette acquisition et vous recommandent 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'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 Cercle 
des agriculteurs de Genève et environs en vue de l'acquisition par la 
Ville de Genève, pour le prix de 430 000 francs, de la parcelle 5837 
fe 41 du cadastre de la commune de Genève, section Cité, rue de la 
Servette 2 - rue de la Pépinière 2, 

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 430 000 
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» et sera ultérieurement virée 
suivant l'affectation du fonds en question. 
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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 430 000 
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. 

7. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition, 
pour le prix de 650 000 francs, d'un immeuble sis rue Liotard 
21. (No 231 A) * 

M. Claude Faquin, rapporteur (S). 

La commission des travaux s'est réunie le 2 septembre 1970, sous 
la présidence de M. Emile Monney, et en présence de M. Claude 
Canavèse, directeur adjoint du Service immobilier de la Ville. 

Après s'être rendue sur place, la commission n'émet aucun doute 
quant à l'opportunité de cet achat. 

En effet, l'immeuble en question, soit une villa de deux étages sur 
rez-de-chaussée, comprenant trois appartements, est situé sur une par
celle de 1331 m2, qui complétera une zone jugée d'utilité publique 
dont la Ville est presque entièrement propriétaire. 

Le prix au m2 bâti ressort à 488,35 francs, et le rendement brut 
à 2 ,7%. 

Vu l'intérêt que présente cette acquisition, la commission des travaux 
vous recommande à l'unanimité, Mesdames, Mesdemoiselles et Mes
sieurs,, les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté ci-après : (Voir 
ci-après le texte adopté sans modification) 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu: 

* Projet, 324. Commission, 326. 
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ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif d'une part et 
Mmes Emilie Thuring et Augusta Thuring d'autre part, en vue de la 
vente à la Ville de Genève, pour le prix de 650 000 francs, de la 
parcelle 812 fe 31 du cadastre de la commune de Genève, section Petit-
Saconnex, rue Liotard 21, 

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 650 000 
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» et sera ultérieurement virée 
suivant l'affectation du fonds en question. 

Art. 3. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense indiquée à 
l'article 2 au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse 
à émettre au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 650 000 
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. 

8. Rapport de la commission des finances de l'administration 
municipale chargée d'examiner la proposition du Conseil admi
nistratif en vue de l'ouverture d'un crédit supplémentaire de 
130 000 francs destiné à compléter la dotation «Budget 1970 
du poste 0060.832 - Frais d'étude de la reclassification des 
fonctions». (No 226 A) * 

M. Dominique Foilmi, rapporteur (ICS). 

La commission des finances s'est réunie à deux reprises pour étudier 
la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit 

* Projet, 158. Commission, 163. 
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supplémentaire de 130 000 francs destiné à compléter la dotation 
«Budget 1970 du poste Frais d'étude de la reclassification des fonc
tions». La commission des finances a profité de cette occasion pour 
demander une information complète sur la situation des travaux. C'est 
ainsi qu'elle a entendu: 
— M. Pierre Raisin, maire, et M. Guy Reber, représentant de l'Office 

du personnel, 
— M. Georges Martin, ingénieur de la SORA, 
— M. Louis Bergerat, président de la commission du personnel de 

l'Administration municipale, 
— M. René Bory, président du Syndicat des jardiniers de la Ville. 

Plan: 

1. Historique. 
2. Buts de l'étude. 
3. Moyens pour atteindre les buts. 
4. Rôle de la SORA. 
5. Etat des travaux à fin juin 1970. 
6. Aspect financier. 
7. Travail égal - salaire égal. 
8. Position du personnel. 
9. Etude dans d'autres administrations. 

10. Position de la commission des finances. 

1. Historique 

Face à l'augmentation des tâches imparties à la Ville de Genève, 
face au développement de l'administration, le Conseil administratif avait 
estimé dès le début de 1968 qu'une révision générale du statut du per
sonnel, accompagnée d'une nouvelle classification des fonctions, ainsi 
que d'une rationalisation de l'administration, devenaient indispensables. 

Il décidait de désigner une commission d'étude et demandait à la 
société d'organisation et de recherche appliquée (SORA) d'assister la 
commission sur le plan technique. Le Conseil administratif inscrivait 
dans le budget 1969 un montant de 125 000 francs pour les frais d'étude 
pour la reclassification des fonctions et 100 000 francs pour l'étude 
concernant la rationalisation de l'administration. L'étude devait durer 
18 mois et se terminer en 1971. Fort de l'avance apportée aux tra
vaux, le crédit prévu pour 1971 a dû être présenté au Conseil muni
cipal déjà au milieu de cette année pour permettre la poursuite de 
l'étude, en lieu et place de l'inscription de cette somme au budget 
1971. 
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2. Buts de l'étude 

2.1. But primaire 

Il s'agit d'apprécier systématiquement les exigences professionnel
les des emplois de l'administration pour établir leur valeur rela
tive, leur hiérarchie, et obtenir une différenciation équitable, logi
que et explicable des salaires de base. 
Cette appréciation porte uniquement sur la fonction et non sur 
les qualités individuelles de son titulaire. 

2.2. But dérivé 

Du but primaire découle un second objectif, soit la mise au point 
d'un instrument de mesure des emplois en vue de la réalisation 
d'une véritable politique de gestion du personnel, 

— permettant de conduire à une sélection plus facile et plus 
judicieuse des candidats, 

— offrant des bases stables et objectives de promotion et de 
formation du personnel, 

— facilitant une meilleure organisation d'ensemble de l'admi
nistration par une définition nouvelle et une répartition plus 
judicieuse des tâches de chaque emploi. 

3. Moyens pour atteindre les buts 

Pour procéder à une étude aussi fondamentale, le choix d'une bonne 
méthode d'évaluation des fonctions est indispensable. Or, selon les 
personnes entendues, il a été nécessaire de fabriquer une méthode sur 
mesure, utilisant tous les apports méthodologiques existants et connus 
à l'heure actuelle, et c'est la commission mandatée par le Conseil 
administratif qui a élaboré cette méthode avec l'aide technique de la 
SORA. 

Il est peut-être utile de rappeler ici la composition de la commission 
d'étude. 

Président: M. Pierre Raisin, maire, conseiller délégué aux finances. 

Membres 

a. Représentants de l'administration: 

M. Roger Méroz, secrétaire général du Conseil administratif de la 
Ville de Genève. 
M. René Rahm, directeur du Contrôle financier. 
M. Jean Clerc, directeur adjoint des Services financiers. 
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b. Représentants du personnel: 

M. Pierre Bouffard, représentant du personnel scientifique. 
M. Raymond Stœssel, représentant de l'Union du personnel supé
rieur. 
MM. Louis Bergerat, René Bovy, Raymond Courtine, représentants 
de la commission du personnel. 

c. Représentants de l'Office du personnel: 

MM. Henri Décor et Guy Reber. 

La méthode ainsi mise sur pied par cette commission doit permettre 
de définir un poste par rapport à un autre et de faire introduire les 
notions 
— de promotion, 
— de formation permanente. 

Cette étude terminée, il sera nécessaire de passer à une étape ulté
rieure, soit la rémunération des personnes. Cette étape se fera par voie 
de négociation entre deux parties, l'exécutif de la Ville et le personnel 
et ne dépendra plus de la commission mandatée par le Conseil admi
nistratif. 

4. Rôle delà SORA 

La SORA a reçu mandat d'apporter un appui technique et méthodo
logique à la commission paritaire, et de lui faciliter ainsi sa tâche. La 
SORA donne un certain nombre de moyens d'évaluation des fonc
tions, en bannissant notamment les moyens de mesure du temps tels 
que chronométrage ou autre. 

D'autre part, la SORA anime la commission paritaire et fait ressortir 
les divers problèmes. 

Enfin la SORA, pour des raisons techniques et psychologiques, 
assume les analyses des cadres, situation qui n'avait pas été prévue 
ainsi au départ. 

5. Etat des travaux à fin juin 1970 

En résumé, les principales étapes des travaux de la commission 
d'étude ont été jusqu'à ce jour consacrées à: 

5.1. L'information 

Chaque directeur ou chef de service a été orienté personnellement 
sur la nécessité et les buts de l'étude. Ces entretiens ont égale
ment servis à déterminer les emplois caractéristiques de chaque 
service devant entrer dans l'échantillon de fonctions. 
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Le personnel, dans sa totalité, a été informé de la méthode qu'en
tendait utiliser l'administration pour réaliser une nouvelle classi
fication au cours d'une série de conférences-exposés d'une durée 
de deux heures environ et ne réunissant pas plus de 30 personnes. 

Des séances d'information particulières ont encore été organisées 
à l'intention de la commission du personnel et de l'Union du 
personnel supérieur. 

5.2. La formation 

a. Les analystes 

Trois cours de formation d'une durée de 4 à 5 jours ont été 
organisés pour former des analystes. La formation ne s'est 
pas limitée à cet enseignement théorique, mais a été suivie 
d'une surveillance au cours des mois suivants. 

b. La commission 

Pour être à même d'appliquer la méthode, il a semblé néces
saire que chaque membre de la commission ait une connais
sance approfondie de la méthode. Aussi, durant quatre mois 
environ, toutes les séances de la commission ont été consa
crées à cette formation. 

5.3. L'analyse 

Au départ, une estimation basée sur le catalogue existant des 
fonctions avait fixé à 250 environ le nombre d'emplois différents 
dans l'administration. Au cours des travaux, ce nombre a dû 
être porté à 400 au minimum. 

A ce jour, 300 emplois ont déjà été analysés, dont la quasi-totalité 
de ceux de cadres. 

Pour des raisons techniques et psychologiques, les analyses de 
cadres ont dû être confiées à un ingénieur de la SORA, ce qui, à 
l'origine, n'avait pas été prévu. 

5.4. Appréciation 

La phase d'appréciation proprement dite a été précédée de l'éla
boration de la méthode d'évaluation et cette tâche a consisté dans 
l'inventaire et la mise en forme de toutes les exigences profession
nelles révélées par les analyses des emplois constituant l'échan
tillon. 
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Dix critères d'évaluation ont été retenus: 

— Groupe de connaissances: 

— connaissances générales, 
— connaissances professionnelles. 

— Groupe des responsabilités: 

— responsabilité de décision, 
— responsabilité sur le travail d'autrui, 
— responsabilité de contacts, 
— responsabilité de préjudices. 

— Groupe des efforts: 

— efforts physiques (charge et position), 
— efforts sensoriels (attention, précision, rapidité). 

Ce travail d'élaboration terminé, il a été alors possible de com
mencer l'évaluation, c'est-à-dire de ranger chaque emploi dans 
chaque critère. Ce travail s'est fait par comparaison de la fiche 
de caractéristiques de chaque emploi avec les définitions des dif
férents degrés des critères (la fiche de caractéristiques est établie 
à partir de l'analyse. Elle met en relief ce qui caractérise l'emploi 
dans chaque critère). 
Le rangement de chaque emploi dans les critères doit ensuite 
être expliqué et justifié. 
A ce jour, plus de 120 emplois ont été appréciés selon cette 
procédure. 

5.5. Pondération 

Elle consiste à donner à chaque critère une valeur relative par 
rapport aux autres. 
Elle résulte d'un ajustement statistique à partir des profils des 
emplois (classement des emplois dans chaque critère). 
Pour procéder à cette opération, différentes méthodes sont utili
sées. Une première pondération a été déterminée sur la base de 
l'échantillon de 75 fonctions. Elle devra, cependant, être revue 
lorsqu'un plus grand nombre de fonctions auront été évaluées. 

5.6. Classification 

Cet aspect du problème n'a été jusqu'à ce jour que très partielle
ment étudié. Cette opération consistera, après avoir attribué à 
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chaque emploi une valeur en points significative de sa position 
dans la hiérarchie, à regrouper ces emplois en un certain nombre 
de classes qui reste encore à fixer. 

6. Aspect financier 

Une première estimation des honoraires de la SORA pour l'étude 
de la reclassification des fonctions du personnel de la Ville de Genève 
se chiffrait entre 125 000 et 170 000 francs. Une première tranche de 
125 000 francs a été inscrite dans le budget 1970 et votée par le 
Conseil municipal. Le solde devait être introduit dans le budget 1971. 
En raison de l'avance de l'étude, le crédit complémentaire est demandé 
ce jour par le Conseil administratif pour permettre à la commission 
de poursuivre son travail. Cependant, la somme demandée par le Con
seil administratif s'élève à 130 000 francs au lieu des 40 000 à 50 000 
francs envisagés, et cela pour les motifs suivants: 

6.1. La méthode a dû être créée de toute pièce par la commission 
mandatée, mais avec l'aide de la SORA. 

6.2. L'estimation basée sur le catalogue existant des fonctions avait 
été fixée à 250 environ. Or, au cours des travaux, ce nombre a dû 
être porté à 400 au minimum. 

6.3. Pour des raisons techniques et psychologiques, les analyses de 
cadres ont dû être confiées à un ingénieur de la SORA. Le coût 
supplémentaire pour cette opération a été chiffré à 70 000 francs. 

7. Travail égal - salaire égal 

A la question posée par des conseillers municipaux, à savoir si dans 
la nouvelle classification du personnel on envisageait d'introduire la 
notion «A travail égal, salaire égal», l'exécutif a répondu que l'étude 
entreprise portait sur des fonctions et non sur des personnes et que dès 
lors les postes, une fois classés, ne devraient pas présenter une diffé
rence de traitement entre personnel féminin et masculin. 

8. Position du personnel 

La commission a tentendu M. Bergerat, président de la commission 
du personnel de l'administration municipale, et M. Bovy, président du 
Syndicat des jardiniers de la Ville de Genève. 

Les représentants estiment qu'un replâtrage du système actuel aurait 
pu être envisagé, mais que cela n'aurait fait qu'accentuer les injustices. 
Dès lors, ils approuvent l'étude entreprise et espèrent qu'elle aboutira 
au plus vite, rappelant que tout déclassement (actuellement) était bloqué 
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dans l'attente de l'introduction du nouveau système. Il faut rappeler 
qu'au départ beaucoup de fonctionnaires étaient opposés à cette étude, 
parce qu'ils craignaient l'introduction d'un salaire subjectif, alors que 
le système proposé est objectif et neutre. Les représentants du personnel 
ont rappelé également à la commission des finances qu'une fois les 
travaux de reclassification du personnel terminés, la commission man
datée par le Conseil administratif poursuivrait son activité en évaluant 
les nouvelles tâches qui peuvent se présenter. En revanche, l'établis
sement des traitements se fera par voie de négociation entre d'une 
part la commission du personnel et les syndicats, et d'autre part le 
Conseil administratif. 

Les représentants du personnel souhaitent la poursuite rapide de 
l'étude et l'achèvement des travaux d'ici fin décembre pour ensuite 
entamer les négociations. Ils estiment qu'un refus de ce crédit serait 
catastrophique pour le personnel et provoquerait l'annulation de 18 
mois de travail. 

9. Etude dans d'autres administrations 

L'Etat de Genève et les Services industriels ont également désigné 
il y a un peu plus d'une année une commission d'étude pour une 
nouvelle classification des fonctions. Dans ces commissions siègent 
également des experts privés. 

A l'Etat, la commission a déposé, en juin 1969, devant le Conseil 
d'Etat, un rapport préconisant le choix d'une méthode d'évaluation 
analytique, la méthode «Milox», qui devra cependant être adaptée aux 
caractéristiques de l'administration cantonale. 

Pour commencer ces travaux, la commission d'étude attend toujours 
que le Conseil d'Etat veuille bien se prononcer sur son rapport. 

Les Services industriels, quant à eux, ont renoncé à faire leur étude 
en utilisant une méthode analytique. Ils entendent conserver la méthode 
globale qu'ils ont utilisée jusqu'à ce jour en la perfectionnant. Ce souci 
de perfection se traduira notamment par l'analyse de tous les emplois 
différents dans cette administration. 

10. Position de la commission des finances 

Par 4 oui, 1 non et 5 abstentions, la commission des finances vous 
propose, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'ac
cepter cette proposition. Ce vote nécessite quelques explications: 

La commission des finances a étudié cette proposition dans les délais 
les plus brefs et à fin juin pour permettre à la commission mandatée par 
le Conseil administratif de poursuivre son travail avec l'aide technique 
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de la SORA et éviter ainsi une coupure qui aurait retardé l'introduction 
du nouveau système, et cela au détriment du personnel de l'adminis
tration municipale. 

De ce fait, quatre commissaires absents n'ont pas été en mesure 
de se faire remplacer. Malgré le travail effectué parallèlement aux 
comptes 1969, la commission des finances n'a pu rapporter à la séance 
du Conseil municipal du 30 juin, la proposition du Conseil adminis
tratif ayant seulement été déposée lors de la séance du 9 juin dernier. 
Dès lors, les commissaires regrettent une fois de plus la présentation 
tardive d'une proposition qui ne leur laisse que peu de temps (en 
tenant compte des délais d'impression) pour étudier un problème d'une 
manière approfondie. 

Les abstentions sont motivées par le coût estimé élevé des hono
raires de la SORA qui fonctionne essentiellement comme conseil, alors 
que le travail de compilation est effectué par la commission mandatée, 
laquelle est composée de fonctionnaires de la Ville de Genève. Cepen
dant, désireux de ne pas porter préjudice au personnel en refusant le 
crédit demandé, cinq commissaires se sont abstenus. 

Il appartient maintenant au Conseil municipal de se prononcer 
définitivement. (Voir ci-après le texte adopté sans modification) 

Premier débat 

M. Dominique Follmi, rapporteur (ÏCS). J'ai effectivement quelques 
éléments à ajouter à ce rapport. 

J'aimerais relever d'abord le sérieux avec lequel l'étude est menée 
par le Conseil administratif et la commission paritaire et, surtout, la 
célérité avec laquelle elle progresse. J'ai essayé, dans ce rapport, de 
faire le point de la situation dans un souci d'information pour que 
chacun ici puisse vraiment être au courant de l'état d'avancement de 
cette étude. 

On peut remarquer que l'objectif qui a été fixé est bientôt atteint 
— il semble d'ici la fin de cette année — alors que d'autres adminis
trations genevoises sont encore en train d'ergoter pour savoir quel 
système et quelle méthode elles vont adopter. 

J'ai omis dans ce rapport de féliciter et remercier les personnes de 
l'administration ainsi que les membres de la commission paritaire qui 
sont chargés d'élaborer cette nouvelle méthode qui doit être une 
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méthode simple et adaptée à l'administration, une méthode qui doit 
permettre l'analyse des nombreuses fonctions (plus de 400). Donc, 
c'est un bon travail qu'a effectué cette commission paritaire. 

Je voudrais également rappeler que le travail effectué en Ville de 
Genève n'est pas unique, d'autres administrations cantonales ayant 
étudié des méthodes de revalorisation des fonctions. Je pense par 
exemple, sur le plan des villes, à Lucerne, Neuchâtel, Bienne, Olten, 
Vevey. Quant aux cantons, on peut penser à Bâle-Ville, Grisons, Vaud, 
etc, qui ont donc également effectué des études dans le même sens. 

Enfin, j'aimerais insister sur deux notions qui me paraissent pri
mordiales aujourd'hui, que l'on trouve dans une entreprise privée ou 
dans l'administration : c'est le problème de la promotion et de la 
formation permanente. Je pense que les personnes qui sont nommées 
«fonctionnaires» et qui travaillent actuellement dans une cellule grou
pant 4 à 5 personnes, avec des perspectives limitées, doivent avoir la 
possibilité de se perfectionner, de se recycler face à un marché du 
travail représenté par l'ensemble du personnel de la Ville, soit 1200 
personnes. Cela nécessite une infrastructure nouvelle qui est à mettre 
en place et j'espère que le Conseil administratif a prévu, dans le cadre 
de l'Office du personnel, un système qui permette cette promotion et 
le perfectionnement professionnel ; car aujourd'hui, il n'existe encore 
rien dans ce domaine. Si l'on veut promouvoir le perfectionnement 
professionnel, cela nécessite un organisme permettant d'atteindre cet 
objectif. 

Voilà les quelques remarques que j'avais à formuler. 

M. Odon Gelbert (V). Notre groupe s'est occupé de cette question 
et a examiné aussi attentivement que possible les répercussions du 
crédit supplémentaire qu'on nous demande aujourd'hui. 

Ces 130 000 francs doivent s'ajouter aux 125 000 qui ont déjà été 
votés d'une part, ce qui porte le crédit à 255 000 francs pour ce poste. 
Mais en outre, il y a un crédit qui a été voté, de 100 000 francs, qui 
sera utilisé également pour des frais d'étude de la rationalisation des 
fonctions. 

Ainsi donc, au total, nous aurons 355 000 francs, alors qu'au début 
on estimait que le premier crédit ne devait s'élever qu'entre 125 000 
et 170 000 francs pour la SORA. 

Nous remarquons que la plus grande partie du travail a été effectuée 
par les fonctionnaires eux-mêmes et par la commission paritaire. Les 
raisons de cette augmentation ne nous semblent donc pas tout à fait 
pertinentes. 
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Tout d'abord, la méthode qui a dû être créée avec la SORA résulte 
des fonctions elles-mêmes qui ont été analysées. On savait dès le 
début qu'il fallait créer cette nouvelle méthode et c'est pourquoi on a 
voté ce crédit de 125 000 francs. 

En second lieu, on avait estimé qu'il suffisait d'analyser 250 fonc
tions et, brusquement, on a passé à 400 au minimum. Rien ne nous 
dit qu'au fond on n'aurait pas besoin d'examiner peut-être 450 ou 500 
nouvelles fonctions ! Alors, il n'y a pas de limite à cette augmentation 
et il semble que les crédits qui seront demandés par la suite devront 
justifier le travail qui est accompli. 

De telle sorte qu'actuellement nous savons qu'il y a 300 emplois de 
cadre qui ont été analysés et notre groupe pense que cela doit suffire 
pour avoir une notion générale de l'ensemble des fonctions de l'admi
nistration municipale. 

En troisième lieu, nous avons constaté que le fait qu'un ingénieur 
de la SORA ait été désigné pour s'occuper de ces fonctions, pour l'ana
lyse de ces fonctions, nous coûte de nouveau 70 000 francs en plus, 
et nous trouvons cette somme extrêmement élevée. 

Quant à l'utilité réelle de l'étude et aux possibilités futures, là nous 
devons faire toutes réserves, car nous ne savons pas où nous en 
arriverons. 

Quant aux économies à réaliser, personne n'en parle et nous cons
tatons que, par la force des choses, des changements pourront se pro
duire dans les cadres de l'administration et, à ce moment-là, on sera 
obligé de réétudier de nouveau ces nouvelles fonctions. 

Pour terminer, nous pensons que ce crédit ne peut pas être accepté 
par notre groupe et nous vous proposons de le refuser. 

M. Jean Fahrni (T). Vous ne vous étonnerez peut-être pas si je ne 
puis pas être aussi optimiste que le président quand il nous a présenté 
le rapport ce soir. 

Je ne veux pas dire qu'on devrait donner à cette demande de crédit 
un «non» catégorique mais, en tous les cas, de l'accorder de gaieté de 
cœur, cela ne peut pas être le cas non plus. 

Le Conseil administratif, lui aussi, est optimiste, mais dans le fond 
nous devons dire que la classification a été étudiée, les points ont été 
évalués. Je crois que, maintenant, une grande partie de ces fonctions 
ont leurs points acquis dans la classification mais elle n'est pas encore 
chiffrée. 
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Et alors, dans le chiffrage de ces différents points, il serait peut-être 
intéressant de voir combien de fonctionnaires sont peut-être trop payés 
selon ces classifications ! (Exclamations) Ça pourrait être une dés
illusion ! Nous avons déjà assisté à des classifications, à l'attribution 
de points ou, par la suite, on s'était rendu compte que, justement, 
c'était le moyen, pour certains fonctionnaires, employés ou ouvriers 
dans l'industrie privée, de leur dire : « Vous êtes trop payés ! » 

D'ailleurs, comme cette organisation a aussi pu choquer des hauts 
fonctionnaires, j'aimerais aussi bien savoir combien de ces hors-classe 
1 et hors-classe 2 sont trop payés avec le système de l'attribution des 
points. Mais là n'est pas la principale question. 

Si la maison SORA est une maison sérieuse, ce que nous voulons 
bien croire — d'ailleurs la conférence de M. Piquemal a été extrê
mement intéressante — il nous semble qu'il y a eu 130 000 francs de 
demandés en première tranche. Eh bien ! si toute la question avait été 
étudiée de manière approfondie à ce moment-là, on aurait peut-être vu 
que ça coûtait plus cher que 130 000 francs. Une maison d'organi
sation scientifique du travail doit déjà pouvoir prévoir dans son budget 
combien ça peut coûter ; ils se sont trompés de la moitié, il faut 
maintenant le double ! 

Quand on nous dit que, par cette méthode, les fonctionnaires seront 
très certainement évalués d'une façon bien meilleure que jusqu'à pré
sent, cela veut dire que, jusqu'à présent, nos fonctionnaires, c'est-à-dire 
les chefs de bureau, les chefs de service qui évaluaient ont mal vu les 
choses ! 

Dans le journal Présence du mois de juillet, qui est le bulletin des 
syndicats chrétiens, on parle de la décision sur le choix des méthodes 
de rémunération. Au cours de la séance de commission de mardi 
dernier, unanime, on a décidé de renoncer à l'introduction d'une mé
thode analytique. Vous avez marqué ici, dans le rapport, que c'est une 
méthode analytique qui sera appliquée « et d'introduire une autre 
méthode globale en la perfectionnant ; les études comparatives et les 
textes critiques effectués d'après la méthode analytique de l'Etat de 
Vaud, et particulièrement les moyens de méthode du Dr Millox, pré
sentés par l'Etat de Genève, nous ont convaincus que, bien que montrés 
comme méthode scientifique, une juste appréciation des différents 
facteurs concernant l'évaluation des fonctions, à l'appréciation parti
culière à chacun des postes de travail, cette méthode était terriblement 
discordante dans le résultat, sinon trop subjective et que nous ne 
pourrions l'accepter ». 
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Et alors, nous pouvons aussi avoir peur que cette classification, chez 
nous, puisse être très subjective. Si nous disons «non» à cette demande 
de deuxième tranche de crédit, on nous accusera d'avoir empêché 
l'augmentation des fonctionnaires ! 

En effet, on nous a mis un peu le couteau sous la gorge. D'abord, 
on a précipité les choses, ensuite on nous a dit : « Si vous dites «non» 
à ce crédit, eh bien ! on ne pourra pas procéder à l'augmentation des 
fonctionnaires ! Ce sera donc votre faute ! » C'est un certain piège 
pour pouvoir nous faire adopter le système ! 

Or, il aurait été parfaitement possible d'augmenter un crédit même 
pendant les études parce que, jusqu'à présent, vous avez quand même 
été qualifiés pour pouvoir donner des augmentations à vos fonction
naires. Il aurait mieux valu avoir 130 000 francs pour les attribuer aux 
fonctionnaires au lieu de les attribuer à cette organisation de SORA ! 

D'ailleurs, on nous dit que le rôle de cette organisation était simple
ment de donner des conseils techniques et le gros du travail a quand 
même été fait par nos commissions internes. 

Cela dit, nous pensons qu'en tous les cas, au moment où cette appli
cation devrait entrer en ligne de compte, il faudra appliquer un effet 
rétroactif parce que, jusqu'à présent, les fonctionnaires attendent leur 
augmentation et c'est avec cette organisation qu'on a retardé les aug
mentations que les fonctionnaires auraient dû obtenir. 

C'est pourquoi nous ne pouvons pas dire «non» catégoriquement à 
cette deuxième demande, mais nous ne pouvons en tout cas pas voter 
ce crédit et nous nous abstiendrons ! 

M. Jean-Jacques Favre. Démagogie ! (Agitation) 

Une voix à l'extrême gauche. Défroqué ! 

M. Pierre Raisin, maire. Je m'étonne de la nature des interventions 
qui ont eu lieu ; non pas de celle de M. Follmi, que je voudrais d'abord 
remercier du travail considérable qu'il a fait pour présenter le rapport 
de la commission. Il s'agit d'une matière énorme, très délicate à cerner 
et à comprendre et pour laquelle il est effectivement extrêmement dif
ficile de se faire une opinion juste sans être dans le bain depuis le 
début et sans avoir suivi le développement de cette méthode et de cette 
analyse des fonctions. 

Je voudrais donc remercier M. Follmi de son rapport et, surtout, de 
l'effort qu'il a fait pour comprendre et pour posséder complètement 
ce problème. Il nous facilite beaucoup la tâche ce soir, car chacun est 
ainsi mieux à même de juger de la proposition qui est faite. 
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Je voudrais cependant, en réponse à M. Gelbert, m'étonner un peu 
de ses remarques. M. Gelbert remet en question ce soir tout le prin
cipe de l'analyse de la SORA, de son utilité et de l'utilité de cette 
nouvelle méthode. D'autre part, il estime que nous demandons des 
crédits supplémentaires qui n'avaient jamais été prévus, et qu'il va 
encore y avoir des rallonges à ce crédit pour augmenter le nombre des 
fonctions à analyser. 

Je comprends qu'en entrouvrant un tout petit peu la porte pour 
regarder ce qui se passe de l'autre côté, on puisse, à première vue et 
sans aucune information complémentaire, tenir des propos de ce 
genre-là. 

Je voudrais cependant rappeler à ce Conseil que nous avons fait au 
Conseil municipal une information aussi complète que possible dans 
une matière si compliquée, et que nous avons inclus dans le budget 
1970 une somme importante pour l'étude de la reclassification des 
fonctions et de l'amélioration de l'administration. 

En votant ce poste du budget à la suite des explications qui ont été 
fournies il y a plus d'une année et au début de cette année encore, le 
Conseil municipal a approuvé de s'engager dans une telle étude, ce qui 
signifie qu'il entend aller jusqu'au bout de cette étude. Et nous désirons 
aller jusqu'au bout, mais ce n'est pas une recette de tricotage que l'on 
a acquise, recette toute faite que l'on n'a plus qu'à appliquer ! Il faut 
pour chaque entreprise, pour chaque administration ou pour chaque 
cas particulier, créer une méthode nouvelle en partant il est vrai de 
principes qui sont connus, et applicables à l'administration ou à l'en
treprise en question. 

Donc, on pouvait dès le début — et on vous en a fait part — estimer 
en gros les frais que cela occasionnerait, faire des hypothèses en ce qui 
concerne par exemple le nombre des fonctions à analyser. On avait 
pensé au début que 250 suffiraient ; lors de l'étude, on s'est aperçu 
que les fonctions étaient plus diversifiées qu'elles n'étaient apparues au 
début. C'est pourquoi on a décidé d'aller jusqu'à 450 fonctions. 

Maintenant, nous sommes à la fin de ce travail et, depuis plusieurs 
mois déjà, on sait qu'avec 450 analyses on a tous les éléments dont on 
a besoin. Cette certitude est basée sur l'expérience de 10 mois de 
travail. 

Donc, dans ce sens-là, je pense qu'il n'y a pas de surprise à attendre 
et le crédit que nous demandons ce soir est un crédit qui, normale
ment, aurait dû être demandé en 1971 si les travaux n'avaient pas été 
accomplis plus rapidement que nous le pensions au départ. 
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On vous demande donc aujourd'hui, pour finir les travaux, 130 000 
francs qui auraient figuré normalement au budget 1971, si l'on avait 
travaillé à un rythme plus lent. De telle sorte qu'il n'y a pas de 
dépassement exceptionnel, il n'y a aucun artifice quelconque. Une 
estimation à 10 ou 15% près par rapport à ce qui avait été envisagé 
au départ dans une matière comme celle-là est une estimation que l'on 
peut considérer comme extrêmement précise. Aujourd'hui, le Conseil 
municipal doit nous donner la possibilité d'achever encore cette année 
une étude que nous avions envisagé de finir seulement au mois de 
juin de l'année prochaine. 

A M. Fahrni je dirai que je m'étonne aussi de son intervention. Il 
nous demande pourquoi on ne peut pas déjà maintenant savoir s'il y 
a des gens trop payés ou pas assez, si tel ou tel poste a été sous-estimé 
ou mal estimé ; bref, il pose différentes questions qui, précisément, 
nécessitent que Ton aille jusqu'au bout de l'étude pour pouvoir y 
répondre. Ce n'est pas à deux ou trois mois de la fin de cette étude 
qu'il faut couper la possibilité de la terminer ! 

D'autre part, c'est aussi une matière dans laquelle on ne peut pas 
d'avance fixer un chiffre absolument précis, étant donné l'importance 
de la matière. C'est un peu comme si l'on s'adressait à un médecin 
en lui disant : « J'ai mal au foie ou j'ai des douleurs cardiaques, dites-
moi exactement aujourd'hui combien ça va me coûter pour que vous 
puissiez me guérir ! » On peut avoir un ordre de grandeur, mais c'est 
au fur et à mesure du développement de l'opération qu'on se rend 
compte du chiffre exact. 

L'allusion aux méthodes analytiques et au bulletin des syndicats 
chrétiens ne correspond pas non plus à notre cas. Les syndicats, dans 
leur bulletin, estiment que l'on peut faire une analyse globale et non 
pas analytique. Mais ils se réfèrent certainement à des cas particuliers 
dans lesquels l'analyse globale est possible ! Les Services industriels 
adoptent aujourd'hui le système de la méthode globale ; on verra ce 
que ça donnera ! Mais les syndicats critiquent la méthode analytique 
en invoquant la méthode Millox, et en estimant qu'elle n'est pas 
valable pour une administration comme le canton de Genève. 

Effectivement, si aujourd'hui le canton est véritablement en retard 
sur nous en ce qui concerne son étude, c'est parce que le principe 
Millox qu'il a adopté ne permet pas précisément l'objectivité et la 
souplesse suffisantes dans l'estimation, de façon à permettre une clas
sification juste. 

C'est pourquoi nous n'avons pas voulu adopter cette méthode et 
que nous avons adopté la méthode SORA, qui permet une bien meil-
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leure prise en considération de chaque poste pris séparément. De sorte 
que, dans le cas de notre administration, c'est une autre méthode 
analytique, telle que celle qui a été créée, qui sera la meilleure. 

Je répète encore une fois qu'il ne s'agit pas d'augmentation de 
crédit en cours d'étude, mais qu'il s'agit simplement d'avancer la dé
pense d'un montant qui aurait été normalement prévue dans quelques 
mois. 

C'est pourquoi je me permets d'insister très sérieusement pour que 
vous nous permettiez de terminer l'étude en cours, étude que vous 
avez admise dans son principe, et nous vous renseignerons sur les 
résultats au fur et à mesure qu'ils pourront être connus. 

M. Edmond Gilliéron (T). J'ai été très intéressé par les explications 
données par M. Raisin, mais il n'a pas répondu à l'une des questions 
soulevées par notre collègue Fahrni : 

Nous aimerions avoir du Conseil administratif l'assurance que les 
conséquences de la reclassification ne soient pas, pour le fonctionnaire, 
la suppression quasi totale des avancements durant l'étude de la SORA 
et de la commission paritaire. 

Nous désirons donc que, rétroactivement, par rapport à la situation 
antérieure à l'étude, on prévoie déjà aujourd'hui que les fonctionnaires 
toucheront le manque à gagner qui est dû au fait que, pendant une 
année et même davantage, on a arrêté complètement, dans le cadre 
de l'administration, les avancements et le reclassement des différentes 
fonctions. 

M. Pierre Raisin, maire. Je m'excuse de ne pas avoir répondu à 
cette partie de la question. 

D'abord, nous n'avons pas interrompu toute espèce d'avancement. 
Tous les avancements automatiques ont été suivis, c'est-à-dire qu'il y a 
certaines fonctions, comme par exemple le Service du feu, où l'on sait 
qu'après 5 ans d'activité un appointé 2 passe appointé 1. Il y a 
certains grades hiérarchiques qui sont suivis et il y a certaines fonctions 
dans lesquelles un avancement est prévu par année d'activité. Tous 
ces cas-là ont été traités absolument normalement, comme ça se fait 
chaque année. 

Dans les postes d'avancement comprenant un changement, nous 
avons informé le personnel, par deux ordres de service, que cette année 
nous bloquions les modifications mais que l'effet rétroactif serait 
accordé au 1er janvier pour tous les postes pour lesquels des modifi
cations avaient été déjà demandées et que nous avons bloqués en 
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cours de route. Donc, pour tous les postes pour lesquels une modifi
cation de la situation a été demandée selon les méthodes traditionnelles, 
nous avons décidé que l'effet rétroactif existerait. 

D'autre part, nous n'avons pas voulu faire des modifications en cours 
de route parce que nous sommes partis du principe que les postes 
acquis ne seraient pas dépréciés, sauf dans des cas flagrants exception
nels. Mais les gens qui ont des situations acquises ne verront pas leur 
salaire diminuer, même si, peut-être, dans certains cas, l'analyse démon
trait qu'ils sont surévalués. Nous ne voulons pas que cette analyse 
provoque chez une partie des fonctionnaires une réduction de leur 
traitement. De sorte que nous n'avons pas voulu faire des augmenta
tions en cours d'année, de façon à ne pas créer des situations acquises 
en cours de route. 

J'espère avoir ainsi répondu à votre question. 

M. Edmond Gilliéron (T). Je voudrais encore poser une question 
dans ce même ordre d'idée : 

Il s'agit donc bien d'appliquer rétroactivement la nouvelle classifi
cation définie par la SORA et par la commission paritaire dès le 
1er janvier 1970? 

M. Pierre Raisin, maire. Pour toutes les demandes qui ont été faites 
de la manière traditionnelle au cours de l'année, l'effet rétroactif au 
1er janvier existera, dans la mesure où ces demandes étaient justifiées, 
bien entendu. 

Pour la nouvelle classification, elle entre en fonction au 1er janvier 
1971, étant donné, je vous le rappelle, qu'on a voté une augmentation 
provisionnelle qui compense les augmentations prévisibles pendant 
l'année jusqu'à la fin de 1971. 

L'année dernière, au mois de juin, on avait décidé une augmentation 
provisionnelle avec un supplément d'augmentation en 1970, précisé
ment en disant : « Pendant cette période-là, la mise au point de l'opé
ration se fera, mais on ne veut pas que les fonctionnaires en subissent 
un préjudice matériel ! » Les augmentations prévisibles sur l'année en 
cours font donc encore partie de cette augmentation provisionnelle. 

M. Hermann Jenni (V). Je me permets de m'étonner tout de même, 
car beaucoup de choses contradictoires nous ont été dites ce soir. 

Est-ce qu'il existe une méthode ou est-ce qu'elle est à créer ? On 
nous dit qu'il a fallu créer une méthode de toutes pièces car aucune 
méthode existante ne,s'adaptait en quelque sorte à notre administration. 
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Alors, de deux choses Tune : ou bien notre administration est une 
parfaite inconnue, ou bien nous avons ici certaines personnes qui ont 
eu l'occasion de faire sa connaissance et, à ce moment-là, des diffé
rences d'évaluation préalable de l'ordre de 250 à plus de 400 fonctions 
semblent parfaitement inadmissibles. Et, si notre administration est 
telllement différente des autres qu'elle constitue une sorte de mouton 
à cinq pattes, de quoi nous servira toute l'expérience de la SORA 
qui, elle, entre dans une administration rentrant dans le standard 
courant ? 

Si nous avons une administration tellement différente pour que 
toute l'expérience de la SORA ne lui ait pas permis d'évaluer du 
premier coup, avec une approximation valable, le nombre de fonctions 
qu'il y aurait à analyser, c'est que l'expérience de la SORA ne nous 
servira à rien ! 

M. Pierre Raisin, maire. Il s'agit des méthodes, il en existe plusieurs, 
mais elles consistent en des principes généraux qui doivent être adap
tés à chaque particulier, parce que je pense que l'administration de la 
Ville de Genève est complètement différente, dans la nature même 
des fonctions, de l'Etat de Genève, de l'Etat de Vaud, ou d'une usine 
ou d'un bureau d'affaires quelconque. 

Donc, il y a des principes généraux et il y a des spécialistes qui 
sont là pour appliquer ces principes et pour créer une méthode qui 
soit propre à l'entreprise en question. 

Je pense que, si l'on demandait à un ingénieur spécialisé s'il existe 
une méthode pour construire un barrage, il vous dirait : « Il y a bien 
des principes généraux mais, quand on construit un barrage, on est 
obligé de tenir compte des lieux, du climat, de l'emplacement où l'on 
veut le faire, de la forme de la vallée, du débit d'eau, il y a toutes 
sortes d'éléments variables qui entrent en ligne de compte ! » 

Or, la SORA joue le rôle d'ingénieur et elle doit appliquer et décider 
des méthodes en fonction des éléments. Et, quand le spécialiste est 
venu pour nous aider et pour diriger cette étude, eh bien ! il aurait 
dû commencer par faire le travail qu'il est en train de faire aujour
d'hui, s'il avait voulu définir la méthode et le nombre de fonctions 
exact à analyser. On répond aux questions au fur et à mesure qu'elles 
se posent. Ces questions, ce sont les spécialistes de la SORA, accom
pagnés des spécialistes de l'administration, qui y répondent. 

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 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 130 000 francs à celui existant au chapitre 0060 
«Dépenses générales du personnel et charges sociales» sous No 832 
«Frais d'étude reclassification des fonctions». 

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 émettre au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 
130 000 francs. 

Art. 3. - Ces dépenses seront portées au compte rendu de l'exercice 
1970. 

9. Présentation des budgets d'exploitation et de construction des 
Services industriels pour l'année 1971. 

OBSERVATIONS D'ORDRE GÉNÉRAL 

En présentant nos budgets de l'exercice 1970, nous relevions que 
nous arrêtions précédemment nos comptes «recettes» au 15 janvier 
de l'année suivante et qu'afin de hâter leur bouclement, nous avions 
été amenés à ramener cette date au 31 décembre, procédure ayant 
conduit à calculer les recettes de 1970 sur 11 mois et demi seulement. 
Il convient donc de tenir compte de ce fait dans les comparaisons des 
recettes des exercices 1970 et 1971. 
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Budget d'exploitation 

Les recettes de 1971 sont en augmentation de 12 816 402,50 francs 
sur le budget 1970 (8,766%) et de 12 131 076,35 francs sur l'exercice 
1969 (8,25%), exercice au cours duquel l'accroissement dû à la 
revision de nos tarifs ne se manifesta qu'à partir du 1er mars. 

Les prévisions des charges budgétées atteignent 152 959 633,80 
francs en augmentation de 11 903 111 francs (8,438%) sur le budget 
1970 et de 12 868 865,74 francs (9,186%) sur le compte rendu 1969. 

L'examen du compte de profits et pertes, par comparaison à celui 
de 1970, appelle notamment les observations suivantes relatives aux 
augmentations enregistrées : 

Achat d'énergie électrique : 4,5 millions 

L'accroissement permanent de la consommation diminue inévitable
ment le pourcentage de couverture de nos besoins par notre usine de 
Verbois qui, en 1969, ne représentait plus que le 34,13%, nous obli
geant à des achats extérieurs de plus en plus considérables. 

Virement à fonds de constructions nouvelles : 3 millions 

Le montant prévu de 8 millions doit permettre de financer direc
tement une partie de nos investissements, évitant ainsi un alourdisse
ment exagéré de nos charges financières. 

Intérêts bancaires : 1 119 400 francs 
Amortissements industriels : 447 000 francs 

Le solde, soit 2 836 611 francs, est représenté par l'accroissement 
des frais d'exploitation de nos différents services dans lesquels sont 
englobés les traitements et salaires (H-6,388% sur le budget de l'exer
cice précédent) et les charges sociales ( + 10,312% sur le même budget). 

A propos des amortissements industriels, nous rappelons que la loi 
du 4 octobre 1968 a suspendu, pour leur calcul, jusqu'au 31 décembre 
1970, les effets de l'échéance des concessions (3 novembre 1981). 

Si nous devions prendre en considération cette échéance, les amor
tissements s'élèveraient à 26 932 500 francs ( + 10 477 500 francs), 
montant excluant toute attribution au fonds de constructions nouvelles 
et réduisant le bénéfice à 3 548 003,70 francs, montant ne nous per
mettant pas d'assurer à la Ville de Genève sa part légale de bénéfice 
(4 200 000 francs). 

Cette situation nous obligerait à réduire nos versements aux com
munes en application de l'art. 15 de la convention que nous avons 
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passée avec elles. Il sera donc nécessaire que le Conseil d'Etat propose 
au Grand Conseil la prorogation de la dite loi. C'est avec cette hypo
thèse de l'adoption d'un tel projet que nos budgets sont présentés. 

Notre bénéfice s'élève à 6 046 503,70 francs. Après déduction de la 
part légale de bénéfice de la Ville de Genève, nous disposons d'un 
solde de 1 846 503,70 francs que nous nous proposons de répartir 
comme suit : 

I 500 000 francs, attribution supplémentaire au fonds de renouvel
lement. 

Comme on le sait, on entend par dépenses de renouvellement les 
dépenses de transformation et de modernisation de nos installations 
existantes n'ayant pas pas le caractère de dépenses d'entretien courant, 
lesquelles sont assurées par notre budget d'exploitation. 

Du 31 décembre 1968 au 31 décembre 1969, ce fonds a subi une 
nouvelle diminution de 265 925,25 francs. Comparé au budget 1970, 
celui de 1971 prévoit comme attribution au dit fonds un montant 
inférieur de 1 450 000 francs. 

L'attribution supplémentaire que nous proposons est donc absolu
ment justifiée puisque ce fonds n'atteindra plus le montant enregistré 
au 31 décembre 1969. 

II est de notre devoir de rappeler, comme nous l'avons déjà fait 
précédemment, la lourde charge que constitue pour nos services l'obli
gation de supporter les frais de déplacement de nos canalisations et 
installations en raison des modifications aux voies publiques entre
prise par l'Etat et les communes. En 1969, c'est un montant de 
3 314 374,35 francs que nous avons dû lui consacrer alors que dans 
d'autres cantons ces frais sont supportés par les corporations publiques 
qui décident ces travaux. 

L'attribution de 300 000 francs au fonds d'assainissement de la 
Caisse de retraite s'explique par le fait que la réserve figurant au bilan 
pour le montant de 2 132 363,90 francs sera, dans sa presque totalité, 
absorbée par la participation de notre administration aux charges 
résultant de l'intégration d'une partie de l'allocation de renchérissement 
aux traitements de base. 

Il est donc nécessaire d'en prévoir, année après année, la reconsti
tution. 

Le solde de 46 503,70 francs est viré pour ajustement des traitements 
et salaires. 
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Budget de construction 

Nous rappelons que notre gestion implique l'existence de deux bud
gets : celui d'exploitation pour la vie courante de notre entreprise et 
celui de construction pour les investissements nouveaux. L'ensemble 
des dépenses de ces deux budgets exige que nous puissions disposer 
de la trésorerie nécessaire, de sorte que le bénéfice que fait ressortir 
notre compte de profits et pertes du budget d'exploitation ne règle pas 
les problèmes financiers que nous avons à résoudre. 

Notre budget de construction, avec 39 540 000 francs, n'est inférieur 
que de 284 500 francs à celui de 1970. Plus de la moitié (20 300 000 
francs) est constituée par les crédits d'extension des réseaux, c'est-à-dire 
par l'engagement des moyens propres à assurer la distribution de l'eau, 
du gaz et de l'électricité dans les constructions nouvelles. C'est pour
quoi nous insistons pour que soit réalisée une collaboration toujours 
plus étroite avec les services chargés de l'aménagement du territoire 
afin que ne soient pas créées, sans impérieuses nécessités, de nouvelles 
zones de construction dont l'équipement représente dans certains cas 
pour nos services de lourds investissements. Il nous paraît indispen
sable qu'au moment où sont présentés de tels projets l'opinion publique 
soit informée du coût total de l'opération à la charge des différentes 
corporations publiques obligées d'y participer. Une politique ration
nelle d'aménagement de notre canton ne peut raisonnablement être 
conçue autrement. La réalisation de l'extension des réseaux est indé
pendante des mesures à long terme que nous devons prévoir pour 
assurer la couverture et la sécurité de l'alimentation qui nous a été 
confiée. 

Il nous paraît opportun de mettre en évidence les problèmes essen
tiels que chacun de nos services aura à résoudre dans un avenir rela
tivement proche et qui exigeront des investissements élevés. 

Service des eaux 

Nécessité de prévoir le renforcement de l'alimentation de la rive 
gauche par la construction d'une station de pompage et de filtration 
dans la région de la Pointe à la Bise et d'un réservoir dans celle de 
Vandœuvres - Chougny, avec conduite de distribution jusqu'au Bachet 
de Pesay pour assurer la liaison avec les réservoirs situés entre Arve 
et Rhône. 

Service de V électricité 

L'un des efforts du service de l'électricité est d'édifier de nouvelles 
sous-stations transformatrices. Celle du Stand est en voie d'achevé-
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ment ; sur les travaux, estimés à 27,2 millions, il reste une tranche 
de 4 millions à prévoir à partir de 1972. 

Pour la sous-station de la Foretaille, les travaux sont devises à 27 
millions, dont 20,2 sont à inscrire dans les budgets ultérieurs. 

La réalisation de la sous-station de Chêne, évaluée à 20 millions, 
exigera encore un investissement de 14,5 millions. 

Nous rappelons pour mémoire qu'EOS, mandatée par les entreprises 
d'électricité de la Suisse romande, poursuit l'étude de la construction 
d'une centrale nucléaire à Verbois dont toutefois le financement ne 
nous incombera pas autrement que par notre participation financière 
à l'inévitable augmentation du capital-actions de cette société. 

Service du gaz 

Le service du gaz poursuit sa politique d'extension du chauffage à 
distance dans les lotissements proches de notre usine et collabore acti
vement, dans le cadre de l'Association des usines à gaz suisses et plus 
particulièrement de gaziers romands^ à l'étude de l'amenée du gaz 
naturel. 

L'an dernier, nous relevions l'importance que représentaient les 
projets de lois en cours d'étude sur la structure de nos services qui, 
prenant en considération l'accroissement démographique continu de 
nos communes par rapport à la Ville de Genève, faisaient tendre à 
dégager cette dernière pour faire de notre établissement autonome de 
droit public une régie à caractère cantonal. Les projets du Conseil 
d'Etat ont été déposés sur le bureau du Grand Conseil le 26 septembre 
1969 (Mémorial, p. 2529 ss) ; accueillis favorablement, ils ont été 
renvoyés à une commission parlementaire aux travaux de laquelle ont 
été associés, à titre d'experts, le soussigné ainsi que le secrétaire géné
ral de nos services. Nous espérons que, dans un proche avenir, nous 
pourrons être dotés d'un nouveau statut nous permettant de toujours 
mieux remplir notre mission qui exige une collaboration étroite avec 
tous ceux chargés de préparer l'avenir de notre canton. 

Le président : 
/ . Ducret 

Juillet 1970. 
OBSERVATIONS 

801.300 L'augmentation générale des prix rend nécessaire un ajuste
ment de ce crédit. 
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801.320 Une participation plus élevée de l'administration aux frais 
répartis entre l'ensemble des services et l'accroissement des 
prix des fournitures et des frais d'entretien exigent une aug
mentation de ce poste. 

801.330 Augmentation de 20 000 francs due à la décision de faire 
procéder en 1971 à un contrôle externe de notre gestion. 

801.331 Nous entendons marquer de façon particulière, en 1971, le 
40e anniversaire de l'autonomie des Services industriels et le 
75e anniversaire de la municipalisation des services de l'élec
tricité et du gaz. 

802.510 L'augmentation s'explique par la hausse persistante du coût 
de la main-d'œuvre et des matériaux. 

803.600 Même explication que pour le poste 802.510. 

809.900 Augmentation sur le budget 1970 due à l'adaptation des 
loyers. La diminution sur l'exercice 1969 s'explique par le 
transfert au compte 910.000 des factures pour le chauffage 
des villas de Verbois. 

811.300 L'augmentation générale des prix rend nécessaire un ajuste
ment de ce crédit. 

813.300 Augmentation des frais courants et nécessité de remise en 
état du plafond de la salle d'exposition et de ses installations 
générales. 

821.300 
821.310 

Ces augmentations sont motivées par la hausse des prix des 
imprimés ainsi que par un plus grand volume d'affaires 
traitées. 

821.330 Augmentation justifiée par l'accroissement du mouvement du 
compte de chèques postaux. 

821.350 II y a lieu de tenir compte d'une augmentation des indemnités 
de déplacements payés aux releveurs d'index et au personnel 
chargé des fermetures et résiliations en raison de la création 
de nouvelles tournées. 

822.300 II faut prévoir une augmentation des dépôts exigés dont le 
total excédera vraisemblablement 2,25 millions. 

823.500 En plus de la hausse constante des frais d'entretien courants, 
nous devons faire procéder en 1971 à la réfection de 2 façades 
(côtés rue du Stand et cour). Des infiltrations d'eau ont été 
constatées ; elles ont nécessité le récrépissage de toute une 
paroi d'un grand bureau. 
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TRAITEMENTS ET SALAIRES 

Traitements et salaires et allocations au personnel 
pour augmentation du coût de la vie 

Lors de l'établissement du budget pour 1970, les traitements et 
salaires de base étaient fixés à l'ancien indice fédéral 210. Ils étaient 
par ailleurs majorés d'une allocation pour augmentation de vie chère 
égale à 17,5% ce qui représentait des salaires bruts indexés à l'indice 
fédéral 246,75 ancien ou 109,3 nouveau et d'une allocation provision
nelle de 5% (minimum 100 francs par mois). Il y a lieu de rappeler 
que par décision du 19.12.1969 des diverses autorités compétentes, les 
traitements et salaires de base ont été intégrés dès le 1er janvier 1970 
à l'indice 245 (ancien) ou 108,5 (nouveau), par l'incorporation dans 
ces derniers d'une partie de l'allocation de vie chère égale au l /6e 
des traitements de base. Ainsi donc, pour 1971 les salaires de base fixés 
à l'indice 108,5 ont été majorés d'une allocation de renchérissement de 
4% (actuellement 1,5%), soit une indexation des salaires à l'indice 
112,9 et l'allocation provisionnelle portée à 7% (minimum 163,35 par 
mois). Précisons que, depuis le 1er janvier 1970, les administrations 
genevoises fixent les allocations de vie chère de leur personnel en pre
nant en considération l'indice genevois des prix à la consommation et 
non pas l'indice fédéral qui est inférieur. 

ASSURANCES ET CHARGES SOCIALES DIVERSES 

Assurances accidents 

L'élévation des cotisations qui seront à la charge de l'administration 
est due à l'augmentation des traitements et salaires bruts. Rappelons 
que les taux des primes pour l'assurance des accidents professionnels 
sont de 15%0 pour le personnel d'exploitation et de 2%c pour le person
nel de bureau. Les taux pour les accidents non professionnels sont de 
10%0 pour le personnel masculin et de 7,5%c pour le personnel féminin. 

Signalons enfin que le personnel participe au paiement des primes 
concernant les accidents non professionnels par une retenue mensuelle 
sur salaire qui est de 8 francs pour les hommes et de 6 francs pour 
les femmes. 

Assurance maladie 

L'augmentation est due à celle du nombre des assurés. 
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Caisse d'assurance du personnel 

Augmentation des cotisations à la charge des SI consécutive à l'ac
croissement du volume des traitements et salaires. 

Caisse cantonale genevoise de compensation (A VS-AI) 

L'augmentation des cotisations qui seront dues par les SI résulte de 
l'augmentation des traitements et salaires bruts. 

Primes de fidélité et dotation au fonds de secours 

Augmentation due à l'augmentation du volume des traitements et 
salaires et à la prise en considération de l'allocation provisionnelle de 
7%. 

Allocations aux retraités pour augmentation du coût de la vie 

Elles ont été budgétées sur la base de l'indice moyen de 112,9 alors 
qu'au budget de 1970 elles étaient calculées à l'indice 109,3. D'autre 
part, il a été tenu compte de la motion votée par le Conseil municipal 
le 17 mars 1970 au sujet des allocations de renchérissements des retrai
tés de la Ville et des SI. 

Caisse cantonale genevoise d'allocations familiales 

Augmentation des cotisations dues à la Caisse cantonale d'alloca
tions familiales découlant de l'accroissement du volume des traite
ments et salaires bruts. Relevons que cette augmentation est toutefois 
atténuée par le fait que le taux de ces cotisations a été réduit, depuis 
le 1er janvier 1970, de 1,8 à 1,7%. 

Allocations à la naissance et pour charges de famille 

La prime statutaire de naissance est de 300 francs, elle est versée 
en complément de la prime allouée par la Caisse cantonale d'alloca
tions familiales (460 francs). L'allocation pour charges de famille 
s'élève à 35 francs par mois. Notons que le nombre de ses bénéficiaires 
tend à diminuer en raison des améliorations apportées à l'AVS et aux 
lois sociales en la matière. 

SERVICE DES EAUX 

901.100 Prévision basée sur le résultat de 1969 en tenant compte du 
transfert de certains abonnés sur le compte eau ménagère à 
partir du 1er mai 1969. 
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500.510 Comprend en plus l'achat de matériel électronique. 

500.530 Estimation en rapport avec le résultat de 1969. 

501.400 Compte tenu des dépenses enregistrées au cours des premiers 
mois de 1970, ce poste est réduit de 3000 francs. 

501.530 Estimation basée sur le résultat de 1969 en tenant compte 
d'une marche normale de la station. 

510.300 Le développement des travaux de la sous-commission inter
nationale technique pour la protection des eaux du lac et 
du Rhône exige un travail de secrétariat plus important pour 
la mise au net des données scientifiques. 

510.500 Légère augmentation de ce poste pour tenir compte de l'achat 
de matériel de laboratoire pour la station d'essai de Pointe-
à-la-Bise. 

520.400 Compte tenu des dépenses enregistrées au cours des premiers 
mois de 1970, ce poste est ramené à 5000 francs. 

521.400 Compte tenu des dépenses enregistrées au cours des premiers 
mois de 1970, ce poste est fixé à 10 000 francs. 

522.500 Estimation arrêtée compte tenu des dépenses enregistrées au 
cours des premiers mois de 1970. 

523.100 Engagement de 3 contrôleurs supplémentaires en raison du 
développement de la construction. 

523.400 Deux véhicules supplémentaires en 1971. 

524.300 Montant arrêté compte tenu des dépenses enregistrées au 
cours des premiers mois de 1970. 

524.400 Montant arrêté compte tenu des dépenses enregistrées au 
cours des premiers mois de 1970. 

530.500 Selon recommandation du contrôle financier, les achats de 
pièces destinées à la transformation des compteurs mécani
ques en compteurs magnétiques émargent sur ce compte à 
partir de 1970, alors que précédemment ils figuraient au 
budget de construction. 

560.300 Augmentation de la cotisation de la «Société suisse de l'in
dustrie du gaz et des eaux» dès 1970 et des frais généraux 
répartis entre les services. 

560.510 Augmentation générale des travaux d'entretien et démolition 
de l'immeuble de la Fontenette. 
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SERVICE DE L'ÉLECTRICITÉ 

910.000 Les recettes probables sont évaluées au moyen de program
mes analysés sur ordinateur. 

911.000 Recette basée sur l'augmentation moyenne des consomma
tions des années précédentes. 

911.100 Selon indications fournies par le CERN, il est prévu pour 
1971 un programme étendu d'expériences à la suite de mises 
en service de nouvelles machines. 

912.000 Estimation prudente de la consommation. 

913.000 Nous avons tenu compte de la suppression des tramways sur 
la ligne Ceinture. 

914.000 Montant de nos ventes probables d'énergie excédentaire pro
duite en été. 

915.000 Cette rubrique comprend essentiellement les locations de 
matériels de raccordements de chantiers. 

918.000 Estimation justifiée par le volume des travaux en cours. 

919.000 Redevances pour utilisation du poste 220/130 KV de Verbois 
et recettes diverses. 

600.100 Effectif du personnel inchangé. Il est tenu compte de l'ajus
tement des traitements et de la répartition des tâches effec
tuées. 

602.500 Consolidation des falaises de Peney. 

604.500 Trois transformateurs 25 MVA sont encore en service. 

610.000 L „ . , „ „ . . j 1. -
611 000 * montants résultent de I estimation de nos besoins et 
612 000 / ^ e s c o n t r a t s e n vigueur. 

630.110 Ajustement des salaires, budget 1970 un peu faible. 

631.400 Frais augmentés en raison de la construction de la sous-
station de Chêne. 

632.500 Entretien normal des installations après leur mise en service. 

632.600 Sous-station de la Praille. 
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640.100 La structure de la division des Réseaux a été modifiée par 
641.100 \ la création d'une nouvelle section Cabines. En consé-
642.100 ) quence, la répartition des effectifs de personnel a été 
643.100 ( ajustée. 

644.300 Frais administratifs augmentés ainsi que les frais relatifs aux 
cours de perfectionnement professionnels. 

644.400 Montant estimé selon l'activité de la division. 

65LÎ2S J traitements et salaires ajustés sur la base des effectifs 
652J00 {-au 1er juin 1970. 

653.300 Frais administratifs augmentés par la mise au point des 
dossiers d'abonnés. 

655.500 Acquisition d'une machine combinée tour-fraiseuse pour 
l'atelier des compteurs. 

660.100 ( Traitements et salaires ajustés sur la base des effectifs 
661.100 ] au 1er juin 1970. 
662.100 / 

663.300 Le montant de ce poste a été sous-estimé en 1970. Il est 
évalué en fonction du développement de nos réseaux, éta
blissement de plans et fichiers. 

664.100 Effectifs inchangés, ajustement des salaires. 

665.300 Augmentation des frais de nettoyage des locaux ainsi que 
du coût des imprimés. 

( Augmentation des frais de chauffage à la suite du raccor-
666.500 ' dément à la chaufferie centrale des locaux des bâtiments 

f 3 et 4 surélevés. 

667.500 Les primes d'assurances sont revisées périodiquement aux 
taux valeur à neuf. 

680.100 Evaluation prudente selon travaux en portefeuille. 

SERVICE DU GAZ 

920.000 La recette présumée de gaz en 1971 est basée sur l'évolution 
des émissions des cinq dernières années, en tenant compte 
du prix moyen de vente dans les différents domaines d'uti
lisation. 
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921.000 Recettes calculées d'après la vente présumée de chaleur, en 
fonction des immeubles terminés et raccordés en 1971. 

926.000 Accroissement des recettes dues à l'augmentation de l'acti
vité de notre service après vente auprès de nos abonnés. Cet 
accroissement est toutefois compensé par l'augmentation 
correspondante des dépenses aux comptes 780.100 et 

782.500. 

700.100 Voir observations au 701.550. 

701.300 Montant adapté aux dépenses effectives de l'année en cours. 
701.310 L'employé chargé de l'entretien des bâtiments administratifs 

a pris sa retraite et n'a pas été remplacé. Ce travail est effec
tué maintenant pas une entreprise privée. 

701.400 Compte tenu des dépenses enregistrées au cours des premiers 
mois de 1970, ce poste est réduit de 4000 francs. 

701.550 Les difficultés rencontrées pour engager du personnel nous 
obligent à avoir recours à de la main-d'œuvre en régie. 

702.100 Ce montant correspond à la part des traitements et salaires 
du personnel pour le temps effectivement consacré au chauf
fage à distance. 

702.300 La consommation d'électricité et d'eau pour les chaudières 
est proportionnelle au nombre de Gcal produites. Le montant 
budgété correspond aux prévisions de la vente de chaleur 
en 1971. 

713.100 Huile pour chauffage à distance. Le montant budgété cor
respond aux prévisions de ventes. 

715.000 Montant correspondant à la quantité de vapeur qui sera uti
lisée pour la fabrication du gaz. Ce montant avait été sur
estimé au budget 1970. 

732.500 Montant ajusté en regard des dépenses faites en 1969. L'aug
mentation provient, en grande partie, de F accroissement du 
coût de la vie. 

740.100 Réduction du montant due à la mise à la retraite de deux 
employés qui n'ont pas été remplacés, et au départ d'un 
employé dont le poste a été transféré à la section des ins
tallations. 
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750.100 Augmentation résultant du poste supplémentaire d'employé, 
transféré de la section administrative. 

751.400 Montant adapté aux dépenses effectives en 1969. 

765.310 L'article 3 de la loi du 26 septembre 1969 sur la taxe 
professionnelle communale (Recueil systématique D 3, 1, 
page 99) réduit de 10% par an dès 1971 la taxe profession
nelle due à la commune de Vernier. 

765.320 La diminution de ce poste résulte de la réduction de 100 
francs à 50 francs de la participation du service pour l'ame
née du gaz dans les cuisines des immeubles, dont la cons
truction a été décidée après le 1er janvier 1966. 

BUDGET DE CONSTRUCTION 

150.000 La nécessité de prévoir plusieurs poses importantes de con
duites de transport, destinées au renforcement de la distri
bution du réseau rive gauche, le programme de travaux déci
dé par l'Etat, ont pour effet d'augmenter le montant des 
crédits demandés. 

150.100 L'augmentation du coût et l'obligation d'avoir un parc suffi
sant nécessitent ce crédit. 

150.200 Achat de terrains destinés à assurer la possibilité de déve
loppements ultérieurs des installations de pompages, de trai
tement d'eau ou de réservoirs. 

150.400 Crédit complémentaire nécessaire pour un forage de recher
che et un essai de pompage en vue de l'approfondissement 
éventuel du puits de Soral. 

153.100 Deuxième étape de construction du poste central de télé
commande, locaux pour personnel et atelier. 

155.200 Première étape de la modernisation du réservoir de Pinchat 
dans le cadre du complexe de pompage de Bellavista sur le 
réseau basse pression, la dépense totale étant estimée à 
500 000 francs. 

155.300 Télécommande de la station de Pointe-à-la-Bise ; moder
nisation de l'équipement électrique et chimique du puits de 
Perly ; approfondissement et modernisation du puits de Soral 
en vue d'en augmenter le débit (G-200 1/sec). 

155.400 Crédit nécessaire à la terminaison des travaux. 
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155.800 Des frais imprévisibles de réfection sont apparus en cours 
d'exécution portant à 1 030 000 francs le montant des tra
vaux, ce qui nécessite un complément de crédit. 

155.900 Un changement du lieu d'implantation du relais a nécessité 
une refonte complète du projet dont le coût a été porté à 
700 000 francs par suite des conditions géologiques locales 
défavorables et de l'augmentation importante du coût des 
équipements. Il en résulte une nouvelle tranche de crédits. 

156.100 Crédit complémentaire justifié par la hausse importante du 
matériel d'équipement. 

157.700 Crédit nécessaire pour permettre les essais et la mise en 
service. 

158.000 Nouvelle tranche de crédit en vue de l'achat d'une parcelle 
en bordure du lac. 

158.100 Crédit complémentaire d'étude et d'essais pour la station 
pilote. 

180.000 Remplacement : 
Fr. 

1 fourgon No 509 (RX) (1961, 103 000 km) 17 000,— 
1 Pick-up No 511 (RX) (i960, 108 000 km) 17 000 — 
1 Commerciale No 532 (EH) 
(1961, 51 000 km) 8 000,— 
1 Commerciale No 544 (CI) 
(1964, 65 000 km) 8 000 — 

50 000,— 

Achat : 

2 Commerciales pour contrôle des installa
tions 16 000,— 
1 Commerciale pour usine 8 000,— 
1 Fourgon pour réseaux . . . . . . . 17 000,— 
2 Fourgons pour magasin 34 000,— 
1 élévateur 2 T pour dépôt I. Anken . . 40 000,— 

115 0 0 0 ^ 

Réserve pour frais d'aménagement . . . 5 000,— 

La difficulté de plus en plus grande de recruter le personnel 
nécessaire aux travaux, dont le volume croît sans cesse no
tamment à la section des réseaux, nécessite d'assurer une plus 
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grande capacité de déplacement, et par là une meilleure 
productivité du personnel disponible, d'où augmentation de
mandée du parc de matériel roulant. 

183.000 Acquisition d'appareils de contrôle et de dépannage, d'ou
tillage, de machines de chantier et divers. 

161.700 L'étude et les plans de ce bâtiment sont achevés. Les crédits 
accordés couvrent les travaux engagés. 

161.800 Quelques travaux de mise au point nécessitent un crédit de 
80 000 francs pour boucler ce compte en 1971. 

161.850 Les crédits accordés sont suffisants. 

161.900 Dans le cadre général de l'extension du poste 130 kV, il est 
prévu la modernisation de la boucle 18 kV exploitée en 
sous-station indépendante. Cette installation est devisée 
2 800 000 francs, dont une première tranche à porter au 
budget de 1 200 000 francs. 

161.990 Travaux en voie d'achèvement, crédit suffisant. 

162.200 Les principales commandes de matériel ont été passées en 
1970. 

Fr. 
163.000 a. Compteurs et transformateurs de mesure 175 000,— 

b. Appareils automatiques 25 000,— 
c. Télérelais 150 000,— 

164.100 Le programme de construction des cabines transformatrices 
1971 nécessite 700 000 francs d'achats de transformateurs. 

165.000 L'extension planifiée de nos réseaux de moyenne et basse 
tension conduit à prévoir une dépense de 11 millions de 
francs. 

166.100 Le solde des crédits disponibles permet de couvrir les 
dépenses de construction des lignes 130 kV Verbois - Cara-
bot et Chancy - Pougny - Verbois. 

166.200 Les commandes de câbles destinés à la liaison Foretaille -
Chêne ont été retardées à la suite de difficultés rencontrées à 
l'ouverture du chantier de la sous-station de la Foretaille. 

167.100 Solde disponible reconduit en attente des décisions concer
nant les besoins d'extension du CERN. 
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168.080 Le coût présumé de l'ouvrage estimé à 1 200 000 francs est 
porté à 1 450 000 francs. Il s'agit de travaux d'insonorisation 
des transformateurs estimés à 250 000 francs. 

168.090 Les travaux en cours d'exécution seront achevés en 1972. 

168.140 La ligne est en service. Il est nécessaire de couvrir un dépas
sement de 65 000 francs pour le bouclement du compte. 

168.150 Le devis a été corrigé en raison de l'étude en cours concer
nant la salle de commande centralisée. Les travaux de mon
tage des installations 130 kV et 18 kV sont en voie d'achè
vement, ainsi que les services auxiliaires. En 1971, les équi
pements d'automatisme seront mis en chantier. 

168.160 Les travaux d'introduction de la nouvelle liaison 220 kV 
Génissiat - Verbois seront achevés en 1971. 

168.170 L'autorisation de construire nous a été délivrée le 24 décem
bre 1969. Le démarrage des travaux de génie civil a été 
fortement retardé à la suite d'opposition au déboisement 
formulée par un groupement d'habitants de la région. En 
revanche, le gros matériel d'équipement électromécanique a 
été commandé. Pour assurer le financement de ces com
mandes, il est prévu au budget une somme de 1 million de 
francs. 

168.320 Travaux en cours. 

168.330 Les travaux sont en voie d'achèvement. 

168.340 Construit en annexe de la sous-station Stand sur l'empla
cement de l'ancien bâtiment de la boucle 18 kV, ce labo
ratoire est destiné à l'entretien et au contrôle des transfor
mateurs. 

180.100 II est nécessaire de procéder au remplacement de 11 véhi
cules commerciaux acquis entre 1961 et 1964 dont l'état 
général ne justifie plus l'investissement de frais de réparation. 
Ces véhicules auront presque tous parcouru 100 000 km. 
Il est prévu de remplacer un camion Fargo acquis en 1952. 
D'autre part, il est nécessaire de procéder à l'achat des 
nouveaux véhicules suivants : 

a. 1 châssis cabine à traction sur les 4 roues, destiné à être 
équipé d'une foreuse pour les besoins de la division des 
Réseaux. 
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b. 1 camion lourd à traction sur les 4 roues. Ce véhicule 
est destiné à la traction des remorques lourdes pour pose 
de câbles souterrains. 

c. 2 fourgons normalisés pour la division des Réseaux. 4 
véhicules utilitaires de petite capacité dont 3 pour la 
section Cabines et 1 pour la division de l'Equipement. 

170.000 Estimation des dépenses, compte tenu de nos engagements 
et du développement des constructions immobilières. 

176.200 Avanchet-Parc est un ensemble locatif de 2096 appartements, 
comportant 10 237 pièces, répartis dans 101 immeubles de 
7 à 13 étages. En plus des immeubles locatifs, l'aménagement 
comprendra : un centre commercial local, deux groupes 
scolaires et un centre de cultes. 

Les puissances absorbées pour le chauffage et l'eau chaude 
ménagère de ces immeubles s'élèvent à 31 Gcal/h. 
Les études faites en vue de raccorder ce complexe immobilier 
à la centrale de chauffage à distance de l'usine à gaz ont 
montré, en plus des avantages inhérents à ce mode de chauf
fage dans l'urbanisme moderne, la rentabilité économique 
d'un tel système, aussi bien pour nos services que pour l'usa
ger. L'agrandissement nécessaire de la chaufferie centrale 
actuelle prévoit l'installation de deux nouvelles chaudières 
de 32 Gcal/h et d'un accumulateur de chaleur d'une capa
cité de 10,5 Gcal/h qui permet d'absorber les variations 
rapides de consommation et d'obtenir un régime extrêmement 
stable, favorisant ainsi un réglage parfait de la combustion. 
Le réseau de transport d'eau surchauffée à 130 degrés C 
jusqu'au complexe Avanchet-Parc, d'une longueur de 2100 
mètres, empruntera les terrains de la voie industrielle de 
l'usine à gaz sur un parcours de 1400 m. 

La puissance prévue des chaudières, de même que la capa
cité du réseau primaire, sont suffisantes pour couvrir une 
extension du réseau dans le secteur Avanchet - Cointrin -
Grand-Saconnex. Cette solution permet de construire en une 
seule étape une centrale développant le maximum de puis
sance dans le volume le plus réduit, c'est-à-dire à long terme 
avec la meilleure rentabilité. L'estimation du coût total des 
travaux envisagés s'élève à 11000 000 de francs. Compte 
tenu des taxes de raccordement, s'élevant à 100 000 francs 
par Gcal raccordée, l'investissement total à la charge des 
Services industriels sera de 8 400 000 francs. De ce montant 
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un premier crédit de 4 400 000 francs est inscrit au budget 
de 1971, le solde, soit 4 000 000 de francs, étant reporté 
sur le budget 1972. 
Ce projet remplace celui du raccordement du Centre de 
Balexert SA. En conséquence, le crédit de 2 500 000 francs 
ouvert au budget de 1970 est annulé. 
Le crédit demandé étant subordonné à la conclusion d'un 
accord avec le groupe des promoteurs, son montant en est 
bloqué. L'ensemble de l'opération fera l'objet d'un rapport 
au Conseil municipal selon la procédure adoptée en 1963 
(voir Mémorial du 17 septembre, p. 201 ss ; Mémorial du 
22 octobre, p. 288 ss). 

177.200 Le parc de stockage d'essence légère est constitué actuelle
ment de trois réservoirs de 5000 m3 chacun et d'un réser
voir de 10 000 m3. Ces réservoirs sont construits selon les 
normes de sécurité Carbura et sont munis d'un dispositif 
d'arrosage d'eau par le haut afin, principalement, de les 
protéger d'un échauffement accidentel excessif. 

Il est toutefois nécessaire d'équiper ces installations d'un 
dispositif efficace, apte à maîtriser rapidement un début 
d'incendie. 
Plusieurs études et essais, effectués en collaboration avec le 
Poste permanent de premier secours de Genève, ont conduit 
à prévoir l'installation permanente d'un dispositif d'extinc
tion par mousse à bas foisonnement, permettant d'agir sur 
les réservoirs et dans le bassin de rétention. Les différentes 
branches du réseau de ce dispositif sont alimentées séparé
ment à partir d'un poste central, situé à distance et bien 
protégé. Le dispositif d'extinction, très simple, peut être mis 
en action en quelques secondes par un homme seul. Le coût 
de ces ouvrages anti-incendie est estimé à 400 000 francs, 
et ceux-ci devront être terminés en 1971. 

180.200 Remplacement : 
Fr. 

— d'une voiture ANGLIA No 722 (1963), 
environ 88 000 km 8 000,— 

— d'une voiture MORRIS No 719 (1964), 
environ 52 000 km 8 000,— 

— d'une voiture ANGLIA No 714 (1962), 
environ 82 000 km 8 000,— 
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Achat : 

— d'un véhicule utilitaire pour le transport 
du personnel et du matériel 16 000,— 

183.200 Achat d'une fraiseuse et remplacement d'une scie mécanique. 

Préconsultation 

M. Pierre Raisin, maire. Nous vous avons communiqué, avec Tordre 
du jour de cette séance, le budget d'exploitation et de construction des 
Services industriels. Ce budget est précédé de l'exposé des motifs du 
conseil des Services industriels. 

Je pense qu'il n'y a pas de remarques particulières à formuler à 
ce sujet. 

En vertu de la loi actuelle, le Conseil administratif est chargé de 
vous le remettre et de vous le présenter. Nous vous le remettons et 
je demande que cet objet soit renvoyé à la commission des finances 
des Services industriels pour qu'elle puisse l'examiner très en détail. 

M. Roïf Zwicky (V). Nous ne voulons pas discuter des tendances 
et des orientations de ce budget. Nous voulons simplement intervenir 
car nous voyons ce problème sous un aspect un peu différent. 

En effet, le renvoi en commission signifie en général que l'on veut 
étudier un problème et, ensuite, se prononcer en connaissance de cause. 
Le but du renvoi est donc de prendre une décision en ayant tous les 
éléments qui nous permettent de prendre la meilleure décision possible. 

Or, ce qui caractérise précisément ce budget des Services industriels, 
c'est que, quelles que soient les discussions en commission et quelles 
que soient les conclusions auxquelles on arrivera, nous savons d'ores 
et déjà qu'en fin de compte ce budget sera accepté. Quelles que soient 
la valeur de nos objections et la pertinence de notre refus, il y a une 
juridiction qui permettra à d'autres instances de faire en sorte que 
ce budget soit mis en application. 

Nous nous demandons donc s'il est véritablement utile que quinze 
conseillers municipaux perdent de nombreuses heures à étudier un 
budget, alors que l'on sait parfaitement bien que c'est quelque chose 
de véritablement inutile, comme je l'ai dit. 

Notre groupe répond par la négative. En effet, lorsque la partie 
est jouée d'avance, il est inutile d'y prendre part. C'est la raison pour 
laquelle nous refusons, pour notre part, de renvoyer ce budget à la 
commission des Services industriels. 
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A la majorité, le Conseil décide de renvoyer ce projet à la commission 
des finances des Services industriels. 

10. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un 
crédit de 1 200 000 francs environ (contrevaleur de 1 500 000 
francs français) destiné à la souscription par la Ville de Genève 
à l'augmentation du capital-actions de la Société concession
naire française pour la construction et l'exploitation du tunnel 
routier sous le Mont-Blanc. (No 239) 

1. Préambule 

En date du 27 avril 1956, le Conseil municipal de la Ville de Genève 
votait, sur proposition du Conseil administratif, un crédit extraordinaire 
de 3 millions représentant la contribution financière de notre muni
cipalité au percement du tunnel du Mont-Blanc. (Voir à ce sujet 
Mémorial 113e année, pages 803 à 827 et 873 à 876.) 

Parallèlement, le Grand Conseil autorisait le Conseil d'Etat à parti
ciper dans une même proportion à cette réalisation. 

La part de la Ville fut versée aux sociétés concessionnaires fran
çaise et italienne de la manière suivante (contre-valeur en francs suis
ses): 

Société Participation Subvention Total 
au capit. act. 

Française FF. 156 367,80 1 343 632,20 1 500 000,— 
Italienne Lir. 172 015,83 1 327 984,01 1499 999,84 

328 383,63 2 671616,21 2 999 999,84 

Les subventions octroyées ont été amorties par le budget au cours 
des années 1958, 1960 et 1961. Quant aux actions (328 383,63), elles 
figurent à l'actif du bilan de la Ville sous le poste «Actions et parts». 

2. Importance économique du tunnel routier sous le Mont-Blanc 

Le percement du tunnel sous le Mont-Blanc a créé entre la France 
et l'Italie un passage pratique et permanent à faible altitude, accessi
ble à tous les transports, hiver comme été, et désormais indispensable 
à l'Europe. 

L'intérêt du tunnel peut se mesurer en premier lieu par les raccour
cis géographiques effectifs qu'il constitue par rapport aux routes de 
cols, mais aussi, en second lieu, par le gain de temps qu'il procure. 
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En fait, outre l'attrait touristique et la qualité du nouvel itinéraire, 
la parcée du Mont-Blanc a engendré, hiver comme été, un trafic nou
veau, de caractère commercial et industriel, ainsi qu'un développement 
important des relations générales vers ou depuis l'Italie. 

Enfin, les nouveaux tunnels du Mont-Blanc et du Grand-Saint-
Bernard permettent l'exploitation complète et la mise en valeur des 
stations d'hiver et d'été de cette vaste région, sur ses trois versants 
suisse, italien et français et de faire mieux connaître des sites incom
parables. 

Le trafic du tunnel a connu une progression rapide: 

— en 1966 592 450 véhicules 
— en 1967 618 718 » 
— en 1968 616 702 » 
— en 1969 682 833 » 

Au 15 juin 1970, le trafic total, avec 233 027 véhicules, augmente 
de 20 715 véhicules par rapport aux chiffres de 1969, soit près de 
10%. 

3. Voies d'accès actuelles au tunnel routier sous le Mont-Blanc 

Le rôle du tunnel routier sous le Mont-Blanc ne pourra néanmoins 
être complet que dans la mesure où l'ensemble du réseau routier 
affluant au tunnel sera amélioré. 

Depuis 1966, la route de Genève à Chamonix, à deux voies seule
ment sur la plus grande partie, a connu un trafic en progression: 

— en 1966 2 117 000 véhicules 
— en 1967 2 336 000 » 
— en 1968 2 482 000 » 
— en 1969 2 737 000 » 

Il est prévu d'atteindre le chiffre de 4 197 500 véhicules, en 1975. 

Or, la route Genève-Chamonix est notoirement insuffisante dans sa 
largeur et dans son tracé et cette insuffisance du côté français est un 
frein aux relations avec l'Italie. 

En effet, en 1970, Aoste sera relié à Turin et Milan par autoroute 
et des aménagements importants sont aussi entrepris sur la voie d'accès 
italienne au tunnel du Grand-Saint-Bernard. 
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Dans l'intérêt évident de la Suisse, et plus particulièrement de 
Genève, comme de la France, il faut, pour éviter un déséquilibre 
fâcheux entre le versant français du Mont-Blanc, d'une part, et le 
versant italien, d'autre part, améliorer et moderniser la route de Genève 
à Chamonix, afin d'éviter un détournement du trafic au détriment du 
tunnel du Mont-Blanc. 

Il est donc indispensable que soit créée une autoroute Genève-
Chamonix permettant un accès aisé et sûr au tunnel du Mont-Blanc. 

4. Création de l'autoroute blanche 

a) Définition de l'opération 
Elle consiste à construire une autoroute à deux chaussées de deux 

voies entre la frontière suisse à Genève (Gaillard) et Le Fayet sur une 
longueur d'environ 58 kilomètres. 

Sur la section Le Fayet - Les Houches, compte tenu d'une part du 
relief très accidenté de la région traversée et, d'autre part, de la néces
sité — si une autoroute à péage était construite — de maintenir une 
route d'accès libre, il est prévu de recourir seulement à un aménagement 
du tracé de la route existante, par doublement de la largeur de la 
chaussée ou, le cas échéant, superposition ou séparation des deux 
sens de circulation. 

Cet aménagement permettrait une capacité de trafic homogène sur 
la totalité de l'itinéraire entre Genève, Chamonix et le tunnel du 
Mont-Blanc. 

L'intervention de la Société concessionnaire française pour la cons
truction et l'exploitation du tunnel du Mont-Blanc dans la construc
tion de l'autoroute blanche se justifie par de nombreuses considé
rations: 
1. La bonne exploitation du tunnel est évidemment fonction pour 

une grande part de l'état des voies d'accès. 
Du côté italien, l'autoroute, en cours de construction jusqu'à Aoste, 
sera poursuivie jusqu'à Pré-Saint-Didier, c'est-à-dire pratiquement 
jusqu'à l'entrée du tunnel. Du côté suisse, l'autoroute Berne-Lau
sanne-Genève est en voie de réalisation. Du côté français, l'Admi
nistration n'a entrepris que la construction d'un tronçon d'auto
route sur la section Genève-Bonneville. Toutefois, la mise en chan
tier de travaux importants, en particulier les déviations autour de 
toutes les agglomérations, comme Le Fayet, Sallanches, Magland, 
Cluses, Vougies, Bonneville, sont indispensables pour éviter une 
congestion plus importante de la circulation, qui se traduirait non 
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seulement par une utilisation incomplète des possibilités du tunnel 
lui-même, mais par une circulation rendue très difficile dans toute la 
vallée de l'Arve; ces seuls travaux ne sauraient cependant suffire. 

2. La Société française du tunnel du Mont-Blanc est donc intéressée 
en premier chef à la réalisation d'une autoroute. Or, il se trouve 
qu'elle réunit déjà, et depuis sa constitution, les principales collec
tivités concernées par cette autoroute, puisque, outre l'Etat fran
çais, majoritaire au sein de la Société, s'y trouvent représentées les 
collectivités publiques suisses et française, à savoir le canton et la 
Ville de Genève, et le Département de la Haute-Savoie. 
Par ailleurs, comme elle l'a fait pour le financement de la cons
truction du tunnel, la Société est à même de compter sur l'appui des 
organismes financiers suisses susceptibles de participer à une telle 
opération, en lançant des emprunts sur le marché suisse. 

3. En outre, de par son implantation locale et son activité propre, 
elle est susceptible d'organiser et de contrôler une exploitation coor
donnée de l'autoroute et du tunnel sur cette voie de communication 
qui relie la Suisse, la France et l'Italie et constitue un trait d'union 
entre le Nord et le Sud de l'Europe. 

4. Enfin, le caractère de société d'économie mixte de la Société du 
tunnel du Mont-Blanc donne à cette opération un aspect essentiel
lement public, d'autant que l'Etat et les collectivités publiques 
détiennent la majorité du capital. C'est dire que l'opération se 
présente dans des conditions différentes de celles qui existeraient 
s'il s'agissait de sociétés privées. 
Cette position privilégiée permet donc d'envisager l'octroi de la 
concession de construction et d'exploitation de l'autoroute blanche, 
à la Société française du tunnel routier sous le Mont-Blanc ou à 
une société filiale qu'elle créerait à cet effet. 

Rappelons, à ce propos, que le conseil d'administration de la Société 
concessionnaire française pour la construction et l'exploitation du 
tunnel routier sous le Mont-Blanc, selon l'article 19 des statuts, est 
composé de: 
— un président nommé par décret pris sur le rapport des ministres 

chargés des affaires étrangères, des finances, du budget, des affai
res économiques, des travaux publics, des transports et du tou
risme; 

— six administrateurs représentant l'Etat français, désignés dans les 
conditions prévues au décret No 52-49 du 11 janvier 1952 relatif 
au statut des représentants de l'Etat dans les Conseils de sociétés 
d'économie mixte; 
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— six administrateurs représentant les autres actionnaires et désignés 
par l'assemblée générale de la Société, dont un sur présentation de 
l'Etat de Genève, un sur présentation de la Ville de Genève, et un 
sur présentation des collectivités publiques françaises intéressées. 

b) Coût de construction 

Les travaux de construction de l'autoroute blanche entre Bonneville 
et Le Fayet et la mise sous péage entre Genève et Bonneville étaient 
estimés, en fonction des projets étudiés par l'Administration française, 
à 216 millions de francs en valeur 1970. 

Compte tenu de la variation des prix de la construction effective, il 
semble raisonnable de tabler sur un chiffre moyen de 250 millions de 
francs, le montant des reports d'investissement devant être discuté avec 
l'administration. 

Si aucun report d'investissement n'était admis, il faudrait envisager 
un coût final de l'ordre de 270 millions de francs — valeur 1973-1974. 

c) Plan de financement général 

Le plan de financement envisagé est le suivant: 

1. Emprunt émis en Suisse pour un produit net de 130 millions de 
francs français, conformément aux indications données par le 
groupe des banques suisses, garanti par l'Etat français. 

2. Emprunt placé auprès de la Banque européenne d'investissement 
ou à défaut sur le marché français, par les banques nationalisées 
actionnaires de la Société du Mont-Blanc, pour un produit net de 
70 millions. 

3. Fonds propres en provenance d'une part de la Société du tunnel 
sous le Mont-Blanc, d'autre part de nouveaux participants à l'opé
ration qui, soit entreraient au capital de cette Société si elle est 
directement concessionnaire, soit s'associeraient à elle au sein d'une 
Société filiale qui recevrait alors la concession, pour un montant 
total de 70 millions de francs. 

La Société du Mont-Blanc et les nouveaux actionnaires apporteraient 
une somme de 40 millions sous forme de participation en capital et 
constitueraient des fonds propres (avances en compte courant, obliga
tions simples ou participantes, etc) à concurrence du solde du finan
cement à réaliser, soit 30 millions de francs au maximum. 
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Le montant des emprunts garantis étant fixé à 200 millions de francs 
et le montant des participations en capital à 40 millions de francs, le 
solde des fonds propres, soit 30 millions de francs, varierait en fonction 
du coût définitif des travaux. 

Les deux sources certaines du financement sont donc, d'une part, 
la totalité des emprunts à garantir par l'Etat, pour un montant net de 
200 millions de francs français, et d'autre part, pour un montant de 
40 millions de francs, le capital apporté par la Société du Mont-Blanc 
et les nouveaux actionnaires. L'élément variable serait au contraire 
constitué par les fonds propres autres que la participation en capital, 
qui ne devraient pas dépasser un montant de 30 millions de francs 
et qui varieraient en fonction des possibilités des reports évoqués au 
paragraphe 2 et de l'évolution du niveau des prix des travaux. 

d) Plan d'augmentation du capital-action de la Société du Tunnel du 
Mont-Blanc 

L'augmentation envisagée de 40 millions du capital-actions s'opé
rerait selon le tableau ci-dessous: 

Actionnaires Capital Souscription Total 
actuel envisagée 

Collectivités 
publ. françaises 2 500 000 27 000 000 29 500 000 

Etat français 2 100 000 21 000 000 23 100 000 
Dpt Hte-Savoie 400 000 6 000 000 6 400 000 
Collectivités 
publ. genevoises 300 000 3 000 000 3 300 000 
Etat de Genève 
Ville de Genève 

Secteur privé 

TOTAL 

5. Participation des collectivités publiques genevoises 

Le capital-actions étant porté de 4 à 44 millions de francs français, 
la proposition d'augmentation est de 1 à 10. 

La Ville de Genève détenant pour FF. 150 000 — comme l'Etat 
de Genève — d'actions, son droit de souscription est de FF. 1 500 000. 

Bien que le conseil d'administration de la société précitée ait souhaité 
que les collectivités genevoises souscrivent dans une proportion plus 

150 000 
150 000 

1 200 000 

1 500 000 
1 500 000 

10 000 000 

1 650 000 
1 650 000 

11 200 000 

4 000 000 40 000 000 44 000 000 
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importante à l'augmentation du capital de la société, le Conseil d'Etat 
et le Conseil administratif ont toutefois estimé que l'apport de nos 
administrations devait être limité au droit normal de souscription, soit 
1 500 000 francs pour chacune des collectivités. 

6. Rentabilité de l'investissement 

De 1970 à 1975, la Société n'envisage pas de bénéfice, car elle 
remboursera d'abord les emprunts émis pour la construction du tunnel. 

A partir de 1975, un dividende de 6% devrait pouvoir être accordé 
sur le capital-actions émis. 

Dès 1977, la Société remboursera aux actionnaires leur souscription 
(à l'exception de celle de l'Etat français) et émettra, en lieu et place, 
des actions de jouissance. Sur celles-ci un dividende sera octroyé, 
après paiement d'un dividende statutaire de 6% aux actions de l'Etat 
français. Le dividende versé s'accroîtra en fonction des résultats d'ex
ploitation. 

Il s'agit, en définitive, d'un investissement à moyen terme, le capital 
devant être entièrement remboursé. Puis, grâce à la remise d'actions 
de jouissance, les actionnaires participeront aux bénéfices de la société 
sans maintenir aucune mise de fonds. 

La création de l'autoroute blanche améliorera considérablement la 
liaison de Genève avec la Haute-Savoie et l'Italie. Aussi, est-il vrai
semblable que les touristes étrangers ne manqueront pas d'emprunter 
en plus grand nombre cette nouvelle voie de communication, procu
rant ainsi à l'économie de notre cité un apport supplémentaire du plus 
haut intérêt. 

Considérant la valeur indéniable de cette réalisation, le Conseil 
administratif vous invite, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les 
conseillers municipaux, à approuver le projet d'arrêté ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 
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arrête: 

Article premier. - Le Conseil administratif est autorisé à souscrire 
à l'augmentation du capital-actions de la Société concessionnaire fran
çaise pour la construction et l'exploitation du tunnel routier sous le 
Mont-Blanc, pour un montant de FF. 1 500 000 (soit environ 1 200 000 
francs suisses selon cours du change). 

Art. 2. - Le coût de cette opération sera porté au bilan au compte 
«Portefeuille Titres». 

A rt. 3. - Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen de 
rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, jusqu'à concurrence de FF. 1 500 000. 

Préconsultation 

M. Pierre Raisin, maire. Il résulte de la proposition que nous vous 
faisons que la Ville de Genève, comme l'Etat de Genève, a décidé de 
vous proposer de verser 1,2 million de francs suisses pour la sous
cription d'une augmentation du capital-actions de la Société anonyme 
d'exploitation du Tunnel du Mont-Blanc. 

Je voudrais rappeler brièvement que le Conseil municipal a voté, 
il y a quelques années, parce qu'il a estimé que c'était nécessaire et 
utile pour Genève, la participation aux frais de construction du tunnel 
du Mont-Blanc. 

Pour ce faire, la Ville et l'Etat de Genève ont voté une somme impor
tante à titre de subvention à fonds perdus, et une somme supplémen
taire à titre de souscription de 300 000 francs d'actions de la Société 
anonyme du Tunnel du Mont-Blanc, 50% Ville, 50% Etat. 

Actuellement, vous connaissez les résultats du tunnel du Mont-Blanc. 
L'utilisation de ce tunnel dépasse très largement les prévisions qui 
avaient été faites à l'époque. On constate aujourd'hui que, si les Italiens 
ont fait des routes magnifiques pratiquement jusqu'à la tête du tunnel 
du côté italien, l'accès au tunnel du côté français et de Genève à 
Chamonix, est absolument inemployable. De toute évidence, il fallait 
prévoir une amélioration de cette route. 

Genève participe donc pour 300 000 francs, actuellement, à un 
capital social de 4 millions. Je parle en francs français, c'est plus sim
ple dans le cas particulier. Il apparaît que 2,1 millions appartiennent à 
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l'Etat français, 6 millions appartiennent au Département de la Haute-
Savoie, 1,2 million à un groupe privé et 1 million au Crédit Lyonnais 
et à des banques proches du Gouvernement français. 

Donc, la très grande majorité de ce capital est aux mains de l'Etat 
et des organisations étatiques. Aujourd'hui, l'Etat français pourrait 
remettre la construction de l'autoroute à un groupement privé quel
conque, qui construirait l'autoroute à péages, et qui en aurait évidem
ment le profit. 

Mais l'Etat a pensé, étant donné que la Société du tunnel existe, 
qu'elle a prouvé sa validité et qu'elle est à pied d'œuvre, qu'il serait 
préférable d'augmenter la participation de chacun des partenaires pour 
arriver à une augmentation de capital de 40 millions, qui permette 
la construction de cette autoroute. 

On nous a donc proposé de souscrire la part d'augmentation de ce 
capital à laquelle nous avions droit, étant donné notre position actuelle. 

Nous avons pensé qu'il était utile et nécessaire de le faire, car nous 
estimons que Genève peut retirer un très grand profit de l'amélioration 
de la route entre Genève et Chamonix. 

Je pense que, même si par hypothèse cette somme devait être 
versée à fonds perdus, eh bien ! dépenser 1,2 million pour l'amélio
ration de relation aussi intense avec la France et l'Italie serait une 
opération parfaitement valable pour notre ville. 

Mais je rappelle, vous l'avez lu dans la proposition, que cette som
me fera l'objet d'un remboursement à partir de la cinquième année. 
Il faut à peu près 5 ans pour que l'autoroute soit en activité norma
lement. 

Entre la cinquième et la dixième année, cette somme nous sera rem
boursée par l'Etat français qui entend devenir seul propriétaire des 
actions de cette société. 

Dès le remboursement effectué, nous obtiendrons des bons ou des 
actions de jouissance qui nous permettront de participer au bénéfice 
de la société d'exploitation. 

Il s'agit, sur le plan financier — nous l'avons étudiée très en détail 
— d'une opération qui n'est pas du tout mauvaise. Ce n'est pas une 
opération de placement à 20% par année, mais c'est une opération 
parfaitement justifiée, et sur le plan financier elle est raisonnable. 

C'est la raison pour laquelle je vous demande d'entrer en matière 
et de renvoyer cet objet à la commission des finances, à laquelle on 



SÉANCE DU 15 SEPTEMBRE 1970 [soir) 457 
Proposition: tunnel routier du Mont-Blanc 

pourra donner tous les compléments d'information nécessaires. Je pense 
qu'il est très utile d'entrer en matière car les administrations françaises, 
l'Etat français, le Département de la Haute-Savoie ont, pour leur part, 
déjà voté et apporté les crédits correspondants. 

M. Dominique Fellini (ICS). Par cette proposition, le Conseil admi
nistratif nous demande un crédit de 1,2 million comme participation 
au capital d'une société française pour la construction et l'exploitation 
du tunnel routier sous le Mont-Blanc. Mais, en fait, les capitaux que 
la création de cette société permettra d'obtenir seront essentiellement 
destinés à créer une autoroute entre Genève et Chamonix. 

Vous avez insisté sur l'utilité de cette proposition, parce que Genève 
en retirera un profit sur le plan économique et touristique et vous 
précisez que, sur le plan du placement du capital, nous ne risquons 
rien. 

Mais il semble qu'un élément essentiel ait été omis dans ce rapport: 
c'est le problème de la conception globale. 

Vous allez me dire que l'on va dépasser le stade du Conseil muni
cipal. Peut-être bien ! Mais je pense que cela peut permettre une 
amorce de discussion, malgré tout. 

De quoi s'agit-il ? Il n'existe pas de conception globale actuellement 
entre Genève et la région française qui nous entoure, et que l'on appelle 
communément la région genevoise ou la «regio Genevensis». 

On nous dit toujours que des tractations sont en cours, mais elles 
sont tellement secrètes que l'on ne sait toujours rien. Est-ce parce qu'il 
s'agit de discussions diplomatiques ? Toujours est-il que ces discussions 
durent depuis longtemps et que l'on ne voit aucune réalisation con
crète en ressortir. 

Une société française, mixe de surcroît — je n'ai absolument rien 
contre une société mixte, mais ce n'est donc pas le Gouvernement 
français — propose une réalisation à la périphérie de Genève. Je pense 
qu'il est regrettable que cela soit une société qui doive proposer la 
création d'une autoroute, à péage de surcroît, alors qu'aucune concep
tion globale n'existe ! 

Il faudrait peut-être une votation complémentaire en France, dans 
le cadre de la Haute-Savoie, pour faire sortir cette région de la stag
nation dans laquelle elle se trouve actuellement. Certains diront que 
c'est une critique vis-à-vis de nos amis français. Mon propos n'est pas 
de les critiquer, mais simplement de constater qu'aucune conception 
d'ensemble urbanistique n'est prévue et c'est regrettable. On ne pro-
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pose qu'un lien entre Genève et la France, c'est tout. Si vous regardez 
une carte de la région, dans le cadre du sixième plan, et par rapport 
aux réalisations qui doivent être faites, Genève est tenu à l'écart et 
on essaie de fixer Grenoble comme centre d'attraction. Cela ne cor
respond pas du tout à la situation géographique, et tout le monde le 
sait. 

Dès lors, le fait de souscrire au capital de cette société française 
pourrait être un élément permettant une amorce de discussion pour 
envisager une conception globale de la région genevoise. 

De toute façon, les événements contraindront à l'action. Mais il 
serait évidemment préférable de prévoir les événements plutôt que 
de les subir. 

M. Hermann Jenni (V). Sous un autre angle, je rejoins un peu les 
vues de M. Fôllmi lorsqu'il dit que cela manque d'organisation sur 
le plan de la région. 

Cela manque d'organisation, je pense, principalement parce que 
l'Etat français continue à appliquer des mesures discriminatoires, pro
tectionnistes dans bien des cas. 

Je m'explique. Nous allons faire un placement, à mon avis aléatoire. 
Le marché des capitaux suisses va être mis à forte contribution en ce 
qui concerne les emprunts : 130 millions, pour 70 millions lancés en 
France. 

Et tout cela pour obtenir quoi ? Que Ton fasse une superbe route 
qui, peut-être, nous rendra service, c'est entendu, mais qui ne permet
tra pas d'améliorer les relations des deux côtés de la frontière, et 
notamment les transporteurs suisses, qui ont le sentiment d'être mal 
défendus par nos autorités vis-à-vis des mesures protectionnistes qui 
sont appliquées par l'Etat français. 

Je m'explique. Un transporteur suisse n'a pas le droit, par exemple, 
d'aller rechercher en France des clients qu'il y dépose. On a essayé 
d'obtenir des mesures réciproques vis-à-vis des transporteurs français, 
mais ces mesures sont ou trop molles ou pratiquement incontrôlables 
et inapplicables. 

Nous avons été également frappés, en passant la frontière — à notre 
époque où c'est la mode de vouloir supprimer tous les droits de douane 
— qu'une taxe — qui n'est pas une taxe de douane mais, pour celui 
qui doit la payer, peu lui chaut la manière dont on intitule la chose — 
taxe dite de TVA, de 14,94% du montant de la prestation sur le 
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territoire français, pour des contrats qui sont conclus en Suisse et sur 
lesquels les taxes suisses seront acquittées (impôt sur le revenu et tout 
ce qui s'ensuit), soit perçue. 

Mais en outre, cette TVA est cumulative, parce que les autorités 
françaises ont su que, les transporteurs suisses ne pouvant pas sup
porter, en plus de leurs frais, cette taxe-là, la reportaient sur le client. 
On l'a considérée alors comme une majoration de prix, ladite majo
ration devant, elle aussi, être frappée de la taxe TVA. Vous voyez 
un petit peu les calculs que cela donne au passage de la frontière. 
Vous voyez ce qui se passe ! 

On a même eu des cas de fonctionnaires des douanes françaises qui 
se sont permis d'intervenir auprès des clients pour leur dire : « Etant 
donné les taxes de TVA, vous avez tout intérêt à abandonner votre 
transporteur suisse à la frontière et à vous adresser à un concurrent 
français qui vous transportera à de meilleures conditions ! » 

Nos autorités ont cherché à intervenir mais, malheureusement, elles 
n'étaient pas armées pour obtenir quoi que ce soit des autorités fran
çaises. Peut-être n'y avait-il pas une volonté de lutte suffisante. 

Avant d'aller porter des capitaux pour réaliser une route française, 
avant d'investir des capitaux dont le rendement est promis pour dans 
cinq ans, et qui est peut-être aléatoire, nous devrions nous assurer 
que nous aurons tout de même certains allégements et certaines réci
procités de bon traitement de la part de nos voisins français. 

Je crois savoir, notamment, que la route qui va être construite sera 
à péage et que les limitrophes (les gens qui habitent la région) béné
ficieront de certains allégements sur le péage. Je pense que, si des 
capitaux genevois sont également investis dans cette route, c'est aussi 
la moindre des choses que nous obtenions le même traitement préfé
rentiel obtenu par les régions limitrophes. 

M. Pierre Raisin, maire. Je voudrais brièvement répondre à M. 
Fôllmi, d'abord, en lui disant que je suis parfaitement conscient de la 
nécessité d'une étude globale de la région genevoise. Mais je crois 
qu'il faut revenir à notre problème particulier. 

Si l'on avait le temps d'étudier le problème de la région et de cons
truire la route ensuite, c'est dans cet ordre-là qu'il faudrait le prévoir. 
Pour le moment, nous nous trouvons dans un train en marche. Il y a 
une opération d'augmentation du crédit qui est décidée par la société. 
Si ce n'est pas nous qui y participons, il faudra que la société trouve 
d'autres partenaires. 



460 SÉANCE DU 15 SEPTEMBRE 1970 (soir) 
Proposition: tunnel routier du Mont-Blanc 

Il faut voir, dans cette affaire, une chose simple, une affaire dans 
laquelle, monsieur Fôllmi, l'Etat français est propriétaire des deux 
tiers du capital de la société. Vous avez dit que ce n'était pas l'Etat 
qui avait prévu tout cela. C'est l'Etat français et le Département de la 
Haute-Savoie qui ont prévu les mesures à prendre et qui ont préféré 
confier cette réalisation à une société dont ils détiennent la très grande 
majorité du capital. Ils ont pensé que c'était un moyen plus souple 
de pouvoir obtenir un résultat favorable. 

Maintenant, à M. Jenni, je dois dire que je ne pense pas qu'il 
s'agisse d'un manque d'organisation. C'est une affaire qui a été étudiée 
normalement, même si elle ne s'intègre pas dans le cadre général d'une 
étude de toute la région. 

De plus, je voudrais qu'on en reste à l'affaire de ce soir ! M. Jenni 
nous a parlé d'un tas de problèmes concernant la taxe que les trans
porteurs paient en France, ou des difficultés qu'ils ont avec les admi
nistrations françaises. C'est un tout autre problème qui n'a strictement 
rien à voir avec le problème actuel. 

Même si la société du tunnel du Mont-Blanc se préoccupait du sort 
des transporteurs suisses, ce n'est pas elle qui pourrait discuter des 
modifications des taxes de douane françaises. Exactement comme nous 
ne pouvons pas, nous Ville de Genève, participant au capital de cette 
société, influer sur les montants des taxes douanières qui sont imposées 
par la Suisse aux transporteurs français ! Ce sont des problèmes très 
différents. On peut s'en préoccuper, mais pas dans ce cadre-là. 

Enfin, M. Jenni n'est pas au courant de la situation exacte en ce 
qui concerne les habitants des régions limitrophes qui disposeraient de 
tarifs de faveur. Il n'en est rien pour le moment, car cela est contraire 
aux prescriptions générales en la matière. 

Nous avons obtenu l'assurance que, si des tarifs préférentiels étaient 
faits aux limitrophes français, les Genevois bénéficieraient aussi des 
mêmes tarifs. Mais il est peu probable que ce soit possible. Il y aura 
probablement des abonnements pour un certain nombre de passages, 
mais on ne peut pas faire de différence entre un transporteur domicilié 
à Annemasse et à Rennes, d'après la législation française en la matière. 
Si l'on arrive à une modification de tarifs pour les limitrophes, nous 
participerons également à cette opération. 

M. Edmond Gilliéron (T). Nous sommes en face d'une proposition 
qui a pris naissance en 1956. 

A cette époque, le Conseil municipal, comme le Conseil d'Etat, avait 
accepté la proposition consistant à mettre à fonds perdus dans une 
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société étrangère une somme de 3 millions pour la construction du 
tunnel du Mont-Blanc, de même que nous avions souscrit une part de 
300 000 francs pour cette société. 

Cette société était destinée avant tout, et c'était l'explication qu'on 
nous avait donnée, à la construction du tunnel, réalisé depuis et mis 
en service depuis une année ou deux. 

II semble donc que, maintenant, cette société, qui était destinée à 
créer le tunnel du Mont-Blanc, se soit transformée en une société ayant 
pour but de prévoir la construction, au travers du territoire français, 
d'une autoroute. Le but d'origine s'est donc transformé. Et lorsque la 
Ville de Genève participait par sa souscription au capital-actions de 
150 000 francs, il n'était pas question de l'augmentation du capital 
d'une société qui s'occupait d'une autoroute, mais bien d'une société 
qui s'occupait de la construction du tunnel du Mont-Blanc. 

Aujourd'hui, on nous demande d'augmenter ce capital, sous prétexte 
qu'une fois qu'on a fait le tunnel il faut prévoir une route. 

Je pose les points d'interrogation suivants : 

Tout d'abord, dans notre pays, nous avons établi des autoroutes 
et nous ne les avons pas faites à péage. La Confédération est partie 
d'un autre principe. Elle a prévu une augmentation du taux de l'essence 
en centimes, que vous connaissez bien, et qu'elle a du reste augmentés 
au fur et à mesure des années. 

La France voisine, elle, a l'essence la plus chère d'Europe, sauf 
erreur. Elle tire donc un immense bénéfice des automobilistes qui 
traversent son territoire et des automobilistes français qui roulent sur 
les routes françaises. 

Il semble donc que ce n'est pas à la société en question à investir 
des capitaux en vue de la création de l'autoroute, mais que ça devrait 
être à l'Etat français, qui tire un profit important de l'essence, de 
prendre en charge la construction de ces autoroutes et chaussées sur 
le territoire national. 

J'attire votre attention sur le fait que nous aurons et que nous avons 
eu déjà en partie à nous occuper de construire l'autoroute dite «Route 
Blanche» à travers notre canton. Les citoyens de notre canton auront 
à en payer la facture. Il semble donc assez particulier que cette propo
sition arrive aujourd'hui où nous avons, sur le plan financier, d'énor
mes inquiétudes. 
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On vient, ce soir, de nous parler de 68 millions en vue de la 
construction de logements, ce qui est tout à fait nécessaire. Et on parle 
assez allègrement d'investir une somme importante dans la construc
tion d'autoroute à l'extérieur de notre territoire ! 

Nous ne sommes pas opposé au renvoi de ce projet à la commis
sion. Nous pensons qu'il mérite une étude. Toutefois, nous faisons, au 
sujet de son aboutissement, toutes réserves sur notre position finale. 

M. Jean Brulhart (S). C'est également avec stupéfaction que nous 
prenons connaissance que l'Etat français — puisque malgré tout la 
société appartient en grande partie à l'Etat français — a besoin du 
malheureux 1,5 million de francs de notre collectivité pour construire 
ses propres routes. 

Cela nous gêne d'autant plus que cette route sera à péage, un sys
tème que, nous Suisses, avons refusé. Cela heurte nos principes. 

Nous sommes d'autant plus surpris et gênés que notre propre com
mune, notre propre Etat, a toutes les peines du monde à construire 
son propre système routier. La fameuse autoroute de contournement 
ouest s'édifie à un rythme extrêmement lent et il faudra encore de très 
nombreuses années avant que nous arrivions à quelque chose de satis
faisant. Et malgré cela, on se met à aller construire des routes sur 
territoire français ! 

Peut-être bien que la Suisse en retirera un certain profit. Cela peut 
faciliter certaines communications mais, comme le faisait remarquer 
notre collègue Fôllmi, le plan d'aménagement régional n'étant pas 
établi, en tout cas pas connu, nous ne savons pas du tout si c'est cette 
voie qui doit être choisie. Il nous semble un peu regrettable de nous 
engager de cette façon. 

C'est également regrettable puisque nous n'avons pas suffisamment 
d'argent pour réaliser nos propres constructions, non seulement les 
routes, mais également le logement, et toutes les constructions. Tout 
le monde sait que les banques n'ont pas assez d'argent en Suisse, et 
spécialement à Genève, pour construire. Et, de notre propre chef, 
nous allons financer une route française. 

Nous ne nous opposerons pas au renvoi à la commission mais, com
me nos autres collègues, nous sommes extrêmement réservés quant à 
notre acceptation possible de ce projet. 

M. Dominique Follmi (ICS). J'aimerais simplement dire à M. le 
maire qu'une fois de plus on doit constater que nous sommes «dans le 
train», et qu'il ne nous a pas été possible de réfléchir à toutes les 
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conséquences d'une situation semblable. Une fois de plus les événe
ments vont plus vite que les décisions. 

On constate qu'une réalisation s'amorce, et tant pis pour la concep
tion globale. 

Il n'y a pas uniquement le crédit d'un million qui est en cause, comme 
certains l'ont relevé, mais il y a aussi le problème de l'emprunt de 
130 millions. Je suis quand même étonné que Ton glisse cette phrase 
sans autre dans le rapport. On envisage simplement d'emprunter 130 
millions en Suisse, alors que l'on connaît les directives fédérales qui 
demandent précisément aux communes et aux cantons de diminuer 
leurs investissements ! Au lieu de lutter contre l'inflation, on l'accen
tue d'autant plus, et encore pour une opération extérieure à la Ville 
de Genève. 

Je rappelle que la Ville elle-même avait désiré emprunter 20 mil
lions et que les banques ont ramené l'emprunt à 15 millions. C'est 
donc bien les banques qui semblent ne pas avoir de possibilités finan
cières suffisantes pour admettre des emprunts semblables. Dès lors, 
comment peut-elles admettre 130 millions d'emprunt ? 

Bref, on subit les événements et on n'arrive pas à les maîtriser ! 

M. Hermann Jenni (V). Je voudrais donner quelques précisions à 
M, le maire, qui me démentait tout à l'heure à propos de l'éventualité 
de tarifs préférentiels et qui s'appuyait pour cela sur les règles du 
droit français. 

Ces règles de droit n'existent plus lorsqu'il s'agit d'une société pri
vée. Or, cette route sera construite et gérée par une société privée. 
Nous avons l'exemple des sociétés de téléphériques qui émettent des 
billets à tarif réduit intitulés «gens du pays». Est-ce que ce ne sont pas 
des tarifs préférentiels, cela ? 

Nous avons affaire, jusqu'à maintenant, à rencontre des transpor
teurs suisses, à des mesures draconiennes de la part des autorités 
françaises. Le cas échéant, pour un transporteur pris à avoir rechargé 
des clients qu'il aurait déposé en France, cela va jusqu'au séquestre 
du véhicule. 

Le séquestre n'a pas été effectivement appliqué mais il y a eu 
menace de séquestre et il a fallu payer une amende transactionnelle de 
200 francs, simplement parce qu'un véhicule était équipé d'une ins
tallation radiotéléphonique qui n'avait pas été plombée à la frontière. 
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J'ai un dossier très épais sur la question et je vous assure que les 
transporteurs, qui ont le sentiment d'être insuffisamment défendus par 
nos autorités, n'accepteront pas que ce crédit soit voté de cette façon, 
sans avoir de sérieuses garanties. Ils sont suffisamment organisés pour 
lancer et pour faire aboutir, le cas échéant, un référendum. 

M. Jean Olivet (R). Sans vouloir allonger, je rappellerai que la 
sagesse populaire dit qu'il faut savoir semer pour récolter. 

M. Edmond Gilliêron. Il faut avoir de quoi semer ! 

M. Jean Olivet. D'autre part, mon collègue Brulhart a commis une 
erreur en disant que le Gouvernement français sollicitait de notre part 
1,5 million. Au contraire, il s'agit d'un droit de souscription que nous 
avons et qu'il ne faudrait justement pas laisser perdre, parce que les 
absents ont toujours tort. Nous avons tout intérêt à être représentés 
dans cette affaire. 

Un des orateurs a contesté l'intérêt économique et touristique que 
pouvait avoir cette route pour notre ville. Je rappelle que notre géné
ration, et peut-être même la génération avant nous, s'est plainte amè
rement de l'imprévoyance de nos ancêtres qui n'ont pas su, au moment 
de la création des chemins de fer, les faire passer par Genève. Ils ont 
laissé prendre à Lausanne la place qui, normalement, aurait dû revenir 
à Genève. On fête, ces jours, le 75e anniversaire du tunnel de Vallorbe. 
Les Vaudois, à cette époque, ont été beaucoup plus clairvoyants que 
nos ancêtres, il faut le dire. On aurait pu faire passer le tunnel sous 
le Jura, dans la région de Genève. 

Nous aurions ainsi évité l'isolement que nous avons connu jusqu'au 
moment, tout récent, où l'aviation a permis de sortir Genève de l'iso
lement dans lequel elle se trouvait au point de vue ferroviaire. Il ne 
faudrait donc pas recommencer ce genre d'erreur. 

Enfin, en ce qui concerne la remarque de mon collègue Follmi à 
propos des 130 millions, je crois qu'il y a là quelque chose de tout 
à fait différent. Justement, le Conseil fédéral et la Banque Nationale 
voulant éviter l'inflation en Suisse, cherchent à diminuer le roulement 
monétaire et cherchent à pouvoir faire sortir la «hot money» de Suisse. 
C'est cela le but de l'exercice ! 

Il ne faut pas s'étonner. Cela pourrait se faire par d'autres façons 
et par d'autres moyens. Mais, dans la situation actuelle, le Conseil 
fédéral et la Banque Nationale estiment qu'il n'y a aucun danger dans 
un emprunt de ce genre en ce moment. Cela n'a rien à faire avec les 
restrictions de crédit faites pour les communes, qui sont justement des
tinées à diminuer la consommation intérieure. 
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Ce n'est un secret pour personne qu'avec le nombre d'ouvriers 
étrangers dont on dispose avec le blocage, l'industrie du bâtiment, com
me l'industrie en général, travaille à fond et ne peut pas aller plus 
loin. Sinon, on provoque l'inflation et la hausse des prix. C'est donc 
un problème tout à fait différent. 

Pour ces divers motifs, notre groupe est d'accord avec le renvoi en 
commission. 

M. Henri Livron (S). Effectivement, j'ai été étonné, ces dernières 
années, de voir l'empressement avec lequel on exécutait le tronçon 
genevois de cette fameuse Route Blanche. Pour nous, cette route est 
quelque chose d'assez mystérieux. 

Comme, ce soir, c'est la soirée des provisions — on demande une 
provision pour finir une étude, on demande un apport de capital 
provisionnel pour construire une route — je suis à l'aise pour en 
discuter. 

C'est très curieux qu'on pousse les travaux si rapidement sur le 
tronçon de Malagnou, sans savoir où cette route va déboucher sur le 
territoire français. Nous ne le savons pas ! Je ne sais même pas si 
un tracé a été adopté. Il partirait de la frontière suisse pour aller jus
qu'à Chamonix. 

Nous avons d'autres chiens à fouetter ! Nous avons cette crise du 
logement qui sévit terriblement. Nous ne trouvons pas d'argent ou, si 
nous en avons, nous n'en avons pas assez. Et, maintenant, nous inves
tissons encore sur territoire étranger. Notez bien que je suis très fier 
que ce soit en France, parce que j'ai toujours «adoré» la France. Mais 
c'est pour un territoire et une construction étrangère que nous allons, 
sous forme de cet emprunt de capital donc, verser une nouvelle provi
sion à des travaux sur France, dont nous ne connaissons pas le tracé ! 

Arrivent là, alors, toutes les observations de M. Jenni, qui sont d'un 
domaine plus spécial, celui des transporteurs. Mais votre observation 
est juste, monsieur Jenni, parce qu'elle nous fait saisir du doigt que 
nous sommes dans une affaire qui n'est pas mûre. 

Va-t-on recommencer l'histoire du Grand Théâtre ou du Grand 
Casino ? (Exclamations) Evidemment, les sommes engagées sont 
moins fortes ! 

Néanmoins, pourquoi n'avons-nous pas un tracé complet, de cette 
route, de façon que nous puissions dire : « Nous adhérons à ce projet 
et, bien volontiers, nous continuons de souscrire à cette société. » 
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Ici, on discute comme des gens qui ont beaucoup d'optimisme. On 
se base sur le tunnel du Mont-Blanc pour dire que, bien que la route 
n'était pas aussi bonne qu'elle pourrait l'être, le tunnel marche très 
bien, que c'est une très bonne affaire. N'aurait-on pas pu étudier ce 
tracé avec plus de précision et nous renseigner d'une manière abso
lument précise ? Il ne faut pas qu'il y ait des discussions ensuite. 

Si nous renvoyons cette affaire à la commission, je suis sûr que 
celle-ci pensera à ce que nous venons de dire, aux objections que nous 
venons de formuler... On disait autrefois, chez les Romains : Cédant 
arma togae ! Je dis, moi : il ne faut pas que tout cède à l'automobile ! 
C'est le siècle de l'automobile, mais nous arriverons une fois à une 
saturation telle dans l'industrie de l'automobile que ce sera une catas
trophe ! (Bruit) 

Nous ne devons pas tout céder à l'automobile et nous pouvons peut-
être faire des améliorations qui permettent aussi bien un trafic que 
celui qu'on propose. 

M. Pierre Raisin, maire. Je voudrais citer deux chiffres à M. Livron. 

Je lui dirai tout d'abord qu'il s'agit, de notre part, d'une contri
bution de 1,2 million à une opération générale de l'ordre de 270 ou 
280 millions. 

M. Livron ne connaît pas les plans financiers et les plans de détails, 
c'est certain. Personne ici ne les connaît (je les connais un tout petit 
peu). Il s'agit, ce soir, du dépôt d'une proposition dont on demande 
le renvoi en commission pour pouvoir donner des renseignements. Je 
puis vous affirmer, monsieur Livron, que le projet a déjà été étudié 
de façon très poussée mais qu'on n'a pas invité le Conseil municipal 
de Genève à participer à cette étude, parce qu'il s'agissait d'une étude 
de techniciens, entreprise à la demande de l'Etat français et du Dépar
tement de la Haute-Savoie. 

On ne nous demande, à nous, que de savoir si nous voulons ou non 
utiliser notre droit de souscription à 1,2 million de francs suisses de 
l'augmentation du capital. 

Lors de la séance de la commission, il est bien évident qu'on pourra 
vous donner passablement d'autres renseignements mais, en définitive, 
ce n'est pas nous qui allons construire cette autoroute. Nous ne faisons 
que participer très modestement à une construction très importante. 
C'est pour cela qu'on vous donnera les renseignements, mais on ne 
peut pas, au moment où l'on vous fait la proposition, donner à chacun 
un dossier complet d'une étude financière. 
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Pour répondre à votre dernier argument, je vous dirai qu'il y a 
actuellement 2 750 000 véhicules qui utilisent le tracé Genève - Cha-
monix par année. On escompte, d'après les prévisions, qu'en 1975 il 
y en aura 4 200 000. On a beau ne pas céder à l'automobile, mais les 
faits sont là et même la nécessité pour les transporteurs suisses ou 
genevois des améliorations de la route est une évidence. 

M. Pierre Jacquet (S). Je voudrais simplement demander à ce 
Conseil municipal, étant donné que cette affaire intéresse en tout 
premier lieu l'accès touristique à la région genevoise, le renvoi à la 
commission du tourisme. 

M. Pierre Raisin, maire. Je veux bien, mais il ne faut tout de même 
pas faire de cette affaire un monument épouvantable ! 

C'est une affaire qui est simple, malgré tout. On n'a pas besoin de 
l'avis de la commission du tourisme pour savoir que Genève bénéfi
ciera incontestablement d'une amélioration des conditions du trafic 
entre Genève et Chamonix ! On n'a pas besoin d'aller plus loin dans 
le domaine du tourisme, c'est l'évidence même. 

Ce qu'il importe de savoir c'est si, sur le plan financier, il s'agit 
d'un placement valable ou pas, d'une participation financière raison
nable ou pas. Je pense vraiment que le renvoi à la commission des 
finances devrait être suffisant. 

Si vous tenez absolument à ce que ce projet soit renvoyé à la 
commission du tourisme, je n'y vois pas d'objections, mais il ne faudrait 
pas que nous perdions trop de temps dans cette opération, pour laquelle 
les autorités françaises, depuis le mois de juin où cela a été décidé 
à Paris, ont déjà passablement été de l'avant dans la mise à disposition 
des capitaux. Il ne faudrait pas que nous tardions trop. Nous dési
rons, bien avant la fin de l'année, avoir une décision. 

Mise aux voix, la proposition de M. Jacquet (renvoi de la propo
sition à la commission du tourisme) est rejetée à la majorité. 

Le projet est renvoyé à la commission des finances. 

11. Proposition du Conseil administratif en vue de l'autoriser à 
prélever une somme de 325 000 francs sur le compte hors-
budget 990 6316 (Réserve protection civile) pour la rénovation 
des postes sanitaires de secours 39/45 de la Roseraie et de 
l'Encyclopédie. (No 244) 

Selon le règlement d'exécution de la loi cantonale genevoise d'ap
plication des dispositions fédérales sur la protection civile, article 40, 
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alinéa 1, la Ville de Genève a bénéficié, gratuitement, de la remise 
par le canton d'anciennes installations situées sur son territoire. 

Il lui appartient, désormais, de les rendre exploitables étant donné 
qu'elles datent de plus d'un quart de siècle. 

Ces installations, reprises dans un état assez vétusté, doivent être 
rénovées pour être utilisées: 

1. pour la mise à disposition de groupements ou de sociétés en temps 
de paix, 

2. pour l'accueil de sinistrés ou de blessés à la suite de sinistres ou 
de catastrophes, 

3. pour le temps de guerre, dans l'attente de la construction d'instal
lations répondant aux normes fédérales actuelles, 

4. pour une affectation ultérieure à d'autres besoins, selon les cir
constances, compte tenu de leur vétusté intrinsèque. 

Deux installations situées sous l'école du XXXI-Décembre et sous 
l'école des Crêts, au Petit-Saconnex, ont déjà été rénovées sur les 
crédits budgétaires 1969 et 1970 (poste 469.719 «Entretien et réno
vation des installations»). 

Deux autres installations, situées sous l'école de la Roseraie et à la 
rue de l'Encyclopédie, doivent être rénovées, ce qui portera à 250 
le nombre des lits dont pourra disposer le Service de la protection 
civile de la Ville de Genève. 

Le crédit budgétaire de 1970 destiné à la rénovation et à l'entretien 
des installations étant épuisé, celui prévu au projet de budget 1971 
devant être réservé à l'entretien courant, désormais important de 
l'ensemble des postes anciens et nouveaux et son montant n'étant pas 
suffisant pour permettre d'effectuer, en plus de l'entretien, des travaux 
de remise en état, nous vous proposons de prélever la dépense faisant 
l'objet de la présente proposition sur le compte de réserve 990 6316, 
comme cela a été le cas pour la construction des installations de pro
tection civile de Geisendorf. 

Le Conseil administratif vous recommande, Mesdames, Mesdemoisel
les et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté ci-après: 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

vu la loi cantonale d'application des dispositions fédérales sur la 
protection civile du 12 juin 1965 et son règlement d'exécution du 21 
juillet 1965, 

vu l'art. 67, lettre j) de la loi sur l'administration des communes du 
3 juillet 1954, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article unique. - Le Conseil administratif est autorisé à prélever une 
somme de 325 000 francs sur le compte hors budget 990 6316.000 
«Réserve protection civile» pour couvrir les dépenses de la rénovation 
des postes sanitaires de secours 1939/1945 situés sous l'école de la 
Roseraie et à la rue de l'Encyclopédie. 

Préconsultation 

M. Pierre Raisin, maire. M. Dafflon étant momentanément absent, 
je demande le renvoi de cette proposition à la commission des travaux, 
puisqu'il s'agit effectivement de travaux à effectuer. 

D'autre part, il serait bon que la commission de protection civile 
donne son préavis en cette matière, car il s'agit en effet d'une question 
touchant avant tout la protection civile. La commission de protection 
civile donnera donc son préavis à la commission des travaux, comme 
cela se fait habituellement dans cette matière. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Je n'ai rien à ajouter 
à la suggestion faite par M. Raisin. Je demande que ce projet soit 
renvoyé d'une part à la commission qui s'occupe du service de la 
protection civile, et ensuite à la commission des travaux. 

M. Jacky Farine (T). Notre fraction s'oppose énergiquement à cette 
proposition et nous proposons le renvoi indéfini, car nous jugeons que 
l'ouverture de ces chantiers de rénovations d'abris ne sont actuelle
ment pas urgents ni indispensables à la population. 

Quand on sait que le sieur Schwarzenbach a obtenu le résultat que 
l'on connaît, ceci surtout par le mécontentement des gens n'ayant pas 
de logement, quand on sait aussi que les entrepreneurs s'inquiètent 
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du manque de main-d'œuvre et du non-retour des saisonniers, il faut 
donc arrêter l'anarchie totale d'ouverture de chantiers non urgents 
pour notre population. Quand on voit dans notre ville le nombre 
indescriptible de chantiers ouverts avec deux ou trois ouvriers, main
tenant cela suffit ! Il n'y a qu'à voir la longueur des travaux à la rue 
de Carouge, la construction du Palais des sports, la réfection de la 
rue du Rhône, le chantier de Jargonnant, celui du boulevard James-
Fazy, la plaine de Plainpalais, et j'en passe, sans parler des démoli
tions entreprises pour reconstruire des immeubles commerciaux, où 
là, on trouve des ouvriers. Il faut faire cesser cette gabegie ! 

Nous demandons et insistons pour que toute la main-d'œuvre soit 
affectée au logement où aux chantiers publics d'urgence. 

Encore une fois, ce n'est pas le cas pour les abris et nous vous 
demandons le renvoi indéfini du projet. 

M. Pierre Raisin, maire. Je voudrais dire à M. Farine que ce ne 
sont pas des logements mais que, jusqu'à présent, les différents abris 
qui sont terminés sont utilisés pratiquement plusieurs jours par semaine 
pour loger des gens de passage... 

M. Pierre Karlen. C'est lamentable ! 

M. Pierre Raisin, maire. ... sans compter les cas où l'on a logé 
des gens à la suite de sinistres ou d'incendies. Ce n'est pas lamentable, 
c'est extrêmement heureux et ça se fait partout d'utiliser des locaux 
collectifs très valables pour loger des sociétés, des équipes sportives, 
des équipes de jeunes lorsqu'ils passent un jour ou deux dans une 
ville et qu'ils ne peuvent pas souvent aller à l'hôtel. Je pense que, 
si l'on augmente cette possibilité de logements provisoires, c'est une 
chose tout à fait normale dans le cadre de la protection civile ; c'est 
précisément une des institutions qui est le mieux apte à être utilisée 
tous les jours dans le cadre d'une situation normale de la Ville. 

M. Jacky Farine (T). M. Raisin sait pertinemment que nous ne 
manquons pas d'abris, actuellement, où l'on puisse mettre les gens de 
passage comme il le demande. Actuellement, il n'est pas urgent de 
rénover ces abris et on peut s'étonner également que l'Etat nous les 
rende dans un état tel qu'il faille maintenant les rénover ! 

Mise aux voix, la proposition de M. Farine (refus de la prise en 
considération du projet) est rejetée à la majorité. 

Le projet est renvoyé à la commission des sports, du feu et de la protection 
civile ainsi qu'à la commission des travaux. 
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12. Proposition du Conseil administratif en vue de : 

— l'ouverture d'un crédit de 260 000 francs pour aménager 
le nant Manant, 

— procéder à diverses rectifications parcellaires au bois de 
la Bâtie. (No 236) 

A l'occasion de la construction des bâtiments locatifs, chemin du 
Fief-de-Chapitre, sis sur la commune de Lancy et en limite du Bois de 
la Bâtie, la Société suisse d'Assurances générales sur la Vie humaine 
et la Ville de Genève ont dû assainir le Nant Manant et le canaliser. 

Parallèlement, des contrôles révélèrent que les falaises surplombant 
le côté nord du chemin à piétons présentaient des signes non négli
geables d'instabilité à laquelle il a fallu parer d'urgence. 

Ces travaux de consolidation démontrèrent l'intérêt qu'il y avait 
de prévoir une promenade plus accessible et plus vaste, en remblayant 
la partie la plus escarpée du vallon. 

Il s'agit d'un aménagement paysage du site, éliminant les risques 
encourus par les promeneurs et les enfants; le cheminement à piétons, 
moins tortueux, serait agrémenté de nouvelles plantations et de l'éclai
rage public, d'un emplacement de jeux, voire d'un motif décoratif. 

Cette solution irnplique la correction des limites cadastrales du 
Bois de la Bâtie, moyennant l'accord du propriétaire voisin qui cède 
gratuitement environ 601 m2 à la Ville de Genève. 

Le nouveau tracé, quasi rectiligne de la limite des parcelles, déter
minera mieux les droits et obligations des deux voisins. Il fera ulté
rieurement l'objet d'une modification des limites communales. 

L'évaluation de l'aménagement du Nant Manant peut se subdiviser 
comme suit: 

Fr. 
— Défrichage, remblayage et travaux annexes , . 102 000,— 
— Chemin à piétons, terre arable et engazonnement 64 000,— 
— Eclairage public 45 000,— 
— Plantations 20 000,— 
— Imprévus, honoraires et frais divers . . . . 29 000,— 

CRÉDIT NÉCESSAIRE 260 000,— 
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Une autre opération de construction de bâtiments locatifs est engagée 
par la même société, à front également du Nant Manant, mais à 
proximité du chemin de la Bâtie. En prévision de l'élargissement de 
la route de St-Georges, le Département des travaux publics oblige les 
constructeurs à reculer leurs immeubles de 4,5 ml. 

Cette condition du Département des travaux publics impose à la 
Société suisse d'Assurances générales sur la Vie humaine la cession 
gratuite au domaine public de la commune de Lancy, d'environ 
735 m2, alors qu'elle provoque l'inscription de deux servitudes de 
distance et de vue droite sur le Bois de la Bâtie, parcelle 1521, pro
priété de la Ville de Genève. Cette cession de droits de jour, qui ne 
grève que env. 105 m2 du Nant Manant, est consentie par la Ville 
à titre gratuit, vu le caractère d'utilité publique des conditions impo
sées par l'Etat aux constructeurs. 

Au bénéfice de ces explications, le Conseil administratif vous 
recommande, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, 
d'approuver les trois projets d'arrêtés suivants: 

PROJET D'ARRÊTÉ I 

Le Conseil municipal, 

vu l'article 67 lettres b) et 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 260 000 francs en vue d'aménager le Nant Manant, au Bois de la 
Bâtie, en promenade publique. 

Art. 2. - La dépense prévue à l'article premier sera portée à un 
compte spécial qui sera crédité des recettes éventuelles. 

Art. 3. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'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 260 000 
francs. 

Art. 4. - La dépense prévue à l'article premier sera amortie au 
moyen de cinq annuités qui figureront au budget de la Ville de 
Genève sous No 700.581 «Annuités d'amortissement de crédits extra
ordinaires ouverts au Conseil administratif» des années 1972 à 1976. 
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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 avec la Société suisse d'Assurances générales 
sur la Vie humaine, aux termes duquel: 

— la Ville de Genève cède à la Société suisse d'Assurances générales 
sur la Vie humaine 18 m2 de la parcelle 1521, fe 92 du cadastre de 
la commune de Genève, section Plainpalais, 

— la Société suisse d'Assurances générales sur la Vie humaine cède 
à la Ville de Genève 619 m2 de la parcelle 2698 index 1, fe 11 
du cadastre de la commune de Lancy, 

— 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 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. 

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'obligation faite par le Département des travaux publics à la 
Société suisse d'Assurances générales sur la Vie humaine de reculer 
de 4,5 ml l'implantation de ses futurs immeubles pour élargir la route 
de St-Georges et de céder gratuitement 735 m2 de hors-ligne, 

vu l'accord intervenu par voie de conséquence entre le Conseil 
administratif et la Société suisse d'assurances générales sur la Vie 
humaine au terme duquel il est constitué à titre gratuit, au profit des 
parcelles 383 et 1838 fe 11 du cadastre de la commune de Lancy, sur 
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parcelle 1521 fe 92 du cadastre de la commune de Genève, section 
Plainpalais appartenant à la Ville de Genève deux servitudes de dis
tance et de vue droite d'environ dont l'assiette sera définie par un 
géomètre officiel, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article unique. - Le susdit accord est ratifié et le Conseil adminis
tratif est autorisé à le convertir en acte authentique. 

Préconsultation 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande le renvoi de 
cette proposition à la commission des travaux. 

Il s'agit, ainsi que j'ai eu l'occasion de l'expliquer, de rectifications 
à la suite d'une part de construction de deux immeubles de Tivoli-
Résidence, et d'autre part d'une amélioration du Nant Manant qui, 
année après année, donne des signes d'extrême faiblesse. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

13. Proposition du Conseil administratif, sur demande du Dépar
tement des travaux publics, en vue de l'approbation du projet 
de plan d'aménagement No 26 247-231 de la région comprise 
entre les avenues Soret - Ernest-Pictet et la rue Châtelain. 
(No 237) 

Le projet de plan d'aménagement qui vous est présentement soumis 
a été établi par le Département des travaux publics ensuite du dépôt 
d'une requête en autorisation de construire dans le lotissement 
considéré. 

A l'appui de ce projet, le service du plan d'aménagement a com
muniqué le rapport suivant au Conseil administratif: 

« Ce plan a été établi à la suite du dépôt d'une requête en autori-
» sation de construire un immeuble locatif avec locaux commerciaux 
» et garages en sous-sol sur les parcelles 681 et 682, feuille 30 du 
» Petit-Saconnex, avenue Ernest-Pictet, situées en zone de développe-
» ment urbain. 
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» Ce projet réserve le droit à bâtir des autres parcelles comprises 
» dans le périmètre intéressé; il prévoit la cession gratuite de terrains 
» au domaine public en vue de l'élargissement des avenues Ernest-
» Pictet et Soret, ainsi que la création d'une voie de desserte avec 
» parking en épis au nord-ouest de l'immeuble, reliant lesdites avenues. 

» Le gabarit des constructions hautes a été fixé à 21 m, soit con-
» formément aux normes de la 3e zone. La commission d'urbanisme 
» et le groupe de synchronisation aménagement-police, ont donné leur 
» accord au plan susmentionné. 

» L'enquête publique No 258 a été ouverte du 8 mai au 22 juin 
» 1970; elle a provoqué deux oppositions qui proviennent des pro-
» priétaires des parcelles 683 et 684, situées à l'intérieur du périmètre 
» intéressé. Ces oppositions ne sont pas de nature à empêcher l'adop-
» tion dudit plan. » 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames, 
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, à approuver le projet 
d'arrêté ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

vu les articles 2 et 6 de la loi sur le développement de l'agglomé
ration urbaine du 29 juin 1957 et 4 de la loi sur l'extension des voies 
de communication et l'aménagement des quartiers ou localités du 
9 mars 1929, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article unique. - De donner un préavis favorable au projet de plan 
d'aménagement No 26 247-231 établi par le Département des travaux 
publics les 28 juillet et 17 octobre 1969 concernant la région comprise 
entre les avenues Soret - Ernest-Pictet et la rue Châtelain. 
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Préconsultation 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Ainsi que ce Conseil 
municipal en avait exprimé le désir à plusieurs reprises, vous consta
tez que nous avons fait figurer en pages 2 et 3 le plan de ce projet 
d'aménagement. 

Je demande le renvoi à la commission des travaux en attirant votre 
attention sur le fait que c'est un de ces plans d'aménagement sectoriels 
successifs qui vous ont été présentés au cours des trois dernières années 
et qui ont permis la construction d'un assez grand nombre d'immeu
bles dans le secteur avenue Luzerna - Ernest-Pictet - Soret. 

M. Pierre Karlen (T). M. Ketterer vient de parler de plan sectoriel. 
Hélas ! c'est encore un plan sectoriel. Nous en avons déjà parlé, nous 
avons même, dans ce Conseil municipal, adopté des motions et réso
lutions pour protester contre ces plans extrêmement parcellaires qui 
nous sont soumis. Jusqu'à maintenant, ça n'a rien donné, on continue 
à nous en soumettre. 

Bien entendu, nous les examinerons en commission et, finalement, 
nous les adopterons parce que, dans la conjoncture actuelle, il serait 
vraiment insensé de refuser quoi que ce soit qui puisse laisser entre
voir la construction de logements. 

On a le couteau sous la gorge ! Le Département des travaux publics 
en profite pour continuer à nous soumettre des plans sectoriels. En 
notre qualité de député, nous avons développé devant le Grand Conseil 
une interpellation à ce sujet. Nous attendons la réponse depuis plus 
de 6 mois ; elle va peut-être bientôt venir ! 

Nous espérons que cette question de dimension des plans d'amé
nagement, qui est actuellement tellement réduite qu'elle ne permet pas 
de prévoir des équipements sociaux, les espaces verts, tout ce qui doit 
normalement figurer sur un plan d'aménagement, pourra bientôt être 
sinon résolue, du moins améliorée. 

Bref, nous en sommes là ! Il convenait de le rappeler, c'est ce que 
je viens de faire. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 
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14. Proposition du Conseil administratif et du conseil d'adminis
tration des Services industriels en vue de la cession par ces 
derniers à la Ville de Genève, pour le prix de 750 000 francs, 
de droits sur les parcelles sises Terre-plein de l'Ile et chemin 
des Sellières à Vernier, inscrites au nom de l'indivision Ville 
de Genève - Services industriels. (No 240) 

La présente proposition a pour but le règlement, entre la Ville de 
Genève et les Services industriels de Genève, du régime foncier concer
nant quelques parcelles inscrites au nom de l'indivision Ville de Genève 
- Services industriels et pour lesquelles ces derniers sont conduits, 
ensuite de diverses circonstances, à renoncer à l'affectation qui leur 
avait été réservée. 

Il s'agit d'une part de la parcelle 6565 fe 36 Cité, sise Terre-plein 
de l'Ile, d'une surface de 1450 m2, et des parcelles 10 735 et 10 771 
fe 32 de Vernier, situées chemin des Sellières à Aïre, d'une surface 
totale de 62 029 m2. 

La situation peut se résumer ainsi: 

Parcelle 6565 - Terre-plein de l'Ile 

Cette parcelle avait été réservée à l'édification d'un bâtiment admi
nistratif pour les Services industriels. A cet effet, le Conseil municipal 
a approuvé, le 23 décembre 1938, d'affecter ce terrain auxdits ser
vices, sa valeur admise à l'époque à 300 000 francs étant portée en 
augmentation des capitaux investis par la Ville dans les Services indus
triels. Il avait été prévu, à cette occasion, la possibilité pour le Conseil 
administratif de reprendre l'usage de ce terrain à l'expiration d'un 
délai de neuf années au cas où la construction du bâtiment n'aurait pas 
été entreprise. Les événements survenus durant cette période, notam
ment la guerre, accaparèrent tout d'abord les Services industriels qui 
présentèrent néanmoins, dans le délai imparti, une première étude avec 
demande d'ouverture d'un crédit de construction de 500 000 francs au 
Conseil municipal. Ce dernier le refusa le 28 novembre 1947. Le 
Conseil administratif avait dès lors admis de ne pas demander l'appli
cation immédiate de cette clause. 

Depuis lors, au vu de nouvelles études, il est apparu aux Services 
industriels qu'il serait plus profitable pour eux de construire leur bâti
ment administratif dans le complexe immobilier de la rue du Stand, ce 
qui permettrait ainsi de grouper les services de l'administration générale 
et de la comptabilité au même endroit que les services techniques. 
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Bien que cette réalisation ne puisse être envisagée dans un avenir 
très proche, il s'avère que la parcelle 6565 ne présente plus d'intérêt 
pour les Services industriels, sinon l'utilisation future de certains nou
veaux locaux à destination de salles d'exposition ou de bureaux. 

Le conseil d'administration des Services industriels a dès lors accepté 
que ce terrain soit cédé en pleine propriété à la Ville. Il convient de 
souligner à ce sujet qu'il n'est pas envisagé, à court terme, de cons
truire un bâtiment sur ce fonds. En effet, une telle construction devra 
s'inscrire dans le cadre de la recomposition de l'ensemble du terre-plein 
de l'Ile, qui nécessite encore de nombreuses études en liaison avec 
l'établissement du nouveau pont de la Machine et du nouveau barrage. 

Par ailleurs et vu la situation, il s'agira vraisemblablement d'un 
bâtiment à caractère commercial. 

Il a donc été convenu que les Services industriels conserveraient 
l'usage et la jouissance de la partie de la parcelle qu'ils utilisent actuel
lement, soit la surface centrale réservée à leur parking, aussi longtemps 
que la Ville de Genève n'en aurait pas besoin pour la réalisation d'une 
construction ou pour des motifs d'intérêt public. 

En outre, en cas de construction par la Ville, cette dernière donnera 
la priorité aux Services industriels pour la location des locaux ou 
bureaux qui pourraient leur être nécessaires. 

Parcelles 10735 et 10771 - Aire 

Ces parcelles sont comprises dans le périmètre de la station d'épu
ration d'Aïre. Elles ont été utilisées, ainsi que des fonds voisins appar
tenant à la Ville de Genève, pour la construction de cette station dans 
le cadre des crédits votés par le Conseil municipal au titre de partici
pation aux installations d'épuration des eaux établies par le canton. 

La régularisation foncière entre la Ville de Genève et l'Etat de 
Genève en ce qui concerne les terrains affectés à ces ouvrages canto
naux est réglée sous forme d'un échange, la Ville recevant de l'Etat 
des parcelles situées dans le même secteur, lesquelles auront une affec
tation industrielle. 

La réalisation de cet échange fait l'objet de la proposition No 241 
présentée simultanément au Conseil municipal. 

Ce règlement du régime de propriété des parcelles 6565 Cité, 10735 
et 10771 Vernier a été négocié entre le Conseil administratif de la 
Ville et le conseil d'administration des Services industriels et un accord 
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est intervenu, sous réserve de l'approbation du Conseil municipal, en 
vue de la cession par les Services industriels à la Ville de Genève des 
droits qu'ils possèdent sur les parcelles sus-indiquées, pour le prix glo
bal de 750000 francs. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames, 
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, à approuver le projet 
d'arrêté ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

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

vu l'article 19 lettre e) de la loi sur l'organisation des Services 
industriels du 1er avril 1931, 

vu l'accord intervenu entre le conseil d'administration des Services 
industriels et le Conseil administratif de la Ville de Genève en vue de 
la cession à cette dernière, pour le prix de 750 000 francs: 
a) des droits des Services industriels sur la parcelle 6565 fe 36 du 

cadastre de la commune de Genève, section Cité, sise Terre-plein 
de l'Ile, 

b) des droits des Services industriels sur les parcelles 10 735 et 10 771 
fe 32 du cadastre de la commune de Vernier, sises chemin des 
Sellières, Aïre, 

sur la proposition du Conseil administratif et du conseil d'adminis
tration des Services industriels, 

arrête: 

Article premier. - Le susdit accord est approuvé et le Conseil admi
nistratif et le conseil d'administration des Services industriels sont auto
risés à le convertir en acte authentique. 

Art. 2. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 750 000 
francs, en vue de cette opération. Cette dépense sera portée provisoi
rement au compte «Acquisitions de valeurs immobilières» et sera 
ultérieurement virée selon l'affectation des fonds en question. 
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Art. 3. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense indiquée à 
l'article 2 au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à 
émettre au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 750 000 francs. 

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. 

Préconsultation 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Cette proposition est 
étroitement liée à la suivante, No 241. Elles se complètent et ne 
peuvent aller en quelque sorte l'une sans l'autre. 

Je demande le renvoi à la commission des travaux. Si, en apparence, 
les problèmes qui sont soumis apparaissent très compliqués, en réalité 
ils sont relativement simples. 

Je puis dire simplement ici qu'au terme de négociations ardues avec 
le conseil d'administration des Services industriels, nous sommes 
arrivés à une solution extrêmement satisfaisante pour la Ville de 
Genève et c'est pourquoi je me réserve de donner à la commission 
des travaux toutes les explications sur la cession de ces terrains et 
des échanges qui seront ensuite envisagés entre la Ville et l'Etat de 
Genève. 

M. Jacky Farine (T). Je voudrais juste obtenir un renseignement 
de M. Ketterer, à propos de la parcelle de l'Ile. 

Peut-il nous dire s'il y a déjà des projets du Conseil administratif et 
si Ton va de nouveau voir s'élever un immeuble commercial ? 

M. François Berdoz (R). Je vous remercie de me donner la parole! 

J'ai beaucoup de plaisir à m'occuper du problème des Services 
industriels. Pour moi, c'est un monde féerique et je voudrais vous 
demander de partager mon émerveillement ! (Exclamations) Toutes 
les idées les plus curieuses peuvent être émises à ce sujet, tout le 
monde a raison, tout le monde a tort. Pour augmenter la confusion, 
on a encore demandé l'avis de professeurs de droit et, maintenant, 
plus personne ne sait où l'on va ! 

Les opérations qu'on nous a proposées nous paraissent intéressantes, 
mais dans toutes ces discussions auxquelle j'ai participé pour le pro
blème des Services industriels, il y a un élément qui est incontestable 
et admis par tout le monde : c'est qu'en définitive la Ville est créan-



SÉANCE DU 15 SEPTEMBRE 1970 (soir) 483 
Proposition: cession de parcelles 

cière d'un montant de 250 millions. Parmi cette enceinte, certains 
conseillers se font beaucoup de souci pour savoir comment, un jour, 
on va récupérer cette somme assez considérable. 

Maintenant, nous avons l'occasion de faire une affaire, d'acheter 
une part de copropriété. Je voudrais demander pourquoi on va payer 
ces 750 000 francs et pourquoi on ne compenserait pas cette somme 
avec la créance que nous possédons contre les Services industriels. 

On va peut-être nous expliquer qu'en définitive c'est une demande 
de prêt et une avance qu'on va consentir aux Services industriels car, 
au fond, cette opération vient maintenant, mais pourquoi n'est-elle 
pas venue il y a 10 ans, ou au contraire 10 ans plus tard? C'est un 
petit mystère que je voudrais bien voir éclaircir. 

Pour le surplus, nous ne nous opposons pas au renvoi à la com
mission. 

M. Charles Berner (R). J'aimerais profiter de l'occasion de cette 
récupération par la Ville d'un domaine en copropriété pour demander 
au Conseil administratif qu'il mette à disposition du Conseil muni
cipal, et cela d'entente avec la direction des Services industriels, la liste 
des parcelles en copropriété avec la Ville acquises depuis 1931. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je voudrais d'abord 
dire à M. Farine que la Ville n'a aucun projet précis concernant le 
terre-plein de l'Ile, pour une raison bien simple : c'est qu'ensuite des 
précédents projets qui émanaient des services de l'Etat un autre 
projet du Département des travaux publics, sur la transformation de 
l'Ile elle-même et des quais, la Ville n'avait pas jugé bon de se mani
fester sur ce plan-là. 

Vous savez qu'il est éventuellement question, plus tard, de faire 
disparaître le bâtiment du pont de la Machine, mais c'est de la musi
que d'avenir. Et comme, d'autre part, depuis le 15 octobre, nous 
ouvrons le concours public de projets pour la halle de l'Ile et qu'elle 
prévoit des cheminements piétons depuis les Forces motrices jusqu'au 
pont de la Machine, il n'est pas exclu que nous envisagions, sur la 
partie qui reviendra à la Ville de Genève, de créer de la manière la 
plus appropriée possible une zone de détente. 

Je tiens donc également à dire qu'il n'y aurait pas du tout et forcé
ment un immeuble commercial. Actuellement, je vous rappelle que la 
parcelle que nous récupérons et celle qui va du mitoyen où il y a le 
magasin «Le Ménestrel», la partie qui est occupée pour le stationne-



484 SÉANCE DU 15 SEPTEMBRE 1970 (soir) 
Proposition: cession de parcelles 

ment des voitures réservé aux Services industriels, et encore la partie 
qui sert à des parkings de l'autre côté, face à la Banque Populaire 
Suisse. 

Donc, pour le moment, nous n'avons aucun projet défini, mais c'est 
la municipalité qui a demandé aux Services industriels de récupérer 
cette parcelle, puisque les Services industriels ne l'avaient pas utilisée 
comme prévu à l'origine, lors de l'acquisition en 1938, pour y trans
férer la comptabilité qui, en fin de compte, est restée à la rue de 
l'Arquebuse. Donc, pour le moment, aucun projet définitif. 

Deuxièmement, monsieur Berdoz, je donnerai en commission tous 
les détails sur ces opérations. Il est bien vrai qu'il y a une créance 
fort lourde, comme vous l'avez relevé, mais d'autre part la Ville a un 
intérêt évident, à Vernier, à obtenir de l'Etat la cession de terrains qui 
sont actuellement des terrains nus, des terrains libres en zone indus
trielle, que nous pourrons utilement affecter à des relogements d'in
dustries ou d'artisans, en échange de la partie jaune qui se trouve sur 
le grand plan au fond- de la salle, qui appartient à la Ville mais qui 
est entièrement occupée par l'usine d'épuration des eaux, les bassins 
de décantation. Et nous pensons que c'est un bon échange de remettre 
des terrains qui sont déjà occupés par des installations pour en récu
pérer d'autres que nous pourrons affecter à d'autres destinations. 

Nous pensons que cet accord tripartite, Etat, Ville et Services indus
triels, est en fin de compte une simplification et une bonne opération 
pour tout le monde. 

Je dirai à M. Berner que, bien volontiers, nous pourrions soumettre 
la liste complète de toutes ces copropriétés ; elle est rassemblée dans 
un volumineux bouquin qui se trouve au service immobilier et qu'on 
peut voir en tout temps. Je pense que vous en faire la liste extrême
ment précise risque d'être très fastidieux, car il y a des centaines de 
parcelles, entre autres dans la région de Russin par exemple, de Verbois 
et d'ailleurs. Je me demande si le plus simple n'est pas de mettre ce 
livre à disposition de qui veut le consulter. Nous pourrions bien entendu 
établir cette liste complète, ce serait un travail de quelques jours mais, 
si tel est le vœu du Municipal, je n'y vois pas d'inconvénients ! 

M. Charles Berner (R). Je remercie le Conseil administratif de ses 
explications et de ses éclaicissements. 

Ce qui préoccupe ce Conseil municipal, ce n'est pas tant la liste 
totale des parcelles qui ont été achetées depuis 1931, mais bien plus 
celle — et cela en fonction de l'esprit des futures dispositions légales 
sur lesquelles nous serons obligés de nous prononcer — des parcelles 
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qui ne sont pas occupées et qui doivent revenir automatiquement à la 
Ville. Je pense que ce sont ces parcelles-là qui devraient être portées 
à la connaissance de ce Conseil. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je voudrais dire à 
M. Berner que j'ai eu cette préoccupation il y a un certain nombre de 
mois déjà, en prévision de ce que vous venez de souligner, et préci
sément ces parcelles sont extrêmement rares. 

D'ailleurs, la quasi-totalité de ces parcelles est bien entendu occu
pée pour l'exploitation des Services industriels, qui pour une station 
transformatrice, qui pour d'autres installations, mais il est vrai qu'il 
y en a juste quelques-unes qui ont été achetées en réservation, qui se 
trouvent du côté de Plan-les-Ouates, de Versoix, du Grand-Saconnex, 
de Meyrin et dont nous surveillons l'évolution. Celles-ci sont évidem
ment beaucoup moins nombreuses, il y en a également qui sont dans 
des zones qui seraient appelées à être déclassées peut-être prochai
nement. 

Nous surveillons ces éléments. Si le Conseil municipal veut avoir la 
liste de ces quelques parcelles encore non utilisées mais réservées, 
eh bien ! nous vous présenterons bien volontiers cette liste. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

15. Proposition du Conseil administratif en vue de l'échange, entre 
la Ville et l'Etat de Genève, de parcelles sises à Aire. (No 241) 

Ainsi que le Conseil administratif vous l'annonce à l'occasion de la 
proposition No 240, déposée parallèlement auprès de votre Conseil, 
des négociations ont été engagées avec l'Etat de Genève en vue de 
régulariser les problèmes fonciers liés à la réalisation des installations 
de la station d'épuration d'Aire. 

La situation peut se résumer comme suit: 

— la zone réservée à l'établissement des installations de la station 
d'épuration, conformément aux projets présentés par l'Etat de Ge
nève au Conseil municipal dans le cadre de l'obtention des crédits 
représentant la participation de la Ville de Genève à l'exécution de 
ces ouvrages, comprend les parcelles suivantes: 
— parcelles 10 749, 10 769, 12 613, 12 640, de 34 485 m2, pro

priété de la Ville de Genève, 
— parcelles 10 735 et 10 771, de 62 029 m2, indivision Ville -

Services industriels; 
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— diverses solutions ont été envisagées quant au régime à adopter en 
ce qui concerne l'utilisation, par les installations de la station d'épu
ration, des parcelles sus-indiquées; il avait été question notamment 
de l'octroi d'un droit de superficie, au profit de l'Etat de Genève; 

— il est toutefois apparu que, pour simplifier les problèmes fonciers 
et d'exploitation de la station en cause, il était préférable d'en 
revenir à une solution donnant à l'Etat de Genève la pleine pro
priété desdits terrains; 

— les discussions ont alors été orientées vers la conclusion d'un 
échange entre la Ville et l'Etat de Genève, ce dernier possédant, 
dans la même région, des terrains susceptibles de présenter un 
intérêt pour notre commune. 

Il s'agit des parcelles 10 736 index 1, 10 741, 10 742 index 1, 10 743 
index 1, 10 745, 10 747 index 1, 10 748 index 1, 10 832, 10 852 in
dex 1, 10 853, 10 854, 11 399, 11 400, 11 401 index 1, 12 638, 12 663, 
sises chemin de la Verseuse - chemin de la Source-Saint-Jean, d'une 
surface totale de 39 751 m2, classées en zone industrielle, et que la 
Ville de Genève pourrait destiner à la réalisation de bâtiments de 
caractère artisanal pour le relogement d'entreprises situées dans des 
quartiers à transformer. 

Les négociations engagées entre le Conseil administratif et le Conseil 
d'Etat ont abouti, sous réserve de l'approbation du Conseil municipal, 
en vue d'un échange sans soulte, la différence de surface étant com
pensée par la valeur qui s'attache aux possibilités d'utilisation et à la 
configuration des terrains en cause. 

La réalisation de cet échange nécessitait toutefois préalablement le 
règlement, entre la Ville et les Services industriels, du régime de pro
priété des parcelles 10 735 et 10 771, inscrites au nom de l'indivision. 

Cette affaire ayant pu être solutionnée conformément à la propo
sition No 240, le Conseil administratif est en mesure de soumettre 
simultanément à votre approbation l'échange à intervenir avec l'Etat 
de Genève, selon 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, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et le Conseil 
d'Etat au terme duquel: 
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— la Ville de Genève cède à l'Etat de Genève les parcelles 10 735, 
10 771, 10 749, 10 769, 12 640 et 12 613 fe 32 du cadastre de la 
commune de Vernier, chemin de la Verseuse - chemin des Sellières, 

— l'Etat de Genève cède à la Ville de Genève les parcelles 10 736 
index 1, 10 741, 10 742 index 1, 10 743 index 1, 10 745, 10 747 
index 1, 10 748 index 1, 10 832, 10 852 index 1, 10 853, 10 854, 
11 399, 11 400, 11 401, index 1, 12 638, 12 663, mêmes feuille et 
commune, chemin de la Verseuse - chemin de la Source-Saint-Jean, 

— 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'Etat l'exo
nération des droits d'enregistrement et des émoluments du Registre 
foncier. 

Préconsultation 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande le renvoi à 
la commission des travaux, en attirant votre attention sur le fait qu'il 
s'agit là d'un deuxième projet par rapport à un premier que le Conseil 
administratif n'avait pas agréé et pour suivre le vœu de différentes 
commissions du Municipal, entre autres la commission des travaux, 
ce projet tient compte de la priorité aux transports publics en commun. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

16. Proposition du Conseil administratif et du Département des 
travaux publics en vue de l'ouverture d'un crédit de 370 000 
francs pour la réfection et la réorganisation de la place Bel-Air 
et du pont de l'Ile franchissant le bras gauche du Rhône. 
(No 242) 

Le Département des travaux publics est conduit à envisager la 
remise en état des revêtements de la place Bel-Air et du Pont de l'Ile, 
qui présentent des signes d'usure prononcés. 

Or, la place Bel-Air constituant, pour la CGTE, l'un des points de 
passage et de transbordement le plus important de son exploitation, les 
Services de la police ont procédé parallèlement à une étude de circu
lation sur cette place et sur les artères qui y aboutissent, en tenant 
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compte plus spécialement des besoins des transports en commun. Les 
fluctuations du trafic, le taux d'occupation des véhicules, le nombre 
de personnes transportées et les temps d'attente ont été soumis à des 
comptages très détaillés. 

Cette étude a fait l'objet d'un rapport établi par les services techni
ques du Département de justice et police en novembre 1968. Ce rapport 
conclut à la nécessité d'établir des voies réservées pour les transports 
en commun à la place Bel-Air et à la rue du Rhône, où la fréquence 
des bus, 60 véhicules à l'heure de pointe, est une des plus élevées à 
Genève. 

Le projet qui vous est présenté tient compte des conclusions de 
l'étude sus-rappelée et comporte notamment: 

— la réservation d'une voie destinée aux transports en commun au 
centre de la rue du Rhône; cette disposition évitera ainsi le cisail
lement de la circulation des bus et des véhicules privés, 

— l'adaptation des refuges place Bel-Air - pont de l'Ile, afin de per
mettre l'établissement des arrêts des bus à de nouveaux emplace
ments et un meilleur tracé des voies de circulation, 

— la réservation d'espaces pour la plantation d'arbustes, 
— une remise en forme des chaussées, dont les parties défectueuses 

seront reprises, et la réfection de leur revêtement, 

— la réfection de l'étanchéité du pont de l'Ile franchissant le bras 
gauche du Rhône et la pose d'un tapis. 

De surcroît, il sera procédé, dans le cadre de ces travaux, à la trans
formation et à l'amélioration des installations de l'éclairage public ainsi 
qu'à l'adaptation des bouches à eau pour le service du feu. 

Le détail du crédit se décompose comme suit: 

Crédit à ouvrir au Conseil d'Etat: 
Fr. 

— Aménagement de voirie à exécuter à la place Bel-
Air, à la rue de la Monnaie et au raccord des rues 
de la Confédération, du Rhône et de la Corraterie 271 000,— 

— Aménagement de voirie à exécuter au pont de l'Ile, 
bras gauche du Rhône 60 000,— 

331 000,— 
dont à déduire part de l'Etat aux travaux se rappor
tant à la CGTE 32 000,— 

299 000 — 
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Crédit à ouvrir au Conseil administratif 
Fr. 

— Transformation et amélioration des ins
tallations de l'éclairage public . . . 60 000,— 

— Plantations 5 500,— 
— Déplacement et suppression de bouches 

à eau pour le Service du feu . . . . 5 500,— 71 000,— 

Coût total 370 000,— 

En conclusion, la présente proposition s'inscrit parfaitement dans 
le cadre des efforts entrepris par les autorités pour assurer la priorité 
aux transports publics en commun, tout en facilitant une meilleure 
fluidité du trafic général. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames, 
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, à approuver le projet 
d'arrêté ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ 
Le Conseil municipal, 

vu les articles 67 lettres b) et k) de la loi sur l'administration des 
communes du 3 juillet 1954 et 18 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 
299 000 francs en vue de la réfection et la réorganisation de la place 
Bel-Air et du pont de l'Ile franchissant le bras gauche du Rhône. 
Ce montant sera versé à l'Etat de Genève au fur et à mesure de l'avan
cement des travaux. 

Art. 2. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 71 000 
francs en vue: 

— de la transformation et l'amélioration des installations d'éclairage 
public, 

— du déplacement et de la suppression de bouches à eau pour le 
Service du feu, 

— de plantations 
à exécuter dans le cadre des travaux prévus à l'article premier. 
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Art. 3. - Les dépenses prévues aux articles premier et 2 seront 
portées à des comptes spéciaux qui seront crédités des recettes 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 jusqu'à concurrence 
de 370 000 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 voirie)» des années 1972 à 1979. 

Art. 6. - La dépense prévue à Fart. 2 sera amortie au moyen de trois 
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 1972 à 1974. 

Préconsultation 

M. Raymond Anna (T). Notre groupe est quand même stupéfait 
de voir cette proposition, car il y a relativement peu de temps qu'on 
a rénové cette place Bel-Air à grands frais. Cette place avait été 
rénovée du fait de la circulation importante. 

C'est pourquoi nous nous étonnons de cette proposition. Quand 
on constate, comme le signalait notre camarade Farine, la multitude 
de travaux qui s'opèrent dans notre ville, il serait souhaitable que la 
commission de coordination des travaux soit consultée et étudie toutes 
ces questions de travaux d'urbanisme. Je pense aussi, du fait de la 
main-d'œuvre qui commence à diminuer fortement, qu'il serait souhai
table que, là aussi, l'on donne des priorités pour le logement et que 
cette commission de coordination puisse fonctionner dans cet esprit-là. 

Mlle Cécile Zumthor (ICS). Le projet comporte la réservation d'une 
bande de roulement pour les transports en commun à la rue du Rhône 
et l'adaptation des refuges et de nouveaux arrêts de bus à la place 
Bel-Air. 

J'aimerais savoir si la CGTE a fait une étude générale pour l'en
semble de son réseau urbain. Je prends tous les jours les bus de la 
CGTE et je dois constater que les usagers doivent perpétuellement 
s'adapter à de nouveaux tracés ou à de nouvelles stations. Est-ce 
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qu'une bande de roulement à la rue du Rhône améliorera vraiment la 
situation puisque, depuis Longemalle, la rue du Rhône se resserre et 
que, dans cette artère très étroite, passent les bus 2, 22, 5, 6, D, E, 
F, H, K, L, M, O, soit 12 lignes différentes ! 

La place Bel-Air a été refaite il n'y a pas tellement d'années. Est-ce 
que la CGTE, avant d'entreprendre de tels travaux, ne pourrait pas 
nous présenter un plan d'ensemble qui tienne compte des besoins 
futurs du réseau urbain et du service qu'elle doit rendre à la popu
lation ? 

M. Henri Livron (S). On sort à peine de l'histoire du Crédit Lyon
nais qu'on y revient ! Que va devenir le Crédit Lyonnais dans toute 
cette affaire ? Est-ce qu'il ne va pas revendiquer peut-être quelque 
chose, un petit jardin, un petit îlot de verdure, par exemple, devant 
sa porte d'entrée ? (Rires) 

On nous dit qu'on va modifier cette place qui, effectivement, est 
à mon sens peu esthétique et trop grande d'un côté pour la distribution 
du trafic qui s'y fait. Mais alors, qu'on ne vienne pas toujours avec des 
phrases indéfinies nous dire : « Il y aura ceci, il y aura cela... » 

On vous a demandé il y a un moment, monsieur Ketterer, s'il y aura 
un bâtiment commercial sur l'Ile. Vous dites : « Probablement que 
non ! » Dites-nous non ! Dites-nous oui ! C'est toujours comme cela ! 
On nous demande d'être d'accord pour cet aménagement de la place 
Bel-Air, mais on ne sait rien du tout ! Vous comprenez bien que ce 
n'est pas en gaspillant notre temps ici qu'on va se convaincre par ce 
petit plan affiché ! 

Est-ce que vous ne pourriez pas, monsieur Ketterer, nous dépeindre 
— je sais que vous aimez beaucoup la peinture — un peu les avan
tages de cette nouvelle place Bel-Air, transformée, qui va faire la 
joie de tout le public, peut-être même des automobilistes, sans parler 
de la CGTE ? S'il vous plaît, soyez un peu précis dans votre réponse, 
afin que nous ne perdions pas tout notre temps car, bientôt, ce sera 
«l'heure du dormir » comme on disait du temps de Rabelais ! 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je crois que M. Livron 
confond les données de la CGTE et celles que le Conseil adminis
tratif doit vous fournir d'une part, et le Département des travaux publics 
d'autre part ! 

Mlle Zumthor demandait tout à l'heure si la CGTE a une politique 
globale en matière de circulation ou autres. Encore une fois, c'est le 
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lieu de rappeler — je le fais depuis 5 ans — que la CGTE est une 
compagnie qui ne dépend pas de la Ville de Genève, mais qui travaille 
en collaboration avec les services de l'Etat et de la Ville. 

C'est en date du 7 décembre 1967, parce que les années passent 
vite... qu'on a dit que cette place Bel-Air venait d'être refaite. Non ! 
Cela fait maintenant 3 ans ! Vous me direz que c'est peu de choses 
mais, quand on sait le trafic qui passe quotidiennement à la place Bel-
Air et que le tapis n'a pas été refait comme il faut cette année-ci, 
précisément en raison des changements, je crois qu'il n'y a pas lieu 
de s'étonner ! 

D'autre part, le projet précédent prévoyait l'acquisition, comme 
vous le savez, du Crédit Lyonnais pour modifier complètement les 
circulations. Il y a eu référendum, le peuple a donné raison au comité 
référendaire. Le Crédit Lyonnais a été maintenu. Il a bien fallu que 
l'ingénieur de la circulation, que les services du Département de 
justice et police, que le Département des travaux publics, que la CGTE 
et toutes les instances intéressées revoient, pour un certain nombre 
d'années, des tracés qui tiennent compte du maintien du Crédit Lyon
nais. On ne peut tout de même pas leur reprocher d'avoir repris ceci ! 

Or, depuis deux ans, des comptages assez complets ont été refaits 
et, avec les modifications de la CGTE, on s'aperçoit qu'il y a donc 
actuellement, aux heures de pointe, un passage de 60 véhicules de la 
CGTE. Il est apparu depuis plusieurs mois que les lignes prioritaires 
de la CGTE lui permettaient de gagner énormément de temps et de 
transporter les usagers dans de bien meilleures conditions. 

Le meilleur exemple qu'on puisse fournir est celui de la Corraterie: 
depuis que les trams n'ont plus besoin d'être stoppés, comme c'était 
le cas précédemment, au bas de la Corraterie, c'est-à-dire depuis le 
ripage des voies de tram, le trafic de la ligne 12 est facilité de 
beaucoup. 

Eh bien ! en ce qui concerne la place Bel-Air, une étude qui a été 
poussée par les services de la circulation et la CGTE permet de dire 
qu'en créant une ligne pour les transports publics en commun, une 
bande réservée, nous obtiendrons sans doute un bien meilleur résultat. 

Ces études ont été reprises parce que, au départ, elles entraînaient 
le sacrifice des deux ou trois arbres qui se trouvaient là et la suppres
sion de toute zone de verdure, ce que le Conseil administratif ne 
pouvait accepter. Nous avons demandé aux services techniques de 
revoir leur projet en maintenant les quelques arbres et en ajoutant 



SÉANCE DU 15 SEPTEMBRE 1970 (soir) 493 
Proposition: réorganisation de la place Bel-Air 

une petite zone de verdure. M. Livron parle du petit jardin en face 
du Crédit Lyonnais, mais il vaut mieux une petit zone de verdure 
que pas de zone de verdure du tout. 

C'est pourquoi, maintenant, en ayant cette bande réservée à la CGTE 
sur le pont, en obtenant ces corrections des circulations, les services 
techniques nous affirment que la fluidité du trafic, et entre autres la 
fluidité du trafic des transports en commun, sera très largement faci
litée. 

Je crois que c'est répondre au vœu de ce Conseil municipal qui, à 
réitérées reprises, a demandé que l'on puisse dégager les transports 
en commun du trafic normal des automobiles. 

C'est pourquoi je pense qu'il sera bon, à la commission des travaux, 
que nous convoquions les représentants des services techniques et, 
entre autres, pour répondre à Mlle Zumthor, la direction de la CGTE 
pour qu'elle puisse faire part de ses conceptions à ce sujet. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Laissez-moi quand même exprimer que 
nous sommes très sceptiques quant à la réalisation future de cette 
place Bel-Air. 

Tout d'abord, il y a une chose, monsieur Ketterer, sur laquelle je 
me permets de vous contredire : c'est que cette étude qui nous est 
présentée ce soir est basée sur un rapport établi en 1968. Or, en 1968, 
personne ne savait si le Crédit Lyonnais allait subsister ou pas, puisque 
la votation à ce sujet a eu lieu en 1969, si mes souvenirs sont exacts ! 

Il faudra quand même que la commission se préoccupe pour com
bien d'années cette étude est valable car, depuis la fameuse affaire de 
la place des Charmilles, permettez-moi de douter que les commissions 
qui étudient ces projets pour les années à venir puissent réellement 
avoir en mains tous les éléments qui leur permettent d'établir un projet 
pour non pas 2, 3 ou 4 ans à venir, mais quand même pour une 
dizaine d'années. 

M. Hermann Jenni (V). Je dois à l'information de cette assemblée 
de dire que j'ai participé cet après-midi même à une séance de la 
commission consultative de circulation qui a eu à examiner justement 
ce projet, ou tout au moins ses applications sous forme de pistes réser
vées aux transports publics dans la rue du Rhône. 

Si, sur d'autres tronçons où la largeur des chaussées permet d'obtenir 
un débit suffisant, cela a été adopté, le tronçon duquel dépend toute 
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cette question de circulation des bus, situé entre la place du Lac et la 
place Bel-Air, a fait l'objet des plus expresses réserves de la part de 
certains membres de cette commission. 

Je devais porter cette information à votre connaissance. 

M. Dominique Follmi (ICS). Je ne veux pas m'arrêter à l'aspect 
technique du problème parce que, certainement, les personnes qui se 
sont penchées sur cette question connaissent mieux le problème que 
moi-même ; mais j'aimerais simplement me prononcer en tant qu'usa
ger et vous dire que je suis un peu surpris qu'un nouveau chantier soit 
entrepris dans ce secteur. 

Vous savez que le pont de la Coulouvrenière est en pleine réfection, 
la place Isaac-Mercier, le boulevard Saint-Georges et la place du Cirque 
également. Tout cela est un frein à la circulation ! 

Monsieur Ketterer, vous nous parlez de fluidité du trafic et cela 
ne vous empêche pas d'envisager deux chantiers parallèles. Alors, je 
pense qu'il faudrait concevoir un planning dans le temps, et retarder 
ces propositions tant que le chantier du pont de la Coulouvrenière 
n'est pas terminé. Finissons une fois ce qui est en cours et, ensuite, 
réalisons quelque chose de nouveau, mais n'effectuons pas toujours 
des travaux parallèles qui, finalement, bloquent et étouffent complè
tement la circulation. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Il est bien entendu 
que ce chantier ne sera pas ouvert avant que le pont de la Coulou
vrenière soit achevé. C'est pour les mêmes raisons également que nous 
n'avons encore rien fait entreprendre pour le quai des Bergues, où la 
réfection de l'égout collecteur devient urgente. Mais, comme nous 
avons déjà tellement de chantiers, comme vous venez de le dire, on 
n'a encore rien commencé aux Bergues, on ne vous a encore rien 
présenté. Cela viendra, mais il y a également un planning de réser
vation. 

Alors, quand le chantier du pont de la Coulouvrenière sera vrai
ment achevé, on pourra s'attaquer à celui de la place de l'Ile. 

M. Edmond Gilliéron (T). A la suite du succès énorme qu'a ren
contré l'aménagement de la place Cornavin, étudié par un monsieur 
qui est un amateur, qu'on a appelé je pense assez désagréablement «le 
marchand d'oranges», il me semble qu'il serait peut-être possible, dans 
ce secteur comme dans d'autres, d'ouvrir un concours parmi la popu
lation pour que l'on trouve des solutions définitives. 
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J'attire votre attention sur le fait que la place de Cornavin donne 
satisfaction à tout le monde... (Exclamations) pour l'instant du moins, 
il n'est pas question dans ce Conseil de revoir son aménagement. 

Par conséquent, il me semble qu'on pourrait trouver éventuellement, 
même pour la place Bel-Air, des solutions de gens qui ne sont pas du 
métier mais qui s'intéressent aux problèmes de la circulation. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

17. Proposition du Conseil administratif en vue d'autoriser la 
construction, aux frais de l'Etat de Genève, d'un enclos sani
taire sur la parcelle No 2644, fe 45 de la commune de Lancy, 
propriété de la Ville de Genève (UTMC). (No 243) 

Comme vous le savez, le fléau de la rage gagne depuis quelques 
années progressivement les régions occidentales de notre continent en 
provenance de l'Est, et il a fait son apparition en Suisse au cours du 
printemps 1967. Son extension rapide doit nous faire craindre que la 
Suisse romande, et en particulier notre canton, seront bientôt atteints 
par cette redoutable maladie. 

La Direction du Service vétérinaire municipal et de l'Abattoir, en 
accord avec le directeur de l'Office vétérinaire cantonal, a estimé de 
son devoir d'attirer l'attention des autorités genevoises sur ce grave 
problème en préconisant la création, en annexe à l'Usine de traitement 
des matières carnées, d'une station sanitaire devant permettre la mise 
en quarantaine d'animaux suspects ou atteints de maladies animales 
transmissibles à l'homme. Outre les cages nécessaires, cette station 
comprendra une installation d'euthanasie et un incinérateur. 

Le but principal de cet enclos sanitaire sera donc de mettre en 
observation tout animal dont il y a lieu de craindre qu'il soit atteint 
de la rage ou d'une autre maladie dangereuse. Par cette mesure, on 
empêchera d'une part l'animal d'être une source de contagion nouvelle. 
D'autre part, dans les cas où la rage serait diagnostiquée, des traite
ments préventifs pourraient encore être pris avant qu'il ne soit trop 
tard sur les personnes qui auraient été mordues par l'animal placé sous 
surveillance ou même simplement en contact avec lui. Une telle ins
tallation sera dès lors un élément très important dans les mesures pro
phylactiques que les autorités compétentes seront appelées à prendre 
dès l'apparition de cette zoonose dans nos régions. Elle pourra con
tribuer utilement à sauvegarder des vies humaines. 
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En ce qui concerne l'emplacement de la station sanitaire proposée, 
il a été jugé indispensable qu'elle soit à proximité de l'Usine de trai
tement des matières carnées, car c'est l'endroit qui offre le maximum 
de garanties sur le plan de la surveillance vétérinaire et de l'isolement 
des animaux, en même temps qu'il donne la possibilité de destruction 
des cadavres infectés. 

La lutte contre les épizooties est de la compétence du canton, et 
c'est pourquoi le Conseil d'Etat a décidé de prendre en charge la 
construction de la station en question dont le coût est devisé à 
260 000 francs. 

Parmi les tâches incombant à la Municipalité, en cas d'épizooties, 
il convient de relever celles prévues aux articles 59 et 60 du Règle
ment d'application de la Loi fédérale sur les mesures à prendre pour 
combattre les épizooties (M. 5.1), ainsi libellés: 

Section 14 
Enclos sanitaire 

Art. 59 - Enclos sanitaire 

« Pour permettre l'observation et la mise en quarantaine d'animaux 
» atteints d'anthropozoonoses ou suspects de l'être, un enclos sanitaire 
» est annexé à l'usine de traitement des matières carnées. » 

A rt. 60 - Exploitation 

« Cet enclos est exploité par le Service vétérinaire municipal et de 
» l'Abattoir selon les directives fournies par le vétérinaire cantonal. » 

C'est ainsi que l'exploitation des nouvelles installations sera assurée 
par le Service vétérinaire municipal et de l'Abattoir sans provoquer 
de charges financières importantes. 

Ce projet de station sanitaire comprend une partie fermée permet
tant la mise en quarantaine d'animaux suspects. Jouxtant ce local, 
un emplacement semi-fermé où il sera possible de procéder de la façon 
la plus humaine possible à l'euthanasie des animaux trop gravement 
malades. 

Enfin, un incinérateur permettra la destruction complète des cada
vres d'animaux et déchets organiques pouvant constituer pour l'homme 
une contagion dangereuse. Le système des canalisations permet, en 
traitant les eaux résiduaires, de les rendre inoffensives. 
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La construction projetée occupe une surface de 150 m2 environ et 
son cube SI A est de 675 m3. Compte tenu des dégagements et des 
aménagements extérieurs, nous pouvons admettre que l'emprise totale 
sur le terrain Ville est de l'ordre de 250 m2. 

Le chantier sera conduit par le Service immobilier. 

Au bénéfice des explications qui précèdent, nous vous invitons, 
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, à approuver 
le projet d'arrêté ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

vu l'art. 67, lettre j) de la loi sur l'administration des communes 
du 3 juillet 1954, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil d'Etat et le Conseil adminis
tratif, au terme duquel la Ville de Genève met à disposition du canton 
une partie de sa parcelle No 2644, fe 45 du cadastre de la commune 
de Lancy, route des Jeunes, pour permettre la construction, aux frais 
de l'Etat, d'un enclos sanitaire, 

arrête: 

Article unique. - Le susdit accord est approuvé. 

Préconsultation 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande le renvoi 
de cet objet à la commission des travaux. Il s'agit de créer cette cons
truction aux frais de l'Etat de Genève mais sur un terrain appartenant 
à la Ville, puisque cet enclos sanitaire sera construit dans le périmètre 
de notre Abattoir municipal. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

18. Interpellation de M. Albert Chauffât: «Raccordement ferro
viaire Cornavin - Eaux-Vives». * 

M. Albert Chauffât (ICS). Nous avons tous reçu, en mai dernier, 
de la part du Conseil d'Etat du canton de Genève, le 2e compte rendu 

* Annoncée, 352. 
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de la commission d'urbanisme dont le contenu est d'un intérêt évident 
pour l'avenir de notre canton en général, et de notre ville en parti
culier. 

En effet, cette commission d'urbanisme est chargée des études à 
long, moyen et court termes, en fonction de l'état de fait actuel et 
des tendances et moyens d'aménagement et d'équipement du territoire, 
avec aussi la collaboration des autres services des différentes admi
nistrations et des diverses commissions consultatives, dans les services 
de la Ville. 

En consultant ce rapport au chapitre «Raccordements ferroviaires» 
qui traite surtout de la liaison Cornavin - La Praille - Eaux-Vives et 
également la liaison Cornavin - Cointrin, on peut constater qu'en ce 
qui concerne la liaison Cornavin - La Praille - Eaux-Vives, cette 
ligne, lorsqu'elle a été pensée à l'origine, était essentiellement prévue 
comme un maillon dans le réseau ferroviaire international. 

Or, aujourd'hui, le rapport que je cite nous apprend que le rôle 
de cette liaison devrait être repensé pour servir également de ligne de 
banlieue à trafic fréquent et cadencé. 

Cette optique de la commission d'urbanisme, quant à moi, est très 
juste et je pense que ce raccordement La Praille - Eaux-Vives est 
indispensable, car il offre l'occasion unique d'équiper Genève d'une 
ligne de trafic local voyageurs, qui dégagera la circulation sur les 
ponts urbains et desservira des régions qui ont de grandes possibilités 
de développement, comme par exemple Carouge, Pinchat, Plan-les-
Ouates, Lancy, la zone industrielle de La Praille. La tendance la plus 
moderne n'est plus de frayer à tout prix la voie de circulation des 
véhicules au centre des villes, mais d'y acheminer des personnes par 
de meilleurs transports en commun. 

Le raccordement ferroviaire précité est un élément d'équipement 
qui permet d'atteindre ce but. Il présente un grand avantage pour toute 
la population locale qui disposera ainsi d'un moyen de transport entre 
les deux rives permettant de déjouer l'engorgement des ponts et de 
soulager les services de la CGTE. 

Lors d'une conférence de presse tenue en juin dernier, le chef du 
Département des travaux publics, M. François Picot, et M. Heimann, 
directeur de l'aménagement du canton, donnaient, dans les grandes 
lignes, le tracé de ce raccordement. 

C'est ainsi que de La Praille, où la voie est déjà amorcée dans la 
zone du Bachet-de-Pesay, cette dernière passerait par un premier tunnel 
de 400 mètres sous la route des Jeunes ; elle ressortirait aux abords 
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de la Drize, puis replongerait par un deuxième tunnel de 800 mètres 
pour revenir au jour derrière le cimetière de Carouge où est prévue 
une gare à ciel ouvert. 

La voie traverserait ensuite la route de Veyrier sur un pont de 4,50 
mètres de hauteur, et franchirait l'Arve sur un viaduc dans la région 
du Val-d'Arve en face du Bureau des automobiles, avant de s'enfon
cer à nouveau sous un tunnel, sous le plateau de Champel où une 
gare souterraine serait construite sous le parc Bertrand. 

A un certain moment, les CFF semblaient vouloir s'opposer à la 
réalisation de cet objectif dont la convention a été passée en 1912 
déjà, à savoir le raccordement complet entre Cornavin et Annemasse ; 
on semble mettre en doute sa rentabilité. 

Mais je voudrais rappeler que ce raccordement n'est pas subordonné 
à une condition de rentabilité. Aucune convention ou accord entre les 
CFF ou la Confédération, d'une part, et le canton de Genève, d'autre 
part, ne réserve la rentabilité. La seule réserve introduite dans la con
vention du 25 avril 1950 entre la Confédération, les CFF et l'Etat 
de Genève, consiste à ce que ce dernier ne demande la construction 
du tronçon La Praille - Eaux-Vives que lorsqu'il jugera la construction 
nécessaire au développement du trafic. 

Or aujourd'hui, et comme le souligne la commission d'urbanisme, 
cette liaison devient de plus en plus urgente et c'est la raison pour 
laquelle 7 communes genevoises : Lancy, Carouge, Plan-les-Ouates, 
Chêne-Bougeries, Chêne-Bourg, Thônex et Puplinge ont fait parvenir 
au Conseil d'Etat une requête demandant l'exécution immédiate du 
raccordement ferroviaire La Praille - Eaux-Vives - Frontière - Thônex 
- Ambilly. 

Or, j'ai été fort surpris de voir que le Conseil administratif de la 
Ville de Genève n'était pas signataire de cette requête et cela m'a 
beaucoup étonné, car comme je viens de le souligner, on est une des 
communes des plus intéressées. 

Je demande donc au Conseil administratif des explications sur cette 
absence, qui peut être un oubli, c'est possible, et dans ce cas, je 
demanderai à notre Exécutif municipal de bien vouloir appuyer cette 
requête auprès du Conseil d'Etat, pour qu'on réalise enfin cette liaison, 
si importante pour la Ville de Genève, entre La Praille et les Eaux-
Vives. 

Le président. Le Conseil administratif répondra au cours d'une 
prochaine séance. 
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19. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu une proposition de résolution de 
M. Farine concernant les places gratuites au Grand Théâtre. Désirez-
vous développer votre résolution ce soir ? (Acquiescement de M. 
Farine) Je vous donne la parole. 

M. Jacky Farine (T). Je me permets tout d'abord de vous lire ma 
proposition : 

« Le Conseil municipal est invité à examiner attentivement les 
» servitudes du Grand Théâtre de Genève (places gratuites) et à 
» formuler d'éventuelles propositions en vue de réduire le manque à 
» gagner considérable qui en résulte pour la collectivité. » 

Je vous signale tout de suite que je demanderai le renvoi de cette 
proposition en commission des beaux-arts. 

Je me suis permis de déposer cette proposition après avoir reçu la 
réponse du Conseil administratif, qui a tardé puisqu'elle a mis deux 
ans pour arriver. J'ai pu constater, comme tout le monde et la popu
lation, que le Conseil administratif de la Ville de Genève et le service 
des spectacles prenaient, à eux seuls, 2100 places par saison. Il semble 
donc que ce chiffre est un peu abusif quand on sait que cette année le 
Grand Théâtre, comme nous l'avons appris lors de la conférence de 
presse de dimanche, aura un léger déficit technique. On ne sait pas 
ce que veut dire le terme «technique», mais on nous a parlé d'un 
léger déficit. 

Je propose donc qu'on renvoie ma proposition à la commission des 
beaux-arts, pour étude. 

Mise aux voix, la prise en considération est adoptée. 

Préconsultation 

Mme Lise Girardîn, conseiller administratif. Je pense que c'est un 
vœu que j'avais moi-même émis en séance plénière du Conseil muni
cipal. C'est un sujet qui doit être étudié à fond par la commission des 
beaux-arts, qui pourra faire des propositions. 

En effet, il y a une décision du Conseil municipal au sujet de ces 
servitudes, il y a assez longtemps maintenant, et c'est un sujet qui peut 
constamment être revu. Cela pour le fond du problème. 
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Pour sa forme, je ferai remarquer que certainement, ce soir, les 
places qui sont réservées au Conseil administratif et au Conseil muni
cipal de la Ville de Genève au Grand Théâtre ne seront pas occupées 
à la première ! 

C'est une image nette de ce qui se passe en réalité. Il faut tout de 
même remarquer que, lorsqu'on a des servitudes, des places mises 
à disposition, cela ne signifie pas forcément qu'on les emploie. Il est 
extrêmement fréquent que ces servitudes soient remises dans le circuit 
de la vente. Ce serait vraiment ridicule de laisser les places de servi
tude inoccpées et, chaque fois que ces places restent libres, elles sont 
remises en vente. C'est précisément ce qui arrive ce soir, et c'est un 
bon exemple. 

M. Albert Chauffât (ICS). Je dois dire, pour éclairer ce Conseil 
municipal, que le conseil de Fondation avait déjà réduit de 33 places 
les servitudes par spectacle, justement pour donner suite à la demande 
adressée par les impresarii. 

Je pense que le Conseil municipal peut très bien revoir encore la 
question de cette réduction dans le cadre de la convention qui existe 
actuellement. 

La proposition est renvoyée à la commission des beaux-arts. 

Le président. Une motion a été déposée sur le bureau, signée de 
MM. Karlen, Olivet, Fôllmi et Brulhart. 

M. Pierre Karlen (T). Je vous demande, monsieur le président, d'en 
donner lecture, et je sollicite que nous en discutions immédiatement. 

Le président. Voici le texte de cette motion : 

« Le Conseil municipal de la Ville de Genève, 

» considérant que le peuple suisse est appelé à se prononcer en 
» votation le 27 septembre prochain sur l'initiative populaire pour le 
» droit au logement et la protection de la famille, souligne l'impor-
» tance particulière de ce scrutin pour notre cité. 

» Il rappelle que la pénurie d'appartements s'aggrave et que des 
» indisponibilités de main-d'œuvre, de terrains et de capitaux justifient 
» les plus grandes inquiétudes quant à la construction urgente de loge-
» ments à loyers abordables et répondant aux besoins réels des habi-
» tants. 

» C'est pourquoi le Conseil municipal de la Ville de Genève exhorte 
» solennellement chaque citoyen à participer à cette consultation popu-
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» laire, en pleine conscience de son devoir, de ses responsabilités, de 
» son propre intérêt. 

» Le bureau du Conseil municipal est chargé de la publication de 
» cet appel. » 

M. Pierre Raisin, maire. J'aimerais simplement savoir ce que ce 
texte a à faire avec une motion. 

D'après les définitions contenues dans le règlement du Conseil muni
cipal, ce n'est pas non plus une résolution. 

J'aimerais donc demander à ses auteurs de préciser exactement de 
quoi il s'agit, car le fait de voter une motion en demandant à la presse 
de la publier représente une procédure qui ne figure pas dans les 
possibilités du Conseil municipal. 

M. Pierre Karlen (T). Je ne pensais pas que nous allions nous chica
ner sur des questions de forme ! 

Dans le cas particulier, il s'agit d'une aspiration légitime de la part 
du Conseil municipal d'exhorter solennellement le corps électoral 
genevois, dans le cadre de la votation pour le droit au logement. 

Je pense qu'en adressant cette motion non pas au Conseil adminis
tratif, comme il est d'usage, mais en chargeant le bureau du Conseil 
municipal d'en assurer la publication, c'est suffisant. Si, au point de 
vue de la procédure, il était nécessaire de lui donner une autre forme 
pour que le but soit atteint, personnellement je ne verrais pas d'incon
vénient à cela. 

Mais je tiens à répéter que cette motion, puisque nous lui avons 
donné ce nom, ne s'adresse pas, en l'occurrence, au Conseil adminis
tratif. 

Le président. A teneur du règlement, en effet, il ne s'agit pas d'une 
motion, puisque celle-ci est une invite faite au Conseil administratif. 

Ici, on invite le bureau du Conseil municipal à publier cet appel. 
C'est une déclaration ou une résolution, si vous voulez... 

Nous n'allons pas discuter sur ce point. Nous transmettrons cet appel 
à la presse, qui le publiera. 

Mise aux voix, la motion est adoptée. 

Elle est ainsi conçue : 
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MOTION 

Le Conseil municipal de la Ville de Genève, 

considérant que le peuple suisse est appelé à se prononcer en vota-
tion le 27 septembre prochain sur l'initiative populaire pour le droit 
au logement et la protection de la famille, souligne l'importance parti
culière de ce scrutin pour notre cité. 

Il rappelle que la pénurie d'appartements s'aggrave et que des 
indisponibilités de main-d'œuvre, de terrains et de capitaux justifient 
les plus grandes inquiétudes quant à la construction urgente de loge
ments à loyers abordables et répondant aux besoins réels des habitants. 

C'est pourquoi le Conseil municipal de la Ville de Genève exhorte 
solennellement chaque citoyen à participer à cette consultation popu
laire, en pleine conscience de son devoir, de ses responsabilités, de 
son propre intérêt. 

Le bureau du Conseil municipal est chargé de la publication de cet 
appel. 

M. Hermann Jenni (V). Il s'agit d'une brève déclaration qui n'engage 
que ma propre responsabilité sur une affaire qui trouble actuellement 
la conscience de nombre de nos concitoyens : cette triste affaire de 
détournements d'avions. 

Sans vouloir méconnaître le cas tragique de conscience qui se pose 
à des hommes de gouvernement non dépourvus de sentiments, comme 
tout un chacun, je pense que le premier devoir d'un gouvernement 
réside dans la sauvegarde du droit, qui est la seule garantie de la sécu
rité de tous. 

Je sais qu'aux Etats-Unis, par parenthèse, le fait de payer une 
rançon pour un kidnapping équivaut à un délit. 

Je pense que, dans cette affaire, on doit promettre sans équivoque 
poursuites et châtiment aux instigateurs, auteurs et complices d'un 
crime d'une lâcheté inqualifiable. Ce crime, qui a été désavoué du 
bout des lèvres... 

Le président. Je m'excuse de vous interrompre. Est-ce une réso
lution, une motion, une proposition ou une interpellation que vous 
développez maintenant ? 

M. Hermann Jenni. La dernière fois que j'ai fait une déclaration 
de ce genre au chapitre des questions, on m'a dit que j'aurais dû la 
faire au chapitre de l'initiative des conseillers municipaux ! 
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Donc, comme conseiller municipal, je prends l'initiative d'exposer 
mon point de vue. 

Le président. C'est donc une déclaration. 

M. Hermann Jenni. Ce crime est désavoué du bout des lèvres par 
ceux mêmes qui en fournissent les moyens et qui, cependant, obser
vent soigneusement l'état de dégradation de notre volonté de résis
tance. 

Je voudrais rappeler les expériences amères et tragiques des années 
d'avant 1939, lorsque l'Europe cédait au chantage hitlérien. (Vives 
exclamations) 

M. Edmond Gilliéron. Vous êtes bien placés ! Vous étiez les amis 
d'Hitler ! (Brouhaha) 

Le président. Laissez parler l'orateur ! 

M. Hermann Jenni. Je voudrais dire à quel point Winston Churchill 
avait raison lorsqu'il disait : « Vous avez voulu sauver la paix au prix 
du déshonneur ; vous avez le déshonneur et vous aurez quand même 
la guerre » ! 

M. Jean-Jacques Favre (V). Nous sommes en démocratie et chacun 
a le droit de s'exprimer comme il l'entend. 

Toutefois, j'aimerais déclarer qu'Hermann Jenni a parlé en son 
nom propre et que ceci n'implique nullement que le groupe Vigilance 
est d'accord avec ses propos. 

Le président. Il en est pris acte. 

M. Jean-Pierre Parisod (S). Je regrette de prendre la parole au sujet 
de cette affaire. 

II est clair que personne ne peut être d'accord quant aux faits, quant 
aux moyens employés. Mais il est clair aussi que Ton ne peut pas 
stigmatiser des faits sans prendre en considération les raisons et les 
motifs qui ont poussé ces gens à agir. 

On a parlé des passagers qui ont passé cinq jours dans un avion 
dans le désert. Mais on admet que des familles — vous qui faites 
partie du Mouvement des familles, monsieur — des hommes et des 
femmes passent plus de vingt ans dans un camp de réfugiés, dans ce 
même désert et, ce qui est plus important, sans l'espoir d'en sortir. 
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Peut-on demander à ces gens d'employer des moyens civilisés ? 
De faire la guerre en civilisés ? Alors que, depuis vingt ans, ils sont 
traités comme des bêtes. 

Peut-on demander à ces gens de ne pas nous prendre à partie alors 
que l'on a donné leur pays à d'autres peuples, sans se préoccuper de 
ce qu'ils deviendraient ? 

Il y a une dizaine d'années, il fallait 12 heures pour se rendre dans 
le Midi de la France. Aujourd'hui, en moins de 2 heures on va en 
Afrique. Le monde s'est rétréci et nous faisons l'expérience que l'on 
ne peut se désintéresser du sort de gens qui souffrent... 

Le président. Je crois que ce n'est ni le lieu ni le moment d'épilo-
guer sur ces événements. 

Des déclarations ont été faites, le comité de la Croix-Rouge déploie 
tous ses efforts pour essayer de remettre les choses en place, il serait 
malvenu de notre part d'envenimer le débat avec des déclarations que 
je comprends parfaitement, mais je vous rappelle cependant que notre 
mission est avant tout d'administrer notre ville de Genève et rien 
d'autre ! 

J'aimerais qu'on arrête ce débat maintenant car il n'apporte rien 
à la cause des otages qui sont là-bas. (Applaudissements) 

M. Jean-Pierre Parisod (S). Je suis d'accord de m'arrêter, à condi
tion qu'on ne me provoque pas ! 

Le président. Il en sera fait ainsi. 

20. Interpellations : 

— Réponse des Services industriels de Genève à l'interpellation 
de M. Jean-Pierre Parisod, conseiller municipal, concernant 
le défrichement de la forêt de la Foretaille à Chambésy. * 

M. Pierre Raisin, maire. Je vous donne lecture de la réponse que 
nous avons reçue des Services industriels : 

* Annoncée, 68. Développée, 223 
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Services industriels de Genève 

Genève, le 31 août 1970 
Au Conseil administratif 
de la Ville de Genève 
Hôtel municipal 
1204 G e n è v e 

Monsieur le maire, Madame et Messieurs les conseillers administratifs, 

L'interpellation de M. Jean-Pierre Parisod, communiquée par votre 
lettre du 22 juin, appelle de notre part les réponses suivantes : 

Au préalable, nous devons rappeler que la construction d'une sous-
station transformatrice dans la région de la Foretaille est une impé
rieuse nécessité afin d'assurer la sécurité de l'alimentation en énergie 
électrique de la rive droite qui est en pleine évolution. Nous nous 
référons sur ce point à notre rapport introduit à la séance du Conseil 
municipal du 28 octobre 1969 (Mémorial, p. 941 ss) ayant fait l'objet 
de votre arrêté du 18 décembre 1969 (Mémorial, p. 1466 ss). 

Dans cette perspective, nos services ont entrepris, dès 1963, année 
où un premier crédit fut mis à leur disposition, de nombreuses études 
ayant conduit finalement à l'autorisation de construire délivrée par le 
Département des travaux publics le 18 décembre 1969 et publiée dans 
la «Feuille d'avis officielle» du 29 décembre, autorisation n'ayant fait 
l'objet d'aucun recours. 

Les travaux auraient pu être entrepris ; s'ils ne l'ont pas été, c'est 
qu'un défrichement devait tout d'abord être effectué. 

Ce problème particulier a été étudié par l'Inspectorat cantonal des 
forêts qui, à notre demande, a pris en mains la direction de telles opé
rations et donné directement les ordres et instructions nécessaires. 
C'est sur cette base qu'a été pris l'arrêté du Conseil d'Etat du 20 
janvier 1970 autorisant le déboisement et mettant à notre charge, 
conformément aux dispositions légales, une taxe de reboisement de 
81 000 francs que nous avons réglée, mais dont l'utilisation n'est pas 
de notre ressort. 

Il convient de relever que le recours des opposants est dirigé contre 
la décision du Conseil d'État ; c'est cette autorité qui, partie en cause, 
a répondu. Nous avons verbalement été prié de ne pas entreprendre 
les travaux, ce que nous avons fait. 

Depuis la question posée par M. Parisod, une solution satisfaisante 
étant intervenue, les opposants ont retiré leur recours. 
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Il ressort de cet exposé préliminaire qu'un certain nombre de ques
tions posées par M. Parisod ne peuvent obtenir une réponse de notre 
part et que nous devons en conséquence nous borner à préciser ce 
qui suit : 

1. Les Services industriels n'étaient intéressés que par la requête 
en autorisation de construire pour laquelle les délais de recours ont 
été respectés puisque les premiers travaux, soit les travaux de terras
sement, n'ont pas encore été entrepris. 

2. Le recours déposé l'était contre la décision de l'Etat de Genève. 
Les Services industriels n'ont donc financièrement pas à intervenir. 

3. Le montant de 81 000 francs a été fixé par l'Etat de Genève, 
conformément aux dispositions légales en la matière. L'emplacement 
retenu a été étudié par la Société générale pour l'industrie, mandatée 
par la commune de Pregny-Chambésy, et reconnu comme le meilleur. 

4. Les terrains ont été acquis après mise au point de tous les pro
blèmes techniques ayant exigé de très nombreux échanges de vues 
avec les divers services fédéraux et cantonaux intéressés. 

5. Comme nous l'avons exposé dans notre rapport du 28 octobre 
1969, l'ensemble de la sous-station est estimé à 27 millions, constituant 
le poste 168.170 de notre budget de construction (voir sur ce point 
Mémorial du Conseil municipal, séance du 14 octobre 1969, p. 863). 

L'ampleur de ces travaux rend impossible la présentation de plans 
et devis. Au cours de l'entretien qu'elle ne manquera pas d'avoir avec 
la direction du service de l'électricité, à l'occasion de l'examen de notre 
compte rendu et de notre budget, la commission municipale des finan
ces de nos services pourra être complètement renseignée à ce propos ; 
M. Parisod, qui en est membre, aura ainsi l'occasion de recevoir toutes 
les informations qu'il désire. 

Nous demeurons à votre disposition pour tout renseignement com
plémentaire que vous pourriez désirer et vous prions d'agréer, Mon
sieur le maire, Madame et Messieurs les conseillers, l'assurance de 
notre considération distinguée. 

Au nom des Services industriels de Genève 
Le président : 

/ . Ducret 

Le président. Puisque M. Parisod ne désire pas dupliquer, je déclare 
close cette interpellation. 
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21. Questions. 

a) écrites : 

Le président. Il a été répondu aux questions écrites suivantes: 

No 92 
de Monsieur Jacky FARINE (T) 

Conseiller municipal 

Lors d'une séance du Conseil municipal en automne, M. le conseil
ler administratif C. Ketterer avait assuré le Conseil et le soussigné qu'il 
étudiait une nouvelle liste des ayants-droit à des places gratuites au 
Grand Théâtre et le nombre de 450 places gratuites environ par 
spectacle serait abaissé. 

Qu'en est-t-il actuellement et en vue de la prochaine saison de cette 
nouvelle liste de servitudes ? 

No 149 
de Monsieur Jacky FARINE (T) 

Conseiller municipal 

Le Conseil administratif peut-il donner connaissance de la liste des 
bénéficiaires de billets gratuits au Grand Théâtre et le nombre de 
places attribuées à chaque représentation aux ayants-droit, en spéci
fiant la ventilation de ces places, soit : direction, administrateurs, régis
seurs, Conseil municipal, Conseil administratif, journalistes, rédactions, 
fondation, etc. ? 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Les autorités intéressées n'ont pas manqué de vouer leur attention 
aux questions soulevées par l'interpellant, ceci en vue d'obtenir une 
certaine diminution du nombre des places de servitude (places gra
tuites) au Grand Théâtre. 

Après diverses consultations et démarches, un allégement a été intro
duit dès la saison 1969-1970 au Grand Théâtre. Cet allégement — 
tout particulièrement requis par les impresarii — concerne tous les 
spectacles organisés par des tiers dans la salle de la Place-Neuve, 
c'est-à-dire les spectacles faisant l'objet d'une location et qui ne sont 
pas produits par la Fondation du Grand Théâtre elle-même. 
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Pour ces représentations, le nombre des servitudes a été abaissé de 
80 à 47 places. La diminution de 33 unités représente donc un peu 
plus de 40%. Les 47 places de servitude qui restent sont les suivantes : 

— Conseil municipal 14 

— Conseil administratif loge officielle 14 

— Conseil d'Etat loge 12 5 

— Fondation loge 1 5 

— Direction loge 2 5 

— Services techniques médecin, pompier, régisseur 4 

Au surplus, il appartient naturellement à l'organisateur du spectacle 
d'établir lui-même sa liste des invitations de presse. 

En ce qui concerne la seconde question No 149, on trouvera en 
annexe la liste détaillée des bénéficiaires de billets gratuits pour les 
spectacles ordinaires du Grand Théâtre, liste qui n'est donc pas valable 
pour les représentations organisées par des tiers. 

Il faut d'ailleurs souligner que le Conseil municipal connaît depuis 
longue date la liste des servitudes officielles de la Ville de Genève dans 
la salle du Grand Théâtre, car, en effet, cette liste figure déjà dans le 
mémorial du Conseil municipal du 17 septembre 1963, pages 136/137. 

Le conseiller administratif délégué aux beaux-arts et à la culture a 
plusieurs fois eu l'occasion de donner à ce propos des réponses ver
bales lors de séances du Conseil municipal et de citer cette référence 
écrite et détaillée datant de 1963. 

Le conseiller administratif délégué : 

Lise Girardin 

Annexe : liste des places de servitude du Grand Théâtre, valable 
pour les spectacles organisés par la Fondation du Grand Théâtre. 

Le 16 juillet 1970. 

Annexe à la réponse aux questions écrites No 92 et No 149 
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Liste des places de servitude (places gratuites) valables 
pour les spectacles du Grand Théâtre organisés par la 

Fondation du Grand Théâtre 

A. Servitudes valables pour TOUTES les représentations : 

Ville de Genève 

Conseil administratif 
Conseiller administratif délégué 
Service des spectacles 

Conseil d'Etat 

Grand Théâtre 

Directeur général 
Directeur administratif 
Médecin de service 
Régie 
Pompier 

Fondation du Grand Théâtre 

Auteurs 

14 places (loge officielle) 
5 places (loge) 
6 places 

5 places (loge) 

5 places (loge) 
2 places 
2 places 
1 place 
1 place 

5 places (loge) 

6 places 

4 places 

B. Servitudes valables pour une SEULE représentation A CHOIX 

Ville de Genève 

Autres conseillers administratifs 
Secrétaire général CA 

2 places (par conseiller) 
2 places 

C. Autres servitudes valables pour les TROIS PREMIÈRES repré
sentations seulement : 

Conseil municipal 

Radio Genève 

20 places 

2 places 
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D. Autres servitudes valables pour la PREMIÈRE représentation 
seulement : 

Procureur général 2 places 

Presse 

Tribune de Genève 2 places 
Suisse 2 » 
Journal de Genève 2 » 
Courrier de Genève 2 » 
Voix Ouvrière 2 » 
Le Peuple 2 » 
Journal Français 2 » 
Le Genevois 2 » 
Tribune de Lausanne 2 » 
Gazette de Lausanne 2 » 
Feuille d'Avis de Lausanne 2 » 
Nouvelliste du Rhône 2 » 
Vie Protestante 2 » 

Administration O.S.R. 2 places 
Directeur Télévision 2 places 

E. Autres servitudes valables pour la DEUXIÈME représentation 
seulement : 

Presse : 

ssager Haute-Savoie 2 places 
Progrès 2 » 
uphiné Libéré 2 » 

F. Autres servitudes valables pour la QUATRIÈME représentation 
seulement : 

Rédacteurs en chef : 

Tribune de Genève 2 places 
Suisse 2 » 
Journal de Genève 2 » 
Courrier de Genève 2 » 
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No 140 
de Mademoiselle Juliette MATILE (R) 

Conseiller municipal 

Concerne: animation du quai du Mont-Blanc. 

A la suite de la décision prise ce jour par le Conseil municipal de 
la Ville de Genève, le quai du Mont-Blanc sera privé, pendant la 
démolition et la reconstruction du Grand Casino, de trois établisse
ments qui, ouverts une grande partie de l'année, donnent un peu de 
vie à ce quai. 

Le Conseil administratif pourrait-il étudier la possibilité d'animer 
le quai du Mont-Blanc pendant la belle saison afin de pallier les 
inconvénients découlant des travaux qui s'effectueront lors de la 
démolition et la reconstruction du Grand Casino ? 

Les touristes, tout comme les Genevois, seraient heureux de trou
ver de la lumière, de l'animation dans l'un des plus beaux sites de 
notre ville. Une solution rapide et bon marché à cet état de fait 
pourrait certainement être trouvée. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

A la suite de la démolition de l'ancien Grand Casino et de la dispa
rition consécutive des établissements publics autrefois situés sur la 
façade côté lac de ce bâtiment, le Conseil administratif avait, en son 
temps, étudié l'éventualité de créer des emplacements provisoires où 
les cafés-glaciers et restaurants en question auraient pu reprendre leur 
exploitation durant la belle saison. Toutefois, une telle solution n'a 
pu être retenue, car elle se révélait d'emblée non rentable. Les ins
tallations nécessaires pour le fonctionnement d'un établissement (eau, 
électricité, etc) entraînent des dépenses sans rapport avec le rendement 
et l'intérêt possibles d'une telle solution provisoire. 

En définitive, il apparaît qu'il n'existe pas de «solution rapide et 
bon marché» pour animer le quai du Mont-Blanc durant l'été et il 
faut bien admettre qu'un peu de patience sera nécessaire jusqu'à 
l'inauguration souhaitée d'un nouveau Grand Casino entièrement 
reconstruit. 
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En ce qui concerne l'animation des quais en général, on peut ajou
ter que le Service municipal des spectacles et concerts s'efforce de 
produire un grand nombre de concerts qui trouvent place dans les 
kiosques à musique de la Promenade du Lac et de la Rotonde du 
quai du Mont-Blanc, durant la belle saison, et qui comportent aussi 
bien des concerts de fanfares et harmonies que des soirées de musique 
de jazz. 

Le conseiller délégué: 
Lise Girardin 

Le 26 juin 1970. 

No 217 
de Monsieur Jacky FARINE (T) 

Conseiller municipal 

Le Conseil administratif peut-il me donner des éclaircissements suite 
à un article paru dans le grand hebdomadaire français L'Express 
No 950, du 22-28 septembre 1969 dans la rubrique spectacles, sous 
la plume de Danièle Heymann, et dans lequel on parle de notre 
Grand Théâtre de Genève, en sous-entendu. L'Express sous-titre, en 
parlant du financement des spectacles, «L'avenir est là»; l'article dont 
je cite les principaux passages ci-dessous nous fait remarquer la ruse 
de certains producteurs à faire financer par la collectivité leurs futures 
productions. 

On lit: «Le problème de la rentabilité est donc devenu vital. Il a 
été diversement résolu; «La Périchole» est financée à 50% par M. 
Lehmann et 50% par M. A. de Leselenc. Mais il y a des méthodes 
plus originales: Lars Schmidt (le célèbre producteur) par exemple a 
monté «My Fair Lady» à Genève en décembre 1968. Le même spec
tacle doit être présenté à Bruxelles en novembre 1969. Il est question 
de le transporter ensuite à Paris avec les mêmes décors et les mêmes 
costumes (ceux de Genève) déjà amortis (par la collectivité de la Ville 
de Genève), la même chorégraphie (payée et créée par le Grand Théâ
tre de Genève), mais une troupe française.» 

Quel est le rôle joué par M. Lars Schmidt dans la production de 
cette pièce à Genève ? 

Si cette pièce sera présentée à l'étranger avec le matériel, costumes 
et décors, quel sera le bénéfice touché par le Grand Théâtre? 

Si le Grand Théâtre de Genève touchera des droits préférentiels de 
création ? 



514 SÉANCE DU 15 SEPTEMBRE 1970 [soir] 
Questions 

La direction du Grand Théâtre de Genève avait-elle prévu, en 
montant la pièce, d'en faire bénéficier ultérieurement M. Lars Schmidt, 
comme le laisse entendre l'article de L'Express! 

P.S. - Les parenthèses sont de l'auteur de la question. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Selon les indications recueillies à ce propos auprès du Grand Théâtre 
de Genève, les diverses questions posées par M. Farine font l'objet 
des réponses suivantes: 

— Quel est le rôle joué par M. Lars Schmidt dans la production 
de cette pièce à Genève ? 

M. Lars Schmidt est en possession des droits d'auteur concernant 
l'opérette «My Fair Lady», de sorte que le Grand Théâtre se trouvait 
dans l'obligation d'obtenir les droits de la part de M. Lars Schmidt 
pour pouvoir monter cette pièce sur notre scène. 

— Si cette pièce est présentée à Vétranger avec le matériel, costumes 
et décors, quel sera le bénéfice touché par le Grand Théâtre ? 

Il faut préciser que la production de Genève a été montée avec des 
décors intégralement loués à Berlin et avec des costumes partielle
ment loués à Berlin. En conséquence, le Grand Théâtre n'a fait faire 
lui-même qu'une partie des costumes, lesquels restent donc sa pro
priété. Par la suite, le Grand Théâtre a eu l'occasion de louer, pour 
un prix de 10000 francs, les costumes de «My Fair Lady» qu'il pos
sède et ceci en faveur de la production de cette pièce à Bruxelles. 

— Si le Grand Théâtre de Genève touche des droits préférentiels 
de création ? 

Le Grand Théâtre ne saurait posséder des droits préférentiels de 
création sur la scénographie de la pièce «My Fair Lady». En effet, 
la mise en scène et la chorégraphie de cette comédie musicale ont été 
réalisées initialement à New York et ont été ensuite refaites dans la 
plupart des grandes villes européennes. Pour la reprise à Genève, le 
metteur en scène et le chorégraphe étaient précisément ceux qui avaient 
déjà assuré le montage de cette œuvre antérieurement à Berlin. Ils ont 
été payés pour le travail effectué à Genève. 

Il est, en conséquence, évident que le Grand Théâtre n'a pas assuré 
une création de l'œuvre et ne saurait posséder des droits préférentiels 
relatifs à une telle création. 
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— La direction du Grand Théâtre de Genève avait-elle prévu, en 
montant la pièce, d'en faire bénéficier ultérieurement M, Lars Schmidt, 
comme le laisse entendre l'article de L'Express ? 

Au moment du montage de la pièce à Genève, le Grand Théâtre a 
indiqué à M. Lars Schmidt qu'il serait disposé à louer, pour des pro
ductions ultérieures de la même pièce, la partie des costumes effecti
vement payée par la scène genevoise. Il convient de rappeler ici que le 
Grand Théâtre s'efforce de louer à d'autres scènes ses propres décors 
et costumes, afin d'obtenir un certain rendement des dépenses de décors 
ou costumes effectués à Genève. 

Le conseiller délégué: 
Lise Girardin 

Le 23 juin 1970. 

No 232 

de Monsieur Rolf ZWICKY (V) 
Conseiller municipal 

Certains citoyens ont reçu dernièrement, sous le même pli, d'une 
part une feuille publicitaire du Théâtre de Carouge, d'autre part un 
tract de propagande prochinois sur lequel on peut lire, en plus d'une 
«pensée» de Mao Tsé-toung, une incitation à manifester, et des rabâ
chages fanatiques et délirants propre à ces extrémistes. 

Un théâtre subventionné s'associe donc, pour sa publicité, à un 
groupe prochinois. Cela signifie soit que le Théâtre de Carouge met 
à disposition son secrétariat à un groupe révolutionnaire, soit que ses 
liens sont à ce point serrés avec ledit groupe qu'il peut le charger 
d'une partie de sa publicité. 

1. Le Conseil administratif est-il au courant de telles pratiques? 

2. Le Conseil administratif approuve-t-il cette association entre 
un théâtre subventionné et un groupe extrémiste ? 

3. Le Conseil administratif ne pense-t-il pas qu'il conviendrait de 
supprimer immédiatement et définitivement l'aide de la Ville à un 
théâtre qui s'associerait aussi manifestement à un groupe prochinois? 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

M. Chenevière, administrateur du Théâtre de Carouge, à qui nous 
avons communiqué la question de M. Rolf Zwicky, nous a répondu 
notamment ceci: 

« Dans la semaine du 20 au 26 octobre, la personne qui s'occupe 
» de notre service «Spectateurs groupés» a reçu un appel téléphonique 
» au nom d'une association nommée «Peuple et culture». Ce corres-
» pondant lui a dit que son groupe comptait 2000 membre et lui a 
» demandé, à ce titre, si le Théâtre de Carouge serait disposé à faire 
» bénéficier un groupe de cette importance d'une réduction sur le prix 
» de ses places pour certains spectacles jugés dignes d'intérêt par «Peu-
» pie et culture». 

» Il s'agissait, en l'occurrence, de «La Nuit des Assassins» de José 
» Triana et de «Clownesques» du mime-clown suisse Pierre Byland. 

» Nous avons aussitôt accédé à cette demande de pure routine, puis-
» que nous faisons de même pour tous les groupements qui le souhai-
» tent sans exception. Le Théâtre de Carouge a toujours utilisé ce 
» moyen pour tenter de toucher un public populaire. 

» La demande de «Peuple et culture» survenant trop tard pour que 
» nous puissions lui fournir du matériel publicitaire en quantité suffi-
» santé, nous nous sommes bornés à lui communiquer les renseigne-
» ments utiles pour lui permettre d'établir sa propre circulaire. Celle-ci 
» nous a été soumise et nous a paru conforme à ce qui pouvait en être 
» attendu. 

» Comme, Migros excepté, «Peuple et culture» est le seul groupe 
» ne figurant pas ordinairement sur nos listes et ayant, en outre, 
» souhaité faire sa propre distribution, je suppose que la documen-
» tation prochinoise dont parle M. Zwicky émane de cette association. 

» Nous n'avons aucune relation autre que susmentionnée avec «Peu-
» pie et culture». » 

D'après les renseignements complémentaires également fournis par 
M. Chenevière, il apparaît que l'envoi effectué par «Peuple et culture» 
a été adressé uniquement aux membres de cette association. On peut 
donc constater que les spectacles présentés en automne 1969 par le 
Théâtre de Carouge n'ont, en aucune façon, servi «d'appâts» pour ali-
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menter une propagande politique et que le Théâtre de Carouge ne se 
prête à aucune «association» quelconque avec le groupement intitulé 
«Peuple et culture». 

Le conseiller délégué: 
Lise Girardin 

Le 26 juin 1970. 

No 239 
de Monsieur Edmond CORTHAY (L) 

Conseiller municipal 

Concerne: rentes aux orphelins. 

J'ai déjà posé cette question au Conseil administratif de la légis
lature précédente et comme je n'ai pas entendu de réponse satisfaisante 
à ce propos et de suite favorable, je me permets de renouveler ma 
question. 

Pourquoi le Conseil administratif ne peut-il pas intervenir et pren
dre position au sujet des rentes simple et double d'orphelins de fonc
tionnaires municipaux décédés ? 

En effet, l'AVS accorde le droit à la rente d'orphelin jusqu'à la fin 
de l'apprentissage ou des études, mais au plus jusqu'à 25 ans révolus. 
Les administrations municipales cessent toute prestation aux orphelins 
de fonctionnaires décédés lorsqu'ils ont atteint 20 ans, même s'ils sont 
apprentis ou étudiants. 

Quelle est la position du Conseil administratif à ce sujet? 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le statut de la Caisse d'assurance du personnel stipule aux articles 
30 et 31 que «les rentes d'orphelins sont versées jusqu'à l'âge de 20 
ans révolus». Toutefois, la Ville de Genève a accepté, depuis plusieurs 
années déjà, le versement d'une allocation pour «charge de famille» 
de 40 francs par mois à tous les retraités ou veuves de retraités, dont 
l'enfant est encore en études ou en apprentissage. 

De plus, il faut également souligner que les bénéficiaires d'une rente 
d'orphelins jouissent de très substantielles allocations de vie chère 
versées par la Ville de Genève en complément de la rente acquise à 
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la Caisse d'assurance, et ce jusqu'à l'âge de 20 ans révolus. Le mon
tant de ces allocations est extrêmement important puisqu'il peut repré
senter, selon les régimes de rentes, du double pour les rentes les plus 
récentes au sextuple pour les rentes les plus anciennes. 

Enfin, pour conclure, le Conseil administratif envisage, étant donné 
que le statut de la Caisse d'assurance doit faire l'objet d'une révision, 
de proposer une prolongation de la rente jusqu'à la fin de l'appren
tissage ou des études, mais au plus jusqu'à l'âge de 25 ans révolus, 
ceci par analogie à la loi fédérale sur l'AVS. 

Depuis un certain temps déjà, le Conseil administratif étudiait la 
possibilité de pallier la situation actuelle. 

Il a donc décidé de prendre en charge, par le fonds de secours de 
la Ville, la prolongation du versement de la rente versée jusqu'à 20 
ans aux orphelins en études ou en apprentissage, ceci jusqu'à l'âge de 
25 ans au plus. 

Cette décision entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 
1970. 

L'enquête a révélé deux cas seulement qui bénéficient de cette 
décision. 

Le maire: 

Pierre Raisin 

Le 26 juin 1970. 

No 255 
de Monsieur Christian GROBET (S) 

Conseiller municipal 

Concerne: choix des spectacles pour écoles. 

Le Conseil administratif peut-il indiquer qui décide des spectacles 
présentés aux élèves des écoles ? Si ce n'est pas le cas, le corps ensei
gnant compétent (celui se consacrant aux disciplines concernées), 
ainsi que les élèves, peuvent-ils être consultés à ce sujet en leur sou
mettant au début de l'année scolaire le programme des manifestations 
culturelles de notre ville ? 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La question a été transmise, pour raison de compétence, au chef 
du Département cantonal de l'instruction publique, lequel a bien voulu 
examiner attentivement cet objet et nous répondre dans les termes 
suivants: 

1. Qui décide des spectacles ? 

Au niveau du Département de l'instruction publique, il existe, depuis 
quelques années, un service scolaire des spectacles et concerts, com
posé de: 

a) une commission des concerts et spectacles lyriques, 

b) une commission d'art dramatique, 

c) une commission générale des spectacles et concerts scolaires (pré
sident: M. Philippe Dubois, directeur général de l'enseignement 
secondaire), aux séances de laquelle participent entre autres le chef 
du service municipal des spectacles et concerts, et le directeur 
administratif du Grand Théâtre. 

C'est en juin déjà que cette dernière commission établit le projet 
de programme pour l'année scolaire suivante. 

2. Le corps enseignant compétent et les élèves peuvent-ils être 
consultés ? 

Il faut remarquer tout d'abord que les deux premières commissions 
sont composées de directeurs d'école ou de membres du corps ensei
gnant. D'autre part, elles sont déjà en contact avec les maîtres res
ponsables de la liaison entre le service scolaire des spectacles et con
certs et les écoles. Une représentation plus large des maîtres est cepen
dant à l'étude. 

En revanche, les élèves ne sont pas encore représentés. Le Dépar
tement de l'instruction publique étudie aussi le moyen de le faire. A 
ce propos, deux remarques s'imposent immédiatement: 

1. Le projet de programme devant être établi en juin, les élèves des 
classes terminales ne sont plus concernés par les spectacles de l'année 
scolaire suivante. 

2. Les commissions n'ont que des possibilités de choix assez res
treintes, et même quasiment nulles pour les répétitions générales ou les 
représentations spéciales offertes par le Grand Théâtre. En effet, en 
plus des critères artistiques et des critères moraux, elles doivent veiller 
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à ne pas trop charger le calendrier des spectacles proposés aux élèves, 
tout en tenant compte des périodes, des jours et des heures où, pour 
diverses raisons, les élèves se rendent moins volontiers au théâtre ou 
au concert. 

Malgré ces remarques, la présence d'élèves aux séances des com
missions où les projets de programmes sont élaborés est souhaitable. 
Le Département de l'instruction publique recherche une formule qui 
assure une représentation équitable des divers types d'élèves sans 
alourdir exagérément les commissions. 

3. Le Département ajoute qu'en plus de l'organisation décrite sous 
chiffre 1, il existe dans plusieurs écoles un groupe de maîtres respon
sables des spectacles organisés par l'école elle-même. La participation 
d'élèves à ces groupes est aussi à l'étude. 

Le Conseil administratif ajoute que, de son côté, il envisage volon
tiers la participation soit du corps enseignant, soit des élèves des 
écoles en vue d'établir le plan de saison des spectacles et concerts 
dont la fréquentation peut être proposée aux élèves des écoles secon
daires. 

Le conseiller délégué: 
Lise Girardin 

Le 26 juin 1970. 

No 278 
de Monsieur Rolf ZWICKY (V) 

Conseiller municipal 

Au mois de juin, le Cartel des théâtres dramatiques de Genève 
présentera au Théâtre de l'Atelier une «libre interprétation collec
tive» (sic) d'un «théâtre laboratoire» s'adonnant à «une recherche 
portant sur l'appareil psycho-physiologique» (resic). 

1. Le prix des places étant fixé à 30 francs (selon un tract publi
citaire), le Conseil administratif ne pense-t-il pas que ce tarif est 
quelque peu abusif ? 

2. D'une manière générale, le Conseil administratif n'estime-t-il pas 
que les théâtres subventionnés devraient s'interdire de faire venir 
à grands frais des troupes étrangères ou des artistes de variété, 
mais doivent au contraire s'orienter plus nettement vers la création 
de véritables pièces de théâtre ? 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Selon les renseignements obtenus à ce propos de la part du Cartel 
des théâtres dramatiques de Genève, les interrogations faites peuvent 
recevoir les commentaires suivants: 

1. L'Odin Teatret d'Oslo, dirigé par M. Eugénio Barba, metteur en 
scène, a effectué une tournée en Suisse, dans les villes de Zurich, 
Lausanne et Genève, tout en organisant parallèlement un stage de 
formation d'acteurs à Lausanne. 

Compte tenu de l'intérêt des expériences d'Eugénio Barba dans le 
domaine de la mise en scène contemporaine et de l'expression corpo
relle dans les recherches les plus avancées de l'art dramatique, les 
membres du Cartel genevois ont estimé utile de recommander à nos 
comédiens de suivre ce stage. 

Dans la même perspective, le Cartel a jugé intéressant de program
mer à Genève le spectacle intitulé «Ferai» produit par l'Odin Teatret, 
spectacle qui fut, en effet, donné du 9 au 14 juin 1970 dans la salle 
du Théâtre de l'Atelier, mais sous l'égide du Cartel. 

Les exigences scéniques toutes particulières de l'Odin Teatret limi
taient en fait le nombre des spectateurs à 64 par représentation. Les 
théâtres membres du Cartel ne voulant pas prélever sur leur subven
tion d'exploitation pour favoriser un tel spectacle, il se trouve que le 
prix des places devenait nécessairement élevé. Il s'agit là cependant 
d'un cas particulier provoqué par certains impératifs techniques de 
scénographie et non pas du tout d'une tendance générale. Bien au 
contraire, les théâtres membres du Cartel s'efforcent constamment 
d'appliquer une gamme de prix relativement modestes, de manière à 
attirer plus aisément le public genevois. 

2. Quant à la deuxième partie de la question, on peut affirmer que 
les théâtres membres du Cartel sont tous parfaitement conscients de 
leur mission première, soit de produire des œuvres théâtrales de valeur. 

Le conseiller délégué: 

Lise Girardin 

Le 26 juin 1970. 
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No 279 
de Monsieur Jean-Pierre MESSERLI (L) 

Conseiller municipal 

Campagne de propreté 

Dans le cadre de l'année pour la protection de la nature, la Ville 
de Genève ne pourrait-elle pas entreprendre une vaste campagne d'in
formation ? Nous savons combien il est urgent de lutter contre les 
nuisances de toute espèce, mais nous ignorons trop souvent que cette 
lutte doit commencer par l'enseignement de la propreté. 

Chacun peut constater que les trottoirs, que les quais, que les 
espaces verts de notre ville sont constamment souillés, bien plus encore 
par les êtres humains que par nos frères dits «inférieurs»: les animaux. 

Ne pourrait-on pas envisager d'instruire le public de tous les âges 
et de toutes les nationalités sur l'urgence de l'effort à accomplir? 

Par la voie d'affiches suggestives, d'articles de presse, de reportages 
télévisés, de causeries et de conférences dans les écoles de tous les 
degrés (y compris le degré universitaire), par le rôle éducatif et non 
seulement punitif des agents municipaux, il serait sans doute possible 
d'améliorer rapidement l'état de propreté de notre ville. 

Il y aurait lieu également d'intensifier les interventions de la Voirie 
par des nettoyages et arrosages efficaces, et par la mise à disposition 
du public d'un plus grand nombre de corbeilles à papiers et à détritus. 

REPONSE DU DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS 

Nous nous permettons de rappeler que, le 10 avril 1967, une séance 
de travail rassemblant un large éventail de chefs de services concernés 
par l'entretien de la ville était convoquée par M. Ketterer, conseiller 
administratif, afin d'examiner l'ensemble des problèmes posés par la 
propreté de la ville et l'opportunité de lancer une campagne de pro
preté. Un procès-verbal de cette séance avait d'ailleurs été rédigé par 
la division entretien et exploitation du Département des travaux publics. 

En réponse au dernier alinéa de la question posée, nous pouvons 
préciser ce qui suit: 

La propreté des rues de la ville de Genève est un des soucis cons
tants des services de nettoiement. La voirie intervient de quatre maniè
res différentes sur les voies publiques qui représentent, rappelons-le, 
plus de 2500000 m2, afin d'en assurer la propreté: 
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1. Le nettoyage par balayage manuel 

58 hommes sont occupés sur la rive gauche et 36 sur la rive droite. 
Une augmentation des effectifs permettrait d'améliorer la qualité du 
balayage mais, pour cette action, nous devons tenir compte des pos
sibilités du marché de l'emploi et constater qu'il est toujours plus dif
ficile de recruter du personnel pour le nettoiement. Actuellement, le 
recrutement de jeunes éléments parmi les nationaux est quasiment nul. 

2. Le balayage mécanique motorisé, simple ou avec dispositif d'aspi
ration 

Le service dispose actuellement de 3 engins qui sont utilisés à plein 
temps, normalement dès 3 h du matin jusqu'à 17 h 30, évitant si 
possible les heures de pointes de la circulation. 

Il est projeté d'acquérir, en 1970-1971, 3 nouveaux engins qui per
mettront, nous l'espérons, de réduire encore les temps d'intervention 
dans le nettoiement. 

L'intervention des engins mécaniques est toutefois fortement com
promise par la circulation et le parcage des véhicules. 

3. Le nettoyage à la lance à haute pression 

6 à 8 équipes sont utilisées en moyenne, dès le printemps, pour ce 
genre de nettoyage qui s'effectue de nuit ou de jour, selon les secteurs 
considérés. Là également, nous sommes tributaires de nos disponibilités 
en main-d'œuvre et de la circulation automobile. 

4. Le nettoyage avec les arroseuses-laveuses 

La voirie dispose de 2 engins à faible pression de lavage, qui tra
vaillent selon un horaire comparable à celui des balayeuses motori
sées. Pour améliorer les moyens d'intervention, il est prévu de deman
der des crédits pour acquérir, en 1970-1971, une nouvelle laveuse à 
haute pression, qui devrait permettre un travail plus efficace. 

Remarquons que l'efficacité des engins motorisés, balayeuses et 
laveuses, est très largement tributaire des conditions de stationnement 
et de circulation; dans ce domaine, chaque année les conditions empi
rent, ce qui explique l'obligation, pour le service, de faire de plus en 
plus de l'intervention de nuit. 

Signalons également les difficultés sans cesse accrues que pose le 
recrutement des chauffeurs de poids lourds qualifiés pour opérer avec 
les engins motorisés de nettoiement. 
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En ce qui concerne les corbeilles à papiers, un recensement de 
celles-ci a été fait en 1969; cette opération, reportée sur carte, nous a 
permis après enquête sur les points «sales» des secteurs de nettoie
ment, d'établir une liste des nouveaux emplacements de pose des 
corbeilles à papiers. 

Actuellement, 273 corbeilles à papiers sont posées sur la rive gau
che et 133 sur la rive droite, soit 406 au total. Il est prévu, sur la 
base de l'analyse faite en 1969, d'en poser encore 177 sur la rive 
gauche et 151 sur la rive droite, ce qui permettra de porter le nombre 
total des corbeilles posées à 734. Aujourd'hui, 100 pièces sont en 
cours de pose, 100 pièces sont en commande et seront vraisemblable
ment installées en fin d'année. En 1971, il sera encore installé environ 
150 corbeilles. A fin 1971, Genève disposera de 4,2 corbeilles par 1000 
habitants. 

Il est intéressant de comparer ce chiffre à ceux des villes ci-après: 

Nombre Quantité de Corbeilles 
Lieu d'habitants corbeilles par habitant 

Montréal 1 275 000 4 000 0,0031 
Oslo 485 000 6 000 0,0124 
Stockholm 800 000 5 000 0,0062 
Vienne 1 650 000 6 500 0,0040 
Paris 2 812 000 10 000 0,0036 
Genève 175 000 734 0,0042 

On peut constater que Genève fait partie des villes bien équipées en 
corbeilles, puisqu'elle se place en 3e position, directement après Stock
holm. Remarquons qu'il ne s'agit pas seulement de placer des cor
beilles, mais qu'il faut encore prévoir l'organisation pour les vider, 
les contrôler, les réparer, ce qui requiert du matériel et de la main-
d'œuvre. Soulignons que l'utilisation des corbeilles à déchets n'est pas 
essentiellement dépendante d'une campagne de propreté, si bien 
conduite soit-elle, mais surtout une affaire de surveillance, donc de 
pénalité. 

En conclusion, le service fait son possible pour maintenir la ville 
dans le meilleur état de propreté possible, mais les résultats dépen
dent en définitive de l'éducation et du comportement des citoyens. 
L'augmentation du trafic routier et le parcage en chaîne continue le 
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long de nombreuses artères compliquent sérieusement l'action des 
balayeurs, l'utilisation d'engins motorisés et réduit la qualité du net
toiement. 

Le conseiller d'Etat 
chargé du Département des travaux publics: 

François Picot 

Le 26 juin 1970. 

No 282 
de Monsieur Denis BLONDEL (L) 

Conseiller municipal 

Rétrécissement des trottoirs au Cours des Bastions 

Des travaux de pose de canalisations diverses se déroulent actuel
lement au Cours des Bastions. 

Nous avons constaté qu'à cette occasion le trottoir reconstruit 
devant l'immeuble abritant le Consulat de France a subi un rétré
cissement tel que deux poussettes d'enfants ne peuvent plus se croiser. 

Ces travaux sont probablement inclus dans les crédits normaux 
d'entretien et de réfection de rues, de telle sorte que les aménage
ments qu'ils comportent ne sont pas soumis à l'approbation du 
Conseil municipal. 

Le Département des travaux publics pourrait-il indiquer à cette 
occasion quels sont les aménagements prévus pour l'ensemble du 
Cours des Bastions en particulier, et pour le quartier en général, et si 
l'on envisage de façon systématique de réduire la largeur des trottoirs. 

Une telle modification qui change la physionomie du quartier, si 
elle a l'avantage de favoriser le parcage des voitures, a par contre 
l'inconvénient de transformer le quartier en parc à autos et de rendre 
ainsi les conditions d'habitation de plus en plus insalubres. 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS 

Les trottoirs du quartier Saint-Léger - Cours des Bastions sont en 
très mauvais état. Leur réfection est prévue et financée par le poste 
«Trottoirs et gondoles», prévu au budget ordinaire d'entretien «Voirie 
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de la Ville de Genève». Les restrictions budgétaires dont ce poste fut 
l'objet ces dernières années nous obligèrent de reporter ces travaux, 
réservant les crédits de cette rubrique pour des travaux plus urgents 
dans le centre de la ville, sur des artères à grande circulation. 

Depuis quelques années, les services publics avaient prévu de renou
veler, dans ce quartier, leurs réseaux de distribution d'eau, de gaz, 
d'électricité et de téléphone, mais ils attendaient l'engagement des 
travaux de réfection des trottoirs par la voirie pour réaliser les leurs. 
En 1969, ces services nous avisaient qu'ils étaient obligés de procéder 
à des changements de canalisations, indispensables à la sécurité de 
leurs réseaux, cas du Cours des Bastions, où nos services viennent 
de réfectionner le trottoir, comme une coordination bien comprise 
l'exige. Au cours de ces prochaines années, nous poursuivrons, en 
collaboration et coordination avec les services publics intéressés, ces 
travaux de pose et de réfection. 

Les rues du quartier se prêtent bien à la création de parking, notam
ment en raison de l'absence de circulation, du faible nombre de 
piétons empruntant celles-ci et de la proximité des centres d'affaires 
et de l'Université. Actuellement, les voitures stationnent sur les trot
toirs très larges, des cases y sont même tracées. Cette situation amène 
une dégradation rapide des trottoirs, qui ne sont pas construits pour 
supporter des véhicules, notamment les camions de livraison. D'autre 
part, le parcage souvent désordonné gêne les piétons. 

Dans le but d'améliorer la situation actuelle et de séparer nette
ment la circulation des piétons du stationnement des véhicules, nous 
avons entrepris, d'accord avec la police et l'ingénieur de la circu
lation, d'élaborer un plan général du quartier prévoyant la mise en 
ordre du parcage et la nomalisation de la largeur des trottoirs. La 
largeur de 2 mètres choisie pour ceux-ci existe déjà dans le quartier 
(partie supérieure du Cours des Bastions); celle-ci permet une cir
culation facile des piétons, et les véhicules à moteur ne peuvent plus 
monter sur les trottoirs. Leur gabarit est comparable à celui des trot
toirs se trouvant le long d'artères plus fréquentées. Ces aménagements 
ne changent pas les possibilités de parcage dans le quartier, mais per
mettent de mettre de l'ordre dans la situation actuelle en facilitant 
la circulation sur les chaussées, tout en permettant un stationnement 
limité pour les livraisons aux immeubles riverains. 

Le conseiller d'Etat 
chargé du Département des travaux publics: 

François Picot 
Le 26 juin 1970. 
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No 285 
de Monsieur Edmond CORTHAY (L) 

Conseiller municipal 

Concerne : Reliquat des centimes additionnels dus par l'Etat à la Ville 
de Genève au 31 décembre 1969. 

J'aimerais connaître les causes de l'importante augmentation du 
reliquat dû par l'Etat sur les recettes des centimes additionnels qui, 
de 14 426 805 francs au 31 décembre 1968, a passé à 17 132 771 au 
31 décembre 1969. Ce dernier chiffre représente le 15,6% des 
109 646 811 francs bonifiés par l'Etat en 1969. 

D'après les comptes de la Ville, l'Etat a déjà retenu le 2% d'encais
sement sur ces 17 millions de francs, qui seront ou ne seront pas versés. 

La Ville par contre perd un intérêt important sur ce montant, qui 
fait défaut dans sa trésorerie et il serait judicieux de pouvoir remédier 
à ce découvert et trouver une solution positive. 

Dans les comptes de l'Etat au 31 décembre 1969 le reliquat Etat et 
communes atteint 93 010 599 francs sur un total de recettes de 
652 348 221 francs, soit du 14,25%. 

Pourrait-on savoir si une comptabilité détaillée par année est établie 
pour ce compte reliquat entre l'Etat et la Ville de Genève, de quelle 
manière le remboursement intervient, si la Ville a un contrôle des 
opérations, montants récupérés et versés, cause de l'abandon de 
l'arriéré ? Quels sont les moyens de limiter l'augmentaion constante 
de ce reliquat ? 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DES FINANCES 
ET CONTRIBUTIONS 

L'augmentation du reliquat, en 1969, provient dans une grande 
mesure des tâches accrues occasionnées à l'administration fiscale can
tonale par l'amnistie fiscale générale. En effet, de nombreuses vérifi
cations ont dû être entreprises, et il en est résulté, il va sans dire, un 
certain retard dans l'envoi des bordereaux en fin d'exercice. 

Il convient de noter, cependant, qu'à fin janvier 1970 déjà, la moitié 
environ de ce reliquat était encaissée, nombre de contribuables s'étant 
acquittés de leurs impôts dans le délai de trente jours. 
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Quoi qu'il en soit, il ne faut pas perdre de vue, qu'indépendamment 
de l'amnistie fiscale, il est assez logique que le reliquat augmente cha
que année, proportionnellement d'ailleurs à l'accroissement du nom
bre des contribuables et subséquemment, de celui, progressif, des 
impôts. Mais, ainsi que cela a été le cas cette année, le reliquat en 
général est chaque fois assez rapidement dissoud, dans sa plus grande 
partie. 

D'autre part, pour ce qui est des frais de perception, le taux de 2% 
ne s'applique certes pas sur le reliquat, mais bien exclusivement sur la 
perception effective, c'est-à-dire sur les encaissements. 

Enfin, je vous rappelle que chaque année l'administration fiscale 
cantonale vous fait parvenir une situation des comptes de la Ville. Ce 
document vous donne toutes les indications globales nécessaires à la 
fin de chaque exercice. Bien plus, l'article 300 de la loi générale sur 
les contributions publiques précise expressément que la perception des 
centimes additionnels communaux est effectuée par le département. 
II suit de là, c'est bien évident, que lorsque ce dernier est appelé à 
diminuer ou à augmenter l'impôt de base d'un contribuable (remise ou 
supplément), les centimes communaux en sont automatiquement et 
directement influencés. 

Le conseiller d'Etat 
chargé du Département des finances et contributions : 

Jean Babel 
Le 13 juillet 1970. 

No 286 

de Monsieur Alfred OBERSON (V) 
Conseiller municipal 

Incendie de l'ancien arsenal et mesures insuffisantes de sécurité. 

Lors de l'incendie en rubrique, la façade recouverte de «tapis de 
roseaux» s'est embrasée avec une rapidité surprenante. 

La plupart des immeubles en chantier en ville et plus particulière
ment dans la Vieille Ville sont recouverts de «tapis de roseaux», 
matériaux très volatil. 

Ce procédé ne correspond plus du tout aux normes de sécurité opti
males qu'on est en droit d'attendre, surtout quand les immeubles sont 
habités ! 
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Qu'en pensent les services de sécurité de l'Etat et quelles mesures 
entendent-ils prendre à titre de prévention ? 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS 

Il résulte, de renseignements pris après du service de l'inspection 
des chantiers, que des mesures efficaces doivent être prises pour réduire 
au maximum le dégagement de poussière (notamment bâches, lattis 
roseaux, arrosage). 

Ces dispositions sont prévues par l'article 68 du règlement sur les 
chantiers du 30 juillet 1958. 

Ces protections sont utilisées depuis de nombreuses années sur des 
centaines de chantiers, à la satisfaction de tout le monde, et c'est la 
première fois qu'un incendie, qui prend naissance dans un bâtiment, 
boute le feu à l'échafaudage et enflamme, en dernier ressort, les lattis 
roseaux. 

Nous intervenons actuellement sur les chantiers pour faire déposer 
les lattis sur les deux premiers ponts de l'échafaudage. 

Le conseiller d'Etat 
chargé du Département des travaux publics: 

François Picot • 

Le 24 juin 1970. 

No 287 
de Monsieur Charles SCHLEER (R) 

Conseiller municipal 

La presse a relaté hier les actes de sabotage perpétrés contre le Poste 
permanent par des énergumènes qui ont retardé l'intervention de ce 
service en bloquant ses véhicules au Bourg-de-Four, puis en détruisant 
un générateur portable. 

La gravité de tels faits et les conséquences qui pourraient en décou
ler ne sont pas à démontrer. Aussi, je voudrais savoir quelles sont les 
dispositions que va prendre le Conseil administratif pour lutter contre 
ce vandalisme criminel et permettre à nos dévoués pompiers d'accom
plir leur mission dans les meilleures conditions. 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

II est tout à fait exact qu'à la suite des incidents provoqués, sur les 
rues de l'Hôtel-de-Ville et du Puits-Saint-Pierre, ainsi qu'à la place 
Otto-Barblan, par une bande d'énergumènes, lors de l'incendie qui 
a éclaté le 6 juin dans le bâtiment de l'ancien arsenal, au haut du 
Perron, des dégâts importants ont été causés au matériel du Poste 
permanent du Service du feu et que le générateur à benzine Honda, 
nécessaire à la production d'électricité pour le véhicule de comman
dement, a été si gravement détérioré qu'il conviendra de procéder à 
son remplacement. Un crédit spécial supplémentaire de 850 francs a 
d'ailleurs été déjà demandé à cet effet au Conseil administratif, par le 
service intéressé. 

Le caractère de malveillance de cette action dirigée contre des 
fonctionnaires en pleine activité de secours ayant été constaté par tou
tes les personnes présentes sur les lieux du sinistre, le Conseil admi
nistratif, dans sa séance du 9 juin, a pris la décision de déposer plainte 
contre inconnu, auprès de M. le Procureur général de la République 
et canton de Genève. 

En effet, il convient d'éviter absolument le renouvellement de tels 
actes de vandalisme, si l'on veut permettre à nos sapeurs-pompiers 
dont chacun connaît l'immense dévouement, d'accomplir leur mission 
dans les meilleures conditions possibles et surtout sans qu'ils soient 
appelés à devoir encore faire face à des difficultés et des dangers 
supplémentaires parfaitement inadmissibles, provoqués par des gens 
sans conscience. 

Le conseiller administratif délégué: 

R. Dafflon 
Le 3 juillet 1970. 

No 290 
de Monsieur Michel THIÉBAUD (S) 

Conseiller municipal 

Concerne : Disques signalétiques passage Bubna. 

Fréquemment des véhicules débouchant du passage Bubna, lequel 
donne accès à un parking d'une cinquantaine de places, remontent, en 
l'absence de signalisation précise, le tronçon, pourtant à sens unique, 
du boulevard Helvétique, pour accéder à la rue Ami-Lullin. 
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Ne serait-il pas opportun d'adjoindre au disque « stop », placé à la 
sortie dudit passage, un disque d'obligation de tourner à droite. 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

Nous ferons poser prochainement, selon la proposition qui nous a 
été faite, un signal « Obliquer à droite » pour interdire cette manœuvre. 

Le conseiller d'Etat 
chargé du Département de justice et police 

Henri Schmitt 
Le 13 juillet 1970. 

No 291 
de Monsieur Michel THIÉBAUD (S) 

Conseiller municipal 

Concerne : Revêtement des trottoirs boulevards du Pont-d'Arve et de 
la Tour. 

A la suite des travaux de canalisation entrepris et terminés, depuis 
plusieurs mois déjà, dans les deux artères précitées, des revêtements 
ont été coulés en plusieurs endroits sur les trottoirs les bordant. 

Existe-t-il dès lors une raison particulière pour que la finition des 
trottoirs ait été suspendue à la hauteur des Nos 15 et 17 du boulevard 
du Pont-d'Arve et de l'Ecole de Chimie, au boulevard de la Tour ? 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS 

Nous pouvons vous informer que les revêtements n'ont pas été exé
cutés pour les raisons suivantes : 

Boulevard du Pont-d'Arve, devant les Nos 15 et 17 : 

Le service des téléphones doit procéder à un raccordement au cours 
de l'hiver prochain. Pour des raisons techniques, celui-ci ne pouvait 
être exécuté avant la fin des travaux de la rue de Carouge. Pour éviter 
des réfections dans un trottoir neuf, le service responsable du Dépar
tement des travaux publics a jugé préférable de suspendre la pose du 
revêtement et de procéder à ce travail après celui des téléphones. 
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Boulevard de la Tour, devant l'Ecole de Chimie : 

Ce trottoir a été reconstruit après la pose des canalisations des sei-
vices publics ; en conséquence, le revêtement définitif nécessite un 
délai permettant le tassement des remblais exécutés en période de gel. 
Actuellement, considérant que ce tassement s'est produit, le revête
ment sera posé dans le courant de l'été. 

Le conseiller d'Etat 
chargé du Département des travaux publics 

François Picot 

Le 16 juillet 1970. 

No 294 
de Monsieur Gabriel KISSLING (V) 

Conseiller municipal 

Panneaux explicatifs des travaux. 

A proximité des chantiers importants un panneau renseigne le public 
sur l'objet des travaux en cours, avec plan à l'appui. Puis-je demander 
au Conseil administratif d'intervenir auprès du service chargé de la 
rédaction de ces panneaux pour qu'il veille à éviter les fautes d'ortho
graphe, comme c'est par exemple le cas sur celui du pont des Délices, 
en face de l'Ecole de commerce ? D'autre part, bien des personnes ont 
de la peine à s'y retrouver sur un plan lorsque celui-ci est orienté 
comme le terrain se présente devant elles; si le plan est inversé, comme 
c'est le cas aux Délices, elles ne s'y retrouvent plus du tout. Pour pou
voir orienter le plan correctement, cela implique de savoir où le pan
neau sera placé, avant de l'exécuter. Je ne pense pas que cela serait une 
complication trop importante pour qu'on ne puisse en tenir compte et 
cette disposition rendrait service aux citoyens et citoyennes qui, sans 
être ferrés dans la lecture des plans, s'intéressent à ce qui se fait dans 
la cité. Je remercie le département responsable de bien vouloir tenir 
compte de ces remarques. 

REPONSE DU DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS 

Nous avons pris bonne note des observations et des suggestions de 
M. Kissling, conseiller municipal, à propos des panneaux d'informa
tion sur les chantiers. 
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Nous avons attiré l'attention de nos services pour qu'ils veillent à 
ce que les erreurs signalées ne se produisent plus. 

Le conseiller d'Etat 
chargé du Département des travaux publics 

François Picot 
Le 29 juillet 1970. 

No 296 
de Mademoiselle Jacqueline WAVRE (S) 

Conseiller municipal 

Concerne: Indexation du barème du Service social de la Ville de 
Genève. 

Le barème social du Service social de la Ville de Genève a-t-il été 
indexé au coût de la vie en janvier 1970 comme l'a été le barème 
de la loi cantonale d'aide aux personnes âgées, veuves et orphelins? 

Si cela n'était pas le cas, le Conseil administratif peut-il justifier 
sa politique? 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le barème social du Service social de la Ville de Genève a été 
indexé au coût de la vie en janvier 1970, ainsi qu'il avait été prévu 
à la page 5 du texte dudit barème, qui a été remis en juillet 1969 
à chacun des membres de la commission sociale, alors présidée par 
Mlle Jacqueline Wavre, conseiller municipal. 

Le vice-président du Conseil administratif: 
Jean-Paul Buensod 

Le 14 août 1970. 

b) déposées : 

Le président. Les questions écrites suivantes sont parvenues sur le 
bureau : 

No 297, de Mlle Simone Chevalley (R) (bus des lignes 1 et 11). 
No 298, de M. François Duchêne (L) (protection contre le bruit). 
No 299, de M. Edouard Givel (L) (parking de Cornavin). 
No 300, de M. Jean Olivet (R) (Hôtel Métropole). 
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No 301, de Mme Solange Schmid (S) (fête nationale du 1er Août). 
No 302, de Mme Jeannette Schneider (S) (visites de la vieille ville). 

c) orales : 

M. Pierre Raisin, maire. En réponse à une question orale de M. 
Hermann Jenni, le Département de justice et police répond: 

Département de justice et police 

Genève, le 3 août 1970 
Monsieur Pierre Raisin 
Maire de la Ville de Genève 
Hôtel municipal 
1204 G e n è v e 

Monsieur le maire, 

Par lettre du 1er juillet 1970, vous nous informez que M. Hermann 
Jenni, conseiller municipal, était intervenu pour demander le dépla
cement d'un signal routier situé du côté impair de la rue de la Corra-
terie, plus exactement à la hauteur de la Pedte-Corraterie, ce afin 
d'augmenter l'espace disponible pour les piétons. 

Il a été constaté que le poteau supportant le signal en cause est 
implanté en retrait, c'est-à-dire contre le mur de la terrasse de la 
Petite-Corraterie, précisément pour ménager un espace convenable 
pour le cheminement des piétons. La largeur utile à cet endroit, soit 
1,35 m, est jugée suffisante. 

Veuillez agréer, Monsieur le maire, l'assurance de notre considé
ration distinguée. 

Le Conseiller d'Etat 
chargé du Département de justice et police : 

Henri Schmitt 

M. Pierre Raisin, maire. En réponse à une intervention de M. Ger
main Case, le Département des travaux publics nous écrit: 

Le conseiller d'Etat chargé du 
Département des travaux publics 
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Genève, le 18 août 1970 
Au Conseil administratif 
de la Ville de Genève 
Rue de l'Hôtel-de-Ville 4 
1204 G e n è v e 

Concerne : réponse à l'intervention de M. Germain Case, conseiller 
municipal, faite lors de la séance de ce corps le 30 juin 1970. 

Monsieur le maire, Madame et Messieurs les conseillers, 

L'intervention faite par M. Case, conseiller municipal, a retenu 
toute notre attention et appelle la réponse suivante : 

Depuis le milieu avril jusqu'à la fin juin, une équipe a consacré 
près de 400 heures de travail à sortir du lac, zone de la rade, tous 
les objets jetés là par des inconscients. Ce ne sont pas moins de 10 
bennes de 4 m3 qui ont été évacuées à la suite de ces travaux de 
nettoyage. Nous rappelons, du reste, que chaque année à pareille épo
que, nous entreprenons ces travaux d'entretien de la rade, et chaque 
année nous sortons entre 8 et 12 bennes de matériaux allant du pneu 
de vélo au moteur marin de 400 CV, en passant par la motocyclette, 
la poussette, les poubelles, etc. Relevons toutefois que cette année, 
contrairement aux deux années précédentes, nous avons ramassé très 
peu de poissons morts. 

Pendant la période estivale, c'est-à-dire depuis le début juillet jus
qu'au mois de septembre, chaque semaine le vendredi nous procédons 
à un nettoyage général de la rade. Rappelons également que, pendant 
cette période, 4 équipes sont affectées au faucardage des algues, le 
long des rives du lac et de la rade et que, chaque année, nous retirons 
du lac entre 150 à 200 camions de végétaux lacustres. 

En restant à votre disposition pour tous renseignements complé
mentaires, nous vous prions d'agréer, Monsieur le maire, Madame et 
Messieurs les conseillers, l'assurance de notre considération distinguée. 

François Picot 

M. François Duchêne (L). La presse nous a appris, il y a de cela 
quelque temps, que l'on allait organiser sur le lac des courses de 
voitures à moteurs extrêmements puissants. Je me demande si c'est 
extrêmement bien choisi, à l'époque où l'on parle beaucoup de protec
tion de la nature et de protection de l'environnement, d'autant plus 
que les courses qui doivent avoir lieu à la fin du mois sont un test 
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pour organiser l'année prochaine des courses internationales avec des 
canots à moteur qui vont polluer notre eau, notre air, qui vont causer 
énormément de désagréments aux gens qui ont encore envie d'aller 
se promener le long des rives. 

M. Germain Case. On ne peut pas aller se promener sur les rives ! 

M. François Duchêne. Monsieur Case, nous nous rejoignons tout 
à fait, d'après la question que vous avez posée tout à l'heure ! 

Autoriser ce genre de course dans le lac et dans la rade est abso
lument scandaleux à l'heure actuelle, où l'état de notre lac est déjà 
extrêmement compromis. 

Je ne sais pas si le Conseil administratif peut se préoccuper de la 
question, intervenir auprès du Département de justice et police, ou 
tout au moins qu'on nous donne des précisions sur ces courses qui 
semblent avoir été organisées sans autorisation ! 

M. Pierre Raisin, maire. Je dirai à M. Duchêne que nous n'avons 
en aucune manière été interrogés au sujet des courses en question ; 
nous en apprenons l'existence ce soir et je ne pense pas que ça dépende 
de l'autorité du Conseil administratif. 

Toutefois, si l'on nous demande un préavis, nous le formulerons 
en tenant compte précisément des éléments bruit et pollution que ce 
genre de manifestation peut entraîner. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. J'ajouterai un complé
ment : ça ne dépend absolument pas du Conseil administratif, mais du 
gouvernement cantonal. Les organisateurs ont certainement eu besoin 
des autorisations du gouvernement vaudois également, ainsi que du 
département français limitrophe. 

Il est probable que ces courses sont organisées dans le cadre de la 
lutte contre le bruit et je doute qu'elles rencontrent le succès espéré 
par les organisateurs. Mais le Conseil administratif ne peut rien faire, 
sauf interroger le gouvernement. 

M. Charles Schleer (R). C'est la deuxième fois que je désire inter
peller M. Ketterer au sujet des terrains Montchoisy - Vollandes - rue 
du Nant et rue de l'Avenir. Je ne sais pas ce qui se passe, mais il y a 
à peu près 14 mois qu'une commission des écoles et des travaux s'était 
réunie et avait refusé un premier projet. L'architecte mandaté par la 
Ville de Genève avait demandé 6 à 8 mois pour nous représenter un 
autre projet. Tl y a à peu près 14 mois de cela ! 
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M. Ketterer, qui va dans toutes ces séances, dit que la Ville de 
Genève a l'argent mais n'a pas les terrains pour construire. Je me 
demande ce qui se passe pour cette parcelle, et j'aimerais que ce 
Conseil soit renseigné sur les raisons qui nous font attendre si long
temps cette construction. 

J'en profite pour demander à M. Ketterer quel a été le montant 
total des achats de ces parcelles et ce que représente l'intérêt par 
année, car il ne faut pas se moquer de la collectivité, il faut qu'elle 
se rende compte de ce que lui coûte une si longue attente sur la 
construction. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Il est facile de répondre 
à M. Schleer. Il a bien dit qu'il y a environ 14 mois un projet n'avait 
pas trouvé l'agrément de diverses commissions. C'est vrai ! Il a fallu 
effectivement près de 8 mois à nos mandataires pour étudier de 
nouvelles variantes. Cela fait donc 6 mois que tous les intéressés ont 
dû choisir entre une bonne demi-douzaine de variantes ; cela s'est 
passé ce printemps. Il y avait d'ailleurs deux conseillers municipaux 
— M. Brulhart et M. Piguet — qui, par leurs hautes fonctions, se sont 
penchés sur ces problèmes avec le Département de l'instruction publi
que et le service immobilier. 

La solution définitive parmi ces variantes a été choisie ; une fois 
qu'elle est choisie, il faut qu'elle passe du stade tout à fait préliminaire 
à celui de l'avant-projet. 

La requête préalable a été déposée cet été et les commissions d'urba
nisme et d'architecture se prononcent ces jours mêmes sur le projet 
définitif. Si bien que c'est dans très peu de temps que vous allez être 
saisis de la demande définitive de la construction d'un complexe locatif 
et scolaire à Nant-Montchoisy. 

M. Noël Louis (ICS). Une toute petite question à M. Ketterer: 

Nous avons pu lire dans la presse qu'on va faire un concours pour 
décorer le portique du fameux stade de Champel. Les réactions sont 
assez diverses et, quand on voit l'état d'avancement du bâtiment, on 
peut évidemment se demander pourquoi on pense à faire un portique ! 

Ma question est la suivante : est-ce que M. Ketterer pourrait nous 
donner une idée de ce qu'il prévoit en matière de budget pour la 
publicité qui va être faite pour ce concours ? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Il ne faut pas confon
dre ! Il ne s'agit pas d'un concours pour décorer le portique d'un 
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pavillon : il s'agit d'abord d'un concours organisé par le Fonds de 
décoration municipal. 

Deuxièmement, le concours demande aux artistes, sculpteurs de 
préférence, d'imaginer à l'entrée du stade de Champel, qui est située 
depuis le pont de Vessy jusqu'à la maison où il y a le Club House 
du tennis, un élément plastique — pas en plastique, un élément plasti
que ! — soit une œuvre monumentale pour pouvoir donner un carac
tère à ce stade municipal. 

Le Fonds de décoration a désigné un jury. Ce jury a arrêté les 
bases d'un règlement. Ce programme, et naturellement les annonces, 
ont paru dans la presse. 

II ne s'agit pas du tout du pavillon, mais bien de l'entrée ; ça se 
situera à quelques dizaines de mètres de la baraque des anciens 
vestiaires du stade de Champel, qui se trouve tout près du pont de 
Vessy. C'est à cet emplacement-là, sur un petit terrain herbeux, que 
l'artiste qui sera lauréat devra créer son œuvre monumentale. Il n'y a 
donc aucun rapport avec le Pavillon des sports qui se trouve au fond 
du terrain. 

M. Pierre Johner (T). Je voudrais poser une question au Conseil 
administratif concernant le nouveau Pavillon des sports. 

On s'étonne tout d'abord qu'il ne soit pas encore en exploitation, 
bien qu'il était prévu pour la biennale au mois de juin, ensuite au 
mois de septembre, et maintenant on entend fin octobre. Ce dernier 
délai sera-t-il respecté ? 

On peut s'étonner de la façon dont est construit ce bâtiment qui 
coûte environ 3 millions. Il semble qu'on devrait avoir des matériaux 
meilleurs que ceux employés par exemple pour les gradins, du sapin 
de deuxième ou troisième choix raboté que d'un côté. 

De plus, les deux derniers rangs des gradins sont inaccessibles car 
les tuyaux des aéro-chauffeurs passent à la hauteur des yeux des 
spectateurs. 

Comment les services immobiliers contrôlent-ils cela ? J'invite 
cordialement tout le Conseil municipal et le Conseil administratif à 
se rendre sur place pour le constater. 

Autre question : j'ai obtenu des renseignements d'employés de la 
CGTE. Il paraîtrait difficile aux autobus de virer aux endroits prévus 
devant les parkings. A ce propos, pouvez-vous nous dire si l'accord 
est intervenu avec la CGTE pour les services spéciaux lors des mani
festations, comme vous l'avez promis en présentant le projet ? 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je commencerai par 
la fin. 

En ce qui concerne la CGTE, je trouve la remarque assez cocasse, 
parce que c'est elle, en quelque sorte, qui a établi les plans et qui a 
demandé qu'on aménage l'entrée pour permettre à ses véhicules de 
passer ! Or, ça m'amuse beaucoup parce que nous, au départ, on 
n'avait pas prévu tant de complaisance à l'égard de cette Compagnie ; 
on voulait bien l'arranger au mieux, mais c'est sur la base de ses plans 
que tout le tracé a été fait, en accord avec les services de circulation. 
Si, maintenant, la CGTE n'est pas contente, qu'elle s'en prenne à ses 
propres services techniques, mais en tout cas pas au service immo
bilier ! 

En ce qui concerne le Pavillon des sports, eh bien ! je déplore 
comme vous qu'il n'ait pas été prêt plus tôt. Evidemment, le malheur, 
c'est qu'il aurait peut-être fallu supprimer les vacances au personnel 
des entreprises qui en ont pris passablement en juillet et août. Que 
voulez-vous ? Tout le monde part en vacances l'été ! Alors là, il y a 
eu quelque retard, il est vrai. 

En ce qui concerne la terminaison, on m'a affirmé maintenant que 
ce serait bien pour le mois d'octobre, je veux le croire ! Je serais 
heureux que tout le Municipal, lui aussi, se rende sur place pour le 
visiter, en n'oubliant pas, lorsqu'il le visitera achevé, que c'est un 
pavillon, comme vous dites, qui a coûté 3,5 millions, c'est vrai ! Mais 
on ne peut quand même pas avoir de l'acajou pour ce prix-là ! Ça 
revient quand même à moins de 60 francs le mètre cube. 

C'est du sapin — dites-vous — de deuxième choix. Je ne suis pas 
spécialiste en sapin, je ne suis pas en mesure de faire la distinction 
entre le premier et le deuxième choix. Je veux espérer que nos surveil
lants, qui suivent l'affaire, admettront que la qualité du bois employé 
est suffisante. Si elle ne l'est pas, nous avons une réception provisoire 
des travaux qui ne sera pas forcément suivie d'une réception défini
tive si le travail ne devait pas donner satisfaction. Il est bien clair 
qu'on demandera ensuite à tous les spécialistes des différents corps 
de métier de vérifier si la qualité du travail correspond à ce qui devait 
être fait. 

Mais, encore une fois, il s'agit d'un pavillon que nous essayons de 
monter dans les conditions les meilleures — ou les moins mauvaises — 
et je prends note du fait que vous vous plaignez de la qualité de ce 
bois. Avant la fin des travaux du pavillon, je pense que la commission 
des travaux aura l'occasion de faire une tournée générale. 
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M. Denis Blondel (L). J'ai constaté que, le long du chemin Rieu, 
on voit stationner des voitures des deux côtés du chemin. Je pense 
qu'on peut y trouver une certaine excuse par le fait que ce chemin est 
jalonné de chantiers. 

Il m'apparaît toutefois que la police fait preuve d'une mansuétude 
beaucoup trop grande, surtout si l'on tient compte du fait que se 
trouvent dans ce chemin un jardin d'enfants et une piscine, qui attirent 
un certain public et beaucoup d'enfants, qui en sont réduits à longer 
la route dans le flot des véhicules. 

Je demande au Conseil administratif d'adresser ma requête à l'auto
rité compétente pour que la police soit plus sévère à l'égard des auto
mobilistes qui stationnent dans ce chemin sous les disques de station
nement interdit. 

M. Pierre Raisin, maire. Nous transmettrons. 

M. Rolf Zwicky (V). J'aimerais intervenir au sujet de la réfection 
d'une façade du Musée d'histoire naturelle. Je désire savoir, d'une 
part, quelles en sont les raisons. Deuxièmement, quel en est le coût ? 
Troisièmement, quels sont les responsables, si tant est qu'il y en ait ? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je dirai à M. Zwicky 
qu'il a, à deux mètres de lui, le président de la commission des experts 
— il s'agit de M. Olivet — chargée d'étudier le problème du décolle
ment des façades du Musée d'histoire naturelle. 

11 est vrai qu'il y a quelques décollements de plaques et, comme 
nous n'avions pas envie que des visiteurs reçoivent une de ces plaques 
sur la tête, il a bien fallu prendre des mesures conservatoires, d'abord, 
et de sécurité, ensuite. 

Des experts se sont réunis pour étudier de près comment le travail 
a été fait, établir s'il a été mal fait, ce qui est probablement le cas, 
en tout cas pour un certain nombre de plaques, établir les responsa
bilités et les définir. Ensuite, savoir qui doit payer la facture. 

Pour le moment, cette commission — M. Olivet pourrait vous en 
dire plus — poursuit ses travaux, qui ne sont pas encore achevés. 
Quand le rapport définitif nous sera parvenu, nous vous dirons ce 
qu'il en est. Mais il est certain que des responsabilités devront être 
établies. 

M. Germain Case (T). A l'angle de la rue de l'Avenir et de la rue 
de Montchoisy, la Ville a construit un immeuble. Est-ce que cet im-
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meuble a droit aussi à une décoration à l'entrée ? Cela vous donnerait 
l'occasion dé mettre une de ces belles horreurs dont vous nous avez 
gratifiés ces derniers temps ! (Rires) 

J'ai une autre question concernant les expertises qui sont faites à la 
piscine. Voilà 18 mois qu'elles sont en cours. Quand pourrez-vous 
nous donner le rapport ? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Dès que nous aurons 
reçu le rapport final — parce que les expertises sont terminées, les 
responsabilités établies et les transactions ont également eu lieu... 
Mais il y a encore quelques litiges, entre autres avec la maison suisse-
alémanique qui aurait dû effectuer un travail meilleur. 

Le mieux est d'attendre le rapport final, et nous vous le commu
niquerons dès que nous l'aurons reçu. 

M. Jacky Farine (T). J'aimerais poser une question à Mme la 
déléguée aux beaux-arts. 

Pourrait-elle intervenir auprès de la Fondation du Grand Théâtre, 
vu qu'on a appris que c'est une légende qu'il n'y a pas de places au 
Grand Théâtre, qu'en fait il y a 37% d'abonnés et que le reste des 
places est mis en vente. 

Je pense qu'il faudrait faire une propagande active auprès de la 
population, qui croit toujours que le Grand Théâtre est complet 
d'avance. 

D'autre part, j'aimerais demander en même temps que le bureau 
de location, si possible, soit ouvert entre midi et 2 h, de façon que 
la population laborieuse, qui travaille la journée, puisse se rendre à ces 
bureaux de location. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Votre proposition 
d'ouverture des guichets sera transmise au conseil de Fondation du 
Grand Théâtre, qui étudiera la question avec la direction. 

Quant à la légende des places, elle existe, indéniablement. Il est vrai 
que plusieurs personnes ne se donnent pas la peine de se renseigner 
pour savoir s'il y a des places au Théâtre, parce qu'elles croient qu'il 
n'y en a pas. 

Nous faisons tout ce que nous pouvons dans les conférences de 
presse pour ouvrir les oreilles du public. Nous espérons bien une fois 
arriver à un résultat. Il est vrai qu'il y a des places disponibles au 
Grand Théâtre, et qu'on peut «essayer» de les louer ! 
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Une proposition a été faite, de façon à rendre plus accessible la 
location : mettre des points de location en ville : un sur la rive gau
che et un sur la rive droite. En son temps, cette proposition n'avait 
pas été retenue par le conseil de Fondation, mais il est probable que 
nous devrons revenir à une solution de ce genre ou à rechercher des 
solutions de cette nature. 

M. Hermann Jenni (V). J'ai deux petites questions à poser. 

La première : je voudrais savoir ce que le Conseil administratif 
entend faire pour obtenir que l'ordre règne sur la place du Molard, 
que nous n'avons certainement pas fermée pour que des gens qui 
entendent s'affranchir des règles communes viennent s'y afficher d'une 
manière fort désagréable. Je pense que la stricte application des lois 
et des règlements permet d'intervenir pour rétablir cet ordre. 

A défaut de l'intervention des autorités cantonales compétentes, 
j'aimerais savoir si nous ne pouvons pas utiliser, pour ce faire, nos 
gardes municipaux. 

Ma deuxième question : j'aimerais être orienté sur le sort des 
commerçants de la Halle de l'Ile, qui, jusqu'à maintenant, sont dans 
une situation aléatoire. 

M. Pierre Raisin, maire. En ce qui concerne la place du Molard, 
monsieur Jenni, encore une fois ce n'est pas une tâche de l'adminis
tration municipale ou de la Ville de s'occuper des gens qui s'y trou
vent. C'est une tâche cantonale, cela dépend de la police et nos agents 
municipaux, qui ont déjà des tâches qui dépassent très largement leurs 
possibilités numériques, ne peuvent en tout cas pas commencer à 
s'occuper de l'ordre dans la rue, ce qui est strictement J°. tâche de la 
police. 

Nous voulons bien transmettre au Département de justice et police 
le fait qu'un conseiller municipal s'est inquiété de ce problème, mais 
je crois que ce département s'en occupe activement et que ce n'est 
en tout cas pas notre rôle. 

En ce qui concerne la question sur la Halle de l'Ile, je crois que 
M. Dafflon va y répondre. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Pour répondre à M. Jenni, 
je l'informe que des tractations sont en cours entre le Conseil admi
nistratif et les intéressés. Une fois que ces tractations seront terminées, 
nous vous en communiquerons les résultats. 

Le président. Je constate que plus personne ne demande la parole 
au chapitre des questions. 
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Nous en arrivons aux naturalisations. Comme tous les cas ont été 
adoptés à l'unanimité, nous pourrions encore les passer ce soir... 
(Protestations) C'est une proposition que je vous fais ! 

Je vous signale que, jeudi, M. Dafflon ne sera pas là, si nous main
tenons la convocation pour cette date. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Au lieu de tenir séance 
jeudi soir à 18 h 15, je vous propose de siéger mardi prochain 22 
septembre, à 18 h 15, puisque vous ne semblez pas tenir à passer 
ces naturalisations ce soir encore. 

Le président. La proposition de M. Dafflon est donc une dérogation 
à la règle que nous avons adoptée tout à l'heure. 

M. Pierre Dolder (L). Il serait bon, dorénavant, de fixer ces séances 
de naturalisation d'avance et à un jour différent des séances ordinaires 
ou extraordinaires. 

Le président. Cela a été fait ! 

M. Pierre Dolder. On devrait le faire maintenant d'une manière 
définitive, parce qu'on assiste toujours à des renvois. Pourquoi ne 
pas fixer carrément ces séances une fin d'après-midi et s'en tenir là ? 

Mise aux voix, la proposition de M. Dafflon (renvoi de l'examen des natu
ralisations au mardi 22 septembre à 18 h 15) est adoptée. 

Le président. Je vous remercie et je lève la séance. 

La séance est levée à 23 h 40. 

SÉANCE DU 22 SEPTEMBRE 1970 

Présidence de M. Henri Perrig, président 

La séance est ouverte à 18 h 15 dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence : MM. Yves Berchten, Georges Bobillier, 
Y van Caretti, Mlle Simone Chevalley, Mme Eugénie Chiostergi-
Tuscher, MM. Marcel Gros, Alfred Oberson, Jean-Pierre Parisod, 
Emile Piguet, André Reymond. 

Sont absents : MM. François Berdoz, André Cornut, Henry Debon-
neville, Jean Fahrni, Dominique Follmi, Pierre Karlen, Jean-Pierre 
Messerli, André Rod, Charles Schleer, Mlle Cécile Zumthor. 
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22. Requêtes en naturalisation : 22e liste. 

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

Nom Prénoms Année de Lieu 
naissance de naissance 

1. BERGSTREIT Laszlo 

2. BILILIC Petar 

3. BRANCATO Raymond 

4. CESARINI Paolo 

5. CHERUBINI Maurice 

6. CUGINI Romano 

7. DELL'ORO Mario 

8. DRUCKMANN Hersch 

9. FAVRE Eugène 

10. FERRACINI 
née Bidese 

Lelia 

11. KUBALA Ivan 

12. NGUYEN Tan Phuoc 

13. PETHÔ Laszlo 

14. TAKACS Ernô 

15. TATZBERG Albert 

16. UNGER Laszlo 

1917 Budapest (Hongrie) 

1922 Golovic 

(Yougoslavie) 

1941 Palagonïa (Italie) 

1940 Pesaro (Italie) 

1912 Genève 

1931 Albino (Italie) 

1933 Ceppo Morelli 
(Italie) 

1906 Cosciuia 

(Roumanie) 

1903 Commugny (VD) 

1926 Villar Perosa 

(Italie) 

1927 Munich (Allemagne) 

1931 Binhhoa 
(Sud-Vietnam) 

1933 Budapest (Hongrie) 

1912 Miskolc (Hongrie) 

1934 Prinzendorf 

(Autriche) 
1935 Lovô (Hongrie) 
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Pays Etat 
d'origine civil 

Enfants 
mineurs Profession 
G F 

Domicile 

Hongrie marié 
(sans pap.) 

Yougoslavie marié 
(sans pap.) 

Italie célib. 

Italie marié 

Italie marié 

Italie marié 

Italie marié 

Roumanie marié 
(sans pap.) 

France marié 

Italie séparée 

Allemagne marié 

Sud-Vietnam marié 

Hongrie marié 
(sans pap.) 

Hongrie veuf 
(sans pap.) 

Autriche marie 

Hongrie marié 
(sans pap.) 

1 — tricoteur 

— 1 sommelier 

— — mont, ascens. 

— 1 plombier-app. 

1 — chef d'équipe 

— — man. spécial. 

— 1 aide-mécan. 

— — journaliste 

— — concierge 

— — empl. banque 

— — interprète ind. 

2 — antiquaire 

— — ingénieur 

— — employé 

2 1 men.-ébéniste 

— — économiste 

rue des Savoises 11 

avenue Wendt 56 

rue Dancet 14 

rue des Usines 3, Carouge 

route des Acacias 26 

ch. des Coudriers 52 

rue du Pré-Jérôme 12 

rue de la Violette 21 

rue Michel-Chauvet 7 

rue du 31-Décembre 70 

rue Franklin 2 

av. William-Favre 22 

rue du Nant 30 

avenue Peschier 18 

avenue de Crozet 32 

av. Ernest-Pictet 24 
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MÉMORIAL 

DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 
DE LA VILLE DE GENÈVE 

D E U X I È M E S E S S I O N 

Troisième séance - Mardi 13 octobre 1970, à 20 h 30 

Présidence de M. Henri Perrig, président 

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

Font excuser leur absence : M. Yves Berchten, Mme Eugénie Chio-
stergi-Tuscher, MM. André Cornut, Odon Gelbert, André Rod, Pierre 
Schmid. 

Est absent : M. Robert CerrutL 

Assistent à la séance : MM. Pierre Raisin, maire, Jean-Paul Buensod, 
Mme Lise Girardin, MM. Claude Ketterer, Roger Dafflon, conseillers 
administratifs, ainsi que M. François Picot, conseiller d'Etat chargé 
du Département des travaux publics. 

CONVOCATION 

Par lettre du 5 octobre 1970, le Conseil municipal est convoqué 
dans la salle du Grand Conseil pour mardi 13 octobre et jeudi 15 
octobre 1970, à 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

M. Pierre Raisin, maire. Je désire vous faire part d'une communi
cation du Conseil administratif : 

Lors de sa séance du 30 juin dernier, le Conseil municipal a été 
informé par le Conseil administratif du degré d'avancement des pour
parlers avec les représentants de la Société immobilière du Grand 
Casino en vue de la reconstruction de ce dernier. Au terme de sa 
communication, le Conseil administratif annonçait qu'une séance spé
ciale d'information serait tenue au cours de cet automne à l'intention 
du Conseil municipal, séance au cours de laquelle l'architecte mandaté 
par les promoteurs présenterait ses plans et maquettes, afin de tenir 
le Conseil municipal au courant de l'évolution des travaux. 

Aujourd'hui, le Conseil administratif est en mesure de vous infor
mer d'ores et déjà que cette séance d'information est prévue au 17 
novembre, à 20 h 30, à la salle des conférences du Muséum d'histoire 
naturelle. 

Depuis le 30 juin, le Conseil administratif a eu plusieurs contacts 
avec les représentants de la Société susmentionnée, tant pour achever 
la mise au point de la convention intermédiaire à intervenir entre les 
parties jusqu'à la signature des actes définitifs, que pour pouvoir se 
déterminer sur le choix d'une solution. Ce parti est pris maintenant, 
raison pour laquelle le Conseil administratif, conformément à l'enga
gement éononcé en juin, a décidé d'informer le Conseil municipal 
lors de cette séance spéciale qui aura lieu le 17 novembre prochain. 
Nous vous prions donc de bien vouloir réserver dès à présent cette 
soirée au cours de laquelle aussi bien le Conseil administratif que les 
délégués de la société promotrice seront prêts à répondre à toutes les 
questions qui pourront être posées sur le projet qui sera présenté. Les 
membres du Conseil municipal recevront bien entendu une convo
cation en temps utile. 

M. Pierre Karlen (T). Nous remercions le Conseil administratif 
de cette déclaration. Nous sommes néanmoins surpris d'entendre parler 
maintenant de choix d'une solution, parce que, tout de même, le 
Conseil municipal a eu à examiner longuement, il y a fort longtemps, 
une solution qui avait été exposée assez largement. 

Il y a eu un référendum. A la suite de ce référendum, la solution 
préalablement soumise au Conseil municipal a été exposée à nouveau 
très largement, à l'aide de conférences, à l'aide de documents, à l'aide 
de photos, de plans qui ont paru dans la presse. Maintenant, on nous 
parle du choix d'une solution ! 
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Il y a là quelque chose qui nous semble bizarre. Cependant, nous 
saluons et nous accueillons très favorablement l'annonce qui nous est 
faite d'une séance d'information que, cependant, nous souhaiterions 
sous d'autres formes parce qu'en fait ces séances d'informations, telles 
qu'elles commencent à se généraliser un peu (il y en a eu à plusieurs 
reprises, notamment sur la reclassification des fonctions), on ne sait 
pas très bien ce qu'elles sont. 

Est-ce que ce sont des séances du Conseil municipal ? Est-ce que 
ce sont des séances publiques ? Est-ce que la presse y est conviée ? 
Qu'est-ce qui se passe ? Nous ne le savons pas et, particulièrement, 
nous craignons d'instituer ainsi une pratique qui n'est pas du tout 
conforme, ni à la loi, ni au règlement du Conseil municipal. 

Je m'explique sur ce point. Normalement, lorsqu'une proposition est 
faite ou lorsqu'un rapport du Conseil administratif est fait, il doit 
offrir la possibilité au Conseil municipal d'être saisi normalement de 
l'affaire, éventuellement de renvoyer le rapport qui est fait ou l'infor
mation qui est donnée à une commission pour examen, éventuellement 
que l'information qui est donnée puisse faire l'objet de motion ou de 
résolution ou d'interventions telles qu'elles sont prévues par le règle
ment du Conseil municipal. 

En l'occurrence, ces séances d'information, telles qu'elles tendent 
à se généraliser, nous semblent totalement irrégulières, soit par rapport 
à la loi sur l'administration des communes, soit par rapport au règle
ment du Conseil municipal. 

C'est pour cela que nous souhaiterions, en ce qui nous concerne, 
que cette information, que nous estimons souhaitable et nécessaire 
actuellement, et dont nous remercions l'annonce par le Conseil admi
nistratif, soit faite sous des formes qui réservent intégralement les 
droits du Conseil municipal en ce qui a trait à un éventuel renvoi en 
commission sur la base d'un rapport qui serait déposé en bonne et 
due forme par le Conseil administratif. 

Autrement, nous risquons de créer des précédents redoutables, dans 
lesquels le Conseil municipal serait tout juste considéré digne de rece
voir des informations, sans avoir la possibilité de digérer cette infor
mation, de l'analyser, de l'étudier et, finalement, de se prononcer sur 
les choix qui sont faits. 

M. Pierre Raisin, maire. Je crois qu'on pourrait éviter de très 
longues discussions au sujet de cette communication. 

D'abord une communication, normalement, ne fait pas l'objet d'un 
débat. 
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Toutefois je voudrais dire que, dans le cas particulier, il n'est pas 
question de frustrer le Conseil municipal de n'importe lequel de ses 
droits. 

Le Conseil municipal a voté un arrêté qui déterminait son choix 
quant à un certain nombre d'éléments qui doivent être prévus par la 
société promotrice. 

Restant dans le cadre de cette décision, le Conseil administratif a 
entendu et vu les membres de cette société ainsi que les mandataires 
qui travaillent les projets. Il n'y a pas aujourd'hui de choix à faire 
quant à d'autres solutions que celle qui a été choisie et définie par le 
Conseil municipal. 

Donc, si l'on indique que le Conseil administratif a décidé d'une 
solution, c'est parce qu'évidemment, dans un projet d'architecte, il 
peut y avoir plusieurs nuances... (Exclamations à gauche) Mais nous 
sommes restés exactement dans le cadre du choix fait par le Conseil 
municipal. 

De plus, depuis de nombreux mois, on nous réclame — et c'est 
tout à fait normal que le Conseil municipal se pose des questions et 
soit curieux de savoir ce qui va nous être présenté, je le conçois abso
lument — de l'information. Nous faisons dans ce but une séance 
extraordinaire du Conseil municipal, qui sera convoquée normale
ment, pour que le Conseil municipal soit informé des travaux accom
plis jusqu'à ce jour. Il n'est pas question de voter un arrêté ! 

Il faudrait être un peu conséquent ! Vous nous demandez une 
information. On vous fait une séance pour vous la fournir, avec tous 
les textes, documents, maquettes, plans, diapositives et tout ce que 
vous voudrez à disposition, plus des explications. Avant de critiquer 
tout ce qui, à votre avis, a pu être fait, attendez de voir ce qui a réelle
ment été fait, et vous en parlerez, vous en discuterez ! 

Pour le moment, je vous propose d'attendre cette séance, qui est 
maintenant fixée, et de voir ce qu'on vous présentera. Vous expri
merez alors votre opinion, parce que vous aurez le droit et la possi
bilité de le faire à ce moment-là. 

M. Jean Brulhart (S). Nous remercions évidemment le Conseil 
administratif de donner, dans quelques semaines, une séance d'infor
mation. Normalement, elle aurait dû venir, comme on nous l'avait dit, 
à la fin de l'été. Ce sera plutôt à la fin de l'automne. 

Il sera nécessaire, à cette séance, que l'on nous donne un état exact 
de la situation financière. Une fois de plus, des bruits inquiétants 
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courent. Comme ils persistent depuis pas mal de temps, il doit quand 
même y avoir quelque chose de vrai. 

Les bruits qui courent en ce moment disent que les 5 millions du 
capital-actions de la société ne sont pas entièrement libérés. Seuls 
3 millions sont libérés, et les 2 autres millions seraient simplement 
constitués sous la forme de créances contre des tiers. 

Bref ! Je ne veux pas entrer dans le détail maintenant, mais il 
semblerait que le capital nécessaire n'est pas réuni et il semblerait que 
les financiers ne veulent pas vraiment, ou ne peuvent pas financer 
cette opération. 

D'autres bruits courent, et je vous demanderai si les informations 
sont justes, que M. Lendi et ses financiers se désintéressent de l'opé
ration et qu'on est en train de chercher d'autres financiers que Ton 
ne trouve pas. 

Cela fait que le Grand Casino risque de ne pas être construit avant 
longtemps. Je vais faire une proposition : puisque la grande parcelle 
de terrain est bordée de clôtures et qu'elle risque encore de l'être 
pendant de longs mois, je propose qu'on ensemence ces terrains et 
qu'on les mette à la disposition des enfants du quartier, pour qu'ils 
puissent jouer pendant quelques années. (Exclamations) 

Le président. J'aimerais attirer l'attention de ce Conseil sur le fait 
que, ce soir, nous avons à traiter du budget et des comptes rendus. 

A ce sujet, j'aimerais que l'on évite certaines plaisanteries au sujet 
d'une communication qui vient d'être faite, et qui rallongent ce débat 
outre mesure. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Rassurez-vous, monsieur le président, 
je n'ai pas du tout l'intention d'allonger le débat, surtout dans des 
considérations qui, à mon avis, n'ont aucun sens. 

Ce qui m'étonne dans la parole de M. Karlen, c'est que maintenant 
il critique le Conseil administratif — tiens, pour une fois, je le 
défends ! — de nous informer à tort et à travers. 

C'est ce que nous avons toujours demandé et nous demandons que 
le Conseil administratif veuille bien nous informer et qu'il fasse des 
séances d'information, que ce soit pour le Grand Casino ou d'autres 
sujets, nous serons toujours reconnaissants de chacune des infor
mations qu'il peut nous donner. 

Je ne comprends pas comment, maintenant, la gauche peut critiquer 
le Conseil administratif. C'est quelque chose qui me dépasse ! 
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En tout cas, notre groupe engage le Conseil administratif à donner 
le plus d'informations possible et, dans ce domaine, il a le soutien 
inconditionnel de notre groupe. 

M. Pierre Raisin, maire. Je laisse à M. Brulhart le droit de croire 
les faux bruits qui circulent et la responsabilité de les colporter. 

En ce qui concerne le capital versé, je me fie à la publication offi
cielle parue dans la Feuille officielle suisse du commerce et dans la 
Feuille d'avis officielle de Genève, qui mentionnent expressément que 
le capital est entièrement libéré. 

Il s'agit d'organes officiels, qui font foi. Je n'ai pas le droit de 
douter de l'honnêteté du rédacteur de la Feuille officielle ni des orga
nes officiels dans ce domaine. 

M. Pierre Karlen (T). Je ne veux pas allonger... (Exclamations) 

J'ai été mis en cause sur différentes questions. Nous ne sommes pas 
contre, nous avons remercié le Conseil administratif de daigner nous 
informer, avec quelque retard, sur ces questions du Grand Casino. 

La seule question que nous avons posée, c'est que nous savons 
pertinemment que, lors de cette séance d'information, nous n'avons 
pas la possibilité d'analyser suffisamment les informations que nous 
recevons et de les digérer et de nous prononcer valablement. 

Il y a effectivement, à la fin de ces séances d'information, une vague 
discussion, un embryon de discussion, et c'est terminé. En d'autres 
occasions, pour l'édification d'une pissotière, on renvoie cela à la 
commission des travaux. Mais, pour une affaire aussi importante que 
l'information sur le Grand Casino, il n'y aura pas de renvoi en com
mission, qui pourrait pourtant examiner attentivement le problème et 
savoir si, vraiment, les démarches effectuées par le Conseil adminis
tratif et les nouvelles solutions que M. Raisin lui-même, lorsqu'il nous 
a dit, au début, lors de la déclaration du Conseil administratif, qu'il 
allait nous informer sur le choix qui avait été fait par le Conseil admi
nistratif, s'il y a eu un choix c'est forcément entre plusieurs solutions. 

Or, jusqu'à ce jour, nous ne connaissons qu'une seule solution, celle 
qui a été soumise d'abord au Conseil administratif et ensuite qui a 
été soumise au scrutin populaire. 

Nous nous étonnons et nous estimons que la chose est suffisamment 
grave pour que, maintenant, le Conseil municipal ait la possibilité non 
seulement d'être informé, mais de se prononcer. 

C'est ce que nous voulions dire. 
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M. Henri Lîvron (S). Ce n'est pas à ce sujet-là que je veux prendre 
la parole, mais pour remercier sincèrement le Conseil municipal de la 
grande sympathie qu'il a manifestée à l'occasion du grand chagrin 
que j'ai eu ces temps-ci. Je vous remercie tous, chers collègues, à 
quelque parti que vous apparteniez, du fond du cœur ! 

Le président. Je remercie M. Livron de ses paroles. 

Je ne sais pas si M. Dolder maintient son intervention... S'il le veut, 
je lui donne la parole. 

M. Pierre Dolder (L). Non, monsieur le président. 

Après les remerciements de M. Livron, je m'abstiendrai de répondre 
aux élucubrations de M. Karlen ! (Protestations à l'extrême gauche) 

Le président. Très bien ! 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Le procès-verbal de la séance du 15 septembre a 
été adressé à tous les chefs de groupe. Aucune observation ne nous 
est parvenue. Ce procès-verbal est donc considéré comme adopté, 
avec remerciements à son auteur, M. Grivel. 

Nous avons reçu la lettre suivante de la Compagnie de 1602 : 

Compagnie de 1602 

Genève, le 2 octobre 1970 
Monsieur le président 
du Conseil municipal 
de la Ville de Genève 

Monsieur le président, 

Connaissant tout l'intérêt porté par les autorités de la Ville et de 
l'Etat à tout ce qui concerne les sociétés genevoises, nous nous per
mettons de porter à votre connaissance les très grandes difficultés 
rencontrées par la Compagnie de 1602 au sujet des locaux dont elle 
a besoin pour abriter son matériel roulant. 

En effet, jusqu'à ce jour, nos chars et échoppes ont été déposées 
dans les anciens ports francs, rue de Lausanne, où l'emplacement mis 
à notre disposition est malheureusement accessible à tout le monde, 
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si bien que notre matériel est actuellement en partie détruit ou perdu, 
et nous ne pouvons envisager de le remplacer avant d'être certains 
qu'il sera à l'abri dans un local fermé dont nous seuls aurions les clés. 

Aussi venons-nous par la présente lettre vous demander d'avoir la 
bonté d'examiner avec votre Conseil ce problème, grave pour nous, 
afin que nous puissions entrer en possession de locaux décents pour y 
entreposer char des trophées, bossette, couleuvrine et échoppes et où, 
par la même occasion, il serait possible d'effectuer les réparations 
nécessaires à notre matériel. 

Comme vous le comprendrez fort bien, la Compagnie de 1602 ne 
peut, avec ses bien modestes finances, payer un loyer coûteux. D'autre 
part, il serait juste, me semble-t-il, que la communauté genevoise, qui 
profite chaque année d'un cortège et de la célébration d'un anniver
saire historique, fasse un geste en sa faveur. 

Dans l'espoir qu'il vous sera possible d'accéder à notre demande, 
nous vous prions de croire, Monsieur le président, à notre très respec
tueuse considération. 

Le président : Eugène-Louis Dumont 

Copies : 

Au Conseil administratif de la Ville 
Au Conseil d'Etat 
A Monsieur le président du Grand Conseil. 

Le président. Cette lettre sera renvoyée au Conseil administratif. 

M. Pierre Raisin, maire. Je voudrais ajouter ceci: 

Le Conseil administratif examine actuellement si l'on peut trouver 
un local qui puisse convenir. Ce n'est pas facile, mais on va voir. 

D'autre part, le Conseil d'Etat nous a communiqué la copie de sa 
réponse à cette Compagnie, pour dire que le matériel n'était pas 
perdu ou volé, mais qu'il avait été déplacé dans un entrepôt, d'un 
endroit à un autre, et ce matériel existe toujours, semble-t-il. 

Le président. Nous avons reçu une lettre de l'Association des 
intérêts d'Aire : 
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Association 
des intérêts d'Aïre 

1211 Aïre-Genève, le 25 sept. 1970 
Monsieur le président 
du Conseil municipal de la Ville 
Hôtel de ville 
1204 G e n è v e 

Concerne : Station d'épuration des eaux à Aïre. 

Monsieur le président, 

Nous avons l'avantage de vous remettre, en annexe, la lettre ouverte 
que l'Association des intérêts d'Onex, le groupe Aïre-Grandchamp de 
l'Association genevoise du Coin-de-Terre et l'Association des intérêts 
d'Aïre ont décidé d'adresser aux autorités cantonales, suite à une 
réunion commune le jeudi 17 septembre. 

Nous vous prions de bien vouloir en donner connaissance à votre 
Conseil et vous remercions d'avance de ce que vous pourrez faire 
pour qu'une solution rapide et définitive soit trouvée à cette situation 
pénible. 

Veuillez agréer, Monsieur le président, l'assurance de notre parfaite 
considération. 

Association des intérêts d'Aïre : 
Le président : 
Robert Borgis 

Annexe : 1 lettre ouverte. 

Association des intérêts d'Aïre 
Association des intérêts d'Onex 
Association genevoise du Coin-de-Terre, 
Groupement Aïre-Grandchamp 

Aïre-Onex, le 24 septembre 1970 
Conseil d'Etat 
du canton de Genève 
2, rue de l'Hôtel-de-Ville 
1200 G e n è v e 

Lettre ouverte 

Messieurs les conseillers, 

C'est avec la plus grande insistance que nous nous permettons d'in
tervenir une fois de plus auprès de votre haute instance, afin qu'il 
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soit mis un terme au malaise qui subsiste dans une région de notre 
canton à forte densité de population, soit Aïre-Le Lignon-Onex, depuis 
la création de la Station d'épuration des eaux. 

En effet, malgré les nombreuses et énergiques interventions des 
divers groupements de notre région auprès des instances responsables, 
aucun résultat tangible n'a été enregistré tant dans la fréquence que 
dans l'intensité des odeurs pestilentielles provenant de la station citée 
plus haut. Cette situation est contraire aux promesses faites par les 
promoteurs, lors de l'édification de cet ouvrage et aux assurances 
données par la suite à nos groupements, quant aux améliorations 
apportées aux installations. 

Il est anormal et inéquitable qu'une partie des contribuables soit 
contrainte de subir les vices d'une installation d'utilité publique qui, 
si sa destination est d'épurer les eaux, n'est pas forcément de vicier 
l'atmosphère. 

C'est la raison pour laquelle nous estimons qu'aucun argument 
technique ou financier ne peut être invoqué pour différer la recherche 
et l'application d'une solution rapide et définitive du problème. 

Les habitants lésés, las des atermoiements des responsables de la 
station et excédés par la persistance des odeurs, comptent sur une 
intervention énergique de votre part, afin que cesse cette pénible situa
tion qui n'a que trop duré. 

Vous remerciant par avance de la suite positive que vous voudrez 
bien donner à la présente, nous vous prions d'agréer, Messieurs les 
conseillers, l'expression de notre parfaite considération. 

Association des intérêts d'Aïre - Le président : R. Widmer 
Association des intérêts d'Onex - Le président : M. Jaquillard 

Association genevoise du Coin-de-Terre, 
Groupement Aïre-Grandchamp - Le président : E. Héritier 

Le président. Le bureau a estimé que cette lettre devait être adressée 
en dernier ressort au Conseil d'Etat. C'est à lui que nous la trans
mettrons. 

Nous avons reçu la lettre suivante de M. Reubi : 

Monsieur Henri Perrig 
Président du Conseil municipal 
Hôtel de ville 
G e n è v e 
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Messieurs les conseillers, 
Le comité référendaire du Casino — qui est resté constitué — avait 

pris acte, cela depuis le lendemain du 2 mars 1969, chaque fois que 
des informations annonçaient progrès et avancements dans l'affaire 
Eldorado. Celle-ci a créé un malaise général sur le tout Genève. 

Les dernières assurances, il y a 4 mois, laissaient augurer d'un 
démarrage certain, et des modifications devaient encore être apportées 
quant aux plans. 

Jusqu'à maintenant cependant, seule une redisposition toute éphé
mère du terrain collectif a été usée pour les Fêtes de Genève. Elle a 
rapporté un petit montant de location aux recettes municipales. 

C'est sans la moindre rancune, mais bien plus dans un esprit civique, 
que le comité référendaire, encouragé par de nombreux soutiens, 
demande : 

1. Pendant les longs pourparlers qui vont avoir lieu, l'installation sur 
le terrain d'un parking provisoire municipal. En attendant le défi
nitif prévu en sous-sol. Ce parking entrée-de-ville sera bien des
servi par les lignes 4 et 11 de la CGTE. Si l'on ne veut pas de 
cela, une place de jeux, pour enfants et sports, pourrait y être 
créée. 

2. Que soit trouvée une solution autre que celle d'Eldorado que nous 
avions combattue : 

a. inspirée du programme Casino-logements, action qui est d'une 
actualité inattaquable ; 

b. en obligeant le groupe qui est présentement en lice de s'adap
ter, et se prononcer par ailleurs loyalement sur ses difficultés ; 

c. proposer une juste revision du contrat, au besoin son annulation. 

3. Le comité référendaire demande ce qu'il en est de la pétition du 
8 juin 1970, posant les questions précises selon son libellé. 

4. Il demande à être entendu par les commissions, en vue de prévoir 
dans le programme de reconstruction du Casino, dans deux immeu
bles sur cour arrière, des logements utilitaires, au moins pour le 
personnel permanent soit environ 350 employés. 

Le comité référendaire dispose de collaborations techniques effi
caces et de conseillers financiers capables pour réaliser la recons
truction de notre Casino dans cette voie nouvelle. 
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Avec un tel complexe, le domaine aussi bien touristique, aux taux 
d'occupations et d'exploitations qui seront tout au bénéfice de l'éco
nomie genevoise, que logements en remodelant les immeubles privés 
vétustés sur l'arrière qui sont des problèmes à ne pas ignorer, et 
urgents, le nouveau Grand Casino, en regard des capitaux à investir, 
peut devenir réalité. 

Pour le comité référendaire du Casino: 

Robert Reubi 

au nom de 4434 signatures et près de 
8000 votants «non» aux urnes le 
2 mars 1969. 

Genève, le 13 octobre 1970. 

Le président. M. Reubi nous a adressé un mot nous demandant 
d'être reçu par la commission des travaux. J'en fais part à M. Segond, 
président de cette commission. 

Nous avons reçu la lettre suivante de M. Toffel : 

Gustave Toffel 
Rue Henri-Mussard 17 
1208 Genève 

Monsieur Henri Perrig 
Président du Conseil municipal 
de la Ville de Genève 
Rue de l'Hôtel-de-Ville 5 
1200 G e n è v e 

Monsieur le président, 

En raison de mon élection à la députation du Grand Conseil de 
la république et canton de Genève, je ne suis plus en mesure d'assumer 
le mandat de conseiller municipal et vous demande de bien vouloir 
prendre note de ma démission de ce Conseil, dès ce jour. Ceci, non 
sans quelques regrets dus aux bons et enrichissants contacts et toute 
la sympathie que j'ai rencontrée au sein du législatif de la Ville de 
Genève durant ces quelques mois. 

Je vous présente, Monsieur le président, mes salutations distinguées. 

Gustave Toffel 
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Le président. Nous avons reçu encore une lettre de démission, de 
M. Bobillier : 

1205 Genève, le 7 octobre 1970 
Monsieur le président 
du Conseil municipal 
de la Ville de Genève 

Monsieur le président et cher collègue, 

J'avais espéré reprendre ma place au sein du Conseil municipal à 
la prochaine séance. Il n'en sera malheureusement rien. Je ne suis 
pas tout à fait remis, et ressens encore une grande fatigue. En consé
quence, je vous prie d'accepter ma démission de conseiller municipal. 
Je vous remercie pour les excellents contacts que nous avons eus 
durant les trois années écoulées. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le président et cher collègue, l'assu
rance de ma parfaite considération. 

Georges Bobillier 
,. 8, rue Saint-Léger 

Le président. Le bureau regrette la démission de ces deux membres, 
particulièrement celle de M. Bobillier, qui a siégé assez longtemps 
parmi nous et qui était un collègue apprécié. 

Le bureau lui souhaite une heureuse retraite parlementaire et des 
vœux de prompte et complète guérison. 

M. Charles Schleer (R). Je propose que les membres de ce Conseil 
renoncent à leurs jetons de présence pour cette séance et que le 
montant en soit versé en faveur de l'Opération Cancer. (Exclamations 
con tradictoires) 

Le président. Votre proposition, monsieur Schleer, doit venir au 
point 24, Propositions des conseillers municipaux. Pour ne pas ouvrir 
maintenant un débat sur cette proposition, je vous prie de la renou
veler lorsque nous en arriverons à ce point de l'ordre du jour. 

3. Prestation de serment de Mme Rose Montavon et de M. Fer-
nand Borer, conseillers municipaux, remplaçant MM. Marcel 
Geiser et Gustave Toffel, démissionnaires. 

Mme Rose Montavon et M. Fernand Borer sont assermentés. 
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4. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition, 
pour le prix de 875 000 francs, du capital-actions de la Société 
immobilière Frontenex Clairière, propriétaire d'un immeuble 
sis route de Frontenex 58. (No 250) 

A la suite d'une acquisition votée en 1951 par le Conseil municipal, 
la Ville de Genève s'est assurée la propriété d'une importante parcelle 
contiguë à l'école du XXXI-Décembre. Cette acquisition, qui s'inscri
vait dans l'optique d'une réservation de terrains à destination d'instal
lations d'utilité publique, a ainsi permis à notre commune d'accroître 
de façon très sensible son patrimoine dans le lotissement sis à l'angle 
de la rue du XXXI-Décembre et de la route de Frontenex. 

La présente proposition poursuit le même but; elle comporte en 
effet l'achat d'un immeuble situé également dans la zone en question, 
en l'occurrence l'immeuble route de Frontenex 58, propriété de la SI 
Frontenex Clairière, dont les détenteurs du capital-actions ont pro
posé la vente à la Ville de Genève. 

Le Conseil administratif, considérant que l'achat de ce fonds pré
sentait un réel intérêt pour la Ville de Genève en vue de la recompo
sition dudit lotissement, a estimé devoir donner suite à l'offre formu
lée. Les négociations engagées ont abouti et un accord est intervenu 
entre les représentants de la SI Frontenex Clairière et le Conseil 
administratif, sous réserve de l'approbation du Conseil municipal, sur 
la base du prix de 875 000 francs. 

L'immeuble de cette société est formé de la parcelle 702 ind. 1 
fe 19 Eaux-Vives et des droits qui en dépendent dans la parcelle 704, 
représentant une surface totale de 599 m2. Il existe sur la parcelle 702 
ind. 1 un bâtiment locatif de 5 étages sur rez dont le rendement, actuel
lement de 57 480 francs, sera porté à 60 900 francs en 1971 pour 
atteindre 61 320 francs en 1972. 

La Ville pourra reprendre l'hypothèque 1er rang inscrite sur l'im
meuble en cause dont le montant, actuellement de 198 000 francs, sera 
porté en déduction du prix d'achat. 

Enfin, la SI Frontenex Clairière sera ultérieurement dissoute con
formément à l'article 751 du Code des obligations et la parcelle 702 
ind. 1 ainsi que les droits qui en dépendent dans la parcelle 704 seront 
inscrits au Registre foncier au nom de la Ville de Genève. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous recommandons, Mes
dames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver le 
projet d'arrêté ci-après: 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

vu l'article 67 lettre 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 Frontenex Clairière, pro
priétaire de la parcelle 702 ind. 1 fe 19 du cadastre de la commune 
de Genève, section Eaux-Vives, route de Frontenex 58, et des droits 
qui en dépendent dans la parcelle 704, en vue de l'acquisition du 
capital-actions de ladite société pour le prix de 875 000 francs dont à 
déduire l'hypothèque 1er rang, actuellement de 198 000 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. 

A rt. 2. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 875 000 
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'ar
ticle 2 au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à 
émettre au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 875 000 
francs. 

Art. 4. - Le Conseil administratif est autorisé à reprendre l'actif, 
notamment l'immeuble formant la parcelle 702 index 1 et les droits 
qui en dépendent dans la parcelle 704, fe 19 du cadastre de la com
mune de Genève, section EauxVives, et le passif, notamment l'hypo
thèque 1er rang actuellement d'un montant de 198 000 francs, grevant 
ledit immeuble, de la Société immobilière Frontenex Clairière, et à 
dissoudre cette société sans liquidation au sens de l'article 751 du 
Code des obligations. 
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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 Frontenex Clairière par la Ville de Genève, con
formément 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 Fron
tenex Clairière. 

Préconsultation 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande le renvoi 
de cette proposition à la commission des travaux. 

Il s'agit donc, comme vous pouvez le voir sur le premier plan tout 
à gauche au fond de la salle, de compléter la zone scolaire de l'école 
du 31-Décembre qui, il y a deux ans, a fêté son centième anniversaire. 

Comme nous devons prévoir des modifications dans ce secteur, il 
était important pour la Ville d'acquérir la propriété de quelques par
celles voisines. 

M. Charles Schleer (R). Je suis enchanté de cette acquisition car, 
après à peu près une vingtaine d'années enfin, elle arrive. On a fait 
de gros frais dans l'école du 31-Décembre pour enfin trouver un terrain 
d'entente sur l'achat d'une parcelle. 

Mais je crois qu'il doit rester deux ou trois parcelles dans ce secteur 
pour pouvoir présenter un projet et je demanderai au Conseil admi
nistratif si l'on ne pourrait pas procéder à l'expropriation, vu l'utilité 
publique, pour que ça ne traîne pas encore 20 ans. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Monsieur Schleer, 
nous avons le même souci, mais nous pensons que, dans la mesure 
où nous pouvons traiter encore à l'amiable et dans des normes raison
nables, comme pour cette opération-là, cela vaut mieux qu'une procé
dure d'expropriation. Nous ne renonçons pas à cette perspective mais, 
pour le moment, les choses semblent se dessiner un peu mieux. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 
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5. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition : 

— pour le prix de 235 000 francs, d'un immeuble sis rue 
du Midi 8, 

— pour le prix de 265 000 francs, du capital-actions de la 
Société immobilière Lola, propriétaire d'un immeuble sis 
rue du Midi 6. (No 251) 

Le lotissement compris entre les rues Louis-Favre, du Midi et des 
Grottes, est formé de 11 parcelles dont 6 appartiennent à la Ville de 
Genève. 

Notre commune a donc intérêt, dans le but de renforcer sa position 
en vue de l'aménagement du quartier des Grottes, à se rendre maî
tresse, dans la mesure des possibilités, des différents fonds susceptibles 
d'être mis en vente à l'intérieur dudit lotissement. 

C'est pourquoi le Conseil administratif a donné suite à l'offre pré
sentée par le propriétaire de l'immeuble rue du Midi 8 et détenteur du 
capital-actions de la Société immobilière Lola, propriétaire de l'im
meuble voisin sis rue du Midi 6, qui a proposé la vente de ses fonds 
à la Ville de Genève. 

Les négociations engagées ont abouti et un accord est intervenu, sous 
réserve de l'approbation du Conseil municipal, sur la base d'un prix 
global de 500 000 francs se répartissant comme suit: 
— Rue du Midi 8 Fr. 235 000,— 

Il s'agit de la parcelle 1929, de 256 m2, sur laquel
le repose un bâtiment locatif de 2 étages sur rez, 
dont le rendement est de Fr. 13 512,—. 
L'hypothèque 1er rang existante, d'un montant ac
tuel de Fr. 59 000,—, pourra être reprise par la 
Ville de Genève et sera déduite du prix d'achat. 

— SI Lola Fr. 265 000,— 
Cette société est propriétaire de la parcelle 2467, 
rue du Midi 6, d'une surface de 329 m2; il repose 
sur ce fonds un bâtiment locatif de 2 étages sur 
rez dont le rendement est de Fr. 7492,—. 
L'hypothèque 1er rang, d'un montant actuel de 
Fr. 41 250,—, pourra être reprise par la Ville 
de Genève et sera déduite du prix d'achat. 
Enfin, la SI Lola sera ultérieurement dissoute 
conformément à l'art. 751 du Code des obliga
tions et la parcelle 2467 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, 
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, à approuver les projets 
d'arrêtés ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ I 

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 M. Roger-
Louis Lazzarelli en vue de l'acquisition par la Ville de Genève de la 
parcelle 1929 fe 72 du cadastre de la commune de Genève, section 
Cité, rue du Midi 8, pour le prix de 235 000 francs, dont à déduire 
l'hypothèque 1er rang actuellement de 59 000 francs grevant l'immeu
ble en cause, 

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 235 000 
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'ar
ticle 2 au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à 
émettre au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 235 000 
francs. 

Art. 4. - Le Conseil administratif est autorisé à reprendre l'hypo
thèque 1er rang actuellement de 59 000 francs, grevant l'immeuble en 
cause. 

Art. 5. - Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil 
administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération 
des droits d'enregistrement et des émoluments du Registre foncier. 
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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 l'actionnaire 
de la Société immobilière Lola, propriétaire de la parcelle 2467 fe 72 
du cadastre de la commune de Genève, section Cité, rue du Midi 6, 
en vue de l'acquisition du capital-actions de ladite société pour le prix 
de 265 000 francs dont à déduire l'hypothèque 1er rang actuellement 
de 41 250 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 265 000 
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'ar
ticle 2 au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à 
émettre au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 265 000 
francs. 

Art. 4. - Le Conseil administratif est autorisé à reprendre l'actif, 
notamment l'immeuble formant la parcelle 2467 fe 72 du cadastre 
de la commune de Genève, section Cité, et le passif, notamment 
l'hypothèque 1er rang actuellement de 41 250 francs, de la Société 
immobilière Lola, 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 Lola 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; 
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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 Lola. 

Préconsultation 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Il s'agit là d'une opé
ration de routine dans le secteur des Grottes et je demande également 
le renvoi de cette proposition à la commission des travaux. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

6. Proposition du Conseil administratif en vue de L'ouverture 
d'un crédit de 1300 000 francs destiné à couvrir les frais 
d'études préliminaires des opérations logements du quai du 
Seujet et du quartier des Minoteries. (No 252) 

Le 15 septembre 1970, le Conseil administratif a présenté la décla
ration suivante: 

« En séance du 30 juin 1970, le Conseil municipal a approuvé le 
» rapport de la commission des finances de l'administration municipale 
» sur la résolution présentée par M. Pierre Karlen, conseiller munici-
» pal, amendée par M. Jean Brulhart, conseiller municipal (No 227 A). 

» Par ce vote, le Conseil municipal a fait siennes les conclusions de 
» la commission des finances et a demandé au Conseil administratif 
» d'étudier, de promouvoir et d'encourager la réalisation rapide de 
» logements à loyers abordables, dont le nombre devrait être de 600 
» par an. 

» Dans son rapport, la commission des finances dit, entre autres, 
» qu'elle insiste avec force auprès du Conseil administratif pour que 
» ce dernier prenne les mesures qui s'imposent pour la réalisation d'un 
» programme important concernant le logement, notamment par: 
» — la mise en chantier accélérée des projets retenus, dont principa-
» lement le quai du Seujet, le quartier des Minoteries et Villereuse, 

» Comme il l'a annoncé, le Conseil administratif met tout en œuvre 
» pour répondre à la volonté exprimée par le vote du Conseil muni-
» cipal du 30 juin et nous sommes en mesure de vous informer que 
» votre Conseil aura à connaître les demandes de crédits nécessaires 
» aux réalisations Minoteries et Seujet, d'ici fin 1970, début 1971. 



SÉANCE DU 13 OCTOBRE 1970 (soir) 571 
Proposition : logements au Seujet et aux Minoteries 

» Nous devons toutefois signaler au Conseil municipal que l'étude 
» d'ouvrages aussi importants que ceux dont il s'agit nécessite l'enga-
» gement de frais préliminaires élevés, car il est indispensable que les 
» analyses et les recherches de solutions les meilleures soient poussées 
» à un stade avancé afin d'éviter toutes surprises et tout retard dans 
» l'exécution. 

» Vraisemblablement, l'opération «Minoteries Ire étape» sera pré-
» sentée la première car, sur le plan technique, elle offre des difficultés 
» du fait de la proximité de l'Arve, mais les problèmes ainsi posés sont 
» connus. Il n'en reste pas moins que les frais d'étude nécessaires au 
» chiffrage du crédit sont estimés à 300 000 francs environ, l'ouvrage 
» de première étape étant évalué à 18 millions environ. 

» Pour le Seujet, le problème est délicat en ce sens que les 6 immeu-
» blés que la Ville se propose d'édifier doivent s'encastrer partielle-
» ment dans la falaise. Cette réalisation implique une correction du 
» mur de quai et, pour le bon fonctionnement du trafic dans cette 
» zone de forte intensité d'habitat, il faut prévoir un parking souterrain 
» entre le Rhône et les bâtiments. L'étude de ces différents ouvrages 
» doit être conduite parallèlement en raison des incidences statiques 
» qu'ils ont les uns sur les autres. D'ailleurs, ils devront également être 
» construits dans le cadre d'un même chantier. 

» Dans ce cas, les frais d'études préliminaires sont estimés à 1 mil-
» lion de francs environ pour un investissement total de l'ordre de 
» 45 à 50 millions de francs. » 

Cette déclaration a été favorablement accueillie par le Conseil muni
cipal et, comme il l'a déclaré, le Conseil administratif vous soumet la 
présente proposition pour respecter la procédure et les dispositions 
légales. 

En conséquence, 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 j), de la loi sur l'administration des communes 
du 3 juillet 1954, 

sur la proposition du Conseil administratif, 



572 SÉANCE DU 13 OCTOBRE 1970 (soir) 
Proposition : logements au Seujet et aux Minoteries 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de 1 300 000 francs en vue d'établir les études nécessaires à la présen
tation au Conseil municipal des projets de construction de logements 
dans les lotissements de Sous-Terre - Seujet et Minoteries. 

Art. 2. - Cette dépense, portée au compte «Opérations et travaux 
en cours», sera virée ultérieurement aux crédits de construction des 
ouvrages susmentionnés, qui seront diminués d'autant. 

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 de 1 300 000 
francs. 

Préconsultation 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J'ai demandé le renvoi 
de cette proposition à la commission des travaux et celle-ci, qui a été 
convoquée pour la séance de demain, sait que cet objet figurera à son 
ordre du jour. 

Le Conseil administratif a en effet le souci de présenter dans les 
meilleurs délais les grandes opérations qu'il prépare pour les Mino
teries et le Seujet, se conformant ainsi à la motion de M. Karlen, 
amendée par M. Brulhart, que le Conseil municipal a votée le 30 juin. 

Evidemment, depuis la suppression des comptes d'attente, il y a 
deux ans, le Conseil administratif doit se couvrir auprès du Conseil 
municipal et, comme nous devons engager des frais d'études prélimi
naires importants, de manière à vous présenter des projets qui sont 
parfaitement mis au point, nous demanderons à la commission des 
travaux, et ensuite à ce Conseil municipal, de pouvoir rapporter dans 
les meilleurs délais. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Je me permets de poser deux questions 
au Conseil administratif en lui demandant de me répondre soit ce 
soir, soit lors de la présentation du rapport. 

Tout d'abord, je désirerais savoir qui va entreprendre ces études, 
quels sont les bureaux, les personnes qui vont s'occuper de ces études. 

Deuxièmement, puisque l'on a réussi à chiffrer le coût de ces études, 
on a certainement réussi également à chiffrer le temps que vont 
prendre ces études et il serait bon que le Conseil municipal soit orienté 
quand ces études seront terminées. 
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M. Emile Piguet (ICS). La commission des travaux a examiné très 
rapidement le problème en question. Elle a estimé, à un moment 
donné, que la discussion immédiate pourrait avoir lieu. Elle a cepen
dant préféré renvoyer à la commission des travaux, ce que nous avons 
estimé judicieux. 

Notre fraction insiste sur le fait que, s'il y a renvoi à la commission 
des travaux, ça n'est qu'à une condition : qu'en aucun cas les études 
soient retardées, ne serait-ce même que d'une journée ! 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. C'est bien dans cet 
esprit que nous entendons travailler ! 

Je voudrais dire à M. Favre que le crédit annuel d'études préli
minaires que vous nous votez chaque année ne nous permet pas, dans 
le cadre d'opérations de cette envergure — qui sont tout de même 
uniques dans l'histoire de la ville — d'absorber ces études-là. 

C'est pourquoi, contrairement à des opérations plus modestes que 
nous avons dû mener soit à Villereuse, soit à la rue de la Mairie, soit 
à Prévost-Martin, soit aux Asters, nous n'avions pas besoin de vous 
demander un crédit extraordinaire d'étude ! 

Dans le cas particulier, l'affaire était tellement importante et telle
ment lourde que, comme nous savions qu'avec les études déjà enga
gées nous dépasserions le crédit qui nous est alloué, nous avons 
chiffré approximativement — cela fera bien entendu l'objet d'un 
décompte précis — ce qui nous était nécessaire pour mener à bien 
ces études préliminaires, aussi bien pour les Minoteries que pour le 
Seujet. Etant bien entendu que ces sommes-là ne figureront plus en 
tant que montant dans les demandes qui vous serons présentées dans 
quelques semaines ou dans quelques mois, mais qu'elles viendront bien 
sûr dans le décompte et pour mémoire puisque, cette fois, les crédits 
vous sont demandés. 

Il ne faut pas oublier qu'en ce qui concerne le Seujet, il peut appa
raître une certaine disparité entre les 300 000 francs que nous évaluons 
pour les Minoteries, mais qui ne présentent pas de très gros problè
mes, et le million du Seujet. Ici, il y a des problèmes qui concernent 
le mur de quai, les travaux de sondage et de statique dans la colline 
de Saint-Jean, des travaux pour les échanges de terrains. Nous devons 
vous présenter en quelque sorte un arrêté qui portera sur une demi-
douzaine de postes distincts : poste de remembrement foncier, le poste 
pour la construction des six immeubles locatifs, qui en représentent, 
comme je l'ai déjà dit, une douzaine, puisqu'ils sont à 13 niveaux, 
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celui pour le nouveau mur de quai et de la chaussée, et puis, enfin, les 
échanges de terrains entre la Ville et les promoteurs privés pour recti
fier les limites parcellaires, surtout du côté de la rue de la Pisciculture. 

Enfin, tout cela fait que, parallèlement et conjointement, une série 
d'études sont menées ; les bureaux sont déjà mandatés et je donnerai 
tous les renseignements précis demain à la commission. J'ai même 
convoqué les architectes mandataires pour qu'ils puissent répondre 
aux questions des commissaires. 

L'essentiel, c'était véritablement de gagner le maximum de temps 
et c'est pourquoi je remercie M. Piguet de la déclaration qu'il a faite. 
Le Conseil administratif serait heureux que ce Conseil municipal puisse 
se prononcer dans les délais les plus rapides à ce propos. 

M. Edmond Gilliéron (T). Je serai excessivement bref. 

Je voudrais simplement marquer mon inquiétude ici devant cette 
proposition qui ne se situe pas dans le temps. 

On fait état, dans cette proposition, de toute une déclaration, mais 
je pense que le problème numéro 1 est celui de savoir quand se réali
seront les premières constructions sur l'un et sur l'autre des terrains 
qui nous sont proposés. Et, de cela, il n'y a mot dans toute la propo
sition qui nous est faite. 

Nous pensons que cette réalisation doit être rapide, que l'étude doit 
être bien avancée puisqu'il y a environ deux ans déjà que la première 
proposition concernant la construction du quai du Seujet était pré
sentée devant le Conseil municipal et nous souhaitons que seuls les 
détails sont à voir et que la réalisation soit prochaine. 

Comme nous sommes un peu habitués aux lenteurs administratives, 
nous savons que le Conseil municipal a accepté le délai de 31 mois 
pour la construction des Grottes, nous souhaitons que le délai pour 
la construction des Minoteries et du quai du Seujet soit plus court. 

M. Jean Olivet (R). Notre groupe est naturellement d'accord avec 
le renvoi de cette affaire à la commission des travaux. 

Il est peut-être surprenant, pour des gens qui ne sont pas au courant 
des frais de ces études, de voir cette forte somme. Mais il est bien 
évident qu'il faut la mettre en rapport avec le montant des travaux 
qui sont eux-mêmes envisagés et, en ce qui me concerne et en ce 
qui concerne notre groupe, nous avons l'espoir que cette grande 
somme qui est mentionnée pour les études corresponde à une grande 
somme de travaux de logements. 
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C'est sur ce point que la commission des travaux devra se pencher. 
Comme nous sommes partisans de la construction de logements qui 
sont indispensables, nous ne nous opposons pas, mais au contraire 
nous recommandons que ce projet soit renvoyé à la commission des 
travaux. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Avant de fournir 
d'autres détails beaucoup plus nombreux et précis à la commission 
des travaux, je vous dis d'emblée, uniquement en ce qui concerne le 
Seujet, qu'il s'agit à peu près, pour la partie Ville, de construire un 
peu moins de 200 000 mètres cubes. 

M. Jean-Jacques Favre (V). J'ai posé deux questions très précises 
auxquelles vous pourrez répondre en commission ou lors du rapport. 

J'aimerais savoir qui fait ces études. Qui ? La question est claire ! 
Deuxièmement, combien de temps vont prendre ces études ? 

Je rajoute une troisième question : sur la base de quoi a-t-on attri
bué ces études à qui ? (Exclamations) 

M. Germain Case (T). Je ne sais pas si c'est le moment de poser 
cette question, mais il vaut mieux maintenant que trop tard ! 

Lorsque la Ville construit des immeubles à grand gabarit, pourrait-
on prévoir l'évacuation des déchets par containers, au lieu de pou
belles ? 

Je constate qu'au numéro 1 de la rue Hoffmann il y a une trentaine 
de poubelles alignées sur le trottoir ! Je ne crois pas que ce système 
soit très rentable et très moderne ! 

Mme Jacqueline Berenstein-Wavre (S). Notre groupe désire qu'en 
aucun cas la construction de logements ne puisse être arrêtée. 

C'est pourquoi, comme nous avons trouvé que les indications 
données dans cette proposition du Conseil administratif n'étaient 
peut-être pas suffisantes pour une discussion immédiate, nous sommes 
d'accord avec le renvoi à la commission des travaux où toutes les 
informations pourront être données. Nous proposons à ce Conseil 
municipal, si la commission des travaux et le rapporteur sont d'accord, 
qu'on puisse déjà porter ce problème à l'ordre du jour de jeudi 
prochain, cela selon l'avis du rapporteur de la commission des travaux. 

M. Emile Piguet (ICS). Si l'on veut étudier, comme plusieurs col
lègues ici en ont l'intention, ce projet d'arrêté, je ne pense pas que, 
compte tenu du rapport qui doit être bien établi, nous puissions faire 
un bon travail en l'espace de trois jours ! 
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Par contre, pour rassurer Mme Berenstein et tout le Conseil muni
cipal, vous pouvez proposer que le Conseil municipal prenne la déci
sion ce soir que l'étude en cours ne doit subir aucun arrêt. 

Quant à la question des 1 300 000 francs, de toute façon, nous 
savons pertinemment que les travaux d'études sont engagés, que le 
Conseil administratif ne s'arrêtera pas, mais qu'il est à une limite où 
il se dit : « 50 000 francs en plus... il ne faut pas aller au-delà. » 

Le Conseil administratif a raison : il y a un règlement, il le respecte, 
mais il faut donner au Conseil municipal, à la commission des tra
vaux, la possibilité d'examiner minutieusement la proposition qui nous 
est soumise. 

Par contre, le Conseil municipal peut ce soir — par mesure de 
sécurité — décider qu'en aucun cas les travaux d'étude pour la cons
truction de ces logements ne seront ralentis. 

Le président. Je porte à votre attention l'article 58 de notre règle
ment qui dit : 

« La délibération commence par la préconsultation. La préconsul-
» tation se termine par le refus de la prise en considération, par l'ajour-
» nement à une séance ultérieure, par la prise en considération suivie 
» de la discussion immédiate ou du renvoi à une commission. » 

Monsieur Piguet, avez-vous une proposition afférente à cette dispo
sition ? 

M. Emile Piguet (ICS). Nous nous rallions au renvoi à la com
mission des travaux, mais nous demandons que le Conseil municipal 
se prononce ce soir pour qu'aucun arrêt de l'étude en cours soit effec
tué... à moins que le Conseil administratif nous le dise ! (Exclamations) 

Je regrette infiniment, nous avons vécu des séances de commission 
des travaux où l'on nous a plus ou moins laissé entendre que, selon 
le temps que durerait l'examen par la commission des travaux, le 
bureau d'architectes pouvait arrêter éventuellement. Cela a été dit, 
je prends la responsabilité de ce que j'avance ! 

C'est pourquoi je désire que le Conseil administratif certifie main
tenant si l'étude du projet par la commission des travaux dure une, 
deux ou trois semaines, qu'en aucun cas le bureau d'architectes 
n'arrêtera ses travaux ! 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Il ne faut pas créer 
de confusion ! 
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Demain, ce que je puis vous donner, c'est le catalogue des gens 
qui ont été mandatés pour faire des études. Mais le résultat de ces 
études, on ne peut forcément pas vous le fournir puisque l'on vous 
demande précisément 1 300 000 francs pour établir ces études préli
minaires, études qui déboucheront sur le projet qui vous sera soumis ! 

Donc, demain, on peut vous dire : voici qui nous avons mandaté 
pour faire ceci, mais on ne peut pas analyser en deux ou trois jours 
les mandats que nous devons décerner et dont certains, comme l'a 
dit M. Piguet, sont en cours. 

Alors, demain, ce que nous fixerons avec les mandataires, ce sera 
précisément la portée et la nature des études qui sont entreprises. 

M. Pierre Raisin, maire. Je crois qu'il n'est pas possible de faire 
une proposition orale en séance et de la voter tout de suite ! 

En revanche, le Conseil administratif prend acte de l'avis émis par 
deux ou trois conseillers municipaux dans cette salle, et du désir 
unanime de ne pas retarder les travaux qui ont commencé ou qui 
vont débuter. De notre côté, bien entendu, nous n'allons pas freiner le 
début ou la continuation de ces travaux et nous sommes du même 
avis que le Conseil municipal : il faut avancer dans ce domaine. Nous 
espérons que la commission des travaux pourra suivre aussi rapidement 
que possible, en suivant la voie normale du renvoi à la commission 
et du rapport présenté à la prochaine séance. 

M. Emile Monney (L). Effectivement, M. Piguet vient de dire que 
la commission des travaux a discuté longuement à sa dernière séance 
et, lorsqu'on nous a dit qu'il fallait prendre une décision assez rapi
dement, il faut faire la part des choses : les bureaux d'architectes qui 
étudient cela — il y a passablement de temps qu'ils sont dessus — 
doivent payer leur personnel et, comme vous le savez tous, le Conseil 
administratif a un crédit pour étudier ces choses-là, crédit qui se 
termine à un certain point. Si l'on veut aller plus loin, il doit venir 
devant nous pour nous demander un crédit supplémentaire. 

La commission des travaux doit tenir compte de cela ! Quelques 
commissaires de la commission des travaux ont proposé la discussion 
immédiate, et même la clause d'urgence, pour ne pas retarder ce travail. 

En effet, que va-t-il se passer ? Nous renvoyons cela à la commis
sion des travaux. Nous allons discuter demain soir, nous allons rap
porter à la prochaine séance. Mais, puisqu'il manque d'appartements 
et puisque, dans ce Conseil, en face de moi notamment, nos amis du 
parti du travail et d'autres demandent qu'on aille rapidement, eh bien ! 
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je pense que la commission des travaux a le souci de cela et c'est la 
raison pour laquelle — M. Piguet l'a très bien dit ce soir — elle a 
pris à sa charge de dire au Conseil administratif : « Allez-y, nous 
vous couvrons, mais n'arrêtez pas les études car, si vous les arrêtez, 
les bureaux d'architectes doivent aussi payer leur personnel ! » 

Je voudrais encore relever le mot qu'a eu tout à l'heure M. Gilliéron 
lorsqu'il a dit : « Nous connaissons la lenteur des fonctionnaires de la 
Ville de Genève... » Il avait quand même un certain sourire ! (Protes
tations à l'extrême gauche) Allez-y ! Il n'y a rien de tel qui blesse 
que lorsqu'on vous reproche une certaine vérité et surtout quand vous 
dites des sottises ! 

M. Gilliéron a tout de même dit « la lenteur des services ». Eh 
bien ! je dois dire que c'est faux et on ne devrait pas dire cela quand 
on sait comment travaillent les fonctionnaires de la Ville de Genève ! 
Et puis, comme fonctionnaire de l'Etat, vous n'avez pas à prononcer 
ces paroles, monsieur Gilliéron ! 

M. Pierre Karlen (T). J'avais justement demandé la parole pour 
poser la question au Conseil administratif sur la cause de ces lenteurs ! 
Je pense que, maintenant, le Conseil administratif va pouvoir nous 
dire pourquoi cette proposition nous est soumise aussi tardivement, 
à tel point qu'il faudrait l'expédier en trois coups de cuiller à pot, en 
l'espace de 48 heures ! Là, il y aurait peut-être une explication 
intéressante ! 

En effet, soit sur le quai du Seujet, soit sur les Minoteries, il y a 
un certain temps que le Conseil municipal s'est prononcé. Alors, pour
quoi cette proposition arrive-t-elle aussi tardivement ? Et, pour repren
dre la question de M. Monney : est-ce que le Conseil administratif va 
nous dire que c'est la faute des fonctionnaires, ou de sa faute à lui ? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Une chose est certaine, 
monsieur Karlen : c'est que ce n'est pas la faute du Conseil admi
nistratif ! 

Vous n'étiez pas encore conseiller municipal que nous avions pro
posé un premier aménagement du Seujet. Si j'ai bonne mémoire, il 
comportait une tour dont on n'a pas voulu dans vos rangs d'ailleurs, 
et dans d'autres aussi. 

Par conséquent, il fallait reprendre tout le problème à zéro. 

D'autre part, vous n'ignorez pas que tous les terrains Feldschlôsschen 
étaient négociés et que la question du prix avait fait dresser les che
veux sur vos têtes, sur les nôtres également. Par conséquent, il y a eu 
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des années de négociations avec le vendeur. Un groupe de promoteurs 
privés a acquis la parcelle... 

M. Pierre Karlen. Au mois d'avril ! 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Monsieur Karlen, vous-
même qui êtes architecte, vous devriez savoir que, pour mettre en 
valeur 30 000 mètres carrés, lorsqu'il faut procéder à des échanges de 
terrains, à des aliénations du domaine public, à des suppressions de 
chaussées, ça ne se fait pas en deux coups de cuiller à pot ! Ce n'est 
pas une villa qu'on construit, c'est tout un ensemble dans un quartier ! 

Par conséquent, nous ne voulions pas venir au Conseil municipal 
avec un projet dont nous n'étions pas sûrs quant à toutes les inci
dences et, d'autre part, le service fédéral des eaux avait demandé de 
retarder toute construction jusqu'à ce que le niveau des eaux du lac 
et du Rhône soit défini par convention franco-suisse. Ce n'est qu'à 
fin juin que les autorités fédérales et le service des eaux ont déterminé 
le débit du Rhône. 

Comment voulez-vous que nous puissions à l'avance savoir com
ment nous allions construire les bâtiments du Seujet sans savoir où 
le mur de quai sera édifié ? 

Tout cela, je le préciserai encore en commission si vous voulez, 
mais c'est pour vous expliquer qu'il y avait des problèmes, géotechni
ques entre autres, qui nous empêchaient d'aller de l'avant. 

M. Jean Olivet (R). La question qu'on peut se poser, c'est de savoir 
si les conseillers s'amusent à jouer au guignol ou s'ils désirent cons
truire des immeubles ! Cela fait maintenant vingt minutes qu'on fait 
du bla-bla-bla ! Il y a pourtant des choses simples ! 

J'ai quand même l'impression que la majorité de ce Conseil désire 
construire des immeubles. Il y a une procédure que nous devons suivre. 
Mme Berenstein a relevé — et je partage son point de vue — que la 
proposition qui nous est faite n'est peut-être pas suffisamment expli
cite pour que nous puissions demander la discussion immédiate que 
nous aurions certainement tous acceptée. 

Mais, puisque nous avons décidé de renvoyer à la commission des 
travaux, comme je l'ai moi-même proposé tout à l'heure et comme l'a 
soutenu ma collègue Mme Berenstein, je pense que, tout de même, 
cette commission des travaux qui est convoquée, si j'ai bien compris, 
pour demain, et comme je connais cette commission, je sais qu'elle va 
se pencher sur ce problème immédiatement ; donc dès demain soir, 
M. Ketterer connaîtra la position de la commission des travaux. 
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Evidemment, la procédure fait que ça ne peut pas passer à la 
séance de jeudi, mais ça n'a pas une grande importance, car il est 
bien clair que, si la commission des travaux accepte à la majorité ou 
à l'unanimité cette proposition, il n'y a pas l'ombre d'un doute que 
personne, dans ce Conseil, ne fera un reproche au Conseil adminis
tratif qui sait déjà, par la décision de la commission des travaux, que 
ce Conseil, par la suite, appuiera cette commission, de continuer avec 
les dépenses. Je crois qu'il faut rester sur un plan pratique et simple. 
Pour tout le reste, vous nous faites perdre du temps ! (Bravos) 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

7. Proposition du Conseil administratif et du Département des 
travaux publics en vue de l'ouverture d'un crédit de 975 000 
francs pour l'aménagement de la rue d'Italie et la reconstruction 
de l'égout. (No 253) 

La remise en état du revêtement de la chaussée de la rue d'Italie, 
dont la vétusté a provoqué, notamment l'hiver dernier, de nombreuses 
interventions des services d'entretien du Département des travaux 
publics, s'incorpore dans le programme de réfection des voies de notre 
ville. 

En raison toutefois des éléments suivants : 

— nécessité de reconstruire l'égout de cette artère, les contrôles 
effectués en ayant révélé le mauvais état, 

—• profils actuels défavorables de la chaussé, 

il s'est avéré que l'exécution d'un aménagement limité à la réfection du 
revêtement n'était pas à retenir et qu'il convenait dès lors de prévoir 
une reconstruction complète de cette chaussée. 

A l'occasion de ces travaux, le Département des travaux publics a 
étudié une nouvelle organisation de cette voie, comportant une 
correction de l'alignement des trottoirs et l'établissement d'une berme 
centrale avec plantation d'arbres et zone de stationnement. 

Cette disposition, qui permettra ainsi d'agrémenter les lieux par des 
éléments de verdure dont le développement ne sera pas compromis par 
les immeubles comme c'est le cas lors de plantations latérales, présente 
de surcroît l'avantage de laisser les sous-sols du trottoir à l'usage des 
canalisations des services publics. 
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Par ailleurs, la présence de la berme centrale améliorera sensiblement 
l'organisation des carrefours, dont la signalisation lumineuse sera adap
tée, et facilitera la traversée de la chaussée par les piétons. 

Les principales caractéristiques du projet établi par le Département 
des travaux publics sur la base des éléments sus-indiqués, peuvent se 
résumer ainsi : 

— deux chaussées d'une largeur de 7 m chacune, 

•—• une zone de stationnement centrale arborisée d'une largeur de 
4 m 50, 

— deux trottoirs de 3 m de largeur chacun. 

Quant au détail du crédit, il se décompose comme suit: 

— Crédit à ouvrir au Conseil d'Etat 
Fr. 

Aménagement de la chaussée et construction d'un égout 
ovoïde 70/105 952 500,— 

— Crédit à ouvrir au Conseil administratif 
Plantations Fr. 10 000,— 
Déplacement et établissement de 

bouches à eau pour le service 
du feu Fr. 12 500,— 22 500,— 

Total du crédit demandé 975 000,— 

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 les articles 67 lettre g) de la loi sur l'administration des communes 
du 3 juillet 1954 et 18 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 952 500 
francs en vue de l'aménagement de la rue d'Italie et la reconstruction 
de l'égout. Ce montant sera versé à l'Etat de Genève au fur et à mesure 
de l'avancement des travaux. 
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Art. 2. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 22 500 
francs en vue : 

— du déplacement et de l'établissement de bouches à eau pour le ser
vice 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 por
tées à des comptes spéciaux qui seront crédités des recettes éventuelles. 

Art. 4. - Il sera provisoirement pourvu aux dépenses prévues aux 
articles premier et 2 au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de 
caisse à émettre au nom de la Ville de Genève jusqu'à concurrence de 
975 000 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 voirie) » des années 1972 à 1979. 

Art. 6. - La dépense prévue à l'art. 2 sera amortie au moyen d'une 
annuité qui figurera au budget de la Ville de Genève sous No 700.581 
«Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires ouverts au 
Conseil administratif» de l'année 1972. 

Préconsultation 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande le renvoi 
de cette proposition à la commission des travaux. 

Vous avez pu lire, dans l'exposé des motifs, qu'il y avait l'absolue 
et urgente nécessité de reconstruire tout l'égout de cette artère, qui 
est dans un état déplorable. 

Nous voulions profiter de l'occasion pour refaire tous les profils 
de la chaussée, tel que vous le voyez sur le plan affiché au fond de 
cette salle. 

M. Yves Parade (S). Notre groupe tient à féliciter tout particuliè
rement le Conseil administratif, et précisément le délégué au Service 
immobilier, pour la plantation d'arbres (une vingtaine) prévue à la 
rue d'Italie. 
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Les comparaisons sont possibles. Nous voyons ce qu'est la rue 
d'Italie à l'heure actuelle, et ce que représente, par exemple, le boule
vard Helvétique, qui a un aspect beaucoup plus avenant grâce aux 
arbres qui sont plantés en son milieu. 

Je pense que c'est une bonne solution et une bonne voie à suivre 
et j'ose espérer qu'une fois le Conseil administratif se penchera égale
ment sur la plantation d'arbres devant la Patinoire. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Deux mots, pour dire ceci: 

Contrairement à mon collègue, nous estimons quant à nous que 
ces arbres, à la rue d'Italie, sont parfaitement inutiles. Non seulement 
inutiles, mais dangereux. Il suffit simplement de voir le nombre d'ac
cidents qui se produisent au boulevard Helvétique, vu que les arbres 
masquent considérablement la visibilité. 

Quant au crédit demandé, il nous paraît absolument excessif, soit 
pratiquement un million pour refaire la rue d'Italie et planter une 
vingtaine d'arbres. 

De ce fait, notre groupe demande que cette proposition retourne 
au Conseil administratif. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je crois que M. Favre 
établit des confusions. 

Le coût des arbres, sur les 975 000 francs, s'élève à 10 000 francs ! 
C'est la reconstruction complète de l'égout collecteur qui coûte très 
cher et nous vous donnerons tous les renseignements supplémentaires. 

Je peux d'ores et déjà vous rassurer un tout petit peu. On pourrait 
vous transmettre une étude sur la nécessité biologique, actuellement 
avec l'air pollué, d'avoir des arbres dans la cité. 

Deuxièmement, on peut même vous dire qu'il s'est constitué une 
association qui en offre gratuitement à la Ville de Genève, en cette 
année de protection de la nature. 

Je voudrais mettre en parallèle les 975 000 francs des travaux de 
chaussée et d'égout et ceux des arbres, qui sont extrêmement minimes 
en soi. 

De toute façon, tous les détails seront fournis en séance de com
mission, aussi bien par nos services que par les services de la circu
lation. 
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M. Charles Schieer (R). Je ne suis pas d'accord avec notre collègue 
Parade ; par contre, je dois dire que j'ai écouté avec beaucoup d'at
tention les explications de M. Ketterer, mais elles ne m'ont pas con
vaincu. 

Si l'on veut commencer à mettre des arbres un peu partout... (Excla
mations) Pourquoi pas une fontaine ? Pourquoi pas une statue, pen
dant qu'on y est ? 

Cette rue d'Italie est une artère à grande circulation. Je ne vois pas 
pourquoi nous voulons la couper. Il y a des arbres au boulevard 
Helvétique, pourquoi ne pas en mettre au boulevard Jaques-Dalcroze ? 

Je ne comprends pas. A la rue d'Italie, vous avez une école à votre 
gauche en montant : les élèves n'ont pas besoin de cette verdure sup
plémentaire. 

Une voix. Pourquoi ? 

M. Charles Schieer. Et, le reste, ce sont des commerçants, etc. 
Mettez de la verdure sur la place du Pré-1'Evêque et sur d'autres 
places ! Cela sera plus apprécié par la population. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Encore une fois, je 
pense qu'en commission des travaux les commissaires pourront exa
miner tous les détails. 

Je me permets quand même de préciser que c'est en pleine entente 
— d'ailleurs M. Picot, conseiller d'Etat, est à mes côtés — aussi bien 
avec l'ingénieur de la circulation, que le chef du service de l'aména
gement, l'ingénieur cantonal, le chef de la section des travaux Ville, 
c'est-à-dire tout le monde, que cette plantation d'arbres a été jugée 
extrêmement utile. 

Je dirai à M. Schieer que les comptages effectués — nous vous 
montrerons des graphiques — contrairement à ce que vous pensez, 
prouvent que la rue d'Italie (qui vient de nulle part et ne mène nulle 
part) a un très faible trafic par rapport aux projets de petite et de 
grande ceinture. 

M. Albert Chauffât (ICS). Je ne sais pas s'il sera judicieux de 
planter des arbres à cet endroit-là. Les spécialistes le diront. 

Mais je voudrais profiter de la présence du chef du Département 
des travaux publics pour lui demander, vu l'important chantier qui 
va être entrepris pour la réfection de l'égout de la rue d'Italie, de bien 
vouloir attendre que d'autres chantiers soient terminés avant de 
commencer. 
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Notre ville de Genève, à l'heure actuelle, est une véritable ville 
ouverte. Il faut absolument arriver à terminer un certain nombre de 
chantiers avant d'en ouvrir des nouveaux. 

M. Jean Olivet (R). Très rapidement: notre groupe, naturellement, 
ne s'oppose pas au renvoi à la commission des travaux, qui pourra 
débattre de toutes ces questions-là. 

Personnellement, je trouve que, pour une fois qu'on a une rue large 
à Genève — il n'y en a pas tellement — il est fâcheux de la diminuer 
de moitié. 

J'aurai peut-être une proposition à formuler : au lieu de mettre 
les arbres au milieu de la route, on devrait les mettre sur les deux 
trottoirs. Il y en aurait le double, et tout le monde serait content ! 

M. Jean Brulhart (S). Je ne pensais pas intervenir sur ce point. 

Je dirai à M. Favre que, ce qui est dangereux en ville, ce ne sont 
pas les arbres mais les véhicules. Peut-être que si Ton prenait des 
mesures précises contre la circulation il y aurait moins de dangers 
et moins d'accidents. 

Ce que l'on pourrait peut-être demander, parce qu'effectivement 
on peut planter des arbres un peu partout (et pourquoi pas au boule
vard Jaques-Dalcroze ?) au service des parcs et promenades, c'est 
une étude complète des endroits où des arbres devraient être plantés 
dans l'agglomération genevoise. 

La ville manque d'arbres et il serait bon d'avoir un plan pour que, 
progressivement, on en mette partout où cela est nécessaire. 

M. Emile Piguet (ICS). Nous ne voulons pas discuter de l'oppor
tunité de planter des arbres ou de remplacer l'égout de la rue d'Italie. 

C'est cependant ce seul dernier point qui nous engagerait à voter 
le crédit : l'état de vétusté de l'égout en question. Nous ne nous oppo
sons en tout cas pas au renvoi de cette proposition à la commission 
des travaux. 

En est-il de plus mauvais en ville de Genève ? Je le suppose. 

Cependant, M. Follmi, lors d'une récente séance, était intervenu 
lorsqu'il s'était agi de la proposition du Conseil administratif pour un 
crédit pour l'amélioration de la place Bel-Air et d'une partie du pont 
de l'Ile, en disant, déjà à l'époque, que l'on ouvrait un peu partout, 
à gauche et à droite... (Rires) et que pratiquement on aurait plutôt dû 
terminer un certain nombre de chantiers au lieu d'en entreprendre 
d'autres. 
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C'est l'état de vétusté de l'égout qui devrait entrer en ligne de 
compte. 

A la commission des travaux, nous espérons que M. Ketterer nous 
dira à quelle date débuteront les travaux et à quel moment il estime 
qu'ils pourront être terminés, compte tenu aussi des problèmes de 
main-d'œuvre que rencontre la Ville de Genève et, je suppose, la 
Suisse en général. 

C'est la raison pour laquelle nous ne nous opposons pas du tout 
au renvoi à la commission des travaux, mais nous pensons que le 
crédit peut être différé et reporté à une époque que le chef du Dépar
tement des travaux publics ou le conseiller administratif délégué au 
service immobilier estimera. D'une part, on n'exécutera peut-être pas 
les travaux immédiatement et, d'autre part, on enfle le budget de la 
Ville de Genève, pour des travaux que nous n'avons pas la possibilité 
d'exécuter dans les mois qui suivent. 

M. Henri Livron (S). En entendant, il y a un instant, les paroles 
de notre collègue M. Schleer, je me suis demandé si je rêvais. 

Comment ? Dans une année que l'on consacre au relèvement de la 
nature, dans une année où l'on veut précisément faire un effort pour 
conserver les belles végétations que nous avons en Suisse, qu'on voit 
disparaître jour après jour pour faire place à des constructions — et 
lesquelles ? — vous, monsieur Schleer, vous demandez que l'on ne 
plante pas ces arbres ? 

Moi, je félicite le Conseil administratif d'avoir eu cette idée-là et 
j'espère que la commission va suivre. Ceci me fait dire que cette voie 
est très large, c'est entendu, mais elle est très usitée et, lorsqu'on s'y 
trouve à pied, elle nous fait respirer des gaz délétères. 

Par exemple, quand on pense à ces gaz délétères que les gendarmes 
doivent respirer... (Rires) Non, non, je sais ce que je veux dire : je ne 
dis pas cela pour notre ami Clerc, mais je le dis pour vous tous ! 

Quand on pense aux gaz délétères que nous devons respirer tous 
les jours à la place Longemalle, au confluent des rues Basses, et que 
personne n'y pense, personne ne réagit, vraiment, quand on pense 
que maintenant on veut planter des arbres qui apportent un peu d'air 
et d'oxygène dans la rue d'Italie, on ne peut qu'en féliciter nos 
autorités. 
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Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen quand même d'arriver, par exem
ple, à dire que les autobus, car il y en a aussi à la place de Rive où 
Ton prend le tram — il y a également des arbres — ne laissent pas 
tourner leur moteur en laissant la fumée — vous savez laquelle — 
s'échapper pendant 2, 3, 4 ou 5 minutes. 

Ne pourrait-il pas y avoir une interdiction ? Est-ce que le Conseil 
administratif ne pourrait pas demander au Département de justice et 
police de faire interdiction à des véhicules pareils, qui envoient un 
résidu pareil de gaz, de laisser tourner leur moteur à l'arrêt, ce qui 
impose aux piétons de respirer cet air fétide et malfaisant ? (Bravos) 

Le président. J'aimerais bien qu'on ne s'éloigne pas trop de la 
proposition ! 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Une simple précision 
à M. Piguet : il est clair que la visite de l'égout a révélé son très 
mauvais état et l'urgence de sa réfection. 

Vous demandez s'il y a d'autres égouts en mauvais état en ville. 
Il y a donc celui de la rue d'Italie, et il y a celui du quai des Bergues, 
pour lequel vous serez très prochainement saisis d'une demande de 
crédit. 

Il ne faut pas oublier que le ville s'est passablement développée 
depuis un demi-siècle. Le réseau d'égout est très vétusté et certains 
d'entre eux sont dans un état lamentable. 

Quant aux remarques de MM. Olivet et Schleer, je me ferai un 
plaisir, à la commission, de leur lire la lettre de M. Henri Schmitt, 
conseiller d'Etat, qui précise pourquoi il est de beaucoup préférable 
de planter les arbres au milieu de la chaussée plutôt que sur les côtés. 

M. Alfred Oberson (V). Je rejoins tout à fait les propos tenus par 
M. Piguet quant à l'étalement des travaux. On en a pour preuve la 
durée des travaux qui sont entrepris à la rue de Carouge. Je demande 
au Conseil administratif que si, par hasard, ce projet, qui doit être 
soumis à la commission ce soir, est adopté par la suite, il fasse preuve 
de rapidité pour exécuter les travaux. 

J'aimerais savoir si, indépendamment de la pose du collecteur, les 
services de la voirie ont pris la décision de nous présenter ce nouveau 
projet de la rue d'Italie en ayant fait au préalable des comptages de 
voitures pour savoir si le trafic nécessitait une présentation nouvelle 
de celle-ci. 
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D'autre part, j'aimerais savoir combien cela entraînera de suppres
sions de places de parking, qui sont certainement très appréciées par 
les commerces. 

Pour la petite histoire, j'ajouterai que M. Ketterer doit bien planter 
des arbres pour permettre à ses balayeuses de travailler ! 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Vous pensez bien, 
monsieur Oberson, que s'il y a des arbres il y a aussi le stationnement 
en épi entre les arbres, au milieu de la rue. Il y a donc beaucoup de 
places récupérées. En été, par une chaleur torride, vos voitures seront 
à l'ombre. 

D'autre part, les balayeuses pourront enfin travailler et ne seront 
pas gênées par des voitures ventouses tout le long du chemin. Ce sera 
donc également très bon pour la propreté de la ville. 

M. Hermann Jenni (V). Je veux me placer strictement sur un plan 
pratique, sur le plan de l'expérience pratique. Je dirai que, si la berme 
centrale est très souhaitable quand il s'agit d'autoroute sans conflit 
directionnel, puisqu'il n'y a aucune possibilité de passer d'une piste 
à l'autre, c'est la solution que je considère comme la plus désastreuse 
en circulation urbaine ; et je parle d'expérience ! (Exclamations) 

Je me suis élevé contre la manière dont on a planté des arbustes 
au centre de la berme de la Servette, et les accidents que je crains, 
chaque jour on les risque. Je ne sais pas s'il s'en est produit beaucoup, 
mais chaque jour on les risque. 

En ce qui concerne le système de parking au centre de la chaussée, 
c'est peut-être encore le plus mauvais pour la visibilité aux inter
sections, et j'en parle en connaissance de cause. Tout le monde peut 
interroger l'antiquaire qui se trouve à l'angle de la rue de l'Athénée 
et du boulevard Helvétique. Il vous dira combien d'accidents se pro
duisent par semaine à cet endroit. Il vous dira que, nonobstant le fait 
qu'on a raccourci ces zones de parcage pour permettre une visibilité 
à peu près satisfaisante, ces zones sont grignotées journellement par 
des voitures qui enfreignent la loi et qui ne sont l'objet d'aucune 
contravention. 

Et quand il y a un accident, celui qui paie la facture n'est toujours 
pas celui qui a décidé l'implantation d'un parking à un endroit 
dangereux. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 
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8. Proposition du Conseil administratif en vue de l'octroi à 
MM. Ferrier, Lullin & Cie d'un droit de superficie d'une durée 
de 40 ans sur une partie de la parcelle No 4691, feuille 34 
du cadastre de la commune de Genève, section Cité (square 
Bartholony). (No 254) 

La Ville de Genève est propriétaire de la parcelle No 4691 fe 34 du 
cadastre de la Cité, parcelle qui forme la cour du lotissement compris 
entre le boulevard Georges-Favon, la rue Bartholony, la rue Général-
Dufour et la rue Balmat. 

Ce terrain est grevé au profit de l'Etat d'une servitude de cour assi
milée au domaine public et de passages publics ; sous réserve des pas
sages, la cour est aujourd'hui aménagée en parking, les cases étant louées 
par notre Service des loyers et redevances. 

La Banque Ferrier, Lullin & Cie a acquis les parcelles Nos 4693 et 
4695 qui forment l'angle boulevard Georges-Favon - rue J. Balmat et 
elle se propose de reconstruire son établissement sur ces terrains. 

Considérant la faible surface dont elle dispose et la nécessité pour 
elle d'aménager des parkings à proximité de son siège, la banque Ferrier, 
Lullin & Cie a approché le Conseil administratif pour définir si et à 
quelles conditions elle pourrait utiliser une partie du sous-sol de la par
celle No 4691 en vue d'y aménager un garage souterrain et ses accès. 

Les études ayant démontré que le projet était techniquement valable 
et qu'il permettait une première étape de mise en valeur d'un terrain 
municipal aujourd'hui mal utilisé, le Conseil administratif a donné suite 
à la proposition qui lui était présentée, sous réserve de l'accord du Con
seil municipal. 

L'ouvrage projeté comporte une emprise de 313 m2 environ sur les 
616 que compte la parcelle No 4691 ; il serait construit sur deux niveaux 
en sous-sol, en liaison avec les constructions que MM. Ferrier, Lullin 
& Cie édifieront sur leurs fonds ; sa capacité, sous terrain communal, 
sera de 19 emplacements plus accès. 

L'accord conclu entre le Conseil administratif et MM. Ferrier, Lullin 
& Cie prévoit l'octroi d'un droit de superficie dont les caractéristiques 
essentielles sont les suivantes : 

— durée : 40 ans ; 

— rente foncière : 5 000 francs par an ; 
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— revision de la rente: tous les 5 ans en ce qui concerne le taux, et 
tous les dix ans pour la valeur du terrain; 

— retour gratuit à la Ville à l'échéance de 40 ans ; 

— inscription des servitudes réciproques de passage ; 

— prise en charge par Ferrier, Lullin & Cie, de la perte de location 
des cases actuelles, pendant la durée des travaux ; 

— possibilité d'étendre le parking sous le solde de la cour et sous les 
terrains privés voisins, en profitant de la rampe construite par Fer
rier, Lullin & Cie. 

Au vu des conditions ci-dessus et considérant le vœu maintes fois 
formulé au sein du Conseil municipal d'encourager si ce n'est d'imposer 
la construction de garages souterrains privés, nous vous recommandons, 
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver le 
projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et MM. Ferrier, 
Lullin & Cie en vue : 

1. de la constitution, pour une durée de 40 ans, au profit de MM. 
Ferrier, Lullin & Cie, d'un droit de superficie distinct et permanent 
au sens de l'article 779 alinéa 3 du code civil suisse, qui s'exercera 
en sous-sol d'une partie de la parcelle 4691 fe 34 du cadastre de la 
commune de Genève, section Cité, square Bartholony, propriété de 
la Ville de Genève ; 

2. de la constitution des servitudes réciproques de passage à piétons et 
à véhicules et de passage de canalisations nécessaires à la réalisation 
et à l'exploitation de l'ouvrage qui sera construit dans le cadre du 
droit de superficie concédé selon l'alinéa 1 ci-dessus, à inscrire sur 
et au profit des parcelles 4691, propriété de la Ville de Genève, et 
4693-4695 fe 34 du cadastre de la commune de Genève, section 
Cité, boulevard Georges-Favon - rue J.-Balmat, propriété de MM. 
Ferrier, Lullin & Cie. Ces servitudes seront ultérieurement étendues 
aux parcelles voisines, lors d'une extension du parking en sous-sol 
de celles-ci. 
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La délimitation du terrain concédé en droit de superficie et l'assiette 
des servitudes visées ci-dessus seront déterminées par un plan établi 
par un géomètre officiel ; 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

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

Préconsultation 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande le renvoi 
de cette proposition à la commission des travaux. 

Vous avez là un cas assez concret qui pousse les propriétaires privés 
au centre de la ville à ne pas encombrer la surface par des parkings 
mais, autant que faire se peut, à essayer d'en créer un sous le sol. 

Comme le square Bartholony est occupé en ce moment par des 
cases en surface, louées par les loyers et redevances, vous avez vu 
que, dans le projet qui vous est soumis, pendant toute la durée des 
travaux en sous-sol la Ville de Genève recevra tout de même le paie
ment pour le manque à gagner de l'inoccupation des places. Et, l'avan
tage de la proposition qui est faite, c'est que d'un sous-sol inoccupé 
jusqu'à ce jour on va pouvoir créer un petit parking d'une durée de 
40 ans avec remise, au terme de la convention, à la Ville, de l'ouvrage 
tel qu'il est ; une rente foncière de 5 000 francs par an, revisible tous 
les 5 ans et, surtout, la possibilité depuis l'accès d'étendre le parking 
souterrain sous le reste de la parcelle Ville de Genève. 

Nous pensons que les conditions qui ont été traitées entre la Ville 
de Genève et Ferrier-Lullin sont absolument normales et permettent 
surtout de résoudre, très partiellement d'ailleurs, dans ce secteur-là le 
problème du parking, car les voitures sont beaucoup mieux en sous-
sol qu'en surface. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Je tiens à relever que cette proposition 
est vraiment excessivement intéressante. Elle démontre de manière 
claire comment on peut envisager la collaboration du secteur privé 
et celui des collectivités, en l'occurrence la Ville. 
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On peut féliciter tant le Conseil administratif que la banque Ferrier-
Lullin d'être arrivés à un accord aussi intéressant pour les deux parties 
et, sans animosité aucune, on peut simplement déplorer qu'une autre 
banque dans le secteur, en l'occurrence la Caisse d'Epargne, n'ait pas 
pu trouver, elle, une solution un peu dans ce genre-là pour enfin résou
dre le problème du parking. 

En dernier lieu, on peut dire que cette collaboration efficace entre 
le secteur privé et public pourrait bien se répéter dans le futur en 
prenant exemple sur la proposition qui nous est soumise ce soir. 

Le président. Monsieur Olivet, qui a été en quelque sorte mis en 
cause... ! 

M. Jean Olivet (R). Je n'ai pas été directement mis en cause, mais 
je crois que tout le monde sait que je suis président de la Caisse 
d'Epargne et je suis obligé de répondre à mon collègue* M. Favre que, 
si nous n'avons pas pu faire un garage sous la Caisse d'Epargne 
comme nous désirions le faire, c'est simplement parce qu'il y a eu, 
de la part de Vigilance et d'un autre parti, un référendum qui a été 
lancé et qui a abouti ! (Exclamations) 

M. Pierre Karlen (T). Je ne veux pas entrer dans le détail de cette 
proposition. La seule question que je voudrais poser est la suivante : 

Actuellement, je crois savoir que la demande d'autorisation de 
construire qui a été déposée par la banque Ferrier-Lullin et Cie pour 
reconstruire un édifice bancaire sur l'emplacement d'un immeuble qui 
était précédemment destiné aux logements n'a pas encore reçu, de 
la part du Département des travaux publics, une réponse favorable. 

Cela étant, je me demande s'il est opportun, avant que cette auto
risation ait été accordée, que le Conseil municipal se penche sur ce 
problème et, personnellement, je proposerai que le projet No 254 
soit renvoyé au Conseil administratif en attendant que la situation 
soit clarifiée en ce qui concerne l'autorisation de construire accordée 
par le Département des travaux publics. 

Maintenant, je me trompe peut-être, cette autorisation a peut-être 
été accordée... mais je crois savoir qu'elle ne Fa pas été ! 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. M. Picot, ici présent, 
répondra directement à M. Karlen en ce qui concerne le bâtiment. 

Vous avez soulevé une question pertinente. Mais, d'autre part, je 
suis étonné et ce serait bien la première fois que ce Conseil municipal 
serait mécontent de voir qu'on lui permet de traiter en priorité d'un 
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problème totalement indépendant du bâtiment. Parce que, même si 
c'était pour faire des logements, il n'empêche qu'un parking souterrain 
à cet endroit-là est utile. Alors, pour une fois que vous viendriez avant 
les autres, contrairement au parking sous-lacustre et au parking Cor-
navin, il ne faut pas vous plaindre ! 

M. François Picot, conseiller d'Etat. Je répondrai simplement, sans 
vouloir me prononcer sur le fond du projet, à la question précise 
qu'a posée M. Karlen qui, du reste, est assez bien renseigné je crois, 
vu que, sous la plume d'un journaliste qui s'appelle M. Karlen, il a 
paru un article assez important dans le journal la Voix ouvrière à ce 
sujet, qui montre qu'il avait pris quelques renseignements. 

Effectivement, la banque Ferrier-Lullin a acquis deux immeubles qui 
se trouvent en bordure du boulevard Georges-Favon, le long de la 
rue Jacques-Balmat. L'un des immeubles a été démoli, l'autre se trouve 
encore debout. 

Une demande d'autorisation de construire préalable a été déposée 
par la banque et il a été répondu à cette demande, au mois d'avril 
1970,que : 

« ... la requête a été examinée par les services du Département des 
» travaux publics au titre de son implantation, de sa destination, de 
» son gabarit et de son volume. 

» En ce qui concerne les quatre points cités ci-dessus, le Départe-
» ment est favorable au projet. Néanmoins, il se réserve de faire appli-
» cation de la loi restreignant les démolitions et transformations de 
» maisons d'habitation en raison de la pénurie de logements, du 17 
» octobre 1962, dans le cadre de l'examen de la requête définitive. » 

Cette procédure a été adoptée par le département à la suite de 
recours concernant l'application de la loi sur les démolitions. 

En effet, dans un cas, le département avait refusé une demande pré
alable en se fondant sur la loi sur les démolitions. L'affaire a été portée 
devant la commission de recours qui a considéré qu'une demande 
préalable ne pouvait pas être refusée du fait de la loi sur les démo
litions, vu que la demande préalable porte sur l'implantation de 
l'immeuble, sa destination, son gabarit et son volume. 

Cependant le département, pour se conformer à cette jurisprudence, 
a adopté la procédure suivante, c'est-à-dire que l'on indique au requé
rant qu'en ce qui concerne les quatre points de la demande préalable 
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celle-ci peut être admise — c'est le cas — mais en revanche on informe 
de l'existence de la loi sur les démolitions et l'application de celle-ci 
est examinée lors de la demande définitive. 

Une demande définitive a effectivement été déposée il y a peu de 
temps à ce sujet. Elle est à l'examen et il n'y a pas encore eu de 
décision à ce propos. 

M. Pierre Karlen (T). Je tiens à remercier et à féliciter publique
ment M. Picot de sa ferme prise de position qu'il manifeste à cette 
occasion-là. Cela rejoint nos vœux, à savoir que, si la banque Ferrier-
Lullin a acquis ces immeubles pour y construire des logements, en ce 
qui nous concerne nous n'y voyons aucun inconvénient ; et si, par
dessus le marché, elle veut construire pour ces logements des garages 
en sous-sol, nous serons prêts à concéder le droit de superficie qui 
permet de réaliser ces garages. 

Voilà ce que nous avions à dire ! Je tenais à le souligner pour 
manifester notre souci de voir construire en ville, actuellement, plutôt 
des logements que des banques ! Cela fait partie de notre politique ! 

Le président. Monsieur Karlen, maintenez-vous votre proposition 
de renvoi au Conseil administratif ? 

M. Pierre Karlen. Non ! 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

9. Proposition du Conseil administratif et du Département des 
travaux publics en vue de l'ouverture d'un crédit de 305 000 
francs pour l'achat d'une balayeuse et de deux laveuses desti
nées au Service de la voirie et nettoiement Ville de Genève. 
(No 245) 

Le Service de la voirie et nettoiement Ville a établi, à l'appui de la 
présente demande de crédit, le rapport suivant : 

La propreté des chaussées de la ville donne parfois lieu à des critiques 
justifiées dont l'origine tient à quatre points essentiels : 

— le stationnement jour et nuit, été comme hiver, de milliers de voi
tures ; 

— la négligence et l'indiscipline croissante des habitants et des touris
tes qui se débarrassent de débris de toutes sortes en les jetant sur 
les chaussées ; 
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—• les transports de matériaux par camions, sans que les précautions 
les plus élémentaires soient prises par les entreprises, malgré les 
interventions de la police et les sanctions contre les contrevenants; 

— l'effectif réduit des cantonniers balayeurs qui, en 1958, se montait 
à 250 personnes pour être ramené successivement à 125 hommes 
en 1968 et à 86 hommes actuellement. Encore faut-il prélever une 
partie de ce faible effectif les jours de levée pour compléter les 
équipages des camions à ordures. 

Le service est donc contraint d'organiser la mécanisation du net
toyage. 

L'acquisition en 1964 de deux balayeuses Elgin, et d'une balayeuse 
Johnson en 1968, contribue à l'entretien normal des principales artères 
de notre ville. Il convient de renforcer la capacité d'intervention méca
nique sur les chaussées étroites ou fortement encombrées par le sta
tionnement, y compris la Vieille Ville. 

Le choix s'est porté sur 3 engins de faible encombrement, à la fois 
dotés d'une capacité de travail suffisante et de construction robuste, du 
modèle adopté par la Ville de Paris et par nombre de municipalités de 
divers pays. Il s'agit d'engins à trois roues, roue avant directrice, dont 
la maniabilité et la sécurité de conduite sont remarquables : 

1 ) Balayeuse-ramasseuse, type Super 64 avec dispositif pour balayage 
de caniveaux 

Moteur Diesel, 4 cyl. ; poids total en charge, 7 900 kg ; charge utile, 
4 300 kg; longueur hors-tout, 4,50 m; largeur hors-tout, 2 m; conte
nance benne, 2 m3 ; vitesse de travail, de 2 à 15 km/h. 

Prix: Fr. 128 400 — 

2) Laveuses, type T. R. 4 000 litres 

Moteur Diesel, 4 cyl. ; poids total en charge, 7 900 kg ; tonne à eau 
compartimentée de 4 000 litres; becs de lavage orientables en hauteur 
et en direction à partir de la cabine; longueur hors-tout, 4,70 m; lar
geur hors-tout, 1,80 m; rayon de virage, 2,85 m. 

Prix d'une laveuse Fr. 86 426,— 

Pour deux : Fr. 172 852,— 
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Actuellement, les deux arroseuses-laveuses utilisées par la voirie pré
sentent des caractéristiques de puissance et d'encombrement incompa
tibles avec les impératifs de la circulation moderne et ne trouvent d'uti
lisation rationnelle que sur les grandes artères, les marchés ou emplace
ments à grande surface. Elles datent de 1957. 

Les engins proposés apportent une solution nouvelle, grâce à leurs 
possibilités d'évolution entre des obstacles très rapprochés. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames, Mes
demoiselles et Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté 
ci-dessous : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

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

sur la proposition du Conseil administratif et du Département des 
travaux publics, 

arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil d'Etat un crédit de 305 000 
francs en vue de l'acquisition d'une balayeuse-ramasseuse et de deux 
laveuses destinées au Service de la voirie et nettoiement Ville. Cette 
somme sera versée à l'Etat de Genève à la commande des véhicules. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen 
d'avances, de rescriptions ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de la somme de 305 000 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen 
de cinq 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 (voirie) » des années 1972 à 1976. 

Prêconsultation 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande le renvoi 
de cette proposition à la commission des travaux. 
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Nous vous avons donné les caractéristiques des véhicules que nous 
comptons acquérir afin de rendre notre ville toujours moins sale ou, 
si vous préférez, toujours plus propre ! 

M. Hans Stettler (V). Ce n'est pas sur les quatre points essentiels 
déjà mentionnés par le service de la voirie que je voudrais attirer votre 
attention, mais surtout sur l'achat des grosses balayeuses qui nous 
inquiète et que nous ne trouvons pas assez efficaces, vu le constant 
encombrement des rues par les voitures. 

Je m'étonne que le Conseil administratif ne nous propose pas d'au
tres solutions — pourtant existantes ! 

S'il les ignore, il suffirait de se renseigner auprès des chefs d'équipes 
ou du chef d'atelier de la voirie qui, à mon avis et selon renseigne
ments pris, ont de très bonnes idées. 

Je pense qu'il vaudrait la peine de revoir ce point et aller plus au 
fond de la question. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

10. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un 
crédit complémentaire de 150 000 francs destiné à compléter 
la dotation budgétaire 1970, Service social, poste 5361.957.05 
« Services industriels, paiement des factures ». (No 249) 

Le budget 1970 prévoit une dotation de 370 000 francs réservée au 
paiement des participations du Service social sur le montant des 
factures de gaz et d'électricité des bénéficiaires. 

Or, nous constatons qu'un dépassement de cette dotation, évalué 
à 150 000 francs, est inévitable. 

Il est dû à la hausse des tarifs des Services industriels et à l'aug
mentation du montant de la participation du Service social, dès 1969. 

Cette dépense supplémentaire trouvera une compensation partielle 
par l'augmentation du montant de la ristourne des Services industriels 
sur les factures payées qui sera porté en recettes sur ce même exer
cice, à la rubrique 5361.356.02 et évalué à 60 000 francs. 

Au bénéfice des explications qui précèdent, nous vous demandons, 
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'accepter le 
projet d'arrêté suivant: 
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PROJET D'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 150 000 francs à celui existant au chapitre du 
Service social sous No 5361.957.05 «Services industriels, paiement des 
factures». 

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 émettre au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 
90 000 francs (150 000 francs sous déduction de 60 000 francs de 
recettes supplémentaires, à l'art. 356.02). 

Art. 3. - Ces dépenses seront portées au compte rendu de l'exercice 
1970. 

Préconsultation 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. Je serais reconnais
sant à ce Conseil de bien vouloir renvoyer cette proposition à la com
mission sociale, qui est d'ores et déjà convoquée pour lundi à 17 h 30. 

M. Jacky Farine (T). Notre parti s'étonne un peu de cette propo
sition ahurissante de la part du service social de la Ville de Genève. 
On trouve même inconvenant que ce service doive payer le plein tarif 
pour les factures des Services industriels en faveur des indigents, alors 
que la Ville est le principal créancier des SI et que les mêmes SI font 
des tarifs préférentiels à de grandes firmes commerciales et à de 
grands hôtels de notre ville, ce dont ne bénéficie pas le service social 
ou les indigents de notre ville. 

Enfin, il est bien connu que, dans notre régime, on aime mieux 
faire payer les pauvres que les riches ! Alors que la CGTE, elle, fait 
des tarifs aux bénéficiaires de l'aide cantonale, nous aimerions deman
der à M. Buensod d'intervenir énergiquement auprès des Services 
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industriels afin de bénéficier aussi de tarifs préférentiels pour les indi
gents. Et l'on pourrait se servir des 150 000 francs pour étendre les 
prestations sociales de la Ville. 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. L'énergie avec 
laquelle M. Farine désire me voir intervenir auprès des Services indus
triels, de même que celle qu'il a déployée dans son intervention, sont 
et seraient chose vaine car, monsieur Farine, vous n'avez pas bien lu 
le texte de la proposition ! Il y est dit expressément que le dépasse
ment de crédit que nous vous demandons de nous octroyer, de 
150 000'francs, aura pour contrepartie une augmentation de la ris
tourne des Services industriels, de 60 000 francs. 

Ce qui signifie, si je sais compter, que les Services industriels nous 
font ce tarif préférentiel qui consiste à nous octroyer un rabais de 
40% sur les factures que nous leur payons. 

M. Alfred Oberson (V). La proposition de voter une rallonge au 
département de M. Buensod nous fait sourire, car nous avons souve
nance, il y a quelques mois, d'avoir proposé au Département social 
d'attribuer une somme supplémentaire de 30 000 francs qui nous avait 
été refusée, en nous donnant comme explication que, dans les budgets, 
les dépenses avaient été prévues jusqu'au centime près ! 

Le projet est renvoyé à la commission sociale. 

11. Rapport du Conseil administratif à l'appui du projet de budget 
de la Ville de Genève pour l'exercice 1971 et présentation 
de ce budget. (No 248) 

Le Conseil administratif a l'honneur de vous présenter, ci-après, 
l'exposé des motifs à l'appui du projet de budget 1971 de la Ville de 
Genève. Cet exposé comprend les chapitres suivants: 

1. Généralités. 

2. Evolution des dépenses et des recettes budgétaires de la Ville de 
Genève: 

a. Par service. 

b. Par groupe spécifique (comparaison 1970/1971). 

3. La politique du Conseil administratif en 1971. 

4. Tableaux statistiques. 
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1. GÉNÉRALITÉS 

a) Présentation des chiffres. 

Le projet de budget 1971, tel qu'il vous est soumis, se présente 
globalement ainsi: 

Fr. 
— Total des recettes 170 274 391,50 
— Total des dépenses 170 062 314,75 
— Excédent des recettes 212 076,75 

Comparé aux chiffres de 1970, il marque une progression, pour les 
recettes, de 21265 703,80 francs, ou 14,3%, et de 21302 009,90 
francs, ou 14,3% pour les dépenses. 

Le taux de croissance enregistré d'un exercice à l'autre est impor
tant. Il reflète l'expansion des finances de notre municipalité, mais 
il subit aussi, comme les budgets des autres collectivités publiques 
de notre pays, les effets de la hausse du coût de la vie. 

b) Options prises par le Conseil administratif. 

Le Conseil administratif a pris, dans le cadre du projet de budget 
1971, deux options fondamentales: 

— la première se rapporte au traitement du personnel municipal, 
— la seconde à l'encouragement à la construction de logements. 

Personnel 

Dans le but de revaloriser la fonction publique, le Conseil admi
nistratif a jugé indispensable ,en raison de l'étude de reclassification 
des fonctions en cours, de prévoir une provision globale de 3 millions 
de francs destinée à couvrir les charges financières découlant de cette 
mesure. Des explications complètes concernant cette provision sont 
données dans l'analyse des dépenses par service, de même que dans 
le chapitre traitant de la politique du Conseil administratif en 1971. 

Encouragement à la construction de logements 

Dans le cadre du programme financier quadriennal 1970/73, le 
Conseil administratif a intensifié l'effort entrepris pour la construction 
de logements. 
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Afin d'assurer dans les meilleures conditions possibles le finance
ment de son programme, il a décidé d'augmenter d'une manière subs
tantielle la dotation budgétaire en faveur du Fonds pour la construction 
d'habitations à loyers modérés, en la portant de I 901 200 francs en 
1970, à 3 854 000 francs en 1971 (cette somme correspond à un centi
me additionnel (2 254 000 francs) plus une attribution exceptionnelle 
de 1 600 000 francs). Si le Conseil municipal accepte cette proposition, 
le Fonds HLM s'élèvera, à fin 1971, à 21 millions de francs environ. 

Grâce à l'évolution extrêmement favorable de la valeur du centime 
additionnel, ces deux actions peuvent être obtenues sans avoir recours 
à une augmentation de la fiscalité. Le taux des centimes additionnels 
à percevoir en 1971 demeurera le même qu'en 1970, soit 49,5. 

Le Conseil municipal trouvera dans les chapitres suivants une ana
lyse complète, par service et par groupe spécifique, des recettes et 
des dépenses de notre collectivité, de même qu'un exposé sur la poli
tique que le Conseil administratif entend suivre en 1971. 

2. ÉVOLUTION DES DÉPENSES ET DES RECETTES 
BUDGÉTAIRES DE LA VILLE DE GENÈVE 

a. Analyse par service 

DÉPENSES POUR LE PERSONNEL 

Traitement de base (rubriques 620, 621, 623) 

Les traitements du personnel régulier pour l'année 1971 ont été 
calculés en fonction de l'échelle des traitements votée par le Conseil 
municipal, le 18 décembre 1969, dans laquelle sont intégrées les 
allocations de vie chère au niveau de l'indice 245, soit 108,5 nouveau. 

Les traitements portés au budget de l'exercice 1970 correspondent 
à l'indice 210. 

Allocations de vie chère (rubrique 635) 

Le taux de ces allocations a été budgété à 7%, soit 4,5 d'alloca
tion de base et 2,5% d'allocation complémentaire de fin d'année. 

Allocation provisionnelle (rubrique 639) 

L'allocation provisionnelle portée dans les chapitres du budget 1971 
est de 7% ou 1960 francs minimum pour les traitements inférieurs à 
28 000 francs. 
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En 1970, ce taux est de 5%, ou 1400 francs minimum. Une pro
vision de 800 000 francs est prévue, en outre, à l'article 0060.639 
dont l'explication est donnée sous 0060.639. 

0060 DÉPENSES GÉNÉRALES DU PERSONNEL 
ET CHARGES SOCIALES 

579 Provision pour revalorisation des traitements et charges 
sociales 

Les travaux de la commission chargée par le Conseil administratif 
de l'étude de reclassification des fonctions du personnel municipal 
seront vraisemblablement terminés à la fin de 1970 et une nouvelle 
échelle des traitements sera applicable dès le 1er janvier 1971. 

Il est, dès lors, indispensable de prévoir la couverture financière 
de cette opération. La provision de 3 millions de francs prévue sous 
cette rubrique a été calculée ainsi: 

Fr. 
a. Augmentation réelle des traitements du personnel 

(env. 4%) env. 1100 000,— 
b. Rappel de contributions de la CAP . . env. 1 500 000,— 
c. Charges sociales diverses liées aux augmentations 

(alloc. de vie chère, AVS, ass. div.) . . env. 400 000,— 
Total 3 000 000,— 

639 Allocation provisionnelle 

Le 18 décembre 1969, le Conseil municipal a voté une proposition 
du Conseil administratif modifiant le taux et le montant de l'allocation 
provisionnelle. 

Cet arrêté prévoit l'octroi d'une allocation de 7% (min. 1960 francs 
par an) dès le 1er janvier 1971 et de 9% du traitement de base (min. 
2520 francs par an) dès le 1er janvier 1972. Ces mesures provision
nelles doivent prendre fin dès le moment où le nouveau statut du 
personnel de la Ville de Genève, actuellement à l'étude, entrera en 
vigueur. 

Celui-ci devant être présenté ces prochains mois au Conseil muni
cipal, le Conseil administratif a décidé de prévoir d'ores et déjà, dans 
la nouvelle échelle des traitements, l'intégration totale des allocations 
provisionnelles versées aux fonctionnaires. Le taux portée dans les 
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divers chapitres du budget étant de 7%, il est créé une provision de 
800 000 francs représentant le montant nécessaire à l'intégration totale 
de 9% d'allocations provisionnelles dans le nouveau traitement de 
base du personnel municipal. 

832 Frais d'étude reclassification des fonctions 

Lors du dépôt d'une demande de crédit supplémentaire de 130 000 
francs, le 9 juin 1970, destinée à la couverture du solde de ces frais 
d'étude, le Conseil administratif a informé le Conseil municipal qu'au
cune dépense ne sera portée au budget 1971. 

0061 SUBVENTIONS ET PRIX 

957.02 Aide aux pays en voie de développement 
Le montant de cette subvention correspond à 1%0 des 
dépenses du budget (selon l'arrêté du Conseil municipal du 
6 décembre 1966). 

0063 DIVERS 

874 Frais de votation: élections municipales 
Frais envisagés en avril et mai 1971 pour les élections du 
Conseil municipal et du Conseil administratif. 

935 Participation action limitation des pigeons 
Dépenses destinées à la continuation, en 1971, de l'action 
entreprise cette année en vue de la limitation du nombre 
des pigeons. 

939.01 Contribution de la Ville aux frais de police 
L'augmentation d'une année à l'autre est intégralement com
pensée par un accroissement des recettes portées au poste 
890.441 «Voirie et nettoiement Ville - Versement de l'Etat 
pour l'entretien des artères municipales». 

1200 DIRECTION, SECRÉTARIAT DES SERVICES 
FINANCIERS ET ASSURANCES 

354 Remboursement de salaires assurance accidents 
L'augmentation de salaires entraîne, en parallèle, le verse
ment par les assureurs d'indemnités plus élevées à la suite 
d'accidents. 
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873.01 Primes d'assurance 

à l l 

L'augmentation des valeurs assurées (immeubles et leur 
contenu, véhicule à moteur, etc) de même que l'élévation 
des traitements, provoquent un accroissement des primes. 

1206 TAXE PROFESSIONNELLE COMMUNALE 

206 Taxe professionnelle communale 

1970 étant le premier exercice d'application de la nouvelle 
loi, il est extrêmement difficile de prévoir un rendement 
exact de la taxe pour 1971. D'après les premières constata
tions faites, il semblerait que les écarts de taxe se compen
sent et qu'ainsi le montant budgété en 1971 corresponde à 
celui de 1970. 

1207 LOYERS ET REDEVANCES 

1207.2 Taxes diverses 

232.01 Taxes d'empiétement sur la voie publique 

Prévision de recettes communiquée par le Département des 
travaux publics. 

1207.3 Bâtiments locatifs 

131 Locations immeubles locatifs 

Estimation basée sur l'état locatif à fin avril 1970 auquel 
il a été ajouté des locations nouvelles provenant des immeu
bles Villereuse 4-6-8, du parcage de la 2e étape des Asters 
et de trois sociétés immobilières dissoutes en 1970. 
La croissance des dépenses de ce chapitre provient de divers 
facteurs: augmentation du nombre d'immeubles gérés, aug
mentation des prix et, en ce qui concerne l'impôt immobi
lier complémentaire, accroissement des locations. 
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1207.4 Salles communales 

133 Locations des salles communales 

Les recettes 1971 sont basées sur les locations de 1969 aux
quelles a été ajoutée la location de la salle des Asters. 

1207.9 Divers 

131 Locations diverses, kiosques 

L'augmentation sensible par rapport à 1970 provient avant 
tout de la nouvelle location du Centre COOP de la Jonction 
(r. Vélodrome). 

132.01 Locations terrains divers 

Estimation basée sur l'état locatif à fin avril 1970, plus de 
nouvelles recettes. D'autre part, la location de 3 parcages 
qui étaient précédemment comptabilisés sur la rubrique 131 
a été portée, en 1971, sur le présent compte. 

719.02 Aménagement champ de foire 

Dépenses provenant du déplacement du champ de foire 
primitivement prévu vers le temple. Il a fallu le déplacer 
vers le Rond-Point de Plainpalais à la suite d'une pétition 
des locataires de l'avenue du Mail. Ces dépenses compren
nent la pose de lignes d'amenée de courant au nouvel 
emplacement, qui ne pouvait être prise en charge totalement 
par les forains dont le coût de raccordement a été majoré. 

123 CENTIMES ADDITIONNELS ET IMPOTS SPÉCIAUX 

Recettes (rubriques 200 à 203) 

Les résultats extrêmement favorables de l'amnistie fiscale 
décrétée en 1969, se répercutent sur les estimations de 1971 
dont les éléments imposables seront nettement plus élevés. 
De ce fait, la valeur du centime additionnel communiquée 
par le Département des finances passe de 1 940 000 francs 
en 1970 à 2 300 000 francs en 1971, marquant ainsi une 
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progression de 360 000 francs ou 18,6% d'une année à 
l'autre. Voici, à titre indicatif, l'évolution de la valeur bud-
gétée d'un centime additionnel de 1965 à 1971: 

Année Valeur 1 centime Augmentation % 
additionnel s/année précédente aug. 

Fr. Fr. 
1965 1 220 000,— — — 
1966 1 305 000 — 85 000,— 6,7 
1967 1400 000 — 95 000— 7,3 
1968 1 560 000 — 160 000 — 11,4 
1969 1 740 000 — 180 000— 11,5 
1970 1 940 000— 200 000,— 11,5 
1971 2 300 000,— 360 000,— 18,6 

Si le taux de croissance est demeuré stable de 1968 à 1970, il marque 
ainsi, en 1971, une évolution spectaculaire. 

L'augmentation de la perception totale des 49,5 centimes addition
nels se chiffre à 17 820 000 francs par rapport à 1970. 

Impôts spéciaux (210 et 211) 

Les résultats favorables de l'exercice 1969 ont permis de doubler 
l'estimation des recettes provenant des impôts spéciaux. 

Dépenses 

Affectations diverses (rubriques 575 et 579) 

L'augmentation de la valeur du centime a eu une influence directe 
sur les affectations à la réserve pour grands travaux d'urbanisme et au 
Fonds construction HLM, d'où une mise en réserve supplémentaire 
par rapport à 1970 de 1 764 000 francs. 

Le Conseil administratif ayant décidé d'augmenter, grâce aux résul
tats fiscaux favorables, l'affectation au Fonds pour la construction 
d'HLM, une nouvelle rubrique (579.02) a été créée et sur laquelle 
figure un montant de 1 600 000 francs. 

En tenant compte de cet élément, les attributions affectées aux 
réserves croissent de 3 364 000 francs d'une année à l'autre. 
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Frais de perception (rubrique 855) 

Les frais payés à l'Etat pour la perception des centimes additionnels 
étant proportionnels aux recettes, il en résulte une augmentation 
correspondante. 

126 CHARGES DE LA DETTE - REVENUS DES CAPITAUX 

100 Intérêts bancaires 

L'augmentation sensible de ce poste provient des intérêts 
créanciers que procurera le placement de l'emprunt public 
6VA% 1970. 

101 Intérêts du portefeuille 

Les achats de titres de notre municipalité effectués grâce à 
l'attribution budgétaire d'un million de francs procurent une 
amélioration de ce poste. 

102 Répartition sur parts Caisse Hypothécaire 

Il est prévu de recevoir, en 1971 (comme en 1969 et 1970), 
un dividende de 6% sur les parts que nous détenons. 

500-509 Charges de la dette consolidée 

Le détail, par emprunt, de ces intérêts est indiqué dans le 
tableau spécial publié dans le projet de budget (page 92). 
L'importante augmentation constatée d'un exercice à l'autre 
s'explique par le paiement, pour la première fois en 1971, 
des intérêts relatifs à l'emprunt de 15 millions de francs 
6J/4 % émis en 1970 (soit 937 500 francs). 

515-519 Intérêts divers 

Le total de ces intérêts accuse une variation de 717 200 francs 
de plus pour les deux raisons principales suivantes: 

— le taux d'intérêt octroyé aux fonds spéciaux a été porté 
de 4,5% à 5% afin de tenir compte de l'évolution actuelle 
du marché de l'argent; 

— la Ville de Genève accordera à la Caisse d'assurance du 
personnel un intérêt de 43A% sur sa créance dès le 
1.1.71. D'autre part, l'augmentation constante de cette 
dernière provoque une charge budgétaire plus impor
tante. 
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579 Provision pour frais d'emprunt 

Cette rubrique comprend les frais d'émission d'un emprunt 
public de 30 millions de francs environ (sans disagio). 

2300 SERVICE IMMOBILIER 

Administration, secrétariat, éclairage public 

950 Subvention pour la restauration de façades dans la Vieille 
Ville 

Le montant des subventions à verser et l'adaptation de nos 
moyens aux nouvelles prestations demandées par la com
mission des monuments et des sites nécessite une augmen
tation de ce poste. 

758.01 Entretien des installations d'éclairage public 

L'accroissement des prévisions provient des éléments 
suivants: 

1. augmentation du nombre de points lumineux d'éclairage 
public, de bornes lumineuses, de signaux éclairés et 
d'illumination; 

2. augmentations importantes du prix de la main-d'œuvre 
et du matériel. 

758.02 Complément aux installations d'éclairage public 

Les travaux suivants sont envisagés: 
Fr. 

115 000,— 
300 000— 

50 000,— 
85 000,— 
10 000,— 
20 000,— 

140 000,— 
70 000,— 
25 000,— 
60 000,— 
25 000,— 

900 000,— 

Bd Jaques-Dalcroze . . . . 
Rue de Lyon 
Rue de Contamines . . . . 
Avenue Weber 
Rue F.-Ruchon 
Avenue Peschier 
Quartier des banques . . . . 
Rue Coulouvrenière et quartier 
Carrefour passerelle Roseraie . 
Installation déf. illuminations 
Travaux en cours d'année . . 
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826.01 Consommation d'éclairage public 

Pour tenir compte de l'augmentation de la puissance installée 
sur le réseau d'éclairage public, il est indispensable d'accroî
tre les dépenses de ce poste de 85 000 francs par rapport à 
1970. 

2302 ENTRETIEN DES BATIMENTS 

710.01 Entretien courant des bâtiments publics 

Au vu des expériences des années précédentes et compte tenu 
des dernières hausses générales sur les travaux, ce poste doit 
être porté à 
la somme de Fr. 850 000 — 
à laquelle il faut ajouter . . . . Fr. 150 000,— 
pour le Grand Théâtre 
et Fr. 50 000,— 
pour de nouveaux bâtiments (Muséum 
et diverses installations sportives) 

Fr. 1050 000,— 

710.02 Transformations intérieures, adaptations et modernisations 
Détail de ce poste: 

Fr. 
Théâtre de la Comédie 200 000,— 
Musée d'Art et d'Histoire (salles d'exposi
tions temporaires, réfection, transformation) 70 000,— 
Musée d'Art et d'Histoire (création vestiaires 
et séparation salles d'expositions) . . . 30 000,— 
Cercle d'UGS 100 000,— 
Divers, dont le Palladium 250 000,— 
Maison des Jeunes (échelle métallique exté
rieure) 60 000— 

710 000 — 

710.03 Provisions pour travaux périodiques importants, gros-œuvre 
et installations 

Maintien, au budget de 1971, d'une somme équivalente à 
celle prévue en 1970 afin de faire face aux engagements 
résultant de demandes qui seront présentées par les divers 
services municipaux. 
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716.01 Entretien courant bâtiments locatifs 

L'entretien courant des bâtiments est 
estimé à Fr. 1 500 000,— 
auquel il faut ajouter une somme de . Fr. 200 000,— 
permettant d'effectuer les travaux de
mandés par les locataires après l'adap
tation des loyers 

Fr. 1 700 000,— 

716.02 Transformations intérieures, adaptations et modernisations 
Travaux envisagés en 1971: 

Fr. 
Ancien-Port 10-12 (amélioration salles de 
bains et cuisines) 20 000,— 
Jean-Jaquet 5 à 11, remplacement chauffe-
eau gaz et amélioration distribution eau 
chaude,, modernisation cuisines en fonction 
des appartements vacants 50 000,— 
Madeleine 7-9, amélioration salles de bains 
en fonction des appartements vacants . . 10 000,— 
Divers 320 000,— 

400 000 — 

716.03 Provisions pour travaux périodiques importants, gros œuvre 
et installations 

Maintien du même montant qu'en 1970, afin de pouvoir 
faire face aux travaux importants nécessités par notre patri
moine immobilier qui s'accroît d'année en année. 

718.01 Entretien et aménagement des terrains et emplacements divers 
Les travaux suivants sont prévus en 1970 : 

Fr. 
Parcage 31 rue de Lausanne 20 000,— 
Ch. de la Gravière, Bout-du-Monde . . . 25 000,— 
Parcage Service du feu 25 000,— 
Grand-Pré 24 à 42, parcage et cheminement 65 000,— 
Vernier, entretien terrains abords usine à gaz 30 000,— 
Stade Frontenex, zone stationnement . . . 60 000,— 
Chandieu, aménagement parcage . . . . 25 000,— 
Sainte-Clotilde, ancien bâtiment décors . . 15 000,— 
Divers 35 000,— 

300 000,— 
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718.03 Entretien des allées et cheminement sur le domaine privé de 
la Ville 

Ce poste est destiné à l'entretien des cheminements dans les 
promenades (Bastions, quai des Eaux-Vives, quai Wilson. 
Le programme d'entretien auquel nous devons faire face 
nécessite une augmentation de 50 000 francs de ce poste 
par rapport à l'exercice 1970. 

826.03 Contribution d'exploitation 

Poste nouveau 
Selon l'article 113 de la loi sur les eaux du 5 juillet 1961, 
le Département des travaux publics exige le paiement de la 
contribution d'exploitation actuellement fixée à 0,11 franc 
par m3 d'eau consommée (environ 2 500 000 m3 à 11 cen
times: 275 000 francs). 

2303 CHAUFFAGE 

710.02 Transformations des installations vétustés de chauffage bâti
ments publics 

Ce poste figurait précédemment dans le chapitre 2302 
«Entretien des bâtiments». Le service du chauffage assumant 
en grande partie la responsabilité et la surveillance desdits 
travaux, il a semblé logique de le transférer dans la section 
chauffage. 
En 1971, les travaux suivants sont envisagés: 

Fr. 
Ecole de Montchoisy 80 000,— 
Ecole Micheli-du-Crest 60 000,— 
Conservatoire botanique 75 000,— 
Parcs et Promenades, bureaux 18 000,— 
Caserne des pompiers, adaptation chaufferie 
aux besoins accrus du service 65 000,— 
Malagnou 15, raccord à la chaufferie (Musée 
de l'Horlogerie) 72 000,— 

370 000,— 
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3380 BEAUX-ARTS ET CULTURE 

Administration 

780 Acquisition véhicule 

Acquisition d'un scolabus destiné au transport des élèves des 
écoles pour se rendre en visite dans les divers musées de 
Genève. 

3382 Subventions et prix 

950.01 Encouragement aux artistes 

Accroissement du crédit en vue de répondre aux nombreuses 
demandes de bourses (spécialement bourses d'art drama
tique). 

950.02 Encouragement aux scientifiques et aux chercheurs 

Même remarque que ci-dessus. 

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

Cet Institut ne travaillant dorénavant que pour l'Etat, une 
subvention de la Ville ne se justifie plus. 

950.09 Prix de la Ville de Genève: Salon genevois de la jeune 
gravure 

Ce prix est attribué tous les deux ans. 

950.10 PrixXylonV 

Ce prix est attribué tous les deux ans. 

339 SPECTACLES ET CONCERTS 

3390 Administration 

780 Acquisition d'un véhicule 

Remplacement du camion Opel-Blitz datant de 1962 et qui 
aura dépassé 100 000 km en 1971. Ce véhicule est utilisé 
par le service et les théâtres pour le transport de matériel, 
décors, costumes, etc. 
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3391 Subventions 

950.01 Orchestre de la Suisse romande 

L'augmentation de 85 700 francs par rapport à 1970 repré
sente la part de la Ville à l'augmentation générale des salaires 
des musiciens de l'OSR selon le plan quadriennal 1969/ 
1972 présenté par l'OSR le 4 août 1969. 

950.02 Sociétés de musique instrumentale 

Augmentation linéaire de 10% à tous les corps de musique 
à l'exception de: 

— la Sirène (qui passe de 10 070 francs à 16 500 francs) 
dont l'effectif atteint 84 membres. Elle reçoit, selon sa 
requête, un montant semblable à la Fanfare municipale 
de Plainpalais; 

— le Collegium Academicum (passant de 31 000 francs à 
43 000 francs). Le montant octroyé à la demande du 
Cartel correspond par analogie à la subvention versée 
au Studio de musique contemporaine (rubrique 950.13). 

950.05 Conservatoire de musique: cours supérieurs exécution musi
cale 

Ces cours sont donnés tous les 2 ans, les années paires. 

950.10 Encouragement aux activités théâtrales et musicales 

Cette augmentation apportera un appui financier supplé
mentaire en faveur de la musique. Le crédit de 1970 se révèle 
nettement insuffisant et conduit à refuser de très nombreuses 
requêtes en elles-mêmes intéressantes et justifiées. 

950.11 Concours international musique de ballet 

Ce concours international de composition musicale, opéra 
et ballet, a lieu tous les deux ans, les années impaires. 

950.13 Studio de musique contemporaine 

A la requête de ce studio, la subvention pour 1971 est aug
mentée. L'Etat de Genève devant également accorder une 
augmentation proportionnelle à celle de la Ville. 
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950.13 Fonds d'équipement pour les corps de musique (uniformes 
et instruments) 

Le supplément de dépenses prévu en 1971 correspond à la 
requête présentée par la commission du fonds d'équipement 
des musiques urbaines. 
Cette augmentation tient compte du prix croissant des uni
formes et des instruments et du nombre élevé des sociétés 
de musique populaire subventionnées par la Ville (16 
sociétés). 

Il apparaît indispensable d'accroître le montant de ce fonds 
afin qu'il puisse remplir son rôle. 

3392 Concerts et spectacles 

835.02 Cachets représentations populaires d'art dramatique 

Légère augmentation des différents cachets prévus pour le 
Théâtre de la Comédie, de Carouge, de Poche et de l'Atelier, 
et surtout en prévision d'une organisation nouvelle de spec
tacle populaire pour les personnes âgées. 

835.03 Cachets concerts populaires 

Augmentation consécutive à la forte tendance à l'accroisse
ment des cachets d'artistes dans le domaine musical. 

3394 GRAND THÉÂTRE 

950 Subvention au Grand Théâtre pour la saison 1970/1971 

Subvention votée par le Conseil municipal lors de sa séance 
du 22 avril 1969. 

3395 VICTORIA-HALL 

770 Acquisitions et entretien du mobilier 

En acceptant une augmentation sensible du tarif de location 
du Victoria-Hall dès le 1.10.70, les impresarii ont demandé 
que la Ville achète un piano d'accompagnement convenable 
(prix 15 000 francs) en remplacement du piano actuel, hors 
d'usage. 
Cet équipement sera valable pour une dizaine d'années. 
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781 Acquisitions et entretien du matériel 

Rénovation de la sonorisation existant au Victoria-Hall afin 
qu'elle puisse rendre des services complets comme les impre-
sarii l'exigent aujourd'hui. 
Cette amélioration devrait également rester valable pour une 
décennie. 

3397 THÉÂTRE DE LA COMÉDIE 

950 Subvention à la Comédie (saison 1971/72) 

En 1970, et à titre exceptionnel transitoire, la subvention 
votée au budget porte sur 18 mois. Dès 1971, figure la 
subvention saisonnière inscrite au budget avec 6 mois d'avan
ce. Ce montant correspond au plan quadriennal du Cartel 
des théâtres dramatiques genevois valable jusqu'à la saison 
1973/74. 

3398 THÉÂTRES D'ART DRAMATIQUE 

950.01 Même remarque que ci-dessus, 
à 950.04 

950.05 Subvention au Casino-Théâtre (saison 1971/72) 

Au cours de sa séance du 18 juin 1970, la commission muni
cipale des beaux-arts a pris nettement position en faveur de 
l'octroi d'une subvention au Casino-Théâtre, ceci après avoir 
entendu une délégation de l'Association des Amis du Casino-
Tàéâtre. Une subvention régulière devrait pouvoir assurer la 
survie dudit théâtre. 

342 BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE 

131 Location de locaux à l'Etat 

Le chiffre porté au budget de 1971 est provisoire, les con
ventions concernant la location de locaux à l'Etat étant en 
préparation. 
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225 Produit du 50% de la taxe universitaire de bibliothèque 

et 

440.01 Allocation de l'Etat pour la salle Naville 

L'Etat de Genève ayant dénoncé les conventions concernant 
la taxe universitaire et la salle Naville, ces deux rubriques 
de recettes disparaissent du budget. 

787.01 Acquisition et reliure, part de la Ville 

787.02 Acquisition sur le produit de la taxe universitaire 

787.04 Acquisition sur allocation de l'Etat 

La suppression des recettes comptabilisées sous les postes 
225 et 440.01 provoque parallèlement une diminution de 
crédit de 29 000 francs pour des acquisitions de livres. Afin 
de compenser cette réduction et pour tenir compte du ren
chérissement inévitable du prix des livres et des frais de 
reliure, la rubrique budgétaire 787.01 est augmentée de 
50 000 francs. 

345 BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES 

787.01 Acquisitions de livres et reliure, part de la Ville de Genève 

Augmentation de ce poste afin de compenser la hausse des 
prix des livres et de la reliure. 

3480 MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE 

Administration 

710 Aménagement et entretien des installations 

770 Acquisitions et entretien du mobilier, agencements divers 

787.03 Entretien des collections 

L'augmentation de 10 000 francs sur chacune de ces rubri
ques permettra d'intensifier les aménagements et transfor
mations des différentes salles du musée, de même que l'en
tretien des collecteurs. 
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787.01 Acquisitions pour collections, part de la Ville 

L'augmentation de l'attribution budgétaire permettra d'ac
quérir davantage d'oeuvres d'art. 

787.02 Acquisitions sur revenus fonds spéciaux et subvention 
fédérale 

et 

787.04 Acquisitions sur revenus fonds avec affectation 

(Diday, Rehfous et Milliet) 
L'accroissement des recettes portées sous les rubriques 
180.01, 180.02 et 400 permet d'augmenter dans la même 
proportion ces deux postes. 

3480.1 Expositions, conférences, films 

792 Acquisition de matériel d'exposition 

Achat du solde des panneaux d'exposition ainsi que du 
matériel de fixation de ces derniers. 

805 Impressions diverses 

Les expositions étant en constante progression, les frais 
d'impression augmentent en conséquence. 

887 Publicité, annonces 

Il est prévu d'étendre plus amplement la publicité. 

3480.2 Publications 

805 Frais d'impression 
Il est envisagé la réimpression de nouveaux guides. 

3482 BIBLIOTHÈQUE D'ART ET D'ARCHÉOLOGIE 

787.01 Acquisitions et reliure, part de la Ville 

Augmentation de ce poste afin de compenser la hausse du 
prix des livres et de la reliure. 
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3484 MUSÉUM D'HISTOIRE NATURELLE 

810 Frais de déplacements 

L'augmentation de ce crédit permettra des déplacements à 
buts scientifiques sur le terrain et la participation à d'impor
tants congrès en Suisse et à l'étranger. 

832 Recherches et expertises scientifiques 

Les dépenses portées dans cette rubrique représentent le 
versement d'indemnités à des savants étrangers venant exper
tiser, déterminer et classer nos collections scientifiques. L'aug
mentation de ce crédit permettra de faire davantage appel à 
ces spécialistes. 

3490 MUSÉE DE L'HORLOGERIE, DE LA FABRIQUE ET 
DES ÉMAUX DE GENÈVE 

En date du 11 novembre 1969, le Conseil municipal de la 
Ville de Genève a voté, sur proposition du Conseil admi
nistratif, un crédit de 1 160 000 francs destiné à la rénova
tion du bâtiment No 15 de la route de Malagnou, afin d'y 
aménager un Musée de l'horlogerie. La création de ce nou
veau musée permettra de mettre en évidence diverses col
lections actuellement éparses dans les dépôts du Musée d'art 
et d'histoire et chez les membres de la Fédération des hor
logers. 

L'ouverture du Musée de l'horlogerie, de la fabrique et des 
émaux de Genève nécessite la création d'un nouveau chapitre 
au budget de l'exercice 1971, portant le numéro 3490. 

454 SERVICE DES SPORTS 

4542 Stades et terrains de sports 

826 Electricité, eau, gaz 

Augmentation de la consommation de courant et des tarifs 
des Services industriels. 
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4543 PAVILLON DES SPORTS 

717 Aménagement et entretien des installations 

L'achat de 400 chaises pour meetings de boxe et autres 
spectacles provoque l'augmentation des dépenses de ce poste 
par rapport à 1970. 

826 Electricité, eau, gaz 

Cette augmentation est due à une activité accrue du pavillon 
sur toute l'année et à l'augmentation des tarifs des Services 
industriels. 

4544 PATINOIRE - PISCINE 

717.01 Aménagement et entretien des installations 

L'importante augmentation de cette rubrique s'explique par 
les dépenses nouvelles: 

— Modification du fonds du rink de hockey sur glace; 
remplacement des filets par du plexiglas, modi
fication imposée par la Ligue internationale de 
hockey pour les Championnats du monde . . Fr. 30 000,— 

— Achat de 800 armoires pour les vestiaires des 
patineurs. Ce système déjà introduit dans d'autres 
patinoires permettra de supprimer une bonne par
tie du personnel de vestiaires, toujours très diffi
ciles à recruter. Ces armoires pourront également 
servir, en été, pour les bassins extérieurs . . Fr. 105 000,— 

780.03 Acquisitions de véhicules 

Détail de ce poste: 
— Achat d'une surfaceuse à glace. La machine ac

tuellement en service a 10 ans. D'autre part, il 
est indispensable d'avoir une deuxième machine 
pour les Championnats du monde de hockey sur 
glace, qui auront lieu à Genève en 1971 . . 

— Achat d'un bus destiné au transport des élèves 
des écoles. Les deux véhicules actuellement uti
lisés ne permettent pas de répondre à toutes les 
demandes de transport de classes émanant du 
Département de l'instruction publique . . . . 

Fr. 55 000,— 

Fr. 20 000,— 
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826 Electricité, eau, gaz 

Augmentation de l'intensité de l'éclairage de la patinoire et 
adaptation au nouveau tarif des Services industriels. 

4547 Bassins de quartier 

717 Aménagement et entretien des installations 

Une dépense exceptionnelle de 11 000 francs est prévue en 
1971 pour l'insonorisation du plafond de la salle de tennis 
de table. 

457 ENQUÊTES ET SURVEILLANCE, 
HALLES ET MARCHÉS 

783 Uniformes 

La dépense supplémentaire, par rapport à 1970, provient 
de l'achat d'équipements de 11 nouveaux agents. 

4602 USINE DE TRAITEMENT DES MATIÈRES CARNÉES 

Recettes 

La progression régulière de l'activité de l'UTMC provoque 
une augmentation des taxes (article 239) et des produits finis 
vendus (article 321). 

Dépenses 

Parallèlement, les charges d'exploitation enregistrent une 
augmentation. D'autre part, la tendance constante à la hausse 
du prix se répercute sur les dépenses d'entretien et de 
matériel. 

466 SECOURS CONTRE L'INCENDIE 

4660 Poste permanent 

780.01 Entretien des véhicules à moteur 

L'accroissement du parc de véhicules à moteur provoque 
une augmentation des frais d'entretien. 
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780.03 Acquisition de véhicules à moteur 

La mise en exploitation du poste diurne des Eaux-Vives 
prévue au début de 1972 exige l'acquisition, en 1971, des 
5 véhicules suivants: 

Fr. 

1 fourgon-pompe-tonne normalisé . . . . 127 240,— 
1 auto-échelle de 30 m avec appuis hydrau
liques 223 620 — 
1 fourgon 1er secours normalisé . . . . 59 180,— 
1 fourgon à poudre MX 750 66 740,— 
1 ambulance pour asphyxiés et blessés . . 27 300,— 

504 08ÔT— 

Il est d'autre part envisagé: 

— le remplacement de la voiture du com
mandant, qui atteindra 90 000 km en 
1971 12 000,— 

— l'achat d'une jeep normalisée pour le 
transport et le déplacement du personnel 
de la caserne 2 24 250,— 

540 330,— 

781.01 Acquisition et entretien matériel d'intervention 

L'équipement des 5 nouveaux véhicules destinés à la 
Caserne 3 (Eaux-Vives) coûtera environ 70 000 francs. 

781.03 Acquisition et entretien matériel téléphone et installation 
radio 

Détail de ce poste: 
Fr. 

Matériel téléphonique 1 000,— 
Matériel radio (véhicule act.) 5 000,— 
Matériel radio (véhicule cas. 3) 33 000,— 38 000,— 
Contrat d'entretien et dépannage . . . . 15 000,— 

54 000,— 
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4661 Bataillon des sapeurs-pompiers 

781 * Acquisition et entretien du matériel 

Une dépense exceptionnelle de 12 000 francs est prévue en 
1971 pour l'achat de 4 fleuriers pneumatiques pour charriots 
de pionniers. 

834 Soldes des sapeurs-pompiers 

L'augmentation, par rapport à 1970, provient du réajuste
ment des soldes et de l'augmentation des effectifs. 

469 PROTECTION CIVILE 

Les communes devant désormais assurer l'instruction dans 
leurs exercices de 2 jours (cours de répétition) des personnes 
incorporées dans l'organisme de la Ville de Genève, il en 
résulte une augmentation générale des dépenses budgétaires 
liées à cette instruction. 

409 Subventions fédérale et cantonale 

Les subventions à recevoir de la Confédération et du canton 
se rapportent à la subsistance et au versement d'indemnité 
et du matériel d'instruction. Elles sont fonction du nombre 
de personnes participant aux exercices de protection civile 
de la Ville de Genève. 

780 Acquisition de véhicules 

Achat de deux véhicules (2 X 17 500 francs) supplémentaires 
portant l'effectif du parc à 9 unités. 
Les trois détachements actuels de sapeurs-pompiers de guerre 
pourront ainsi être motorisés. 
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781.02 Acquisition et entretien matériel intervention et équipement 

Détail du poste: 
Fr. 

— Matériel divers (dégagement feu et PS) 38 100,— 
— Remorques pour matériel sauvetage et 

sanitaire 11 300,— 
— Equipements (combinaisons, bottes, cas

ques) 11700,— 
— Course plastique, fournitures diverses et 

bassin démontable 18 900,— 
" 80 000,— 

784 Frais de subsistance 

Ce poste comprend les frais de subsistance du personnel 
d'instruction et des participants (8000 francs) ainsi que 
l'achat d'une réserve de vivres supplémentaires en cas de 
sinistre ou de catastrophe (2000 francs). 

832 Travaux d'études préliminaires 

Le bureau d'études techniques du service envisage, en 1971, 
les études suivantes: 

— études générales concernant l'organisation de protection 
locale et des points d'eau; 

— études particulières relatives à la construction de: 

— postes de commandement et de sapeurs-pompiers de 
guerre au parc Trembley, 

— poste de secours sanitaire aux Vernets, 
— poste de secours sanitaire dans le cadre de la 2e étape 

du groupe scolaire des Crêts-de-Champel, 
— postes de sapeurs-pompiers de guerre et sanitaire 

dans le cadre du groupe scolaire rue Liotard/route 
de Meyrin. 

834 Soldes des participants aux exercices 

Poste nouveau. Indemnités versées aux participants aux 
cours de 2 jours et remboursement de leurs frais de transport. 
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939.02 Participation Ville au dispositif cantonal PC 

Les estimations du canton ayant été trop élevées en 1969 
et 1970, le chiffre prévu en 1971 tient compte des dépenses 
effectives de 1969. 

959.01 Part de la Ville à la construction d'abris antiaériens privés 

Estimation budgétaire déterminée sur la base d'une facture 
effective du canton. 

536 SERVICE SOCIAL 

5361 Aide économique 

Plusieurs phénomènes influenceront directement la majorité 
des rubriques budgétaires de ce chapitre l'an prochain. Il 
s'agit: 

1. de l'ouverture du centre médico-social des Asters; 

2. de l'augmentation du nombre des bénéficiaires; 

3. de la hausse persistante des prix. 

De ce fait, tant les recettes que les dépenses subissent de 
sensibles modifications par rapport à 1970. 

5362 Subventions et œuvres sociales 

957.01 Subventions aux œuvres sociales 

Un tableau détaillé publié à la fin du projet de budget (page 
105) donne le détail des subventions versées aux divers 
bénéficiaires. Signalons seulement l'octroi dès 1971 de deux 
nouvelles subventions: 
3000 francs à l'Association genevoise des Amis de la jeune 
fille, 
10 000 francs à Terre des hommes. 

5364 Aide sociale à domicile 

Afin de faire face aux nombreuses demandes concernant 
les personnes âgées, il s'avère indispensable de leur apporter 
une aide matérielle et morale intensifiée par l'intervention 
d'aides aux foyers, de collaboratrices sociales et d'aides-
infirmières. 
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Il s'ensuit inévitablement un accroissement des charges bud
gétaires, particulièrement dans le domaine des salaires. 

5365 Centres médico-sociaux 

820 Location locaux y compris les charges 

Prise en charge par la Ville de Genève de la totalité des 
loyers des locaux des centres médico-sociaux des Eaux-Vives 
et des Pâquis. Ces dépenses étaient précédemment partagées 
avec l'Hospice général. 

887 Information 

Poste nouveau. 
Il est envisagé, en 1971, la diffusion de dépliants et de bul
letins d'information à chaque ménage dans le but de faire 
connaître ou de rappeler à la population la raison d'être 
de nos centres médico-sociaux. 

572 ÉCOLES ET INSTITUTIONS POUR LA JEUNESSE 

5720 A dministration 

134 Part de l'Etat aux frais de locaux pour l'enseignement 
secondaire 

Le coût de la classe par année passe de 2800 francs à 4100 
francs. De ce fait, le prix de location a été majoré dès 1971, 

Les rubriques suivantes: 

711.01 Entretien des bâtiments scolaires 

718 Entretien des préaux et clôtures 

770 Achats et entretien du mobilier scolaire et sport. 

ont été majorés de 10% par rapport au budget de l'exercice 
1970 correspondant à la hausse prévisible de la main-d'œuvre 
et des matériaux. 
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711.02 Travaux de rénovation 

Composition du poste: 
Fr. 

Dépense budgétée en 1970 780 000, 
4-10% env. (hausse main-d'œuvre et ma
tériaux) 80 000, 
Réfection de la salle du Môle faisant partie 
intégrante de l'école rue de Neuchâtel . . 200 000, 

1 060 000,— 

712 Aménagement de classes dans des immeubles privés 

Les dépenses d'entretien courant sont estimées à 22 000 
francs. Il est envisagé l'aménagement de locaux scolaires 
dans l'immeuble locatif Dumas II qui coûtera 30 000 francs 
(propriété de l'Hospice général). 

820 Loyers pour classes dans des immeubles privés 

Augmentation des frais de chauffage et d'eau chaude et 
nouveau loyer immeuble locatif Dumas II. 

826 Electricité, eau 

La mise en service de nouvelles classes entraîne une aug
mentation de frais. 

5721 Subventions 

958.03 Subventions pour travaux aux colonies de vacances et crèches 

Le montant prévu en 1971 tient compte d'une hausse de 
10% sur la main-d'œuvre et les matériaux. 

958.07 Allocations aux œuvres pour la jeunesse 

L'augmentation probable de 15% de la subvention versée 
pour les salaires du personnel portera la part de la Ville 
de 25% à 40%. 

Une augmentation de 5% est envisagée sur la subvention 
d'exploitation et pour l'éventuelle création de deux garderies 
en cours d'exercice (10 000 francs). 
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5722 FÊTES DES ÉCOLES 

796 Jouets 

L'augmentation de 15% prévue pour 1971 permettra un 
meilleur choix de jouets surtout pour les tout petits. 

5724 Fondation Maison des Jeunes et Centres de loisirs 

950.02 Subventions aux centres de loisirs 

L'augmentation de 92 000 francs constatée par rapport à 
1970 s'explique ainsi: 

1. en 1970, les Centres des Asters et de la Jonction n'ont 
eu qu'une activité partielle. En 1971, l'exploitation por
tera sur toute l'année; 

2. la subvention d'exploitation aux quatre centres sera por
tée de 20 000 à 25 000 francs en 1971. 

Détail du poste: 

Subv. expl. Loyer-chauff. Total 

Centre Eaux-Vives 
Centre Pâquis 
Centre Asters 
Centre Jonction 

Fr. Fr. Fr. 

25 000 — 
25 000,— 
25 000 — 
25 000,— 

9 246 — 
21 006,— 
18 000 — 
65 000,— 

34 246,— 
46 006,— 
43 000,— 
90 000 — 

100 000 — 113 252 — 

arrondi à 

213 252,— 

215 000,— 

575 PARCS ET PROMENADES 

718 Aménagement et entretien des parcs, frais de culture 

L'augmentation des dépenses par rapport à 1970 correspond 
à la hausse des prix (main-d'œuvre et fournitures). 
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780.03 Acquisition de véhicules et machines à moteur 

Détail de ce poste: 

1 brouette à moteur . 
1 chariot à moteur . 
1 pompe à traitement 
1 tondeuse à moteur 
1 fourgon . . . . 
1 remorque . . . . 

Fr. 
8 000,— 
5 000— 
3 500,— 
4 500 — 

21 000 — 
17 000,— 

Fr. 

21 000,— 

38 000 — 
59 000,— 

581 POMPES FUNEBRES ET CIMETIÈRES 

5812 Cimetières 

780.03 Acquisition machines et véhicules à moteur 

Il est envisagé l'achat, en 1971, d'un excavateur Atlas 
(valant env. 115 000 francs) destiné à de multiples travaux: 
creux de fosses et de fouilles importantes, pose de canali
sations, et d'un véhicule de chantier ainsi que de deux 
tondeuses. 

700 ANNUITÉS D'AMORTISSEMENT DES CRÉDITS 
EXTRAORDINAIRES 

Le tableau publié à la fin du projet de budget (pages 93 à 
98) énumère dans le détail les annuités d'amortissement des 
crédits ouverts au Conseil administratif et au Conseil d'Etat 
et votés par le Conseil municipal. 

885 SERVICES INDUSTRIELS 

110 Intérêts de la créance de la Ville de Genève 

L'augmentation des intérêts provient des deux facteurs 
suivants: 

— augmentation du taux moyen des emprunts émis par la 
Ville de Genève; 

— augmentation de la créance. 
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890 VOIRIE ET NETTOIEMENT VILLE 

Les dépenses de ce chapitre passent de 

Fr. 19 711650,— en 1970 à 
Fr. 21607 950,— en 1971, soit 
Fr. 1 896 300,— en plus. 

Par secteur, cette augmentation se décompose ainsi: 

— Dépenses pour le personnel . 
— Dépenses de la section nett. . 
— Dépenses de la section voirie 
— Frais divers 
— Assainissement 

Fr. % 
121 400 — YL$ 
34 500,— 2,2 
490 000 — 8,7 
63 400 — 8,8 
187 000,— 6,9 

1 896 300,— 9,6 

Dépenses pour le personnel 

Plusieurs éléments provoquent cet accroissement des dépen
ses: 

— les hausses statutaires de traitements (annuités) du per
sonnel régulier, 

— l'augmentation de l'indice des prix à la consommation 
influence le taux des allocations de vie chère et les salaires 
versés au personnel temporaire, 

— l'adaptation des allocations provisionnelles aux fonction
naires, 

— une légère augmentation des effectifs, 
— l'augmentation des indemnités et prestations de nuit. 

Section Voirie 

Les dépenses générales de cette section sont basées sur le 
rapport intitulé «Entretien et réfection des réseaux routiers 
du canton et de la Ville de Genève - Programme 1966-1974» 
élaboré par le Département des travaux publics. Il faut tenir 
compte d'une augmentation des prix de l'ordre de 4 à 8% 
selon les postes. Les travaux de réfection (poste 750.02) 
subissent un accroissement sensible causé en partie par la 
remise en état des chaussées après l'hiver 1969/1970. 
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Frais divers 

Le poste 757 «Enlèvement des neiges» est augmenté de 
50 000 francs afin de tenir compte des frais normaux pour 
une année moyenne. 

Assainissement 

La progression des dépenses provient d'une augmentation 
prévisible: 

— du tonnage d'ordures ménagères à traiter (53 000 contre 
52 000 tonnes, +1 ,9%); 

— du prix de la tonne (54,50 contre 51,80, +5 ,2%). 

ÉVOLUTION DES RECETTES ET DES DÉPENSES 
BUDGÉTAIRES DE LA VILLE DE GENÈVE 

ENTRE 1970 et 1971 

b. Analyse par groupes spécifiques 

COMPARAISON DES RECETTES 

(voir tableau No 1 et pages 107 à 110 du projet de budget) 

Considérations générales 

L'examen de la structure des recettes budgétaires 1971 fait appa
raître une sensible augmentation du groupe 200 dans lequel figurent 
les recettes fiscales. De 113,1 millions de francs en 1970, il passe à 
131,2 millions de francs. En pourcentage, la progression est de 1,17% 
(77,07% contre 75,90%). 

Si les autres groupes spécifiques augmentent en chiffres absolus, ils 
diminuent, en revanche, en valeur relative. 

Groupe 100 — Produit de la fortune, locations diverses 

Les intérêts bancaires progressent fortement par le fait que la tré
sorerie sera plus abondante. En effet, l'emprunt 6VA % émis en 1970 
sera intégralement placé à terme. 
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Le rendement du portefeuille croît de 125 000 francs grâce au 
rendement des titres que notre municipalité acquerra au moyen de 
l'attribution budgétaire d'un million prévu pour l'amortissement de la 
dette publique. 

L'augmentation des locations (1 007 000 francs) provient d'une 
part du nombre plus élevé d'immeubles et de terrains dont est pro
priétaire la Ville de Genève, et d'autre part de l'adaptation des loyers 
des locataires. 

Groupe 200 — Centimes additionnels, taxe professionnelle, taxes 
diverses 

Des commentaires complets ont été donnés dans le présent rapport. 

Groupe 300 — Autres recettes administratives et produits des ventes 

Les recettes prévues dans ce groupe ne varient que faiblement par 
rapport à 1970. 

Groupe 400 — Subventions fédérales et cantonales 

Comme chaque année, ce groupe augmente uniquement par la 
variation du versement de l'Etat pour l'entretien des artères munici
pales (en 1971: +750 000 francs). 

En contre-partie, une dépense du même montant est comptabilisée 
dans le groupe 900. 

COMPARAISON DES DÉPENSES 
(voir tableau No 2 et pages 107, 111 à 116 du projet de budget) 

Considérations générales 

Si la progression des dépenses est générale, l'évolution en pourcent 
est fort différente d'un groupe à l'autre. 

L'autofinancement (groupe 500), les dépenses pour le personnel 
(groupe 600) et les dépenses pour choses (groupe 700) augmentent. 

En revanche, la charge de la dette (groupe 500) et les subventions 
(groupe 900) diminuent légèrement. 

Groupe 500 — Intérêts des dettes et frais d'emprunts 

L'évolution de ce groupe s'explique principalement par les faits 
suivants: 
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— les intérêts de la dette consolidée augmentent en raison du paie
ment des intérêts du nouvel emprunt de 15 millions, 6lA% 1970 
et diminuent légèrement par les remboursements contractuels de 
nos autres emprunts, 

— les taux d'intérêts servis aux fonds spéciaux et à la Caisse d'assu
rance du personnel ont été relevés. D'autre part, la dette de la 
Ville envers cette institution croît chaque année, engendrant une 
augmentation des intérêts, 

— la provision constituée en vue de faire face aux frais d'un nouvel 
emprunt à émettre en 1971 (520 000 francs) est plus importante 
que celle constituée en 1970 (435 000 francs), le nominal de 
l'emprunt de l'année prochaine devant être plus élevé que celui 
lancé cette année sur le marché des capitaux. 

500 — Autofinancement 

Le taux de croissance de 23% de l'autofinancement, enregistré d'une 
année à l'autre, est extrêmement important. 

Il reflète la politique financière actuelle de la Ville de Genève ten
dant à développer l'autofinancement. Cette politique a permis, en 
1969, à notre municipalité, de financer par la voie budgétaire 93,12% 
de ses dépenses d'investissement. Ce résultat a été acquis en partie, il 
est vrai, par le boni exceptionnel des comptes 1969. 

L'augmentation de 5 millions de francs par rapport à 1970 provient 
des éléments suivants: 

1. Des affectations supplémentaires aux fonds 
HLM et à la réserve pour grands travaux: 
a. grâce à l'augmentation de la valeur du 

centime additionnel Fr. 1 764 000,— 
b. affectation supplémentaire au fonds HLM Fr. 1 600 000,— 

2. De l'augmentation des annuités d'amortisse
ment des crédits extraordinaires Fr. 1 668 000,— 
a. travaux Ville . . . . Fr. 1 385 000,— 
b. travaux de voirie . . . Fr. 283 000,— 

Les 27 millions de francs d'autofinancement prévus au projet de 
budget 1971 permettront à notre municipalité de financer, par le 
budget, une partie importante des dépenses extraordinaires envisagées 
dans le cadre du programme financier quadriennal. 
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Groupe 600 — Dépenses pour le personnel 

L'analyse par sous-groupe des dépenses pour le personnel laisse 
apparaître d'un exercice à l'autre les augmentations suivantes: 

Fr. 

a. Personnel permanent 3 799 000,— 

(traitement de base, allocations et gratifications). 
Cet accroissement de dépenses s'explique par: 

— l'augmentation de l'effectif de certains services, 

— l'augmentation du taux de l'allocation de vie 
chère (en fonction de l'évolution probable de 
l'indice genevois des prix à la consommation), 

— l'augmentation de l'allocation provisionnelle, 

— les annuités octroyées au personnel selon le 
statut. 

b. Personnel temporaire 820 000,— 

L'augmentation de l'effectif et l'adaptation des 
salaires payés à l'évolution de l'indice des prix à la 
consommation engendrent cette progression de 
dépenses. 

c. Charges sociales et autres dépenses pour le person
nel, les pensionnés et les membres du Conseil 
administratif 871 000,— 

L'augmentation générale des salaires et des alloca
tions provoque parallèlement des charges sociales 
(caisse de retraite, AVS, allocations familiales) plus 
élevées. 

D'autre part, certaines indemnités ont été réajustées 
pour tenir compte de la hausse des prix. 

d. Provision pour la revalorisation des traitements du 
personnel 3 000 000,— 

Les raisons pour lesquelles cette provision a été 
créée sont expliquées dans le présent rapport. 
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700 — Dépenses pour choses, entretiens divers 

Deux motifs principaux expliquent l'évolution des dépenses pour 
choses et d'entretien: 

— l'enrichissement de notre portefeuille immobilier (bâtiments publics 
et immeubles locatifs) à la suite d'acquisitions ou de constructions 
nouvelles, 

— la hausse prévisible des prix dans tous les secteurs économiques 
consécutive avant tout à l'inflation monétaire. 
L'entretien des bâtiments et des ter
rains augmente de Fr. 1 223 000,— (14,8%) 
Les travaux de voirie de . . . . Fr. 1 112000,— (15,7%) 
(basés sur le programme à long terme 
du Département des travaux publics). 
Enfin, les dépenses du mobilier, véhi
cules à moteur, matériel et autres 
dépenses, de Fr. 988 000,— (15,5%) 

Les véhicules et machines à moteur dont l'achat est envisagé en 
1971 représentent une somme de 1 370 330 francs, dont 540 330 
francs pour le Service du feu. 

800 — Autres dépenses administratives 

Les plus importantes augmentations de dépenses proviennent des 
articles spécifiques suivants: 

Fr. 
— Electricité et eau (poste 826) 519 000,— 

La consommation d'eau et d'électricité augmente, 
la Ville possédant chaque année de nouveaux im
meubles locatifs ou bâtiments publics. D'autre part, 
certaines rubriques budgétaires ont été ajustées en 
fonction des nouveaux tarifs des Services industriels. 
En outre, dès 1971, la Ville de Genève doit acquit
ter au Département des travaux publics une contri
bution d'exploitation de 275 000 francs. 

— Incinération des ordures ménagères (poste 827) . 187 000,— 

Le tonnage des ordures à traiter augmente régulière
ment, de même que les charges d'exploitation de 
l'usine d'incinération. 
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— Frais d'encaissement des impôts et taxes (postes 855 
et 856) 370 000,— 

Ces dépenses sont proportionnelles aux recettes en
caissées (centimes additionnels, taxes diverses) qui 
augmentent régulièrement. 

— Frais d'assurances 130 000,— 

Ces frais sont directement liés à l'accroissement du 
patrimoine de la Ville (immeules, collections) dont 
la valeur d'assurance est revue chaque année. 

— Frais de votations 130 000,— 

Les élections municipales ayant lieu en 1971, il en 
résulte pour cet exercice une dépense exceptionnelle. 

900 Subventions diverses et participation aux dépenses du canton 

a. Participation aux dépenses du canton 

La contribution de la Ville de Genève aux frais de police 
du canton augmente de 750 000 francs. Elle est com
pensée, comme nous l'avons signalé plus haut, par une 
recette équivalente dans le groupe 400. 

b. Subventions 

Répartition par secteur de l'augmentation d'un exercice 
à l'autre: 

Fr. % 
Beaux-arts et culture * . . . 161 000,— 24,7 
Sports 8 000,— 9,1 
Assistance publique et œuvres 
sociales 187 000,— 15 
Œuvres pour la jeunesse . . . 243 000,— 15,9 
Autres subventions 34 000,— 7,1 

633 000,— 6,3 

L'augmentation de ce secteur est réellement plus éle
vée par le fait qu'au budget 1970, les divers théâtres 
ont reçu une subvention portant exceptionnellement sur 
18 mois d'exploitation, alors qu'en 1971, celle-ci est 
ramenée à une période normale de 12 mois. 
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3. LA POLITIQUE DU CONSEIL ADMINISTRATIF EN 1971 

DÉPARTEMENT DE M. PIERRE RAISIN, 

MAIRE 

Services financiers 

1. La politique financière de la Ville de Genève 

La commission des finances reçoit régulièrement l'information la 
plus complète sur la marche de notre administration et dispose, en 
outre, de tous les moyens d'investigation nécessaires à l'accomplisse
ment de son mandat. 

Il y a lieu, toutefois, à l'occasion de la présentation du projet de 
budget 1971, d'attirer plus spécialement l'attention de tous les conseil
lers municipaux sur le fonctionnement d'un secteur très important, et 
spécialement complexe et délicat pour une grande collectivité muni
cipale, celui de la trésorerie, c'est-à-dire des liquidités à disposition 
pour paiement des dépenses, engagements et prévisions à honorer, etc. 

Relevons, à titre d'information, que les mouvements de trésorerie, 
en 1969 (recettes et dépenses) ont dépassé 300 millions de francs. 

La vie même d'une cité dépend directement de l'état de sa tréso
rerie et des principes de gestion appliqués. En effet, selon cet état, le 
pouvoir politique (exécutif et législatif) dispose de moyens d'actions 
étendus, restreints ou limités. 

Sans vouloir entrer dans le détail du mécanisme des finances publi
ques et d'une saine gestion financière, ce qui nous entraînerait beau
coup trop loin, rappelons simplement qu'une commune comme la Ville 
de Genève, pour faire face à toutes les dépenses prévisibles, présentes 
et futures, possède trois sources de recettes qui peuvent se classer 
comme suit: 

— recettes courantes de trésorerie provenant du budget (centimes 
additionnels, taxe professionnelle, loyers encaissés, etc); 

— recettes hors-budget (taxes d'équipement, etc); 

— emprunts contractés auprès des prêteurs habituels (rescriptions 
bancaires, prêts à plus ou moins long terme, émission d'emprunts 
publics, etc). 
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Cette énumération des revenus fournissant les liquidités est une 
classification statistique intéressante en soi, mais sans plus, car elle 
ne montre qu'un des aspects du système et non son fonctionnement. 

En effet, les problèmes que posent l'évaluation des besoins de tréso
rerie à court, moyen et long termes sont beaucoup plus difficiles à 
analyser et à cerner, car ils sont fonction d'éléments aussi divers 
qu'éminemment variables. Ces éléments se modifient constamment, 
souvent au gré d'événements indépendants de notre volonté. Il est 
donc nécessaire de disposer d'un organisme administratif permanent, 
apte à suivre presque au jour le jour l'évolution de la situation, capa
ble d'apprécier toutes les données des problèmes au fur et à mesure 
qu'elles sont connues, et de déterminer les dispositions à prendre. 

Cette tâche, parmi d'autres, incombe aux Services financiers qui ont 
le devoir, dans le cadre de leurs moyens, de la remplir au mieux des 
intérêts de la collectivité et de renseigner le Conseil administratif sur 
les nécessités évolutives de la technique financière. 

A ce sujet, le Conseil administratif tient à préciser, pour éviter toute 
équivoque, qu'il considère comme absolument normal et conforme aux 
usages parlementaires, que les conceptions de la gestion financière 
qu'il adopte soient examinées, discutées et éventuellement modifiées 
par le Conseil municipal, pour autant que l'appréciation de ce dernier 
soit basée sur des critères objectifs, admis et acceptés d'un commun 
accord par les deux autorités. 

Si tel n'était pas le cas, et que le Conseil municipal ne tienne pas 
compte des propositions présentées alors qu'elles seraient motivées par 
des impératifs de technique financière, le pouvoir législatif assumerait 
la responsabilité de ses décisions et des conséquences qui pourraient 
en découler à échéance plus ou moins lointaine. 

2. Gestion du personnel 

Reclassification des fonctions du personnel municipal 

Le Conseil municipal, au cours d'une séance spéciale tenue au 
Muséum d'histoire naturelle, le 27 janvier 1970, a reçu une infor
mation très complète sur l'étude de reclassification des fonctions du 
personnel municipal. 

De surcroît, la commission des finances a eu l'occasion, lors de 
l'examen de la proposition du Conseil administratif No 226 concernant 
la demande d'un crédit supplémentaire de 130 000 francs pour les 
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frais d'études de reclassification, du 9 juin 1970, d'obtenir tout rensei
gnement utile sur l'état d'avancement des travaux de la commission 
de reclassification. 

L'étude en cours, accueillie favorablement par le personnel, per
mettra: 

— une meilleure appréciation des postes de travail permettant de 
rectifier certaines anomalies, et devra conduire à: 

— une revalorisation de la fonction publique afin qu'elle soit plus 
concurrentielle avec le secteur privé. 

Nous rappelons à ce sujet que le Conseil municipal a voté, au cours 
de sa séance du 18.12.69, une proposition du Conseil administratif 
(No 186) octroyant des allocations provisionnelles au personnel pour 
les années 1970, 1971, 1972. Il était entendu que ces mesures devaient 
prendre fin avec l'introduction d'une nouvelle échelle des traitements. 

De ce fait, les allocations provisionnelles prévues seraient intégrées 
dans la nouvelle échelle de traitement. Il serait souhaitable de fixer 
cette nouvelle échelle en tenant compte de la situation actuelle du 
marché de l'emploi. 

Afin d'assurer la couverture financière de ces nouvelles dépenses, 
le Conseil administratif a créé dans le cadre du projet de budget 1971 
une provision de 3 millions de francs, dont le 50% environ constitue 
les charges sociales (rappel Caisse de retraite, AVS, etc). 

La mise en application de la nouvelle classification du personnel 
de même que l'introduction d'une nouvelle échelle des traitements 
sont prévues pour le 1er janvier 1971. Le Conseil administratif pré
sentera au Conseil municipal à la fin de cette année, au plus tard 
dans les premiers mois de 1971, une proposition de modification de 
statut du personnel actuel de l'administration municipale. 

3. Taxe professionnelle communale 

L'introduction de la nouvelle loi en 1970 a triplé le travail de 
taxation, tous les contribuables devant exceptionnellement remplir une 
déclaration cette année. Ceci amène inévitablement un retard dans la 
production des bordereaux et conséquemment dans l'encaissement 
des taxes. 
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En 1971, selon l'art. 310 al. 1, la moitié seulement des contribuables 
devra remplir une nouvelle déclaration. De ce fait, le volume du travail 
du service de la Taxe professionnelle communale tendra à devenir 
normal. Toutefois, de nombreux autres problèmes d'application de 
la nouvelle loi ne devraient trouver leur solution définitive que l'année 
prochaine seulement. 

L'activité du service ne deviendra vraisemblablement normale qu'en 
1972. 

4. Travaux de rationalisation de l'administration municipale 

Le groupe de travail chargé de la rationalisation des travaux admi
nistratifs poursuivra son activité en 1971 selon le programme suivant: 

— étude de la mise en place d'un ordinateur, dont le choix devrait 
intervenir dans le courant de cet automne; 

— simplification des travaux administratifs dans les services indiqués 
ci-dessous: 

— Comptabilité générale 

— Office du personnel 

— Loyers et Redevances 

— Economat. 

Les 5 fonctionnaires composant, à l'heure actuelle, le groupe de 
travail (avec le concours d'un ingénieur-conseil de la SORA) ne 
peuvent consacrer qu'une partie réduite de leur activité à cette mis
sion. Afin d'accroître l'efficacité de cette commission, il est envisagé 
de lui adjoindre d'autres employés qui seront recrutés dans les divers 
services de l'administration. 

5. Services industriels 

Les propets de lois déposés au Grand Conseil pour une nouvelle 
organisation des Services industriels sont actuellement à l'étude en 
commission. 

Parallèlement, la commission des finances des Services industriels du 
Conseil municipal étudie, de son côté, ces projets. 
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DÉPARTEMENT DE M. CLAUDE KETTERER, 
CONSEILLER ADMINISTRATIF 

Service immobilier 

L'accroissement du patrimoine municipal en terrains, immeubles et 
locaux en tous genres entraîne une adaptation des crédits budgétaires 
mis à la disposition du Service immobilier. Agissant au nom du pro
priétaire (la Ville de Genève), ce département doit répondre aux 
besoins des services exploitants et coordonner l'exécution des travaux. 
L'ampleur et la multiplicité des tâches ne permettent pas de tout réa
liser en même temps. C'est pourquoi un planning d'entretien est aussi 
important pour ce qui existe déjà que pour ce qui sera créé. 

Les installations municipales sont constamment améliorées et rajeu
nies, sans luxe, mais avec le souci d'allier la qualité à l'économie. 

Etudes 

Les remarques émises l'an passé se trouvent pleinement confirmées, 
et la rénovation prochaine de plusieurs secteurs de notre ville (Pâquis, 
Eaux-Vives, etc) nécessite déjà une préparation et des investigations 
menées selon les méthodes modernes de prospectives et d'analyses. 
Cette optique, qui a prévalu pour l'étude de l'assainissement du quar
tier des Minoteries et du quai du Seujet — dont les travaux vont 
commencer en 1971 — est appliquée pour assurer les meilleures con
ditions de vie aux citadins futurs. Les problèmes de l'environnement 
seront particulièrement étudiés. Demande de crédit inchangée. 

Eclairage public 

Les résultats concluants de ces dernières années nous conduisent 
à construire le «quadrillage» de la ville par la mise en place d'instal
lations lumineuses modernes et suffisantes, variées selon les secteurs. 
Le renouvellement et surtout le renforcement des équipements exis
tants exigent une augmentation normale des crédits alloués. 

Bâtiments publics 

A part les travaux d'entretien et de routine, quelques édifices publics 
bénéficieront de soins particuliers, soit des transformations répondant 
aux nécessités et aux vœux des exploitants (entre autres le Théâtre de 
la Comédie, le Palladium, le Musée d'Art et d'Histoire et le Cercle 
d'UGS. 
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Le Grand Théâtre n'est pas mentionné puisqu'il doit faire l'objet 
d'une demande spéciale et ultérieure au Conseil municipal pour des 
travaux jugés indispensables par les experts qui l'ont examiné de fond 
en comble en 1969. Les appréciations antérieures gardent toute leur 
valeur. 

Bâtiments locatifs 

La forte augmentation sollicitée se justifie par plusieurs facteurs 
— intensification de travaux d'entretien et de transformations dans les 
immeubles dont les loyers ont été relevés — anciens immeubles acquis 
par la Ville — nouveaux immeubles construits par la Ville, etc. 

Chauffage 

Les importantes transformations des installations de chauffage effec
tuées ces dernières années touchent à leur terme et bientôt, tous les 
bâtiments publics de la Ville, destinés à être maintenus, seront dotés 
d'équipements modernes, rationnels et plus économiques à la consom
mation. Partout, le mazout a remplacé le charbon, combustible devenu 
beaucoup trop coûteux. Les investissements consentis dans ce domaine 
se révèlent donc très rentables. 

Divers 

1971 verra l'ouverture de très importants chantiers, sans précédent 
dans l'histoire du Service immobilier de la Ville de Genève. En effet, 
les travaux de reconstruction du quartier des Minoteries, du quai du 
Seujet, de Montchoisy-Avenir, seront entrepris dès que le Conseil 
municipal aura approuvé les projets et libéré les crédits extraordinaires 
nécessaires. Ces derniers seront de l'ordre de plusieurs dizaines de 
millions de francs. Cet immense effort de la Municipalité doit per
mettre de réaliser près de 600 logements. 

Par ailleurs, d'autres bâtiments locatifs ou publics seront construits, 
en particulier des écoles (Liotard, Contamines). 

Enfin, le Service immobilier poursuivra son action sélective et sys
tématique d'achat de parcelles, pratiquant ainsi la politique de réser
vation des terrains qu'il a définie dans le programme quadriennal et 
qui a rencontré l'adhésion du Conseil municipal. 
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DÉPARTEMENT DE Mme LISE GIRARDIN, 
CONSEILLER ADMINISTRATIF 

De plus en plus on se rend compte, sur le plan fédéral, de l'impor
tance fondamentale de l'activité culturelle pour une nation. Déjà dans 
son rapport de gestion de 1967, le Conseil fédéral avait insisté sur 
l'obligation des pouvoirs publics d'assumer la mission d'encourager 
le libre épanouissement de tous les arts permettant, par là-même, 
l'épanouissement de la personnalité des citoyens et contribuant à leur 
équilibre et à leur bien-être. Le Conseil fédéral soulignait qu'il appar
tenait aux cantons ou aux communes, suivant leurs traditions, d'assu
mer la responsabilité principale dans le domaine culturel. 

En 1969, une commission fédérale d'experts pour l'étude des ques
tions concernant la politique culturelle suisse a été constituée et, com
me première tâche, cette commission s'est fixé de faire auprès des 
communes une enquête destinée à donner des renseignements sur les 
moyens financiers qu'elles mettent à disposition pour la culture. Dans 
le cas de Genève, c'est l'administration communale qui a la charge 
de conserver l'héritage du passé dans ses bibliothèques et ses musées, 
et le devoir de continuer à enrichir leurs collections. C'est aussi l'ad
ministration municipale qui assure principalement le développement 
et la qualité de la vie musicale, théâtrale, lyrique, chorégraphique, 
chorale, comme le Conseil administratif a eu déjà souvent l'occasion 
de le rappeler. 

Les charges des institutions établies sont déjà très lourdes; il n'est 
donc pas possible à l'autorité municipale de faire de la prospection 
dans le domaine des arts et d'encourager tous les mouvements nou
veaux. Toutefois, les concours qu'elle organise permettent de décou
vrir ou de mettre en valeur de jeunes talents et, d'autre part, les bour
ses accordées à des jeunes gens pour qu'ils se perfectionnent dans leur 
art à Genève ou à l'étranger sont fort utiles. 

De plus en plus, la tendance est d'aller au-devant du public plutôt 
que d'attendre qu'il se rende dans les musées ou les bibliothèques. 
C'est à ce besoin que répondent, par exemple, l'organisation d'expo
sitions temporaires par les musées et l'emploi de bibliobus toujours 
plus nombreux par les bibliothèques municipales. Dans le même ordre 
d'idée, le Conseil administratif propose l'achat d'un minibus qui sera 
mis à disposition des enfants des écoles primaires pour les amener 
dans les différents musées, avec la collaboration du Département de 
l'instruction publique. 
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En outre, des vitrines d'exposition seront placées dans les Cycles 
d'orientation et les collèges. Il semble en effet primordial d'intéresser 
la jeunesse très tôt à toutes les manifestations artistiques. 

Le Musée d'art et d'histoire va également tenter une expérience 
nouvelle, le Musée des enfants. 

Beaux-arts 

Pour assurer un fonctionnement normal et sain des bibliothèques 
et des musées, il est nécessaire d'augmenter régulièrement leurs crédits 
d'acquisitions. D'une part, le prix des objets ou des livres à acquérir 
augmente constamment, d'autre part l'obligation de compléter les 
collections et de faciliter les études et la recherche est évidente. 

Spectacles et concerts 

Le Conseil administratif a admis, comme il l'avait déjà fait en 1970, 
d'augmenter certaines subventions, après avoir reconnu le bien-fondé 
des demandes qui lui étaient adressées par des institutions qui ont 
étudié souvent à long terme leur développement et dont les prévisions 
budgétaires s'inscrivent dans un plan s'étendant sur plusieurs années. 

La Ville n'est pas toujours la seule instance à accorder des subven
tions et l'on peut se féliciter de l'esprit de collaboration qui anime 
ses partenaires. 

La collaboration est d'ailleurs nécessaire dans tous les domaines. 
Sur le plan interne, de nombreuses séances de travail avec les groupes 
ou les personnes qui reçoivent des subventions permettent de résoudre 
quantité de problèmes. En outre, avec les impresarii, avec les respon
sables de galeries d'art, avec tous ceux qui s'occupent d'animer la 
vie culturelle genevoise, des contacts ont été établis ou intensifiés et 
seront poursuivis. A l'extérieur, la collaboration avec d'autres villes 
suisses s'impose pour favoriser des échanges. Les contacts ont déjà 
été pris en 1970 et seront poursuivis au cours de 1971. Tout cela afin 
que la population puisse bénéficier au maximum des possibilités que 
la Ville lui offre en matière culturelle, soit directement, soit avec l'appui 
et l'apport de l'administration cantonale et de groupements privés. 
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DÉPARTEMENT DE M. ROGER DAFFLON, 
CONSEILLER ADMINISTRATIF 

Service des sports 

La politique d'aménagement et d'amélioration des installations spor
tives existantes se poursuivra. Le Service des sports portera ses efforts 
sur une utilisation maximum des possibilités de concession des empla
cements. 

Au début de l'année se dérouleront les Championnats du monde 
de hockey sur glace. Le comité d'organisation a confié au Service des 
sports de la Ville de Genève l'organisation du 2e tour final du groupe 
A de ces championnats. Nul doute que cette grande manifestation 
confirmera les élogieuses appréciations données journellement sur les 
installations sportives de la Ville de Genève. 

Après l'inauguration du nouveau Pavillon des sports, la mise en 
service, prévue pour le printemps, des tribunes et installations annexes 
du stade du Bout-du-Monde complétera et terminera l'aménagement 
de ce complexe sportif. 

Le Service des sports s'efforcera de parfaire encore l'équipement 
sportif général de notre ville et souhaite d'ores et déjà que le Conseil 
municipal le suivra lors de la présentation de demandes de crédits 
pour la réalisation de nouvelles installations, tout particulièrement en 
ce qui concerne les terrains de football. 

Service des halles et marchés, enquêtes et surveillance 

Pour ce service, nous nous heurtons à de grandes difficultés dans 
le recrutement des agents municipaux. En effet, c'est le service qui 
voit le nombre le plus important de démissions et le mouvement le 
plus fort parmi le personnel. Devant cette situation, il sera nécessaire 
de prendre les mesures adéquates. En revalorisant la profession et la 
fonction, nous pourrons certainement arrêter les démissions, favoriser 
le recrutement et compléter finalement les effectifs. 

Les impératifs de la circulation, auxquels il ne faut pas non plus 
tout sacrifier, nécessiteront probablement des changements dans l'im
plantation des marchés. Les marchés de primeurs ou autres sont très 
appréciés et correspondent à un besoin réel de la population et des 
ménagères surtout. Sur un autre plan, les nombreux touristes qui appré
cient notre ville ne manquent jamais l'occasion de relever le côté 
pittoresque mais plus encore l'utilité pratique de ces marchés. Il faudra 
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donc s'employer à harmoniser les intérêts de tous en tenant compte 
également des nécessités impérieuses dans tous les domaines. Ce sera 
l'une des tâches du service, pour l'année à venir. 

Service vétérinaire municipal et de VAbattoir 

Le développement du service va régulièrement se poursuivre, au 
cours de l'année 1971. 

Il est prévu, notamment, de mettre en activité le nouveau chenil 
sanitaire avec sa station zoologique qui, situé à proximité de l'Usine 
de traitement des matières carnées, permettra, sur la base de la nou
velle loi et des dispositions fédérales, d'effectuer une meilleure sur
veillance par mise en quarantaine des animaux suspects ou contagieux, 
en cas d'épizooties, menace de rage, de peste porcine, etc, de procéder, 
dans les conditions les moins pénibles, à l'euthanasie d'animaux vieux 
et malades (chiens, chats, oiseaux, etc) présentent une «valeur affec
tive», de même que l'incinération ou la destruction de dépouilles de 
bêtes ou de déchets dangereux pour l'homme, en raison de leur degré 
d'infection ou de radio-activité accidentelle ou expérimentale. 

D'autre part, les travaux de la deuxième étape d'extension, de trans
formation et de modernisation de l'Abattoir débuteront dans le cou
rant de l'année. 

Service de secours contre l'incendie 

Le développement de ce service se poursuit conformément aux 
prévisions du plan quadriennal. 

Nous préparons la mise en service du poste diurne des Eaux-Vives 
pour 1972. La nécessité de ce poste se fait de plus en plus sentir en 
raison des difficultés de circulation et de l'augmentation des inter
ventions. Cette opération occasionne la seule augmentation notable 
du budget 1971. Elle se traduit par l'augmentation progressive des 
effectifs (sur 3 ans) pour permettre la création de la 4e section d'inter
vention ainsi que par la commande des 5 véhicules et du matériel 
nécessaires, à commander en 1971 pour être disponibles en 1972. 

Service de protection civile 

Selon l'article 22 bis de la Constitution fédérale, de la loi fédérale 
sur la protection civile du 23 mars 1962 et de la loi d'application 
cantonale genevoise des dispositions fédérales sur la protection civile, 
la Ville de Genève a l'obligation de promouvoir la protection de sa 
population. 
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Pour ce faire, elle a créé, à fin 1965, un Service de la protection 
civile, dont la mission consiste à établir le plan directeur du dispo
sitif, à instruire les personnes incorporées et à en tenir le contrôle, à 
emmagasiner et entretenir le matériel, étudier et réaliser les construc
tions nécessaires au dispositif. 

La protection de la population n'est pas étudiée uniquement en 
fonction d'une intervention en cas de conflit armé, mais bien pour 
aider de manière permanente en cas de sinistres et de catastrophes, 
comme Ta prouvé l'action de la protection civile dans les différents 
sinistres survenus en 1969 et 1970. 

DÉPARTEMENT DE M. JEAN-PAUL BUENSOD, 
VICE-PRÉSIDENT 

Service social 

En raison de l'évolution démographique et de la situation écono
mique actuelles, la plus grande partie des bénéficiaires du Service 
social est composée de personnes âgées, dont le nombre ne cesse 
d'augmenter. 

Compte tenu des problèmes très particuliers posés par ces per
sonnes, de même que des possibilités limitées de logement dans des 
immeubles pour personnes âgées (voir complexe de l'avenue Sainte-
Clotilde) ou dans des maisons d'accueil, le Service social doit trouver 
les moyens et les solutions les meilleurs pour s'adapter rapidement à 
ces nouvelles conditions. 

Dans cette perspective, le rôle joué par les Centres médico-sociaux 
des Eaux-Vives, des Pâquis, de la Jonction et des Asters — sans oublier 
le magasin de vente des Franchises et le siège central du Service social 
au boulevard du Pont-d'Arve — s'affirme de plus en plus. 

Le regroupement, la collaboration et la coordination du travail des 
principales institutions médicales et sociales genevoises donnent à 
toute la population d'un quartier la possibilité d'obtenir rapidement 
aide et renseignements. 

Par la création des clubs d'aînés et de centres de loisirs intégrés 
dans ces centres médico-sociaux, les personnes âgées ont à leur dispo
sition un lieu de rencontre et de distraction. 
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En utilisant l'appareil dont il dispose, le Service social de la Ville 
de Genève compte donc accroître, en 1971, l'importance et l'efficacité 
de son secteur de l'aide économique. 

On peut notamment prévoir, avec l'ouverture du Centre médico-
social des Asters, en automne 1970, un accroissement assez sensible 
des ventes de fruits et de légumes. Quant à l'aide sociale à domicile, 
elle continue d'enregistrer une grande activité et ne cesse de se déve
lopper. 

Il appartient au service municipal de répondre rapidement aux 
demandes d'aide toujours plus nombreuses et impérieuses. 

Cette aide à domicile revêt une grande importance et permet d'agir 
aussi bien sur le plan moral que sur le plan matériel. 

Grâce à l'intervention des collaborateurs du service et aux contacts 
réguliers qu'ils entretiennent avec les bénéficiaires, nombre de ceux-
ci peuvent être sortis d'un fâcheux isolement, et des cas sociaux qui, 
autrement, resteraient ignorés, sont ainsi dépistés. 

Ecoles et institutions pour la jeunesse 

Rénovation et entretien des bâtiments scolaires. - Une quinzaine 
de bâtiments scolaires ont été construits entre 1900 et 1920. La plupart 
de ces écoles ont été, à l'époque, bien conçues. Il s'agit maintenant 
de les adapter aux nouvelles prescriptions, notamment en insonorisant 
les locaux, en en modifiant l'éclairage et en transformant les installa
tions sanitaires, les classes étant devenues mixtes. 

Les bâtiments construits plus tard sont entretenus normalement. 

Les travaux sont effectués par étapes, selon un plan décennal mis 
au point avec le Département de l'instruction publique. 

Le crédit pour les travaux de rénovation a été augmenté de 200 000 
francs, afin de permettre la remise en état de la salle du Môle, qui 
fait partie intégrante de l'école rue de Neuchâtel. Le quartier des 
Pâquis manque en effet de salles de réunion pour les sociétés. 

Subventions aux institutions pour la jeunesse. - Une nouvelle clé 
de répartition a été adoptée en 1970 pour l'attribution des subven
tions d'exploitation aux colonies de vacances. Elle donne satisfaction 
aux intéressés. 
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Quant aux subventions pour les travaux, elles ne seront attribuées 
qu'en fonction d'une utilisation des bâtiments en dehors des séjours 
de juillet et août, soit pour des classes de neige, classes vertes ou 
autres. 

A la demande du Département de l'instruction publique, le service 
favorisera dans toute la mesure du possible l'établissement de classes 
climatiques partout où elles se justifieront dans l'intérêt des enfants. 

Une somme supplémentaire de 190 500 francs a été inscrite au 
budget, pour les allocations aux institutions pour la jeunesse, en raison 
de l'augmentation de la participation de la Ville de Genève aux salai
res du personnel des crèches, qui passera vraisemblablement de 25% 
à 40%. 

La commission des écoles et de la jeunesse est tenue régulièrement 
au courant de ces problèmes. 

La mise à disposition de l'Ecole de jardinières d'enfants de nouveaux 
locaux aux Asters permettra un meilleur recrutement du personnel des 
crèches. 

Centres de loisirs. - En 1971, les deux nouveaux centres de loisirs 
de la Jonction et des Asters seront en activité. 

La subvention d'exploitation pour chacun des quatre centres (Pâquis, 
Eaux-Vives, Jonction et Asters) sera de 25 000 francs. 

Les comités de certains centres de loisirs semblent vouloir orienter 
l'activité de leur institution vers l'ensemble de la population d'un quar
tier, au lieu de la limiter aux loisirs des jeunes, ainsi qu'il avait été 
prévu lors de la création de ces centres. 

Le service des institutions pour la jeunesse est prêt à examiner dans 
chaque cas, en liaison avec l'Etat de Genève, dont dépendent également 
les centres de loisirs de notre ville, la motivation et l'opportunité d'une 
telle modification. 

Le Centre des Pâquis sera probablement agrandi par l'adjonction de 
nouveaux locaux. Le crédit nécessaire sera demandé en temps utile 
au Conseil municipal. 

Fêtes des écoles. - Les conditions atmosphériques posent chaque 
année des problèmes difficiles à résoudre lors des fêtes des écoles. 

En 1971, l'ouverture du Pavillon des sports, au Bout-du-Monde, 
permettra probablement une organisation valable de ces fêtes en cas 
de pluie. 
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Frais de locaux pour renseignement secondaire. - L'augmentation 
prévue de 42 000 francs à l'art. 134 «Part de l'Etat aux frais de locaux 
pour renseignement secondaire», (recette), provient de l'augmentation 
du prix de location, qui passera en 1971 de 2800 à 4000 francs par 
année et par classe. 

Service des parcs et promenades 

Le service poursuivra ses travaux d'entretien et de décoration des 
zones de verdure ouvertes au public. 

Il apportera, d'autre part, dans toute la mesure du possible avec les 
moyens disponibles, certaines améliorations à l'aménagement de nos 
parcs et promenades. 

Compte tenu de l'augmentation du coût de la vie, des matériaux, 
des accessoires, engrais, semences, etc, un tel programme implique 
un accroissement inévitable des dépenses. 

Après la construction, effectuée en 1970, d'une pataugeoire au 
Parc La Grange, d'autres réalisations du même genre seront étudiées 
conformément au plan quadriennal. 

Il est apparu d'autre part que le personnel ne bénéficiait pas, en 
certains de ses lieux de travail, de conditions de confort suffisantes. 
Des améliorations seront donc apportées à certains vestiaires du per
sonnel (chauffage, armoires, lavabos, éclairage, etc). 

Enfin, en ce qui concerne l'acquisition de véhicules et machines 
à moteur, elle est justifiée, compte tenu de l'augmentation des presta
tions demandées au service et de l'instabilité des effectifs de son 
personnel. 

Pompes funèbres et cimetières 

Le budget de ce service correspond sensiblement à celui de 1970. 

En effet, en ce qui concerne les recettes, il a été possible de mesurer 
les effets de l'augmentation du tarif des cimetières survenue le 1er 
novembre 1968. 

On peut escompter la poursuite de l'augmentation du nombre des 
incinérations, et des recettes correspondantes. 



650 SÉANCE DU 13 OCTOBRE 1970 (soir) 
Présentation du budget pour 1971 

Quant aux dépenses du Service des pompes funèbres, il y a lieu 
de noter que, le parc de véhicules de ce service ayant été modernisé 
ces dernières années, aucun achat de véhicule n'apparaît nécessaire 
pour 1971. 

Au crématoire, il faut s'attendre à des frais d'entretien plus élevés 
des fours. 

Quant aux cimetières, il est prévu l'acquisition d'un excavateur 
plus puissant que les engins utilisés actuellement par le service, qui 
permettrait non seulement de creuser les fosses, mais aussi d'entre
prendre des travaux de pose de canalisations, fouille, etc, que la direc
tion des cimetières doit confier actuellement à des entreprises privées. 

Enfin, divers véhicules de chantier et des tondeuses à gazon devront 
être acquis. 

Cette stabilité dans la gestion prévue du service en 1971 ne doit 
pas nuire à la poursuite et à l'achèvement des études du futur centre 
funéraire de Saint-Georges et, si possible, à la mise en chantier de 
cette construction importante et indispensable à la population tant 
de la ville que de l'ensemble du canton. 



4. TABLEAUX STATISTIQUES 
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Préconsultation 

M. Pierre Raisin, maire. Je voudrais tout d'abord, avant d'entrer 
dans le vif de la présentation de ce budget, vous signaler une petite 
erreur qui s'est infiltrée dans le texte du rapport. 

A la page 12, au chiffre 718.01, « Entretien et aménagement des 
terrains et emplacements divers », il faut lire : 

« Les travaux suivants sont prévus en 1970. » 

Alors que la date mentionnée par erreur est 1971. 

Je vous prierai de bien vouloir corriger, étant entendu que le mon
tant de la dépense envisagée en 1970 et dont il est question, soit 
300 000 francs, constitue un point de référence pour le chiffre à 
inscrire au projet de budget 1971. 

Le projet de budget qui vous est soumis ce soir a fait l'objet d'un 
rapport No 248 du Conseil administratif, dans lequel nous nous som
mes efforcés par avance et autant que possible d'expliquer globalement 
les différents éléments de ce budget et, surtout, autant que nous avons 
pu le faire, de répondre par avance à toutes les questions que nous 
pensions que la commission des finances pourrait être appelée à poser. 
Donc, pratiquement pour tous les postes pour lesquels il y a une 
modification sensible par rapport aux chiffres précédents, nous nous 
sommes efforcés de montrer quelles sont les raisons de ces diffé
rences, et notre but a été avant tout de faciliter et d'éclaircir autant 
que possible les travaux de la commission, qu'elle n'ait pas elle-même 
à faire les recherches et à nous poser trop de questions. 

Nous espérons y être parvenus et nous espérons qu'ainsi la com
mission pourra s'occuper des problèmes importants, des problèmes de 
grandes lignes, des problèmes de politique budgétaire, plutôt que 
d'être obligée de s'occuper de nombreuses questions de détail sur des 
petits postes pour lesquels les réponses sont évidemment faciles à 
donner, mais qui provoquent quand même toujours des échanges de 
correspondance longs et fastidieux. 

Le rapport qui vous est présenté est je crois assez complet, ce qui 
évitera que je parle longuement à ce sujet. 

Le point 1 de ce rapport comprend les généralités et, dans les 
généralités, il est expliqué qu'au budget 1971 le total des recettes, 
sur la base des estimations que nous pouvons avoir actuellement, est 
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de 170 274 391,50 francs, pour un total de dépenses prévisibles de 
170 062 314,75 francs, laissant un excédent de recettes de 212 076,75 
francs. 

Bien entendu, ces chiffres sont encore susceptibles de modifications, 
comme chaque année, puisque nous espérons avoir avant la fin des 
travaux de la commission — et nous l'aurons — le chiffre estimatif, 
à fin novembre environ, du centime additionnel qui peut encore être 
légèrement différent des chiffres dont nous avons connaissance actuel
lement et qui nous sont fournis par l'Etat. D'autre part, dans les 
dépenses, il y aura vraisemblablement lieu encore de modifier certains 
postes en raison des circonstances qui ont pu et peuvent encore se 
produire depuis l'établissement du budget. 

Vous pouvez constater, d'après ce budget, que l'augmentation des 
dépenses et l'augmentation des recettes sont estimées à 14,3%, ce 
qui, évidemment, est un taux d'accroissement qui peut paraître assez 
important mais dont nous nous sommes expliqués dans le rapport. 

En ce qui concerne les options prises par le Conseil administratif, 
vous pourrez constater que nous avons porté l'effort pour l'année 
prochaine sur deux postes principaux : 

Le premier est de créer une provision, une réserve globale permet
tant l'adaptation des traitements des fonctionnaires ensuite de l'étude 
de revalorisation des fonctions qui est en cours actuellement et pour 
laquelle, bien entendu, il y aura vraisemblablement une modification 
des chiffres actuellement en vigueur ; c'est la raison pour laquelle 
nous avons attribué 3 millions de francs à ce poste. 

D'autre part, la seconde option que nous avons retenue est l'encou
ragement à la construction de logements, et vous pourrez constater 
qu'en plus du montant du centime additionnel, qui a été décidé il y a 
déjà quelques années, nous avons attribué, sur ce que nous présumons 
devoir être le solde disponible, un montant de 1 600 000 francs sup
plémentaires, de telle sorte que nous envisageons que le fonds HLM 
sera au 31 décembre 1971 de 21 millions de francs environ. 

Pour le surplus, vous pourrez voir — et je n'ai pas d'explication 
complémentaire à fournir pour l'instant à ce sujet, car c'est devant 
la commission que ce sera étudié — que nous avons prévu l'évolution 
des dépenses et des recettes budgétaires de la Ville, d'abord service 
par service, de la page 3 à la page 31, puis par groupe spécifique, 
de la page 32 à la page 37. 

Ces éléments, précisément, permettent d'examiner tous les postes 
pour lesquels il y a des explications à donner, et pour lesquels il y a 
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des modifications des chiffres du budget importantes ou moins impor
tantes par rapport aux années précédentes ; nous pensons avoir réuni 
grâce à ces deux façons d'examiner les mêmes comptes — soit par 
service, soit par groupe spécifique — tous les renseignements dont 
vous pouvez avoir besoin. 

La troisième partie du rapport est constituée par l'expression de la 
politique du Conseil administratif en 1971. Dans cette partie du rap
port, chaque conseiller administratif délégué expose les problèmes de 
son service et ses intentions concernant ces différents services. Nous 
n'avons pas écrit des textes volumineux ou très compliqués, car il 
s'agissait d'exprimer clairement quelques lignes générales des services 
et nous espérons avoir ainsi permis de clarifier les idées de la com
mission en exprimant notre opinion. 

Enfin, en dernière page, figurent les tableaux statistiques, c'est-à-
dire les tableaux comparatifs des budgets 1970 et projet de budget 
1971 par groupe spécifique de recettes puis de dépenses, avec dans 
la colonne de droite les différences en francs et en pourcentages. 

J'espère donc que ce rapport permettra à tous les conseillers muni
cipaux, et plus spécialement à ceux de la commission des finances, 
de procéder à une étude aussi simple et aussi clarifiée que possible. 

Bien entendu, les conseillers administratifs, et les fonctionnaires 
qui les accompagneront aux séances auxquelles la commission les 
convoquera, donneront et fourniront toutes les explications complé
mentaires. Je pense que les travaux de la commission, des conseillers 
et des fonctionnaires supérieurs, en seront facilités, et je vous demande 
donc de bien vouloir renvoyer ce projet de budget à la commission des 
finances pour qu'elle puisse en délibérer le plus rapidement possible. 

Le président. Avant d'ouvrir le tour de préconsultation, j'aimerais 
vous rappeler que vos interventions doivent être uniquement d'ordre 
général, conformément à l'article 65 de notre règlement. Nous ne 
devons donc pas entrer dans le détail du projet, ni traiter un point 
particulier, ce qui est de la compétence d'une commission créée à 
cet effet ! 

M. Jean Olivet (R). Il me sera d'autant plus facile de tenir compte 
du rappel de l'article du règlement que vient de faire notre président 
que le rapport à l'appui du budget présenté par le Conseil adminis
tratif est à la fois clair et complet et qu'il évite ainsi d'avoir besoin 
d'entrer dans de longues discussions. 
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En conséquence notre groupe, dès maintenant, peut d'ores et déjà 
dire qu'il renverra ce projet de budget à la commission des finances 
car nous savons que, de toute façon, cette commission disséquera avec 
toute la conscience dont elle est capable ledit projet de budget. 

Je voudrais simplement relever un point qui est le suivant. A la 
page 43, sous « Divers », il est dit : 

« 1971 verra l'ouverture de très importants chantiers, sans précé-
» dent dans l'histoire du service immobilier de la Ville de Genève. » 

Nous savons tous que, dès que l'on parle d'immobilier, cela néces
site beaucoup de temps. La commission des finances, lors des débats 
qu'elle a eus pour préparer les comptes rendus, a manifesté son souci 
de voir une politique d'achat de terrains dynamique, de façon juste
ment à préparer l'avenir. Et l'on voit maintenant que, grâce à une 
politique prévoyante des prédécesseurs du Conseil administratif actuel, 
nous allons pouvoir bénéficier de la clairvoyance dont ils ont fait 
preuve, et notamment je voudrais rappeler ici la mémoire — non pas 
parce qu'ils sont morts, Dieu merci, mais pour leur passage au Conseil 
administratif ! — de MM. Thévenaz et Donzé. 

Ainsi, maintenant, le Conseil administratif actuel va pouvoir passer 
à l'étape numéro 2, soit de construire des immeubles sur tous ces 
terrains. C'est très bien et je pense qu'il était honnête et correct de 
rappeler également que c'est grâce à cette politique d'achats de terrains 
qu'on a pu le faire. 

Mais alors, je pense qu'il faudra également tenir compte des remar
ques de M. André Clerc, rapporteur de la commission des finances 
pour les comptes rendus, lorsqu'il relève justement qu'il a l'impres
sion que ces achats de terrains ont diminué ces derniers temps. Cette 
politique doit continuer. Il y a une chose qui pourra rassurer mon 
collègue comme moi-même, nous en prendrons en tout cas acte : 
c'est qu'il est dit, à la même page 43, dernier paragraphe : 

« Enfin, le service immobilier poursuivra son action sélective et 
» systématique d'achat de parcelles, pratiquant ainsi la politique de 
» réservation des terrains qu'il a définie dans le programme quadrien-
» nal et qui a rencontré l'adhésion du Conseil municipal. » 

Nous en prenons acte et nous espérons que cette politique conti
nuera comme elle a commencé. 

M. Alfred Oberson (V). La présentation de ce budget montre un 
surcroît de recettes de 14% qui représentent, en chiffre, 21 millions. 
A la lecture très brève de ce projet, j'ai le sentiment — et c'est 
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également le sentiment de notre groupe — que le Conseil adminis
tratif est parti du surplus des recettes et a cherché finalement à nous 
présenter un budget avec un tout léger boni. 

En effet, face à une telle augmentation des recettes, qui sont de 
l'ordre de 14%, nous nous attendions — et ce sera également, je 
pense, l'opinion de la commission des finances — à autre chose qu'à 
cet effritement de cette manne providentielle qui nous provient, comme 
vous le savez tous, de l'amnistie fiscale. 

Dans la période que nous vivons, il y avait deux choix politiques à 
faire : l'aide au logement, d'une part, et la mise en réserve de capitaux 
pour faire face à nos échéances des 130 millions d'emprunts, aux
quels nous devons faire face en 1971 et 1972. 

En ce qui concerne le logement, il y a une timide tentative dans ce 
sens, mais elle n'est pas suffisamment importante. Nous attendions 
en effet, de ce surplus extraordinaire des recettes, une option politique 
du Conseil administratif. Il fallait qu'il marque, à cette occasion, 
son intention de vouloir construire à tout prix, et dans des délais 
rapides. Certes, on nous répondra que les projets sont en cours, que 
les terrains manquent, mais je pense qu'en ayant l'argent sous la 
main on peut accélérer rapidement les opérations. 

En ce qui concerne le remboursement de la dette, lors d'un dernier 
emprunt de juin 1970, le taux d'intérêt pratiqué nous laisse entrevoir 
un avenir difficile en ce qui concerne la reconversion de nos emprunts. 

Là aussi, le Conseil administratif, face à des recettes substantielles, 
importantes, devrait marquer son intention de rechercher toujours plus 
un autofinancement de ses dépenses. 

Nous ne demandons pas là une importante somme, mais nous nous 
attendions à ce qu'il y ait une marque, un élan de la part du Conseil 
administratif de vouloir à tout prix stopper et stabiliser la dette de 
la Ville de Genève. 

Au lieu de cela, nous nous apercevons que les 22 millions d'argent 
nouveau s'effritent dans tous les services, et notamment dans des 
dépenses qui ne sont pas réellement prioritaires. On me dira que j'en 
veux toujours au département de Mme Girardin. J'ai parcouru rapi
dement les chiffres et je m'aperçois notamment que nous avons 
redonné aux musées des sommes que la commission des finances, 
il y a quelques années, avait diminuées pour marquer une option 
politique, et non une mauvaise humeur toute momentanée. 
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En ce qui concerne la somme de 3 millions affectée au personnel, 
j 'ai le sentiment... Je ne peux pas examiner cette offre généreuse du 
Conseil administratif sans un certain malaise, quand on se rappelle 
qu'il y a quelques jours il fallait que des chauffeurs de la voirie se 
mettent en grève pour infléchir la politique du Conseil administratif... 
(Protestations) ... ou du Conseil d'Etat ! Mais finalement la Ville en 
est solidaire, en ce qui concerne la voirie. 

J'estime que d'offrir, dans le cadre du budget qui sera vraisembla
blement voté quelques mois ou quelques semaines (j'espère quelques 
mois, le travail ne dure pas si longtemps que les années précédentes) 
avant les élections, il y a là une certaine manœuvre démagogique et 
pré-électorale. 

D'autant plus que nous avons voté des crédits à une société qui 
s'appelle la SORA et dont nous ignorons aujourd'hui quels sont les 
tenants et les aboutissants. Nous ne savons pas si l'étude entreprise 
va aboutir réellement à une amélioration, non pas seulement des 
salaires mais également des conditions de travail et des possibilités 
de promotion du personnel, parce que finalement ce n'est pas seule
ment en nourrissant les gens et en leur donnant chaque année quelque 
chose de plus qu'on leur permet d'accéder à leurs désirs les plus 
intimes. (Rires et exclamations) C'est en leur donnant la possibilité, 
dans le cadre d'une administration, de pouvoir accomplir des tâches 
plus en rapport avec leurs compétences. 

Alors que dans le compte rendu 1969 nous avons un boni de 
l'ordre de 12 millions, qui doit être affecté essentiellement à la cons
truction de logements et à l'autofinancement, et que ce boni est consé
cutif à l'amnistie fiscale, le bénéfice de l'amnistie fiscale sur l'année 
1971 va s'effriter dans tous les services et ne va pas profiter préci
sément aux choix prioritaires dont nous aurions pu espérer que le 
Conseil administratif y donne une attention toute particulière. 

C'est pourquoi je pense que la commission des finances, même si 
d'emblée elle voit un budget équilibré, va se pencher sur ce problème 
et je lui demande, au nom du groupe Vigilance, de porter son choix 
sur ces deux grandes options qui sont les échéances des emprunts 
et la lutte contre le manque de logements. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je voudrais simplement 
apporter une petite précision pour rappeler à M. Oberson, qui mettait 
en cause tout à l'heure le Conseil administratif avec l'affaire de la 
voirie, que celle-ci est effectuée pour le compte et aux frais de la 
Ville de Genève, sous la direction et la responsabilité de l'Etat ! 
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M. Edmond Corthay (L). Mon intervention sera brève et ne veut 
pas empiéter sur les prérogatives de la commission des finances, qui 
va se pencher sur le détail de ce budget. 

J'en ai parcouru les différents postes et il faut reconnaître que le 
Conseil administratif a fait un effort particulier, une fois de plus, 
pour nous donner détails et explications sur chaque point pouvant 
soulever une question. 

Notre groupe apprécie donc cette façon de procéder qui améliore 
grandement le travail de la commission, et il remercie le personnel 
financier et le Conseil administratif de leur compréhension. 

Il me sera permis de poser quelques questions dans le cadre du 
budget. 

Le Conseil administratif a mis en route une étude de la reclassi
fication des fonctions. Ne serait-il pas justifé, vu l'ampleur que pren
nent les dépenses et les comptes, d'envisager une étude de centrali
sation de certains services et de rationalisation, afin d'éviter des dépen
ses supplémentaires faisant double emploi ? Si je ne m'abuse, les 
départements et les divers services sont encore organisés tels qu'ils 
avaient été établis il y a des dizaines d'années. 

En ce qui concerne le problème des logements, il est vraisemblable 
que le Conseil administratif devra présenter au cours de 1971 des 
demandes de crédits importants. 

J'aimerais savoir de quelle manière le Conseil administratif se 
propose d'y faire face financièrement. 

L'évolution de la valeur du centime additionnel, qui est prévu pour 
1971 à 2 300 000 francs, m'inquiète quelque peu; je me demande 
s'il n'est pas surestimé, considérant la plus-value extraordinaire de 
plus de 360 000 francs par rapport à 1970. 

Le Conseil administratif peut-il nous donner les éléments de base 
fournis par l'Etat, et si ce chiffre est définitif ? Car tout est dépendant 
de ce chiffre pour le budget. 

En passant, je constate que le centime additionnel valait, en 1950, 
293 134 francs, en 1960 639 761 francs. Pour 1970, il a été budgété 
à 1 940 000 francs, et pour 1971 à 2 300 000 francs. 

Je pense que tous les contribuables de la Ville, ceux qui y habitent 
et tous ceux qui y travaillent seulement, auraient vu d'un bon œil une 
diminution d'un ou de deux centimes additionnels. Mais cette vue 
de l'esprit n'entraînerait pas l'unanimité de ce Conseil. 
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Notre groupe approuve le renvoi de ce budget à la commission. 

M. Hermann Jenni (V). L'examen du projet de budget 1971 m'a 
aussi laissé une impression assez mitigée. Pour tout dire, il ne me 
semble pas que nous nous trouvons devant un budget que l'on puisse 
réellement qualifier de budget-vérité. 

Aux recettes, le chiffre principal, qui est constitué par les centimes 
additionnels, nous est donné selon une prudente évaluation des servi
ces de l'Etat, et nous n'y pouvons rien. 

La plupart des autres postes, ceux qui nous laissent un certain 
pouvoir d'appréciation, me paraissent sous-évalués et, cependant, le 
tout montre une progression qui devrait nous apparaître comme 
réjouissante. 

On semble partout s'être ingénié à y faire correspondre, coûte que 
coûte — c'est le cas de le dire ! — le montant des prévisions de 
dépenses, comme si l'on craignait de devoir consentir des allégements 
aux contribuables. Cette progression des dépenses est, comme par 
hasard, la plus forte dans le secteur où l'on pourrait penser qu'à la 
veille des élections les conseillers municipaux se garderont bien d'aller 
y voir de trop près. Ainsi, les dépenses pour le personnel marquent 
la plus forte augmentation: + 1 8 % , alors que nous savons que ni 
les effectifs ni les salaires ne pourront suivre à une telle augmentation. 

Qu'auriez-vous fait si l'amnistie fiscale n'avait pas rencontré le 
succès inespéré que l'on sait, ou même si le peuple l'avait refusée ? 
Auriez-vous pu vous résoudre à proposer une augmentation substan
tielle des centimes additionnels, à la veille de solliciter le renouvel
lement de vos mandats ? Je ne puis le croire. Je pense plutôt que vous 
auriez su équilibrer le budget sans recourir à cette mesure impopulaire. 

Alors, en contrepartie de ce résultat inespéré, ne croyez-vous pas 
que la grande masse des contribuables honnêtes, au grand pardon 
desquels le résultat est dû, sont en droit d'attendre une juste récom
pense sous forme d'une diminution raisonnable des centimes addi
tionnels ? Du même coup, on se conformerait aux recommandations 
sérieuses du gouvernement fédéral dans le cadre de sa politique con
joncturelle, politique dont le présent projet semble faire bien peu 
de cas. 

M. Albert Chauffât (ICS). En examinant le projet de budget pour 
1971, qui nous est soumis par le Conseil administratif, tout comme 
mes collègues qui se sont exprimés tout à l'heure, on serait tenté de 
croire que, plus on a d'argent, plus on est obligé de dépenser. 
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C'est la première réaction qui m'est venue en mettant en regard 
les recettes et les dépenses que signale le projet de budget pour 1971. 

En effet, si Ton compare les prévisions de recettes avec le compte 
rendu de 1969, que nous allons discuter je pense jeudi, nous consta
tons qu'elles s'élèveront à 170 274 000 francs contre 164 003 191 
francs en 1969, soit 5 883 000 francs d'augmentation, somme à laquelle, 
pour être complet, il faudrait ajouter les 15 millions qui avaient été 
prévus pour l'aide à la vieillesse et qui étaient perçues par la Ville 
de Genève jusqu'en 1969 et que, dès 1970, c'est l'Etat qui perçoit 
ces centimes additionnels, ce qui, compte tenu justement de cette 
recette en moins, nous donne une plus-value sur les prévisions de 
recettes de près de 21 millions, ce qui est tout de même considérable. 

Quant aux dépenses, elles s'élèvent à 170 062 000 francs, contre 
151 790 000 francs et, comme pour les recettes, il faut diminuer les 
15 millions d'aide à la vieillesse, soit 136 700 000 francs, ou une 
différence de plus de 33 millions d'augmentation pour les dépenses, 
par rapport à l'exercice 1969. 

Or, en comparant les chiffres que je viens de citer avec ceux du 
plan quadriennal qui a été remis à notre Conseil municipal en 1968, 
où les recettes étaient estimées déjà à 162 millions moins les 15 
millions, naturellement, d'aide cantonale, soit 147 millions, on constate 
tout de même qu'en deux ans les prévisions budgétaires ont enflé de 
près de 23 millions, surtout dues à l'amnistie fiscale qui a connu un 
grand succès, et heureusement pour notre municipalité. 

Cette progression de recettes spectaculaire n'a jamais été enregis
trée dans l'histoire de notre municipalité et, de même que les dépen
ses, soit 23 millions de plus par rapport à celles envisagées dans le 
plan quadriennal, alors que ce dernier, qui avait été examiné d'une 
manière très approfondie par notre Conseil, avait reçu l'assentiment 
d'approbation unanime du législatif. 

J'admets que le plan quadriennal est une information dans l'optique 
d'une prospective et que les années de prévision budgétaire peuvent 
subir quelques modifications. Mais tout de même, pas aussi impor
tantes que celles que nous connaissons ce soir. Car rien, dans ce 
budget, n'apporte une innovation dans la politique suivie par le Conseil 
administratif. Pour moi, ce budget est simplement une extrapolation 
des derniers budgets, où les dépenses et les recettes ont été adaptées 
et rien de plus. 

Or, la politique financière du Conseil administratif devrait être 
d'une extrême prudence en regard des années difficiles qui sont toutes 
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proches... Je pense à 1972 et 1973 où, pour seulement 1972, nous 
aurons une reconduction d'emprunt de près de 61 millions, et que 
nous devrons faire face au financement des grands projets de recons
truction de logements dans le quartier du Seujet, des Minoteries, sans 
parler également de la reconstruction du quartier des Grottes qui 
arrivera à peu près dans la même époque. 

Je pense que, vu les circonstances futures et compte tenu des moyens 
financiers dont nous disposons aujourd'hui, il aurait été sage de sous
traire quelques millions pour une réserve concernant la réalisation 
des projets que je viens d'évoquer. 

Si, comme je le pense, le Conseil administratif est d'accord avec 
cette proposition, nous aurons l'occasion d'en discuter dans le cadre 
de la commission des finances, je demande à celle-ci d'examiner cette 
proposition, car je crois que ce serait une politique sage pour l'avenir 
et qui nous permettrait de réaliser les grands projets de logements 
que nous attendons tous depuis un certain nombre d'années. 

M. Edmond Gilliéron (T). Je remercie le Conseil administratif de 
nous avoir mis un document aussi complet entre les mains. 

Notre parti, comme, je pense, l'ensemble de la population, a été 
sensibilisé ces dernières années par le problème du logement. C'est 
peut-être au travers de ce problème que nous avons examiné le projet 
de budget 1971 qui nous a été soumis. 

A cette occasion, je voudrais lire devant ce Conseil municipal une 
déclaration de notre parti au sujet de ce budget : 

Déclaration 

du groupe du parti du travail, à l'occasion du dépôt du projet de 
budget 1971 de la Ville de Genève, à la séance du mardi 13 octobre 
1970. 

Dans son rapport à l'appui du projet de budget 1971, le Conseil 
administratif au chapitre des «Généralités» compare les chiffres du 
budget 1970 à celui de 1971. 

Les recettes marquent une progression de 21,2 millions, les dépenses 
de 21,3 millions soit 14,3% d'augmentation par rapport à l'an passé 
pour l'un et l'autre de ces postes. 

Le centime communal rapportait, en 1969, 1 740 000 francs, et les 
derniers comptes rendus ont laissé apparaître un boni d'exercice de 
12,6 millions. Ce même centime est estimé, pour le budget 1970, à 
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1,94 million et procurera, selon les prévisions du budget 1971, 2,3 
millions de francs. Les principales raisons de l'apparition d'un boni de 
12,6 millions dans l'exercice 1969 proviennent de l'amnistie fiscale 
dont ont bénéficié les riches contribuables et de l'injuste progression 
de l'impôt en raison de l'adaptation des salaires au coût de la vie. 

Le Conseil administratif déclare avoir pris deux options fonda
mentales ; l'une d'elles concerne la construction de logements. 

Alors qu'il n'attribue au fonds HLM comme par le passé qu'un 
centime additionnel (même si la valeur de ce centime passe de 1,9 
à 2,3 millions), il marque son intention en inscrivant une somme de 
1,6 million comme « attribution exceptionnelle » à ce fonds, il n'en 
reste pas moins que l'effort dans cette direction est nettement insuf
fisant. 

Il faut souligner que le boni apparaissant aux comptes rendus 1969 
a permis d'attribuer, après bouclement des comptes, 5 millions au 
fonds HLM et également 5 millions pour l'achat de terrains en faveur 
de la construction de logements. 

Dans ce domaine, l'examen du budget 1971 montre un net recul 
par rapport à 1969, cela malgré « l'option fondamentale » et la décla
ration du Conseil administratif devant ce Conseil municipal sur le 
problème du logement, le 13 mai 1969. Il s'agit donc d'une option 
de désengagement du Conseil administratif face au problème de la 
pénurie de logements. Le résultat de la votation fédérale sur le Droit 
au logement a fait apparaître l'importance que l'électeur genevois 
attribue à cette question. 

Si nous constatons que la construction de logements par la Ville 
de Genève n'a pas dépassé 100 logements en 1969, qu'à aujourd'hui 
les propositions faites au Municipal pour 1970 n'ont pas atteint ce 
chiffre et que, pour 1971, le Conseil administratif considère comme 
une « option fondamentale » les 1,6 million versés sous forme d'attri
bution « exceptionnelle » (rappelons que le Conseil municipal à sa 
majorité a voté la « résolution Karlen » prévoyant la construction de 
600 logements par an), notre déception et celle de la population sont 
grandes. 

Nous considérons que le Conseil administratif est loin d'avoir 
compris ce qu'est le problème du logement dans notre ville et nous 
aurons l'occasion, lors de l'examen du projet de budget 1971, de faire 
des propositions en faveur de la construction de logements. 



SÉANCE DU 13 OCTOBRE 1970 (soir) 665 
Présentation du budget pour 1971 

Je voudrais simplement ajouter que si, en 1969, nous avons dépensé 
un centime additionnel en prévision pour le logement, nous avons 
attribué 5 millions lors du bouclement des comptes pour les mêmes 
constructions, et nous y avons ajouté encore 5 millions pour l'achat 
de terrains permettant ces constructions. 

Il y a là une disproportion entre l'effort fait en 1969, à la suite 
du bouclement des comptes que nous allons probablement examiner à 
la séance prochaine, et la proposition de 1,6 million seulement qui 
nous est faite dans la proposition que nous avons eue, alors que — il 
faut en tenir compte — le supplément de recettes provoqué par l'am
nistie fiscale a permis, en 1969, ces 10 millions, cette année, ce sup
plément concernant l'amnistie fiscale est bien supérieur à ce qu'il 
était en 1969 et, surtout, ce qui est plus grave, il est prévisible aujour
d'hui alors qu'en 1969 il ne l'était pas. 

M. Dominique Follmi (ICS). La commission des finances m'a prié, 
en tant que président de cette commission, de donner en quelques 
mots le planning du travail qu'elle s'est fixé. 

Elle a procédé déjà — et cela pour gagner du temps — à la nomi
nation du rapporteur général et des sous-rapporteurs, et elle se propose 
de confier aux commissions permanentes l'étude de la politique du 
Conseil administratif ; alors que la commission des finances elle-même 
procédera à la lecture du budget, les sous-rapporteurs prendront note 
des questions et des remarques. Ensuite, nous procéderons à l'audi
tion des conseillers administratifs sans poser les questions par écrit 
(ceci encore pour gagner du temp et pour alléger le travail des servi
ces administratifs). Si les réponses ne peuvent pas être données ora
lement, nous demanderons alors au Conseil administratif de répondre 
par écrit, puis nous incorporerons dans le rapport général les docu
ments que les commissions spécialisées nous remettront. Enfin, nous 
procéderons au vote final du budget. 

Nous pensons ainsi arriver à accélérer l'étude, arriver à terminer 
dans les délais, c'est-à-dire au mois de décembre, et être ainsi plus 
efficace. 

En ce qui concerne le budget 1971, j'aimerais donner mon avis 
personnel. Mon collègue Chauffât s'est attaché tout à l'heure aux 
chiffres ; personnellement j'aimerais m'attacher davantage à la poli
tique que le Conseil administratif nous décrit dans son rapport, rapport 
dont j'aimerais aussi, comme plusieurs collègues l'ont déjà fait, souli
gner l'excellence soit au point de vue financier, soit au point de vue 
technique. 
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En recevant ce rapport chez moi, je me suis dit : « Ça y est ! Le 
Conseil administratif va nous présenter, pour sa dernière année, quel
que chose de vraiment extraordinaire, un feu d'artifice d'activités ! » 
Et je dois dire que j'y ai trouvé — je m'excuse peut-être du terme — 
un pétard un peu mouillé ! 

En effet, avec les moyens nouveaux qui sont mis à la disposition 
du Conseil administratif, soit plus de 20 millions supplémentaires de 
recettes, eh bien ! je m'attendais à un programme plus audacieux que 
celui qui nous est proposé. 

Qu'est-ce que l'on nous indique dans ces diverses pages ? On nous 
indique que l'on va poursuivre la politique déjà entamée par le Conseil 
administratif, qu'on va essayer de l'améliorer. C'est bien ! On va bien 
gérer administrativement les fonds — tout à fait d'accord ! — on 
va adapter les dépenses aux recettes — encore d'accord ! — mais, 
ce qui nous semble manquer dans cette présentation du Conseil admi
nistratif, c'est une réflexion fondamentale, ce qu'on pourrait presque 
appeler une recherche. Je trouve que cette présentation est adminis
trative mais pas politique. 

J'aimerais peut-être m'attacher à l'un ou l'autre des points : d'abord, 
sur le plan de la trésorerie. Dans ce rapport, je crois que chaque année 
nous faisons cette constatation, c'est qu'il n'y a pas de plan de tréso
rerie. Or, la trésorerie est un élément important, tellement important 
d'ailleurs que le Conseil administratif nous indique que, si jamais le 
Municipal modifie en quoi que ce soit la politique du Conseil admi
nistratif sur le plan de la trésorerie, il n'en assume plus la responsa
bilité, mais il remet la responsabilité entre les mains du Conseil 
municipal. 

C'est un peu une menace déguisée et je le regrette ! Je pense que, 
sur ce plan-là, une collaboration Conseil administratif - Conseil muni
cipal est tout de même préférable. 

Un autre élément que je ne retrouve pas, dans ce budget, mais je 
suis persuadé que l'étude continue : c'est le problème du budget 
fonctionnel. J'y tiens beaucoup, parce qu'il me semble que c'est le 
seul moyen qui soit entre les mains du Conseil administratif pour 
pouvoir gérer vraiment la Ville. 

Actuellement, le Conseil administratif ne sait pas exactement le 
montant de sa politique culturelle, le coût de sa politique sociale, le 
coût de sa politique des sports et je pense que, si l'on veut vraiment 
pouvoir mener une politique, il est absolument nécessaire de connaître 
le coût de chacune de ces opérations. 
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Sur un autre plan, j'aimerais aussi souligner un élément que j'ai 
trouvé positif : c'est le problème du parc mécanographique sur lequel 
M. le maire nous donne quelques indications. J'ai eu l'occasion — et 
je vous remercie de me l'avoir donnée — de le visiter et je dois dire 
que, vraiment, il me semble que c'est urgent, et plus qu'urgent, de 
modifier ce parc mécanographique qui a fait ses preuves, qui est 
remarquablement organisé mais qui, sur le plan matériel, est main
tenant dépassé. Les personnes qui travaillent sur ce secteur font des 
prouesses pour arriver à s'en sortir ! 

J'aimerais soulever un autre élément sur lequel je reviendrai aussi 
dans le cadre des comptes 1969 : c'est le problème des crédits extra
ordinaires. Il n'existe pas de budget de crédits extraordinaires. Vous 
me direz que nous voulons toujours davantage de documents. Oui ! 
nous aimerions avoir effectivement un budget des crédits extraordi
naires. Tout au long de l'année, nous votons des crédits extraordinaires, 
mais nous ne savons pas finalement à combien ces crédits extraordi
naires vont s'élever et je me demande comment font les services 
financiers pour connaître la trésorerie, puisqu'ils ne connaissent pas 
par avance le montant auquel vont s'élever ces crédits extraordinaires ! 
Comment pouvez-vous savoir s'il faut emprunter, quels montants il 
faut emprunter, puisque nous ne connaissons pas le montant de ces 
crédits ? 

Egalement dans le cadre des comptes, il me semble qu'il y a un 
manque de possibilités de contrôle par le Conseil municipal de ces 
crédits extraordinaires. J'y reviendrai au moment des comptes. 

Sur le plan du service immobilier, j'ai lu avec intérêt qu'il entendait 
rénover plusieurs quartiers, notamment celui des Pâquis et des Eaux-
Vives. Et vous ajoutez, monsieur Ketterer, « selon les méthodes mo
dernes de prospective et d'analyse ». Très bien ! mais j'aimerais vous 
poser la question : avec quels moyens, comment allez-vous procéder 
à cette étude avec des méthodes modernes puisqu'il me semble — 
vous nous l'avez assez expliqué — que vous n'avez pas en mains ces 
moyens, ces méthodes pour pouvoir procéder à une étude semblable ? 

Je pense — et je reviens à la motion que je m'étais permis de dépo
ser au printemps dernier — que je la compléterai prochainement en 
ce qui concerne les problèmes d'urbanisme et de propriété privée. 
N'ayez crainte ! Je ne vais pas attaquer la propriété privée, comme 
certains l'ont peut-être cru lors du dépôt de cette motion, mais j'aime
rais essayer de trouver de nouvelles solutions, car le Conseil admi
nistratif, les autorités publiques, manquent de moyens pour pouvoir 
proposer des réalisations. 
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J'ai regretté que, dans ce rapport, on ne nous dise rien par rapport 
à la circulation et par rapport aux divers parkings. On sait que des 
parkings sont prévus et qu'ils vont même être prochainement réalisés. 
Il serait bon d'être informés sur ce sujet. 

Quant à la culture, on constate qu'il y a une forte augmentation des 
subventions, une forte augmentation des crédits qui sont alloués, mais 
j'aimerais relever un élément positif que j'ai lu dans ce rapport, c'est 
que le Conseil administratif essaie d'aller au-devant des besoins du 
public. Cela m'a fait plaisir ! 

J'ai aussi relevé avec plaisir la subvention que vous vous proposiez 
de verser au Casino-Théâtre. 

Mais ce qui manque, en revanche, c'est une conception de politique 
culturelle à l'échelon cantonal, puisque vous nous signalez que votre 
responsabilité se situe non pas sur le plan de la Ville uniquement, mais 
sur le plan cantonal, et j'aimerais bien que le Conseil administratif 
définisse alors cette politique cantonale. 

Quant aux sports, je n'ai pas trouvé grand-chose sur ce plan-là. 
On nous dit simplement qu'il faut parfaire notre équipement. Mais 
qu'est-ce que cela veut dire, parfaire notre équipement ? Est-ce qu'il 
s'agit de nouvelles réalisations ? Est-ce que c'est une amélioration de 
ce qui existe ? Cela manque un peu de précision ! On nous dit éga
lement que le Conseil municipal suivra certainement le Conseil admi
nistratif dans le cadre de présentation de nouveaux crédits. Il serait 
intéressant de connaître quels crédits vous entendez nous présenter ! 

En conclusion, j'aimerais préciser que j'ai trouvé des éléments 
positifs dans le cadre de ce budget, notamment que le Conseil admi
nistratif évolue sur le plan de sa politique du logement : il estime que 
son rôle n'est plus de pallier simplement les cas critiques, mais il 
essaie d'apporter sa participation à la construction, et je pense que 
cela est un élément très positif. 

Elément positif également, c'est l'effort de rationalisation de l'ad
ministration, l'effort de reclassification des fonctions dont nous espé
rons que, d'ici la fin de l'année, l'étude sera terminée. Mais, en revan
che, ce qui manque — et je pense que c'est tout de même assez 
grave — c'est cette réflexion fondamentale et j'aimerais bien que le 
Conseil administratif s'attache à cette étude fondamentale. Vous me 
direz qu'elle existe dans le cadre du plan quadriennal. Mais, en com
parant le plan quadriennal avec le budget qui nous est proposé, on est 
obligé de constater qu'il existe déjà une assez grande divergence entre 
ces documents. 
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Voilà les quelques remarques que je me suis permis de faire dans 
le cadre du tour de préconsultation. (Applaudissements) 

Mme Jacqueline Berenstein-Wavre (S). Il y a exactement une année, 
c'est-à-dire le 14 octobre au lieu du 13 octobre, le Conseil adminis
tratif nous présentait son projet de budget 1970, accompagné du pro
gramme financier quadriennal. Dans ce programme financier, il nous 
montrait quelles étaient ses grandes options et la politique qu'il allait 
suivre, essentiellement pour le budget extraordinaire. 

Aujourd'hui, on a laissé dans l'ombre le plan quadriennal ; on 
nous présente un budget ordinaire de 170 millions, donc nettement 
en grosse augmentation par rapport au budget des autres années, vu 
l'augmentation des ressources. Nous pensions que, dans ce budget 
ordinaire de fonctionnement, nous pourrions voir un changement de 
politique du Conseil administratif, et plus particulièrement de poli
tique quant au logement. 

Je sais que la politique du logement se fait dans le budget extra
ordinaire et que, le budget extraordinaire, nous ne l'approchons que 
tangentiellement, si je puis dire, dans ce budget par l'autofinancement 
et par l'intérêt de la dette. 

Mais je voudrais insister sur le fait que la répartition des centimes 
additionnels n'a pas changé depuis maintenant plusieurs années et que 
le Conseil administratif garde, malgré son augmentation de recettes, 
la même ventilation des centimes additionnels, alors qu'on aurait pu 
penser que, dans une autre ventilation des centimes additionnels, il 
aurait montré vraiment son but et sa volonté de construire des loge
ments, et encore d'augmenter les fonds pour les logements de la classe 
moyenne et des économiquement faibles. 

Je voudrais à ce propos, bien que notre collègue M. Jenni ne soit 
pas là en ce moment, dire au groupe Vigilance qu'il est quand même 
inadmissible, en 1971, au moment où les charges et les besoins aux
quels doivent faire face les collectivités comme la Ville de Genève, 
qu'il existe un groupe politique qui puisse proposer la diminution des 
recettes ! Au moment où l'on parle de la pollution, au moment où l'on 
doit construire des logements, au moment où l'on voit tous ces besoins 
du point de vue culturel, au point de vue social, au point de vue 
sportif, ces besoins auxquels une communauté publique doit répondre, 
il est inadmissible qu'on puisse entendre dans ces bancs des gens qui 
veulent diminuer ainsi les recettes ! 

En parcourant ce budget de fonctionnement — je dis bien le 
budget ordinaire de fonctionnement de la Ville de Genève — je pour-
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rais dire d'une part que c'est un budget équilibré et je pourrais souli
gner l'effort fait par le Conseil administratif en vue de la reclassifi
cation des fonctions de son personnel. Le Conseil administratif désire 
avoir des fonctionnaires capables et efficaces et que ces fonctionnaires 
soient équitablement rétribués, cela en tenant compte aussi bien de 
l'avis du personnel lui-même, des syndicats et des technocrates. Et 
nous nous réjouissons, à la commission des finances, de voir la venti
lation de ces 3 millions et la manière dont le Conseil administratif 
va les utiliser. Nous pensons que cela est une option tout à fait valable. 

Lorsqu'on regarde, à la première page du budget, la récapitulation 
du total des dépenses, on peut voir d'une manière un peu curieuse 
que deux postes seuls ont diminué dans ce budget : le premier, c'est 
nous-mêmes, Conseil municipal ; nous avons diminué, et c'est sans 
doute parce que le Conseil administratif pense que nous devenons de 
plus en plus sages et que, par conséquent, nous coûtons moins cher ! 
(Exclamations) 

Le deuxième poste, qui est plus important me semble-t-il, et j'en 
suis moi-même étonnée — on voit en effet que tous les postes du 
budget tels qu'ils sont présentés à la page 9 sont augmentés et qu'un 
seul a diminué — ce sont les bibliothèques municipales. J'aimerais ici 
demander à la commission des beaux-arts qui, comme l'a dit M. Fôllmi, 
président de la commission des finances, aura à s'occuper plus spécia
lement d'une manière technique des pages du budget concernant les 
beaux-arts, de regarder de manière très attentive ce problème des 
bibliothèques municipales. Le livre est aussi un objet de culture. 

En troisième lieu, je voudrais remarquer que nous avons été un peu 
déçus par le rapport du Conseil administratif à l'appui du projet de 
budget, déçus non pas pour la présentation, non pas dans l'effort qui 
a été fait, quoique l'on aurait aimé voir encore d'autres comparaisons, 
mais, lorsque je suis arrivée au chapitre intitulé « Politique du Conseil 
administratif pour 1971 », je me suis dit : « Chic ! voilà quelque chose 
de dynamique qui va sortir de ces pages ! » Et c'est une analyse du 
fonctionnement des dépenses ordinaires du budget que j'ai trouvé. 
Cette année, la présentation du budget n'était pas suivie ou précédée 
du projet de revision du plan quadriennal. Je comprends très bien 
que le Conseil administratif ne nous présente un plan quadriennal 
revisé que tous les deux ans, que, dans cette proposition du Conseil 
administratif, il n'y ait pas quelques idées sur la politique du Conseil 
administratif concernant le budget extraordinaire, c'est-à-dire les mil
lions qui sont consacrés à l'autofinancement et à l'intérêt des dettes. 
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Vous savez qu'en gros le budget de fonctionnement de la Ville est 
payé par les centimes additionnels et que les budgets extraordinaires 
sont payés par les emprunts et par l'autofinancement. On voit d'une 
manière réjouissante que l'autofinancement augmente, ce qui montre 
que notre situation est saine. 

Cependant, je voudrais ici le dire en conclusion, je suis quand même 
un peu déçue qu'une politique dynamique du logement ne ressorte 
pas de l'examen de ce budget. Nous espérons que, grâce aux travaux 
de la commission des finances, et (différents groupes dont le nôtre 
auront des propositions à faire à ce sujet à la commission des finances) 
nous pourrons vous présenter à la fin de l'année un rapport qui, nous 
le souhaitons, sera un peu plus dynamique que celui du Conseil 
administratif. 

M. Jean Brulhart (S). Je n'aimerais intervenir que sur un seul point, 
suite à l'exposé de M. Follmi. 

Il est donc prévu que chaque commission devra examiner le chapitre 
du budget qui la concerne plus directement, mais ces commissions 
vont être placées, comme lorsqu'elles ont dû étudier le plan quadrien
nal, devant une très grande difficulté, parce que pour pouvoir juger 
d'une certaine politique, il faut connaître quels sont les besoins réels 
de la communauté et nous ne les connaissons pas. 

La commission des travaux a donné à l'unanimité à la commission 
des finances — je crois que cette dernière l'examine en ce moment — 
un rapport qui dit qu'il est absolument indispensable, si l'on veut 
juger d'une politique, qu'on ait un plan prospectif des besoins, qu'on 
ait un plan prospectif des possibilités financières et qu'on définisse 
une liste de critères et l'on pourra juger dès lors si cette politique nous 
convient ou ne nous convient pas. 

Actuellement, nous pourrons faire des propositions peut-être inté
ressantes, très certainement subjectives et non pas basées sur une 
véritable analyse. Ce que j'aimerais, c'est que la commission des 
finances fasse des propositions concrètes dans le cadre même de ce 
budget, afin de créer un service ou un autre organisme chargé de 
cette tâche, afin que nous n'ayons pas à attendre encore jusqu'en 1972 
pour voir cette prospective se concrétiser à la Ville de Genève. 

M. Pierre Raisin, maire. Je pensais, ce soir, que nous présentions 
un budget simple, clair et précis. Je m'aperçois que nous nous som
mes largement trompés, et que le Conseil municipal, bien qu'il mani-
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feste une certaine satisfaction quant à la présentation technique du 
document, aurait voulu que nous présentions autre chose qu'un projet 
de budget avec un rapport à l'appui... 

Le professeur Fôllmi... (Rires) ne me démentira pas si je prétends 
qu'un budget répond à un certain nombre de critères et de règles tech
niques bien connues, qui ne sont pas une spécialité de la Ville de 
Genève, mais qui sont des éléments de technique comptable et de 
finances publiques que l'on peut étudier facilement de façon très 
simple. 

Un projet de budget n'est pas un roman, n'est pas un texte dans 
lequel on exprime longuement une politique financière dynamique à 
long terme ! II faut s'entendre : ou bien il s'agit d'un budget, ou alors 
il s'agit d'un texte sur la politique d'avenir du Conseil municipal, ou 
du Conseil administratif de la Ville dans un grand nombre de domai
nes ; il s'agit là de deux choses différentes. 

Je pense que l'on peut examiner et faire une importante étude de 
politique financière ; il s'agit alors d'une opération longue et compli
quée, mais il ne s'agit pas d'un budget ordinaire annuel. II y a malgré 
tout, à ce sujet-là, une certaine mésentente entre vous et nous, et nous 
ne pensions pas, aujourd'hui, devoir faire autre chose que de présen
ter un budget. 

Ce soir, nous avons entendu plusieurs orateurs s'exprimer sur ce 
que l'on aurait dû faire à leur avis du produit de l'augmentation des 
recettes. Il est évident que nous constatons une augmentation sérieuse 
des recettes, de 14,3%, mais il ne s'agit pas seulement de proposer 
l'utilisation de cette augmentation de recettes, il s'agit aussi de tenir 
compte d'un autre élément important et parallèle, qui est l'augmen
tation des dépenses, due à l'accroissement des charges auxquelles 
doivent faire face l'administration de la Ville et le Conseil adminis
tratif. 

Il convient de tenir compte de cette amplification des charges, qui 
existe dans tous les domaines, dans toutes les entreprises et dans 
tous les ménages, et il faut convenir que nos obligations augmentent 
année après année. Lorsque vous vous pencherez de façon plus détail
lée, en commission, sur l'étude de ce projet de budget, vous consta
terez qu'il n'est certainement pas facile, ou même possible, ou souhai
table, de donner de grands coups de crayons pour supprimer tel ou 
tel poste de dépenses. Ils sont tous nécessaires, dans le budget que 
nous vous proposons, et l'augmentation des recettes comme celle des 
dépenses font partie d'une gestion saine, raisonnable et normale de 
notre Conseil. 
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Nous sommes élus avant tout pour gérer la collectivité, et nous 
devons le faire en tenant compte des modifications quotidiennes de la 
situation générale. Vous avez dit tout à l'heure que le plan quadriennal 
avait été examiné par le Conseil municipal et qu'il avait été approuvé. 
Ses modifications 1970-1973 ont été approuvées, je crois, à l'unani
mité du Conseil municipal il y a peu de mois. 

Eh bien, même pas une année après l'ajustement du programme 
financier quadriennal, et vous n'en êtes pas responsables plus que 
nous, la situation s'est modifiée dans de nombreux secteurs, diffé
remment de ce que l'on pouvait raisonnablement projeter il y a une 
année, et nous sommes obligés de nous adapter au fur et à mesure. 
Le plan quadriennal doit être ajusté de jour en jour ; quant au budget 
de cette année, il doit, par rapport à celui de l'année dernière, évo
luer en fonction des circonstances. Nous essayons, autant que possible, 
de nous approcher de la réalité. 

En ce qui concerne l'estimation des recettes, nous la faisons avec 
toute l'honnêteté possible. Nous n'ajustons pas les prévisions des 
recettes aux dépenses prévisibles, en procédant à une espèce de dis
persion de super-bénéfices, comme l'a laissé entendre M. Oberson 
tout à l'heure, qui a prétendu — comme un autre membre de son 
groupe — que le budget n'était pas un budget-vérité, et que nous 
cherchions à faire disparaître les « bénéfices » dans un certain nombre 
de postes de recettes, de telle manière qu'il ne subsiste qu'un petit 
excédent de recettes à attribuer soit à la revalorisation des fonctions, 
c'est-à-dire au personnel, soit à une augmentation du fonds HLM. 

Je prétends au contraire que ce budget est sincère, et qu'il est vrai. 
Je ne prétends pas que, sur toutes les estimations de recettes et de 
dépenses il soit parfaitement exact. Il ne s'agit que de prévisions et, 
bien entendu, ces prévisions seront parfois infirmées, pour certains 
des postes et pour des montants d'un certain pourcentage. 

Je veux dire cependant, pour rassurer M. Corthay, que la valeur 
du centime additionnel n'est pas surestimée dans le projet, selon les 
renseignements qui nous ont été fournis par le Conseil d'Etat, et qu'il 
est même possible, et à peu près certain, qu'elle sera en tout cas main
tenue, et peut-être même légèrement augmentée. 

Je vous ai dit tout à l'heure que, d'ici à fin novembre, nous aurons 
des renseignements plus précis mais que, selon toute vraisemblance, 
on peut affirmer que l'évaluation de ce centime ne sera pas diminuée. 

Je voudrais dire à Mme Berenstein que la moins-value qu'elle invo
que, outre celle du Conseil municipal où il y a 5 000 ou 6 000 francs 
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de différence, concerne les bibliothèques municipales. Il ne s'agit 
cependant pas de diminuer les acquisitions de livres des bibliothèques : 
en 1970, les bibliothèques municipales ont supporté l'acquisition d'un 
bibliobus. En 1971, de telles acquisitions n'auront pas lieu. C'est 
pourquoi il y a une diminution du montant mais, en revanche, une 
augmentation des attributions destinées aux acquisitions de livres. 
Sur ce plan-là, cette réduction se justifie aisément. 

Pour répondre encore à M. Follmi, je voudrais dire que je suis 
heureux d'apprendre qu'il a prévu un programme de travail pour la 
commission des finances. Nous nous efforcerons de collaborer et de 
participer le plus activement possible aux travaux de cette commis
sion, pour les faciliter. 

Je vous l'ai dit tout à l'heure, j'espère bien, comme lui, qu'il sera 
possible de parvenir à voter ce budget d'ici la fin de Tannée, car il 
n'a jamais été dans notre intention, ni dans celle de l'ensemble de 
ce Conseil municipal de faire durer ce petit jeu jusqu'à la veille des 
élections, comme l'a laissé entendre tout à l'heure M. Oberson, en 
méconnaissance des règles du Conseil municipal qui doit voter le 
budget, sauf imprévu, avant la fin de l'exercice annuel. 

Il est curieux qu'on semble nous reprocher le fait que ce budget 
ne soit au fond qu'une extrapolation du budget 1970, et une suite 
des budgets précédents, légèrement amélioré il est vrai quant à la 
présentation de questions de détail. 

Chaque année et à chaque occasion on essaie d'améliorer la pré
sentation, c'est bien évident, mais je ne crois pas qu'il soit possible, 
ni surtout souhaitable, que chaque année nous arrivions avec un 
budget complètement modifié dans sa structure, avec des idées neuves, 
avec une présentation nouvelle, peut-être très précise, peut-être 
très bien, mais qui obligerait les conseillers municipaux, comme tous 
les gens qui suivent les travaux, notamment l'administration, à revoir 
tout le problème, toute la répartition, toute la présentation. 

Un budget annuel n'est que la suite, la projection dans le proche 
avenir et l'extrapolation du budget précédent, en s'adaptant à l'évo
lution de la situation. 

Je ne pense pas qu'il serait souhaitable qu'on le modifie complète
ment et que l'on fasse montre d'idées neuves dans un système nouveau. 

Cette année, il semble que le budget est présenté de façon parfai
tement compréhensible. 



SÉANCE DU 13 OCTOBRE 1970 (soir] 675 
Présentation du budget pour 1971 

J'ai entendu dire tout à l'heure, et par plusieurs orateurs, que ce 
budget ne tenait pas suffisamment compte du problème du logement. 
On aimerait donc pouvoir ressentir, à la lecture d'un budget ordinaire, 
un effort particulier et considérable en faveur du logement... 

Je crois pouvoir dire que le problème du logement préoccupe le 
Conseil administratif autant que le Conseil municipal. C'est un pro
blème qui nous préoccupe tous, parce que nous sommes tous concer
nés, et nous avons tous conscience du fait que nous devons rechercher 
des solutions : vous en recherchez, vous en proposez, nous en recher
chons, nous vous en proposons, et nous vous en proposerons encore. 

Mais comment voulez-vous que, dans un budget qui est l'expression 
des recettes et dépenses ordinaires de la Ville, qui est donc l'expres
sion du « ménage » de la Ville, apparaissent des chiffres qui permet
tent de constater que nous allons construire dans les années suivantes 
un nombre considérable de logements, que nous allons procéder à un 
nombre considérable d'achats de terrains. Ce n'est ni le rôle ni la 
fonction d'un budget d'être le reflet d'affirmations ou de préoccupa
tions de ce genre. 

En revanche, dans le cadre du budget et des centimes additionnels 
décidés depuis quelques années déjà, est incluse l'attribution d'un 
centime au fonds HLM alors que nous ne pouvons faire intervenir 
une attribution spéciale pour les opérations immobilières que dans 
le cadre de la répartition d'un excédent de recettes prévisible. 

Cette année, nous avons prévu un excédent de recettes, non pas 
seulement de 200 et quelques mille francs, mais, ainsi que nous 
l'avons exprimé de façon très claire, de 3 millions en plus, que nous 
attribuerons à une réserve dont nous savons que nous aurons besoin 
l'année prochaine, en faveur du personnel, et une attribution sup
plémentaire au fonds HLM de 1,6 million. Cela fait, en gros, 4,8 
millions d'excédent prévisible des recettes et, sur cette somme prévi
sible, nous avons attribué déjà 3,6 millions. Nous ne pouvons pas 
en l'état faire des prévisions optimistes au-delà des normes raison
nables. 

Mais il existe aussi un autre domaine, qui est celui de la prospec
tive, des projets pour la construction de logements, et qui est aussi 
celui des dépenses à engager pour la construction de logements ; c'est 
le budget des crédits extraordinaires, qui sont votés au long de l'année 
pour permettre des acquisitions de terrains. 

Encore une fois, bien entendu, il s'agit d'un problème de prévision, 
de trésorerie et de possibilités. Il ne s'agit pas d'un problème qui 
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trouve son expression dans un budget ordinaire. Nous serons, je 
pense, tous d'accord sur ce point-là et c'est la raison pour laquelle cet 
effort pour le logement n'apparaît pas d'une façon « massue » dans 
le budget ordinaire. 

En revanche, il appartient aux services financiers de prévoir le 
financement des crédits extraordinaires que nous demanderons au 
cours des années. Il en est prévu un certain nombre déjà au plan 
quadriennal. Nous vous avons dit que nous nous efforcions de rac
courcir dans le temps les délais de départ de certaines opérations. 
Les études pour financer ces opérations sont faites effectivement, mais 
je pense qu'à moins de travailler tous les jours ces problèmes avec 
nous, il n'est pas possible au Conseil municipal d'avoir, au jour le 
jour, une situation de tous les crédits. Ce n'est pas normal, non plus, 
de demander au Conseil municipal de faire le travail que les services 
financiers sont là pour exécuter. 

Nous vous proposons le maximum d'opérations possibles. Quand 
on prétend que cette année on n'a fait que 5 millions pour le fonds 
HLM et 5 millions pour le financement d'achats de terrains, et que 
nous n'avions pas envisagé d'autres attributions, eh bien ! je dois 
rappeler que le montant total des crédits envisagés et engagés pour 
les constructions et pour le logement est infiniment plus considérable 
que ces montants-là. 

La récapitulation des travaux en cours permet de voir qu'il s'agit 
de montants infiniment plus considérables. L'effort pour la construc
tions de logements est certain et doit être poursuivi et augmenté, mais 
ce ne sont pas là des éléments qui entrent dans les explications du 
budget et dans le budget lui-même. 

Enfin, je voudrais dire à MM. Jenni et Oberson, à M. Oberson 
surtout, que, comme il nous l'a dit lui-même, il n'a fait qu'une très 
brève étude du budget. Cela se voit parce qu'effectivement on constate 
que ses idées sont un peu mélangées et brouillées ; je ne m'efforcerai 
pas ici, ce serait trop long, de lui expliquer et de redresser les erreurs 
qu'il a commises dans son intervention de tout à l'heure ! A la com
mission des finances, ses collègues se chargeront de lui démontrer les 
points sur lesquels il n'est pas parfaitement renseigné. 

Je vous demanderai, une fois de plus, de bien vouloir renvoyer ce 
projet à la commission des finances. Je pense que son examen sera 
fait comme toujours avec toute l'attention méritée, et je pense aussi 
qu'il convient, à côté de l'étude de ce budget, que nous poursuivions 
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tous les recherches de solution pour l'amélioration des problèmes du 
logement ; mais c'est un problème parallèle, qui ne doit pas faire 
partie intégrante du budget d'exercice annuel. 

Le président J'ai une déclaration à vous faire: M. Picot ne sera 
pas avec nous jeudi, de même que M. le maire probablement. 

Le bureau estime que, dans ces conditions, nous devrons arriver 
aux comptes rendus ce soir ! (Protestations) Je comprends votre atti
tude, je sais bien qu'il n'y a rien qui limite le temps des orateurs, mais 
je ferai remarquer malgré tout que nous sommes depuis une heure dix 
en tour de préconsultation ! Je laisse cela à votre méditation ! Vous 
prendrez bien entendu les dispositions que vous voudrez, nous som
mes respectueux de la majorité, mais je vous demande dès à présent 
d'être brefs ! 

M. Henri Livron (S). Je ne suis pas un comptable, mais un simple 
profane ; il y a quelque chose que je n'ai pas pu arriver à me fixer : 
c'est la question de la trésorerie ! 

Je sais que la trésorerie ne peut pas faire l'objet d'un poste du 
budget, étant donné qu'elle est basée sur les fluctuations des dépenses 
et des recettes. Mais, chaque année, la Ville fait un emprunt en disant : 
« C'est pour les besoins de la trésorerie ! » Mais on n'a jamais su 
exactement quels étaient les différents états de cette trésorerie, quels 
étaient les montants qui résultaient de cet état. Pour le public, c'est 
un peu un mystère car on parle beaucoup de chiffres, on parle beau
coup de recettes, on parle beaucoup de dépenses, mais enfin, on ne 
sait pas ce qu'il y a en caisse à la Ville de Genève à un moment donné. 

D'autre part, M. le maire nous a dit il y a un instant que le Conseil 
administratif s'est préoccupé du logement. Je me demande si c'est 
bien exact car, à la rue Prévost-Martin, on a exproprié une campagne 
qui avait de beaux arbres pour faire d'immenses bâtiments, trois bâti
ments qui ont entre 5 et 6 étages de hauteur. 

Au début, les architectes avaient mis un écriteau mentionnant tel 
architecte, tel maître d'Etat, puis, à côté tels appartements de 3 pièces, 
appartements de 2 pièces, studios, etc. Et puis, tout à coup, il y eut 
un arrêt dans les travaux, l'écriteau a disparu... 

Le président. Je vous demande de revenir à des considérations géné
rales ! Pour le moment, vous en êtes à des écriteaux sur les maisons ! 

M. Henri Livron. J'ai le droit de prendre la parole et je vous prie 
de me respecter... 
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Le président. Je vous respecte mais je vous demande de vous en 
tenir aux considérations générales ! 

M. Henri Livron. J'ai tout de suite fini ! 

Et alors, cet écriteau a disparu pour être remplacé par un seul titre : 
« Bureaux administratifs. » 

Je suppose qu'au lieu d'avoir pitié de ces pauvres gens qui mena
cent d'être des nomades sur la plaine de Plainpalais, au lieu de cons
truire des HLM pour eux, eh bien ! maintenant, c'est l'Etat qui se 
construit de magnifiques bureaux ! Ces services existent déjà, ils sont 
déjà logés. 

Il se trouve que, dans un domaine aussi difficile que celui des 
logements, si le Conseil administratif s'en préoccupait, il n'aurait pas 
laissé effectuer cette espèce de substitution à la rue Prévost-Martin, 
car j'ai cru, à un moment donné, que c'étaient des HLM, tout le 
faisait croire, et tout à coup ce sont des bâtiments administratifs ! 

Je voudrais obtenir des renseignements à ce sujet. Je sais d'autre 
part qu'au Grand Conseil on va demander un crédit de 10 millions 
pour ces bâtiments. Je me demande si c'était si nécessaire et si ces 
10 millions ne pourraient pas aller ailleurs, aux gens sans gîtes ! 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Une simple précision 
pour éviter toute confusion ! 

A la rue Prévost-Martin, les immeubles de logements construits par 
la Ville restent essentiellement des logements, et l'immeuble auquel 
fait allusion M. Livron concerne un immeuble administratif de l'Etat. 

M. Henri Livron. Les trois immeubles sont affectables à l'Etat. 

M. Germain Case (T). A l'adresse du futur rédacteur du prochain 
budget, je voudrais le supplier de supprimer une fois pour toutes cette 
phrase qui consiste à rendre les ouvriers responsables de l'augmentation 
du coût de la vie. Chaque fois qu'un budget augmente, on nous dit : 
« Dû à la hausse des salaires. » 

Si vous voulez absolument reprendre cette phrase, ajoutez-y : « Et 
aussi à la hausse des bénéfices. » Moi, je n'accepterai jamais qu'on 
rende les ouvriers responsables de l'augmentation du coût de la vie. 

Maintenant, j'aimerais demander à M. Buensod, pour le bon fonc
tionnement de l'administration municipale, de bien vouloir convoquer 
ses commissions respectives. Dans tous les autres départements, elles 
fonctionnent depuis la rentrée. Monsieur Buensod, votre département 
est-il le royaume de la dolce farniente ? (Exclamations) 
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M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. Je voudrais sim
plement faire remarquer à M. Case qu'il appartient au président des 
commissions de les convoquer ! 

Je me tiens à leur disposition. La seule chose que je leur demande 
est de bien vouloir s'entendre avec moi sur la date à laquelle elle 
siège. Mais il ne tient qu'aux commissaires, s'ils tiennent vraiment à 
siéger, de se réunir. 

La commission sociale se réunit lundi. Mlle Marti viendra me voir 
demain pour me présenter une série de problèmes qu'elle désire sou
mettre à la commission des écoles et de la jeunesse. 

Je crois, monsieur Case, que vous allez avoir satisfaction. 

M. Pierre Dolder (L). Je constate que ce budget a été présenté aux 
conseillers municipaux il y a une semaine. En toute logique, je pense 
qu'il serait quelque peu présomptueux de prétendre qu'en une semaine, 
tout en tenant compte des occupations professionnelles, on soit capa
ble de formuler des critiques étudiées, de formuler des remarques 
étudiées, et de ne pas atteindre ainsi le travail en profondeur tel qu'il 
doit l'être dans le cadre de la commission. 

J'aimerais ici, après le spectacle désolant de ce débat de ce soir... 
(Très bien !) ... réprouver certaines critiques démagogiques, et notam
ment celles du président de la commission des finances. (Bravos et 
protestations) Les réponses du maire ont démontré souvent combien 
certaines critiques étaient élaborées gratuitement et l'auraient été 
moins ou pas du tout si l'étude en commission avait permis une infor
mation complète avant de les présenter gratuitement, avant que cette 
étude s'élabore. 

Notre groupe — et c'est par le que je conclus — recommande sim
plement que cet objet soit renvoyé à la commission des finances et que 
l'on cesse ces bavardages et ces critiques empreints d'une désagréable 
démagogie. 

M. Albert Chauffât (ICS). Je ne comprends pas notre collègue 
M. Dolder ce soir. 

Il y a une semaine que nous avons reçu ce projet de budget, nous 
savions que nous avions une séance ce soir et nous nous sommes 
donné la peine, quelques-uns d'entre nous, de nous pencher sur le 
problème et de faire nos remarques, comme c'est notre droit de con
seillers municipaux de le faire ce soir. 
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C'est la raison pour laquelle nous avons, les uns et les autres, fait 
les remarques qui s'imposaient. Dans notre groupe nous avons éga
lement étudié ce projet de budget — je ne sais pas si c'était le cas 
dans votre groupe ? Je ne veux pas dire que nous l'avons fait à fond, 
mais les responsables dans notre groupe, les commissaires aux finances, 
se sont donné la peine d'étudier ce projet. 

Maintenant, monsieur le président, je comprends les raisons qui 
vous ont dicté de prolonger cette séance en nocturne pour examiner 
les comptes rendus. Mais après toutes les discussions que nous avons 
eues sur les comptes rendus au sein de la commission des finances, 
on se rend compte que chaque groupe a beaucoup à dire également 
sur le compte rendu de 1969. 

C'est la raison pour laquelle je pense que nous devons renvoyer 
l'examen du compte rendu à jeudi prochain. (Bravos) 

M. Dominique FÔlImi (ICS). Je partage absolument le point de 
vue de mon collègue Chauffât par rapport à l'étude des comptes rendus 
ce soir. Je pense que les propos de M. le président ont certainement 
dépassé sa pensée, parce que 1 h 15 de préconsultation, pour le budget 
qui est l'acte politique principal du Conseil administratif, est peu. 
Il existe d'autres propositions qui ont certainement moins d'importance 
et auxquelles ont a consacré des soirées entières. Il me paraît donc 
normal de consacrer 1 h 15 pour le tour de préconsultation d'un 
budget. 

D'autre part, je m'oppose également à ce que l'on étudie les 
comptes ce soir, parce que la séance a été fixée depuis un certain 
temps déjà. Il était donc possible de prendre contact avec nos auto
rités pour fixer les dispositions nécessaires. Nous serons là aussi jeudi. 
Nous avons aussi d'autres obligations. 

Enfin, il y a peut-être un élément qui n'est pas juste dans l'ordre 
du jour : on nous présente d'abord l'étude du budget 1971 et ensuite 
les comptes de 1969. Il aurait fallu inverser cet ordre, ce qui me 
permet ainsi de répondre à M. Dolder, pour lui préciser que les 
réflexions que j'ai faites tout à l'heure sont aussi issues des comptes 
1969, et non pas uniquement sur une réflexion basée sur les 15 jours 
d'étude du budget 1971. 

M. Pierre Raisin, maire. Je voudrais dire à M. Fôllmi que l'ordre 
du jour a été prévu comme cela parce qu'il s'agit d'une « proposition » 
qui vient à la suite des autres « propositions ». Ensuite, on passe aux 
rapports. C'est la raison pour laquelle les deux postes, me semble-t-il, 
ont été groupés. 
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En ce qui concerne la séance de jeudi, personnellement je ne pensais 
pas y assister, étant donné que, depuis trois ou quatre mois environ, 
j'étais invité par la Chambre de commerce française en Suisse à assis
ter à son assemblée générale, qui a lieu en fin d'après-midi le jeudi et 
qui est suivie d'un dîner où il est d'usage que les autorités soient tou
jours représentées. Je pensais devoir le faire. 

Bien entendu, si l'on ne peut pas étudier les comptes rendus ce 
soir, je m'excuserai à la Chambre de commerce, car je pense que 
mon devoir est d'être ici pour les comptes rendus. 

Il aurait dû être possible de passer les comptes rendus ce soir, si 
l'on avait perdu moins de temps pour l'étude des propositions pré
cédentes ; mais je crois qu'il est normal de passer une heure et demie 
sur le budget ; je pense que c'est avant qu'on a perdu beaucoup de 
temps en discours plus ou moins utiles, il aurait été très souhaitable 
de passer les comptes rendus ce soir. 

Si l'on renvoie cet examen à jeudi, je serai présent jeudi soir. 

Le président. Je dois dire à M. Follmi que le budget doit être 
présenté avant le 15 octobre, c'est une date limite. 

Au sujet de la préconsultation, peut-être avez-vous raison, je vous 
l'accorde. Mais avouez tout de même qu'auparavant, on aurait pu 
accélérer nos débats. 

C'est ce que je voulais dire, et je vous présente mes excuses. 

M. François Picot, conseiller d'Etat Le Conseil municipal décidera 
ce qu'il veut faire. 

Je voudrais dire que je suis à disposition maintenant si vous voulez 
me poser quelques questions sur la partie du budget concernant la 
voirie. 

Je dois aller jeudi à Frauenfeld pour la prochaine séance des chefs 
de Départements des travaux publics où des objets extrêmement impor
tants, de coordination en matière d'autoroute et autres, sont à Tordre 
du jour. Je ne peux pas manquer cette réunion et je ne peux pas revenir 
de Frauenfeld jeudi soir. Je rentrerai pour le Grand Conseil, vendredi. 

Mlle Claire Marti (L). Je voudrais faire remarquer à M. Case que 
ce n'est pas par négligence que je n'ai pas convoqué la commission de 
l'enfance et des écoles, mais le chef de service était en vacances... 
(Rires) ... et j'ai pensé qu'il était difficile d'examiner certains objets 
sans qu'il soit là. 
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M. Charles Schleer (R). Puisque notre conseiller d'Etat nous a un 
petit peu piqués en nous disant que nous n'avions rien à parler de la 
voirie, je pense que c'est une affaire d'actualité et qu'on en a assez 
parlé dans la presse. 

Néanmoins, je voudrais profiter de la présence de M. le chef du 
Département des travaux publics pour lui dire, disons-le, qu'on est 
un petit peu gêné... 

Le président. Je regrette d'avoir à vous le dire, monsieur Schleer, 
mais nous en sommes toujours au budget, pour le moment ! 

M. Charles Schleer. Ah... on n'est pas aux comptes rendus ? (Rires 
et exclamations) 

Le projet de budget est renvoyé à la commission. 

Le président Nous sommes en présence d'une proposition de 
M. Picot, conseiller d'Etat, consistant à entamer la discussion des 
comptes rendus sur les chapitres de la voie et du nettoiement Ville. 

Mise aux voix, cette proposition est rejetée à la majorité. 

A la majorité, le Conseil décide de passer à l'examen des derniers points 
de l'ordre du jour. 

12. Propositions des conseillers municipaux. 

M. Pierre Raisin, maire. Je vous donne lecture d'une lettre du 
Conseil d'Etat : 

Conseil d'Etat de la 
République et canton de Genève 

Genève, le 2 octobre 1970 
Monsieur Pierre Raisin 
Maire de la Ville de Genève 
G e n è v e 

Monsieur le maire, 

Nous avons l'honneur de vous communiquer, ci-après, la réponse 
que le Département fédéral de l'intérieur vient de nous adresser, en 
date du 7 septembre 1970, concernant la résolution adoptée par le 
Conseil municipal de la Ville de Genève, le 30 juin 1970, relative à 
la protection de la nature : 
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« Se référant aux nombreuses protestations contre la capture de 
» passereaux effectuée, dans certains pays voisins, au moyen de rets, 
» le Conseil municipal de Genève prie le gouvernement suisse d'inter-
» venir auprès des divers Etats européens pour créer une convention 
» sur la protection de la nature, afin d'interdire la destruction d'oi-
» seaux migrateurs. Nous supposons que ladite autorité municipale 
» ignore qu'une convention internationale existe déjà. Cette convention 
» date de l'année 1950. Elle a été signée, jusqu'en 1967, par 11 pays 
» européens dont 7 (Belgique, Hollande, Islande, Luxembourg, Suède, 
» Suisse, Espagne) Font aussi ratifiée. Cette convention s'applique à 
» tous les oiseaux vivant à l'état sauvage. Elle prévoit avant tout la 
» protection totale des espèces menacées d'extinction ou présentant un 
» intérêt scientifique, et la protection de tous les autres oiseaux durant 
» leur période de reproduction et leur retour vers leurs lieux de nidi-
» fication. En outre, les parties contractantes se sont engagées à inter-
» dire les méthodes pouvant causer la destruction ou la capture, en 
» masse, d'oiseaux ou leur infliger des souffrances inutiles. Dans les 
» pays où pareilles méthodes sont encore légalement autorisées, les 
» parties contractantes se sont engagées à introduire progressivement 
» dans leur législation les mesures propres à en interdire ou à en 
» contrôler l'usage. Des dérogations à ces dispositions ne pourront être 
» accordées par les autorités compétentes que dans le but de limiter 
» les dégâts causés par certaines espèces et dans l'intérêt de la science, 
» de l'éducation, du repeuplement, de la reproduction des oiseaux 
» gibier et de la fauconnerie. 

» Vous pouvez en conclure que la convention en question répond 
» exactement aux buts qui sont envisagés par la résolution dont il 
» s'agit. » 

Veuillez agréer, Monsieur le maire, l'assurance de notre considé
ration distinguée. 

Au nom du Conseil d'Etat 
Le chancelier : Le président : 
H. Galland J. Babel 

Le président. Nous avons reçu une motion présentée par M. Jacquet. 
Désirez-vous, monsieur Jacquet, la développer ce soir ou jeudi ? 

M. Pierre Jacquet (S). J'en ai pour trois minutes, et j'aimerais bien 
la développer maintenant. (Protestations) 

Je ne veux pas provoquer la mauvaise humeur du Conseil muni
cipal à ce sujet, et j'accepte de la reporter à jeudi. 
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Le président. Je vous en remercie. Cette motion concerne les 
archives du Département des travaux publics déposées à la Maison 
Tavel. 

M. Charles Schleer (R). J'espère, cette fois-ci, être dans les règles. 

Comme je l'ai déjà dit au début de cette séance, je vous propose 
que les membres de ce Conseil renoncent à leurs jetons de présence 
pour cette séance et que le montant en soit versé en faveur de l'Opé
ration cancer. 

M. Jean Brulhart (S). Je ne me prononcerai pas sur le bien-fondé 
de cette question, mais je suis tout de même surpris que, dans un pays 
où l'on consacre plus d'un milliard par année pour l'armement et où 
le Conseil national vient de voter dernièrement plus de 100 millions 
pour l'armement, la recherche pour le cancer doive tendre la main, 
doive demander la charité pour avoir suffisamment de fonds. (Très 
bien I) Je trouve que c'est absolument scandaleux et, personnellement, 
je suis très étonné qu'on nous pose cette question. (Applaudissements) 

Mme Jacqueline Berenstein-Wavre (S). Personnellement, je voudrais 
intervenir dans le même sens. 

Il est de coutume, dans Ce Conseil municipal, de donner notre 
jeton de présence lors de catastrophes. Nous les votons toujours de 
bon cœur. 

Maintenant, la Chaîne du bonheur — et tant mieux, c'est très bien ! 
— fait une grande campagne contre le cancer. Mais le Conseil muni
cipal et la Chaîne du bonheur sont deux choses différentes. 

Personnellement, je donnerai à la Chaîne du bonheur mais je pense 
que ce n'est pas le rôle de ce Conseil municipal de donner son jeton 
de présence pour la lutte contre le cancer. 

M. Pierre Jacquet (S). Je suis bien d'accord de participer à tout 
acte destiné à combattre le cancer, mais je serais heureux qu'on me 
dise, auparavant, dans quelle mesure les fabriques de cigarettes, qui 
n'hésitent pas à organiser de considérables campagnes de publicité 
pour s'enrichir avec ce qu'il faut bien appeler « leur saloperie cancé
rigène »... (Rires) Je voudrais savoir dans quelle mesure elles parti
cipent à la lutte contre cette épouvantable maladie. 

M. Jacky Farine (T). Je pense que le cri est venu du cœur de la 
part de M. Schleer et que cette campagne de lutte contre le cancer 
est judicieuse et sympathique. 
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Bien sûr, on peut s'étonner que les autorités fédérales aiment mieux 
voter des millions pour l'armement que d'aider les chercheurs suisses. 
Aussi, je propose ce soir que ce soit non les conseillers municipaux 
qui aident cette Opération cancer, mais la collectivité. 

Je propose donc que la Ville de Genève fasse un don de 10 000 
francs à l'Opération cancer. (Exclamations) 

Le président. Cela est à voir lors d'une prochaine séance. 

M. Emile Monney (L). Je pense qu'effectivement, en ce qui concerne 
le cancer, c'est chaque conseiller qui doit le faire pour lui-même. 

Ce que demande ce soir mon ami Schleer, on doit le faire pour 
des catastrophes. Autrement, ce soir c'est pour le cancer, demain ce 
sera pour autre chose et on n'en finit plus. 

Je ne peux pas rejoindre M. Schleer. Si quelque chose doit être fait, 
chacun doit le faire personnellement. 

M. Charles Schleer (R). Devant les avis, que je comprends tout en 
les regrettant et en déplorant qu'on ne fasse pas un geste pour une 
œuvre de ce genre, par gain de paix, je retire ma proposition. 

Le président Je vous remercie. Il en est pris acte. 

M. Jean-Pierre Messerli (L). Je reprends la proposition de M. Schleer 
en mon nom. 

Je considère comme parfaitement honteux de ne pas considérer le 
cancer comme la plus grande catastrophe. Je demanderai, qu'en dépit 
des actions personnelles que chaque conseiller municipal, chaque 
homme et chaque femme doit faire, l'on verse les jetons de présence 
que M. Schleer avait prévus. 

Mise aux voix, la proposition de M. Messerli (abandon des jetons 
de présence des conseillers municipaux à l'Opération cancer) est 
rejetée à la majorité. 

M. Jacky Farine. Et ma proposition ? 

Le président Je vous en prie ! Nous avons un règlement. Vous 
savez que vous devez intervenir sous forme de résolution, de motion 
ou d'arrêté. 

13. Interpellations. 

Néant. 
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14. Questions. 

a) écrites : 

Le président. Il a été répondu aux questions écrites suivantes: 

No 297 

de Mademoiselle Simone CHEVALLEY (R) 
Conseiller municipal 

Concerne: bus lignes 1 et 11. 

Les lignes de bus Nos 1 et 11 sont dites, je crois, lignes accélérées 
ou rapides. Pourtant ces bus stationnent assez longtemps soit à la 
place Cornavin, soit à la place des Eaux-Vives. 

Ne pourrait-on pas, pour accélérer le trafic, mettre plus de bus en 
service sur ces deux lignes, afin que les usagers aient moins d'attente 
aux arrêts intermédiaires ? 

RÉPONSE DE LA 
COMPAGNIE GENEVOISE DES TRAMWAYS ÉLECTRIQUES 

Contrairement au libellé de la question de Mlle Chevalley, ces lignes 
ne sont dites ni rapides ni accélérées, mais répondent aux besoins d'un 
trafic essentiellement urbain; de ce fait, tout leur itinéraire s'inscrit 
dans une circulation très dense. L'introduction du self-service a permis 
cependant de réduire sensiblement les temps de parcours. Quant aux 
fréquences de passages de 6 minutes, avec 5 minutes aux heures de 
pointe, elles sont satisfaisantes pour des lignes de cette importance. 

Toutefois, les encombrements des artères par les voitures et les per
turbations dues aux nombreux chantiers ouverts en ville empêchent les 
bus de tenir rigoureusement l'horaire et provoquent même souvent 
de fortes variations par rapport à la durée normale du trajet. 

Afin de conserver autant que possible la régularité souhaitée, il est 
parfois obligatoire de remettre à l'heure des véhicules ayant pris de 
l'avance par suite d'une fluidité inhabituelle du trafic. Pour éviter que 
ces derniers ralentissent le flot des voitures automobiles en roulant à 
faible allure, nous prescrivons à nos agents, en pareil cas, de s'arrêter 
le temps nécessaire en des endroits ne gênant pas la circulation, soit 
à la place de Cornavin, soit à la place des Eaux-Vives. 
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Multiplier le nombre des bus, dont la marche est quasi paralysée 
par les encombrements existants à certaines heures, n'apporte aucune 
solution. Le seul moyen d'accélérer le service urbain est, à notre avis, 
de faciliter le passage des transports publics dans le trafic actuel. 

Compagnie genevoise des tramways électriques 

Le sous-directeur: 
Paul Muster 

Le 25 septembre 1970. 

No 299 

de Monsieur Edouard GIVEL (L) 
Conseiller municipal 

Concerne: Parking de Cornavin. 

Les travaux préparatoires du parking de Cornavin, dont l'urgence 
n'est plus à démontrer, sont très avancés. La presse locale en a parlé 
à de nombreuses reprises. 

Devant l'importance des travaux envisagés, le Conseil administratif 
a-t-il insisté auprès des promoteurs afin d'obtenir que ce parking soit 
réalisé pour contenir le plus grand nombre possible de véhicules ? 

D'autre part le Conseil administratif, considérant la nécessité de 
maintenir la fluidité de la circulation en surface et l'accès à la gare 
de Cornavin, a-t-il bien examiné et pris toutes les mesures pour assurer 
la fluidité du trafic et conserver la place de Cornavin ouverte à la 
circulation ? 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le parking souterrain de Cornavin sera édifié par la Fondation 
cantonale pour la construction et l'exploitation de parcs de station
nement. La Ville de Genève collabore très directement avec cet orga
nisme puisque deux conseillers administratifs la représentent au sein 
du conseil de Fondation. 

Nous pouvons donc déclarer que la capacité de l'ouvrage prévu est 
maximum, compte tenu des impératifs techniques et financiers. 
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Par ailleurs, il est bien évident que les mesures utiles seront ordon
nées afin de perturber le moins possible le trafic pendant la durée du 
chantier. 

Le conseiller délégué: 
Claude Ketterer 

Le 22 septembre 1970. 

b) déposées : 

Le président. Les questions écrites suivantes ont été déposées sur 
le bureau : 

No 303, de M. Germain Case (T) (dépendance de l'église Notre-
Dame). 

No 304, de M. Jean-Jacques Favre (V) (emplacement d'amarrage). 

No 305, de M. Noël Louis (ICS) (éclairage du parc Bertrand). 

No 306, de Mlle Juliette Matile (L) (fontaine de la place de Hol
lande). 

No 307, de Mlle Juliette Matile (L) (place Métropole). 

c) orales : 

M. Jean Fahrni (T). Je voudrais profiter de la présence de M. Picot, 
conseiller d'Etat, pour lui demander comment on est arrivé, avec les 
chauffeurs de camions, après de longs débats, à ne pas leur donner 
satisfaction, au point qu'ils ont dû faire la grève pour pouvoir obtenir 
satisfaction par la suite. 

M. François Picot, conseiller d'Etat. Je crois que la presse a ren
seigné au sujet de la grève des chauffeurs. 

Je peux donner au Conseil municipal les explications suivantes. 

Effectivement, lorsque je suis arrivé au Conseil d'Etat, j'ai eu 
connaissance du fait que le statut du personnel ouvrier de l'Etat, 
c'est-à-dire non seulement la situation des chauffeurs mais de l'en
semble du personnel de la voirie, ne donnait pas satisfaction. 

A ce moment-là, nous avons eu des discussions entre moi-même et 
le Département des finances, qui a entre les mains l'Office du per
sonnel. Nous avons décidé que cette question des chauffeurs serait 
soumise en priorité à la commission paritaire, qui s'occupe des ques
tions de revision du statut du personnel. 
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Il a fallu un certain temps pour réunir cette commission. Elle s'est 
réunie dans le courant de l'été. Elle a décidé de faire certaines études 
pour revoir la situation du personnel ouvrier. Divers problèmes étaient 
en cours. 

Dans le courant de l'automne, ces dernières semaines, le personnel 
ouvrier m'a demandé une entrevue, ayant l'impression que les pour
parlers duraient trop longtemps et craignant que l'on ne s'attache uni
quement à des questions à long terme, pour ne pas voir des questions 
à court terme. J'ai indiqué à ce moment-là à la délégation que le 
Conseil d'Etat prévoyait une allocation spéciale, une indemnité, avant 
que le statut complet du personnel ouvrier soit revu. 

Ces messieurs ont demandé s'ils pouvaient être reçus par une délé
gation du Conseil d'Etat, ce qui a été accordé. Ils ont été reçus par 
une délégation du Conseil d'Etat, qui leur a indiqué qu'il y aurait 
une réunion prochaine de la commission paritaire pour revoir cette 
question et il a été confirmé par le Conseil d'Etat qu'une indemnité 
spéciale avec effet rétroactif leur serait versée. Mais il n'a pas été fixé 
ni le montant ni la durée de cette rétroactivité. Il a été indiqué que 
cela devait être revu avec la commission paritaire. 

Le personnel, dont la délégation n'a pas été satisfaite de la décla
ration, s'est mis en grève à ce moment-là. 

Au moment de la grève, les discussions ont été reprises avec la 
commission paritaire et les représentants du personnel, et c'est ainsi 
qu'une solution a été trouvée. 

M. Jean Fahrni (T). Je remercie M. Picot, conseiller d'Etat, de ses 
explications, mais je dois dire qu'elles ne m'ont pas donné entière 
satisfaction. 

Je voudrais adresser la question au Conseil administratif et lui 
demander s'il ne craint pas, s'il continue avec les études de la SORA, 
sans penser aux augmentations qui étaient absolument nécessaires à 
faire déjà en cours d'année, de se trouver dans la même situation avec 
les fonctionnaires de la Ville ? 

M. Pierre Raisin, maire. Je souhaite que nous n'ayons pas cette 
mésaventure. 

Nous avons pris des mesures transitoires et vous avez voté des allo
cations complémentaires, au mois de juin et l'année dernière, préci
sément pour permettre d'attendre la revalorisation des fonctions. 
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D'autre part, nous avons informé les fonctionnaires, par des com
munications dans les services, de l'état actuel de l'avancement des 
travaux. Nos fonctionnaires savent que nous sommes déjà très avan
cés dans les études et que, d'ici la fin de l'année, elles seront termi
nées. Nous pourrons passer alors à l'exécution des projets de revalo
risation des fonctions. 

Nous avons pris des mesures provisoires en attendant la fin de 
l'année et le début de la mise en vigueur de ces nouvelles mesures 
et, d'autre part, notre personnel, nos fonctionnaires, nos collaborateurs 
ont compris dans quel sens nous travaillons, et qu'il est dans leur 
intérêt d'attendre deux ou trois mois de plus pour avoir une situation 
claire et bien établie. 

Le président. Je lève la séance et vous donne rendez-vous à jeudi. 

La séance est levée à 23 h 45. 
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D E U X I È M E S E S S I O N 

Quatrième séance - Jeudi 15 octobre 1970, à 20 h 30 

Présidence de M. Henri Perrig, 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 Eglantine Autier, 
MM. Yves Berchten, Marcel Chapuis, Mme Eugénie Chiostergi-
Tuscher, MM. André Chapuis, Odon Gelbert, André Rod, Pierre 
Schmid, Mlle Cécile Zumthor. 

Assistent à la séance : MM. Pierre Raisin, maire, Jean-Paul Buensod, 
Mme Lise Girardin, MM. Claude Ketterer, Roger Dafflon, conseillers 
administratifs. 
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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, qui est une 
pétition : 

Andrienne Soutter 
4, Saint-Victor 
1206 Genève 

Genève, septembre 1970 
Monsieur le président 
du Conseil municipal 
Hôtel municipal 
4, rue de l'Hôtel-de-Ville 
1200 G e n è v e 

Monsieur le président, 

Par la présente pétition, nous aimerions attirer votre attention sur 
le fait que les jardins publics du centre de la ville (Promenade du Pin, 
Treille, etc), sont envahis par les excréments de chiens, et vous deman
der de faire en sorte que certaines zones de verdure soient réservées 
à ces animaux, et que d'autres le soient aux enfants et aux promeneurs. 

Nous vous remercions de l'attention que vous porterez à cette péti
tion et vous prions de croire, Monsieur le président, à l'expression de 
nos sentiments distingués. 

16 signatures 

Le président. Le bureau vous propose de renvoyer cet objet à la 
commission des pétitions. (Assentiment) 

Nous avons reçu la lettre suivante de l'Association des travailleurs 
espagnols émigrés en Suisse : 

Association des travailleurs 
espagnols émigrés en Suisse 
(ATEES) 

Au Conseil municipal 
de la Ville de Genève 

Messieurs, 

La section locale de l'Association des travailleurs espagnols émigrés 
en Suisse (ATEES), réunie en assemblée le 20 septembre, dans le but 
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d'examiner les conditions de logement des travailleurs espagnols, a 
décidé d'envoyer aux autorités cantonales la résolution suivante : 

Vu la grave situation de pénurie de logements et de spéculation dont 
souffre spécialement la classe ouvrière suisse et étrangère, les travail
leurs espagnols se trouvent à la merci des milieux immobiliers et de 
l'abus des employeurs. 

L'ATEES dénonce encore une fois les scandaleuses conditions de 
vie des travailleurs saisonniers de la construction qui se trouvent con
damnés à s'isoler de leurs familles pour venir habiter de honteuses 
baraques pour lesquelles ils payent des prix abusifs et dans lesquelles 
ils sont souvent obligés de prendre des repas à des prix exagérés qui 
diminuent fortement leur salaire. 

La législation fédérale impose aux étrangers comme condition pour 
le regroupement des familles la possession d'un « logement adéquat ». 
Mais ce qu'elle exige comme obligation, elle ne le garantit pas comme 
droit. En conséquence, beaucoup de travailleurs se voient obligés de 
vivre séparés de leurs enfants parce qu'ils ne trouvent pas le logement 
qui répond à leurs besoins et à leurs possibilités. Une grande majorité 
de travailleurs espagnols habitent de vieux immeubles délaissés par 
les Suisses, des villas ou des appartements condamnés à la démolition, 
insalubres, véritables « baraques en pierre » que souvent les patrons 
louent pour eux illégalement et qui lient le travailleur au patron. Les 
normes fédérales d'habitabilité et d'hygiène ne s'appliquent pas aux 
logements des immigrés. Lorsque, ce qui est fréquent, les travailleurs 
ont plusieurs enfants, ils vivent dans des conditions de « super
occupation », entassés à raison de trois personnes par pièce habitable. 
Le système très répandu des sous-locations permet de graves abus. 
Nombreux sont les travailleurs immigrés qui paient pour une chambre, 
avec ou sans cuisine, 200 francs par mois. La plupart de ceux qu'on 
considère comme des « bien logés », ce sont des travailleurs qui, pressés 
par l'extension de leur famille et découragés de l'insuccès de leurs 
démarches auprès des régies, se soumettent au monopole de celles-ci 
et se voient obligés de sacrifier, mois après mois, 25 à 40% de leur 
revenu au loyer. 

L'ATEES manifeste son intention de lutter pour que les revendi
cations des travailleurs espagnols en matière de logement et de grou
pement des familles soient écoutées et, en premier lieu, pour que soit 
aboli le statut du saisonnier, instrument de discrimination et de divi
sion de la classe ouvrière, inadmissible du point de vue humain. 

L'ATEES demande aux autorités genevoises qu'elles prennent des 
mesures d'exception pour apporter une solution rapide à la situation 
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des travailleurs saisonniers, pour augmenter massivement le nombre 
de logements à des prix populaires ainsi que pour empêcher toute 
discrimination en matière de logement pour les travailleurs immigrés. 
Genève, le 20 septembre 1970. 

La commission locale de VA TEES 

Le président. Je dois souligner que cette lettre affecte uniquement 
l'Etat, qui est seul compétent en la matière. Renseignements pris par 
le bureau, rien n'est parvenu à ce jour au Grand Conseil. Le Conseil 
administratif a renvoyé cette lettre au Conseil d'Etat. Le bureau a reçu 
cette lettre à titre d'information à transmettre aux autorités cantonales. 

Je vous fais remarquer encore une fois que cette affaire ne nous 
concerne pas. Nous avons reçu cette lettre à titre de communication. 

Au surplus, je vous cite l'article 22 du règlement : 

« En séance ordinaire, le Conseil municipal s'occupe de toutes les 
» questions qui rentrent dans ses attributions. » 

C'est la raison pour laquelle je passe au point suivant de l'ordre 
du jour ! (Vives protestations à l'extrême gauche) 

M. André Hediger (T). Je m'excuse d'intervenir, mais il me semble 
que cette lettre est adressée au Conseil municipal... (Dénégations) — 
alors pourquoi nous en a-t-on donné lecture ? — et qu'on devrait... 

Le président. Monsieur Olivet, vous demandez la parole. Je vous 
fais remarquer qu'on ne peut interrompre un orateur que pour proposer 
une motion d'ordre. Est-ce le cas ? 

M. Jean Olivet (R). Vous venez de lire, monsieur le président, 
l'article 22 du règlement. C'est tout de même simple ! Seules les affaires 
qui concernent le Conseil municipal peuvent être traitées dans ce 
Conseil. 

Vous avez donné une information, parce que cela vous a été envoyé, 
vous avez pris sur vous de lire cette lettre, et c'était parfaitement 
correct. 

Nous en prenons acte et, maintenant, nous passons à la suite de 
l'ordre du jour. 

Mise aux voix, la motion d'ordre de M. Olivet (poursuite de l'ordre du 
jour) est adoptée à la majorité. 

(Exclamations et protestations à l'extrême gauche) 
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Le président. Je vous signale les changements suivants dans les 
commissions : 

A la commission s'occupant des modifications du règlement du 
Conseil municipal, M. Louis Beaudet est remplacé par M. Marcel 
Chapuis. 

A la commission des finances des Services industriels, M. Marcel 
Geiser est remplacé par M. Ernest Pantet. 

A la commission des beaux-arts, de la culture et du tourisme, Mme 
Eugénie Chiostergi-Tuscher est remplacée par M. Pierre Johner. 

A la commission sociale, Mme Eugénie Chiostergi-Tuscher est rem
placée par Mme Rose Montavon. 

A la commission des sports, du feu et de la protection civile, M. Gus
tave Toffel est remplacé par M. Fernand Borer. 

3. Rapport de la commission des finances chargée d'examiner les 
comptes rendus administratif et financier de l'administration 
municipale pour 1969. (No 212 A) * 

M. André Clerc, rapporteur (S). 

Lors de la séance du Conseil municipal du 3 avril 1970, M. Pierre 
Raisin, conseiller administratif délégué aux finances, a présenté les 
comptes rendus administratif et financier 1969 accompagnés du rapport 
du Conseil administratif à l'appui de ce document. 

Leur examen a été renvoyé à la commission des finances, composée 
de: M. F. Berdoz, Mme J. Berenstein-Wavre, MM. A. Chauffât, A. 
Clerc, M. Clerc, E. Corthay, R. Ecuyer, J. Fahrni, D. Follmi, O. Gel-
bert, E. Gilliéron, A. Oberson, J. Olivet, A. Reymond, Mme J. 
Schneider. 

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

I. Activité de la commission 

La commission a procédé comme d'habitude à l'examen des comptes 
de chaque département, portant une attention particulière aux postes 
laissant apparaître des dépassements de crédit. Elle a innové en exa-

Mémorial 127e année: Projet, 2039. Commission, 2173. 
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minant en détail les comptes d'une opération de démolition-reconstruc
tion d'un immeuble appartenant à la Ville. Elle a discuté de plusieurs 
questions d'ordre général. Elle a entendu Mme et MM. les conseillers 
administratifs ainsi que MM. Rahm et Bergerat, respectivement direc
teur du Contrôle financier et directeur des services financiers, ainsi 
que plusieurs de leurs collaborateurs. 

II. Présentation des comptes rendus et du rapport à l'appui 

La commission tient d'abord à relever l'amélioration apportée à la 
présentation du rapport du Conseil administratif à l'appui des comptes 
rendus. Ce document expose notamment de façon claire et systéma
tique une liste des dépassements de crédit avec libellé explicatif. Cette 
présentation a certainement évité de nombreuses demandes d'expli
cation et il faut souhaiter qu'elle sera maintenue. Le compte ayant 
trait à l'entretien des bâtiments et qui provoquait à lui seul de nom
breuses questions a été exposé en détail. Le rapport contient enfin les 
habituels et utiles exposés sur la gestion de chaque département. Le 
compte rendu administratif a également été apprécié pour la somme 
des renseignements qu'il contient et sa présentation très soignée. 

En bref, la commission des finances a vu sa tâche facilitée par la 
qualité des documents de travail mis à sa disposition; elle en sait gré 
au Conseil administratif. 

III. Résultats généraux des comptes de l'exercice 1969 

L'exercice 1969 boucle par un boni de 12 600 325,13 francs alors 
que le budget prévoyait un excédent de recettes de 20 349,60 francs. 

Par rapport aux exercices précédents, l'importance de ce boni peut 
être qualifiée de considérable, ainsi qu'il ressort de la comparaison 
suivante: 

1967 1968 1969 
Recettes 126 852 913,80 141 672 983,47 164 391 309,33 
Dépenses 120 489 051,41 137 078 306,59 151 790 984,20 

Boni 6 363 862,39 4 594 676,88 12 600 325,13 

Ainsi, à lui seul, le boni 1969 est supérieur aux bonis cumulés des 
années 1967 et 1968. 
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Ce résultat provient en très grande partie de la plus-value des recet
tes, dont en particulier le rendement exceptionnel du centime addition
nel ceci d'une part à la suite de l'amnistie fiscale et, d'autre part, à 
l'augmentation générale des revenus et de la progression de la masse 
imposable qui en résulte. Il faut donc souligner que ce résultat ne 
reflète pas une tendance générale mais qu'il est lié à une mesure 
d'exception, prise à l'échelon national, et qui par conséquent échappe 
aux prévisions usuelles. C'est ainsi que l'augmentation de 10,8% du 
rendement du centime prévue pour 1969 a été en réalité de 21,4%, 
soit près du double. On peut supputer que les résultats de l'amnistie 
ont été dépassés, dans leur prévision, par une plus-value de l'ordre de 
9 à 10 millions. 

La valeur du rendement du centime additionnel s'établit comme suit 
pour les 5 dernières années: 

Année Rendement du centime Augmentation en % 

1965 1 211 859— — 

1966 1311252,— + 8,2 

1967 1 460 841,— + 11,4 

1968 1 570 6 0 3 — + 7,5 

1969 1 908 901,— + 21,4 

Il convient également de relever qu'une stricte application des 
dotations budgétaires a permis de limiter l'augmentation des dépenses 
à 2% des prévisions établies. 

IV. Examen approfondi d'un compte particulier 

Pour la première fois, à notre connaissance, la commission a décidé 
d'examiner, dans le cadre des comptes rendus, l'ensemble d'une opé
ration dans ses implications financières. Elle a porté son choix sur une 
opération de démolition-reconstruction d'un immeuble de la Ville sis 
7, rue de la Mairie. La commission a d'abord demandé un compte 
rendu chronologique des décisions prises. Elle a ensuite demandé la 
production des contrats passés avec certains entrepreneurs. Ses inves
tigations ont également porté sur l'établissement des listes d'entreprises, 
sur les honoraires des architectes ainsi que sur l'exécution des travaux. 
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Cette première expérience lui permet de formuler une série de remar
ques qui figurent dans le présent rapport à la suite des rapports relatifs 
aux départements. 

V. Rapports concernant les divers départements 

En procédant à l'examen des comptes, la commission a demandé des 
précisions sur une série de postes. Les réponses de chaque département 
ont été étudiées. Des précisions ont été demandées en cas d'expli
cations insuffisantes. Les réponses les plus intéressantes sont consignées 
dans le présent rapport. 

Questions générales 

DÉPARTEMENT DE M. PIERRE RAISIN, 
MAIRE 

1.2 Que signifie exactement le terme «employé temporaire» ? 
S'agit-il d'employés qui travaillent régulièrement à mi-temps, 
ou d'employés qui travaillent exceptionnellement durant un 
certain temps comme personnel supplémentaire ou d'appoint? 

Réponse: La dénomination d'«employés temporaires» est donnée au 
personnel engagé sous contrat de droit privé pour une durée limitée, 
ceci conformément à l'article 86 du statut qui stipule que: 

« Les employés et ouvriers n'ayant pas qualité de fonctionnaire, 
» engagés selon l'article 3 du présent statut, doivent signer un contrat 
» prévoyant leurs conditions de travail et la durée de leur fonction. » 

Le Conseil administratif fixe leurs conditions générales d'emploi et 
de salaire. 

Après plus d'une année d'activité et s'ils donnent satisfaction, ils 
peuvent éventuellement être engagés sous forme d'«auxiliaires fixes» 
et, dès lors, jouissent des mêmes conditions de salaire que le personnel 
régulier. Toutefois, ils n'ont pas la qualité de fonctionnaire. 

1.3 Quelle est la répartition du personnel permanent et du per
sonnel temporaire ? 
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Réponse: Au 31 décembre 1969, la répartition du personnel (sans 
l'abattoir municipal) permanent et temporaire était la suivante: 

Ville de Genève Personnel 

permanent temporaire Total 

Divers services 1008 589 1597 
Concierges d'immeubles locatifs — 151 151 
Aides-concierges — 64 64 

1008 804 1812 

Département des travaux publics 

Service de la Voirie . . . . 255 

1263 

202 457 

TOTAL 

255 

1263 1006 2 269 

1.4 En ce qui concerne les employés temporaires, s'adresse-t-on 
toujours au même office de placement? 

Réponse: Le personnel temporaire (employés et ouvriers) n'est jamais 
engagé par l'intermédiaire d'un office de placement. C'est l'Office du 
personnel de la Ville de Genève qui recrute directement, avec l'aide, 
parfois, du service intéressé. Si exceptionnellement il est fait appel à 
un office de placement, les salaires payés sont comptabilisés sous 
rubrique 688 «Frais de suppléance du personnel» (voir réponse 1.5). 

1.5 Plus de 4 millions sont affectés au traitement des employés 
temporaires; quelle est la part versée à l'office ou aux offices 
de placement? 

Réponse: Le personnel temporaire loué exceptionnellement auprès 
d'un office de placement représente une dépense de 135 848,25 francs, 
somme inscrite sous la rubrique 688, page 119 du compte rendu finan
cier, soit le 4,52% des salaires payés au personnel temporaire engagé 
par la Ville. 

Nous devons ajouter que cette somme est répartie entre les diverses 
maisons de la place (Manpower, Adia, Ecco, etc). Ce montant est 
extrêmement faible par rapport aux sommes dépensées pour le per
sonnel temporaire, à savoir: 

— Fr. 3 000 311,50 pour la Ville et 
— Fr. 2 380 602,90 pour la Voirie. 

Fr. 5 380 914,40 (voir p. 118 du compte rendu). 



702 SÉANCE DU 15 OCTOBRE 1970 (soir) 
Comptes rendus 

1.6 Entre l'Etat, la Ville, les Services industriels et les grandes 
communes, ne serait-il pas possible de créer un pool de 
personnel temporaire ayant une certaine expérience des admi
nistrations publiques? 

Réponse: Un tel système semble très difficile à envisager, les admi
nistrations ayant des besoins différents. De plus, les liaisons seraient 
difficiles à établir. 

Le système appliqué à la Ville nous donne, jusqu'à présent, entière 
satisfaction. 

2. OFFICE MÉCANOGRAPHIQUE 

2.1 L'administration a-t-elle pris une décision au sujet de l'ex
tension du parc à machines de l'Office mécanographique ? 

Réponse: Dans le cadre des études de rationalisation en cours, le 
groupe de travail composé de fonctionnaires de l'administration muni
cipales et d'un ingénieur de la SORA étudie les caractéristiques qui 
conditionneront au remplacement du parc mécanographique du type 
conventionnel par un ordinateur. 

En l'état actuel des travaux, il est vraisemblable que ce choix inter
viendra d'ici la fin de l'année. 

Note de la commission 

La commission demande à être informée du choix de l'ordinateur. 
2.2 Quelles sont les conditions du contrat de location et le 

renouvellement des machines? 

Réponse: A l'heure actuelle, la location mensuelle du parc méca
nographique de notre administration s'élève à 8129 francs. 

Le contrat de location et d'entretien des machines IBM, No 6776, 
du 3 juin 1960, prévoit que chacune des parties peut mettre fin au 
contrat à la fin d'un mois quelconque de calendrier, en respectant un 
délai de résiliation de 90 jours. 

3. IMPRIMÉS 

3.1 Peut-on connaître le «tournus» des commandes chez les 
imprimeurs et l'importance de celles-ci? 

Réponse: L'Economat a l'habitude, pour ses commandes en général 
et pour les impressions en particulier, de procéder par rappel. 
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Pour les travaux d'une importance relative, il envoie des soumissions 
aux imprimeries et au vu des prix qui lui sont proposés, il accorde la 
commande dans l'intérêt de l'administration. 

D'autres services municipaux, dont notamment les beaux-arts, les 
spectacles et concerts et divers musées, commandent directement des 
impressions aux imprimeries, de caractère particulier (ex. affiches, 
publications scientifiques, etc). 

En 1969, notre administration a payé près de 630 000 francs aux 
imprimeurs genevois. Signalons, à titre indicatif, que 16 imprimeurs 
ont reçu plus de 10 000 francs de commande l'an dernier. 

DÉPARTEMENT DE M. PIERRE RAISIN, 
MAIRE 

Rapporteur: M. Marcel Clerc. 

006 RECETTES ET DÉPENSES DIVERSES 

832 Frais d'étude rationalisation des travaux administratifs 

Où en sont, actuellement, ces travaux? 

Réponse: Après l'octroi du crédit de 100 000 francs résultant du 
vote du budget par le Conseil municipal, le Conseil administratif a 
confié à un groupe de travail de 5 membres, soit 4 fonctionnaires et 
un ingénieur-conseil de la SORA, le début des études de rationali
sation. 

Ces fonctionnaires n'ont pas été détachés pour accomplir cette mis
sion, mais n'y consacrent qu'une partie de leur temps dans la mesure 
où leurs travaux courants ne s'en trouvent pas trop perturbés. 

Comme première tâche, le groupe de travail a commencé l'étude des 
circuits administratifs de l'administration centrale, ce qui a nécessité 
une analyse systématique très fouillée des divers documents, leur che
minement et l'interview de toutes les personnes directement intéressées. 

Un des premiers objectifs visés est l'examen des services fonctionnels 
travaillant avec l'Office mécanographique, afin d'obtenir également 
des données pour le choix d'un ordinateur. 

Actuellement, les premiers résultats acquis sont les suivants: 



704 SÉANCE DU 15 OCTOBRE 1970 (soir) 
Comptes rendus 

Comptabilité - Titres 

— Nouveau circuit simplifié du paiement des coupons et rembour
sement des obligations des emprunts Ville de Genève. 

Taxe professionnelle 

— Une nouvelle procédure de travail a été introduite, comportant de 
nombreuses simplifications par rapport à l'état précédent, notam
ment par la création d'un fichier de base unique de tous les contri
buables et une utilisation plus rationnelle des informations de 
l'Office mécanographique. 

D'autres travaux sont en cours dans les circuits des Loyers et Rede
vances, Office du personnel et Garage municipal. 

Pour la suite de ses travaux, le groupe de travail s'efforce de trouver 
et de former des analystes, chargés d'examiner les circuits actuels et 
de préparer les documents permettant la mise en place de procédures 
nouvelles. 

1206 TAXE PROFESSIONNELLE FIXE 

858 Frais de contentieux 

Ventilation du poste. 

Liste des débiteurs douteux. 

Réponse: Ventilation du poste - Ce poste comprend le total des 
frais de poursuite réclamés par l'Office des poursuites en 1969, soit 
avances de frais pour commandements de payer, procès-verbaux de 
saisie, copies de participation et de ventes, rejets. Le chiffre se décom
pose comme suit : 

Fr. 

— Frais pour 415 commandements de payer . . . 2 668,10 
— Frais de saisies, ventes, etc (174 réquisitions de 

continuer la poursuite et 63 réquisitions de vente) 864,75 
3 532,85 
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Liste des débiteurs douteux 

Sont considérées entre autres comme douteuses les créances sui
vantes : 

Fr. 
— Les taxes produites dans des faillites et des sursis 

concordataires à fin 1969 157 152,45 
— Les taxes des contribuables dont la faillite ou le 

sursis concordataire était imminent 12 400,— 
— Les taxes des divers contribuables en poursuite pour 

lesquels nous avons obtenu, pour les années précé
dentes, des actes de défaut de biens après saisie, 
ainsi que quelques débiteurs en fuite . . . . 10800,— 

— Les taxes de contribuables qui contestent la consti-
tutionnalité des taxes multiples réclamées depuis 
1966 ou leur assujettissement à la taxe . . . 646 200,— 

La liste des débiteurs comprenait, à fin 1969, 1621 taxes en souf
france, pour un montant de 1 689 596,50 francs (montant réduit, à 
fin avril 1970, à 1 099 205,90 francs). La liste des débiteurs douteux 
se rapporte à plus de 200 contribuables; elle est à la disposition de 
la commission de réclamation en matière de taxe professionnelle 
communale. 

1207 LOYERS ET REDEVANCES 

133 Locations des salles communales 
D'où provient cette augmentation ? 
Le nombre de locations est-il plus élevé, ou est-ce le tarif 
de location qui est plus élevé? 

Réponse: Cette augmentation provient: 

— d'un plus grand nombre de locations; 
— de la modification du tarif de location pour le Palladium depuis 

septembre 1969 (1000 francs au lieu de 875 francs); 
— de la location de la Salle Pitoêff au Théâtre de Carouge (16 438,90 

francs en 1969). 

123 CENTIMES ADDITIONNELS ET IMPOTS SPÉCIAUX 

855.01 Frais payés à l'Etat pour la perception de centimes addi-
02 tionnels. 

Frais payés à l'Etat pour la perception des impôts spéciaux. 
Pourrait-on envisager une diminution de ces frais, à la suite 
d'une intensification de la mécanisation ? 
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Réponse: Les frais de perception (2% des montants perçus) sont 
versés par les communes à l'Etat, conformément à l'article 370 de la 
loi générale sur les contributions publiques. 

Ce taux peut être considéré comme normal pour les communes vu 
les importantes dépenses engagées par le Département des finances 
pour cette perception. 

Le problème de l'intensification de la mécanisation est du ressort 
du Département cantonal des finances. 

La commission relève que si toutes les communes paient à l'Etat le 
même pourcentage de contribution aux frais de perception, la parti
cipation en réalité n'est pas égale, puisque la masse imposée varie 
selon chaque commune en fonction du taux des centimes additionnels. 

DÉPARTEMENT DE M. CLAUDE KETTERER, 
CONSEILLER ADMINISTRATIF 

Rapporteur: M. Albert Chauffât. 

2300 Administration, secrétariat du Service immobilier, éclairage 
public 

747 Frais de démolition d'immeubles 
La loi cantonale contre la démolition d'immeubles a-t-elle été 
respectée ? 

Réponse: Toutes les démolitions exécutées ont fait l'objet d'autori
sations des instances cantonales. 

Nous précisons d'ailleurs qu'il s'est agi de bâtiments vétustés dont 
la démolition s'inscrit dans le cadre de projets approuvés par le Conseil 
municipal, de restructuration de quartiers, d'aménagement d'intérêt 
public, etc (voir à ce sujet le compte rendu administratif 1969, page 
26). 

Tableau No 10/1 - Travaux en cours 

Reconstruction de la halle de Rive 

Quels sont les travaux encore à terminer ? 

Réponse: Les travaux ont pratiquement été terminés en 1969. 

Différents réglages et mises au point se poursuivent dans le cadre 
des garanties; par ailleurs, nous rappelons ainsi que signalé dans la 
réponse à la question écrite No 218, du 7 octobre 1969, de M. Chris-
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tian Grobet, conseiller municipal, au sujet des problèmes d'odeurs et 
de ventilation dans le bâtiment de la halle de Rive, que l'installation 
d'une chambre froide en sous-sol pour l'entrepôt doit être encore 
réalisée. 

Le paiement à 100% des entreprises s'échelonne au fur et à mesure 
que les réceptions définitives de travaux sont prononcées. 

QUESTION GÉNÉRALE 

D'une façon générale, on constate qu'un grand nombre de 
postes concernant les différentes rubriques, figurent comme 
«solde» au bilan. Pourquoi a-t-on pratiqué de la sorte ? 

Réponse: Dans le bilan de la Ville figure un poste intitulé «Crédits 
extraordinaires: travaux en cours et comptes à amortir» pour 

137 025 642,46 francs (page 96). 

Il englobe: 

— tous les crédits en cours d'exécution: les dépenses effectuées et 
comptabilisées au 31 décembre, diminuées des amortissements, 
s'il y a lieu; 

— tous les crédits ou les dépenses sont terminés, mais pas entière
ment amortis. 

La justification détaillée, par crédit, de ce poste global se trouve 
dans les tableaux en annexe Nos 1 et 2, pages 129 à 136, et sous 

' une forme récapitulative au tableau No 3, page 137. 

L'amortissement par annuité a pour but de fractionner sur un 
certain nombre d'exercices la charge d'un investissement qui serait 
manifestement trop lourde s'il fallait ne la faire supporter que dans 
le budget de l'année où la dépense réelle s'est produite. Pour certains 
crédits, l'amortissement est global, par opposition au système par 
annuité, c'est-à-dire que l'on prélève en une fois la totalité du crédit 
voté sur un fonds déjà constitué (Réserve pour grands travaux, Fonds 
d'équipement, Fonds pour la construction HLM, etc) avec régulari
sation dès que le coût définitif est connu. 

Il apparaît donc que la durée des amortissements n'est pas du tout 
liée avec celle de l'avancement des travaux et s'étale souvent sur une 
plus grande période. 
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Sur le plan comptable, nous pouvons rencontrer, en fin d'exercice, 
les deux situations suivantes: 

— les dépenses sont supérieures aux amortissements et le solde de 
l'opération sera débiteur; c'est le cas le plus fréquent; 

— les dépenses peuvent être momentanément inférieures aux amortis
sements et le solde sera créditeur; ce sera toujours le cas lorsque 
l'on pratique l'amortissement global. 

Dès qu'un crédit terminé est entièrement amorti, il disparaît ainsi 
du bilan. 

En fait, nous tenons, pour chaque crédit extraordinaire, un compte 
pour les dépenses — et recettes éventuelles — et un autre pour les 
amortissements. Dans la publication du bilan, ces séries de comptes 
sont regroupées; par contre, dans les tableaux justificatifs, elles sont 
mises en parallèle, pour permettre de mieux suivre l'évolution des 
crédits et en contrôler l'amortissement selon les arrêtés votés. 

DÉPARTEMENT DE Mme LISE GIRARDIN, 
CONSEILLER ADMINISTRATIF 

Rapporteur: M. Edmond Corthay. 

338 BEAUX-ARTS ET CULTURE 

3383 Plaquette «Saison genevoise 1969-1970» 

310 Abonnement à la plaquette 
La majorité de la commission demande pour quelle raison 
cette recette n'atteint pas au moins le chiffre du compte de 
1968? 
Quelques commissaires estiment que cette plaquette devrait 
être éditée par l'Office du tourisme. Celui-ci ne diffuse-t-il 
pas d'ailleurs une brochure similaire? 

Réponse: La somme de 470 francs qui figure aux comptes 1969 
représente le paiement des abonnements arriérés pour la plaquette 
«Saison genevoise 1968-1969», que certaines personnes ont effectué 
après le bouclement des comptes 1968. 

La plaquette «Saison genevoise 1969-1970» a été distribuée gratui
tement, comme il en avait été décidé. 
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Tous les trois mois, l'Office du tourisme publie une liste ronéo-
graphiée de toutes les manifestations — dont les dates lui sont com
muniquées — qui se passent à Genève dans le domaine du sport, des 
spectacles, des concerts, des expositions, des galas, comités, commis
sions, assemblées générales, privées ou publiques, nationales ou inter
nationales, par ordre chronologique. Cette liste fournit des rensei
gnements d'ordre technique et ne peut remplacer la plaquette qui est 
un élément de publicité pour la vie culturelle. 

339 SPECTACLES ET CONCERTS 

3391 Subventions 

883 Allocations pour faciliter l'accès aux manifestations artis
tiques. 
Construction du poste. 
Détail de la participation au théâtre populaire. 

L'intégralité du crédit 1969 de 40 000 francs a été affectée à notre 
action destinée à mettre à la disposition des jeunes des billets à prix 
très réduit pour des spectacles et concerts de qualité. 

Cette action est financée par moitié grâce à l'Etat de Genève, 
Département de l'instruction publique, lequel fournit également un 
crédit de l'ordre de 40 000 francs par année. 

On trouvera, en annexe, copie de notre tableau statistique indiquant 
les quantités de billets à prix réduit (de l'ordre de 2 à 3,50 francs par 
place) livrées aux divers groupements inscrits auprès de notre service 
municipal des spectacles et concerts (à remarquer que le total Ecoles 
secondaires est surtout influencé par le nombre de répétitions géné
rales ou de représentations spéciales que l'on parvient à organiser au 
Grand Théâtre. Les chiffres de subventionnement de notre tableau 
sont calculés par exercice de saison, ce qui peut expliquer une légère 
différence avec les chiffres budgétaires calculés par année). 

N.B. - Quant à notre action en faveur du théâtre populaire, elle est 
financée sur d'autres crédits, à savoir les chiffres 3392.835.01 et 02 
(voir à ce sujet la statistique fournie aux pages 52 et 53 du compte 
rendu administratif 1969). 
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ORIGINES DE CETTE ACTION 

Ire saison 1960-1961, crédit mis à disposition par le Département 
de l'instruction publique, M. Borel, Fr. 10 000,—, dont 5 865,20 
utilisés. 

2e saison 1961-1962, crédit consommé, total Fr. 13 159,—, dont 
Ville Fr. 3 159,— et Etat Fr. 10 000,—. 

Dès 1965-1966, 3 soirées spéciales au Grand Théâtre pour les Eco
les secondaires, représentant 4166 places, en plus des 1565 billets 
G. Th. durant la saison = Total 5731 billets. * 

En 1966-1967, également 3 générales Grand Théâtre pour les Ecoles 
secondaires, représentant 4062 places, en plus des 1303 billets G. Th. 
durant la raison = Total 5365 billets. * 

** A part une représentation spéciale dramatique de «La Muraille 
de Chine» qui figure pour 1448 billets dans le total indiqué de 1810. 

En 1967-1968, 2 générales Grand Théâtre pour les Ecoles secon
daires, représentant 2708 places, en plus des 1573 billets G. Th., ainsi 
qu'une représentation spéciale de «L'Histoire du Soldat» de Ramuz-
Stravinsky représentant 1281 billets vendus = Total 5562 billets. * 

En 1968-1969, 2 générales Grand Théâtre pour les Ecoles secon
daires, représentant 2708 places, en plus des 1444 billets G. Th. com
mandés par les Ecoles secondaires hors abonnement = Total 4152 
billets. * 

3395 VICTORIA-HALL 

Où en est la transformation ? 

Les études pour la maison de la musique sont-elles terminées? 

Réponse: La réfection, nécessaire, du Victoria-Hall, est prévue dans 
le 2e programme financier quadriennal 1970/1973 (document du 
29.9.1969, page 41), avec une estimation provisoire de 5 millions; la 
date envisagée pour la demande de crédit est 1971. 
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Malgré l'urgence reconnue de cette restauration, il n'en reste pas 
moins qu'à cause de l'importante activité du Victoria-Hall, on doit 
pouvoir trouver des rocades durant la période des prochains travaux. 
Le total des services accomplis chaque année au Victoria-Hall repré
sente en moyenne 160 manifestations et une bonne centaine de répé
titions (voir compte rendu administratif de 1969, page 56). 

Il apparaît, dès lors, indispensable de trouver certaines possibilités 
de relogement des activités musicales avant d'entreprendre une réfec
tion désirée par beaucoup. 

Les études en vue de construire une maison de la musique ou une 
maison des arts sur l'emplacement de l'actuelle (et vétusté) école du 
Griitli sont en cours et il apparaît à l'évidence que, dans l'équipement 
culturel genevois, il manque une salle de l'ordre de 800 places pour 
les manifestations musicales. On passe de petites salles de 300 à 400 
places directement à la capacité du Victoria-Hall (1850 places). Une 
telle salle devrait donc être l'un des éléments principaux du pro
gramme de construction dans la nouvelle maison des arts. 

Les études se poursuivent à ce propos et comprendront aussi la 
consultation des milieux professionnels intéressés. 

Notons cependant qu'un examen très approfondi du programme de 
construction est indispensable avant d'entreprendre la procédure d'un 
crédit municipal. (Au surplus, l'école du Griitli n'a pas été abandon
née par le Département cantonal de l'instruction publique, qui conti
nuera la saison prochaine à y entretenir des classes.) 

3484 MUSEUM D'HISTOIRE NATURELLE 

134 Location de la salle de conférences 

La location de la salle de conférences avait été budgétée 
Fr. 6 000,—, l'encaissement est de Fr. 1 454,—. Cette salle 
n'est-elle pas utilisée pleinement ? 
Pourrait-on connaître le détail de l'occupation, le tarif 
appliqué ? 
L'utilisation ne devrait-elle pas être développée ? 

Réponse: Les prévisions budgétaires pour 1969 étaient trop opti
mistes. Quelques grosses locations, au début de la mise en service 
de cette salle, ont été à l'origine de cette surestimation. 

Le montant budgété a été ramené à 1500 francs pour 1970 et, 
compte tenu du taux d'occupation qui augmente constamment, à 
2000 francs pour 1971. 
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Cette salle est de plus en plus utilisée, mais est encore loin de son 
point d'occupation optimum. 

30 séances ont été tenues dans cette salle en 1969 (à ce jour, 
5.6.1970, nous en comptons déjà 27). 

Le tarif est variable; les groupements directement rattachés à notre 
service, ainsi que ceux gravitant autour du Département des beaux-
arts et de la culture et de l'administration, sont mis au bénéfice de 
la gratuité de la salle. 

L'occupation de la salle se développe, mais les groupements de 
moins de 80 personnes préfèrent utiliser soit la salle de cours, soit 
celle de réunion. 

En conclusion, nous pouvons constater que l'ensemble de nos 3 
salles est bien utilisé. 240 séances au total en 1969, soit 58 de plus 
que l'année précédente. Pour 1970, ce nombre de 240 est bientôt 
atteint. 

CARENAGE DE PORT GITANA 

Etant donné que la Ville a engagé en son temps 300 000 
francs dans cette affaire, et que d'autres créanciers y ont 
également mis des fonds, dont l'Etat, la commission désire 
connaître les projets d'avenir au sujet de Port Gitana, quelles 
sont les garanties et les conditions faites, quel est le statut 
actuel. 

Réponse: Les intérêts sur la créance de Fr. 300 000,— de la Ville 
de Genève contre les époux Guichard, garantis par la propriété de 
Port Gitana, ne sont plus payés depuis le 1er novembre 1967. 

Pour sauvegarder nos droits, notre service du contentieux a déposé 
en mains de l'Office des poursuites, des réquisitions de poursuites en 
réalisation de gage, puis, en date du 4 juin 1969, une réquisition de 
vente, qui devait avoir lieu le 9 septembre 1970; l'estimation de l'office 
étant de 1 470 000 francs, plus des accessoires 7950 francs, soit au 
total 1 477 950 francs. 

A la veille de la vente aux achères, l'Etat de Genève a réussi à 
acheter la propriété pour un prix de 2 100 000 francs. La vente a été 
faite à l'amiable. Selon le chef du Département des finances, M. Babel, 
le prix payé pour cette propriété est conforme à une estimation objec
tive. Les actes ont été signés mardi 9 septembre 1970. 

Aucune décision n'a été encore prise sur l'utilisation ultérieure du 
Carénage de Port Gitana. 
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DÉPARTEMENT DE M. ROGER DAFFLON, 
CONSEILLER ADMINISTRATIF 

Rapporteur: M. Odon Gelbert. 

4540 ADMINISTRATION 

630 Traitements des employés temporaires 

631 Traitements des ouvriers temporaires 

Pourquoi les «temporaires» sont-ils aussi nombreux ? 
Ne pourrait-on pas les faire passer dans la catégorie des 
employés et ouvriers permanents ? 

Réponse: L'activité du Service des sports est très variable suivant 
la saison et le jour de la semaine. En effet, les installations mises à 
disposition du public et des sportifs sont tout spécialement utilisées 
en dehors des heures et jours normaux de travail. C'est pourquoi nous 
sommes dans l'obligation d'engager du personnel auxiliaire acceptant 
de bien vouloir travailler à la saison et en plus, souvent, uniquement 
le soir, les samedis et dimanches. Cette solution permet en outre 
d'accorder au personnel régulier un week-end de congé toutes les deux 
semaines. 

Lorsqu'un ouvrier donne pleine satisfaction, nous ne manquons pas 
de le signaler à l'Office du personnel, afin qu'intervienne, suivant l'âge, 
sa nomination, soit comme fonctionnaire régulier, soit comme tem
poraire fixe. 

4541 SUBVENTIONS 

Dans la liste donnée à la page 107 du compte rendu figurent 
plusieurs sociétés bénéficiant de petites subventions de la 
Ville de Genève. Est-ce que toutes ces sociétés ont encore 
une activité et nous donnent-elles un rapport d'activité et 
un état de leurs comptes ? 

Réponse: Ces subventions ne sont versées aux sociétés que sur le 
préavis du Contrôle financier de la Ville de Genève, à qui les comptes 
de chacun de ces organismes sont adressés pour vérification. Ce der
nier exige non seulement les comptes, mais également un rapport 
d'activité. 
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4542 STADES ET TERRAINS DE SPORTS 

149 Fermage des buvettes 

Une protestation très énergique et quasi générale est élevée 
à propos des prix appliqués pour les consommations, lors 
du meeting d'inauguration des installations d'athlétisme, le 
6 juin, au Stade de Champel. 
Que s'est-il passé exactement? 

Réponse: Le problème des buvettes sur les stades est à l'examen 
actuellement, d'autant plus que la question de la buvette du nouveau 
Pavillon des sports et de celle qui sera créée sous les tribunes du stade 
d'athlétisme devra être résolue prochainement, de manière à donner 
satisfaction aux nombreux usagers de ces emplacements municipaux. 
La commission des sports sera tenue au courant des transactions. 

Les prix pratiqués lors du meeting d'athlétisme ne nous ont pas 
échappé et nous avions fait la remarque au tenancier, lui demandant 
la raison des prix plus élevés côté stade que côté terrasse. Cette dif
férence provenait, selon lui, du fait que côté stade il devait vendre les 
consommations sous emballage plastique, dont le coût est plus élevé 
(décision ASFA). 

Pourquoi la buvette du Stade du Bout-du-Monde n'est-elle 
pas affermée à la Société coopérative Migros ? 

Réponse: Lors d'une récente mise au concours, la Coopérative 
Migros s'était effectivement inscrite. La décision a été prise par le 
Service des Loyers et Redevances. 

La commission des finances ne peut accepter cette réponse, qui ne 
lui apprend rien de positif. Elle a donc demandé une information 
complémentaire et aimerait connaître quels sont les critères qui déter
minent le choix de l'affermage d'une buvette et qui permettent de 
décider dans tel ou tel cas que la buvette sera confiée à un club ou 
à un tenancier particulier. 

Réponse: Nous devons tout d'abord préciser que la décision n'a pas 
été prise par le Service des Loyers et Redevances, mais par les con
seillers administratifs délégués. 

L'inscription ouverte pour l'exploitation de la buvette du Stade fixait 
les conditions suivantes: 

« — être de nationalité suisse; 
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» — satisfaire aux exigences légales relatives à la profession (mora-
» lité, antécédents, certificat de capacité); 

» — justifier d'une expérience approfondie dans ce genre d'exploi-
» tation. » 

La tenancière des buvettes s'est inscrite. Conformément à la conven
tion, la priorité lui a été accordée, ce qui est normal. 

Nous n'envisageons pas, d'autre part, de changer de tenancier puis
que la construction d'une nouvelle buvette sous la tribune était envi
sagée et qu'une inscription serait ouverte. 

Jusqu'ici, de façon constante, la Ville s'en est toujours tenue au 
principe de traiter avec des personnes physiques remplissant les condi
tions fixées. Les expériences faites antérieurement avec des sous-
traitants ont été désastreuses et nous ont amenés, lors de l'introduction 
des fermages, à nous en tenir à cette règle. 

Pourquoi certains clubs et groupements comme le Drizia-
Miremont T.C. et le T.C. de Genève gèrent-ils eux-mêmes 
leurs buvettes alors que, sur d'autres stades et emplacements, 
la Ville de Genève choisit des gérants et ouvre des inscrip
tions ? 

Réponse: Le Service des sports et le Service des Loyers et Rede
vances ont jugé préférable dans ces deux cas de laisser gérer par le 
club lui-même la buvette, celle-ci n'ayant pas le caractère public d'une 
buvette de stade. Cette formule nous évite de devoir choisir un tenan
cier qui ne serait pas personna grata auprès des membres. 

4544 PATINOIRE - PISCINE 

149 Fermage des restaurants 

Ne serait-il pas possible de prévoir un self-service pour le 
restaurant de la patinoire et de la piscine ? Le service en 
serait très certainement accéléré. 

Réponse: Nous avons déjà à plusieurs reprises attiré l'attention du 
gérant sur la longueur du service au restaurant de la Patinoire-Piscine 
des Vernets. Nous estimons qu'il est préférable de régler la question 
restaurateur avant d'envisager des modifications. 

Pourquoi le bassin de plongeons était-il déjà fermé, quelques 
jours après son inaguration? 
Quel est l'horaire d'ouverture de ce bassin? 
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Réponse: Le bassin de plongeons a été inauguré le samedi 30 mai 
par une manifestation publique. Les ingénieurs désirant contrôler le 
bon fonctionnement des machines et la qualité de l'eau, après les inci
dents de l'automne dernier que vous connaissez, nous ont demandé 
3 jours pour effectuer ces contrôles et analyses. Pour mémoire, nous 
précisons que le remplissage du bassin n'a pu être effectué que la veille 
de l'inauguration. 

L'horaire d'ouverture du bassin extérieur est le même que celui de 
la piscine couverte. 

BAINS DES PAQUIS 

(page 65 du budget) 

La commission aimerait savoir où en est l'exécution du 
projet des bassins à l'intérieur des bains, un membre de la 
commission des travaux ayant remarqué qu'un ingénieur civil 
a déjà terminé l'étude confiée précédemment, qui lui a été 
payée. 

Réponse: Il est exact qu'un ingénieur a été chargé d'une pré-étude 
en vue d'examiner la possibilité de renoncer au bassin naturel des 
bains des Pâquis pour créer deux bassins artificiels et une piscine à 
fleur d'eau, chauffés et filtrés. 

Ce projet a été présenté en demande préalable au Département des 
travaux publics qui, en raison des préavis défavorables des commis
sions d'urbanisme, d'architecture et des monuments et sites, lesquelles 
s'opposaient à toute emprise supplémentaire sur le plan d'eau, nous a 
demandé de réétudier une variante limitée aux installations actuelles. 

Il est bien évident qu'ainsi réduit, le projet ne présente plus le même 
intérêt et, en l'état, les études ont été suspendues. 

457 ENQUÊTES ET SURVEILLANCE 
HALLES ET MARCHÉS 

Quel est le montant des frais de modification de l'installation 
de ventilation de la Halle de Rive ? 

Réponse: Les installations techniques n'ont pas encore été remises 
à la Ville de Genève et sont toujours sous contrôle de l'architecte 
mandaté. 
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Cette réponse n'ayant pas donné satisfaction à la commission, les 
indications complémentaires ci-dessous ont été obtenues par la suite : 

Selon une lettre des architectes mandatés, adressée le 29 juin 1970 
au directeur-adjoint du Service immobilier de la Ville de Genève, il 
ressort que l'installation de ventilation de la Halle de Rive a été 
conçue au départ sans climatisation, cette étude ayant été faite à l'épo
que en fonction des anciennes installations, où il n'existait pas de 
ventilation. 

Quant aux frais occasionnés par ce complément d'installation de 
ventilation, le montant de ces travaux rentre dans le crédit de recons
truction de la Halle de Rive, et cela ne coûtera rien de plus que prévu. 

469 PROTECTION CIVILE 

939.01 Participation de la Ville aux frais d'instruction du Centre 
de Bernex 

02 Participation de la Ville au dispositif cantonal PC 

959.01 Part de la Ville à la construction d'abris anti-aériens privés 

Réponse: Pour ces trois rubriques, la Ville paie la part qui lui 
incombe sur la base de factures successives adressées au cours de l'an
née par le Service cantonal de la protection civile, sous le visa de 
son directeur. 

1. Le canton assume l'administration des cours de Bernex et demande 
directement à la Confédération le remboursement des frais sub
ventionnés. 

Il prend à sa charge la moitié du solde et facture à chaque com
mune l'autre moitié pour les cours de ces communes. 
En ce qui concerne l'instruction des formations cantonales, les frais 
administratifs et le matériel d'instruction des cours, le canton prend 
également à sa charge la moitié du solde et facture l'autre moitié 
aux 14 communes astreintes, proportionnellement au nombre de 
leurs habitants, ce calcul faisant l'objet d'une liste jointe à la 
facture. Les frais d'instruction représentent environ Fr. 5,— par 
jour et par personne pour les communes. 
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2. Il en est de même, soit répartition selon le nombre d'habitants, pour 
la participation des communes aux frais du dispositif cantonal, 
conformément à l'article 4 de la loi cantonale sur la protection 
civile. 

3. Les factures concernant les frais de construction d'abris dans les 
immeubles mentionnent chaque immeuble et la subvention com
munale correspondante à verser, représentant le 22 Vi %. 

4. Les dépenses incombant entièrement à la Ville de Genève sont 
les frais d'administration et d'entretien, l'achat de véhicules ainsi 
que ceux d'engagement de son organisme de protection qu'elle 
ordonne pour porter des secours urgents. 

832 Travaux d'études préliminaires 

Réponse: Les études projetées ont subi un certain retard, impos
sible à estimer du fait que les constructions de protection civile dépen
dent en partie de l'avancement de projets relevant d'autres services. 

780.03 Acquisition de véhicules 

Réponse: L'acquisition de véhicules n'est pour le moment pas sub
ventionnée par l'Office fédéral de la protection civile. En revanche, 
cet Office subventionne l'achat de remorques. Ce problème ne con
cerne en effet que les grandes villes, plutôt que les petites communes 
ou celles de moyenne importance. 

Quelles sont les dépenses de matériel qui ne sont pas sub
ventionnées par la Confédération, au point de vue de la 
protection civile, autrement dit quel est le surplus restant 
à la charge de la Ville de Genève? 

Réponse: Le matériel livré par la Confédération est facturé avec 

le 55% de subvention déduit. 

Le canton subventionne ce matériel à raison de 2 2 ^ % . 

Le solde à charge de la Ville de Genève est donc de 22Vi%. 

Ces renseignements ne concernant que le matériel d'intervention, 
les précisions suivantes ont été communiquées par le chef du Service 
de la protection civile en ce qui concerne le matériel nécessaire dans 
les installations prévues: 

La conception fédérale est la suivante: 
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a. N'est subventionné que le matériel fixé d'une manière définitive 
aux murs, au plancher et au plafond. 

b. La commune doit consentir au personnel de la protection civile 
les mêmes prestations qu'au personnel de l'armée, c'est-à-dire 
mise à disposition de lits, paillasses, etc. 

En conséquence, le matériel tel que: 

— chaises et tables 
— batterie de cuisine et vaisselle 
— lits pour le personnel 
— les rayonnages amovibles, etc, 

ne sont en principe pas subventionnés et à la charge complète de la 
commune. 

Toutefois, sur demande de nombreuses communes, la Confédération 
étudie actuellement la possibilité de subventionner des tables et des 
lits pour le personnel. 

La décision n'a pas encore été prise. 

N.B. - Les lits pour blessés et malades des PSS sont subventionnés. 
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DÉPARTEMENT DE M. JEAN-PAUL BUENSOD, 
VICE-PRÉSIDENT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Rapporteur: M. Jean Fahrni. 

Question d'ordre général 

La commission aimerait connaître toutes les dépenses de la Ville 
en subventions et aides pour les œuvres et institutions sociales: jeu
nesse - vieillesse - logement - aide médicale, pour pouvoir se faire une 
image de l'ordre de grandeur des prestations sociales dans le cadre 
des dépenses générales annuelles. 

La commission est consciente que le conseiller administratif délégué 
au Service social doit avoir recours aux autres départements pour obte
nir certaines informations, comme par exemple la mise à disposition 
par la Ville de logements à bas prix pour les familles nombreuses et 
nécessiteuses, etc. 

Cette question a été adressée à M. Buensod, vice-président, délégué 
au Service social. 

Il s'est avéré que celui-ci n'était pas en mesure de répondre vala
blement dans les délais étant donné que l'envoi de cette dernière eut 
lieu le 4 septembre seulement. 

La commission a admis que cette question pourrait être reprise lors 
de l'examen du budget 1971. 

5361 Aide économique 

957.02 Rentes pour enfants de familles nombreuses 

Pourquoi cette différence entre la somme budgétée et celle 
dépensée ? 

Réponse: Cette différence provient d'une diminution des familles 
nombreuses du Service social en 1969, ainsi que des enfants bénéfi
ciaires de ces rentes, soit 92 enfants en 1968 et 72 enfants en 1969. 

5362 Subventions et œuvres sociales 

957.02 Bourses en faveur d'élèves d'écoles de nurses et d'infirmiè
res, jardinières d'enfants et aides familiales 

Quelles sont les conditions pour obtenir ces bourses ? 
Pour quelles raisons la dépense était-elle aussi inférieure à 
la somme budgétée? 
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Réponse: Les conditions sont fixées par le règlement adopté par 
le Conseil administratif, le 3 décembre 1946, et modifié le 10 mai 1955 
et le 17 mars 1961, dont vous trouvez la reproduction ci-dessous. 

Ces bourses sont accordées aux élèves de condition modeste, lors
que les allocations d'étude ne peuvent être accordées par l'Etat de 
Genève. La dépense est en rapport avec les demandes présentées au 
Service social et les bourses accordées par le Conseil administratif. 

Ville de Genève 

Règlement 

pour l'octroi de bourses à des élèves fréquentant les écoles de nurses 
et d'infirmières autorisées à délivrer des diplômes 

reconnues par la Confédération ou par le canton de Genève 
ainsi que les écoles formant des jardinières d'enfants 

et des aides familiales 

Adopté par le Conseil administratif de la Ville de Genève, 

le 3 décembre 1946. 

Modifié le 10 mai 1955 et le 17 mars 1961. 

Article premier. - Un crédit est annuellement mis à la disposition 
du Conseil administratif de la Ville de Genève pour l'octroi de bourses 
destinées à payer totalement ou partiellement l'écolage à des jeunes 
filles de condition modeste qui désirent devenir nurses, infirmières, 
jardinières d'enfants ou aides familiales, et qui en paraissent capables. 

Art. 2. - Peuvent demander d'être mises au bénéfice de ces subven
tions les jeunes filles domiciliées sur le territoire de la Ville de Genève, 
âgées d'au moins 18 ans, Genevoises, Confédérées ayant au moins 
séjourné cinq ans dans le canton de Genève ou étrangères nées dans 
le canton de Genève et ayant suivi les écoles publiques genevoises. 

Exceptionnellement, dans les cas particulièrement intéressants et tant 
que le nombre de nurses, infirmières, jardinières d'enfants et aides 
familiales travaillant dans le canton est insuffisant, le Conseil adminis
tratif peut déroger aux conditions énoncées au précédent alinéa. 
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Art. 3. - Les candidates, éventuellement leurs parents, devront être 
dans une situation matérielle qui ne leur permet pas d'envisager une 
inscription dans un établissement formant des nurses ou des infirmières 
diplômées, ainsi que des jardinières d'enfants ou des aides familiales. 

Art. 4. - Les demandes de bourses, accompagnées de pièces admi
nistratives nécessaires (acte d'origine, de naissance, etc) devront être 
adressées sous pli fermé au Service social de la Ville de Genève. Après 
préavis de ce dernier, la bourse sera accordée par le Conseil adminis
tratif. 

Art. 5. - La bourse pourra être retirée en tout temps à l'élève qui se 
rendra coupable d'un fait grave, de mauvaise conduite ou de travail 
insuffisant. 

Art. 6. - Les boursières devront prendre l'engagement de travailler 
dans les institutions sociales recevant une allocation de la Ville de 
Genève pendant au moins deux ans dès la fin de leur apprentissage, 
à défaut de quoi elles pourront être tenues de rembourser, sur la 
demande du Conseil administratif, au moins la moitié des sommes qui 
leur auront été allouées. 

Certifié conforme: 

Genève, le 17 mars 1961. 

Le secrétaire général du Conseil administratif: 

Roger Méroz 

572 ECOLES ET INSTITUTIONS POUR LA JEUNESSE 

820 Loyers pour classes dans des immeubles privés 
L'école François-Ruchon sera-t-elle maintenue? 

Réponse: C'est en juillet de chaque année que la Direction de l'en
seignement primaire adresse au Service des écoles la liste des modi
fications des classes. 

A titre indicatif, la Direction de l'enseignement primaire a songé à 
créer un jardin d'enfants dans ces locaux. 
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5721 SUBVENTIONS 

958.04 Subventions pour séjours à la montagne, à la mer, école de 
plein air. 

Ventilation du compte. 

Réponse: 
Fr. 

Factures du Service médico-pédagogique pour des 
enfants nécessiteux domiciliés sur le territoire de la 
Ville, qui effectuent des séjours dans les écoles d'al
titude ou dans des autres institutions spécialisées 
(Maison des Bougeries, La Petite Ourse, etc) . 2 728,50 
Indemnité annuelle à M. Roux, secrétaire de la 
Fédération des colonies de vacances du canton de 
Genève 250,— 
Subvention aux pupilles du Tuteur général pour des 
séjours de vacances (enfants ne pouvant être placés 
dans les colonies subventionnées, pour des raisons 
de comportement) 1 650,— 
Déficit Ecole climatique de La Rippe (1967, payé 
en 1969) 11610,50 
Déficit Ecole climatique de La Rippe (1968, payé 
en 1969) 29 712,25 
Déficit Ecole climatique de Boveau (1968, payé 
en 1969) 16 330,35 
Déficit Ecole du bord de mer du Pradet (1968, payé 
en 1969) 34 711,70 

96 993,30 

Les déficits sont pris en charge par la Ville de Genève conformé
ment à des accords passés entre l'Etat et la Ville. 

Quelles sont les possibilités de contrôle des autorités en ce 
qui concerne l'éducation pédagogique ainsi que la gestion 
financière, à l'intérieur des accords passés entre l'Etat et la 
Ville pour la prise en charge des déficits ? 

Réponse: Le contrôle de l'éducation pédagogique dans les écoles 
officielles d'altitude est exclusivement du ressort du Département de 
l'instruction publique. 
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Quant au contrôle de la gestion financière, il est également effectué 
par le Département de l'instruction publique (comptabilité générale), 
sauf en ce qui concerne l'Ecole du bord de mer, dont les comptes sont 
actuellement contrôlés par une Fiduciaire. Il est probable que, selon 
la nouvelle convention qui sera signée avec l'Association genevoise 
des bains de mer et qui est actuellement à l'étude, les comptes seront 
contrôlés par le Département de l'instruction publique. 

958.08 Allocations aux stagiaires de l'Ecole de jardinières d'enfants 
Les raisons de la différence entre la somme budgétée et celle 
dépensée ? 

Réponse: Le nombre des stagiaires est resté sensiblement le même 
ces dernières années. 

— Dépensé en 1967 

— Dépensé en 1968 

— Dépensé en 1969 

Fr. 7 945,— 

Fr. 6 175,— 

Fr. 6 085,—. 

Nous avions laissé la somme de 13 000 francs au budget de 1969, 
pensant que les nouveaux locaux de l'Ecole de jardinières d'enfants 
dans le complexe des Asters seraient mis à disposition plus tôt. 

En effet, la nouvelle école aux Asters devrait permettre l'accepta
tion d'un plus grand nombre de candidates. 

Par ailleurs et pour information, la Ville de Genève ne verse ces 
allocations que pour autant que les stages des candidates soient effec
tués dans des institutions situées sur le territoire de la Ville. 

5724 Fondation Maison des jeunes et centres de loisirs 

950.02 Subvention aux centres de loisirs 
Ventilation du compte. 

Réponse: 

Subvention exploitation Fr. 

— Centre des Pâquis 19 500,-
— Centre des Eaux-Vives 19 500,-
— Centre de la Jonction (en préparation) . . . . 2 500,-
— Centre des Asters (en préparation) 2 500,-
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Loyers des centres 

(Jeu d'écritures entre le Service des écoles et le Service 
des Loyers et Redevances) 

— Centre des Pâquis . 
— Centre des Eaux-Vives 

13 281,— 
8 763,— 

66 044,— 
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VOIRIE ET NETTOIEMENT VILLE 

Rapporteur: Mme Jacqueline Berenstein-Wavre. 
Où figurent au compte rendu financier 1969 les frais occa
sionnés par la campagne de propreté annoncée pour 1969? 
Si cette campagne n'a pas eu lieu, quand sera-t-elle orga
nisée ? 

Réponse: Cette question concerne plus particulièrement le Conseil 
administratif de la Ville de Genève, qui a prévu d'organiser une telle 
campagne déjà en 1967. Nous signalons toutefois qu'en 1969, nous 
avons distribué, dans tous les ménages, une circulaire mentionnant 
tous les points de décharge avec leurs heures d'ouverture, ainsi que 
les heures de levées, recommandant aux citoyens d'utiliser ces points 
de préférence à toute autre décharge clandestine. Cette circulaire était 
revenue, à l'époque, à 15 006,55 francs; on peut la considérer comme 
une contribution à une campagne de propreté. 

L'organisation d'une campagne de propreté s'étudie actuellement 
en collaboration avec l'Office du tourisme. Le Département des travaux 
publics espère ainsi trouver une formule nouvelle. 

759 Participation aux travaux ÇGTE. 
Ventilation du compte. 

Réponse: Les travaux de la CGTE exécutés sur le territoire de la 
Ville de Genève sont pris en charge, à raison de 50%, par le budget 
de l'Etat de Genève. Pour 1969, les travaux exécutés furent les 
suivants: 

Fr. 
— Aménagement rues Moillebeau, Pépinière, Servette, 

Lyon, St-Jean - réparations arrêts de bus, déplace
ment de lignes et poteaux (fourniture de pavés et 
bordures) 29 647,25 

— Rue des Allobroges - arrachage voies CGTE . . 21 994,50 
— Avenue Appia - construction arrêts de bus . . . 23 729,65 
— Bd du Pont-d'Arve (Micheli-du-Crest) - arrêt de 

bus 7 500,— 
— Rue de la Servette (Poterie - Carteret) - arrêts et 

élargissement bus 22 687,20 
— Avenue de Champel (av. Calas) - arrêts bus . . 3 000,— 
— Fourniture de tapis bitumineux, réparations voies 11 687,10 

120 245/70 
— Participation CGTE 20 000,— 

TOTAL dépenses 1969 ÎÔÔ"245,70 
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729 

889 Frais généraux (part de la Ville) 

En quoi consistent les frais généraux en question? 

Réponse: Les frais généraux budgétés sous ce poste représentent 
la participation de la Ville aux frais généraux (administration, salaires, 
études, etc) du Département des travaux publics, conformément à l'ar
ticle 20 de la loi sur les routes, du 24 juin 1967. Pour 1969, le 
montant de ceux-ci s'est élevé à 398 000 francs. 

En effet, le poste 890 du budget de la Ville est géré par le Dépar
tement des travaux publics, en application des dispositions légales qui 
ont accompagné la fusion. La commission observera que ce chapitre 
ne comporte aucun montant pour le personnel technique et adminis
tratif du Département des travaux publics qui, pourtant, dirige, étudie 
et fait exécuter les travaux. Il n'existe pas, non plus, de poste pour les 
frais administratifs, les charges sociales, etc, de ce même personnel. 

Ce montant est calculé chaque année en proportion des dépenses 
du budget Voirie et travaux. 

Pour 1969, cette proportion a été de 86,4% pour l'Etat et de 13,6% 
pour la Ville; elle s'établit chaque année en calculant le pour-cent des 
dépenses des rubriques cantonales et municipales. 

Examen approfondi d'un compte particulier 

La commission constate d'emblé que si l'examen des comptes du 
budget ordinaire est relativement aisé, celui des crédits extraordinaires 
s'avère beaucoup plus difficile. 

En fait, l'utilisation des crédits extraordinaires ne fait pas l'objet 
d'un véritable compte rendu. Les seules indications fournies tiennent 
dans le libellé du mouvement des dépenses et des amortissements. Il 
s'ensuit qu'on peut connaître le total des dépenses effectuées dans 
l'année sur le compte de certains crédits sans savoir à quelle partie 
des ouvrages ces dépenses ont été consacrées. 

La commission a en outre constaté que l'absence de mise en adju
dication publique des travaux d'une certaine envergure empêche le 
libre jeu de la concurrence et peut prêter à discussion quant au choix 
des entreprises. 

La commission demande en conséquence au Conseil administratif: 
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1. de formuler des propositions en vue de faciliter le contrôle effectif 
et systématique de l'utilisation des crédits extraordinaires; 

2. de prévoir à l'avenir la mise en adjudication publique des travaux 
d'une certaine importance. 

En réponse à une question de la commission, le schéma d'une réali
sation immobilière est décrit comme suit par le Service immobilier: 

Schéma d'une réalisation immobilière 

1. Terrain 

— Il doit être rendu disponible, ce qui implique généralement des 
relogements préliminaires, des démolitions; 

— il doit permettre la réalisation projetée conformément aux dispo
sitions de la loi sur les constructions, ce qui conduit parfois à des 
remembrements fonciers, des acquisitions, des inscriptions ou radia
tions de servitudes, etc. 

2. Le programme 

— Le Service immobilier, en collaboration avec le ou les futurs ser
vices exploitants (loyers, sports, écoles, etc) définit les caracté
ristiques générales du bâtiment, la destination des locaux, les be
soins particuliers, etc. 

3. Les mandataires 

— Pour des raisons d'économie, d'efficacité et de responsabilités, la 
Ville charge des architectes et ingénieurs privés de l'étude et de 
la conduite de ses chantiers; 

— le choix des mandataires se fait selon un tournus le plus équitable 
possible, sauf dans les cas où un mandataire se trouve déjà sur 
l'opération du fait d'un remembrement foncier, par exemple; 

— les bureaux d'architectes et d'ingénieurs, n'étant pas tous équipés 
pour la conduite de grosses opérations, il va de soi qu'il est tenu 
compte de cet élément lors du choix. 

4. Le surveillant de mandataires 

— est un employé du Service immobilier qui établit la liaison entre 
la Ville et le chantier; il veille à la bonne exécution de l'ouvrage, 
au respect du crédit alloué; il procède à certains contrôles; 
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— la responsabilité de l'architecte n'est diminuée en rien du fait de 
la présence de ce collaborateur Ville qu'il ne faut pas confondre 
avec le surveillant du chantier, qui est un employé de l'architecte 
ou de l'ingénieur. 

5. Les entrepreneurs 

— sont désignés par le Service immobilier qui recherche un tournus 
équitable, compte tenu aussi du quartier, de la capacité des entre
prises et des demandes de travail qui peuvent lui parvenir. 

6. La demande de crédit 

— Partant du programme, l'architecte établit une série d'esquisses qui 
sont analysées et critiquées par le Service immobilier et les Ser
vices exploitants; 

— l'esquisse retenue est travaillée jusqu'au stade de l'avant-projet, 
lequel est accompagné d'une estimation du coût de l'ouvrage. Après 
nouvel examen, nouvelles critiques et sondages éventuels, ces 
documents sont présentés au Conseil administratif; 

— après accord, l'avant-projet est soumis en requête préalable au 
Département des travaux publics, est mis au net et devient le 
projet définitif. A ce stade, l'architecte établit la prestation «devis» 
de façon très complète; 

— ces documents sont alors présentés au Conseil municipal, qui juge 
de l'opportunité de l'ouvrage proposé, en même temps qu'il 
débloque le crédit nécessaire à la réalisation. 

7. Travaux préliminaires complémentaires 

— Les documents techniques qui existent au moment du vote du 
crédit par le Conseil municipal ne sont pas suffisants; 

— l'architecte établit alors les plans d'exécution, les plans de détail, 
le descriptif des soumissions à lancer pour chaque corps d'état 
(contrôle par Service immobilier); 

— il dépose la requête définitive en autorisation de construire auprès 
du Département des travaux publics (signature par Service immo
bilier). 
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8. Soumissions - adjudications 

— Comme vu plus haut, le Service immobilier dresse la liste des 
entreprises appelées à soumissionner et ce, pour chaque corps de 
métier; 

— l'architecte leur adresse le descriptif et l'avant-métré qui les con
cernent et fixe un délai de retour au Service immobilier des sou
missions remplies; 

— l'ouverture s'opère en présence de deux collaborateurs du Service 
qui dressent et signent un procès-verbal; 

— les soumissions ouvertes sont remises à l'architecte qui les contrôle 
et les retourne avec son préavis d'adjudication; 

— examen du dossier par le surveillant du Service immobilier, qui 
confirme ou infirme le préavis de l'architecte; 

— contrôle par la direction du Service immobilier; 

— adjudication par le conseiller administratif délégué au Service 
immobilier; 

— un avis d'adjudication est alors adressé par le Service immobilier 
à l'entrepreneur, avis qui précise que l'accord ne sera parfait qu'a
près signature du contrat d'entreprise à mettre au point avec l'ar
chitecte (date d'ouverture du chantier, son organisation, délais, 
etc). 

9. Situations de travaux 

— La responsabilité du chantier incombe exclusivement aux manda
taires qui veillent à la bonne exécution de l'ouvrage, contrôlent les 
quantités et les qualités, etc; 

— les travaux supplémentaires éventuels doivent faire l'objet de devis 
approuvés par la direction du Service immobilier; 

— les ouvrages étant généralement de longue durée, les entreprises 
présentent, en cours de chantier, des situations de travaux; elles 
sont contrôlées par l'architecte et le Service immobilier qui défi
nissent l'acompte à payer (env. 80% des travaux exécutés); 

— avant paiement, les situations sont encore visées par le Contrôle 
financier. 
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10. Réception provisoire 

— Lorsqu'une entreprise a terminé ses prestations, il est procédé à 
un contrôle contradictoire en présence de l'architecte, du Service 
immobilier et du service exploitant; 

— il est dressé une liste des défauts constatés (liste de retouches) que 
l'entreprise doit exécuter à ses frais; 

— les défauts réparés et après contrôle, l'entreprise est payée au 90% 
de sa facture; 

— pour le paiement: même processus que sous chiffre 9. 

11. Réception définitive 

— Une année après la réception provisoire, environ, il est procédé à 
un nouveau contrôle des prestations de l'entreprise; 

— si tout se révèle en ordre, la facture est soldée à 100%; 

— si de nouveaux défauts sont apparus, nous procédons comme indi
qué sous chiffre 10 et la réception définitive ne sera prononcée 
qu'après la parfaite remise en état de l'ouvrage. 

12. Garanties 

— L'entreprise reste responsable de ses travaux pendant 5 ans à 
compter de la réception définitive (10 ans en cas de défauts 
cachés). 

VI. Remarques générales 
Affectation des crédits 

Lors de l'examen de l'avant-dernier exercice financier, la commis
sion des finances s'est particulièrement attachée à étudier le problème 
des dépassements de crédits. Son rapport du 17 septembre 1969 en 
fait largement état. Il sied de relever que le Conseil administratif a tenu 
compte de ces observations. Comme nous l'avons déjà relevé, le mon
tant global des dépassements de crédits est demeuré dans des limites 
acceptables. La liste des dépassements a d'ailleurs été dressée et répond 
par avance aux questions qui auraient pu être posées. Mais il ne suffit 
pas que les prévisions budgétaires soient suivies au plus près, encore 
faut-il que les demandes de crédits soient aussi précises que possible. A 
cet égard, la commission a réagi assez vivement, en cours d'exercice, 
lors de la présentation d'une proposition du Conseil administratif en 
vue de l'ouverture d'une demande de crédits supplémentaires (No 
162 A du 8 décembre 1969). A ce propos, la commission a formulé 
les remarques suivantes: 
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« La commission est parfaitement consciente qu'il est difficile, sinon 
» impossible, de couvrir par des dotations budgétaires exactes des 
» travaux 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 
» demande de crédit doit — pour le moins — permettre la reconsti-
» tution du décompte des montants qui composent la somme demandée. 
» (-) 
» 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 
» crédit où l'exactitude de l'affection 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. » 

Trésorerie 

La commission a entendu avec beaucoup d'intérêt les explica
tions de M. Pierre Raisin, maire, et de M. Bergerat, directeur des 
services financiers, sur l'état de la trésorerie et le mouvement des fonds. 
Comme on le sait, le Conseil municipal, dans sa séance du 19 mai 
1970, a autorisé le Conseil administratif à contracter un emprunt de 
20 millions de francs en vue de maintenir une trésorerie courante 
suffisante «pour être à même de répondre aux situations les plus diver
ses et notamment permettre le démarrage rapide, à n'importe quel 
moment, d'un programme de construction de logements. 

Cette définition, à vrai dire assez large des raisons qui ont motivé 
un emprunt, ramené à 15 millions de francs, alors que le boni d'exer
cice atteint 12 millions, n'a pas manqué d'étonner. S'il est évident 
qu'une trésorerie abondante donne une certaine assurance quant à 
l'avenir immédiat et permet des placements à courts termes de bon 
rendement, on peut se demander si les collectivités — pas plus que 
le secteur privé — peuvent se permettre de contribuer sans raison im
périeuse à la raréfaction des capitaux et, partant, à la hausse du taux 
de l'intérêt. 

Il ressort des explications reçues que le marché des capitaux obéit 
à des lois qui lui sont propres et qu'en ce domaine, comme ailleurs, 
les attraits de la «société de consommation» font que le possible l'em
porte sur l'indispensable. Il est cependant juste de relever que la Ville 
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devra procéder à des remboursements importants dans les années à 
venir et qu'à cette fin il est raisonnable de constituer des réserves qui, 
dans l'attente, ne restent pas improductives. A cet égard, la commis
sion a noté que le contrôle financier s'étendait également aux place
ments des fonds. 

Amortissements 

La commission s'est fait expliquer par M. Bergerat la méthode 
d'amortissement pratiquée par la Ville. Il apparaît que les amortisse
ments sont de deux ordres: 

— les amortissements budgétaires dont les annuités figurent dans les 
comptes de chaque exercice, 

— les amortissements des prélèvements sur les divers fonds qui sont 
portés en compte par une seule inscription afin de donner une 
vision claire du solde du fonds. 

En ce qui concerne le dernier exercice, il n'y a pas eu d'amortis
sement accéléré en vue de diminuer le boni. La commission souhaite 
que le libellé des prélèvements effectués sur les fonds soit complété 
par un signe (HLM, GT, et). 

Hôtel Métropole 

La commission s'est préoccupée du statut exact de l'Hôtel Métro
pole au sein de l'administration municipale. Il apparaît, selon M. Ber
gerat, directeur des services financiers, que l'hôtel est géré sur la base 
d'un compte autonome qui est évidemment soumis au contrôle finan
cier comme à l'examen éventuel de la commission des finances. Il n'en 
reste pas moins que, par rapport à d'autres services qui doivent justi
fier leurs prévisions et leurs comptes jusque dans les moindres rubri
ques, ce «compte autonome» jouit d'une situation privilégiée. Dans 
le compte rendu 1969, la mention «Hôtel Métropole» n'apparaît qu'en 
une seule ligne sous la rubrique «Autres dettes» (page 98). La com
mission demande que les comptes de l'Hôtel Métropole lui soient 
désormais présentés d'office. 

VIL Conclusion 

Au terme de ce rapport, la commission souhaiterait pouvoir exprimer 
sans restriction, sa satisfaction devant le résultat du dernier exercice 
financier présenté par le Conseil administratif. Elle le ferait certaine
ment si son rôle était celui d'une fiduciaire chargée des contrôles 
comptables. 
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La commission des finances estime toutefois qu'il lui appartient de 
mettre en évidence les tendances, les choix, les options et finalement, 
la politique qui se manifeste à travers le budget et les comptes rendus. 
Or, s'il fallait définir brièvement ce que laisse apparaître l'examen des 
comptes, on pourrait dire qu'ils révèlent une gestion sérieuse, mais 
est-elle raisonnable? 

En 1969, le Conseil municipal a voté 8 290 540 francs de crédits 
pour l'achat de terrains et la construction de logements. Cette somme 
représente le 23% des crédits extraordinaires votés au cours de l'exer
cice et le 4,4% du total des dépenses ordinaires et extraordinaires de 
l'année 1969. 

4,4%, ce pourcentage est significatif. Tout se passe comme si notre 
édilité avait pour préoccupation majeure la culture des arts, l'exercice 
des sports, l'urbanisme et, accessoirement, quelques soucis du côté 
des logements. Mais nos concitoyens n'ont-ils pas d'autres problèmes? 

Il semble bien que nous sommes arrivés au point où le nécessaire 
doit reprendre barre sur le souhaitable. Plus, un retard doit être com
blé. Il ne peut l'être qu'au prix de mesures qui iront à la limite du 
supportable et contre lesquelles de nombreuses voix s'élèveront. Il ne 
fait pas de doute que seule une remise en question de la proportionna
lité des dépenses consacrées à l'habitat et celles affectées au «train 
de vie» nous épargneront de voir notre ville devenir un sîte mercantile 
et motorisé au lieu de rester le lieu privilégié de nos demeures. 

La commission des finances demande au Conseil administratif de 
prendre très au sérieux son rapport, rédigé par M. Chauffât, sur la 
résolution de MM. Karlen et Brulhart, ainsi que la motion de M. Domi
nique Fôllmi sur les mesures propres à encourager la construction de 
logements. Si le problème constitutionnel de la disponibilité du sol 
échappe au pouvoir de nos autorités, il reste au Conseil administratif 
de manifester, par l'importance et la priorité des crédits, sa volonté 
de bâtir. A cet égard, le quartier des Grottes lui offre des possibilités 
qui ne doivent plus être retardées. Il ne fait pas de doute que le 
Conseil municipal l'appuyera sans restriction ni retard, Telles sont, 
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers municipaux, les 
remarques que la commission des finances soumet à votre appréciation. 

La commission 
remercie Mme et MM. les conseillers administratifs pour les réali

sations accomplies lors du dernier exercice. Elle associe à ces remer
ciements tous les fonctionnaires de l'administration municipale; 

prend acte des résultats du compte rendu financier; 
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invite le Conseil administratif à bien vouloir prendre en considé
ration les remarques, demandes et réserves faites dans le présent rap
port; 

insiste pour que le chiffre 3 de l'art. 2 de l'arrêté relatif à l'affec
tation du boni soit immédiatement mis à profit; 

accepte le rapport général. 

Elle vous propose, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les 
conseillers, par 10 voix et 3 abstentions, d'approuver sans modification 
les projets d'arrêtés suivants: 

PROJET D'ARRÊTÉ 1 

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 
supplémentaires; 

— 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 éga
lement 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. 

12 600 325,13 

Art. 3. - Les comptes du Service vétrinaire municipal et de l'Abat
toir 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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Premier débat 

M. André Clerc, rapporteur (S). Assez malencontreusement, le rap
port de la commission des finances sur les comptes rendus 1969 vient 
en discussion immédiatement après la présentation du projet de budget. 
Il faut donc rappeler que ni le projet de budget ni son rapport à l'appui 
n'étaient connus des membres de la commission des finances lorsque 
notre rapport a été élaboré. 

Mon premier propos sera de relever l'excellent esprit d'équipe qui 
anime l'actuelle commission des finances. C'est trop peu dire que cela 
est dû à la présidence de M. Fôllmi et de son prédécesseur, M. Marcel 
Clerc. Qu'ils en soient ici remerciés, de même que les magistrats et les 
fonctionnaires qui ont tout mis en œuvre pour faciliter notre examen 
des comptes 1969. 

Vous savez que ce rapport a été accepté sans opposition par 10 voix 
et 3 abstentions et je me risque à dire — on me démentira au besoin 
— qu'il a réuni l'accord intellectuel de tous les commissaires, de sorte 
que ce rapport a fait l'unanimité des têtes, à défaut de celle des bras ! 

Que contient ce rapport ? Evidemment, d'abord un constat : celui 
de la brillante réussite comptable de l'exercice 1969, 12 600 000 francs. 
Cela ne s'était encore jamais vu dans les finances municipales. Pre
mière constatation : ce boni est essentiellement dû à l'augmentation des 
recettes puisque les dépenses n'ont en fait pas diminué. 

Seconde constatation : l'augmentation des recettes est essentielle
ment due, elle, au rendement exceptionnel du centime additionnel qui, 
lui, a été marqué par les résultats de l'amnistie fiscale. 

C'est ainsi que ce boni a un caractère d'exception et qu'il serait 
peut-être erroné de tabler sur la répétition d'une pareille aubaine. Il 
semble à cet égard que le taux du centime additionnel reprendra assez 
rapidement la progression normale, qui est de l'ordre de 9%, au lieu 
des 2 1 % qui ont été enregistrés en 1969. 

Dans le cadre de ses investigations, la commission des finances 
s'est basée sur une opération de démolition et reconstruction d'un 
immeuble de la Ville et elle a considéré cette opération dans toutes 
ses implications financières. Cette expérience nous a amenés à la 
constatation suivante, à savoir que, s'il était relativement facile de 
contrôler, de suivre les dépenses ordinaires du budget, il était en 
revanche beaucoup plus difficile de contrôler les dépenses extraordi-
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naires qui n'apparaissent en fait dans le budget que sous la forme 
du libellé des amortissements, de sorte que l'on peut connaître la part 
du crédit utilisé sans savoir à quels travaux ces dépenses ont été 
consacrées. 

Les mêmes investigations nous ont amenés à constater que le défaut 
du système de l'adjudication publique prêtait à discussion ou pouvait 
prêter à discussion dans le choix des entreprises. Aussi la commission 
des finances, sur ces deux points, formule-t-elle les recommandations 
suivantes à l'adresse du Conseil administratif : 

1) De formuler des propositions en vue de faciliter la contrôle 
effectif et systématique de l'utilisation des crédits extraordinaires ; 

2) de prévoir la mise en adjudication publique des travaux d'une 
certaine importance. 

Je passe sur l'examen des comptes des divers départements pour 
en revenir aux remarques générales. Parmi celles-ci, je tiens à relever 
la mention qui a trait à l'Hôtel Métropole. Cet hôtel est géré sur la 
base de ce que l'on a appelé un compte autonome, appellation en vérité 
singulière en regard de la subordination de tous les comptes de l'ad
ministration municipale à la trésorerie générale. 

Il s'ensuit que, sur ce plan, l'Hôtel Métropole jouit d'une situation 
privilégiée et que, contrairement aux autres services, il n'est pas tenu 
de rendre compte, au centime près, des dotations budgétaires. Aussi 
la commission des finances, si elle comprend que Ton puisse renoncer 
à la publication des comptes de l'Hôtel Métropole pour des raisons 
concurrentielles, estime-t-elle que ces comptes devront désormais lui 
être présentés d'office en adjonction aux comptes rendus. 

Enfin, la conclusion du rapport fait état d'une gestion sérieuse, 
sérieuse à cause de la discipline de l'administration qui s'est imposée 
à une stricte application des dotations budgétaires. Il faut sur ce point 
féliciter et remercier l'administration. Je pense que cela est dû en 
partie aux avertissements de la commission des finances et celle-ci 
veillera à ce que cette bonne habitude soit maintenue. 

Mais la commission des finances estime aussi qu'il lui appartient 
d'apprécier politiquement la gestion, et c'est sur ce point, vous l'avez 
remarqué, qu'elle s'est demandé si cette gestion était raisonnable. On 
pourra discuter de ces 4,4% du montant total des dépenses budgétaires 
et extraordinaires affectées à l'achat de terrains et à la construction de 
logements. On dira sans doute que ce pourcentage ne comprend pas 
les annuités d'amortissement, ce à quoi nous répondrons que tous les 
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terrains n'ont pas été consacrés à la construction de logements et que, 
par conséquent, le chiffre indiqué n'est pas loin de la vérité. 4,4% 
ou 5%, que faut-il en penser, sinon que le Conseil administratif a 
maintenu dans tous les domaines un standing qui, en fait, ignore une 
dure réalité ? 

C'est une affirmation qui est peut-être sévère et qui, je m'en rends 
compte, nous engage aussi, nous autres conseillers municipaux, en 
ce sens que nous n'avons pas su voir, au moment de la présentation 
du budget d'alors, quelle était cette réalité. 

C'est un peu la situation d'un individu atteint d'une affection grave 
et qui feint d'ignorer sa maladie. Le cas n'est pas particulier à Genève, 
loin de là, et nous savons tous que bien des grandeurs présentes et 
passées se sont fondées sur bien des insuffisances et bien des misères. 
Il suffit de songer à la démesure de certaines manifestations dans des 
pays qui sont virtuellement en état de sous-développement. 

Ce que nous demandons au Conseil administratif, c'est de rétablir 
une véritable hiérarchie des valeurs et, parmi celles-ci, le pouvoir a 
pour mission première d'assurer le droit le plus simple, le plus immé
diat : celui d'une vie qui est à l'abri de la peur due à la pénurie de 
logements, qui prive tant de foyers d'un toit, de la peur de voir se 
détériorer les conditions mêmes de la vie et les dernières richesses 
naturelles telles que l'eau et l'air, de la peur de l'insécurité qui traque 
tant de faibles et tant de personnes âgées. Une maison et un toit, ce 
n'est certes pas tout et ça n'est pas prestigieux, mais c'est déjà le 
bonheur d'une famille et c'est sans commune mesure, à nos yeux, 
avec le succès d'une saison théâtrale ou sportive. 

Je sais bien que ces sentiments sont partagés sans doute par le 
Conseil administratif, et peut-être qu'il nous dira tout à l'heure qu'il 
a pris des mesures ou qu'il entend prendre des mesures. Des mesures, 
c'est bien le mot clé, mais le problème est hors de mesure et c'est 
pourquoi nous demandons au Conseil administratif de dépasser la 
mesure. C'est peut-être là que, sans le vouloir, il rencontrera un pres
tige qu'il n'a pas voulu pour lui-même mais qui sera tout simplement 
la conséquence ou la récompense de ce qu'il va faire ou, mieux encore, 
de ce qu'il va nous demander de faire avec lui. 

M. Dominique Follmi (ICS). Je n'avais pas l'intention de m'expri-
mer mais, puisque vous me donnez la parole, je voudrais profiter de 
remercier pour commencer le secrétariat du tour de force qu'il a réussi 
en envoyant le rapport dans les délais. 
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Je remercie également le rapporteur général de l'excellent rapport 
qu'il nous a présenté et qu'il vient encore de commenter ce soir. La 
collaboration a été excellente. Je rappelle à M. André Clerc que nous 
avons déjà eu l'occasion de travailler ensemble, voici deux ans, mais 
dans le sens inverse : vous-même présidiez la commission des finances, 
et j'étais rapporteur ! 

J'aimerais aussi remercier les sous-rapporteurs et les commissaires 
du travail qu'ils ont effectué, travail qui a tout de même demandé six 
mois d'études environ. C'est dire qu'il s'agit d'un document important. 
J'espère en tous les cas que les remarques faites par le rapporteur 
général pourront être retenues par le Conseil administratif et nous 
pourrons ainsi continuer à travailler dans une excellente ambiance. 

Le président. Après avoir donné la parole au rapporteur et au prési
dent de la commission, je donnerai la parole à qui la demandera, en 
rappelant que le premier débat doit rouler sur la convenance du projet 
en général. 

M. Edmond Corthay (L). Notre groupe reconnaît que le rapport 
général de notre collègue André Clerc est parfaitement construit et 
que la présentation en a été bien ordonnée, qu'elle représente certai
nement l'avis d'une grande partie de ce Conseil. 

Il a bien su situer le problème et mettre le doigt sur certaines dépen
ses qui semblent parfois somptueuses et qui marquent le pas sur les 
vrais objectifs de nécessité qui seraient plus adéquats pour une ville 
moderne qui doit assumer des obligations vitales dans une situation de 
constant développement et d'expansion. Nous sommes quant à nous 
très heureux que le satisfecit de cette gestion provienne d'un membre 
du groupe socialiste ; cette fraction ne nous avait pas habitués à un 
accord aussi manifeste de la politique financière du Conseil admi
nistratif. 

Il faut reconnaître que le facteur déterminant d'une amélioration 
bénéfique du résultat de l'exercice provient d'une plus-value mar
quante des recettes, mais en plus un élément est aussi intervenu, c'est 
le fait que les dépenses ont été le plus près des chiffres budgétés, 
démontrant une gestion de dépenses prudente. Cette application à faire 
un effort d'économie n'a pas pour autant lésé les impératifs de dépen
ses nécessaires pour assurer les multiples obligations tant sociales, 
culturelles que d'équipement de la Ville. 

Nous nous félicitons du résultat financier de ce compte rendu 1969 
et approuvons le rapport général, en reconnaissant que nous ne parta-
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georis pas entièrement certaines idées qui s'y font jour, mais néan
moins apprécions vivement le fair-play de M. André Clerc et le 
remercions de son esprit de compréhension. 

Nous nous rallions à la proposition de répartition de l'excédent 
des comptes. Nous aurions apprécié si le Conseil administratif avait 
proposé d'utiliser ce bénéfice à une action immédiate de construction ; 
marquant ainsi sa volonté d'agir dans ce domaine, il aurait pu sortir 
de ses tiroirs un projet prêt à être réalisé. On aurait pu aussi avancer 
ces 10 millions à la Fondation de construction de logement de la Ville, 
afin qu'elle réalise son but qui est de construire des logements. Il y a 
plus de 10 ans qu'elle n'a rien construit, on pourrait éviter de dire 
qu'on vire des sommes à des réserves qui, jusqu'à présent, semblent à 
beaucoup stériles. Notre fraction accepte les comptes tels que présentés. 

M. Jean Olivet (R). A mon tour, je voudrais apporter la satisfaction 
du groupe radical devant le résultat des comptes rendus 1969. 

Afin d'éviter des redites, je me contenterai de relever, après mon 
collègue M. Corthay, que, si nous avions fait nous-mêmes le rapport, 
nous n'aurions pas employé les mêmes mots que M. Clerc. Mais il est 
incontestable que, grâce à son sens de l'humain, notre rapporteur géné
ral a su trouver les formules de compromis qui pouvaient, grâce à sa 
parfaite honnêteté intellectuelle, rassembler tous les suffrages et per
mettre que ce rapport soit accepté, comme il l'a dit lui-même, prati
quement à l'unanimité, puisqu'il n'y a eu aucune opposition. 

A mon tour, au nom de mon groupe et des commissaires radicaux, 
je voudrais remercier notre rapporteur général de ce magnifique effort. 

Devant ces résultats, je pense qu'il est inutile d'épiloguer et d'allon
ger. Nous sommes tous absolument conscients — et tous les partis ici 
représentés l'ont témoigné à de nombreuses reprises — que le pro
blème du logement est lancinant. Il est inutile de s'y étendre, nous 
sommes tous d'accord sur ce point-là. Il est donc inutile de vouloir 
épiloguer plus longtemps. On pourrait nous accuser de faire une cam
pagne électorale et c'est ce que nous ne voulons pas faire, car nous 
avons encore passablement de travail ce soir. 

C'est pourquoi nous nous contenterons, sur un point ou un autre, 
au moment où nous en viendrons à l'étude page par page, de poser 
une ou deux questions pour obtenir une précision sur un point ou 
un autre. 

M. Jean Fahrni (T)., Sans dénier la valeur du rapport qui vient de 
nous être présenté, que nous considérons effectivement bon, particu-
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lièrement dans sa péroraison, vous ne m'en voudrez pas si notre groupe 
ne peut pas se rallier à toutes les éloges qui ont déjà été présentées ce 
soir au sujet de ces comptes. 

J'ai entendu beaucoup d'éloges pour le rapport des comptes, mais 
il me semble qu'il faudrait bien aussi, pour nous, examiner les comptes 
proprement dits. 

La position du groupe du parti du travail est la suivante sur les 
comptes rendus 1969 : 

Si nous comparons ces comptes à un bilan de l'activité du Conseil 
administratif et si nous voulons apprécier cette activité à sa juste 
valeur, il faut aussi tenir compte des déclarations d'intention sur le 
choix des priorités faites par le Conseil administratif au départ de ces 
comptes, c'est-à-dire au moment de la présentation du budget 1969. 

Nous nous sommes posé la question de savoir si le Conseil admi
nistratif avait tenu ses promesses faites à cette époque. Parler de pro
messes est peut-être beaucoup dire, parce que le Conseil administratif 
n'a pas fait de déclaration fracassante au moment de la présentation 
du budget 1969. Il nous expliquait entre autres comment il avait innové 
dans la présentation, c'est-à-dire dans la classification fonctionnelle 
des comptes. Mais là non plus, il n'a rien révolutionné. Par exemple, 
quand la commission des finances a posé une question de caractère 
fonctionnel et général, à savoir un compte global des dépenses pour 
les œuvres sociales, le Conseil administratif ne s'est pas empressé de 
donner une réponse satisfaisante et complète (vous trouverez d'ailleurs 
une remarque dans le compte rendu à ce sujet). 

Mais ce n'est pas là notre plus grande déception, si déception il y a 
dans ces comptes rendus. C'est sur le problème du logement que le 
Conseil administratif est resté muet lors de la présentation de ce budget. 
(Exclamations) Vous pouvez rire, mais j'ai relu encore une fois le 
rapport de présentation du Conseil administratif : il n'y a pas un mot 
sur le logement ! Et pourtant, la crise du logement sévissait déjà à cette 
époque. 

Diverses interventions sur les bancs de ce Conseil ont apporté la 
preuve que le Conseil municipal était beaucoup plus sensibilisé à ce 
problème. Je pense à l'intervention de M. Chauffât qui parlait de 
plusieurs milliers de personnes qui n'avaient pas trouvé de logement. 

Il y eut ensuite la motion de M. Fôllmi, suivie de la résolution de 
MM. Karlen et Brulhart réclamant la réalisation de 600 logements 
par an. A tout cela le Conseil administratif est resté... insensible est 
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peut-être beaucoup dire, mais n'a pas réagi avec la vigueur que la 
situation réclamait. Car la crise non seulement sévit toujours, mais s'est 
encore aggravée. Au millier de personnes qui n'ont pas trouvé un 
appartement sont venus s'ajouter des milliers de travailleurs mal logés. 
Vous avez entendu ce soir les doléances de ces travailleurs. D'ailleurs, 
si le président m'avait donné tout à l'heure la parole, j'aurais simple
ment demandé que le Conseil administratif veuille bien renseigner le 
Conseil municipal sur la décision que prendrait le Conseil d'Etat au 
sujet de la lettre qui a été envoyée. Cette décision nous aurait intéressés. 

Tandis que des immeubles commerciaux sortent de terre, peut-être 
un peu moins vite que des champignons, mais se construisent tout de 
même, et malgré la pénurie de la main-d'œuvre, certains immeubles 
d'habitation encore en bon état sont détruits. D'ailleurs, la somme 
affectée à la construction de logement par les crédits extraordinaires, 
comme on peut le lire à la page 142 du compte rendu financier, n'a 
été que de 4 150 000 francs, comprenant moins de 100 logements. 

Dans la question de l'achat de terrains aussi, nous avons constaté 
le manque d'intérêt du Conseil administratif. Nous savons par exemple 
qu'un terrain dans le quartier des Charmilles a passé en mains privées 
simplement parce que le Conseil administratif n'a pas trouvé l'opéra
tion intéressante. 

Pour toutes ces raisons — je ne veux pas entrer maintenant dans 
tous les détails — nous ne pouvons pas voter ces comptes rendus. 
Nous n'avons naturellement rien à reprocher du point de vue comp
table à ces comptes rendus, je tiens à le préciser. 

Notre position est une marque de désapprobation à la politique du 
Conseil administratif qui n'est guère sorti de sa routine habituelle pen
dant l'année 1969, malgré tous les avertissements donnés par le Conseil 
municipal. 

Quant au rapport général de notre collègue M. Clerc, nous pouvons 
le qualifier de très bon, comme je l'ai dit au début de mon inter
vention, particulièrement à la fin de ce rapport quand il insiste sur la 
prise au sérieux de la résolution sur les 600 logements par an. 

Malheureusement, dans sa conclusion, quand il invite le Conseil 
municipal à voter les comptes rendus, nous ne pouvons pas le suivre. 
Par contre, nous avons donné notre accord à l'utilisation du boni, 
c'est-à-dire que nous voterons oui à l'article 2 du deuxième arrêté, 
tandis qu'oui vote final notre groupe s'abstiendra pour ne pas rejeter 
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en définitive un arrêté qui contient un article que nous adoptons en 
disant que nous aurions préféré voter séparément aussi bien sur le 
rapport de la commission que sur le détail des arrêtés. 

Nous sommes ainsi soumis à une certaine astuce, mais la position 
de notre parti est celle-ci : nous ne voulons pas voter les comptes. 
Nous faisons abstention, comme je l'ai déjà dit. 

M. Albert Chauffât (ICS). C'est au sujet de la répartition du boni 
que je voudrais intervenir, au sujet de l'arrêté II, le point 3, chapitre 
destiné à l'acquisition de terrains en vue de la construction de nouveaux 
logements. 

Notre groupe, naturellement, se rallie pleinement à cette solution, 
mais il demande au Conseil administratif, au sujet de l'acquisition de 
terrains, de bien vouloir acquérir des terrains qui sont immédiatement 
constructibles. 

Je sais, et on me le répétera, que l'on ne trouve pas de terrains 
immédiatement constructibles. Mais, en feuilletant la Feuille d'avis, 
semaine après semaine, on voit que toutes les fois il y a de grandes 
opérations qui sont signalées dans cette Feuille d'avis par des organi
sations privées. Je pense que le Conseil administratif pourrait aussi 
se mettre à la place de ce groupe privé et acquérir certains terrains. 

Je veux bien qu'à un moment donné on doit payer le prix, mais à 
quoi sert-il de vouloir acquérir certains terrains que l'on va construire 
10 ans après, lorsqu'on sait à quel prix nous devons emprunter cet 
argent pour payer justement ces terrains, la dévaluation de l'argent 
et, en définitive, on ne donne satisfaction à personne, si ce n'est à 
celui qui nous vendra le terrain ! 

Alors, je pense que, dans ces conditions-là, on devrait faire un peu 
plus de prospective et voir dans quelles possibilités nous pourrions 
acquérir ces terrains pour donner satisfaction justement à la construc
tion de logements que nous attendons tous avec impatience puisque, 
encore aujourd'hui, le Conseil municipal va, dans la répartition de ce 
boni, mettre encore 5 millions au Fonds HLM. C'est vous dire qu'un 
effort considérable sera fait de la part de notre Conseil municipal, 
mais nous attendons aussi du Conseil administratif qu'il fasse aussi 
l'effort nécessaire pour donner satisfaction à notre population. 

M. Alfred Oberson (V). On aurait pu penser qu'étant donné l'im
portant boni de ce compte rendu, la commission des finances était 
restée un peu endormie à l'approche de l'examen de ces comptes ren
dus. Or, tel n'a pas été le cas car, sous l'impulsion de son président, 
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M. Fôllmi, et de son rapporteur général, M. Clerc, la commission des 
finances a travaillé d'une façon nouvelle ; elle a voulu s'attacher plutôt 
à trouver des options que le Conseil administratif avait peut-être eues 
dans le courant de l'année, elle a voulu examiner certains départements 
plus que d'autres, et disons que la commission des finances s'est abs
tenue de rentrer trop dans les détails financiers. 

A ce titre, le groupe vigilance tient à remercier le président de la 
commission, le rapporteur général et les sous-rapporteurs de l'excellent 
travail qui a été fait. 

En effet, après quelques années, on a acquis une certaine routine 
et la commission des finances est arrivée à la conclusion qu'avec le 
concours des services financiers de la Ville le secteur purement comp
table de nos finances était bien tenu. Par contre, nous n'avons pas le 
sentiment qu'en ce qui concerne la décision des dépenses nous ayons 
à nous satisfaire de la politique du Conseil administratif. 

En effet, il y a tout de même, dans ce budget qui avait été largement 
prévu, pour 5 700 000 francs de dépenses supplémentaires en ce qui 
concerne les dépenses ordinaires et 1 500 000 francs pour les dépenses 
extraordinaires. 

J'ai le sentiment, après la présentation du budget 1971, que si le 
Conseil administratif avait eu connaissance d'un boni aussi important, 
ces dépassements par rapport au budget qui avait été établi auraient 
été encore bien supérieurs. 

En effet, quand il y a de l'argent dans la caisse, on a toujours ten
dance à dépenser davantage que ce qui avait été prévu. Alors, j'aime
rais quand même que le Conseil administratif prenne conscience que, 
si ce Conseil municipal est appelé à lui donner les moyens de mener 
sa politique, de faire fonctionner les diverses institutions qu'il a sous 
sa responsabilité, il ne doit pas abuser de la décision du législatif et 
ne pas profiter du fait qu'il y a dans les caisses plus d'argent que nous 
ne pourrions en espérer. C'est une question d'honnêteté politique de ne 
pas abuser de ce dont on dispose. 

Par contre, la commission des finances est tombée sur quelques 
lacunes. Il y en avait certainement d'autres et j'aurais aimé relever par 
exemple des choses qui ne devraient plus apparaître dans une admi
nistration dont les rouages devraient être bien huilés : c'est l'affermage 
des buvettes. Dans ce domaine règne encore une certaine panique. 
C'est le cas également à la protection civile, où j'ai le sentiment que 
ce service met trop de zèle dans l'acquisition de matériel qui n'est pas 
exigé par la Confédération, voire même souhaité. 
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D'autre part, la commission des finances a également mis le doigt 
sur l'organisation de la distribution des billets gratuits pour la jeu
nesse. Vous me direz que ça n'a pas une grande importance dans un 
budget de 150 millions, mais nous avons constaté que, là encore, un 
effort devait être fait pour informer les jeunes de l'existence des faci
lités qui leur sont accordées ainsi que pour rationaliser, voire simplifier 
ce système de distribution de billets. 

Je passe sur l'Hôtel Métropole qui, lui aussi, devrait être revu dans 
la façon de gérer ses comptes. Il doit être intégré à l'administration 
de la Ville comme tous les autres dicastères. On nous a toujours dit 
que, pour des questions de concurrence, de rentabilité, on ne voulait 
pas que le grand public ait connaissance de ces résultats, mais j'ai 
quand même le sentiment que l'Hôtel Métropole doit être dans un 
proche avenir géré de la même façon que les autres services de la 
Ville. 

Nous devons également constater, dans le travail qui a été fait par 
la commission des finances concernant un crédit extraordinaire, que 
le Conseil administratif ne mettait pas en adjudication publique les 
grands travaux, mais que la décision était prise par le Conseil admi
nistratif, sans qu'il y ait adjudication publique. 

Je crois que, là également, et la commission des finances l'a men
tionné dans son rapport, cette lacune devrait être rapidement comblée. 

En ce qui concerne la répartition du boni, bien entendu que notre 
groupe ne va pas s opposer à cette répartition puisqu'elle permet de 
financer les prochains projets immobiliers qui sont prévus d'une part 
et que, d'autre part, une somme importante ira à l'acquisition de ter
rains qui seront destinés soit à des immeubles, soit à des écoles, soit 
à tel autre projet dont la Ville peut disposer. Mais cette somme renforce 
l'autofinancement de la Ville — c'est une bonne chose — mais j'aurais 
aimé que la Ville marque son désir de renflouer, de stabiliser sa dette 
et que, par la répartition de ces 12 millions, elle marque son intention 
en inscrivant une somme, même modique, pour faire face aux échéan
ces de 1971 et 1972. 

Ce n'est là qu'un regret ; je ne déposerai pas d'amendement puisque 
notre groupe s'est rallié à la commission des finances. Par contre, j'ai 
été très surpris d'entendre ce soir le représentant du parti du travail 
accepter, parce que, politiquement, il ne peut pas faire autrement que 
refuser qu'on donne plus de 2 millions pour le personnel et 10 millions 
pour des immeubles ; mais cette décision est toute politique ou pré
électorale ! (Exclamations) 
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Je désapprouve cette attitude parce qu'on ne se soucie pas d'où 
vient l'argent, comment il vient et de qui. Donc, on refuse de prendre 
une quelconque responsabilité dans des comptes rendus. Par contre, 
on accepte volontiers, politiquement parlant, de répartir le boni parce 
que ça convient à vos idées. 

J'estime que ce n'est pas net et pas franc et, puisque vous n'aviez 
rien à dire... 

M. Jacky Farine. Et toi, qu'est-ce que tu dis ? (Agitation) 

M, Alfred Oberson. ... vous n'aviez pas de reproche marquant à 
adresser au Conseil administratif, eh bien ! vous deviez pour une fois 
accepter ce compte rendu ! 

M. Edouard Givel (L). Je voudrais saisir l'occasion de ce rapport 
général pour constater qu'il a été dit très souvent par les orateurs 
précédents que le travail de la commission des finances avait été 
excellent et que le travail du rapporteur l'était aussi. 

Je suis absolument d'accord avec cela. 

On a aussi entendu dire que, si l'excellence de ce rapport était telle, 
c'est grâce aux services et aux fonctionnaires de la Ville. Mais je pense 
— et là, vous ne me détromperez certainement pas — que, si l'excel
lence de ce travail peut être constatée à l'échelon des services et des 
fonctionnaires, c'est parce qu'aussi le Conseil administratif fait quelque 
chose et je voudrais, à l'occasion de ce rapport, remercier le Conseil 
administratif de ses efforts et de la correction de son travail, au-delà 
de toutes les différences et options politiques qui nous séparent. 

M. Pierre Raisin, maire. Je voudrais, aussi brièvement que possi
ble, répondre à quelques-unes des observations qui ont été faites tout 
à l'heure sur les différents bancs de cette assemblée. 

Je n'ai rien à dire en ce qui concerne les remarques particulières 
faites par M. Oberson, que j'ai eu d'ailleurs beaucoup de peine à 
saisir. Quant aux remarques générales qu'il a faites, j'avoue n'y avoir 
rien compris du tout, et j'attends d'avoir le Mémorial en mains pour 
les lire attentivement et essayer de m'y retrouver ! 

En ce qui concerne M. Chauffât, il nous a dit qu'il faudrait acheter 
plutôt des terrains immédiatement constructibles. Sur ce point, je pense 
que je suis de son avis, et le Conseil administratif est, bien sûr, avec 
moi. 
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Mais je pense que M. Chauffât est un petit peu de la catégorie des 
« N'y a qu'à ». Nous n'avons jamais eu, ou très rarement, de la part 
des conseillers municipaux, des propositions nous signalant des possi
bilités d'acquérir des terrains immédiatement disponibles. 

Bien entendu, si certains d'entre vous pouvaient nous en signaler, 
nous sommes prêts, de notre côté, à examiner ces possibilités et à y 
donner suite. Mais je ne pense pas que, dans la pratique — je ne crois 
pas que M. Ketterer sera d'un autre avis — il soit facile et possible 
de trouver fréquemment ce genre de terrains. 

D'autre part, si la commission des travaux estime que des proposi
tions d'achats de terrains lui sont faites pour des terrains qui ne sont 
pas utilisables, ni immédiatement ni dans un avenir rapproché, et qu'il 
ne convient pas de les acheter parce que c'est à trop longue échéance, 
ou pour d'autres raisons, elle aurait toujours la possibilité de refuser 
ces achats de terrains. 

Cependant, la commission des travaux, heureusement, voit quand 
même à plus longue échéance, et ne veux pas simplement pouvoir tout 
de suite acquérir et construire ; elle voit aussi des programmes à plus 
long terme qu'il faut réaliser et, à ce point de vue, elle a parfaitement 
raison. 

M. Fahrni nous a dit que, dans le rapport à l'appui de la présen
tation du budget 1969, il n'y avait pas un mot sur les intentions du 
Conseil administratif en ce qui concerne le logement, et que cela signi
fie que nous ne nous en préoccupons pas. 

Je pense au contraire qu'il s'agissait, déjà à ce moment-là, et encore 
maintenant, d'un problème qui est tellement préoccupant pour tout 
le monde qu'il est absolument inutile d'ajouter deux ou trois pages 
dans un rapport de présentation pour en parler, tant il va de soi 
que ce problème qui vous concerne et vous intéresse, nous concerne 
et nous intéresse aussi. Même si nous avions ajouté plusieurs para
graphes de réflexions dans le rapport à l'appui du projet de budget 
1969, nous n'aurions pas construit beaucoup d'appartements et de 
logements en plus pendant l'année écoulée. 

D'autre part, je vous avoue que cela n'a pas beaucoup surpris que 
le parti du travail, comme d'habitude, déclare qu'il ne vote pas les 
comptes rendus. Personnellement, en tant que responsable des finan
ces, cela ne me gêne pas particulièrement. D'abord, j'y suis habitué et, 
de plus, je considère que l'attitude du parti du travail constitue une 
approbation sans réserve des comptes rendus 1969, puisque sans voter 
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ces comptes ce parti proclame qu'il votera l'utilisation de l'excédent 
de recettes qui résulte de ces mêmes comptes ! 

Pour le Conseil administratif, c'est une approbation si on lui dit : 
« Nous ne voterons pas les comptes rendus, nous ne voyons pas pour
quoi nous les voterions, mais, en revanche, comme ces comptes rendus 
présentent un excédent de recettes de 12,6 millions, nous sommes 
d'accord avec l'utilisation proposée de cet excédent ! » Vous avez 
parfaitement raison de voter l'utilisation de cet excédent de recettes. 
Nous vous en remercions et, pour moi, si l'on vote le résultat, c'est 
exactement comme si l'on votait le contenu des comptes eux-mêmes. 

J'en viendrai maintenant à l'intervention de M. Clerc, rapporteur, 
que je remercie au nom du Conseil administratif de la façon dont il a 
exécuté ce rapport. 

Je remercie également la commission des finances et principalement 
son président, du travail accompli. A part les deux ou trois dernières 
pages, qui ne sont pas particulièrement élogieuses mais qui ne sont 
peut-être pas complètement inutiles, je pense que cette commission 
a bien travaillé dans l'examen des comptes et dans son rôle de fidu
ciaire. En tout cas, elle a exprimé différents avis qu'elle avait le droit 
d'exprimer, et elle l'a fait comme elle entendait le faire. 

Je pense que M. Clerc a fait quelques observations intéressantes 
concernant les crédits extraordinaires, par exemple. Ces observations, 
nous les admettons et nous en tiendrons compte parce que, chaque 
année, nous essayons d'améliorer la présentation des comptes et du 
budget. Il y a, bien entendu, beaucoup de choses que l'on pourra 
encore améliorer par la suite, beaucoup de choses dont vous n'avez 
pas parlé cette année mais auxquelles vous avez peut-être pensé ou 
vous penserez l'année prochaine. Il y en a d'autres auxquelles nous 
pensons également. Il s'agit de questions de présentation. 

En ce qui concerne l'Hôtel Métropole, il s'agit, là également, d'un 
problème qui ne me gêne pas du tout. La chose s'est faite comme cela 
depuis de nombreuses années. S'il faut présenter les comptes selon la 
formule que vous demandez, cela sera fait. Il n'y a strictement rien à 
cacher dans ce problème-là. Je vous prie de penser que, lors de l'exa-
ment des comptes rendus 1970, le travail pourra être fait comme vous 
avez eu l'occasion de le faire cette année. 

Je constate, et le Conseil administratif avec moi, et avec satisfaction, 
que l'ensemble des groupes a admis que la gestion elle-même, la pré
sentation des comptes, et les comptes eux-mêmes étaient bien tenus, et 
je remercie le Conseil municipal de ce satisfecit. Je veux en reporter 
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le privilège sur les collaborateurs du service des finances, et les colla
borateurs de l'ensemble de l'administration qui, comme chaque année, 
ont travaillé d'une façon excellente pour que les comptes jouent, soient 
bien présentés et que le travail en soit facilité pour tout le monde. 
Vous avez parlé du sérieux et de la discipline de l'administration en 
matière financière. C'est exact, et j'en reporte également l'honneur 
sur les collaborateurs et les fonctionnaires de la Ville. 

Monsieur Clerc, après avoir loué la comptabilité ou la présentation 
des comptes, vous avez dit que la présentation politique de la situation 
vous portait à constater qu'on avait fait des opérations d'achat et 6a. 
crédits qui ne représentaient que 4,4% des crédits ordinaires. Ces 
opérations ont représenté quand même, je vous le rappelle, le quart des 
crédits extraordinaires votés. Les opérations immobilières représentent 
effectivement 23% des crédits extraordinaires, et il ne faut pas oublier 
— comme vous le savez — que la construction et l'achat d'immeubles, 
d'après notre système tel qu'il existe a fonctionné à satisfaction jusqu'à 
présent, et tel qu'il doit continuer à le faire, prévoit que le budget 
ordinaire doit servir à payer les dépenses ordinaires, soit les frais du 
« ménage », les fonctionnaires, tous les frais que l'administration doit 
faire, alors que les opérations d'achat et de construction qui sont, cha
cune, des opérations uniques, sont du ressort des crédits extraordi
naires. 

Ces crédits extraordinaires, vous les avez votés. Il y en a eu 23% 
pour des acquisitions de terrains, mais il y en a eu aussi 77% d'autres 
que vous avez acceptés, parce qu'il s'agissait d'opérations que vous 
avez considéré comme normales et nécessaires. 

Il convient de rappeler ici que le Conseil municipal a voté le 
budget 1969 en connaissant tous les éléments de ce budget, la façon 
dont il a été structuré, la part prévue pour chacune des dépenses et 
des obligations de la Ville, et également les recettes que l'on pouvait 
estimer. 

Le Conseil municipal a voté par ailleurs les crédits extraordinaires, 
et je n'ai pas souvenance — encore une fois — qu'on nous ait signalé 
très fréquemment en 1969 des opérations immobilières possibles, que 
nous n'aurions pas nous-mêmes déjà connues, et que nous n'aurions 
pas examinées, pour les garder ou les refuser, suivant le genre d'opé
rations dont il s'agissait. 

On ne peut pas, aujourd'hui et malgré notre désir de le faire, modi
fier la politique d'avenir du Conseil administratif à l'occasion de l'exa-
ment des comptes de l'exercice écoulé. Il s'agit, je vous le rappelle, 
des comptes rendus de l'année 1969. 
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Or, dans les comptes rendus d'une année écoulée, comptes pour 
lesquels vous aviez voté un budget qui a été suivi, on ne peut pas, 
aujourd'hui, à l'occasion du rapport sur les comptes rendus 1969, 
modifier la politique financière d'avenir du Conseil administratif et du 
Conseil municipal. 

Je considère donc que le Conseil municipal dans son ensemble est 
satisfait de la présentation et du contenu des comptes eux-mêmes. J'en 
prends acte non sans un certain plaisir, parce que je crois que préci
sément notre administration a fait de très grands efforts pour rester 
dans le cadre de ces comptes, et qu'elle y est parvenue. 

Mme Jacqueline Berenstein-Wavre (S). M. le maire, dans la réponse 
qu'il vient de faire tout à l'heure, a dit une phrase que, personnelle
ment, j'ai beaucoup de peine à accepter. 

Il s'est adressé à nous tous, conseillers municipaux, et, devant ce 
problème du logement, devant cette pénurie de terrains que la Ville 
n'achète pas, il nous a dit : « Messieurs, vous ne nous avez rien pro
posé. » 

Je voudrais répondre : nous n'avons pas été élus ici pour trouver 
des mètres carrés au Conseil administratif ! Je pense que chacun doit 
faire son travail. Si le Conseil administratif avait vraiment conscience 
du problème du logement, et une volonté tenace d'aboutir, il n'aurait 
pas répondu de cette façon. 

M. Albert Chauffât (ÏCS). Pour dupliquer à la réponse que vient 
de faire M. le maire au sujet des acquisitions de terrains, je voudrais 
rejoindre Mme Berenstein : en effet, ce n'est pas le rôle du législatif 
de trouver des terrains. 

Par contre, je vous signale que certains de nos collègues, dans cette 
enceinte, vous ont proposé 20 000 m2, il n'y a pas longtemps : 10 000 
mètres carrés à Sauter, et 10 000 m2 dans une parcelle rue Vaucher -
route de Meyrin. 

Vous pignotez, messieurs, pour quelques dizaines de francs par 
mètre. Je pense qu'à un moment donné on doit prendre ses respon
sabilités, faire des propositions au Conseil municipal et enrayer cette 
crise du logement ! 

En effet, depuis un certain nombre de mois ou d'années, le Conseil 
municipal se bat, et le Conseil administratif n'est pas capable, à 
l'heure actuelle, de résoudre la crise du logement, même partiellement, 
et c'est honteux ! 
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M. Pierre Raisin, maire. Je réponds à M. Chauffât qu'en ce qui 
concerne le terrain dont il parle, précisément, il se trouve en oppo
sition avec ce qu'il soutenait tout à l'heure, parce que ce terrain, pré
cisément, n'était pas disponible pour construire tout de suite ! 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Juste quelques mots. 

Il est bien entendu que le Conseil administratif, et en particulier le 
délégué aux travaux, doit proposer des acquisitions de terrains. Il le 
fait! 

Cette année, nous avons 6 millions au budget pour les terrains. En 
ajoutant ce que vous allez voter tout à l'heure, on arrive à 11 millions. 
Avec un reliquat de compte de 2 millions de l'exercice précédent, 
qui n'a pas été dépensé, cela fait 13 millions. A l'heure actuelle, on 
est déjà autour des 15 millions et, avec les engagements que nous 
avons, il ne reste pratiquement plus rien pour 1971. 

Deuxièmement, je ne connais pas, à Genève, un champ de salade 
ou de radis où l'on pourrait construire demain, et vous non plus ! Les 
« n'y a qu'à » nous donnent toujours des conseils. 

On est venu présenter des propositions, et il n'y a pas eu qu'un ou 
deux conseillers municipaux, il y en a eu plusieurs. Mais on arrive à 
des sommes de 3000 francs la pièce. Est-ce que vous-mêmes et les 
électeurs que vous représentez, monsieur Chauffât, sont d'accord que 
nous construisions à 3000 francs la pièce pour louer ensuite à 900 
ou 1000 francs, c'est-à-dire sur le dos du reste de la collectivité ? Je 
ne le pense pas. 

Pour le moment, les terrains que nous acquérons sont destinés à une 
politique à moyen et à long terme. Nous avons un terrain à court terme, 
que nous avons découvert tout seuls, sans qu'on nous l'ait soufflé, ce 
sont les parcelles de Soubeyran, dont nous vous avons déjà proposé 
quatre ou cinq opérations ; deux ou trois vont venir à la séance du 
3 novembre et j'espère que les suivantes viendront un peu plus tard. 

Pour le moment, nous sommes dans un régime de propriété privée 
et nous devons traiter de gré à gré. Personnellement j'apprécie mal 
qu'on vienne, sur les bancs de partis qui soutiennent ce régime-là, 
nous donner des conseils de rapidité et de dynamisme dans l'exécution ! 

Nous travaillons le mieux que nous pouvons, dans des conditions 
données. Je dis et je répète qu'on ne construit pas n'importe quoi, 
n'importe où, n'importe comment et à n'importe quel prix. 
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Nous avons une mission qui consiste à compléter nos acquisitions 
aux Grottes. Nous le faisons. Nous avons acheté des terrains impor
tants dans le secteur des Eaux-Vives. Nous allons mettre sur pied 
le démarrage d'opérations extrêmement importantes à Montchoisy, 
aux Minoteries et au Seujet. 

A cet égard, j'ai été très heureux de constater la bonne volonté 
unanime de la commission des travaux qui, hier, sans hésitation, a 
voté 1,3 million de crédit préliminaire. Ce crédit débouchera sur 60 
à 70 millions de francs de construction. Après quoi viendront encore 
Montchoisy et les Grottes. 

Entre-temps, nous pourrons encore nous livrer à des opérations 
isolées, comme nous l'avons fait à la rue de la Mairie, à Villereuse, 
à la rue Liotard ou à Jean-Jaquet. 

Est-ce que vous voudriez que, sur des parcelles de 400 ou 500 m2, 
parfois moins, comme on nous en propose aux Pâquis ou ailleurs, 
nous essayions de réaliser des ensembles minuscules qui nous revien
nent extrêmement cher ? 

Si nous avons construit à la rue de la Mairie, c'est parce qu'il s'agis
sait d'une parcelle appartenant à la Ville. 

Actuellement, on ne nous présente que de petites parcelles. Quand 
des ensembles se présentent, nous nous y intéressons, comme à Sou-
beyran et Ernest-Pictet, nous espérons convaincre tous les propriétaires 
de bien vouloir vendre leur terrain à un prix raisonnable. D'une façon 
générale, cela ne va pas trop mal. Ensuite, nous fixons un délai d'éva
cuation et nous préparons les avant-projets. 

Il faut bien vous rendre compte qu'aussi bien le Conseil adminis
tratif unanime que nos services, et en particulier mes collaborateurs, 
font actuellement tout ce qui est en leur pouvoir pour prospecter au 
mieux. Or, je puis vous dire que, sur 10 opérations qui nous sont 
présentées, il y en a une ou deux de viables et de valables. Quand on 
pense qu'on peut aboutir à une solution, on y va. 

D'autre part, l'affaire Sauter, que vous avez évoquée, ne nous est 
pas venue par le canal du Municipal mais par une autre voie, et nous 
aurions bien voulu la réaliser. Vous savez peut-être qu'actuellement 
ce n'est pas si simple. Il y a un régime assez difficile de servitudes sur 
des propriétés qui se trouvent derrière. On ne peut pas tout entre
prendre à la fois ! 

Actuellement, les acquisitions de terrains que nous menons et les 
constructions qui vont commencer vont entraîner la Ville de Genève 
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et son Conseil municipal, par conséquent, dans des dépenses extrê
mement lourdes pour les années à venir. Nous nous en réjouissons, 
dans une certaine mesure, parce que nous l'avons voulu, aussi bien 
au Conseil administratif qu'au Conseil municipal. 

Mais nous ne voulons pas nous lancer dans une politique irréfléchie 
d'acquisitions qui fait que, dans certains quartiers que je connais très 
bien, en l'espace de moins d'un an, le prix a passé de 500 à 1200 francs 
le mètre carré ! 

M. Jean Fahrni (T). Je ne veux pas polémiquer avec M. Raisin 
parce que cela ne servirait à rien : nous resterions chacun sur nos 
positions. Je ne veux pas non plus me lancer dans cette discussion. 

Je dirai simplement, comme vient de le dire M. Ketterer, que vous 
n'acceptez pas nos critiques. C'est très dommage ! Vous pourriez 
peut-être avoir une position consistant à dire : « Essayons de trouver 
ensemble une solution. » Mais, chaque fois qu'une critique vous est 
adressée, vous ne l'acceptez pas ! 

D'ailleurs, dans le budget de 1971, vous ne parlez pas de la réso
lution des 600 logements. Vous ne dites pas comment vous les résou
drez. 

D'autre part, vous avez quand même, monsieur le maire, une drôle 
de vision des choses. Je ne voudrais pas que vous m'ayez mal com
pris. Si vous pensez qu'en votant non ou en votant abstention cela 
signifie que nous votons oui. Je me suis pourtant exprimé avec préci
sion : nous votons abstention parce que nous faisons une manifes
tation contre la politique que vous menez du point de vue du logement. 

D'autre part, vous avez dit de ne pas en parler, parce que cela ne 
sert à rien. J'ai presque l'intention de vous comparer à M. Olivet qui, 
tout à l'heure, pensait que voter une motion d'ordre c'était résoudre 
le problème. Cela ne résoudra pas le problème de ces pétitionnaires 
qui ont écrit au Conseil d'Etat de voter une motion d'ordre ! Vous 
ne résoudrez pas non plus le problème en n'en parlant pas. 

C'est pour cela que je dois vous dire que, dans le rapport, notre 
rapporteur a bien expliqué et nous vous prions de prendre très au 
sérieux la résolution qui a été votée dans ce Conseil, sur les 600 
logements, s'il vous plaît. 

M. Edmond Gilliéron (T). J'ai été étonné tout à l'heure de la 
réponse de M. le maire. C'est un peu une réponse de suffisance de 
la part du Conseil administratif vis-à-vis de la responsabilité qu'il a 
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sur le problème de la construction de logement. Alors qu'il y a pénurie 
de logements depuis des dizaines d'années, alors qu'il manque à Genève 
5000 logements. 

En 1969, la Ville de Genève a construit à la rue Prévost-Martin, 
pour 3 050 000 francs, 63 appartements, 165 pièces ; à la rue de la 
Mairie, 16 appartements, 35 pièces. Au total : 79 logements en 1969. 
Devant la pénurie de logements dans laquelle nous nous trouvons, 
nous ne pouvons pas accepter ces insuffisances. Nous ne pouvons pas 
valablement accepter les comptes de 1969, alors que, durant cette 
même année, on a construit 79 logements, alors que l'unanimité de 
ce Conseil municipal ou presque a accepté une motion pour la cons
truction de 600 logements par an. 

Le reste, c'est de l'élucubration, cela ne sert à rien ! Vous nous 
racontez un tas d'histoires qui ne résolvent aucun des problèmes devant 
lesquels se trouve placée la Ville. 

En 1969, vous avez déposé, en tant que conseillers administratifs, 
un projet concernant l'étude des Grottes et vous avez fait admettre 
à ce Conseil, malheureusement, que l'étude des Grottes durerait 31 
mois. Nous sommes bientôt au bout et nous espérons qu'on ne revien
dra pas devant ce Conseil avec un nouveau délai. 

C'est donc bien la responsabilité du Conseil administratif dont il 
est question, et non pas la responsabilité du Conseil municipal. Nous 
avons attiré votre attention assez souvent sur ce problème. Le reste, 
c'est du bla-bla-bla ! 

Pour ce qui concerne la répartition des 12,6 millions du boni, 
monsieur le maire, vous n'y êtes pas pour grand-chose, puisque nous 
savons très bien qu'au départ, c'est-à-dire lors de la présentation du 
budget de 1969, vous n'aviez pas prévu ces recettes supplémentaires, 
parce qu'elle est imprévisible. Et c'est vrai ! Le Conseil administratif 
en cours d'année savait qu'il y aurait un boni, et il aurait pu faire 
encore là un effort concernant soit l'achat de terrain, soit la construc
tion de logements. 

Cette année, 1970, nous savons qu'il y aura un bénéfice assez 
important sur le budget et nous attendons donc du Conseil adminis
tratif des propositions qui aillent au-delà de ce qu'il a l'habitude de 
nous présenter. 

Nous reviendrons à la charge chaque fois qu'il sera nécessaire. 

M. Pierre Raisin, maire. M. Gilliéron nous reproche de ne pas avoir 
construit plus de logements en 1969, alors qu'une motion a été votée 
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en 1970, demandant 600 logements par année. Et M. Gilliéron croit 
que le fait d'avoir voté une motion, et le fait d'en parler à chaque 
séance, fait que des logements sont construits ! 

Tout cela, ce sont des mots. Nous pensons qu'il est inutile d'abreu
ver ce Conseil municipal de mots, et de répéter inlassablement, pour 
la galerie, qu'il faut construire des logements. 

Ce que nous essayons de faire, nous, c'est effectivement de mettre 
sur pied des opérations-logements, de façon qu'on puisse construire : 
on ne construit pas avec des mots, on construit avec du travail ! 

M. Edouard Givel (L). Je renonce à prendre la parole. Je voulais 
dire ce que vient de déclarer M. Raisin. 

Le projet est adopté en premier débat. 

Deuxième débat 

La page 10 est adoptée. 

Page IL 

M. Jean Fahrni (T). A la page 11, vous avez un chiffre aux dépen
ses générales du personnel et charges sociales, poste 832, 23 920 francs, 
frais de reclassification des fonctions. 

Le Conseil administratif explique qu'une somme avait été versée en 
son temps à la SORA. J'aimerais savoir si cette somme versée fait 
partie du crédit que nous avons voté ou si elle est encore en plus de 
ce crédit qui a été voté pour la SORA. 

M. André Clerc, rapporteur (S). Vous me prenez totalement au 
dépourvu ! D'abord, je n'ai jamais entendu la question, ensuite, je ne 
suis pas certain de pouvoir y répondre ! 

M. Pierre Raisin, maire. Je répondrai dans un petit moment ! Il 
faut que je- recherche la réponse et je ne peux pas le faire immédia
tement ! 

La page 11 est adoptée, de même que les pages 12 à 18. 

Page 19. 
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M. Germain Case (T). Je voudrais connaître les résultats de votre 
enquête ou les décisions que vous avez prises concernant les assurances-
maladie pour le personnel temporaire. 

M. Pierre Raisin, maire. C'est sous quel poste ? 

M. Germain Case. Dans le personnel ! 

M. Pierre Raisin, maire. On étudie les comptes de 1969 ! 

M. Germain Case. Oui, mais c'est la troisième fois que j'interviens 
pour que le personnel temporaire ait une assurance-maladie qui 
n'existait pas à la Ville de Genève. J'espère que, maintenant, elle 
existe. C'est simple ! 

M. Pierre Raisin, maire. Je voudrais, sous réserve de vérification 
— parce que c'est plutôt au chapitre des questions que vous devriez 
demander cela, car ça ne rentre pas dans les comptes 1969 — vous 
dire que sauf erreur l'assurance maladie du personnel auxiliaire a fait 
l'objet d'un accord passé avec notre compagnie d'assurance. Mais 
c'est sous réserve de vérification. 

M. Germain Case. Si c'est vrai, ça me suffit ! 

La page 19 est adoptée, de même que la page 20. 

Page 21. 

M. Germain Case (T). En ce qui concerne la taxe professionnelle 
fixe, je me suis laissé dire l'autre jour par un petit commerçant que 
l'on parlait beaucoup dans les journaux de dégrèvement de la taxe 
professionnelle, alors que lui avait payé 20 francs de plus ! 

Etant donné que la loi a été modifiée, je voudrais savoir ce qu'il 
en est exactement ! 

M. Pierre Raisin, maire. Effectivement, il y a une nouvelle loi qui, 
comme vous le savez, a été votée par le Grand Conseil et que nous 
appliquons. Cette loi fait qu'il y a certaines catégories de contribua
bles pour lesquels les taxes ont changé. Il y en a pour lesquels elles 
ont diminué, d'autres pour lesquels elles ont augmenté. Nous appli
quons les tarifs ! Ce n'est pas à notre service de la taxe professionnelle 
de fixer les tarifs. 

Il existe une commission de réclamation qui a été créée par cette 
loi. Cette commission reçoit effectivement un' nombre assez important 
de réclamations, ce qui est parfaitement normal la première année de 
mise en activité d'une loi, et cette commission, si les commerçants en 
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question s'adressent à elle, contrôle si le tarif a été appliqué de façon 
normale ou pas. Il peut y avoir des erreurs, ça arrive parfois. Il a 
fallu cette année refaire l'ensemble des bordereaux de taxations sur 
de nouvelles bases. C'est un travail considérable et il est possible qu'il 
y ait parfois eu une erreur, mais la commission de réclamation est là 
pour les corriger. 

M. Germain Case (T). Pourrait-on avoir un exemplaire de ce 
nouveau barème ? 

Le président. Il n'y a qu'à demander la loi à la chancellerie ! 

La page 21 est adoptée. 

M. André Clerc, rapporteur (S). J'ai retrouvé le document qui me 
permet de répondre à M. Fahrni quant à sa question sur la SORA. 

Le* poste dont il a fait état n'est pas compris dans le crédit supplé
mentaire de 130 000 francs qui a été demandé en 1970 en complé
ment du poste 832 ! 

M. Jean Fahrni (T). Donc, en somme, à la place de 260 000 francs, 
il y aura encore 23 000 francs qui s'ajouteront à ce qu'on aura payé 
à la SORA. 

Quand nous avons voté le crédit, vous n'en avez pas fait mention ! 
Vous y répondez là, j'ai trouvé cela maintenant à la page 11 de votre 
rapport. Vous dites : frais de reclassification des fonctions, honoraires 
pour les premiers travaux de la SORA. Vous auriez pu nous dire, au 
moment où vous avez demandé le crédit, que vous aviez déjà payé 
23 000 francs à la SORA. 

M. Pierre Raisin, maire. Je rappellerai à M. Fahrni que la réponse 
figure dans le rapport des comptes rendus. La commission a posé la 
question et a reçu les explications puisque, précisément, dans le rap
port, il est fait mention du fait qu'il s'agit d'une somme supplémentaire. 
Donc, vous aviez connaissance de cette explication déjà avant qu'on 
propose d'avancer le poste du crédit de la SORA. Nous n'avons jamais 
caché cette chose puisqu'elle figure en toutes lettres aussi bien dans 
le rapport de la commission des finances que dans le compte rendu 
lui-même. 

Nous avons effectivement 23 000 francs de plus que le crédit extra
ordinaire que vous avez voté, et cela figure dans les comptes avec 
explications à l'appui. Ce sont des crédits préalables qui ont été accor
dés au budget en 1969, alors que les montants dépensés pour l'ensem
ble de l'étude de la SORA sont intervenus après ce moment-là. 
C'étaient des honoraires de consultation préalable. 
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M. Jean Fahrni (T). Monsieur le maire, pouvez-vous nous dire 
que vous ne demanderez plus rien comme indemnisation pour les 
travaux de la SORA ? Pouvez-vous nous dire que ces reclassifications 
seront appliquées le plus rapidement possible et que vous tenez compte 
de toutes les demandes d'augmentation, de celles que vous auriez 
accordées s'il n'y avait pas eu la SORA au moment d'accorder ces 
augmentations et qu'elles seront munies de l'effet rétroactif ? 

M. Pierre Raisin, maire. Je voudrais déclarer que les travaux se 
poursuivent aussi activement que je vous l'ai déjà dit. Nous mettrons 
en vigueur cette nouvelle classification aussitôt que possible. C'est le 
désir de l'ensemble des fonctionnaires, c'est aussi celui du Conseil 
administratif et de tous ceux qui s'occupent de ce problème et qui 
s'en occupent tous les jours de la semaine et, effectivement, nous 
pensons que tout cela sera terminé pour la fin de l'année. Nous tien
drons compte des demandes justifiées qui avaient déjà été formulées 
antérieurement et nous tiendrons compte aussi des résultats des ana
lyses dans la nouvelle classification des fonctions. Je ne sais pas si 
j'ai répondu ainsi à vos questions. 

En ce qui concerne les crédits, je puis vous dire que les montants 
des crédits qui ont été votés doivent couvrir jusqu'à la fin des travaux 
de classification des fonctions. 

Comment voulez-vous que je vous dise ce qui se passera dans un 
mois ou dans deux mois ? Cette somme couvre les travaux de la SORA 
et de la commission qui s'occupe de la classification des fonctions 
jusqu'à la fin de leurs travaux. 

Page 22. 

M. André Hediger (T). Au chapitre des loyers et redevances, à la 
suite de la lettre des travailleurs étrangers qui ce soir a été évincée 
d'une façon vraiment sournoise, j'aimerais demander ceci : 

Est-ce qu'on peut savoir si les travailleurs étrangers qui sont logés 
dans les habitations de la Ville, comme c'est le cas aux Grottes ou 
dans certains immeubles achetés, sont logés décemment, surtout à la 
suite de la décision qui a été prise par le Grand Conseil concernant 
le logement des travailleurs étrangers ? 

M. Pierre Raisin, maire. Vous connaissez la politique de la Ville 
de Genève en ce qui concerne la location des logements. Vous l'avez 
approuvée plusieurs fois ; cette politique consiste à tenir compte avant 
tout des demandes formulées par les Suisses. 
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Vous le savez, car on l'a déjà expliqué plusieurs fois. Nous avons 
un très grand nombre de demandes de logements. Nous avons toujours, 
depuis de nombreuses années, appliqué cette règle qui consiste à louer 
les logements, dans les immeubles de la Ville, à des Suisses. Il est 
évident qu'il existe certains quartiers comme les Grottes, où parfois 
on ne peut plus parler d'habitations suffisantes. L'état de certains 
immeubles, qui doivent disparaître et qui n'ont pas été remis en état 
pour cette raison depuis un certain nombre d'années, n'est souvent 
pas brillant. Dans ce quartier, il y a des étrangers, et je ne veux pas 
prétendre que tous les logements occupés sont bons ou sont encore 
dignes d'être considérés comme de bons logements. 

Mais vous constaterez aussi qu'on ne peut pas, dans un quartier 
que nous avons délibérément décidé de démolir et de reconstruire, 
faire des remises en état coûteuses d'immeubles, ce qui n'aurait aucun 
sens et ce qui serait contraire à toute logique. Dans ce quartier-là, 
effectivement, il y a des logements qui ne sont pas de première qualité, 
et loin de là ! Nous le regrettons beaucoup, mais ce sont véritablement 
des circonstances spéciales qui font qu'il en est ainsi. 

M. Jacky Farine (T). J'aimerais demander aux loyers et redevances 
si l'on peut me dire combien ce service a loué d'appartements meublés 
au cours de l'année 1969 et quelle somme représente la location de 
ces appartements meublés. 

M. Pierre Raisin, maire. Je regrette que ces questions me soient 
posées en séance plénière des comptes rendus, alors qu'il y avait une 
commission qui était là pour examiner les comptes poste par poste. 

Comment voulez-vous que, sur l'ensemble du compte rendu, je 
puisse, de mémoire, vous indiquer, dans un poste « revenu des immeu
bles », combien il y a eu de recettes pour les appartements meublés 
(s'il y en a eu), et combien il y en a eu pour telle ou telle catégorie 
de logements ? 

Je demanderai à M. Farine d'attendre les comptes rendus de 1970 
pour poser la même question en commission, où il est possible d'obte
nir tous les documents. Je n'ai pas pu amener ici les archives de mon 
service ! 

M. Jacky Farine (T). Je regrette cette réponse de M. Raisin mais, 
si je pose cette question ce soir, c'est qu'on a assisté dernièrement à 
l'achat d'un immeuble au boulevard du Pont-d'Arve, où l'on nous a 
dit qu'il y avait des appartements meublés et que la Ville allait conti
nuer à les louer. 
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Il faudrait donc un jour que la Ville de Genève cesse cette politique 
spéculative de location d'appartements meublés et en fasse des appar
tements libres pour tout le monde. 

M. Pierre Karlen (T). Je voudrais juste relever une petite lacune 
dans sa réponse de M. le maire à propos du logement des travailleurs 
étrangers, notamment dans le quartier des Grottes. 

Le Conseil d'Etat vient d'édicter un règlement extrêmement strict 
et précis sur les conditions de logement applicables aux travailleurs 
étrangers et je me demande dans quelle mesure la Ville de Genève 
ne va pas se trouver dans l'obligation d'exécuter certains travaux pour 
adapter ces logements dans lesquels se trouvent des travailleurs étran
gers dans le quartier des Grottes. C'est une question qui mériterait 
d'être approfondie. 

Je profite de l'occasion également pour faire remarquer à ce Conseil 
municipal qu'en ce qui concerne le logement des travailleurs étrangers 
c'est réellement un problème qui peut se poser à l'échelon de la Ville 
de Genève, contrairement à ce qui a été affirmé en début de séance 
par vous, notamment, monsieur le président ! 

Le président. Je n'ai pas dit cela ! J'ai simplement dit que la lettre 
était adressée au Conseil d'Etat ! Voilà ce que j'ai dit ; il ne faut pas 
déformer mes propos ! 

M. Pierre Raisin, maire. Je pense que cette question pourra faire 
l'objet des travaux du conseil de la Fondation des Grottes, dont vous 
faites partie comme moi ! 

M. Edouard Givel (L). De ce côté, nous savons compter — on 
nous le dit tout le temps — et nous sommes capitalistes, on nous le 
dit aussi très souvent ! 

Cela pour dire que nous voudrions rappeler un proverbe qui dit que, 
si la parole est d'argent, le silence est d'or, mais que nous n'accepterons 
pas encore très longtemps d'être continuellement entraînés à des pertes 
de temps dans l'art des périphrases... (Protestations à l'extrême gau
che ; vive agitation) 

Monsieur Case, pour la dialectique et la périphrase, j'en sais autant 
que vous ! Si vous voulez vous amuser à ce petit jeu, nous nous y 
mettrons ! 

Je ne comprends pas pourquoi M. Farine vient poser une question 
sur des appartements meublés quand M. le maire a répondu, au mo
ment où nous avons discuté de cet immeuble, que la politique du service 
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était d'éliminer les problèmes des logements meublés. Mais vous reve
nez à la question en essayant de nous user ! 

C'est la même chose avec la circulaire du début de cette séance, 
qui ne nous concerne pas. Eh bien ! sachez que, maintenant, nous 
prendrons la même technique que vous-mêmes, quand bien même 
nous devrons avoir quatre séances par semaine ! (Exclamations) 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je suis en mesure 
de fournir un renseignement précis pour qu'il ne se répande pas des 
légendes ! 

On vient de parler d'appartements meublés au boulevard du Pont-
d'Arve. D'abord, vous le savez et nous le répétons, la Ville ne pratique 
aucune politique spéculative. Si elle rachète un immeuble qui est 
déjà habité et que, sur 17 appartements, il y a 3 meublés, eh bien ! 
jusqu'à l'échéance des baux, elle continue. 

Mais — tenez-vous bien — les appartements auxquels il est fait 
allusion (et heureusement, monsieur Farine, j'ai l'état locatif sous les 
yeux), un appartement meublé de 4 pièces et demie est loué 5760 
francs par année. Si vous trouvez que c'est excessif, ça ne me gêne pas 
de publier le chiffre ! 

Quant aux appartements meublés de 3 pièces et demie, au cin
quième étage, ils sont loués 4560 francs. Si vous appelez cela une 
politique spéculative... ! 

M. Jacky Farine (T). Je pense que M. Ketterer n'habiterait certai
nement pas dans ce genre de meubles ! Je l'invite à aller voir ces 
appartements ! (Exclamations) 

M. Jean Olivet (R). Je constate que le parti du travail nous annonce 
en début de séance qu'il s'abstient de voter les comptes rendus, mais 
il ne s'abstient en tout cas pas d'intervenir pour des questions abso
lument stériles ! En plus de cela, il ne tient pas compte de la sévère 
mise en garde qui a paru dans toute la presse au sujet des gamineries 
de ce Conseil avant-hier ! 

Je pense en plus de cela que M. Ketterer est véritablement trop gentil 
de répondre à M. Farine sur des questions qui ont déjà été posées en 
commission. 

La page 22 est adoptée, de même que la page 23. 

Page 24. 

M. Raymond Anna (T). Je voudrais poser une question concernant 
la location des salles communales. 
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Dans le principe, pour la salle du Palladium, il est donné la préfé
rence à certaines sociétés de quartier, et d'autres subissent le tirage 
au sort. Il serait souhaitable que ce règlement soit modifié afin que 
toutes les sociétés de la ville de Genève soient sur le même pied 
d'égalité. 

Le président. Monsieur Farine, je vous rappelle qu'en principe en 
deuxième débat vous ne pouvez prendre la parole que trois fois ! 

M. Jacky Farine (T). Sur le même sujet ! 

C'est au chapitre du service immobilier. On a pu lire récemment 
dans la presse qu'il y a eu un concours ouvert concernant l'aménage
ment de la halle de l'Ile. Or, comme on nous l'a dit une fois en 
commission des travaux, ces concours demandent en tout cas un an 
ou un an et demi de préparation. Il apparaîtrait donc que M. Ketterer 
avait déjà des vues sur ces halles de l'Ile avant qu'on en parle offi
ciellement dans la presse. 

J'aimerais aujourd'hui qu'on me donne quand même quelques 
renseignements, car on ne prépare pas des démolitions sans en aviser 
le Conseil municipal ! Or, si je ne m'abuse, depuis que je suis dans 
ce Conseil municipal, on ne nous a jamais parlé de démolition des 
halles de l'Ile. On se moque du monde en l'occurrence, on se moque 
et des citoyens et des usagers et des locataires de la Ville. 

Cette politique, monsieur Ketterer, vous en êtes responsable ! C'est 
la vôtre, c'est celle de vos prédécesseurs également dans ce Conseil 
administratif qui n'ont rien fait pour améliorer ces halles quand il 
fallait le faire. A un certain moment, il fallait revoir les locations, ça 
n'a pas été fait et, aujourd'hui, on dit qu'on n'a pas pu en invoquant 
toutes sortes d'excuses. Ce sont des excuses dont vous êtes responsa
ble ! C'est une politique électorale qui a été faite dans ces halles de 
l'Ile ; on a voulu ménager des commerçants et, aujourd'hui, les 5000 
citoyens qui ont signé une pétition pour le maintien des halles sont 
frustrés parce qu'on parle de démolition ! 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je regrette, mais 
M. Farine vient de nouveau de perdre une magnifique occasion de se 
taire ! Il vient de montrer devant ce Conseil municipal et la presse 
qu'il n'avait même pas participé, il y a près de deux ans, à une expo
sition publique à la Maison du Faubourg. A l'entrée, on voyait juste
ment tout le problème de la reconstruction de la halle de l'Ile, et nous 
posions la question d'un référendum public auquel de très nombreuses 
personnes ont pris la peine de répondre. 
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Alors, ne venez pas dire qu'on s'est tout à coup préoccupé du 
problème ! Je ne veux pas le reprendre ici, parce que ce n'est pas 
le lieu du compte rendu de faire l'historique de la halle de l'Ile. Nous 
vous citerons toutes les références avec les dates ; c'est un sujet qui 
remonte à plus de 10 ans. Mais, une chose est certaine : c'est qu'en 
avril 1969 le problème a été très clairement posé lors de cette expo
sition publique et la presse en a d'ailleurs abondamment parlé. 

M. Aldo Rigotti (T). J'aimerais poser une question à M. Ketterer: 
est-ce qu'on pourrait savoir si l'effectif du personnel dans votre service 
est au complet ou s'il y a des difficultés de travail parmi ce personnel ? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je vous dirai qu'il y a 
une ou deux sections, entre autres celle d'entretien des bâtiments, qui 
manquent de personnel, c'est-à-dire que nous avons extrêmement de 
peine — et c'est pourquoi nous avons mis à plusieurs reprises des 
annonces — à recruter des techniciens, dessinateurs et architectes. 

En ce qui concerne les sections chauffage, éclairage public ou les 
autres, ça joue ; mais la section d'entretien des bâtiments a énormé
ment de peine en ce moment à trouver des techniciens. 

M. Jacky Farine (T). (Protestations) Je m'excuse, mais j'aimerais 
dire à M. Ketterer qu'il me répond à côté des questions ! Je lui ai parlé 
de 5000 citoyens qui ont signé une pétition, lui me parle d'un réfé
rendum qui a à peine vu 1000 personnes répondre à ces questions. 
Je pense qu'il y a quand même une différence ! Ou vous vous foutez 
des électeurs, vous abusez des 5000 personnes qui signent une pétition ! 
(Exclamations) 

Le président. Je vous en prie ! Restons polis ! 

La page 30 est adoptée, de même que les pages 31 à 36. 

Page 37. 

M. Jean Olivet (R). Je voudrais simplement poser la question 
suivante au Conseil administratif : 

Il se joue en ce moment à la salle Patino une quinzaine dite artis
tique. Est-ce que l'administration municipale s'en est occupée ou 
peut-on connaître l'avis du Conseil administratif sur ce genre de 
manifestation ? 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. C'est une question qui 
devait venir parce qu'elle n'intéresse pas seulement le Conseil muni
cipal et le Conseil administratif, mais également les organisateurs de 
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la salle Patino qui, véritablement, ont fait un effort d'information du 
public au sujet des tendances d'avant-garde extrêmement grand. Ils 
auraient difficilement pu aller plus loin ! 

On s'occupe en somme d'a-roman, c'est-à-dire d'antiroman, d'a-
peinture, d'a-sculpture, c'est-à-dire d'antisculpture, d'antipeinture et 
on est bien forcé d'admettre pour finir qu'on est contre toutes les 
formes de l'art ! 

Vous m'avez demandé ce qu'en pensait le Conseil administratif. Le 
Conseil administratif se donne trop de peine pour soutenir les formes 
d'art auxquels se consacrent beaucoup d'artistes engagés dans leur art 
et aussi des recherches d'art sérieuses pour pouvoir s'occuper d'élu-
cubrations de ce genre ! 

J'avais moi-même l'intention — et je dois dire que je suis en train 
de réfléchir sérieusement — avec l'appui de la TV, de la radio et des 
milieux qui s'occupent d'art dans cette République, d'organiser l'année 
prochaine (si je suis encore là, bien entendu !) une Quinzaine d'art 
contemporain pour donner l'occasion à des jeunes et des moins jeunes 
de toutes les tendances, de s'exprimer. 

Eh bien ! je pense que, devant certaines expériences qui se font 
maintenant, nous serons obligés, à la Ville de Genève, de renoncer à 
ce projet qui aurait pu être très intéressant. Je ne désespère pas, mais 
je pense que la qualité de ceux qui exposeraient des œuvres ou de 
ceux qui organiseraient des manifestations culturelles devrait alors être 
reconnue par un jury qui serait composé de gens venant d'horizons 
extrêmement divers. 

Je pense que ces « recherches » — je mets « recherches » entre 
guillemets — sont extrêmement hasardeuses et qu'on ne peut plus 
parler véritablement de manifestations d'art. 

M. Jean Olivet (R). Je remercie Mme Girardin de cette déclaration 
et cela me rassure, parce que je commençais à craindre qu'une fois 
ou l'autre on subventionne ce genre de manifestation ! 

M. Pierre Karlen (T). Puisque l'on est à ces questions de spectacles 
et concerts, et notamment les subventions, j'aimerais demander à 
Mme Girardin l'avis du Conseil administratif en ce qui concerne les 
augmentations de tarif des musiciens et des répercussions que cela 
pourrait avoir soit pour l'Orchestre romand, soit pour le Grand Théâtre. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. J'aurais préféré qu'on 
me pose cette question dans le cadre de la discussion sur le budget 
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plutôt que dans le cadre de la discussion des comptes rendus, mais 
ça n'a pas d'importance, parce que je pense que c'est une question qui 
intéresse tout le monde. 

Il se trouve ceci : c'est que les organisateurs de concert — sur le 
plan suisse-alémanique — sont groupés en une association et que les 
musiciens sont groupés également pour une action syndicale, dans une 
autre association. Et ces deux interlocuteurs, sur le plan suisse, peu
vent avoir un dialogue, parce qu'ils ont des représentants les uns et les 
autres dans les deux groupements. A Genève, les organisateurs de 
concert ne font pas partie de l'Association suisse ; c'est un fait, une 
réalité. Il n'y a que les Suisses-alémaniques qui en font partie, tandis 
que les musiciens genevois font partie de l'Association suisse syndicale 
des musiciens. 

Alors, il se passe ceci : les sections locales de l'Association suisse 
des musiciens sont libres ou non d'appliquer, sur le plan local, les 
revendications qui ont été décidées, et la commission des utilisateurs 
que je vais réunir va voir si l'on peut arriver à un arrangement, car il 
est bien entendu que des augmentations de 33%, faites alors que nos 
budgets sont établis, posent des problèmes considérables qui peuvent 
se résoudre de la manière suivante : ou bien on supprime certains 
concerts — je ne pense pas, en disant « on », à nous-mêmes, mais par 
exemple au Studio de musique contemporaine qui recourt à des 
musiciens au cachet — ou bien on accepte l'augmentation, mais en 
augmentant on recourt à des subventions plus fortes. C'est pourquoi, 
dans le cadre du budget de 1971, nous serons bien obligés d'aborder 
la question. 

La page 37 est adoptée, de même que les pages 38 et 39. 

Page 40. 

M. Jacky Farine (T). J'aimerais mettre en parallèle la dépense du 
Grand Théâtre avec le budget des beaux-arts. 

Le budget des beaux-arts fait un total de 17 767 000 francs pour 
une dépense au Grand Théâtre de 5 836 000 francs. Cela représente 
exactement 33,80% du budget des beaux-arts seulement pour le 
Grand Théâtre, et, mieux, 67% du service des spectacles et concerts. 
Or, il est navrant et triste de voir qu'un vaisseau comme celui de la 
place Neuve, dont bénéficient seulement à peu près 8000 à 9000 privi
légiés, dont 75% d'abonnés, c'est à dire toujours les mêmes... 

M. Pierre Dolder. Dont vous ! (Bruit) 
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M. Jacky Farine. Je ne suis pas abonné ! Sur une ville de 200 000 
habitants, où il y a 100 représentations par année, on s'acharne, de 
la part de la direction, à limiter l'utilisation de cette salle. Si Mme 
Girardin le veut, je lui en fournirai des preuves écrites. 

D'autre part, on peut s'étonner, quand on paie un directeur 100 000 
francs par année, que le petit personnel de cette salle — je pense aux 
placeuses, aux placeurs, aux huissiers, aux dames du vestiaire — gagne 
entre 15 et 17 francs pour des services allant de 4 à 5 heures. Est-ce 
que, de ce côté-là, les autorités pourraient faire un effort ? 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Lorsque je déposerai 
le budget et les comptes du Grand Théâtre, lors de la séance du 
3 novembre, ces questions seront à leur place. Mais, comme le Grand 
Théâtre figure aussi dans le chapitre des comptes rendus, je peux, 
par anticipation, répondre déjà à M. Farine, qui d'ailleurs ne man
quera pas de me reposer la même question dans le cadre de la discus
sion du Grand Théâtre, sous une autre forme ! 

Il y a nettement une différence et il ne faut pas comparer des 
salaires dans des domaines incomparables, et d'ailleurs vous choisis
sez assez mal vos exemples. Le directeur général du Grand Théâtre 
touche une somme qui peut paraître exagérée, exorbitante, élevée, 
c'est votre droit le plus strict de mettre l'adjectif qui vous plaît. Il 
faut penser qu'il a des responsabilités extraordinaires et il ne faut 
tout de même pas comparer un traitement de ce genre avec des salaires 
d'appoint de gens qui travaillent le soir, très souvent en plus d'un 
travail professionnel qui les occupe la journée déjà ! 

Cela ne veut pas dire qu'on ne fasse rien pour revaloriser ces 
salaires-là. Ils l'ont déjà été. Les revendications faites par le personnel 
auxiliaire ont été honorées par la Ville. 

L'autre question que vous m'avez posée concerne l'utilisation de 
la salle. Vous le savez, je l'ai déjà dit plusieurs fois, il n'y a hélas 
pas de salle de répétition au Grand Théâtre. Vous n'y pouvez rien et 
je n'y peux rien, c'est un fait. Nous aimerions bien pouvoir utiliser la 
salle de plus en plus. 

Quand vous dites que le Grand Théâtre est réservé à des catégories 
privilégiées, je fais tout de même remarquer qu'il a été posé une 
question, à la commission des finances, sur les spectacles populaires. 
Vous avez pu voir la très grande participation, à des prix de 4 francs. 
On ne peut pas dire que le théâtre est inabordable lorsqu'on offre des 
places à 4 francs, prix qui est inférieur à celui pratiqué dans des salles 
de cinéma, par exemple. Que l'on doive développer les spectacles 
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populaires, c'est, je crois, un des désirs du conseil de Fondation qui va 
trouver une réalisation cette année, nous l'espérons, notamment par 
l'augmentation des spectacles qui plaisent plus au grand public que 
d'autres : j'ai parlé des opérettes, dont vous savez déjà que nous nous 
occupons. 

Si vous avez d'autres questions sur les spectacles populaires, j'aime
rais que vous me les posiez dans le cadre de la discussion concernant 
le Grand Théâtre. 

La page 40 est adoptée, de même que les pages 41 à 63. 

M. René Ecuyer (T). Juste une petite question ! 

La piscine des Vernets connaît un succès retentissant auprès des 
jeunes. Je demande que soit abrogée du règlement de ladite piscine 
l'interdiction faite aux jeunes porteurs de cheveux longs. Je trouve 
que cette mesure est un peu arbitraire, qu'elle frappe un nombre 
toujours plus grand de jeunes, puisque la mode est, de nos jours, aux 
cheveux longs. 

A ce propos, quelle attitude va prendre la direction de la piscine, 
au moment de grandes compétitions, à l'égard des concurrents ébou
riffés ? 

D'ailleurs, peut-être qu'on interdira bientôt à certains conseillers 
municipaux d'aller à la piscine ! 

Le président. (Un temps) Il n'y a pas de réponse ! 

La page 64 est adoptée. 

Page 65. 

M. Denis Blondel (L). Je lis dans le compte rendu qu'on a procédé 
— on l'a abandonnée maintenant — à l'étude de la réfection de ces 
bains par la création de deux bassins artificiels et d'une piscine à 
fleur d'eau, chauffés et filtrés. 

La première question que je pose est de demander la différence 
qu'il y a entre les bassins artificiels et une piscine, l'une et les autres 
étant chauffés et filtrés. Je ne vois pas très bien... Cela doit être très 
astucieux. 

Ensuite, il m'apparaît qu'il est très regrettable d'abandonner toute 
étude sur ces bains, car ils sont assez désuets dans leur conception, 
notamment quand il y a de la bise et qu'on y va avec sa femme : il 
est impossible de se baigner dans le même bassin, parce qu'on se 
baigne de préférence plutôt du côté du sud que du côté de la bise. 
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Ne pourrait-on pas envisager à l'occasion un remaniement du règle
ment de ces bains ? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je voudrais rassurer 
M. Blondel. 

L'étude n'est pas du tout abandonnée. Il y avait simplement eu des 
suggestions sur des questions techniques. Un projet avait été étudié 
par un bureau de la place. Il semblait donner satisfaction. Mais on a 
eu le malheur de reculer quelque peu les limites actuelles du bassin 
de grand fond. Comme il se trouve à quelques mètres à peine du 
passage des gros bateaux de la CGN, le Département des travaux 
publics a renvoyé cette première proposition, en demandant que le 
projet soit remanié. 

Pour le moment, l'étude se poursuit et il n'est pas question du tout 
d'y renoncer. 

Je crois au contraire que, dans les années à venir, nous pourrons 
passer à une phase de réalisations. 

La page 65 est adoptée, de même que les pages 66 à 75. 

Page 76. 

M. Jacky Farine (T). Je voudrais demander à M. Buensod, conseil
ler administratif, comme il sait qu'à Genève les sociétés ont de grandes 
difficultés à trouver des salles pour réunir leurs assemblées, parce que 
les cafés ne leur louent plus facilement les salles, s'il y aurait possibilité 
de louer ou de mettre à disposition des sociétés la salle de l'ancienne 
mairie du boulevard du Pont-d'Arve. 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. M. Farine vient 
de porter l'accent sur un aspect très souvent ignoré du service des 
écoles et des institutions pour la jeunesse, celui qui consiste à mettre 
à disposition d'innombrables sociétés de notre ville, à but idéal bien 
entendu, des salles pour leurs réunions, pour leurs exercices, pour leurs 
répétitions, etc. 

Vous parlez, monsieur Farine, de l'ancienne mairie de Plainpalais, 
qui se trouve dans l'immeuble occupé par le service social de la Ville 
de Genève. 

Il s'agit là d'une salle qui présente un réel intérêt artistique, parce 
qu'elle est ornée de tableaux d'un certain nombre de peintres genevois 
connus, qui retracent des époques intéressantes de notre histoire. Cette 
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salle est maintenant utilisée de manière restreinte, par l'Association 
des intérêts de Plainpalais, qui est la seule société, sauf erreur, à 
laquelle cette salle est présentement louée. 

Je suis prêt à examiner toute requête d'une autre société, parce que 
bien évidemment l'Association des intérêts de Plainpalais n'y siège 
pas en permanence. Mais, toutefois, étant donné l'intérêt réel de cette 
salle, je ne pourrai pas y admettre n'importe quelle réunion. 

La page 76 est adoptée, de même que les pages 77 et 78. 

Page 79. 

M. André Clerc, rapporteur (S). La commission m'a prié de faire, 
en assemblée, une remarque à cette page 79. 

Le service des parcs et promenades observe, depuis quelques années 
déjà, de manière absolument remarquable l'affectation budgétaire et 
c'est dans ce service-là que Ton constate le moins de différence entre 
les sommes prévues au budget et les sommes dépensées. 

Le président. Félicitations au chef de service. 

La page 79 est adoptée, de même que les pages 80 à 83. 

Page 84. 

M. Dominique Fôllmi (ICS). Vous avez peut-être pu constater, 
dans le rapport que nous a présenté M. Clerc, qu'il y avait un chapitre 
supplémentaire qui traitait du problème des crédits extraordinaires. 

En effet, la commission des finances a tenté un essai en étudiant 
un de ces crédits extraordinaires. Pour commencer, nous avons pris 
une petite opération, puisqu'il s'agissait de l'immeuble de la rue de la 
Mairie, qui est une petite réalisation. Nous ne voulions pas nous noyer 
dans trop de documents. 

Nous avons demandé quelques précisions sur un certain nombre 
de points. Nous avons procédé à un sondage sur quelques éléments 
et nous sommes arrivés à la constatation qu'il était extrêmement diffi
cile à la commission des finances de pouvoir étudier les crédits extra
ordinaires. 

Pourquoi est-ce difficile ? Parce que, tout simplement, il y a une 
telle masse de documents pour une seule construction qu'il est quasi
ment impossible à une commission permanente, qui se réunit une à 
deux fois par semaine, de procéder à une étude semblable. 
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Nous avons donc constaté, d'une part, que dans le budget il n'y 
avait rien par rapport aux crédits extraordinaires ; que, pendant l'an
née, nous votions un certain nombre de crédits extraordinaires dont 
nous ne connaissions pas d'ailleurs le montant total. Nous le connais
sons uniquement à la fin de l'année, puisque nous avons un tableau 
récapitulatif du montant total des crédits extraordinaires votés pendant 
l'année, soit pour 1969 : 35 millions. 

A la fin de l'année, nous constatons que l'on nous présente de 
temps en temps le bouclement d'un compte de crédits extraordinaires 
qui peut dater de 10 ou 15 ans. II est très difficile de procéder à ce 
moment-là à un contrôle de ces crédits extraordinaires. 

Or, en votant les comptes, nous déchargeons le Conseil adminis
tratif de sa gestion annuelle ; mais, dans le cadre des comptes, figure, 
comme ici à la page 84, des annuités d'amortissement de ces crédits 
extraordinaires, soit pour 1969 : 10 millions. 

Cela veut dire que, par ce moyen-là, nous déchargeons le Conseil 
administratif également de la gestion des crédits extraordinaires. Cela 
n'est pas normal. Ce n'est pas conforme, puisqu'il n'est pas possible 
de contrôler ces crédits extraordinaires. 

En revanche, nous avons pu constater que le Conseil administratif 
a mis en place un système de contrôle : l'architecte mandataire con
trôle les éléments ; ensuite, le Conseil administratif, par le truchement 
du service immobilier, contrôle également ces crédits extraordinaires ; 
enfin, en troisième position, le contrôle financier contrôle aussi ces 
crédits extraordinaires. Tout cela nous situe au niveau de l'exécutif, 
au niveau du Conseil administratif. 

Mais nous n'avons rien sur le plan du Conseil municipal. Alors, 
devons-nous voter un chèque en blanc au Conseil administratif ? Le 
problème est posé et je pense qu'il doit être étudié. Il faudra trouver 
une solution dans le cadre de l'étude des finances publiques. 

Je voulais simplement soulever ce problème, parce que je crois 
qu'il mérite étude. 

La page 84 est adoptée, de même que les pages 85 à 87 et 102. 

Le président. Nous passons maintenant au vote des arrêtés. 

Arrêté I. 

Cet arrêté est adopté. 

Arrêté II. 
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M. André Clerc (S). Je m'adresse à ce Conseil au nom de mon 
groupe, et non pas en tant que rapporteur. 

A la commission des finances, lorsque nous avons discuté de l'article 
2 de cet arrêté, qui prévoit la répartition du boni, la question s'est 
posée de savoir s'il ne convenait pas de porter l'effort principal sur 
l'achat de terrains. 

La commission des finances est convaincue que ce sont d'abord 
les propriétaires du sol qui sont en position de force, et que celui qui 
possède actuellement un terrain trouve automatiquement les moyens 
et les crédits pour y construire. C'est d'ailleurs pourquoi les terrains 
dont vous avez parlé vous ont si rapidement échappé. C'est le cas du 
quadrilatère Sauter et c'est le cas, plus récent, d'une parcelle qui a 
échappé à l'Etat de Genève dans la région de Pinchat. 

Si les intérêts immobiliers privés mettent autant d'importance à 
l'acquisition des terrains, c'est précisément parce qu'ils se rendent 
compte qu'il est essentiel, et nous pensons, bien que la commission des 
finances ait rejeté notre proposition, que sans changer du tout la 
dotation globale, il y aurait une intention marqué de la part du 
Conseil administratif de se rendre d'abord maître des terrains, étant 
donné que, maintenant, dès que l'on peut obtenir ou libérer 5% d'une 
construction, on obtient automatiquement les crédits nécessaires garan
tis par l'Etat. 

C'est pour cette raison qu'à l'article 2 mon groupe propose l'amen
dement suivant : 

1. Attribution au Fonds pour la construction de 

logements à loyers modérés Fr. 3 000 000,— 

2. Inchangé Fr. 2 600 000,— 

3. Solde destiné à l'acquisition de terrains en vue 
de la construction de nouveaux logements . . Fr. 7 000 325,13 

Sans changer du tout la somme globale du boni, sans même changer 
l'affectation générale, nous marquerions ainsi notre volonté très nette 
d'amorcer une municipalisation des sols de notre commune afin d'être 
en position de force lorsqu'il faudra construire. 

M. Pierre Raisin, maire. Je ne sais pas si c'est à M. Clerc, rapporteur 
de la commission des finances qu'il faut répondre, ou à M. Clerc, 
membre du groupe socialiste, ou à M. Cerc individuellement. 

En fait, je m'étonne un peu de l'intervention de M. Clerc alors qu'il 
nous présente par ailleurs un rapport de la commission des finances, 
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qu'il a rédigé lui-même selon des directives de la commission des 
finances et avec l'accord des membres de celle-ci, et qui propose 
d'autres conclusions que celles qu'il vient de formuler. 

A la commission des finances, M. Clerc a déjà soulevé le même 
problème. Or, qu'il y ait 8-2 ou 7-3, ce n'est pas cela qui fera plus ou 
moins de logements. 

La commission des finances en a débattu longuement et s'est déci
dée à présenter, sous la plume de M. Clerc dont on sent l'influence, 
un rapport qu'il a voté comme ses collègues, et qui prévoit la répar
tition 5-5, comme le Conseil administratif l'avait proposé. Encore une 
fois, je pense que tout cela, ce ne sont encore que des mots. Que l'on 
mette 5-5, 6-4 ou 7-3, on ne construira pas un logement de plus, on 
n'acquerra pas un mètre carré de terrain de plus. 

M. Clerc soutient que lorsqu'on possède des terrains, on trouve auto
matiquement des crédits. On pourrait retourner l'argument et dire que 
si l'on a de quoi construire des logements, on peut obtenir automati
quement les crédits pour les acquisitions de terrain. 

Dans ce sens-là, nous vous avons déjà dit que lorsque des propo
sition valables d'acquisition de terrain seraient présentées, nous assu
rerions dans la mesure des possibilités de la Ville le financement des 
opérations. De toute manière, que l'on doive emprunter un nombre 
de millions X pour acquérir des terrains, ou pour construire, c'est 
toujours une même augmentation des charges de la Ville et ça nous 
coûtera le même prix. 

Si la proposition de M. Clerc est maintenue, on va peut-être voir 
un autre conseiller municipal proposer plutôt 6-4, ou 8-2, ou 9-1, ou 
10-0. Cela rassemblera à un résultat de Sport-Toto mais, dans la pra
tique, cela ne permettra pas de construire un seul logement de plus. 

Monsieur Clerc, je voudrais en définitive que, véritablement, vous 
réfléchissiez encore une fois avant de maintenir votre proposition, qui 
va donner lieu à un long débat pour arriver à quoi ? A une simple 
pétition de principe qui n'a aucune espère d'effet pratique. 

Je vous en prie ! Est-ce que vous maintenez votre rapport, que vous 
avez voté aussi, ou bien est-ce que vous le modifiez, et persistez dans 
votre amendement qui va ouvrir une discussion supplémentaire pour 
un problème qui n'a au fond aucune importance pratique ? 

M. André Clerc (S). Monsieur le maire, je tiens à vous rassurer au 
sujet des nombreux M. Clerc dont vous avez fait état. Il se trouve que 
je peux être en même temps moi-même, membre de mon groupe et 
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rapporteur de la commission des finances. Je ne vois pas qu'il y ait 
contradiction dans ces trois états. 

Vous dites que cela ne change rien. Alors, dans ces conditions, 
nous l'avons bien dit, nous aimerions montrer une direction, que 
faut-il faire, puisque justement on essaie de trouver un terrain d'en
tente ? 

Je pense qu'effectivement la commission des finances, se rendant 
à vos arguments d'alors, a pensé qu'il fallait disposer de crédits assez 
importants pour la construction. Mais il est absolument certain que 
ce qui est important c'est l'acquisition du sol. 

Voilà pourquoi, tout simplement, nous faisons cette proposition. 
Elle ne vas pas dégénérer, elle ne va pas susciter des quantités de 
contrepropositions, cela se verrait déjà. Je pense que ma proposition 
est tout à fait raisonnable. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J'aurais voulu me 
limiter à une intervention, au terme de ce débat sur les comptes 
rendus, parce que c'est une remarque de M. Fôllmi, tout à l'heure, 
parfaitement fondée, concernant les méthodes de travail du Conseil 
municipal pour les contrôles des crédits extraordinaires qui m'y fait 
penser. 

Souvent, ce Conseil municipal désirerait, et je le comprends, plus 
d'efficacité ou de célérité avec des méthodes de l'époque des dili
gences. C'est surtout avec le problème des achats de terrains. 

Chez nous, avec une procédure qui est celle du Conseil municipal, 
chaque acquisition nécessite environ quatre mois. Je vous ai dit, je 
vous ai répété, et je vous redis qu'à 60 km de chez nous, à Lausanne, 
le législatif, au début de la législature, vote des dizaines de millions 
à l'intention de l'exécutif et charge celui-ci, pendant la législature, 
d'agir en quelque sorte comme un privé, c'est-à-dire de négocier les 
acquisitions directement et de conclure éventuellement une affaire en 
quelques heures. 

A Genève, vous le savez, ces mécanismes sont lourds, sont com
pliqués. Chaque affaire est portée sur la place publique et les inter
ventions sont multiples. Je crois, et je voudrais que ça soit accueilli 
avec le même bon esprit que je vous le dis, que le Conseil municipal, 
qui parfois, avec raison d'ailleurs, ne nous ménage pas ses bons 
conseils sur la façon la plus efficiente de gérer notre ménage de la 
Ville, serait bien inspiré d'analyser ses propres méthodes de travail 
parlementaire et de trouver peut-être, pour les législatures à venir, 
des moyens propres à accélérer ce qu'il attend de nous. 
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Ce que les Vaudois et d'autres cantons font — je pense à certains 
grands cantons industriels de Suisse alémanique — nous devrions y 
arriver à Genève, pour la communauté que nous sommes censés 
représenter. 

M. Jean Brulhart (S). J'aimerais faire remarquer à M. le maire 
que le conseiller administratif délégué au service immobilier a dit 
tout à l'heure que l'argent des achats de terrains pour Tannée pro
chaine était déjà presque épuisé. 

Il me semble alors que si l'on met 2 millions de plus à ce poste, 
c'est peu de chose, mais c'est une intention ferme de vouloir continuer 
à acheter des terrains d'une façon continue, à court et à long terme. 
C'est nécessaire pour que nos successeurs ne soient pas aussi gênés 
que nous le sommes maintenant parce que nos prédécesseurs n'ont 
pas acheté suffisamment de terrains quand il le fallait. Cette décision 
de marquer une intention est très importante. 

M. Charles Berner (R). Je m'étonne de cette proposition, attendu 
que, tout au cours de l'année, d'un exercice parlementaire, le Conseil 
administratif, en dehors des crédits attribués à l'achat des terrains 
peut venir devant ce Conseil et le mettre en face d'une proposition. 

Ce Conseil, eu égard à son attitude envers la construction des loge
ments, acceptera de dépasser les crédits et de voter un nouveau crédit. 

Je pense que la décision prise par certains groupes est purement 
électorale ! 

M. Jean Olivet (R). Je dirai simplement ceci : 

Notre collègue Clerc a soumis la proposition qu'il vient de faire 
ce soir à la commission des finances. Si ma mémoire est bonne, la 
commission des finances, tout en comprenant la position de M. Clerc, 
a estimé qu'elle était inutile et qu'on pouvait s'en tenir à la propo
sition du Conseil administratif. M. Clerc est resté seul de son avis. 
Il nous a dit qu'il défendrait sa proposition devant le Conseil muni
cipal. Il nous l'a dit très loyalement, selon son habitude, et il l'a fait 
ce soir. Il a donc parlé en son nom personnel, et non pas au nom 
de la commission, qui avait écarté sa proposition. 

M. Clerc nous a habitués à une telle correction intellectuelle que 
je ne crois pas que, dans son idée, il y ait une arrière-pensée électorale. 
C'était réellement sa position à la commission et il l'a défendue. 

Pour ma part, je crois qu'il est inutile de changer la disposition 
de l'arrêté tel qu'il est prévu. Il a été accepté, en définitive, à l'una
nimité de la commission moins trois abstentions. Je ne vois pas de 
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motifs de le changer, d'autant moins, comme l'a relevé M. Berner 
— cela aussi a été dit à la commission — que si nous avions une 
affaire particulièrement favorable — pour autant qu'on la trouve 
car M. Ketterer a relevé les difficultés de trouver des terrains et tous 
ceux qui sont dans le secteur immobilier le savent — il n'y a pas de 
doute que ce Conseil accorderait, le cas échéant, les crédits extra
ordinaires nécessaires. 

M. Edmond Gîlliéron (T). Notre groupe accepte la position du 
Conseil administratif au sujet de l'attribution du boni de l'exercice 
aux différents fonds qui nous sont proposés. Il s'agit là simplement 
d'une question de marque d'intention de la part du Conseil admi
nistratif. 

Nous pensons que lorsque le Conseil administratif propose 5 mil
lions pour le logement et 5 millions pour l'achat de terrains, cela ne 
sous-entend pas qu'on va dépenser 5 millions seulement pour les HLM 
et 5 millions pour l'achat de terrains. 

Nous avons entendu tout à l'heure M. Ketterer parlant des crédits 
extraordinaires, de la lenteur du Conseil municipal à se prononcer sur 
les crédits extraordinaires. C'est la raison pour laquelle M. Ketterer 
a quelques crédits pour acheter du terrain immédiatement. 

L'ensemble des achats de terrains doit être soumis au Conseil muni
cipal. Il peut se trouver que le Conseil administratif soit appelé à faire 
une politique plus hâtive concernant l'achat de terrains. Il dispose de 
crédits nécessaires dans le cadre du budget ordinaire. Par contre, lors
qu'il s'agit de crédits importants, il peut demander au Conseil muni
cipal les crédits extraordinaires nécessaires, de façon que le problème 
soit soumis à la commission des travaux et au Conseil municipal. Il 
me semble que c'est la meilleure formule. 

Pour ce qui est de la répartition, nous appuyons la position du 
Conseil administratif. 

M. Pierre Raisin, maire. Je dirai à M. Gilliéron qu'il n'y a pas 
de crédits ordinaires pour les achats de terrain. Tous les achats sont 
faits au moyen des crédits extraordinaires et il n'y a pas de tirelire 
dans laquelle on puisse puiser sans rien dire à personne. 

En effet, toute acquisition de terrain, toute opération immobilière 
doit passer automatiquement devant la commission des travaux, selon 
la loi sur les communes et, effectivement, vous n'avez aucun poste 
prévu au budget ordinaire pour les acquisitions de terrain. 
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Quand on propose une attribution au Fonds HLM, on ne demande 
pas de verser les 5 millions en question au compte « Acquisitions de 
terrains ». Il s'agit d'ouvrir un compte provisoire jusqu'au moment où 
on va dépenser cette somme. Mais on ne la dépensera pas sans rien 
demander au Conseil municipal. On fera des propositions selon la 
procédure normale et on prélèvera sur ce compte les premiers 5 mil
lions d'acquisition de terrains. 

M. André Reymond (L). J'aimerais simplement dire à M. Clerc 
que je suis un peu déçu qu'il ait présenté ce soir son amendement, bien 
qu'il soit tout à fait libre de le faire. 

Cet amendement me semble jeter une ombre sur la bonne entente 
qui avait régné lors de l'élaboration de son rapport dans le cadre de 
la commission des finances. 

Je ne veux pas entrer dans tous les détails. Vous savez qu'au départ 
les représentants libéraux dans le cadre de cette commission avaient 
une position assez proche de la vôtre. Nous y avons renoncé à la suite 
des arguments donnés par M. le maire. Ce soir, il n'y a pas lieu de 
changer ce qui avait été décidé. 

C'est la raison pour laquelle le groupe libéral maintient sa position 
et soutiendra les propositions du Conseil administratif à ce sujet. 

M. Jean OJivet (R). En entendant M. Gilliéron, j'ai eu la satis
faction de constater que, parfois, le parti communiste avait de bonnes 
lectures. 

J'imagine qu'il a dû lire un journal un peu confidentiel, j'en con
viens, qui s'appelle Le Genevois. Il y est relevé qu'au Grand Conseil 
le parti du travail n'avait justement pas voté la répartition du boni. 

Je pense qu'entre-temps il s'est rendu compte que cela constituait 
une erreur et qu'il est revenu à de meilleurs sentiments ! (Rires) 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. J'aimerais répondre à 
M. Olivet qu'il ne faut pas confondre : au Grand Conseil, il n'y avait 
pas d'attribution pour la construction de logements ! (Protestations, 
rires et exclamations) 

M. Emile Piguet (ICS). M. Ketterer, tout à l'heure, a fait état du 
système que la Ville de Lausanne a adopté depuis un certain nombre 
d'années pour l'achat de terrains. Je me demande si nous ne devrions 
pas faire l'expérience de la Ville de Lausanne. On peut discuter du 
sujet, je le sais. On peut essayer 2 ans ou 4 ans. 
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Nous achetons du terrain depuis une quinzaine d'années au mini
mum sans avoir la possibilité de construire. 

Mme Jacqueline Berenstein-Wavre. On en a vendu, aussi ! 

M. Emile Piguet. Tous les partis sont d'accord qu'il faut construire 
des logements très rapidement. 

M. Ketterer a parlé de moyen et de long terme. Vous tous, c'est 
immédiatement que vous voudriez voir construire des appartements. 
Nous aussi, dû reste. 

Il semble que le système actuel freine le dynamisme du Conseil 
administratif. Sans engager le service immobilier à vouloir faire de la 
spéculation, on pourrait admettre, à certains moments, que la Ville 
de Genève achète peut-être un peu plus cher, mais des terrains sur 
lesquels on pourrait construire immédiatement des logements. Si nous 
le faisions, il est clair que les hausses qui surviennent année après année 
dans la construction seraient évitées et que le prix des habitations serait 
manifestement moins cher que des constructions à moyen et long 
terme. 

Il y a un ennui à cette proposition, c'est que nous sommes à six 
mois de « l'année des hannetons », c'est à dire le renouvellement du 
Conseil municipal et du Conseil administratif. Pratiquement, des déci
sions de ce genre peuvent difficilement être prises maintenant. Je pense 
que le futur Conseil municipal et le nouveau Conseil administratif 
devront examiner si, pendant 2, 3 ou 4 ans, on laisse au Conseil admi
nistratif le soin de négocier sans avoir à passer par le Conseil muni
cipal, afin que des opérations à très court terme puissent être réalisées. 
Nous n'avons pas réussi, avec aucun système pour le moment, à cons
truire un nombre maximum de logements. Entre les 600 logements 
qui sont réclamés par année et les 70 construits en 1969, il y a une 
marge. 

Je pense qu'avec le système adopté par le Conseil municipal, le 
Conseil administratif arrive trop tard, la spéculation se fait, les bons 
terrains deviennent hors de prix. 

Il sera judicieux de proposer au futur Conseil municipal d'étudier 
le problème et de laisser carte blanche au Conseil administratif pendant 
2, 3 ou 4 ans. Nous pourrons ensuite le critiquer mais, pour le moment, 
ce n'est pas possible. 

Mis aux voix, l'amendement de M. Clerc est rejeté à la majorité. 
L'arrêté II est adopté. 

Le président Un troisième débat aura lieu en fin de séance. 
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4. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition, 
pour le prix de 960 000 francs, du capital-actions de la Société 
immobilière du boulevard du Pont-d'Arve No 9, propriétaire 
de l'immeuble sis rue Prévost-Martin 7 - boulevard du Pont-
d'Arve 9. (No 230 A) * 

M. André Hediger, rapporteur (T). 

La commission des travaux s'est rendue sur place le 9 septembre 
1970; elle s'est ensuite réunie sous la présidence de M. Claude Segond. 
Assistaient à la séance MM. Claude Canavèse et François Girod, 
respectivement directeur-adjoint et chef de section au Service immo
bilier. Les renseignements utiles à cette proposition d'achat ont été 
donnés par M. Claude Canavèse. 

Cet immeuble est contigu à un autre immeuble déjà propriété de la 
Ville. Rappelons également que la Ville est propriétaire des parcelles 
comprises entre la rue Prévost-Martin et le passage de la Tour. L'achat 
de toutes ces parcelles a été motivé par la réalisation du plan d'amé
nagement No 25.419-66-1 approuvé par le Conseil municipal le 29 
septembre 1964, qui fixe notamment le nouvel alignement du boulevard 
du Pont-d'Arve et de la rue Prévost-Martin. Ces différents terrains 
seront destinés à la reconstruction des nouveaux immeubles prévus 
selon le plan sus-mentionné. 

L'immeuble en cause, y compris les droits qui en dépendent dans 
la parcelle No 1190, a une surface de 322 m2, au prix de 2981,35 
francs le m2, et comporte un bâtiment locatif de 5 étages sur rez, 
comprenant 3 arcades et 17 appartements dont 3 sont meublés. L'état 
locatif actuel est de 58 288 francs, non compris les meublés, avec un 
rendement de 6,07% sans les appartements meublés et de 6,79% 
avec les meublés. Le prix moyen de location à la pièce est d'environ 
714 francs; calculé sur la base des barèmes de revalorisation des 
loyers, l'état locatif 1971 est chiffré à 64 758 francs, non compris les 
meublés. 

Aux différentes questions posées, il est ressorti que dans les quel
ques années à venir ces immeubles ne seront pas démolis, ceci à la 
suite des décisions du Conseil d'Etat. 

Au vu des explications reçues et de la visite faite, les membres de 
la commission des travaux ont approuvé à l'unanimité cette acquisition 

* Proposition, 321. Commission, 324. 
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et accepté 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 : 

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 de la Société immobilière du Boulevard du 
Pont-d'Arve No 9, propriétaire de la parcelle 1189 fe 40 du cadastre 
de la commune de Genève, section Plainpalais, rue Prévost-Martin 7 -
boulevard du Pont-d'Arve 9 et des droits qui en dépendent dans la 
parcelle 1190, en vue de l'acquisition par la Ville de Genève du 
capital-actions de ladite société pour le prix de 960 000 francs, dont 
à déduire l'hypothèque 1er rang actuellement de 270 000 francs, gre
vant l'immeuble en cause, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Le susdit accord est ratifié et le Conseil admi
nistratif est autorisé à passer les actes utiles. 

Art. 2. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 960 000 
francs, frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette 
dépense sera portée au groupe «Comptes à amortir». 

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 960 000 francs. 

Art. 4. - La dépense prévue à l'article 2 sera amortie au moyen de 
8 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 1972 à 1979. 
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Art. 5. - Le Conseil administratif est autorisé à reprendre l'actif, 
notamment l'immeuble formant la parcelle 1189 fe 40 du cadastre 
de la commune de Genève, section Plainpalais, plus les droits qui en 
dépendent dans la parcelle 1190, et le passif, notamment l'hypothèque 
1er rang actuellement de 270 000 francs grevant ledit immeuble, de 
la Société immobilière du Boulevard du Pont-d'Arve No 9, et à 
dissoudre cette société sans liquidation au sens de l'article 751 du 
Code des obligations. 

Art. 6. - 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 du Boulevard du Pont-d'Arve No 9 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 du 
Boulevard du Pont-d'Arve No 9. 

5. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition, 
pour le prix de 185 000 francs, d'un immeuble sis rue Sillem 6. 
(No 233 A) * 

M. Charles Schleer, rapporteur (R). 

La commission des travaux s'est réunie sur place le 9 septembre 
1970, sous la présidence de M. Claude Segond et en présence de MM. 
Claude Canavèse et François Girod, respectivement directeur-adjoint 
et chef de section au Service immobilier. 

L'achat de cette parcelle 247, rue Sillem 6, constitue en fait l'avant-
dernière étape en vue de compléter le lotissement formé par les rues 
Sillem, de l'Avenir, de Montchoisy et du Clos. 

Cet achat comprend un terrain d'une surface de 204 m2, au prix 
de 907 francs le m2, un petit bâtiment d'un étage sur rez plus com
bles, avec locaux, dépôts et 2 appartements dont le rendement brut 
est de 3,37%. 

Proposition, 341. Commission, 343. 
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Les commissaires ont compris l'importance de cette acquisition, 
garantissant à la Ville de Genève la propriété d'un complexe supplé
mentaire et utile dans l'arrondissement des Eaux-Vives. 

C'est pourquoi la commission des travaux à l'unanimité vous recom
mande, 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. Charles Schleer, rapporteur (R). A la séance de ce soir, où tout 
le monde a proposé l'achat de terrains, je crois que, dans ce secteur, 
il y a encore un achat assez important à un prix qui ne sera peut-être 
pas à dédaigner. J'émets un vœu auprès de M. Ketterer, de façon qu'il 
entre en contact rapidement avec les intéressés. Comme cela, nous 
pourrons faire cette construction, puisque c'est le dernier point en 
litige dans ce secteur. 

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 Mme Sylvette 
Fragnière en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix de 
185 000 francs, de la parcelle 247 fe 8 du cadastre de la commune 
de Genève, section Eaux-Vives, rue Sillem 6, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif 
est autorisé à le convertir en acte authentique. 
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Art. 2. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 480 000 
francs, frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette dé
pense 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 480 000 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. 

6. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif et du conseil d'adminis
tration des Services industriels de Genève en vue de l'acqui
sition, pour le prix de 14 316 francs, de deux parcelles sises 
dans la commune de Presinge. (No 234 A) * 

M. Emile Monney, rapporteur (L). 

La commission des travaux s'est réunie le mercredi 9 septembre 
1970 sous la présidence de M. Claude Segond. Assistaient également 
à la séance MM. Canavèse, directeur-adjoint du Service immobilier, 
Debonneville, directeur du Service des eaux, et Girod, chef de section 
au Service immobilier. 

Après visite sur place, M. Debonneville, directeur du Service des 
eaux, a exposé le but de l'achat proposé, qui est de construire sur ces 
parcelles Nos 1479 et 1481, un relais de pompage destiné à desservir, 
en eau potable, le secteur Jussy-Presinge-Puplinge. Il a donné les 
explications techniques sur le réseau du Service des eaux, dans la 
région, en soulignant que le relais projeté permettra d'assurer une 
alimentation satisfaisante du secteur, et répondra au besoin du déve
loppement futur (logements à Puplinge, Ecole d'horticulture, etc). 

Les commissaires demandent que la construction prévue soit traitée 
de façon qu'elle s'intègre au site. 

La commission des travaux, au vu des explications qui lui ont été 
fournies, a reconnu le bien-fondé de la proposition présentée et vous 
recommande, à l'unanimité moins une abstention, d'approuver le projet 
d'arrêté ci-après : (Voir ci-après le texte adopté sans modification) 

* Proposit ion, 343. Commission, 347. 
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Premier débat 

M. André Hediger (T). Dans le rapport de la commission des travaux, 
vous avez sûrement dû voir qu'il y avait une abstention. J'aimerais, 
très franchement, vous dire que c'était la mienne ! 

Si je vous fais l'aveu de cette abstention, c'est pour la raison sui
vante : j'ai posé une question à M. Debonneville et il a été... je ne 
dirai pas incapable, mais dans l'impossibilité de me répondre, étant 
donné que cela n'était pas dans ses attributions. 

En ce moment, on est en train d'étudier le projet de loi dans le 
cadre de la commission des SI, comme vous le savez sûrement, projet 
de loi qui comporte que les SI, dans les années à venir, vont certai
nement être transmis à l'Etat. 

Ma question était donc la suivante : avant que ne s'effectue le trans
fert des SI à l'Etat, est-on certain que tous les biens (immeubles, ter
rains, etc) sont réellement propriété de la Ville ? 

On s'aperçoit par ce rapport qu'on va acheter un terrain et qu'il 
se pose le problème de l'indivision Ville de Genève - Services indus
triels. 

Vous êtes tous au courant qu'il y a déjà eu plusieurs avis de droit 
à ce sujet, du professeur Jenni, du professeur Oswald, mais il s'est 
fait jour, à la commission des Services industriels, que certains com
missaires doutaient que les SI appartiennent réellement à la Ville de 
Genève. Alors je trouve un peu anormal qu'on continue à acheter des 
terrains, quoique ces terrains vont servir à une station de pompage qui 
sera très utile à la population de Jussy et Presinge ; c'est le côté positif 
de l'affaire, mais il faudrait savoir à qui appartiennent réellement ces 
terrains. 

De ce côté-là, j'aimerais que le Conseil administratif me donne 
des renseignements et donne aussi sa position quant à la discussion sur 
les projets des Services industriels, pour savoir notamment s'il est 
bien de passer les Services industriels à l'Etat, si la Ville ne va pas 
être perdante. 

J'aimerais que le Conseil administratif prenne assez rapidement posi
tion sur l'ensemble du problème. 

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 e) de la loi du 1er avril 1931 sur l'organi
sation des Services industriels de Genève, 

vu l'accord intervenu entre les Services industriels de Genève et les 
Hoirs Garin en vue de la vente aux Services industriels, pour le prix 
de 12 696 francs, de la sous-parcelle 1479 B, feuille 16, du cadastre 
de la commune de Presinge et la création en bordure d'une des limites 
de ladite parcelle d'une servitude de passage de chars et à talons afin 
de permettre l'accès à la sous-parcelle No 1479 A restant propriété 
des Hoirs Garin, 

vu l'accord intervenu entre les Services industriels de Genève et la 
Compagnie genevoise des tramways électriques en vue de la vente aux 
Services industriels, pour le prix de 1620 francs, de la parcelle No 
1481, feuille 16 du cadastre de la commune de Presinge, 

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. 

Article 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 Tin-
division qu'ils déclarent exister entre eux conformément au compromis 
intervenu le 16 juin 1933.» 

Article 3. - Cette opération ayant un but d'utilité publique, les 
Services industriels sont chargés de demander au Conseil d'Etat l'exo
nération 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 260 000 francs pour aménager 
le nant Manant, 

— procéder à diverses rectifications parcellaires au bois de 
la Bâtie. (No 236 A) * 

M. André Hediger, rapporteur (T). 

La commission des travaux s'est réunie le mercredi 30 septembre 
1970 sous la présidence de M. Claude Segond, en présence de MM. 
Claude Ketterer, conseiller administratif délégué au Service immobilier, 
Claude Canavèse, directeur-adjoint du Service immobilier, et de M. 
François Girod, chef de la Section I dudit service. 

Après s'être rendue sur place, la commission a pu constater que les 
falaises friables surplombant le chemin à piétons présentent des signes 
d'instabilité et que, dans un proche avenir, il faudrait prévoir des tra
vaux de consolidation. 

A la suite de la construction des bâtiments locatifs chemin du Fief-de-
Chapitre, sis sur la commune de Lancy et aux limites du Bois de la Bâtie 
(immeubles propriété de la Société suisse d'assurances générales sur la 
vie), une très grosse quantité de terre a été déversée dans le Nant, ce qui 
permettra à la Ville de le remblayer et de l'assainir. 

Pour permettre la réalisation rectiligne des parcelles, la société sus
mentionnée a été d'accord de céder gratuitement 601 m2 à la Ville de 
Genève (contre-partie pour la terre déversée dans le Nant). 

Le nouvel aménagement du Nant prévoit un cheminement à piétons 
moins tortueux et moins dangereux pour les promeneurs et les enfants, 
car il se situera au milieu de ce vallon, un emplacement de jeux et un 
nouvel éclairage. D'autre part, des arbres nouveaux seront plantés en 
remplacement de ceux qui seront coupés sur les falaises. 

Pour le surplus, l'élargissement de la route de Saint-Georges, selon 
le nouvel alignement fixé par le Département des travaux publics, à 
réaliser lors de la construction de bâtiments locatifs à proximité du che
min de la Bâtie et de la route de Saint-Georges, nécessitera le retrait 
desdits bâtiments. C'est en prévision de cet élargissement et afin de 
permettre au Département des travaux publics de disposer des terrains 

* Proposition, 471. Commission, 474. 
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destinés à cet aménagement que les servitudes de distance et vue droite 
faisant l'objet de l'arrêté III seront constituées. 

Il semble donc que le crédit de 260 000 francs qui nous est demandé 
est justifié ; c'est donc à la majorité (13 oui et 2 abstentions) que la 
commission des travaux vous recommande, Mesdames, Mesdemoiselles 
et Messieurs les conseillers, d'accepter les trois projets d'arrêtés suivants: 
(Voir ci-après le texte adopté sans modification) 

Premier débat 

M. Hans Stettler (V). La construction du bâtiment locatif chemin 
du Fief-de-Chapitre de la Renten-Anstalt a obligé la Ville de Genève 
à assainir le Nant-Manant et à le canaliser. 

Par la modification du relief des alentours du bâtiment, la Renten-
Anstalt oblige encore la Ville à aménager le Nant-Manant et à rem
blayer une partie du vallon — abattre des arbres, agrémenter de nou
velles plantations et enfin installer un éclairage public ! 

Il est évident que la Renten-Anstalt seule est la grande bénéficiaire 
de cette opération ! 

A ce sujet, nous constatons que les permis de construire sont déli
vrés sans que les problèmes des aménagements soient résolus — on 
s'arrange après ! 

Le groupe Vigilance estime la participation de la Renten-Anstalt 
insuffisante et, pour protester contre ces faits, ne votera pas ce crédit ! 

M. Edouard Givel (L). Vigilance nous donne une fois de plus une 
leçon d'incompatibilité parce que, de vouloir mélanger tous les pro
blèmes, on finit par ne plus en sortir ! 

Heureusement que la Renten-Anstalt est venue construire un bâti
ment, puisque ça résout une partie du problème de nos logements ! 
Je ne vois pas pourquoi maintenant, pour l'aménagement de quelques 
mètres carrés ou l'adaptation de quelques plantations, on ne pourrait 
pas très rapidement passer à un point suivant de l'ordre du jour et ne 
pas s'arrêter à des banalités ! (Exclamations) 

M. Jean-Jacques Favre. On commence à en avoir assez, de vos 
leçons ! 

M, Claude Ketterer, conseiller administratif. Il est absolument faux 
de croire que la Ville a été placée devant le fait accompli avec la 
Renten-Anstalt ! La Renten-Anstalt a pu construire au Fief-de-Cha-
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pitre ce grand bâtiment de Tivoli-Résidence, ce qui signifie que, s'il 
n'y avait pas eu un accord à négocier avec la Ville, elle était parfai
tement en droit, en limite de propriété, de construire un très haut et 
très inesthétique mur de béton. J'entends d'ici les protestations qui se 
seraient élevées de tous les côtés ! On aurait parlé de la muraille de 
Chine et de je ne sais quoi encore ! 

Nous avons discuté un remodelage du Nant-Manant ; il vous est 
quand même apparu que la Ville gagnait 601 mètres carrés, que l'on 
refaisait de toute façon tout le remodelage de ce Nant-Manant et il 
est bien clair que cela a fait l'objet de négociations assez poussées, 
d'une intervention du service cantonal des forêts, du service des parcs 
et promenades. Aucun arbre de grande valeur n'a été abattu du côté 
de la Société générale sur la vie humaine, mais de l'autre côté, celui 
où les falaises étaient menacées d'érosion constante. 

Par conséquent, après avoir établi des relevés avec les géomètres, 
après avoir examiné avec les constructeurs et les ingénieurs le parti le 
meilleur pour toute la collectivité que nous pouvions tirer de cet 
emplacement, nous sommes arrivés à la solution qui a été proposée 
à la commission des travaux du Municipal et qui, d'ailleurs, a été 
adoptée par 13 voix et, à ce moment-là, 2 abstentions : celles des 
Vigilants. 

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 I 

Le Conseil municipal, 

vu l'article 67, lettres b) et j) de la loi sur l'administration des com
munes du 3 juillet 1954, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
260 000 francs en vue d'aménager le Nant-Manant, au Bois de la Bâtie, 
en promenade publique. 
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Art. 2. - La dépense prévue à l'article premier sera portée à un compte 
spécial qui sera crédité des recettes éventuelles. 

Art. 3. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à 
émettre au nom de la Ville de Genève à concurrence de 260 000 francs. 

Art. 4. - La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen 
de cinq annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous 
No 700.581 « Annuités d'amortissement de crédits extraordinaires ou
verts au Conseil administratif » des années 1972 à 1976. 

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 avec la Société suisse d'assurances générales 
sur la vie humaine, aux termes duquel : 
— la Ville de Genève cède à la Société suisse d'assurances générales 

sur la vie humaine 18 m2 de la parcelle 1521, fe 92 du cadastre de 
la commune de Genève, section Plainpalais, 

— la Société suisse d'assurances générales sur la vie humaine cède à la 
Ville de Genève 619 m2 de la parcelle 2698 index 1, fe 11 du cadas
tre de la commune de Lancy, 

— 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 but d'utilité publique, le Conseil admi
nistratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération des 
droits d'enregistrement et des émoluments du Registre foncier. 

ARRÊTÉ III 

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'obligation faite par le Département des travaux publics à la So
ciété suisse d'assurances générales sur la vie humaine de reculer de 
4,5 ml l'implantation de ses futurs immeubles pour élargir la route de 
Saint-Georges et de céder gratuitement 735 m2 de hors-ligne, 

vu l'accord intervenu par voie de conséquence entre le Conseil admi
nistratif et la Société suisse d'assurances générales sur la vie humaine au 
terme duquel il est constitué à titre gratuit, au profit des parcelles 383 
et 1838, fe 11 du cadastre de la commune de Lancy, sur la parcelle 
1521, fe 92 du cadastre de la commune de Genève, section Plainpalais, 
appartenant à la Ville de Genève, deux servitudes de distance et de vue 
droite dont l'assiette sera définie par un géomètre officiel, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

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

8. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif, sur demande du Dépar
tement des travaux publics, en vue de l'approbation du projet 
de plan d'aménagement No 26 247-231 de la région comprise 
entre les avenues Soret - Ernest-Pictet et la rue Châtelain. 
(No 237 A) * 

M. Jean Brulhart, rapporteur (S). 

La commission des travaux s'est réunie sur place le 30 septembre 
1970, sous la présidence de M. Claude Segond. 

Assistaient à cette séance : MM. Claude Ketterer, conseiller adminis
tratif, Claude Canavèse, directeur-adjoint du Service immobilier, Fran
çois Girod, chef de section au Service immobilier, Mme Y. Kopp, secré
taire. 

Cette proposition a soulevé un certain malaise qui s'est traduit par un 
vote très réservé puisque sur 15 membres de la commission, 8 d'entre 
eux ont accepté la proposition et 7 autres membres se sont abstenus. 

* Proposit ion, 474. Commission, 476. 
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Les raisons qui ont provoqué ce malaise sont les mêmes que celles 
qui ont suscité la motion de la commission des travaux concernant la 
procédure d'adoption des plans d'aménagement de quartier, à savoir : 

« 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'au-
» très circonstances, ils ne lui sont pas présentés. Il souhaite que l'inter-
» vention de l'administration municipale auprès des autorités cantonales 
» permette la création d'une commission chargée d'étudier la situation 
» actuelle en vue de remédier par une modification adéquate des dispo-
» sitions légales. » 

Le Conseil d'Etat ayant répondu négativement à cette demande, l'am
biguïté subsiste et la procédure actuelle n'est pas satisfaisante. Dans le 
cas particulier, ce plan est soumis au préavis du Conseil municipal uni
quement parce que deux personnes ont fait opposition à ce plan d'amé
nagement. S'il n'y avait pas eu l'opposition, le plan n'aurait pas été sou
mis au Conseil municipal. Ainsi, toute une série de plans d'aménage
ment sont adoptés sans que les autorités municipales puissent intervenir. 
La commission estime qu'il est nécesaire de trouver une solution à ce 
problème ; ceci est d'autant plus utile que les plans qui nous sont soumis 
sont incomplets et ne permettent pas de savoir quelles sont les zones 
réservées aux équipements scolaires, sociaux, commerciaux et autres du 
quartier concerné. De ce fait, le préavis que devront donner les conseil
lers ne pourra pas être basé sur une connaissance complète et détaillée 
du secteur intéressé et ne pourra pas être basé sur une connaissance des 
besoins réels des habitants. Les deux personnes qui ont fait opposition 
au plan d'aménagement désirent pouvoir rester dans leur villa, située 
dans la zone qui sera réaménagée. Il est répondu à cette demande en 
précisant que ces personnes pourront toujours rester dans leur villa et 
qu'il suffit pour cela qu'elles ne vendent pas leur parcelle. 

Il est répondu à d'autres questions concernant le nombre de loge
ments prévus (46 logements), le nombre de places de parking (environ 
30 places) et le genre de locaux commerciaux. 

Compte tenu de ces remarques, la majorité des membres de la com
mission des travaux, vous propose, Mesdames, Mesdemoiselles et Mes
sieurs les conseillers, d'accepter le projet d'arrêté suivant : (Voir 
ci-après le texte adopté sans modification) 
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Premier débat 

M. Jean Brulhart, rapporteur (S). J'aimerais illustrer par un exem
ple qui se passe en ce moment sur le territoire de la Ville de Genève 
pour expliquer pourquoi, sur 15 conseillers municipaux, 7 se sont 
abstenus. Ils se sont abstenus pour ne pas voter contre un projet qui, 
dans le cas particulier, permettra de construire un immeuble. Mais il 
nous a semblé une nouvelle fois que la présentation de ces plans d'amé
nagement ne fonctionne absolument pas. 

Actuellement, sur le périmètre chemin du Petit-Saconnex - route de 
Vernier - avenue Motta - chemin des Genêts, le Grand Conseil a 
adopté un plan d'aménagement portant sur une seule parcelle. Comme 
il n'y a pas eu opposition (les propriétaires autour de cette parcelle, à 
l'époque peu informés, n'ont pas su faire opposition), le plan d'amé
nagement n'a pas passé devant le Conseil municipal, nous n'avons 
rien eu à dire. 

Sur cette parcelle, on va construire un immeuble de luxe dont on 
va vendre les appartements. Ainsi, on peut construire sur le territoire 
de la Ville de Genève des immeubles de luxe et certains aménagements 
sans que nous puissions dire quoi que ce soit ! Le projet qui nous est 
soumis l'est uniquement parce que deux propriétaires ont des craintes 
de ce qui se passera, et ont fait opposition. 

Nous avons, il y a un peu moins d'une année, posé la question au 
Conseil administratif pour qu'il intervienne auprès du Conseil d'Etat 
et auprès du Grand Conseil. Le Conseil d'Etat nous a répondu par 
une fin de non-recevoir. Ainsi, le problème n'est pas résolu, et il est 
bien clair qu'on ne peut plus prendre la responsabilité de telles choses. 
Ou bien nous sommes responsables de donner des préavis pour l'amé
nagement de toute la Ville, ou bien on ne nous demande rien ! 

Je pense que, devant de tels faits — construction d'immeubles de 
luxe alors que c'est d'autre chose que la communauté a besoin — 
il est absolument indispensable que nous puissions donner des préavis 
sur tous les plans d'aménagement et, une fois de plus, nous demandons 
au Conseil administratif qu'il intervienne auprès de l'Etat pour que 
cette procédure cesse ! 

M. Jean-Jacques Favre (V). J'aimerais tout d'abord demander à 
M. Givel s'il m'autorise à parler et, comme il n'y a pas d'opposition, 
je me permets de le faire ! Merci beaucoup, monsieur Givel ! 
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La position de notre groupe dans cette affaire est tout à fait claire ! 
Le Conseil municipal dans son ensemble a adressé une demande au 
Conseil d'Etat pour qu'il revoie cette question des plans d'aménage
ment. Le Conseil d'Etat, comme c'est son habitude, a passé outre et 
a tout simplement répondu qu'il ne pouvait pas prendre en considé
ration la demande du Municipal, vu que celle-ci n'était pas tout à fait 
sérieuse. 

Eh bien ! pour cette raison, je pense que nous ne pouvons plus 
continuer à laisser faire que l'Etat impose certains gabarits, impose 
certains plans en ville dont nous sommes en définitive les responsables 
et c'est la raison pour laquelle nous ne pouvons plus accepter aucun 
plan d'aménagement de cette sorte. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. L'intervention de 
M. Brulhart tout à l'heure et celle de M. Favre montrent bien que la 
situation n'a pas été réglée à la satisfaction de toutes les parties. 

Cela fait 40 ans que c'est ainsi et, lorsque le Conseil municipal a 
demandé que le Conseil administratif intervienne auprès du Conseil 
d'Etat, vous savez qu'il l'a fait ! Le Conseil d'Etat a effectivement 
opposé une fin de non-recevoir à cette démarche. 

Vous nous demandez de recharger le Conseil d'Etat. Je vous dirai 
que nous avons pris les devants, puisque M. Picot connaît bien le 
Conseil administratif, nous avions convenu que le problème serait 
repris lors d'une séance commune Etat-Ville. Je ne peux pas vous 
dire exactement quand et comment il sera repris, mais c'est un des 
projets que nous devrons discuter. 

Il est vrai que ce système actuel présente une anomalie, nous l'avons 
relevé nous-mêmes. Pour le moment, les services de l'Etat se sont 
contentés de dire qu'ils s'en tenaient — et c'est vrai — à la loi actuelle 
et que, s'il devait y avoir évolution en ce moment, ce serait plutôt 
pour ne plus requérir du tout l'avis du Municipal, même quand des 
propriétaires font opposition. Alors, plutôt que d'en arriver là main
tenant, je préfère laisser la porte ouverte à la négociation avec le 
Conseil d'Etat pour que des plans d'aménagement plus généraux 
puissent vous être soumis. 

Je vous rappelle quand même qu'il y a un grand nombre de ces 
petits plans d'aménagement sectoriels qui entrent en vigueur chaque 
année et c'est précisément ceux-là seuls qui ont fait l'objet d'oppo
sitions qui vous sont soumis. Autrement dit, si tous ceux que le 
Conseil d'Etat soumet au préavis de l'exécutif de la Ville de Genève 
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devaient être également soumis au Municipal, il faudrait siéger beau
coup plus souvent, ou alors il faudrait se déterminer sur des plans 
d'aménagement de quartier. 

En ce qui concerne celui-ci, aujourd'hui même j'ai accueilli un 
groupe qui s'intéresse à la réalisation assez rapide d'une partie des 
bâtiments qui sont prévus dans ce plan d'aménagement de secteur. 
Cela prouve quand même qu'en dépit du désavantage du système que 
j'ai relevé maintes fois, il y a la compensation qui fait qu'avec des 
aménagements qui paraissent aussi réduits, aussi sectoriels, on peut 
au moins, une fois que les obstacles sont levés, démarrer avec une 
opération de construction, ce qui ne serait pas le cas s'il fallait 
englober un secteur plus grand avec un plus grand nombre de pro
priétés. 

Dans le cas particulier, je ne puis que me borner à répéter à MM. 
Brulhart et Favre que c'est volontiers que nous fournirons par écrit 
ce que nous avons déjà convenu avec M. Picot, soit de reprendre tout 
ce projet lors d'une prochaine discussion Etat-Ville. 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

vu 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 26 247-231 établi par le Département des travaux 
publics les 28 juillet et 17 octobre 1969 concernant la région comprise 
entre les avenues Soret - Ernest-Pictet et la rue Châtelain. 
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9. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif et du conseil d'adminis
tration des Services industriels en vue de la cession par ces 
derniers à la Ville de Genève, pour le prix de 750 000 francs, 
de droits sur les parcelles sises Terre-plein de 111e et chemin 
des Sellières à Vernier, inscrites au nom de l'indivision Ville 
de Genève - Services industriels. (No 240 A) * 

M. Claude Segond, rapporteur (L). 

Le 23 septembre 1970, la commission des travaux s'est rendue sur 
place, soit en l'Ile et à Aïre, pour étudier la proposition citée en réfé
rence. Cete proposition (No 240) donne des explications qui ne seront 
pas reprises dans le présent rapport. 

La parcelle du Terre-plein de l'Ile était proriété de la Ville de Genève 
depuis 1909 et avait été réservée à l'édification d'un bâtiment adminis
tratif pour les Services industriels qui ont acquis ce bien-fonds en 1938 
pour la somme de 300 000 francs, soit 1450 m2 à 207 francs/m2. Au
jourd'hui, compte tenu des seuls intérêts composés, ce terrain atteint la 
valeur de 728 000 francs. 

En ce qui concerne les parcelles sises à Aïre, leur surface totale est 
de 62 029 m2 et leur valeur à l'origine était de 12 000 francs. Actuelle
ment, le prix de ces terrains est de 39 000 francs, avec les intérêts. 

Le coût de l'opération a été arrondi à 750 000 francs. 

Les Services industriels ayant abandonné le projet d'utiliser leur par
celle du Terre-plein de l'Ile qui sert actuellement de parking, la Ville de 
Genève a tout intérêt à reprendre ce terrain en pleine propriété. 

Aux questions posées par les membres de la commission des travaux, 
M. le conseiller administratif Ketterer et M. Pittard, secrétaire général 
des Services industriels, ont répondu ce qui suit : 

— les Services industriels ne paieront pas de redevance pour la jouis
sance du parking en l'Ile, 

— la Ville pourra disposer de ce terrain, dès qu'elle en aura l'utilité, 

— la parcelle du Terre-plein de l'Ile figure au bilan des Services indus
triels pour un montant de 50 000 francs, 

— les amortissements des Services industriels n'ont aucune influence 
sur leur redevance à la Ville qui est fixée à 4 200 000 francs par 
année. 

* Proposit ion, 474. Commission, 476 
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— la priorité des Services industriels pour la location de locaux sur le 
Terre-plein de l'Ile n'est pas assortie d'un privilège financier, 

— l'achat des parcelles d'Aire est justifié par la nécessité de régulariser 
la situation foncière créée par la construction de la station d'épura
tion des eaux usées ; ces parcelles sont comprises dans le périmètre 
de ces installations, de même que des fonds voisins appartenant à la 
Ville qui traitera directement avec l'Etat de Genève (voir propo
sition No 241). 

Plusieurs conseillers ayant demandé que cette affaire soit réglée par 
une diminution de la créance de la Ville à l'égard des Services indus
triels, l'arrêté qui vous est proposé a été modifié dans ce sens avec l'ac
cord des autorités concernées. 

La proposition qui vous est faite étant pleinement justifiée, la com
mission des travaux vous recommande, Mesdames, Mesdemoiselles et 
Messieurs les conseillers, de bien vouloir approuver le projet d'arrêté 
ci-après : (Voir ci-après le texte adopté sans modification) 

Premier débat 

M. Gabriel Kissling (V). Monsieur le président, je vous remercie 
de me donner la parole ! M. Givel est-il aussi d'accord ? Oui, je vois ! 
Je vous remercie ! (Rires) 

Au sujet de ce rapport, il y a lieu de remarquer, comme l'a fait 
tout à l'heure M. Hediger, que la Ville de Genève est effectivement 
déjà propriétaire des terrains qui font partie du patrimoine des SI. 
Le rapport précédent le prouve, puisque l'on accorde un crédit de 
14 000 francs pour acheter une parcelle pour construire une station 
de pompage. C'est bien la Ville qui va payer ces 14 000 francs ! C'est 
bien la Ville qui a payé la parcelle actuelle et c'est elle qui est pro
priétaire, ainsi que cela ressort des avis de droit qui ont été émis par 
divers professeurs. 

D'ailleurs, dans la loi sur les Services industriels, il est bien stipulé 
que les Services industriels sont une institution de droit public chargée 
de gérer les services industriels appartenant à la Ville de Genève (arti
cle 1 de la loi organique des Services industriels). 

Alors, je ne vois pas très bien comment un gérant peut vendre au 
propriétaire le terrain dont il a la gérance ! Il y a là quelque chose 
qui me dépasse ! 

M. Pierre Raisin, maire. Oui, j'ai aussi l'impression ! (Rires) 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. C'est bien ce qu'il me 
semble ! Vous savez qu'il y a actuellement une commission spécialisée 
du Grand Conseil qui se penche avec une très grande attention sur le 
problème et il leur faudra du temps pour débrouiller toute l'affaire 
des Services industriels. Cela, c'est un problème à part. 

Je vous signale quand même que, le 9 décembre 1938, le Conseil 
municipal a voté la proposition du Conseil administratif en vue d'af
fecter aux Services industriels les terrains de la pointe de l'Ile. A cette 
époque — cela fait 32 ans — la valeur du terrain, qui était fixée à 
300 000 francs, a été portée en augmentation de la créance que la 
Ville a contre les Services industriels. 

Donc, c'est bien normal, puisque la créance a été augmentée de 
ces 300 000 francs il y a 32 ans, que l'opération qui vous est proposée 
aujourd'hui et qui comprend tout le chemin des Sellières, le terre-plein 
de l'Ile et ceux de la presqu'île d'Aïre, soit comprise dans une opé
ration qui d'ailleurs s'est décidée autrement à la suite de l'intervention 
de la commission des travaux. Et maintenant, cela viendra en déduction 
de la créance. C'est donc une opération parfaitement normale. 

M. Pierre Raisin, maire. Je voudrais ajouter ceci : 

Effectivement, la Ville, à notre avis en tout cas, est propriétaire des 
Services industriels. Mais les Services industriels sont quand même une 
entité juridique pour elle-même et cette entité peut, en tant que telle, 
avoir des propriétés. 

C'est exactement le cas de la personnel qui est propriétaire des 
actions d'une société immobilière, laquelle société immobilière est 
propriétaire d'un immeuble ; la personne qui est propriétaire des 
actions n'est pas propriétaire officiellement de l'immeuble, elle est 
propriétaire de la société ; il y a quand même des comptabilités diffé
rentes. Dans le cas des SI, il y a des propriétés des Services industriels, 
il y a des propriétés de la Ville, il y a une copropriété Ville-SI sur 
le terrain en question, et nous rachetons la part de copropriété des SI. 

Ça ne change rien au problème de fond, qui est que la Ville de 
Genève a des droits sur les Services industriels. Cela peut sembler un 
peu compliqué, mais ça me paraît extrêmement simple et chacun 
peut le comprendre ! 

M. Gabriel Kissling (V). D'après l'avis de droit qui a été émis par 
les professeurs cités, la Ville est propriétaire des Services industriels ; 
en tant qu'exploitante des Services industriels, elle est propriétaire des 
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biens immobiliers et mobiliers. La preuve, c'est que les concessions, 
si elles devaient être renouvelées, seraient renouvelées au profit de la 
Ville et non des Services industriels. 

M. Henri Livron (S). Il s'agit d'une question de juriste débattue 
entre non juristes ! 

Peu importe, pour l'instant, qu'au point de vue juridique la Ville 
soit propriétaire ou pas. C'est une nécessité pour les Services indus
triels — et Dieu sait si je ne suis pas toujours pour eux, puisque je 
n'ai pas voté leur budget — sur laquelle nous devons aujourd'hui pas
ser, c'est-à-dire que nous devons admettre. 

Je ne vois pas pourquoi on va prolonger — c'est bientôt 23 h 15 — 
cette question et nous n'en sortirons jamais, car cette question des 
rapports des Services industriels avec la Ville n'a pas été résolue juri
diquement lors des transactions de la Ville avec les SI, de sorte que 
ce sont presque deux Etats qui, continuellement, se bataillent entre 
eux — le troisième Etat étant la Ville — pour savoir si, oui ou non, 
celui-ci a le droit de faire telle ou telle chose. 

Nous ne voulons pas, ce soir, entreprendre une discussion acadé
mique. Nous voulons simplement constater que, si la commission a 
voté, c'est certainement par nécessité et non point par plaisir, peut-
être sans avoir bien compris le système juridique qui régit ces deux 
organes. Mais nous n'en finirons jamais si nous voulons examiner 
cela. 

Pour ma part, je crois qu'il faut adopter une bonne logique et voter 
oui ! 

M. André Hediger (T). Je ne veux pas allonger le débat. Je remercie 
M. le maire d'avoir donné des explications exclusivement juridiques. 
Personnellement, je ne suis pas juriste mais, comme il se fait jour à la 
commission des SI que certains commissaires doutent que la Ville 
soit propriétaire des SI — ce n'est pas le cas de notre parti, et je ne 
veux pas citer le parti qui doute de cette propriété — je demanderai 
au Conseil administratif de demander un avis de droit pour qu'on soit 
au clair et qu'on puisse aller de l'avant, parce qu'il semble que les 
choses vont s'aggraver dans les séances à venir. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Actuellement, c'est le 
travail de la commission du Grand Conseil de s'occuper de tout le 
statut juridique, des structures des Services industriels. 

Pour l'instant, il s'agit pour la Ville, quelle que soit la décision qui 
interviendra dans quelques mois, ou dans quelques années pour être 
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plus réalistes, de reprendre en pleine propriété son bien pour que nous 
ne nous trouvions pas, à un certain moment crucial, dans la situation 
de la fable du chat, de la belette et du petit lapin ! 

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'article 19, lettre e) de la loi sur l'organisation des Services indus
triels du 1er avril 1931, 

vu l'accord intervenu entre le conseil d'administration des Services 
industriels et le Conseil administratif de la Ville de Genève en vue de la 
cession à cette dernière, pour le prix de 750 000 francs : 

a) des droits des Services industriels sur la parcelle 6565, fe 36 du ca
dastre de la commune de Genève, section Cité, sise Terre-plein de 
l'Ile, 

b) des droits des Services industriels sur les parcelles 10 735 et 10 771, 
fe 32 du cadastre de la commune de Vernier, sises chemin des Sel-
Hères, Aire, 

sur la proposition du Conseil administratif et du conseil d'adminis
tration des Services industriels, 

arrête : 

Article premier. - Le susdit accord est approuvé et le Conseil admi
nistratif et le conseil d'administration des Services industriels sont auto
risés à le convertir en acte authentique. 

Art. 2. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 750 000 
francs, en vue de cette opération. Cette dépense sera portée provisoire
ment au compte « Acquisitions de valeurs immobilières » et sera ulté
rieurement virée selon l'affectation des fonds en question. 
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Art. 3. - La dépense indiquée à l'article 2 sera portée en diminution 
de la créance que la Ville de Genève possède contre les Services indus
triels. 

Art. 4. - 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. 

10. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'échange, entre 
la Ville et l'Etat de Genève, de parceltes sises à Aïre. 
(No 241 A) * 

M. Claude Segond, rapporteur (L). 

Parallèlement à la proposition No 240, qui a fait l'objet du rapport 
No 240 A de notre commission, nous avons étudié la présente propo
sition en vue de régulariser les problèmes fonciers liés à la réalisation 
des installations de la station d'épuration des eaux usées d'Aïre. Ses ins
tallations ont, en effet, été construites sur des terrains appartenant à la 
Ville, ancienne décharge d'Aïre, pour une superficie de 34 485 m2, et 
sur des parcelles inscrites au nom de l'indivision Ville-Services indus
triels, pour une étendue de 62 029 m2. 

Il a été décidé de résoudre les problèmes fonciers et d'exploitation en 
donnant à l'Etat de Genève la pleine propriété desdits terrains. Afin de 
pouvoir traiter directement avec l'Etat, la Ville doit acquérir les parcel
les inscrites au nom de l'indivision Ville-Services industriels, confor
mément à la proposition No 240, déjà citée. La superficie totale des ter
rains appartenant à la Ville et entrant dans le périmètre de la station 
d'épuration d'Aïre serait donc de 96 514 m2. Il est alors proposé de 
conclure un échange entre la Ville et l'Etat, celui-ci possédant des ter
rains sis chemin de la Verseuse - chemin de la Source-Saint-Jean, d'une 
surface totale de 39 751 m2. Classés en zone industrielle, ces terrains 
permettraient à la Ville de réaliser des bâtiments de caractère artisanal 
pour le relogement d'entreprises situées dans les quartiers à transformer. 

La Ville ne faisant pratiquement que transmettre les terrains qu'elle 
propose d'acquérir des Services industriels, l'échange sera conclu sans 
soulte ni retour, malgré la différence des surfaces en cause, soit 
56 763 m2 en faveur de l'Etat. En effet, les Services industriels cèdent 
leurs parcelles pour la somme de 39 000 francs (Fr. 0,63 / m2). 

* Proposition, 485. Commission, 487 
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L'opération proposée représentant une mesure d'assainissement fon
cier justifiée, la commission des travaux vous recommande, Mesdames, 
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, de bien vouloir approuver 
le projet d'arrêté ci-après : (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 : 

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 Conseil d'Etat 
au terme duquel : 

— la Ville de Genève cède à l'Etat de Genève les parcelles 10 735, 
10 771, 10 749, 10 769, 12 640 et 12 613, fe 32 du cadstre de la 
commune de Vernier, chemin de la Verseuse - chemin des Sellières, 

— l'Etat de Genève cède à la Ville de Genève les parcelles 10 736 
index 1, 10 741, 10 742 index 1, 10 743 indexl, 10 745, 10747 
index 1, 10 748 index 1, 10 832, 10 852 index 1, 10 853, 10 854, 
11 399, 11 400, 11 401 index 1, 12 638, 12 663, mêmes feuille et 
commune, chemin de la Verseuse - chemin de la Source-Saint-Jean, 

— cet échange a lieu sans soulte ni retour, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Le susdit accord est ratifé et le Conseil adminis
tratif est autorisé à le convertir en acte authentique. 

Art. 2. - 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. 
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11. 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 370 000 
francs pour la réfection et la réorganisation de la place Bel-Air 
et du pont de l'Ile franchissant le bras gauche du Rhône. 
(No 242 A) * 

M. Emile Monney, rapporteur (L). 

La commission des travaux, présidée par M. Claude Segond, s'est 
réunie le mercredi 23 septembre à 17 heures sur place, angle rue de la 
Tour-de-1'Ile - quai de l'Ile. 

Assitaient également à la séance : MM. Claude Ketterer, conseiller 
administratif, Jean Krâhenbiïhl, ingénieur de la circulation, Guy Levraz, 
de la section travaux du Service de la voirie, Tapy, chef du service 
technique de la CGTE, Reusse, adjoint au chef d'exploitation de la 
CGTE, Claude Canavèse, directeur-adjoint du Service immobilier, Fran
çois Girod, chef de section au Service immobilier, et Mme Yvonne Kopp, 
du Secrétariat général. 

La commission a entendu les explications très complètes de M. 
Krâhenbîihl, notamment au sujet de l'introduction d'une voie réservée 
en faveur des transports en commun. M. Krâhenbiihl a précisé que 
l'arrêt de la CGTE, situé entre celui des lignes 3-33 et le parking, sera 
déplacé sur la partie médiane du pont. D'autre part, un couloir sera 
réservé sur la partie centrale de la rue du Rhône, au profit des trans
ports en commun. II ressort en particulier des explications fournies, que 
la distribution du trafic venant de la rue du Rhône est la suivante : 35% 
passe le pont de l'Ile et 65% se dirige sur le quai de la Poste et que le 
couloir réservé aux transports en commun, dans la rue du Rhône, est 
prévu au centre de la chaussée, ceci afin que tous les bus passant par là 
puissent l'utiliser. 

M. Krâhenbiihl a par ailleurs souligné que les normes internationales 
exigent en règle générale le passage de 40 à 50 bus à l'heure afin de jus
tifier l'introduction d'un couloir réservé. En ce qui concerne la rue du 
Rhône, après avoir fait des comptages, cette condition est largement 
remplie ; plus de 60 bus empruntant la rue aux heures de pointe. Cette 
mesure serait appaiquée de 11 heures 30 jusqu'à 19 heures. De cette 
façon, les livraisons des commerces pourraient être effectuées le matin. 

Il a été signalé en outre que très prochainement un couloir sera ré
servé pour les bus depuis la place Longemalle jusqu'à la Petite Fusterie 

* Proposition, 487. Commission, 495. 
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et qu'une voie sera également réservée depuis la rue de la Corraterie 
pour les lignes 3-33. 

Une telle voie est aussi réservée sur le pont de l'Ile, en direction du 
quai de la Poste. 

Quant à la recomposition de la place, le Département des travaux 
publics a prévu des zones vertes, de manière à agrémenter les lieux. 

En ce qui concerne la rue du Rhône, M. Leyvraz a précisé que les 
trottoirs et le tapis de la chaussée sont en état et qu'aucun travail ne 
sera donc effectué dans cette rue, en dehors des marquages. D'autre 
part, la création du refuge en face du Crédit Suisse n'interviendra que 
lorsque le nouveau bâtiment de la Caisse d'Epargne sera terminé. Et 
pour ce qui est de la rue de la Monnaie, il s'agira essentiellement d'amé
nagements concernant la CGTE. 

Au sujet de la réfection de l'étanchéité du pont de l'Ile, M. Leyvraz 
a précisé qu'elle a été refaite uniquement sur le bras droit du Rhône, 
sachant que le Département de justice et police avait des projets con
cernant le bras gauche. Il n'a donc été effectué qu'une simple remise 
en état du trottoir, sous l'abri des lignes 3-33, pour cause d'affaissement. 

Au vu des explications qui lui ont été données, la commission a re
connu le bien fondé de la proposition qui nous est soumise et vous re
commande, à la majorité, d'approuver le projet d'arrêté ci-après : (Voir 
ci-après le texte adopté sans modification) 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

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 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 299 000 
francs en vue de la réfection et la réorganisation de la place Bel-Air et 
du pont de l'Ile franchissant le bras gauche du Rhône. Ce montant sera 
versé à l'Etat de Genève au fur et à meusre de l'avancement des travaux. 

Art. 2. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 71 000 
francs en vue : 

— de la transformation et l'amélioration des installations d'éclairage 
public, 

— du déplacement et de la suppression de bouches à eau pour le Ser
vice 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 por
tées à des comptes spéciaux qui seront crédités des recettes éventuelles. 

Art. 4. - Il sera provisoirement pourvu aux dépenses prévues aux 
articles premier et 2 au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de 
caisse à émettre au nom de la Ville de Genève jusqu'à concurrence de 
370 000 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 voirie) » des années 1972 à 1979. 

Art. 6. -La dépense prévue à l'art. 2 sera amortie au moyen de trois 
annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous No 700 581 
« Annuités d'amortissement des crédits extaordinaires ouverts au Con
seil administratif » des années 1972 à 1974. 
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12. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue d'autoriser la 
construction, aux frais de l'Etat de Genève, d'un enclos sani
taire sur la parcelle No 2644, fe 45 de la commune de Lancy, 
propriété de la Ville de Genève (UTMC). (No 243 A) * 

M. Emile Monney, rapporteur (L). 

La commission des travaux s'est réunie sur place le mercredi 30 sep
tembre 1970, sous la présidence de M. Claude Segond. 

Assistaient également à la séance : MM. Claude Ketterer, conseiller 
administratif, Pierre Després, directeur du Service vétérinaire munici
pal et de l'Abattoir, Gilbert Arlettaz, chef d'exploitation dudit service, 
Claude Canavèse, directeur-adjoint du Service immobilier, François 
Girod, chef de section au service précité, et Mme Yvonne Kopp, du 
Secrétariat général du Conseil administratif. 

M. Després a exposé à la commission le grand souci de voir la rage, 
depuis quelques années, envahir progressivement les régions occiden
tales de notre continent, en provenance de l'est. Elle a fait son appari
tion en Suisse au printemps 1967. Son extension rapide oblige nos ser
vices à prendre toutes les précautions pour éviter qu'elle se propage. 

Afin de prévenir et de pouvoir combattre ce fléau, il est indispensable 
que le Service vétérinaire ait à sa disposition tout le matériel nécessaire. 
La création d'une annexe où l'on puisse mettre les animaux en quaran
taine, afin d'éviter tout contact avec d'autres animaux, ou des êtres 
humains, est nécessaire. 

Par ces mesures, on empêchera la contagion et, d'autre part, dans le 
cas où une personne aurait été mordue, elle serait placée sous surveil
lance ; dans un cas positif, il serait encore possible d'appliquer un trai
tement préventif, avant qu'il ne soit trop tard. 

En ce qui concerne l'emplacement de la station sanitaire proposée, il 
est indispensable qu'elle soit à proximité de l'Usine de traitement des 
matières carnées. C'est l'endroit qui offre le maximum de sécurité au 
point de vue surveillance vétérinaire. Un incinérateur permettra la des
truction complète de cadavres d'animaux et déchets organiques pouvant 
constituer pour l'homme une contagion dangereuse. 

La lutte contre les épizooties est de la compétence du canton, et c'est 
pourquoi le Conseil d'Etat a décidé de prendre en charge la construc
tion de la station dont le coût est devisé à 260 000 francs. 

Proposition, 495. Commission, 497. 
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Au bénéfice des explications reçues de M. Pierre Després, et étant 
donné ce qui précède, l'unanimité de la commission vous recommande, 
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver le 
projet d'arrêté suivant : (Voir ci-après le texte adopté sans modifi
cation) 

Premier débat 

M. Raymond Anna (T). Je voudrais juste faire une remarque. 

La commission, en se rendant sur place, a pu constater que cette 
surface, appartenant à la Ville de Genève, est fortement encombrée 
et même mal entretenue. 

Je souhaite qu'en mettant en route cette construction de logement... 
(Rires) ... de bâtiment, on mette de l'ordre sur cette parcelle. 

M. Pierre Raisin, maire. M. Anna a parfaitement raison. 

Cette parcelle est mal utilisée et nous sommes déjà intervenus, par 
l'intermédiaire du service des loyers et redevances, auprès des loca
taires. 

Nous le ferons à nouveau, parce que ce que vous avez dit est 
parfaitement exact. 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil d'Etat et le Conseil adminis
tratif, au terme duquel la Ville de Genève met à disposition du canton 
une partie de sa parcelle No 2644, fe 45 du cadastre de la commune de 
Lancy, route des Jeunes, pour permettre la construction, aux frais de 
l'Etat, d'un enclos sanitaire, 



SÉANCE DU 15 OCTOBRE 1970 (soir) 809 
Proposition : règlement du Conseil municipal 

arrête : 

Article unique. - Le susdit accord est approuvé. 

13. Rapport de la commission ad hoc chargée d'examiner les 
propositions de Mme Jacqueline Berenstein-Wavre et de 
M. Hermann Jenni, conseillers municipaux, relatives à des 
modifications du règlement du Conseil municipal. (Nos 204 A 
et 210 A) * 

Mme Jacqueline Berenstein-Wavre, rapporteur (S). 

La commission ad hoc était composée de MM. Fahrni, Farine, Ri-
gotti, Mme Schmid, Mme Berenstein-Wavre, M. Paquin, Mlle Matile, 
MM. Berdoz, Berner, Cougnard, Messerli, Beaudet, Jenni, Chauffât 
et Pattaroni. 

Elle a tenu 3 séances les 20 avril, 25 mai et 15 juin. Ses travaux 
faisaient suite à ceux de la commission ad hoc chargée d'examiner 
la modification du règlement concernant la démission des conseillers 
municipaux (proposition de Mme Christinat). M. Paquin, élu prési
dent, fut remplacé à sa demande par M. Berdoz. 

Les modifications proposées par Mme Berenstein-Wavre avaient pour 
but de préciser certaines notions et d'ajuster le règlement de notre 
Conseil à celui, récemment révisé, du Grand Conseil (Loi du 9 octo
bre 1969). La proposition de M. Jenni avait pour objet les réponses 
du Conseil administratif aux questions écrites. Afin de faciliter le 
travail de la commission, le rapporteur a dressé un tableau comprenant 
premièrement les articles du règlement en vigueur, deuxièmement les 
propositions Nos 204 et 210, et troisièmement les propositions modi
fiées après discussion avec le chef du secrétariat général du Conseil 
administratif et la première séance de la commission. 

Voici les résultats des délibérations de la commission ad hoc avec 
les principales remarques faites au cours des séances. 

* Mémorial 127e année: Annoncées, 1773, 1892. Propositions, 1833, 1993. Commission, 1840, 1999. 
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Au vu des considérations qui précèdent, la commission vous pro
pose à l'unanimité, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les con
seillers, d'approuver l'arrêté ci-après: 

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 deux 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 

» La résolution est une proposition de déclaration présentée au Con-
» seil municipal. Par ses dispositions et par son acceptation, elle n'im-
» plique pas les publications légales se rapportant au référendum 
» facultatif dans le domaine municipal. 

» Art. 44 

AL î. - Sans changement. 

» Al. 2. - Le proposant peut alors demander que sa résolution soit 
» ajoutée à l'ordre du jour de la séance en cours, ou qu'elle soit portée 
» à l'ordre du jour de la séance suivante; dans ce dernier cas, le texte 
» du projet de résolution est envoyé aux conseillers municipaux avec 
» l'ordre du jour. 

Le reste de l'article sans changement. 

» Art. 45 

» 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 projet d'arrêté 
» à ce sujet. 
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Al. 2. - Sans changement. 

» Al. 3 (nouveau). - Le proposant donne lecture de sa motion, dont 
» un exemplaire écrit doit être ensuite déposé sur le bureau, et la 
» développe. Le président ouvre la discussion et met au vote la motion. 

» Art. 46 

» L'interpellation doit être annoncée par écrit au président au début 
» de la séance. 

Al. 2. - Sans changement. 

» Art. 48 

Chiffre 1. - Sans changement. 

» Chiffre 2, Al. 1. - La question écrite est remise, signée, au pré-
» sident, qui l'annonce au Conseil municipal lors de la séance où elle 
» est déposée. Le texte est communiqué au Conseil administratif et 
» joint au procès-verbal de la séance. 

» Al. 2. - Dans le mois qui suit, le Conseil administratif y répond 
» par écrit ou justifie pourquoi il n'a pas répondu. Il ne peut y avoir 
» discussion ni sur la question ni sur la réponse. Le texte de la ques-
» tion et celui de la réponse sont envoyés à chaque conseiller muni-
» cipal puis insérés au Mémorial. 

» Art. 60 

Al. 1 et 2. - Sans changement. 

» Al. 3 (nouveau). - Dans la règle, le ou les rapports de minorité 
» doivent 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; exceptionnellement, ils peuvent être présentés 
» directement lors de la séance du Conseil municipal qui délibère de 
» la proposition faisant l'objet du rapport de la commission. 

» Art. 103 

Al. 1 et 2. - Sans changement. 

» Al. 3. - Les commissions procèdent aux auditions et consultations 
» qu'elles jugent utiles. A cette fin, elles peuvent entendre tout con-
» seiller administratif, fonctionnaire municipal, ou autre personne. 
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» L'audition d'un fonctionnaire municipal doit cependant être deman-
» dée par l'intermédiaire du conseiller administratif dont il dépend. 

» AL 4 (nouveau). - La commission délibère 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. 

» AL 5 (nouveau). - Demeure réservé l'article 57 de la loi sur 
» l'administration des communes. 

» AL 6 (nouveau). - La commission peut enjoindre à ses membres 
» de garder le secret sur ses délibérations. 

» Al. 7 (nouveau). - Les comptes rendus de séance tenus par le 
» secrétaire n'ont pas un caractère officiel. 

» Art. 108 

Al. 1.- Sans changement. 

» AL 2 (nouveau). - Le président prend part aux votes de la com-
» mission, mais sans voix prépondérante. 

AL 3 et 4 (anciens al. 2 et 3). - Sans changement. 

» Art. 121 

a) et b). - Sans changement. 

» c) (nouveau). - Les rapporteurs de la commission des naturalisa-
» tions reçoivent une indemnité de Fr. 25,— par rapport établi. » 

Débat 

Le président. Au sujet de ce rapport, j'ai reçu sur le bureau une 
note signée du rapporteur et du président de la commission qui deman
dent que cet objet soit retiré de l'ordre du jour et reporté à une séance 
ultérieure. 

M. Emile Piguet (ICS). Au sujet de ce rapport qui est retiré ce soir 
de Tordre du jour, je me permettrai de faire une petite remarque. 

Qu'il soit renvoyé à la commission ou non, je n'en sais rien. Le 
règlement du Conseil municipal est modifié année après année. Lorsque 
cet objet est venu en préconsultation, j'avais signalé qu'on aurait dû 
le reprendre complètement. Je n'ignorais pas non plus que c'était un 
travail très considérable. 
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Puisqu'on le modifie encore une fois et que cette proposition revien
dra devant le Conseil pour être ratifiée, je désirerais que la commis
sion examine éventuellement encore un article. 

Il s'agit de l'article 21 de notre règlement, qui définit l'ordre du 
jour de nos séances ordinaires en disant : 1) les communications du 
Conseil administratif, 2) les communications du bureau, etc. 

J'en ai discuté avec plusieurs collègues d'autres groupes et je fais 
remarquer que, quand il y a des prestations de serment, il arrive que 
les nouveaux conseillers municipaux doivent « poireauter » pendant 
trois quarts d'heure pendant que passent dans ce Conseil les commu
nications du Conseil administratif et du bureau. 

Je demande qu'on modifie ce point et que les prestations de serment 
passent au point 1. Je suis persuadé que cette modification rendrait 
service à tout le monde. 

Le président. Monsieur Piguet, je vous ai laissé la parole mais cet 
objet est retiré de l'ordre du jour. 

La commission vous donnera les raisons pour lesquelles les presta
tions de serment passent après la lettre de démission, qui est lue au 
point 2 de l'ordre du jour ! 

M. Pierre Raisin, maire. Cette proposition est-elle retirée de l'ordre 
du jour ou renvoyée en commission ? 

Si la proposition est retirée, on la met au panier et c'est terminé. 

Je demande qu'elle soit renvoyée à la commission pour revenir une 
prochaine fois devant le Conseil municipal. 

Le président. On ne va pas discuter longtemps sur ce sujet. Chacun 
a compris que la proposition est retirée de l'ordre du jour de cette 
séance, et qu'elle reviendra une prochaine fois devant le Conseil 
municipal. 

Mme Jacqueline Berenstein-Wavre (S). En accord avec le président 
et le rapport de la commission, cette proposition a été retirée de 
l'ordre du jour. 

Nous avons demandé qu'elle soit retirée de Tordre du jour parce 
qu'on voulait demander certaines précisions au Département de l'inté
rieur, ce qui a été fait. 

Nous ne savons pas encore si nous reviendrons devant la commis
sion, nous ne savons pas ce que nous allons faire. C'est pour avoir 
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une information complémentaire que nous avons demandé le retrait 
de l'ordre du jour. 

Maintenant, si le Conseil administratif, au cas où la commission 
se réunirait à nouveau, désire être entendu, ce sera un plaisir pour le 
président de convoquer le maire ou un délégué du Conseil adminis
tratif. 

Le président. Je regrette cette discussion sur un rapport qui est 
retiré de l'ordre du jour. 

M. Pierre Raisin, maire. Ce n'est pas une discussion inutile, parce 
que si l'on « retire » une proposition, elle n'existe plus ! (Exclamations) 

L'idée semble être de renvoyer cette proposition à une prochaine 
séance. C'est ce que je voulais faire remarquer. De toute façon, je 
demande que le Conseil administratif soit entendu par la commission. 

M. François Berdoz (R). Un mot encore. 

Nous n'avons pas retiré la proposition, nous avons retiré le rapport. 
Vous vous êtes sans doute rendu compte qu'il manquait quelque chose 
dans ce rapport. Nous dépendons du Département de l'intérieur, que 
nous allons consulter. C'est tout ! 

Une fois que nous aurons consulté ce Département, au vu de sa 
réponse et, si besoin est, nous reconvoquerons la commission et nous 
vous entendrons, Monsieur le maire, si vous le voulez. 

Je remarque toutefois que, dans le tour de préconsultation, le projet 
qui vous a été soumis différait peu de celui qui a été admis. Il n'a 
fait alors l'objet d'aucune remarque de la part du Conseil adminis
tratif. 

On a l'air d'en faire maintenant une affaire extraordinaire. On exa
gère un peu ! 

M. Pierre Dolder (L). Il n'est pas question de dire « si besoin est ». 
Quand vous aurez la réponse du Département de l'intérieur, vous 
convoquez la commission ad hoc pour lui présenter cette réponse, qui 
sera discutée. 

M. François Berdoz (R). (Exclamations) Il n'y a pas de raison de 
ne pas continuer ce petit jeu en apportant sa contribution à la confu
sion qui semble régner ! 
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Nous reviendrons devant la commission si le Département de l'inté
rieur fait une remarque. S'il n'a aucune remarque à faire avec les 
textes qui ont été approuvés par l'unanimité de la commission, il n'y 
a pas de raison de convoquer à nouveau la commission ! (Très bien !) 

M. Pierre Dolder (L). (Protestations) M. le maire a formulé son 
désir d'être entendu par la commission. 

Une voix. Pourquoi ne Fa-t-il pas demandé avant ? 

M. Pierre Dolder. Il est inévitable que cette commission entende 
M. le maire ! 

Mme Jacqueline Berenstein-Wavre (S). Pourrais-je prendre l'argu
ment présenté tout à l'heure par M. Givel, en ce sens que ces messieurs 
devraient aller discuter ces problèmes à la buvette ! (Bravo) 

14. Interpellation de M. Jean-Pierre Messerli, conseiller municipal : 
« Les restrictions de la main-d'œuvre ordonnées par le Conseil 
fédéral. Leurs répercussions sur la construction de logements, 
sur le commerce et sur la santé publique en ville de Genève. » * 

M. Jean-Pierre Messerli (L). J'aimerais, tout d'abord, déclarer que 
cette interpellation, présentée le 30 juin 1970, est loin d'avoir perdu 
son importance avec le temps. Au contraire, au fur et à mesure que 
le temps s'écoule, les éléments de la statistique permettent de mieux 
juger la situation présente et précisent certains éléments prospectifs. 

A la date du 16 mars 1970, le Conseil fédéral édicta un arrêté limi
tant le nombre des étrangers qui exercent une activité lucrative. Cet 
arrêté a pour mission de stabiliser le nombre total des étrangers rési
dant dans notre pays. Il ne s'agit donc pas d'une réduction, mais bien 
d'une stabilisation. Ces deux mots ont une valeur capitale pour la 
bonne interprétation de l'arrêté. Or, depuis la votation fédérale du 
7 juin, votation sur l'initiative Schwarzenbach, il semblerait que cer
taines de nos administrations, tant sur le plan fédéral que sur le plan 
cantonal, seraient tentées d'oublier que la majorité du peuple suisse, 
en refusant l'initiative, s'est déclarée d'accord avec la politique du 
Conseil fédéral. II est donc nécessaire de bien préciser les faits, qui 

* Annoncée, 352. 
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peuvent être parfois déformés par certains fonctionnaires, involon
tairement influencés par une sorte d'imbroglio administratif résultant 
de la votation Schwarzenbach. 

J'aimerais encore préciser que mon exposé ne saurait être exhaustif 
et que son caractère limitatif n'est fixé que par ma fonction de con
seiller municipal. Je suis parfaitement conscient que c'est sur le plan 
cantonal, puis sur le plan fédéral, que ces questions doivent trouver 
leurs réponses définitives. 

Néanmoins, les effets de l'arrêté du 16 mars, aggravés par une 
certaine interprétation du vote du 7 juin, commencent à se faire dan
gereusement sentir dans notre cité. L'avenir de notre ville est suffi
samment inquiétant pour que le Conseil municipal de Genève en soit 
dûment informé et que le Conseil administratif prenne les mesures qui 
s'imposent. 

J'ajouterai que l'on a pu lire dans la presse de ces derniers jours : 
« Succès des mesures prises par le Conseil fédéral sur la diminution 
des effectifs des travailleurs étrangers. » D'après les résultats de l'en
quête de l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du 
travail (Ofiamt), datant du 31 août, le nombre des travailleurs étran
gers accuse une diminution de 12 731 travailleurs. Ce résultat est 
impressionnant, si l'on tient compte que les nouvelles mesures ne sont 
pleinement opérantes que depuis quelques mois. Je ne suis pas seul à 
penser qu'il est dangereux, pour ne pas dire périlleux, de se réjouir 
d'un tel succès ! Il se pourrait bien que ce genre de victoire soit, en 
définitive, pour notre pays, pour nos cantons et pour nos municipa
lités, une victoire à la Pyrrhus. 

Par ailleurs, pour ceux qui penseraient qu'il pourrait être aisé de 
remplacer la main-d'œuvre faisant défaut dans notre ville et dans 
notre canton, par un nouvel apport de main-d'œuvre frontalière, je 
leur répondrai que cela risque de n'être qu'un leurre. On ne peut passer 
sous silence que certains maires des communes limitrophes, voire 
certains préfets, n'acceptent pas volontiers l'exode des travailleurs rési
dant en zone. Un décret, entré en vigueur en 1969, autorise déjà de 
retirer la carte de résident ordinaire aux ressortissants non-français 
demeurant en zone et travaillant à Genève. Bien que pour l'instant 
cette disposition semble avoir été appliquée avec modération par les 
autorités françaises, il ne fait pas de doute qu'un changement d'atti
tude pourrait intervenir dont on ne peut mesurer les incidences sur 
notre économie genevoise. C'est une épée de Damoclès de plus sur 
nos têtes. Il faut en être conscients. 
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Je vous prie de m'excuser de cette longue introduction, mais je pense 
qu'elle était nécessaire pour la bonne compréhension de la suite de 
mon interpellation. 

Analyse et conclusions 

J'en arrive, maintenant, à analyser quelques-unes des répercussions 
possibles de l'arrêté fédéral du 16 mars sur l'économie et sur la vie 
de notre cité, ainsi que, dans l'avenir, sur la santé de notre population. 

1. Répercussions sur la construction de logements 

Chacun sait, sur tous les bancs de cette salle, chacun le pense et 
chacun l'a dit, que le problème No 1 de notre Ville est de construire 
un nombre suffisant de logements pour sa population. Je rappelle 
qu'à la date du 30 septembre, il y avait 5066 demandes de logements 
à satisfaire ! 

Chacun sait que la Ville de Genève dispose de terrains en suffisance 
ensuite d'une politique d'achat rondement menée depuis des décennies. 
En effet, il ne se passe pas une séance du Conseil municipal sans que 
ce dernier ait à se prononcer sur l'achat d'une nouvelle parcelle. 

Chacun sait que la Ville de Genève, dont les finances ont la santé 
d'une bonne gestion, dispose de fonds importants qu'elle pourrait 
mettre à disposition pour la construction de logements. 

Mais ce que chacun ne sait pas — ou feint de ne pas savoir — je 
l'avais déjà signalé dans une intervention, lors d'une résolution géné
reuse mais utopique sur la construction de 600 logements par année, 
acceptée par ce Conseil le 30 juin dernier, c'est que les deux éléments 
précités réunis, à savoir les terrains + les capitaux, ne sont pas suffi
sants pour mener à bien la construction de logements. 

Il faut absolument pouvoir disposer de la main-d'œuvre suffisante 
pour construire les logements dont nous avons besoin. Ce troisième 
élément est aussi important que les deux autres. 

Or, depuis le début de cette année, un chantier sur trois dispose à 
peu près de la main-d'œuvre nécessaire à son édification. Les prévisions 
pour l'année prochaine sont encore plus sombres. Une enquête établie 
cet été dans un canton voisin a démontré que 30% des ouvriers faisant 
partie du contingent accordé par les pouvoirs publics sur la base de 
l'arrêté du 16 mars ont renoncé à prendre leur place de travail, proba-
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blement ensuite de la campagne qui a précédé la votation populaire 
sur l'initiative Schwarzenbach. Cette situation ne manquera pas d'oc
casionner de grands retards dans l'édification de logements, d'hôpi
taux, d'écoles et de routes. 

D'aucuns pourraient me dire : « Il n'y a qu'à interdire la construc
tion des immeubles de luxe et de bureaux en Ville de Genève. » (Excla
mations) Par quelle législation ou selon quelle juridiction aurions-nous 
le droit de nous opposer aux constructions précitées ? Par ailleurs, 
l'apport financier, sur le plan fiscal, de l'installation d'une certaine 
catégorie de contribuables en Ville de Genève n'est certainement pas 
à dédaigner si nous voulons mener à bien toutes les tâches qui nous 
incombent. (Bruit) Cependant, il y a peut-être certaines dispositions 
indirectes que la Ville de Genève pourrait prendre dans le but de 
ralentir momentanément ce genre de constructions, mesures extra
ordinaires, applicables dans une période extraordinaire, nettement 
délimitée dans le temps, dans l'unique but de se réserver la main-
d'œuvre nécessaire aux constructions de logements prioritaires. 

D'autres me diront : « Il n'y a qu'à rationaliser les méthodes de 
construction, cela permettra d'utiliser moins de main-d'œuvre. » Sans 
être absolument juste, ce raisonnement n'est pas absolument faux et je 
m'explique. 

II est certain que la rationalisation de la construction dans le bâti
ment, si poussée dans certains pays, devrait permettre une accélération 
sensible de la mise à disposition de logements par les municipalités. 
Seulement, il est non moins certain que dans ce domaine, nous n'en 
sommes qu'au commencement. 

Etant au début d'une ère de techniques nouvelles, il faut habituer 
l'homme à s'en servir. Cela veut dire, en clair, qu'il est parfois plus 
long d'enseigner des méthodes nouvelles, voire révolutionnaires, à une 
main-d'œuvre profane, surtout lorsque l'on est pressé, que d'utiliser 
les méthodes traditionnelles où le maçon façonne son mur brique après 
brique. 

De plus, le problème ne se situe pas exactement là. Les nouvelles 
techniques de la construction, qu'elles soient d'avant-garde ou tradi
tionnelles, permettent de faire activer la construction du gros-œuvre, 
c'est-à-dire d'édifier rapidement les « carcasses » de bâtiment. C'est 
l'intérieur des constructions, où doivent s'effectuer les travaux de fini
tions, qui va véritablement poser un problème aux constructeurs. 

Ces travaux sont extrêmement difficiles à rationaliser et exigent une 
main-d'œuvre qualifiée, dont les effectifs s'amenuisent déjà naturelle-
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ment chaque année. La relève des anciens par les jeunes n'est pas 
assurée, car l'attrait d'autres professionnons moins pénibles accentue 
encore la pénurie de main-d'œuvre. Seule la main-d'œuvre étrangère 
pourra nous permettre de terminer nos travaux. C'est pourquoi, il 
n'était pas utile d'accentuer cette « hémorragie » de main-d'œuvre, 
ainsi que l'autorisent certaines dispositions de l'arrêté du 16 mars, 
notamment les articles 10 et 11 concernant les changements de places 
et de professions. 

Dès lors, il apparaît que les délais de livraison des logements ne 
pourront plus être tenus et que la population en pâtira durement. Ce 
que je considère comme inadmissible. On peut se demander si le 
respect des lois ne devrait pas commencer par le respect du bien-être 
de chaque citoyen. 

C'est pourquoi je pose la question suivante au Conseil administratif: 

Considérant que la Ville de Genève a un urgent besoin de logements, 
que les citoyens attendent des autorités qu'elles mettent sur pied un 
plan d'urgence, je demande quelles sont les mesures pratiques que le 
Conseil administratif prendra pour pallier ce manque de main-d'œuvre 
et quels sont les contacts envisagés — ou déjà pris — avec les auto
rités fédérales pour améliorer le régime de la main-d'œuvre, en assou
plissant les dispositions de l'arrêté fédéral, notamment en ayant la 
possibilité d'utiliser le contingent spécial de 3000 permis à la dispo
sition de la Confédération, dans le but de favoriser la construction 
rapide de logements à Genève. 

2. Répercussions sur le commerce 

La richesse d'une ville, et par là-même le bien-être de ses habitants, 
ont toujours été intimement liés au développement de son commerce 
et de son industrie. Depuis la plus haute Antiquité, jusqu'à nos jours, 
les commerçants ont apporté les ressources nécessaires au développe
ment des cités. Que ce soit à Byzance, à Carthage, à Rome ou à Venise. 
La ville de Londres, qui a connu au cours de son histoire une expan
sion économique incroyable, le doit principalement à l'installation de 
ses marchands, commerçants de toutes catégories et de toutes races, 
qui, par leur efficience, ont permis le développement de la cité. Par 
contre, il est troublant de constater que chaque fois qu'une cité péri
clitait, au cours de l'Histoire, on en trouvait les causes dans des appa
reils administratifs trop lourds pour les collectivités, qui finissaient 
pas décourager les commerçants et provoquaient leurs migrations en 
des lieux plus hospitaliers. 
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Cette introduction était nécessaire pour rendre attentif ce Conseil 
municipal sur la situation actuelle des commerçants et industriels à 
Genève, qui devient difficilement supportable. Il pourrait être dange
reux de décourager ce secteur vital de notre économie. (Exclamation 
de M. Case) Monsieur Case, voulez-vous avoir la parole ? Demandez-
la au président ! 

En face des exigences toujours plus nombreuses de l'Etat adminis
tratif, le commerçant est dans l'obligation d'engager toujours plus de 
personnel de bureau ou de personnel technique, Je citerai deux exem
ples parmi tant d'autres : 

a. l'imposition à la source de tous les travailleurs étrangers sous 
permis A et B, qui oblige certaines entreprises à confier ce travail 
supplémentaire à un nouvel employé ; 

b. le contrôle des médicaments, qui entrera en vigueur dès 1971 et 
qui obligera certaines entreprises genevoises à engager des chimis
tes et des pharmaciens. 

Dans ces deux cas il est aisé de se rendre compte, d'une part, qu'il 
faudra toujours plus de personnel et, d'autre part, que les produits 
augmenteront consécutivement. On serait tenté d'en déduire que l'arrêté 
du 16 mars, à la longue, deviendra inapplicable. 

Je tirerai maintenant quelques conclusions sur les répercussions de 
cet arrêté fédéral : 

Les industriels genevois devront consacrer des capitaux toujours 
plus importants aux investissements d'équipements nouveaux, afin 
d'assurer un niveau de production rentable pour l'entreprise. 

Sur le marché du travail, une surenchère des salaires quasi insup
portable, notamment pour les petites et moyennes entreprises, qui 
verront leur personnel les quitter pour s'engager au plus offrant, bien 
souvent représenté par une nouvelle entreprise à la recherche de 
personnel. 

Cette situation sera forcément malsaine à la longue, puisqu'elle 
n'améliorera pas la qualité du travail, d'une part, et fera augmenter 
le coût de la vie, d'autre part. 

Un des exemples les plus frappants en ville de Genève, où la situa
tion se détériore de plus en plus, depuis l'arrêté du 16 mars, est celui 
de l'industrie hôtelière. Nombreux sont les établissements dans l'obli
gation de fermer un ou deux jours par semaine ensuite de cette grave 
pénurie de personnel. Par ailleurs, la qualité des services est en baisse 
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et cela risque d'entacher la réputation touristique de notre ville. Il y 
aurait lieu, au contraire, de revaloriser la qualité de nos services dans 
ce domaine, en insistant auprès des autorités pour qu'une politique plus 
large soit décidée, notamment en ce qui concerne l'emploi d'une main-
d'œuvre étrangère saisonnière. 

La question que je pose au Conseil administratif est la suivante : 

En face de cette situation, qui devient dramatique pour certains 
commerçants, comment nos autorités entendent-elles réagir pour venir 
en aide à ce secteur important de notre économie ? N'y aurait-il pas 
lieu, en cette période critique, de rendre plus difficile l'installation de 
nouvelles entreprises en ville de Genève, dans des secteurs où la 
main-d'œuvre fait particulièrement défaut, ceci dans un temps nette
ment délimité, pour éviter l'accentuation du mouvement inflationniste ? 

3. Ses répercussions sur la santé publique 

Bien que ce problème ne soit pas particulier à la seule Ville de 
Genève, j'ai pensé qu'il était de mon devoir d'en parler brièvement. 

A tous les échelons et dans toutes les professions, la grave pénurie 
de personnel risque de porter atteinte à la santé de notre population, 
en raison du surmenage que cette situation occasionne... 

M. Germain Case. Mais ils ont été assez exploités, sacré bon Dieu ! 

Le président. Monsieur Case, je vous en prie ! 

M. Germain Case. Je regrette, monsieur le président : entendre des 
élucubrations pareilles, c'est infernal ! 

M. Jean-Pierre Messerli. Aussi bien à l'usine que dans l'adminis
tration, au bureau que dans le restaurant, le personnel fait défaut. 
Consécutivement, les ouvriers, les employés, les cadres, les patrons sont 
dans l'obligation d'accepter des travaux supplémentaires, contraires 
aux lois du travail entrées en vigueur en 1964 ! Comment faire autre
ment, puisque l'arrêté fédéral du 16 mars exige une stabilisation des 
effectifs des travailleurs étrangers venus dans notre pays pour nous 
aider ? 

La question que je pose au Conseil administratif est la suivante : 

Avons-nous le droit de rester impassibles devant des règlements aussi 
dangereusement absurdes qu'ils finissent par mettre en péril la santé 
de notre population ? En raisonnant par l'absurde, on pourrait se 
demander s'il ne serait pas temps d'inscrire dans la Constitution de 
notre pays un nouveau droit, celui du droit à la main-d'œuvre ! 
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M. Pierre Raisin, maire. Je remercie M. Messerli de son intéressante 
interpellation et, comme elle ne concerne pas que le Conseil admi
nistratif, mais un grand nombre d'autres départements, de l'Etat notam
ment, il y sera répondu lors d'une séance ultérieure. 

Le président. La réponse du Conseil administratif figurera donc à 
l'ordre du jour d'une prochaine séance ! 

M. Germain Case (T). ... 

Le président. Je regrette, monsieur Case, je vous fais remarquer 
qu'il n'y a aucune discussion sur une interpellation, cela en vertu de 
l'article 47 du règlement ! 

M. Germain Case. C'est pour annoncer une interpellation ! 

Le président. Alors, vous avez toujours le droit de venir devant le 
bureau proposer une interpellation. 

15. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Il a été déposé sur le bureau du Conseil municipal 
une motion présentée par M. Jacquet. Monsieur Jacquet, voulez-vous 
la développer ce soir ? 

M. Pierre Jacquet (S). Oui, monsieur le président ! (Protestations) 
J'en ai pour deux minutes ! D'ailleurs, on vient d'entendre une inter
pellation purement réthorique de la part d'un monsieur qui, en début 
de séance, a voté le rejet du texte qui nous était soumis et qui, en 
fin de séance, vient nous raconter des boniments à dormir debout ! 

(Applaudissements à l'extrême gauche) 

Vous avez eu sous les yeux le texte de la motion que la commission 
des beaux-arts m'a chargé de présenter en son nom. Vous savez que 
notre commission a examiné très attentivement cette affaire de la 
Maison Tavel et le rapport de M. Olivet parviendra d'ici la semaine 
prochaine à la commission des travaux. 

Mais vous devez savoir dès maintenant qu'au cours de la visite 
très approfondie que nous avons faite de ce monument d'intérêt natio
nal, sous la conduite de M. Huber, conservateur du Musée du Vieux-
Genève, nous avons été effrayés des conditions actuelles de conser
vation des archives de nos travaux publics, c'est-à-dire de tous les 
principaux immeubles de notre canton. M. Pierre Bertrand, l'éminent 
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historien et archéologue, au nom de la commission des monuments 
et des sites, a attiré notre attention sur le fait que certains de ces docu
ments datent de 1680. C'est dire le soin attentif qu'il faut vouer à leur 
conservation ! 

C'est pourquoi je vous prie de voter cette motion. Je suis certain 
que le Conseil administratif est disposé à l'accepter. La Maison Tavel 
n'est plus apte à contenir ces pièces, il faut se dépêcher de les mettre 
en lieu sûr ! 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Je n'ai pas bien compris 
si c'était le texte de la motion, car il semble que c'est une affirmation 
que vous avez donnée... 

M. Pierre Raisin, maire. J'aimerais bien qu'il soit donné lecture de 
la motion, car on nous a donné un commentaire, mais pas la motion 
elle-même ! 

M. Pierre Jacquet (S). Voici ma motion: 

« La commission des beaux-arts, de la culture et du tourisme ayant 
» visité, le 17 septembre 1970, la Maison Tavel, à la rue du Puits-
» Saint-Pierre, a constaté que les archives du Département des travaux 
» publics y sont placés dans des conditions très défavorables à leur 
» conservation. 

» Un expert, M. Pierre Bertrand, a attiré l'attention de ladite com-
» mission sur l'importance et l'ancienneté de ces archives, dont cer-
» taines pièces datent du XVIIe siècle. 

» Au nom de la commission des beaux-arts, de la culture et du 
» tourisme, unanime, je demande que le Conseil administratif entre-
» prenne, le plus tôt possible, toutes démarches auprès du Conseil 
» d'Etat pour que ces archives soient placées incessamment dans un 
» bâtiment plus sûr et mieux adapté à leur très grande valeur histo-
» rique et au travail des chercheurs qui doivent les consulter. » 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. C'est avec d'autant 
plus de plaisir que le Conseil administratif accepte cette motion que 
nous savons que le Conseil d'Etat recherche déjà des solutions pour 
mettre ces archives à l'abri. En effet, elles sont dans un grand danger 
et je pense que la motion du Conseil municipal ne fera qu'appuyer 
les efforts faits pour trouver une heureuse solution. 

Mise aux voix, la motion de M. Jacquet est adoptée sans opposition. 

Elle est ainsi conçue : 
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Motion 

La commission des beaux-arts, de la culture et du tourisme ayant 
visité, le 17 septembre 1970, la Maison Tavel, à la rue du Puits-Saint-
Pierre, a constaté que les archives du Département des travaux publics 
y sont placées dans des conditions très défavorables à leur conser
vation. 

Un expert, M. Pierre Bertrand, a attiré l'attention de ladite com
mission sur l'importance et l'ancienneté de ces archives, dont certaines 
pièces datent du XVIIe siècle. 

Au nom de la commission des beaux-arts, de la culture et du tou
risme, unanime, je demande que le Conseil administratif entreprenne, 
le plus tôt possible, toutes démarches auprès du Conseil d'Etat pour 
que ces archives soient placées incessamment dans un bâtiment plus 
sûr et mieux adapté à leur très grande valeur historique et au travail 
des chercheurs qui doivent les consulter. 

Le président. Mme Wicky a une proposition de motion à vous faire ! 

Mme Nelly Wicky (T). Je n'ai pas du tout été satisfaite du silence 
qui a suivi la remarque de mon collègue Ecuyer. Aussi je me permets 
de proposer à vos suffrages la motion suivante : 

« LE CONSEIL MUNICIPAL 

» souhaite la modification du règlement de la piscine des Vernets, 
» interdisant l'entrée aux jeunes gens à cheveux longs. » 

Je n'ai pas d'explication supplémentaire à donner. J'estime que la 
vie a changé et, quand le règlement a été fait, c'était dans d'autres 
circonstances. Je préfère que les jeunes gens aillent à la piscine plutôt 
que de traîner ailleurs ! 

M. Denis Blondel (L). Je pense qu'on pourrait souscrire à la motion 
de Mme Wicky, pour autant que des impératifs techniques ne s'oppo
sent pas à ce qu'on se promène avec des longs cheveux. Je crois savoir 
qu'à la piscine on exige des dames qu'elles mettent des bonnets... (Pro
testations) ... il faudrait savoir si les cheveux ne gênent pas le fonction
nement des filtres. Cette question devrait auparavant être élucidée ! 

M. Jean-Jacques Favre (V). Je crois qu'avant de parler de choses 
pareilles, il faudrait éventuellement utiliser la piscine et voir qui est 
autorisé à y pénétrer ou pas. 
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Une motion pareille serait un manque de confiance vis-à-vis de la 
direction de la piscine qui, à mon avis, fait très bien les choses et 
applique surtout très bien le règlement existant, qui tient compte de la 
nouvelle mode qui veut qu'on porte les cheveux longs et qui ne fait 
pas systématiquement obstruction à cela. Il y a vraiment de très rares 
exceptions où quelqu'un s'est fait refouler parce qu'il avait les cheveux 
longs. 

Faisons confiance à la direction de la piscine qui fait très bien son 
travail ! 

Mme Nelly Wîcky (T). Je regrette de vous contredire, monsieur 
Favre, parce que je connais un cas précis d'un jeune qui a passé son 
brevet de sauveteur et qui est accepté à la piscine de Lancy, à la pis
cine du Lignon, mais qui est refoulé aux Vernets sans aucun motif ! 

Ce n'est pas du tout une question d'hygiène, c'est simplement parce 
que l'on dit que les jeunes gens aux cheveux longs sont des pertur
bateurs. 

Une voix à l'extrême gauche. Jésus-Christ ! 

Autre voix. Il n'allait pas aux Vernets ! 

Mme Nelly Wicky. Et même M. Raisin m'a répondu ceci noir sur 
blanc à une remarque que j'avais faite. 

M. Pierre Raisin, maire. Je suis très heureux de voir qu'à 23 h 50 
le Conseil municipal se préoccupe de questions aussi importantes pour 
l'avenir de Genève. J'ai répondu par écrit à Mme Wicky, à l'époque, 
que du temps où il n'y avait pas de restriction à l'entrée, il y avait 
eu beaucoup d'histoires et des difficultés avec des jeunes gens qui 
avaient les cheveux longs, et sales en général. Je n'ai pas dit que tous 
ceux qui avaient les cheveux longs étaient fatalement des voyous ! 

Pour le surplus, le règlement dit que la motion est un vœu. Eh bien ! 
le Conseil administratif, si ce vœu est voté par l'assemblée, en prendra 
acte. 

M. Jean Brulhart (S). Je ne veux pas allonger, mais je trouve into
lérable qu'un règlement permette de choisir entre telle qualité de 
citoyen et telle autre ! Je pense que ça devrait être banni de tous nos 
règlements municipaux et qu'on devrait compléter le vœu de Mme 
Wicky en ce sens-là. 

M. Henri Livron (S). On va bientôt traiter — ce sera peut-être plus 
gai à la fin de la soirée — du nu ! 
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Mais, pour l'instant, je trouve simplement que nous engagions le 
Conseil administratif à s'arranger avec le directeur dudit établissement. 
On peut quand même se confier à lui et que ce soit lui qui décide si 
quelqu'un, même avec les cheveux longs, est un objet terrible pour 
une piscine ! Il faut quand même aller avec notre temps et ce n'est 
pas parce que quelqu'un a des cheveux longs qu'il est sale et débraillé ! 

Dans ces conditions-là, il faut simplement demander au Conseil 
administratif qu'il s'entende avec le directeur et que ce soit lui qui 
décide si, oui ou non, la personne aux cheveux longs peut entrer ou 
non. 

Si l'on continue ainsi, on ne finira jamais nos séances ! 

Le président. Je vous en prie, un peu de concision ! Je vous rappelle 
que nous devrons encore passer au troisième débat sur les comptes 
rendus. Cette discussion-là s'allonge un peu trop ! 

M. Jean Brulhart (S). Je ne peux pas être d'accord avec mon 
collègue ! Ce n'est pas à la discrétion d'un directeur de piscine de 
juger d'un bon ou d'un mauvais citoyen ! 

Une voix. Surtout s'il est chauve ! 

M. Jean Brulhart. Cet article est absolument inique ! 

M. Pierre Raisin, maire. Puisque l'on joue à ce petit jeu, je dirai 
à M. Brulhart qu'il n'y a aucun article du règlement de la piscine qui 
interdise d'avoir des cheveux longs ! Il y a un article du règlement 
qui dit qu'on doit se présenter à la piscine en état de propreté et dans 
une tenue décente. C'est tout ! 

M. Emile Monney (L). Je rejoins ce que vient de dire M. le maire. 

Je pense que si, ce soir, on décidait de faire autrement que ce que 
fait la direction, eh bien ! c'est un blâme que nous voterions à l'égard 
de la direction de la piscine. 

Prenez vos responsabilités ! Vous êtes la plupart pères de famille. 
Eh bien ! je pense que, si l'on disait au directeur de prendre n'importe 
qui, et qu'il y ait une fois un incident, vous seriez les premiers à criti
quer cette direction ! 

C'est pourquoi je vous demande de laisser à la direction le droit, 
s'il y a des gens qui n'ont rien à faire à la piscine, de les refuser et de 
prendre leurs responsabilités. Mais ce n'est pas à nous, conseillers 
municipaux, de voter un blâme ce soir parce qu'on interdit de laisser 
rentrer des jeunes gens à la piscine parce qu'ils sont dégoûtants... (Pro
testations, agitation) 
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Vous avez dans les cheveux longs des jeunes gens qui sont très bien ; 
je les accepterais n'importe où. Mais il y a tout de même aussi dans 
les cheveux longs, et vous devez le reconnaître... 

Une voix. Chez les chauves aussi ! 

M. Emile Monney. ... des gens pas très intéressants ! 

Encore une fois, laissez la direction faire son travail ! 

M. Hermann Jenni (V). ... 

Plusieurs voix. La brosse ! 

M. Hermann Jenni. Je suis en train de me poser la question de 
savoir si nous n'allons pas bientôt ouvrir un débat qui pourrait cons
tituer, comme on l'a lu dans certain ouvrage, un casus belli, un débat 
sur l'opportunité de casser les œufs par le gros ou par le petit bout ! 
(Exclamations) 

M. Robert Goncerut (R). ... 

Plusieurs voix. Debout ! Debout ! 

M. Robert Goncerut. Il me semble que cette motion n'a pas de 
valeur. Pourquoi ? Parce que Mme Wicky est du même parti que le 
délégué aux sports et il me semble que celui-ci devrait donner des 
ordres à la direction. Qu'en pense-t-il en ce moment ? 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. (Exclamations) Je dois 
dire que cette mesure a été prise il y a très longtemps par mon prédé
cesseur et que, si on la maintient, on interdira à M. Oberson d'entrer 
à la piscine par exemple ! 

Il me semble, comme on l'a fait remarquer, que ce n'est pas à la 
longueur des cheveux que l'on juge si les gens sont des voyous ou non ! 
On ne peut pas avoir d'entrée un préjugé défavorable à l'égard des 
jeunes. Il y a des jeunes qui ont des cheveux très longs, qui parfois 
ont des blue-jeans, qui parfois ont des apparences pour le moins défa
vorables et qui sont des jeunes parfaitement disciplinés ! 

J'ai participé à la distribution des prix au moment des promotions. 
J'ai constaté que, parmi les jeunes qui avaient eu soit des premiers 
prix, soit plusieurs prix, un grand nombre avaient les cheveux longs ! 
Mme Girardin me dit que ce n'est pas une condition. Mais c'est une 
constatation ! On interdit la piscine à des jeunes qui peuvent être 
premiers prix, qui peuvent être d'excellents apprentis et de parfaits 
citoyens ! Ce n'est pas à ce niveau-là qu'on juge les gens ! 
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J'ajoute que, bien avant nos jeunes, des hommes illustres ont eu les 
cheveux longs et, si on en croit la mode, d'ici peu de temps on devra 
interdire la piscine à tous les chauves ! 

Mise aux voix, la motion de Mme Wicky est adoptée à la majorité. 

El le est ainsi conçue : 

MOTION 

« LE CONSEIL MUNICIPAL 

» souhaite la modification du règlement de la piscine des Vernets 
» interdisant l'entrée aux jeunes gens aux cheveux longs. » 

Le président. Nous avons une proposition de motion de M. Farine 
qui est la suivante : 

« LE CONSEIL MUNICIPAL 

» propose au Conseil administratif d'allouer un don de 10 000 francs 
» à l'Opération cancer. » 

Je prie M. Farine de développer sa motion. 

M. Jacky Farine (T). Vous connaissez tous le fléau du cancer, 
on en a parlé l'autre jour. Je pense que la collectivité peut intervenir 
une fois heureusement, puisque les autorités fédérales ne font rien pour 
les chercheurs et que la Ville de Genève pourra être un pionnier en 
la matière en faisant un don. 

M. Pierre Raisin, maire. Sur le plan du règlement, je ne pense pas 
que ce soit dans le cadre d'une motion qu'il faille faire au Conseil 
administratif une proposition de dépenses. 

A part cela, je constate qu'il y a chaque année un nombre consi
dérable de collectes, d'appels qui sont faits pour lutter contre un nom
bre tout aussi considérable de maladies : il y a la polio, il y a les 
enfants moteurs-cérébraux, il y a la tuberculose, il y a un grand 
nombre d'opérations de secours qui méritent que l'on y prête attention. 

Alors, il est bien évident que, ce soir, exactement comme c'était le 
cas d'ailleurs dans la demande pour les jetons de présence l'autre 
jour, chacun peut faire une bonne action individuellement, et verser 
la même somme. Mais si, ce soir, vous prenez une décision pour le 
cancer, ce qui est valable, je le reconnais absolument, il faudra aussi 
que vous procédiez de la même façon pour tous les autres cas qui sont 
tout aussi valables. 
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Il faut voir dans quel engrenage on s'engage de cette façon-là et si 
ce genre d'appel est lancé au public, individuellement, ou si Ton doit 
considérer comme un devoir des collectivités publiques d'y participer. 
Je pense que l'on doit participer à la lutte contre le cancer ou d'autres 
maladies par un autre moyen que celui-là. Il est bien entendu qu'on 
étudiera ce problème si ce Conseil municipal le demande. 

M. Jacky Farine (T). Je pense que M. Raisin ne voit pas bien 
l'affaire. Vous savez qu'ici, en Suisse, on fait beaucoup de collectes 
alors que, justement, ce serait à notre collectivité de faire un effort 
particulier dans ce domaine. 

Or, jusqu'à maintenant, on n'a rien fait. C'est bien regrettable et on 
en est tous responsables. Si l'on demande un petit effort aujourd'hui 
à la Ville de Genève, ce n'est pas beaucoup de demander 10 000 
francs et ce sera certainement un début. 

La motion de M. Farine est mise aux voix. 

Le résultat est douteux. 

Il est procédé au vote par assis et levé. 

La motion de M. Farine recueille 23 suffrages contre 23. 

Le président. Je départage contre la proposition de M. Farine, 
parce que je considère, comme le Conseil administratif, qu'on ne peut 
pas laisser ouvertes toutes les portes concernant certaines demandes 
de crédits. 

M. Jacky Farine. Vous prenez une lourde responsabilité ! 

Le président. D'accord ! 

M. Jacky Farine. J'espère que vous n'aurez jamais le cancer ! 
(Exclamations) 

Le président. Silence ! 

Je pense que cette proposition pourra être reprise au sein de la 
commission des finances, ou sous une autre forme. 

M. André Hediger (T). Je voudrais... 

Le président. C'est une proposition que vous désirez faire, monsieur 
Hediger ? 



836 SÉANCE DU 15 OCTOBRE 1970 [soir) 
Interpellations - Questions 

M. André Hediger. Oui, monsieur le président. J'ai déjà été évincé 
au début de la séance et on essaie encore de m'évincer à la fin ! Je 
n'ai pas de chance, ce soir : j'avais déjà levé la main depuis un petit 
moment. 

Le président. Sous quelle forme désirez-vous intervenir ? 

M. André Hediger. J'aimerais revenir à cette lettre. Je ne voulais 
pas le faire mais, après l'interpellation... 

Le président. Je suis obligé de m'en tenir au règlement. Reprenez 
l'article 39 et voyez sous quelle forme peut intervenir un conseiller 
municipal. Si je n'applique pas le règlement, nos débats sombreront 
dans l'anarchie. 

M. André Hediger. Alors, ce sera une question orale. 

Le président. Bien ! Mais nous n'y sommes pas encore ! 

16. Interpellations. 

M. Germain Case (T). Tout d'abord, j'adresse mes excuses à 
M. Messerli de l'avoir interrompu tout à l'heure. 

D'autre part, j'annonce que je développerai une interpellation sur 
les responsabilités concernant le manque de main-d'œuvre à Genève. 

Le président. Cette interpellation figurera à Tordre du jour d'une 
prochaine séance. 

17. Questions. 

a) écrites : 

Néant. 

b) déposées : 

Le président. Les questions écrites suivantes sont parvenues au 
bureau : 

No 308, de Mlle Simone Chevalley (R) (baraquements à la rue 
du Vuache). 

No 309, de Mlle Juliette Matile (R) (éclairage des rues). 

No 310, de M. Robert Pattaroni (ICS) (trams de la ligne 12). 



SÉANCE DU 15 OCTOBRE 1970 (soir) 837 
Questions 

c) orales : 

M. Pierre Raisin, maire. Nous avons reçu la lettre suivante de la 
CGTE: 

Compagnie genevoise des 
tramways électriques 

Conseil administratif 
de la Ville de Genève 
4, rue de l'Hôtel-de-Ville 
1204 G e n è v e 
Genève, le 6 octobre 1970 

Objet: Lignes Nos 1-11 - Question écrite No 297 de Mlle Simone 
Chevalley, conseiller municipal. 

Monsieur le maire, 

Nous désirons vous signaler qu'une erreur s'est glissée dans notre 
lettre du 24 septembre concernant la question écrite de Mlle Simone 
Chevalley, relative aux bus des lignes Nos 1 et 11. 

En effet, nous avons écrit au deuxième alinéa de notre lettre « l'in
troduction du self-service a permis cependant de réduire sensiblement 
les temps de parcours». Cette indication est inexacte, car les temps 
de parcours de la ligne de ceinture n'ont pas pu être diminués lors 
de l'introduction du self-service. Ce dernier réduit bien la durée des 
stationnements, mais cette réduction a été plus que compensée par 
l'aggravation des conditions de circulation qui est intervenue au cours 
de ces dernières années et qui ralentit la marche de nos véhicules. 
D'autre part, les autobus qui ont remplacé les tramways sur la ligne 
de ceinture ne jouissent pas des priorités de circulation dont bénéfi
ciaient ces derniers. 

Après suppression de la phrase incriminée, notre lettre du 24 sep
tembre reste entièrement valable ; notamment en ce qui concerne nos 
conclusions au sujet de la proposition de Mlle Chevalley. 

En vous priant de prendre bonne note de notre rectification, nous 
vous prions de croire, Monsieur le maire, à l'expression de notre 
considération distinguée. 

Compagnie genevoise des tramways électriques 

Le directeur : H. Werz 
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M. Jean Olivet (R). J'ai une petite question au sujet de la place 
de la Synagogue. 

J'y suis passé l'autre jour. C'est une place très jolie, avec une belle 
fontaine, des platanes. Malheureusement, elle est envahie de voitures. 

Il y a des stationnements autour de la place, c'est très bien. Mais, 
à côté de ces emplacements réservés pour le stationnement, avec des 
parcomètres, toute la place est encombrée de voitures qui se touchent, 
tant et si bien que j'ai cru que la fontaine avait disparu et que je la 
cherchais désespérément. 

Y a-t-il moyen d'ampêcher que les voitures stationnent sur une place 
propriété privée de la Ville de Genève ? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je suis très heureux 
de la question posée par M. Olivet. 

En date du 21 ou 22 juillet, j'ai fait part de ces préoccupations à 
M. Schmitt, conseiller d'Etat, parce que j'ai dénombré 23 voitures à 
la place de la Synagogue qui, comme vous le dites, masquent non 
seulement la jolie fontaine, mais les bancs de pierre disposés là. 

D'entente avec le Département de justice et police, les mesures 
seront prises prochainement et je puis vous annoncer qu'entre les 
arbres seront posées des bornes, qui ne permettront plus aux voitures 
d'aller se parquer sur cette place. 

M. Ernest Pantet (T). J'ai une question pour M. Ketterer, concer
nant l'éclairage de la place Neuve. J'aimerais lui demander s'il est 
possible de modifier cet éclairage. 

Devant le Grand Théâtre, c'est très bien éclairé, mais côté Bastions 
cela laisse à désirer. J'ai eu des doléances de la part des usagers de 
la ligne 12, ainsi que des conducteurs de trams qui travaillent seuls sur 
les voitures, cela par économie de personnel. 

Le manque de lumière risque de provoquer des accidents. J'aimerais 
que l'on intensifie l'éclairage de la place Neuve, côté Bastions. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je répondrai que toute 
la question de la place Neuve est à l'étude actuellement des services 
de la circulation et des travaux en général. Elle doit être modifiée, 
ensuite des travaux effectués à la Corraterie. La place Bel-Air sera 
refaite dans le sens que vous venez de voter tout à l'heure. 

La circulation sera modifiée et tout le problème de l'éclairage est 
pendant. C'est une affaire qui va se présenter dans les deux ans à 
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venir. Pour le moment, si nous pouvons, par des mesures transitoires, 
améliorer l'éclairage du côté de l'arrivée et du départ des trams, nous 
le ferons. 

Je prends note de votre remarque mais je voulais vous signaler que 
les problèmes de l'éclairage, du remodelage et même des plantations, 
pour remplacer les catalpas gelés en 1956, sont à l'étude. 

M. Germain Case (T). Je voudrais rapidement demander qu'on 
remette sérieusement en état la rue du Conseil-Général, qui va du 
Rond-point de Plainpalais à la place Neuve. 

Deux fois par année, vous faites un replâtrage parfaitement inutile ! 

M. Jacky Farine (T). J'aimerais demander au Conseil administratif 
si, lors du début des travaux à la place du Molard, on va transfor
mer deux établissements, on va maintenir le marché aux fleurs et si 
on va fermer cette place et enlever les pavés qu'on vient d'y mettre. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Les travaux entrepris 
actuellement concernent uniquement les établissements publics et il 
n'est pas question pour l'instant de changer quoi que ce soit à la 
configuration de la place. 

Il est bien évident qu'il y aura probablement des requêtes de ceux 
qui font les établissements pour pouvoir installer quelque part leurs 
baraques de chantier, leurs affaires, mais il ne s'agit pas de changer 
la place. 

M. Gabriel Kissling (V). J'aimerais intervenir au sujet des piétons 
qui montent la rue de Saint-Jean. 

Avec le nouvel aménagement du pont des Délices, les piétons qui 
montent Saint-Jean par le trottoir de droite ne peuvent plus traverser 
la rue de Saint-Jean en haut sans faire un détour de 80 mètres et 
passer trois feux. 

On pourrait peut-être, à la hauteur de la Brasserie de Saint-Jean, 
leur indiquer que, pour continuer le long de la rue de Saint-Jean, ils 
doivent passer sur le trottoir de gauche à cette hauteur-là. 

M. Edouard Givel (L). Je voudrais simplement poser une question: 
est-ce qu'on peut aller faire dodo ? (Exclamations) 

La séance est suspendue à 0 h 12. 

Elle est reprise immédiatement. 
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Troisième débat sur les comptes rendus administratif et finan
cier de l'administration municipale pour 1969. 

Les arrêtés sont adoptés par article et dans leur ensemble. 

Ils sont ainsi conçus : 

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 
supplémentaires ; 

— 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. 

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 391309,33 
— pour les dépenses, à 151790 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 éga
lement 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. 

12 600 325,13 

Art. 3. - Les comptes du Service vétérinaire municipal et de l'Abat
toir donnent, pour l'exercice 1969, les résultats suivants : 

Fr. 
a. Compte d'exploitation : excédent de recettes . 599 603,58 
b. Comptes 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. 

Le président. Je vous remercie de votre attention. 

La séance est levée à 0 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 GENÈVE 

D E U X I È M E S E S S I O N 

Cinquième séance - Mardi 3 novembre 1970, à 20 h 30 

Présidence de M. Henri Perrig, 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, Fernand Borer, Mme Eu
génie Chiostergi-Tuscher, MM. Edouard Givel, Hermann Jenni, Mlle 
Juliette Matile, M. André Rod. 

Sont absents : MM. Joseph Colombo, Alfred Oberson. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 26 octobre 1970, le Conseil municipal est convoqué 
dans la salle du Grand Conseil pour mardi 3 novembre 1970, à 20 h 30. 
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Le président. Je salue le retour parmi nous de M. André Cornut, 
qui a été longtemps absent de notre Conseil pour cause de maladie. 
J'espère qu'il est maintenant complètement rétabli, et qu'il pourra à 
nouveau assister avec assiduité à nos séances. 

1. Prestation de serment de M. René Kolb, conseiller municipal, 
remplaçant M. Georges Bobillier, démissionnaire. 

M. René Kolb est assermenté. 

2. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

3. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Nous vous rappelons la manifestation pour la céré
monie au Monument aux morts, au parc Mon-Repos, le dimanche 
15 novembre. Le rassemblement est prévu à 11 h 10, à la place 
Chateaubriand. 

M. Suppeck remplace M. Oberson à la commission des finances 
de l'administration municipale. 

Vous avez tous reçu la lettre suivante : 

ASSAOM 
Association des Suisses spoliés 
d'Algérie ou d'Outre-Mer 

Monsieur Henri Perrig 
Président du Conseil municipal 
Hôtel municipal 
4, rue de l'Hôtel-de-Ville 
1200 G e n è v e 
Genève, le 17 octobre 1970 

Monsieur le président, 

Nous avons lu avec intérêt dans La Suisse du 13 courant l'article 
signé Martin Leu, relatant un certain malaise au sein du Conseil muni
cipal du Grand-Saconnex, dû au Bulletin Tiers monde Information. 
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Il n'est pas dans notre intention de faire le procès du bien-fondé, de 
l'efficacité ou des buts généreux de la Fédération genevoise de coopé
ration avec le tiers monde, éditeur dudit bulletin, pas plus que de 
discuter du malaise cité plus haut ! 

Par contre, nous ne pouvons rester insensibles en apprenant que 
les Conseils municipaux du Grand-Saconnex et de Genève protestent, 
doutant en quelque sorte du but réel de ladite Fédération, d'autant plus 
que celle-ci reçoit et recevra peut-être encore des « subventions im
portantes » de la commune, subventions provenant bien entendu des 
deniers publics. 

Deux questions viennent tout de suite à l'esprit : 

— Les Conseils municipaux sont-ils sûrs que tous les contribuables 
sont d'accord pour ce genre de subvention ? 

— Tous les contribuables seraient-ils également d'accord, s'ils sa
vaient que leurs compatriotes suisses, rapatriés du même tiers monde, 
n'ont pas encore à l'heure actuelle été rétablis dans leurs droits les 
plus élémentaires ? 

Précisons de suite que les « Suisses spoliés » ne sont généralement 
pas de ceux que le « monde civilisé » appelle communément des 
« colonialistes » ou autres « enrichis au détriment des peuples du tiers 
monde » ! 

Si beaucoup d'entre nous ont été dépouillés de leurs biens de toutes 
sortes, de leurs entreprises créées à force de durs labeurs pendant des 
dizaines d'années, il serait juste qu'ils obtiennent réparation. 

Ce qui serait encore plus juste, c'est que les nombreux et paisibles 
travailleurs de toute sorte qui, pendant toute une existence ont cotisé 
à des caisses locales de vieillesse obligatoires, se voient octroyer le 
fruit de ces cotisations. Or, grand nombre d'entre eux se trouvent 
aujourd'hui à l'âge de la retraite, privés de toute prestation, parce qu'ils 
sont restés Suisses ! Parmi eux, plusieurs sont originaires ou résident 
dans le canton de Genève. 

Vous allez sans doute nous dire qu'il s'agit là d'affaires relevant de 
la Confédération helvétique. Soyez rassurés, nous lui avons exposé nos 
problèmes depuis déjà de nombreuses années et lui avons demandé, 
à elle qui alloue si généreusement des sommes énormes au même tiers 
monde, de prévoir également une aide à ses rapatriés, et cela, en 
attendant d'obtenir réparation par les pays concernés. Hélas ! aucun 
résultat encore à ce jour, et nous sommes contrits de devoir constater 
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que la balance de notre pays s'est déréglée : dans un de ses plateaux 
deux fois (gouvernement et communes) une aide aux spoliateurs, et 
dans l'autre plateau, rien, absolument, pour les spoliés ! 

Si nous nous adressons aujourd'hui aux autorités municipales, c'est 
en tant que contribuables. Avouez que nous pouvons difficilement 
admettre qu'une partie, si faible soit-elle, des impôts que nous payons 
aille à ce tiers monde qui nous a dépouillés et qui prive nos vieux des 
prestations les plus élémentaires ! 

Imaginez seulement un instant la réaction de nos concitoyens si, à 
l'âge de la retraite, ils étaient purement et simplement privés des pres
tations de l'AVS après y avoir cotisé une vie durant ! 

Ceci dit, sachez que pour avoir vécu dans ces pays sous-développés, 
nous savons mieux qui quiconque que le tiers monde a besoin de l'aide 
des pays civilisés et nous ne voyons aucun inconvénient à ce que la 
Suisse y contribue. Mais de grâce, n'oubliez pas dans vos distributions 
généreuses la misère de vos propres concitoyens, et là, vous aurez en 
tous les cas la possibilité de contrôler de près si vos allocations attei
gnent bien le but voulu ! 

Il aura peut-être suffi de vous signaler notre existence pour que vous 
vous penchiez sur nos problèmes à titre communal. Puisque dans le 
budget que vous devez très prochainement adopter il y a une somme 
« rondelette » de prévue pour l'aide au tiers monde, vous trouverez 
peut-être également une petite somme pour l'aide à nos vieux. 

Gageons que si Genève donne le départ à une pareille initiative, les 
autres cantons suivront et sûrement aussi la Confédération. Cela nous 
permettra peut-être alors de clore bientôt notre «chapitre douloureux». 

Nous restons volontiers à votre disposition pour toutes informations 
et détails désirés, et vous prions d'agréer, Monsieur, l'assurance de 
notre parfaite considération. 

Le comité de l'ASSAOM : 

Ch. Rochat, vice-président C. Spoerri, président 

4. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition, 
pour le prix de 750 000 francs, d'une parcelle sise rue Sou
beyran 10. (No 246) 

Ainsi que nous l'annonçons à l'occasion de la proposition No 247 
déposée parallèlement auprès du Conseil municipal, le Conseil admi
nistratif est en mesure de soumettre à votre approbation l'acquisition 
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d'une cinquième parcelle comprise dans le périmètre nécessaire à la 
réalisation du groupe locatif prévu à l'angle de l'avenue E.-Pictet et de 
la rue Soubeyran. 

Il s'agit de la parcelle 1153 fe 34 Petit-Saconnex, sise rue Soubey
ran 10, d'une surface de 1147 m2, propriété de M. et Mme F. Drocco. 

Au terme des pourparlers engagés, un accord est en effet intervenu 
entre M. et Mme Drocco et le Conseil administratif en vue de l'achat 
de ce fonds par la Ville de Genève, pour le prix de 750 000 francs, 
l'approbation du Conseil municipal étant bien entendu réservée. 

Cette acquisition s'inscrivant dans l'opération sus-rappelée, nous vous 
invitons, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, à 
approuver le projet d'arrêté ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et M. et Mme F. 
Drocco en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix de 750 000 
francs, de la parcelle 1153 fe 34 du cadastre de la commune de Genève, 
section Petit-Saconnex, rue Soubeyran 10, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Aritcle 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 750 000 
francs, frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette dé
pense 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 750 000 francs. 
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Art. 4. - Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil 
administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération 
des droits d'enregistrement et des émoluments du Registre foncier. 

Préconsultation 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande le renvoi 
de cette proposition à la commission des travaux, comme d'ailleurs 
les deux qui lui font suite. 

Il s'agit de compléter les acquisitions dans ce secteur pour faire 
démarrer l'opération locative dont nous avons déjà entretenu le Conseil 
municipal. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

5. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition, 
pour le prix de 480 000 francs, d'une parcelle sise rue Sou
beyran 12. (No 247) 

La présente acquisition s'inscrit dans l'opération que le Conseil admi
nistratif vous a exposée à l'occasion des propositions Nos 220 du 8 mai 
1970 et 228 du 10 juin 1970. 

Il s'agit en effet de l'achat d'une des parcelles comprises à l'intérieur 
du périmètre nécessaire à la réalisation du groupe locatif prévu à l'angle 
de l'avenue E.-Pictet et de la rue Soubeyran, en l'occurrence la parcelle 
1152 fe 34 Petit-Saconnex, sise rue Soubeyran 12, d'une surface de 
800 m2. 

Les négociations engagées avec la propriétaire de ce fonds, Mme 
Emma Challier, ont abouti et un accord est intervenu entre cette der
nière et le Conseil administratif, sous réserve de l'approbation du Con
seil municipal, en vue de l'acquisition de la parcelle en cause par la Ville 
de Genève pour le prix de 480 000 francs. 

Nous signalons par ailleurs que le Conseil administratif est également 
en mesure de vous soumettre selon proposition No 246 présentée simul
tanément à l'approbation de votre conseil, l'achat d'une cinquième par
celle située dans le lotissement considéré. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames, Mes
demoiselles et Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté 
ci-après : 
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PROJET D'ARRETE 

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 Emma 
Challier en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix de 480 000 
francs, de la parcelle 1152 fe 34 du cadastre de la commune de Genève, 
section Petit-Saconnex, rue Soubeyran 12, 

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 185 000 
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'ar
ticle 2 au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à 
émettre au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 185 000 
francs. 

Art. 4. - Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil 
administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération 
des droits d'enregistrement et des émoluments du Registre foncier. 

Préconsultation 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Même cas que le 
précédent ! 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

6. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition, 
pour le prix de 350 000 francs, d'un immeuble sis avenue 
Ernest-Pictet 35. (No 258) 

Par ses propositions Nos 246 et 247 du 11 septembre 1970, le 
Conseil administratif soumet à votre approbation l'achat de deux 
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parcelles situées dans le périmètre nécessaire à la réalisation du groupe 
locatif à édifier à l'angle de l'avenue Ernest-Pictet et de la rue 
Soubeyran. 

Les pourparlers engagés ayant entretemps abouti avec M. Georges 
Wuthier, propriétaire de la parcelle 961 avenue Ernest-Pictet 35, 
d'une surface de 546 m2, le Conseil administratif est en mesure de 
vous présenter également l'acquisition de ce fonds. Cette opération, 
qui permettra ainsi à la Ville de Genève de s'assurer la propriété d'une 
sixième parcelle dans le lotissement considéré, a fait l'objet d'un accord 
entre M. Wuthier et le Conseil administratif, sous réserve de la déci
sion du Conseil municipal, sur la base d'un prix de 350 000 francs. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames, 
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, à approuver le projet 
d'arrêté ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et M. Georges 
Wuthier en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix de 
350 000 francs, de la parcelle 961 fe 34 du cadastre de la commune 
de Genève, section Petit-Saconnex, avenue Ernest-Pictet 35, 

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 350 000 
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'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 350 000 
francs. 
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Art. 4. - Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil 
administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération 
des droits d'enregistrement et des émoluments du Registre foncier. 

Préconsultation 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Même cas que les 
deux précédents. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

7. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un 
crédit de 215 000 francs pour l'installation de l'éclairage sur 
le terrain de football du stade des Fourches - La Gradelle. 
(No 255) 

Depuis un certain nombre d'années déjà, les milieux sportifs et les 
autorités municipales genevoises s'efforcent de lutter activement contre 
la pénurie de plus en plus inquiétante des terrains de jeu, notamment 
de pelouses de football. Malgré tous les efforts déployés par la Ville 
de Genève dans le but de réaliser diverses installations nouvelles, il ne 
semble pas possible d'accroître à une cadence suffisante le nombre des 
emplacements devant être mis à la disposition des sportifs pour satis
faire à toutes les requêtes parvenant à l'autorité municipale. 

En ces circonstances, les clubs, sociétés et groupements fédératifs 
sont donc intervenus pour que non seulement toutes les occasions 
d'aménager des terrains soient exploitées, mais encore que la durée 
d'occupation des pelouses existantes soit portée au maximum admis
sible. Ces soucis sont partagés par le Conseil administratif, mais il 
faut bien se rendre compte qu'il n'est plus possible de créer de nou
veaux terrains dans l'agglomération urbaine, ni d'aliéner les parcs ou 
espaces verts à disposition du public. Le réalisme commande donc 
d'envisager de nouveaux stades à la campagne. 

En attendant de répondre favorablement à ce désir légitime, illustré 
dans le cas précité par une requête en faveur de l'arrondissement des 
Eaux-Vives, la Ville de Genève a fait figurer dans les plans quadrien
naux des années 1968-71 et 1970-73, d'une part la création du terrain 
de la campagne Picot, d'autre part la réalisation d'un éclairage sur la 
parcelle du stade des Fourches. 

En effet, l'éclairage des pelouses de sport ne peut plus être considéré 
comme un luxe, et il est indéniable que la concentration des rencontres 
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amicales ou de championnat, sur le seul week-end, nuit souvent à la 
vie de famille. Il semble donc indispensable de déplacer le plus pos
sible de matches en fin de journée, et de les faire disputer entre le lundi 
et le vendredi. 

Actuellement, les stades de Frontenex et des Fourches sont réguliè
rement concédés à une quinzaine d'équipes appartenant à des clubs 
des ligues supérieures ACGF et SATUS. En outre, un nombre équi
valent de groupements d'entreprises y disputent leurs rencontres, tour
nois et entraînements. Enfin, les pelouses sont mises chaque année à 
disposition des écoles pendant la journée, et occupées le soir, en belle 
saison, par les équipes inscrites pour le Championnat corporatif de 
football. On peut donc admettre que ce sont environ 600 matches 
qui sont fixés annuellement sur les trois emplacements. 

L'installation d'un éclairage aux Fourches permettrait à de nom
breuses rencontres de championnat de s'y dérouler en nocturne et dans 
d'excellentes conditions. La pelouse B de Frontenex serait alors réser
vée à l'entraînement et l'emplacement d'honneur A, plus aisément 
maintenu en parfait état pour les clubs de ligue nationale. 

Enfin, il est important de préciser que l'installation des Fourches 
sera utilisée de manière à ne causer aucune gêne aux habitants des 
propriétés voisines. Toutes précautions indispensables seront égale
ment prises, dans ce but, sur le plan technique. 

Les travaux comporteront: 

— l'installation de quatre mâts en béton armé centrifugé. 
Chaque mât comportera une herse en alliage d'aluminium suppor
tant 7 projecteurs pour lampes à vapeur de mercure et iodure 
métallique de 2000 W. 
L'éclairement obtenu sera d'environ 200 lux. 

Sur la base de ces explications, nous vous recommandons, Mes
dames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver le 
projet d'arrêté ci-dessous: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 
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arrête : 
Article premier. - II est ouvert au Conseil administratif un crédit 

de 215 000 francs en vue de l'installation de l'éclairage sur le terrain 
de football du stade des Fourches - La Gradelle. 

Art. 2. - La dépense prévue à l'article premier sera portée à un 
compte spécial qui sera crédité des recettes éventuelles. 

Art. 3. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à 
émettre au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 215 000 
francs. 

Art. 4. - La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen 
de 5 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous 
No 700.581 « Annuités d'amortissement de crédits extraordinaires ou
verts au Conseil administratif » des années 1972 à 1976. 

Préconsultation 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande le renvoi 
de cette proposition à la commission des sports et à la commission 
des travaux. 

J'ajoute, étant donné qu'il s'agit simplement de l'installation de 
l'éclairage du stade des Fourches, que, si la commission des sports 
pense qu'elle peut se dispenser d'être consultée, comme il ne s'agit 
que d'un problème technique de mâts et d'éclairage, on gagnera peut-
être du temps. 

Je n'en tourne pas la main, et je ne sais pas ce qu'en pense mon 
collègue. 

Comme il s'agit de l'équipement lumineux du stade des Fourches, 
à la Gradelle, on pourrait peut-être se dispenser de soumettre l'affaire 
à la commission des sports : il ne s'agit que d'éclairer les installations 
existantes. 

M. Jean-Pierre Messerli (L). Nous avions déjà traité de cette affaire 
lors d'une séance à laquelle assistait M. le maire, alors conseiller 
administratif chargé des sports. 

Nous demanderons peut-être l'avis du nouveau conseiller adminis
tratif chargé des sports. 
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M. Roger DafSon, conseiller administratif. Je m'en rapporte à 
l'avis du président de la commission. C'est vous qui décidez si vous 
voulez avoir des renseignements sur l'installation, visiter l'emplacement. 

Il appartient à la commission de décider. Je ne voudrais pas pré
juger son avis. 

Le président. Il semble qu'un avis formel n'est pas demandé par 
la commission des sports. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

8. Proposition du Conseil administratif et du Département des 
travaux publics en vue de l'ouverture d'un crédit de 7 265 000 
francs pour la reconstruction du collecteur du quai des Ber
gues, la réfection du mur du quai et l'élargissement de la 
chaussée. (No 256) 

Le collecteur du quai des Bergues, qui fait partie du réseau primaire 
de la Ville de Genève et dont la réalisation remonte au siècle dernier 
(ouvrage réalisé dans le cadre des travaux de régularisation du lac), 
présente actuellement un état de vétusté très avancé. 

En effet, des contrôles de cet ouvrage ont laissé apparaître de 
nombreuses fissures avec venues d'eau du Rhône très importantes, des 
pieds droits fortement endommagés et une qualité de béton ne répon
dant plus à la sécurité exigée. 

Les travaux de reconstruction du collecteur d'eaux usées nécessitant 
l'ouverture de la chaussée, il est donc logique de procéder en même 
temps à la réfection du mur de quai et à l'élargissement de la chaussée 
afin de lui donner un gabarit suffisant entre le pont du Mont-Blanc 
et le pont de l'Ile. 

L'exécution de ces travaux est prévue par tranche d'environ 40 ml. 

Vu l'importance des travaux, il ne pourra pas subsister de trafic 
sur le quai à l'emplacement du chantier. Pour maintenir les liaisons 
de circulation et en particulier celles de la CGTE, il est prévu la 
construction d'un pont provisoire sur le Rhône (parallèle au quai) qui 
sera déplacé au fur et à mesure des étapes d'exécution. 

I. Réfection du collecteur du quai des Bergues 

En plus de sa vétusté, le collecteur du quai des Bergues est de section 
insuffisante puisqu'au droit du pont du Mont-Blanc, sa capacité est 
de 9,1 m3/s pour un débit calculé de 13,95 m3/s. 
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Le bassin versant de ce collecteur englobe les quartiers des Pâquis, 
de Sécheron, ainsi que les communes du lac rive droite jusqu'à Ver-
soix, dont les eaux usées sont acheminées le long du lac par l'inter
médiaire des collecteurs et des stations de pompage. 

Etant donné le régime d'écoulement unitaire des quartiers précités 
et l'impossibilité de créer des déversoirs d'orage dans la rade ou 
dans le Rhône (déversement inesthétique), le nouveau collecteur sera 
dimensionné pour assurer l'écoulement de l'averse «vingtainale». 

Pour des raisons techniques et pratiques, la forme de l'ouvrage sera 
rectangulaire, de dimensions 230/320 cm ; la longueur de réfection 
est de 375 m. 

IL Réfection du mur de quai et élargissement du quai des Bergues 

1. Réfection du mur de quai 

La construction du mur de quai actuel date du siècle dernier ; 
c'est dire qu'il repose sur des pieux de bois moisés. La maçonnerie 
se trouve au-dessus du fond naturel du Rhône, permettant ainsi 
une circulation d'eau sous la fondation et entraînant à la longue 
les matériaux de remblai derrière le mur. C'est la raison pour 
laquelle d'importants vides ont été constatés au cours des sondages 
de reconnaissance forés dans la chaussée. 

La réfection proposée consiste en une reprise en sous-œuvre du 
mur comprenant la mise en place de nouveaux pieux porteurs par
tout où cela sera nécessaire, et le coulage d'une semelle de béton 
liant la maçonnerie existante avec les pieux. 

De plus, un rideau de palplanches légères sera battu côté Rhône, 
de façon à prévenir tout affouillement ; son dimensionnement tien
dra compte d'un approfondissement ultérieur du lit du Rhône. 

Ces travaux assureront une étanchéité suffisante pour protéger les 
remblais mis en place entre le mur et le collecteur ; ils devront être 
entrepris à sec, en premier lieu, à l'abri d'une enceinte de palplan
ches retirée après l'exécution. 

2. Elargissement du quai 

La largeur de la chaussée n'est actuellement que de 5,50 m au 
droit du pont de l'Ile. 

L'élargissement proposé portera la largeur utile de la chaussée 
à 9 mètres au minimum, soit 3 voies de 3 m, plus un trottoir de 
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2 m minimum côté immeubles et un trottoir de 2,5 m côté Rhône. 
L'élargissement sera obtenu par la construction d'un porte-à-faux 
sur le Rhône, d'une portée variable entre le pont des Bergues et 
le pont de l'Ile. Le tracé du raccord en plan au pont de l'Ile sera 
amélioré. 

Le secteur situé entre le pont du Mont-Blanc et le pont des Bergues 
ne nécessite pas de porte-à-faux, la largeur du quai existant étant 
suffisante. 

Dans le cadre de ces travaux, il sera procédé à l'établissement de 
nouvelles installations d'éclairage public, les candélabres étant prévus 
posés sur les trottoirs en encorbellement, ainsi que l'établissement de 
prises d'eau pour le service du feu. 

Le détail des crédits nécessaires à la réalisation de ces ouvrages se 
décompose comme suit : 

Crédit à ouvrir au Conseil d'Etat 
Fr. Fr. 

— Reconstruction du collecteur du 
quai des Bergues (y compris passe
relle provisoire) 3 686 700,— 
A déduire participation des com
munes de Bellevue, Genthod, Pre-
gny-Chambésy et Versoix, calculée 
au prorata des débits 131 700,— 3 555 000,— 

— Réfection du mur de quai et élar
gissement de la chaussée . . . 3 625 000,— 

7 180 000,-
Crédit à ouvrir au Conseil administratif 

— Eclairage public 75 000,— 
— Etablissement de prises d'eau pour le service du feu 10 000,— 

85 000,— 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames, 
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, à approuver le projet 
d'arrêté ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

vu les articles 67 lettre g) de la loi sur l'administration des com
munes du 3 juillet 1954 et 18 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 
7 180 000 francs en vue de la reconstruction du collecteur du quai des 
Bergues, de la réfection du mur de quai et de l'élargissement de la 
chaussée. 

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 85 000 
francs en vue : 

— de l'établissement de nouvelles installations d'éclairage public, 
— de l'établissement de prises d'eau pour le service du feu, 
à exécuter dans le cadre des travaux prévus à l'article premier. 

Art. 3. - Les dépenses prévues aux articles premier et 2 seront por
tées 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 
7 265 000 francs. 

Art. 5. - La dépense prévue à l'article premier sera amortie au 
moyen de 20 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève 
sous No 700.586 «Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires 
ouverts au Conseil d'Etat (travaux voirie)» des années 1972 à 1991. 

Art. 6. - La dépense prévue à l'art. 2 sera amortie au moyen de 
3 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 1972 à 1974. 

Préconsultation 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande le renvoi 
de cette proposition à la commission des travaux et je m'empresse de 
préciser que tous les détails de nature technique, en plus de ceux qui 
figurent dans la proposition, vous seront fournis à la commission. 

Je rassurerai d'ores et déjà ce Conseil municipal en lui disant que 
la partie du crédit qui concerne la réfection du mur du quai et l'élar-
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gissement de la chaussée n'a aucune commune mesure avec l'ancien 
projet de traversée des voies expresses le long des quais. 

Il ne s'agit pas davantage de la couverture du Rhône. Il s'agit sim
plement d'un élargissement du quai des Bergues dont la chaussée sera 
mise plus tard à sens unique. 

M. Louis Nyffenegger (T). Par ses propos, M. Ketterer vient de 
nous rassurer au sujet de ce projet. Je voulais en effet lui demander 
en quoi cette proposition différait de celle qui avait reçu, il y a quel
ques années, le sort qu'elle méritait. 

J'ai cependant une autre question à poser à M. Ketterer. Je me 
demande s'il est bien opportun, en ce moment, de défoncer le quai 
des Bergues, alors que l'autre rive connaît un énorme bouleversement 
dû à la construction du parc sous-lacustre. N'aurait-il pas été opportun 
d'entreprendre la réfection du quai des Bergues au moment où Ton a 
procédé à la réfection du pont des Bergues ? 

Cette proposition repose avec force le planning des constructions 
et des chantiers. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Le souci exprimé par 
M. Nyffenegger a été celui du Conseil administratif, mais je dois dire 
que les membres de la commission des travaux pourront se rendre 
compte sur place, et au vu des photos, de l'état de pourriture avancée 
de cet égout collecteur. Il y a même des menaces d'effondrement à 
plusieurs endroits. 

Si nous avions pu reconstruire cela en temps normal — c'était 
même programmé pour cette année-ci — il n'était pas convenable de 
le faire au moment où il y avait le très grand chantier du pont de la 
Coulouvrenière. Déjà, d'entente avec les services dépendant des travaux 
publics, nous avons différé d'une année pour ne pas encombrer la 
circulation dans ce secteur. 

Mais maintenant, nous atteignons la limite à partir de laquelle nous 
ne pouvons plus répondre des installations, et nous ne pouvons pas 
prendre ce risque. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Il y a quelque chose à soulever que 
je ne soulève pas avec plaisir, parce que les intéressés ne sont pas là 
pour se défendre. 

II faut violemment attaquer les Conseils administratifs précédents 
de notre ville qui, dans l'affaire des égouts et des collecteurs, du 
remplacement et de la modernisation de ceux-ci, n'ont strictement rien 
fait. 
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On nous dit que depuis des dizaines d'années ce système de collec
teur est resté à peu près tel quel. Il y a là un net manque de prévoyance 
et j'en accuse les anciens Conseils administratifs. 

Si je ne mets nullement en doute l'utilité de la réfection du collecteur 
même, en revanche nous pouvons mettre en doute l'utilité de l'élar
gissement du quai des Bergues. Pourquoi ? Pour la simple et bonne 
raison que nous ne sommes malheureusement, actuellement, pas au 
clair sur ce qui va advenir de la circulation dans ce secteur de la ville. 
N'a-t-on pas parlé, dernièrement, de mettre par la suite le quai des 
Bergues à sens unique ? Si tel devait être le cas, est-il réellement utile 
de l'élargir actuellement ? 

Enfin, il y a passablement de questions qui se posent sur les circu
lations dans ce secteur et il serait bon que le Conseil administratif 
puisse éventuellement organiser, avec le Conseil d'Etat bien entendu, 
une séance d'information à l'intention du Conseil municipal, afin 
d'orienter celui-ci d'une manière très précise sur la circulation à moyen 
terme en ce qui concerne notre ville. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je dirai à M. Favre 
que le Conseil administratif avait déjà, il y a deux ans, répondu par 
anticipation en présentant une sorte de programme triennal de réfec
tion des chaussées et des égouts. 

En ce qui concerne celui du quai des Bergues, la commission des 
travaux recevra toutes les explications utiles des services de la circu
lation, des services des constructions, section réseau d'égouts, du 
Département des travaux publics, de la CGTE. Bref, tous les dépar
tements et services intéressés seront là. 

Quant à un exposé sur la politique générale, j'y souscrirais volon
tiers. Il pourrait se faire un peu plus tard, car, d'ici quelques semaines, 
vous serez saisis d'une autre demande, beaucoup plus importante que 
celle que vous avez sous les yeux en ce moment, et qui atteint presque 
le triple. Elle concerne l'égout collecteur rive droite, partant de la 
place des Nations pour aboutir à la rue de la Pisciculture. 

C'est à cette occasion-là, pour la construction d'un collecteur qui 
concerne pratiquement la moitié de la ville, que nous pourrions orien
ter préalablement le Conseil municipal sur tout le problème de recons
truction du réseau d'égout. 

Quant à celui des Bergues, encore une fois, les renseignements très 
précis seront donnés, aussi bien en ce qui concerne le mur que l'élar
gissement de la chaussée et l'égout collecteur. En tout cas, les photo-
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graphies sont extrêmement parlantes et, actuellement, l'état de vétusté 
est plus qu'extrême. On a même des infiltrations d'eau du Rhône 
par-dessous. 

M. Albert Chauffât (ICS). Si je suis d'accord avec ce crédit qui 
nous est demandé ce soir pour la réfection de ce quai des Bergues 
et de l'égout, je dois m'étonner qu'il y a quelques années, 5 ou 6 ans, 
on avait déjà voté un certain nombre de milliers de francs pour la 
réfection de ce quai des Bergues. Je ne comprends pas pourquoi, à 
l'époque, nous n'avions pas prévu la réfection des égouts, qu'on nous 
annonce maintenant comme étant dans un état de vétusté assez avancé. 

Je voudrais émettre un vœu : c'est qu'on puisse terminer un certain 
nombre de chantiers avant d'en ouvrir d'autres. Notre ville de Genève 
se transforme en une véritable ville ouverte. Je désire donc qu'avant 
de se lancer dans ce grand chantier que sera le quai des Bergues, on 
en termine un certain nombre, de façon à libérer la main-d'œuvre et 
le matériel. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. C'est bien évident ! 

Les chantiers de la place Isaac-Mercier et du pont de la Coulou-
vrenière seront définitivement clos au moment où Ton commencera 
celui du quai des Bergues. 

M. Jean Olivet (R). J'ai été surpris de l'intervention de M. Favre, 
car notre collègue nous a habitués à plus d'objectivité. 

Quant à la forme, je rappelle que la question des égouts n'est pas 
une affaire du Conseil administratif, mais du Département des travaux 
publics. 

Quant au fond, je relève que ce Conseil et le Grand Conseil ont 
voté des crédits qui dépassent 200 millions pour l'assainissement. Sur 
ces 200 millions, plus de la moitié a été consacrée à refaire les réseaux 
d'égouts. 

Dans une ville aussi ancienne que Genève, nous avons des égouts 
très anciens qui, petit à petit, se détériorent. Je pense que l'effort a 
été fait d'une façon systématique et, d'ailleurs, il n'y a presque pas de 
séance de ce Conseil municipal où nous ne votions des crédits impor
tants pour créer de nouveaux égouts ou pour refaire d'anciens égouts. 

C'est donc une critique facile et pas très honnête, et je m'étonne 
que M. Favre l'ait faite, car il ne nous a pas habitués à ce genre 
d'intervention ! 
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Quant à la largeur du quai, je m'étonne également de cette remarque, 
car il est incontestable que ce quai va en se rétrécissant depuis la place 
des Bergues jusqu'au pont de l'Ile, et devant la Banque Populaire 
Suisse il est particulièrement étroit. 

Il ne s'agit pas de faire une autoroute. La proposition est très claire 
à ce sujet. Il s'agit simplement de mettre le quai à la largeur qu'il a 
devant l'Hôtel des Bergues, qui n'est véritablement pas exagérée : je 
n'ai pas la largeur en mètres dans la tête, mais cela correspond à un 
peu plus de deux pistes normales dans un seul sens. Cela n'a rien 
d'exagéré. 

Ce sont des travaux absolument indispensables si l'on veut assurer 
une certaine fluidité du trafic. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

9. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition, 
pour le prix de 300 000 francs, d'un immeuble sis rue de la 
Chapelle 10. (No 259) 

Le Conseil municipal a approuvé, le 9 juin 1970, l'achat de l'im
meuble rue de la Terrassière 9-11. 

Ainsi que le Conseil administratif l'a signalé lors de la présentation 
de l'opération, cette acquisition permettra, après évacuation et démo
lition du bâtiment existant, de reconstruire, sur la surface disponible 
de ce fonds, une partie de l'immeuble prévu au nouvel alignement de 
la rue de la Terrassière, selon le plan d'extension 25.431-201 (cf 
proposition No 218 du 5 mai 1970). 

La poursuite de cette reconstruction jusqu'à l'angle de la rue de 
la Chapelle afin de terminer le bloc locatif en question nécessitera 
l'intervention de deux autres parcelles dont l'immeuble rue de la 
Chapelle 10, qui fait l'objet de la présente proposition. 

En effet, les consorts Jarnier, propriétaires dudit immeuble, se sont 
déclarés disposés à vendre leur fonds à la Ville de Genève ; les négo
ciations engagées ont abouti et un accord est intervenu sur la base d'un 
prix de 300 000 francs, sous réserve de l'approbation du Conseil 
municipal. 

L'immeuble rue de la Chapelle 10 comporte la parcelle 415 fe 12 
Eaux-Vives, d'une surface de 284 m2, sur laquelle il existe un bâti
ment locatif de 4 étages sur rez, dont le rendement est actuellement 
de 12 542 francs. 
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Cette acquisition permettant à la Ville de Genève de renforcer sa 
position en vue de la poursuite de la réalisation du plan d'extension 
sus-rappelé à front de la rue de la Terrassière jusqu'à l'angle de la 
rue de la Chapelle, nous vous recommandons, Mesdames, Mesdemoi
selles 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 les consorts 
Jarnier en vue de l'acquisition par la Ville de Genève, pour le prix 
de 300 000 francs, de la parcelle 415 feuille 12 du cadastre de la 
commune de Genève, section Eaux-Vives, rue de la Chapelle 10, 

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 300 000 
francs, frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette 
dépense sera portée provisoirement au compte « Acquisitions de 
valeurs immobilières, bâtiments locatifs » et sera ultérieurement virée 
suivant l'affectation du fonds en question. 

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 300 000 
francs. 

Art. 4. - Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil 
administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération 
des droits d'enregistrement et des émoluments du Registre foncier. 

Préconsultation 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande le renvoi 
de cette proposition à la commission des travaux. Elle fait suite, en 
quelque sorte, à celle que vous avez votée il y a quelques mois et qui 
concernait l'acquisition d'un immeuble contigu, appartenant à l'Hos
pice général. 
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Avec cette acquisition, nous ne pourrons pas encore reconstruire 
un grand ensemble locatif — on le pourra sur la parcelle appartenant 
à l'Hospice général, que nous avons acquise — car il faudra encore 
acheter une parcelle angle Terrassière-Chapelle. Après quoi, nous 
serons maîtres de la plus grande partie de ce secteur. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

10. Proposition du Conseil administratif en vue de l'approbation 
des comptes de la saison 1969-1970 de la Fondation « Grand 
Théâtre de Genève ». (No 257) 

Le Conseil administratif a reçu, en date du 15 octobre 1970, le 
rapport de gestion, les comptes d'exploitation, le compte de pertes et 
profits et le bilan de la Fondation du Grand Théâtre, arrêtés au 
30 juin 1970. 

Le Conseil administratif a approuvé ces documents ainsi que le 
rapport des contrôleurs, constatant la régularité des écritures et pro
posant d'approuver ces comptes, qui laissent apparaître un déficit 
d'exploitation de 136 981,09 francs, selon les comptes budgétaires. 

En outre, la Fondation a pris en charge 37 102,25 francs de déficit 
des spectacles supplémentaires organisés pour l'amélioration de l'ex
ploitation, les frais du concours de décoration et de costumes « Lulu » 
de 20 592,35 francs et le déficit du premier exercice de l'Ecole de 
danse de 32 068,65 francs (amortissements compris). 

Il faut toutefois souligner que la Fondation du Grand Théâtre avait 
présenté, pour la saison 1969-1970, un budget d'exploitation com
portant la prévision d'un déficit total de 3 443 050 francs, tandis que 
le Conseil municipal, dans sa séance du 22 avril 1969, n'a voté qu'une 
subvention de 3 240 000 francs. A l'époque, la commission des beaux-
arts et de la culture avait admis — compte tenu de cette amputation 
de 203 050 francs — qu'un déficit éventuel en fin d'exercice pourrait 
être pris sur le Fonds de réserve. 

En conséquence, le Conseil administratif propose de prélever sur 
le Fonds de réserve : 

A - Conformément à ses buts, le déficit d'exploitation ordinaire 
de 136 981,09 francs; 

B - Le déficit des spectacles supplémentaires de 37 102,25 francs ; 
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C - Les frais du concours de décoration et de costumes « Lulu » 
de 20 592,35 francs ; 

D - Le déficit et amortissement de l'Ecole de danse de 32 068,65 
francs. 

Sur la base de ces pièces, qui vous sont transmises, le Conseil admi
nistratif vous propose d'accepter, Mesdames, Mesdemoiselles et Mes
sieurs les conseillers, les comptes de la saison 1969-1970 arrêtés au 
30 juin 1970, tels qu'ils vous sont présentés par la Fondation, en 
votant le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

sur la proposition du Conseil administratif, conformément à l'article 
10, chiffre 6, du statut du Grand Théâtre de Genève, 

arrête : 

Article premier. - Le rapport de gestion, les comptes d'exploitation, 
le compte de pertes et profits et le bilan de la Fondation « Grand 
Théâtre de Genève », arrêtés au 30 juin 1970, ainsi que le rapport 
des contrôleurs y relatif, sont approuvés. 

Art. 2. - La Fondation est autorisée à prélever sur son Fonds de 
réserve : 

A - conformément à ses buts, les déficits d'exploitation ordinaire de 
136 981,09 francs ; 

B - le déficit des spectacles supplémentaires, de 37 102,25 francs ; 

C - les frais du concours de décoration et de costumes « Lulu », de 
20 592,35 francs ; 

D - le déficit et amortissement de l'Ecole de danse, de 32 068,65 
francs. 
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RAPPORTS SUR LA SAISON 1969-70 
DU GRAND THÉÂTRE DE GENÈVE 
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COMPTE RENDU 
DE LA FONDATION DU GRAND THÉÂTRE DE GENÈVE 
RELATIVEMENT AUX COMPTES DE LA SAISON 1969/70 

I. INTRODUCTION 

Conformément au statut du Grand Théâtre de Genève (article 10, 
paragraphe 6, lettre c), le Conseil de Fondation a l'honneur de sou
mettre au Conseil administratif et au Conseil municipal de la Ville de 
Genève le compte rendu administratif et financier de la saison 1969/70. 

Le Conseil de Fondation a tenu, au cours de la saison 1969/70, 
onze séances plénières et trente-cinq séances de son Bureau. En outre, 
plusieurs groupes de travail se sont réunis pour étudier divers points 
particuliers relatifs à la marche du Grand Théâtre. 

Au cours de la saison écoulée, le Conseil de Fondation, désigné en 
1967, était composé de la manière suivante : 

MM. Jean-Flavien Lalive, président (CA) * 
Roger Aubert, vice-président (CA) 
Albert Chauffât, secrétaire (CM) ** 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif (membre de droit) 
MM. Claude Ketterer, conseiller administratif (membre de droit) 

Alfred Borel (CM) 
Claude Bossy (CM) 
Pierre Bouffard (CA) 
Roger de Candolle (CM) 
Charles Gorgerat (CM) 
WillyKunz(CA). 

Le Conseil de Fondation exprime sa gratitude à MM. Herbert Graf, 
directeur général, et Emile Jucker, directeur administratif, ainsi qu'au 
personnel artistique, technique et administratif du Grand Théâtre 
pour le travail accompli au cours de la saison écoulée. 

CA = membres désignés par le Conseil administratif 
CM = membres désignés par le Conseil municipal 
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En outre, la Fondation tient à adresser dans ce compte rendu un 
message particulier de reconnaissance à son directeur administratif, 
M. Emile Jucker, lequel a quitté ses fonctions à la fin du mois de juin 
1970 pour se consacrer à d'autres activités. L'expérience de M. Jucker 
dans le domaine administratif et artistique, ses profondes connaissan
ces financières et budgétaires, son dévouement à notre Maison, lui 
ont permis d'en être pendant cinq ans la conscience, parfois redou
table. Avec nos remerciements, nous lui adressons nos vœux les 
meilleurs pour la poursuite de sa brillante carrière. 

Pour remplacer M. Emile Jucker, le Conseil de Fondation, après 
avoir examiné plusieurs candidatures faisant suite à une inscription 
publique, a porté son choix sur M. Jean W. Bezmann, de Zurich. 
M. Bezmann, après une activité dans le domaine commercial, se tourna 
vers le théâtre lyrique. Il exerça les fonctions d'adjoint au directeur 
administratif de l'Opéra de Zurich, avant d'être nommé secrétaire du 
Conseil d'administration de ce dernier. D'autre part, il a assumé les 
fonctions de secrétaire général de l'Union des théâtres suisses, du 
Centre suisse de l'Institut international du théâtre et de la Commu
nauté internationale des théâtres de langue allemande. M. Bezmann 
jouit donc déjà d'une expérience substantielle dans le domaine du 
théâtre lyrique où il a donné des preuves de sa fermeté et de son effi
cacité, qualités qui lui seront bien nécessaires dans notre Maison. 

Le public, au cours de la saison 1969/70, malgré l'abondance de 
spectacles et de concerts à Genève, a continué à venir nombreux au 
Grand Théâtre, puisque le taux d'occupation moyen de la salle a été 
de 92,6%, ce qui est unique en Europe. En effet, il est réjouissant de 
constater que la saison 1969/70, comme les précédentes d'ailleurs, 
a rencontré dans une très large mesure l'approbation du public, de 
la presse locale, nationale et même internationale. Si l'on songe que 
la salle du Grand Théâtre peut contenir environ 1 475 spectateurs 
et que les ouvrages y sont présentés par le Grand Théâtre en moyenne 
six fois et demie, ce qui représente 9 581 places pour un ouvrage, 
on peut constater que le goût du public genevois pour l'opéra est 
toujours très grand et très encourageant. 

Pour la saison 1969/70, les recettes d'exploitation se sont élevées 
à 2 122 769,75 francs, soit 147 769,75 francs de plus que prévu (aug
mentation de 7,48%), alors que la subvention qui a été accordée par 
les autorités municipales a été de 3 240 000 francs, soit 203 050 francs 
de moins que celle qui avait été primitivement prévue dans le budget 
de la Fondation. C'est pourquoi il est possible d'affirmer que la saison 
s'est déroulée de manière satisfaisante sur le plan financier également. 
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Conformément au rapport de la commission des beaux-arts No 98 A, 
voté par le Conseil municipal, il a été fait appel au Fonds de réserve 
pour une somme de 136 981,09 francs. Il est à noter que si la sub
vention initiale que la Fondation du Grand Théâtre demandait alors 
avait été accordée dans sa totalité, il en résulterait aujourd'hui un 
excédent bénéficiaire de 66 068,91 francs, ce qui montre bien que le 
budget présenté était proche de la réalité. Tel était le désir très net 
de la Fondation et de la commission des beaux-arts. C'est la raison 
pour laquelle la Fondation demande à la commission des beaux-arts, 
comme elle l'a indiqué à l'article premier, 2e alinéa, de l'arrêté con
tenu dans son rapport No 124 A du 2 avril 1969, de réajuster cette 
subvention pour la saison 1970/71 qui a débuté le 1er juillet 1970. 
En ce qui concerne le rapport précité de la commission des beaux-arts 
No 98 A (du 24 mars 1969), il mentionnait ce qui suit (pages 5-6) : 

«... Il est préférable de voter une subvention aussi près que possible 
» des besoins réels du Théâtre. S'il y a un déficit en fin d'exercice, il 
» sera pris sur le Fonds de réserve. S'il y a un bénéfice, ce dernier 
» sera versé au Fonds, ceci d'année en année, jusqu'au plafond. Si 
» la Fondation doit avoir recours au Fonds de réserve, la commission 
» en tiendra compte lors de l'étude du budget suivant. » 

Quant aux dépenses, leur examen en comparaison avec le budget 
fait ressortir un dépassement de 81 700,84 francs sur un total de 
5 418 050 francs (dépassement de 1,5%). 

L'examen du bilan de la saison 1969/70 démontre bien que la 
marge de sécurité prévue pour une bonne gestion de notre scène muni
cipale s'est amenuisée au point qu'on peut craindre qu'elle n'existe 
bientôt plus. S'il est normal de faire appel au Fonds de réserve pour 
couvrir le découvert occasionnel d'une saison, dû à certaines circons
tances imprévues, il serait en revanche contraire aux règles d'une saine 
administration de prévoir automatiquement l'utilisation éventuelle du 
fonds précité avant même le commencement d'une saison. 

Ballet - Ecole de danse 

L'amélioration de la qualité artistique du corps de ballet, qui a 
bénéficié de la collaboration de George Balanchine et de la direction 
du nouveau maître de ballet, Alfonso Cata, a été reconnue par le 
public et la presse. En plus des représentations normales, deux démons
trations gratuites ont suscité le plus vif intérêt. En dehors de Genève, 
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le nombre des représentations s'est accru. Le Grand Théâtre a l'inten
tion de favoriser davantage encore les engagements du ballet à l'exté
rieur, ce qui est d'ailleurs le désir exprimé depuis plusieurs années, 
notamment par le corps de ballet. 

La réorganisation du ballet a permis de réaliser un projet dont il 
était question depuis longtemps, à savoir la création d'une école de 
danse. Cette école a obligatoirement occasionné des frais d'organisation 
et de lancement et les premières années d'exploitation ne peuvent pas 
se concevoir sans déficit. Le Conseil municipal a été d'avis qu'elle 
devait pouvoir tourner par elle-même. Mais il faudra réexaminer le 
problème dans son ensemble et décider s'il est possible que le Grand 
Théâtre continue à assumer la responsabilité et la charge financière 
de cette école. Malgré les inconvénients inévitables de l'opération de 
lancement, le Conseil de Fondation est d'avis qu'il faudrait poursuivre 
l'exploitation de l'école de danse, de façon à disposer ainsi d'une 
pépinière de talents. L'école de danse peut servir, à son niveau supé
rieur, d'école de perfectionnement pour les meilleurs éléments qui 
sortent des autres écoles de la région. C'est pour cette raison que le 
Conseil de Fondation espère que le Conseil municipal pourra accepter 
que l'on fasse appel au Fonds de réserve pour couvrir la garantie de 
déficit pour l'école de danse (22 599,95 francs) et pour l'amortisse
ment de l'aménagement de cette école (9 468,70 francs). 

Au début de l'été, la commission des beaux-arts a d'ailleurs pu 
visiter les installations de l'école et assister à quelques démonstrations 
d'enseignement. La fréquentation a été des plus satisfaisantes pour une 
première année, puisque 138 élèves ont suivi régulièrement les cours. 

Sur le plan financier, le premier exercice se solde donc par un 
déficit de 22 599,95 francs. Les mesures nécessaires ont été prises 
pour arriver à un meilleur équilibre du budget. 

Représentations pour les écoles 

Plusieurs répétitions générales ont été ouvertes aux élèves des éco
les. Ces manifestations ont obtenu un franc succès. Cette politique a 
pu être poursuivie malgré les difficultés rencontrées auprès des solistes 
qui seraient en droit d'exiger un cachet pour ces représentations « pu
bliques ». La Fondation et la direction poursuivent leurs efforts dans 
ce domaine et espèrent qu'une subvention cantonale sera accordée un 
jour, ce qui permettrait d'intensifier cette action si nécessaire à la 
formation du public de demain. 
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Radio 

La collaboration avec la Radio Suisse Romande a continué de la 
manière la plus étroite. Les diffusions des opéras donnés par le Grand 
Théâtre, généralement faites en direct le soir d'une représentation, et 
les informations réunies démontrent que les spectacles du Grand Théâ
tre connaissent un rayonnement considérable débordant singulière
ment les limites géographiques de notre pays. L'auditoire radiopho-
nique de la soirée « A l'opéra » se situe, selon les ouvrages, entre 60 
et 120 000 personnes. On est donc loin des 1 500 places de la salle 
de Neuve. 

Télévision 

Un important pas en avant a été franchi avec l'enregistrement en 
couleurs de toute la production de « Boris Godounov » par l'ORTF. 
Cette émission sera retransmise en Suisse, en France et en Belgique 
dans le courant de l'automne 1970. 

L'opération a laissé, sur le plan financier, un bénéfice appréciable 
de 27 754,20 francs. 

Echange de décors et costumes 
et collaboration avec d'autres théâtres 

Différents efforts ont été entrepris sur ce point. C'est ainsi qu'il a 
été possible de prendre en location la production d'« Aida » que le 
directeur général du Grand Théâtre avait montée à Rome. La plus 
grande partie des décors et costumes d'« Orphée aux Enfers » ont 
été donnés en location au Grand Théâtre par l'Opéra de Marseille. 
« L'Or du Rhin » et « La Walkyrie » ont été montés par M. Graf 
au Teatro Massimo de Palerme avec les décors et costumes du Grand 
Théâtre, en échange de ceux des productions des « Dialogues des 
Carmélites » et de « La Cenerentola ». 

Concours de décors et costumes 

En 1969, la Fondation du Grand Théâtre a ouvert un concours 
de décoration scénique. Le sujet en était la création des décors et 
costumes nécessaires à la réalisation de l'opéra « Lulu » qui sera donné 
au Grand Théâtre en 1971. 
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Le concours était ouvert à tous les artistes de nationalité genevoise, 
ainsi qu'aux artistes confédérés et étrangers domiciliés à Genève depuis 
le 1er janvier 1968. Le nombre d'inscriptions a été très satisfaisant 
(53 concurrents). Plusieurs prix ont été décernés et le public pourra 
admirer la réalisation du premier prix lors des représentations de cet 
ouvrage au Grand Théâtre. 

Centre lyrique 

Cette institution, placée entièrement sous la responsabilité privée de 
l'Association genevoise des Amis de l'Opéra, a donné à la direction 
du Grand Théâtre la possibilité de confier 34 rôles secondaires à ses 
élèves. Il est intéressant de relever à ce propos que cela n'a pas enlevé 
de rôles aux jeunes chanteurs locaux, mais a permis de réaliser de 
sensibles économies. La production de l'opéra de Britten « Albert 
Herring », subventionnée par les Amis de l'Opéra, a rendu possible 
deux représentations de cet ouvrage au Grand Théâtre au cours de la 
saison 1969/70. De plus, le Centre lyrique a présenté deux démonstra
tions gratuites de son travail, l'une au Grand Théâtre et l'autre à 
Thonon, familiarisant ainsi le public avec le travail des chanteurs 
lyriques. 

IL EXPLOITATION GÉNÉRALE 

1. Structure de la saison 

La saison 1969/70 du Grand Théâtre a débuté le 19 septembre 
1969 pour se terminer le 25 juin 1970. Durant cette période, le public 
a assisté à 24 spectacles (dont 19 organisés ou montés par le Grand 
Théâtre), soit au total 100 représentations, auxquelles viennent s'ajou
ter trois générales pour les écoles, cinq spectacles du Ballet du Grand 
Théâtre à Aix-les-Bains, Berne, Thonon, Le Creusot, ainsi qu'à 
Lausanne pour le Festival international. De plus, le chœur du Grand 
Théâtre a donné des œuvres de Beethoven au cours d'un concert 
organisé conjointement par le Grand Théâtre et le Studio de Genève 
de la Radio Suisse Romande. Le ballet a encore prêté son concours 
à une soirée organisée à Evian pour le Congrès des chasseurs et pour 
le Congrès chimique et clinique qui a eu lieu à Genève. Il a également 
donné deux démonstrations. 

Cela représente un total de 113 manifestations. 
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Des cent représentations précitées, 94 ont été organisées ou montées 
par le Grand Théâtre, soit : 

— 48 en abonnement, 
— 33 en location aux guichets, 
— 13 en représentations populaires. 

En outre, cinq spectacles ont été présentés par des impresarii. 

La répartition artistique des 19 spectacles organisés ou montés par 
le Grand Théâtre est la suivante : 

Opéras 9 ouvrages 53 représentations 
Opérettes 2 ouvrages 16 représentations 
Ballets 4 programmes 17 représentations 
Ouvrage dramatique 1 ouvrage 4 représentations 
Comédie 1 ouvrage 1 représentation 
Pantomimes (Théâtre 
Noir de Prague et 
Théâtre Nô) 2 ouvrages 3 représentations 

Une liste détaillée, accompagnée de tous les renseignements néces
saires, figure dans l'annexe No 1 (ouvrages organisés par le Grand 
Théâtre pour la saison 1969/70). 

2. R eprésentations populaires 

Il s'agit de soirées réservées, organisées par la Ville de Genève qui 
« loue » un spectacle au Grand Théâtre. Elle en répartit les billets, à 
prix réduit, à divers ayants droit par le truchement des organisations 
professionnelles compétentes. Le nombre de représentations populaires 
a été de treize. Les représentations données sous cette forme furent 
les suivantes : 

Aida 1 
Dialogue des Carmélites 1 
Spectacle de danse 1 
Orphée aux Enfers 1 
Les Noces de Figaro 1 
Parsifal 1 
Spectacle de danse 1 
La Cenerentola 1 
Boris Godounov 1 
La Tosca 2 
La Chauve-Souris 2 
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3. Répétitions générales pour les écoles 

Le Grand Théâtre a organisé plusieurs manifestations pour les 
écoles. Il s'agissait des trois répétitions générales des ouvrages suivants: 

— Dialogue des Carmélites, 
— Les Noces de Figaro, 
— Boris Godounov. 

4. Spectacles en location 

Les impresarii genevois ont, pour leur part, présenté cinq specta
cles. L'annexe No 2 (spectacles organisés au Grand Théâtre par des 
tiers - saison 1969/70) donne toutes les indications utiles à ce sujet. 

5. Abonnements et ventes aux guichets 

Le taux de fréquentation de la salle a atteint 92,6%. 

Le nombre des abonnements pour la saison 1969/70 a été de 4 312, 
ce qui représente le 37% des places disponibles. 

L'abonnement comprenait les douze spectacles suivants dont les 
quatre premières représentations étaient comme d'habitude en partie 
souscrites par les abonnés : 

1. Aida Verdi 
2. Platée Rameau 
3. Dialogue des Carmélites Poulenc 
4. Spectacle de ballet par le ballet du 

Grand Théâtre : 
Raymonda Variations Glazounov 
Apollon Musagète Stravinsky 
La Valse Ravel 

5. Orphée aux Enfers Offenbach 
6. Les Noces de Figaro Mozart 
7. Antigone Orff 
8. Parsifal Wagner 
9. Spectacle de danse par le ballet du 

Grand Théâtre : 
Quatre tempéraments Hindemith 
La Somnambule Rieti-Bellini 
Symphonie en ut Bizet 

10 . La Cenerentola Rossini 
11 Boris Godounov Moussorgsky 
12 L'Illusion comique Corneille 
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D'autre part, sept spectacles ont été donnés hors abonnement, à 
savoir : 

1. LaTosca Puccini 
2. La Chauve-Souris Strauss 
3. Théâtre Noir de Prague 
4. Ballet contemporain 
5. Freddy 
6. Spectacle de ballet par le ballet du 

Grand Théâtre : 
Bien tempéré Bach 
Images 60/70 Guyonnet 
Sérénade Tch aïkows k y 

7. Théâtre de Nô 

III. PERSONNEL DU GRAND THÉÂTRE 

1. Direction et administration 

Le personnel administratif du Grand Théâtre était composé de 
onze membres, soit : 

— un directeur général, 
— un directeur administratif, 
— un chef comptable, 
— deux secrétaires de direction, 
— une secrétaire administrative, 
— une comptable, 
— une téléphoniste-sténo-dactylo, 
— un chef huissier, 
— deux huissiers. 

2. Régie de la scène 

La régie de la scène était assurée par trois personnes : 

— un chef metteur en scène, 
— deux régisseurs de scène. 
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3. Ballet 

Le ballet du Grand Théâtre dont le maître de ballet est M. Alfonso 
Cata était composé de 31 danseurs et danseuses répartis de la manière 
suivante : 

— un danseur étoile, 
— dix danseurs et danseuses solistes, 
— vingt danseurs et danseuses corps de ballet. 

Le ballet comprend en outre un pianiste. 

4. Chœur et régie musicale 

La chœur professionnel, dont le chef est M. P.-A. Gaillard, était 
composé de 34 choristes. 

La régie musicale était assurée par les personnes suivantes : 
— un chef de chant, 
— un bibliothécaire musical, 
— un souffleur. 

5. Personnel technique 

Durant la saison 1969/70, le personnel technique fut dirigé comme 
par le passé par M. Alfred Bluost, chef du personnel technique. A la 
fin de la saison 1969/70, le personnel technique se répartissait de la 
manière suivante : 

— un ingénieur-technicien, 
— un chef machiniste, 
— un sous-chef machiniste, 
— trois chefs d'équipe, 
— un chef magasinier, 
— dix-huit machinistes, 
— un chef électricien, 
— un sous-chef électricien, 
— cinq électriciens, 
— un chef tapissier-accessoiriste, 
— un sous-chef tapissier-accessoiriste, 
— quatre accessoiristes, 
— un chef mécanicien, 
— un sous-chef mécanicien, 
— trois mécaniciens, 
— un chef constructeur, 
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— un sous-chef constructeur, 
— quatre constructeurs, 
— deux serruriers, 
— un tapissier, 
— un chef d'atelier, 
—• un chef décorateur, 
— trois décorateurs, 
— une chef habilleuse, 
— trois habilleuses, 
— un garçon de scène. 

Ce personnel technique permanent a été secondé par des employés 
surnuméraires, principalement le personnel de salle, engagés à l'heure 
ou à la journée. 
Genève, octobre 1970. 

Au nom de la Fondation 

Le président : Le secrétaire : 

Jean-Flavien Lalive Albert Chauffât 
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A I D A 

7 représentations - 8 répétitions d'orchestre 

TABLEAU YIl/l 

Dépenses 

500 
501 
502 

503 
504 
505 

507 
510 

511 
512 
520 
521 

530 
540 

541 
542 

543 
544 
560 

570/571 
572 

574 
576 

577 

580 
581/582 
583 
584 
585 

Artistes 

Metteur en scène 
Chef d'orchestre 

Feux de scène 
Souffleur 

Frais de voyages artistiques 
Maquettiste 
Choeurs supplémentaires 

Chef de la figuration 
Figuration 
Ballet surnuméraire 
Chorégraphe 
Personnel salle (pompiers, gardes municipaux) 
Achat de costumes 

Location de costumes et décors 

Arrangements et transformation de costumes 
Perruques et maquillages 

Entretien et nettoyages des costumes 

Confection des décors 
Frais de transport et de douane du matériel 
Achat, location matériel musical et arrangem. 
Droits d'auteurs 

Services spéciaux C.G.T.E. 

Frais divers d'exploitation 
Affiches et affichage 

Publicité spectacles et avant-saison 
Clichés et confection programmes 

Impression avant-programmes et programmes 
Travaux de rédaction des programmes 

TOTAL DES DEFENSES 

RECETTES 

600 
601 
602 

Recettes représentations 
Recettes abonnements 
Recettes programmes 

TOTAL DES RECETTES 

PERTE 

Budget Dépenses 

Fr. Fr. 

130*000.— 128'415.— 
8*000.— 6*850.— 
17*000.— 15*960.— 

15*000.— 29'820.55 
750.— 990.— 

4*000.— 5*449.— 
7*000.— 6*600,— 

30*000.— 29*700.— 

450.— 350.— 

15 '000.— 19*480.— 

2*000.— 3*614.50 
4*000.— 3*904.50 
2*100.— 2'286.35 

20*000.— -.— 
5O'0O0.— 74*419.40 

500.— -.— 
2*300.— 2*316.— 

l'200.— 2*503.35 
6*000.— 7*970.05 
6*000.— 26'780.30 

3*000.— 2*693.45 

880.— 810.— 

4*000.— 4*097.40 

1*700.— 1*450.65 
2*000.— 3*124.05 
6'600.— 5*697.70 

l'OOO.— 800.— 

300.— 200.— 

340*780.— 506'232„25 

Budget Recettes 

Fr. Fr. 

50*000.— 82*155.40 

85*000.— 76*005.80 

5*700.— 8'223.50 

140*700.— 166*384.70 

200'OeO.— 219'897.55 



898 SÉANCE DU 3 NOVEMBRE 1970 (soir) 
Proposition : comptes du Grand Théâtre 

P L A T E E 

4 représentations - 8 répétitions d'orchestre 

TABLEAU VII/2 

Dépensée 

500 

501 
502 

503 
504 

505 
507 
510 

511 

512 

520 

521 

530 

540 

541 
542 

543 
544 
560 

570/571 
572 

574 
576 

577 
580 
581/582 

583 
584 
585 

Artistes 
Metteur en scène 

Chef d 'orchestre 
Feux de scène 
Souffleur 
Frais de voyages artistiques 

Maquettiste 
Choeurs supplémentaires 

Chef de la figuration 
Figuration 

Ballet surnuméraire 
Chorégraphe 
Personnel de salle (pompiers, gardes municipaux) 
Achat de costumes 

Location de costumes et décors 
Arrangements et transformations de costumes 
Perruques et maquillage 

Entretien et nettoyage des costumes 

Confection des décors 
Frais de transport et de douane du matériel 
Achat, location matériel musical et arrangem. 
Droits d'auteurs 

Services spéciaux C.G.T.E. 
Frais divers d'exploitation 
Affiches et affichage 
Publicité spectacles et avant-saison 
Clichés et confection programmes 

Impression avant-programmes et programmes 
Travaux de rédaction des programmes 

TOTAL DES DEPENSES 

Recettes 

600 
601 
602 

Recettes représentations 
Recettes abonnements 
Recettes programmes 

Budget Dépenses 

Fr. Fr. 

60'000 - 109*360.— 

-. - 12' 700.— 

5'000 
— 

5'536.40 

2'100 

7'000 

4*000 

4'000 

13*000 

4*000, 
l'6O0 

reoo, 
6*600, 
l'OOO, 
300, 

191.15 

6'956.— 

3*725-75 
11.20 

348.70 
8*613.05 

136.— 
9*958.10 

270.— 
1'588.75 
1*277.90 
2*191.65 
5'465.05 

800.— 
200.— 

TOTAL DES RECETTES 

PERTE 

110'400.— 169*329.70 

Budget Recettes 

Fr. Fr. 

10'000.— 
85*000.— 
4*100.— 

11'383.— 
76'005.80 
4*963.50 

99*100.— 92*352.30 

11*300. 76*977.40 
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DIAIOGOE DES CARMELITES 

5 représentations - 8 répétitions d'orchestre 

TABLEAU Vn/3 

Dépenses 

500 Artistes 

501 Metteur en scène 

502 Chef d'orchestre 
503 Peux de scène 

504 Souffleur 
505 Frais de voyagea artistiques 
507 Maquettiste 
510 Choeurs supplémentaires 

511 Chef de la figuration 
512 Figuration 

520 Ballet surnuméraire 
521 Chorégraphe • 
530 Personnel de salle (pompiers, gardes municipaux] 
540 Achat de costumes 
541 Location de costumes et décors 
542 Arrangements et transformations de costumes 

543 Perruques et maquillages 

544 Entretien et nettoyage des costumes 
560 Confection des décors 
570/571 Frais de transport et de douane du matériel 

572 Achat, location matériel musical et arrangea. 
574 Droits d'auteurs 

576 Services spéciaux C„G,T<E. 
577 Frais divers d'exploitation 
580 Affiches et affichage 

58l/582 Publicité spectacles et avant-saison 

583 Clichés et confection programmes 
584 Impression avant-programmes et programmes 
585 Travaux de rédaction des programmes 

TOTAL DES DEPENSES 

Recettes 

600 Recettes représentations 

601 Recettes abonnements 
602 Recettes programmes 

TOTAL DSS RECETTES 

Budget Déwnses 

Fr. Fr. 

115*000 - UO* 154*60 

8'000 S'000.— 

- — 1*009.80 
700 — 975.— 

5*000 — 6*227.— 
10*000 — 8*000.— 
5*000 — 8'600.— 

450 — 350.— 
5*000 — 12*430.— 

1*700 
:= 

1*656.35 

- .— 457.65 

2'300 , 2*100.— 
1*200 ,— 16.40 

25*000 — 24*924.64 
4*000 — 340.40 
3*000 — 3*821.25 

13*000 — 10*302.05 
880 — 540,— 

4*000 — 2'679.75 
1»700 .— l '500.90 
l'SOO ,— 2'152.20 
6«600 ,— 6*485.50 
l'OOO .— 800.— 

300 .— 200.— 

215*630.— i!:i3>?ïï3.49 

Budget Recettes 

Fr. Fr. 

20*000.— 36*875.85 
85*000.— 76*005.80 
5*700.— 5*207.50 

110'700.— U8'089.15 

PERTE 104'930.— 95*634.34 



900 SÉANCE DU 3 NOVEMBRE 1970 (soir) 
Proposition : comptes du Grand Théâtre 

SPECTACLE DE DANSE 

6 représentations - 8 répétitions d'oi-chestre 

TABLEAU VIl/4 

Dépenses 

500 
501 

502 

503 
504 

505 
507 
510 

511 
512 
520 
521 

530 
540 

541 

542 

543 

544 
560 
570/571 
572 

574 
576 

577 

580 

581/582 

583 

584 

585 

600 
601 
602 

Artistes 

Metteur en scène 

Chef d 'orchestre 
Feux de scène 
Souffleur 
Frais de voyages artistiques 

Maquettiste 
Choeuis supplémentaires 

Chef de la figuration 
Figuration 

Ballet surnuméraire 
Chorégraphe 
Personnel de salle (pompiers, gardes municipaux) 
Achat de costumes 

Location de costumes et décors 
Arrangements et transformations de costumes 
Perruqf..-̂  et maquillages 
Entretien et nettoyages des costumes 

Confection des décors 
Frais de transport et de\douane du matériel 
Achat, location matériel musical et arrangera 
Droits d'auteurs 

Services spéciaux C.G.T.E, 
Frais divers drexploitation 

Affiches et affichage 

Publicité spectacles et avant-3aison 
Clichés et confection programmes 
Impression avant-programmes et programmes 
Travaux de rédaction des programmes 

TOTAL DES DEPENSES 

Recettes représentations 
Recettes abonnements 
Recettes programmes 

TOTAL DES RECETTES 

F3ETE OU (BENEFICE) 

Budget Déranses 

Fr. Fr. 

15*000.— 8*514-60 
3'000.— 3*000.— 

10*000.— 10*900.— 
5*000.— 3*402.20 

3*000.— 6*787.50 
4*000.— 5*400.— 

- • — 

100.— 
4*000.— 2'751.20 

10'000.— 10*000.— 

1*600.— 1*940.90 
40'000.— 23*248.95 

400.— 18.70 
2'300.— 2*100.— 
1*200.— 1*084.60 

]0'000.— 1*443.25 

-.— 4*051.40 
2*000.— 1*797.70 
13*000.— 12'044.10 

2»000*— 9*374.50 

1*600,— 1*458.90 

1*800.— 2*875.10 

6'600.— 6*030.70 

l'OOO.— 800.— 

300.— l'OOO.— 

137*800.— 120*124.30 

Budget Recettes 

Fr. Fr. 

40*000.— 52*032.40 

85*000.— 76*005.80 
5 t 7 0 0 ï _ 6*227.50 

130*700.— 134*265.70 

7*100.— (14*141.10) 



SÉANCE DU 3 NOVEMBRE 1970 (soir) 
Proposition : comptes du Grand Théâtre 

901 

T 0 S C A 

7 représentations - 8 répét i t ions d 'orchestre 

TABLEAU VIl/5 

Dépenses 

500 Artistes 
501 Metteur en scène 

502 Chef d'orchestre 

503 Feux de scène 
504 Souffleur 
505 Frais de voyages artistiques 
507 Maquettiste 

510 Choeurs supplémentaires 

511 Chef de la figuration 

512 Figuration 
520 Ballet surnuméraire 
521 Chorégraphe 
530 Personnel de salle (pompiers, gardes municipaux) 

540 Achat de costumes 
541 Location de costumes et décors 
542 Arrangements et transformations de costumes 

543 Perruques et maquillages 
544 Entretien et nettoyage des costumes 
560 Confection des décors 

570/571 Frais de transport et de douane du matériel 
572 Achat, location matériel musical et arrangera. 

574 Droits d'auteurs 
576 Services spéciaux C.G.T.E. 
577 Frais divers d'exploitation 
580 Affiches et affichage 

581/582 Publicité spectacles et avant-saison 
583 Clichés et confection programmes 
584 Impression avant-programmes et programmes 
585 Travaux de rédaction des programmes 

TOTAL DES DEFENSES 

600 Recettes représentations 

601 Recettes abonnements 

602 Recettes programmes 

TOTAL DES RECETTES 

Budget Dépenses 

Fr. Fr. 

120*000.— 91*731.50 

18'000.— 18*850.— 

5*000.— 5*703.10 

750.— 1*047.50 

4*000,— 4*948.— 
6*000.— 6*750.— 

5*000.— 11*250.— 

450.— 350.— 

5'000.— 8*740.— 

2*100.— 1'430.35 
20'000.— 12'006.65 
15*000.— l'272.— 

300.— 165.-
2'300.— 2'100.— 

l'200.~ 934.— 
20'000.— 38'935.59 
4'000.— 14*873.20 

3*000.— 1*701.65 

880.— -.— 
4*500.— 1*312.30 

l'700o— 1*843.90 

1*800.— 2*910.30 

6*600.- 5*722.50 

1*000.— 800.— 

300.— 200.— 

248*880.— 235*577.54 

Budget Recettes 

Fr. Fr. 

9O'0O0.— 127*197.85 

5*700.— 5*162.— 

95*700.— 132'359.85 

PERTE 153*180 .— 103*217.69 



902 SÉANCE DU 3 NOVEMBRE 1970 (soir) 
Proposition : comptes du Grand Théâtre 

TABLEAU Vîl/6 

ORPHEE AUX ENFERS 

10 représentations - 6 répétitions d'orchestre 

Dépenses 

500 Artistes 

501 Metteur en scène 
502 Chef d'orchestre 

503 Feux de scène 
504 Souffleur 

505 Frais de voyages artistiques 
507 Maquettiste 
510 Choeurs supplémentaires 

511 Chef de la figuration 

512 Figuration 
520 Ballet surnuméraire 
521 Chorégraphe 
530 Personnel de salle (pompiers, gardes municipaux) 

540 Achat de costumes 
541 Location de costumes et décors 
542 Arrangements et transformations costumes 
543 Perruques et maquillages 

544 Entretien et nettoyages des costumes 
560 Confection des décors 
570/571 Frais de transport et de douane du matériel 

572 Achat, location matériel musical et arrangem. 
574 Droits d'auteurs 
576 Services spéciaux C.G.T.E. 

577 Frais divers d'exploitation 
580 Affiches et affichage 
581/582 Publicité spectacles et avant-saiscn 

58? Clichés et confection programmes 
584 Impression avant-programmes et programmes 
585 Travaux de rédaction des programmes 

TOTAL DES DEPENSES 

Budget Dépenses 

Fr. Fr. 

175'000.— 182*840.— 

10*000.— 12*200.— 

14*000.— 14*000.— 

6'000.— 12*182.75 
800.— 1*282.50 

6*000.— 6'527.20 

5'000.— 6*200.— 

_.— 1*200.— 

450.— 450.— 

-.— 3*580.— 

3*400.— 2*179.— 
10*000.— 4*717.10 

-.— 1*485.05 
500.— 110.— 

2'7Û0.— 9*109.05 

l'200.— 539.30 

20' 000.— 9*371.35 
5*000.— 16*920.95 
3*000.— 6*662.20 

880.— 675.— 
5*000.— 4*608.35 
1*700.— 1*733.40 

2'000.— V974.60 

7'600.— 6*714.15 
1!000.— 945-10 

300.— 200.— 

281*530.- 310*407.05 

600 
601 
602 

Recettes 

Recettes représentations 
Recettes abonnements 
Recettes programmes 

TOTAL DES RECETTES 

PERTE 

Budget 

Fr. 

100*000.— 

85'000.— 
8*700.— 

Recettes 

Fr. 

108'576.60 
76*005.80 

8*355.50 

Recettes 

Recettes représentations 
Recettes abonnements 
Recettes programmes 

TOTAL DES RECETTES 

PERTE 

193'700.— 192*937.90 

Recettes 

Recettes représentations 
Recettes abonnements 
Recettes programmes 

TOTAL DES RECETTES 

PERTE si-ezo.— 117'469.15 
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LES NOCES DE FIGABO 

7 représentations - 8 répétitions d'orchestre 

TABLBAÏÏ 7II/7 

500 

501 
502 

503 
504 
505 

507 
510 

511 
512 
520 
521 
530 
540 

541 

542 
543 

544 
560 

570/571 
572 

574 
576 

577 
580 
581/582 

583 
584 

585 

Artistes 

Metteur en scène 

Chef d'orchestre 
Feux de scène 

Souffleur 
Frais de voyages artistiques 

Maquettiste 
Choeurs supplémentaires 

Chef de la figuration 

Figuration 
Ballet surnuméraire 
Chorégraphe 
Personnel de salle (pompiers, gardes municipaux) 

Achat de co3tvr.ce 
Location de costumes et décors 
Arrangements et transformations de costumes 

Perruques et maquillages 
Entretien et nettoyages des costumes 

Confection des décors 
Frais de transport et de douane du matériel 
Achat, location matériel musical et arrangem. 
Droits d'auteurs 

Services spéciaux C.G.T.E. 
Frais divers d'exploitation 

Affiches et affichage 
Publicité spectecles et avant saison 
Clichés et confection programmes 

Impression avast programmes et programmes 
Travaux de rédaction des programmes 

TOTAL DES DEPENSES 

Recettes 

600 
601 
602 

Recettes représentations 

Recettes abonnements 

Recettes programmes 

TOTAL DES RECETTES 

Budget Dépenses 

Fr. Fr. 

170 '000.— 159*187.50 

-— -.— 
25*000 — 25*000.— 

4'000 — 1*560.— 

750 — 965.— 
5'000 — 6*121.80 

8'000 __ 8*400.— 

-— _.— 
450 — 550.— 

-— 255.— 

-.— 190.— 

_ — -.— 
2'100 — 2'670.90 

25'000 — 57*020.60 

-— 95.50 

-— 222.80 

2 '500 — 2*100.— 

l'2O0 ,— 4 3 . — 
15*000 — 14*933.45 

-.— 3*380.20 

3*000 .— 892.10 

-_~ -.— 
880 _ l'550.~ 

4*000 — 5*755.50 

1*700 — 1*486.60 

2'000 — 3*506.55 
6'600 — 6*032.35 
1*000 — 900.— 

500 — 200.— 

278*280.— 298*616.85 

Budget Recettes 

Fr. Fr. 

40*000.— 84*919.95 
85*000.— 76*005.80 

5*700.— 7*975.50 

150*700.— 168'901.25 

PERTE 147*580.— 129*715.60 

http://co3tvr.ce


904 SÉANCE DU 3 NOVEMBRE 1970 (soir) 
Proposition : comptes du Grand Théâtre 

ANTIGONE (THEATRE DE BERNE) 

4 représentations 

TABLEAU YIl/8 

Dépenses 

500 

501 

502 

503 

504 

505 
507 

510 
511 
512 
520 
521 
530 
540 

541 
542 

543 

544 
560 
570/571 Frais de transport et de douane du matériel 
572 
574 
576 

577 
580 

Artistes 
Metteur en scène 
Chef d'orchestre 
Peux de scène 
Souffleur 

Frais de voyages artistiques 
Maquettiste 

Choeurs supplémentaires 
Chef de la figuration 
Figuration 
Ballet surnuméraire 
Chorégraphe 

Personnel de salle (pompiers, gardes municipaux) 
Achat de costumes 
Location de costumes et décors 
Arrangements et transformations de costumes 
Perruques et maquillages 
Entretien et nettoyages des costumes 
Confection des décors 

Achat, location matériel musical et arrangem. 
Droits d'auteurs 
Services spéciaux C.G.T.E. 
Frais divers d'exploitation 
Affiches et affichage 

581/582 Publicité spectacles et avant saison 

583 Clichés et confection programmes 
584 Impression avant-programmes et programmes 
585 Travaux de rédaction des programmes 

TOTAL DES DEPENSES 

600 Recettes représentations 

601 Recettes abonnements 
602 Recettes programmes 

TOTAL DES RECETTES 

PERTE 

Budget 

Fr. 

100*000. 

750 
4'0CO 

2*100 

Dépenses 

Fr. 

94*258.50 

1*596.35 

2'300 .— 2'100.— 

1*200 — 225.30 

-,— 2*895.45 

_ — 155.— 

_ .— 3 0 . — 

9*000 .— 8'741.40 

4*000 #  1*613.85 

1*700 .— 1*934.15 
1*900 .— 2*747.85 
6'600 .— 4*665.70 

l'OOO ,— 900.— 

300 .— 200.— 

134*850.— 122'063.55 

Budget Recettes 

Fr. Fr. 

_. 11'463.10 

85*000.— 76*005.80 

4*100.— 4*321*50 

89' 100.— 91*790.40 

45-750 ._ 30*273.15 
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P A R S I F A L 

6 représentations - 8 répétitions d'orchestre 

TABLEAU Tll/9 

500 
501 
502 

503 
504 

505 
507 
510 

511 

512 
520 
521 
530 
540 
541 
542 

543 
544 
560 

570/571 

572 

574 

575 

577 
580 
581/582 
583 
564 
585 

Dépenses 

Artistes 

Metteur en scène 
Chef d'orchestre 
Peux de scène 

Souffleur 

Frais de voyages artistiques 
Maquettiste 

Choeurs supplémentaires 

Chef de la figuration 
Figuration 

Ballet surnuméraire 
Chorégraphe 

Personnel de salle (pompiers, gardes municipaux) 
Achat de costumes 
Location de costumes et décors 

Arrangements et transformations de costumes 
Perruques et maquillages 
Entretien et nettoyages des costumes 

Confection des décors 

Frais de transport et de douane du matériel 

Achat, location matériel musical et arrangeai. 
Droits d'auteurs 
Services spéciaux C.G.T.E. 
Frais divers d'exploitation 
Affiches et affichage 
Publicité spectacles et avant saison 

Clichés et confection programmes 
Impression avant programmes et programmes 
Travaux de rédaction des programmes 

TOTAL DES DEPENSES 

600 

601 
602 

Recettes représentations 
Recettes abonnements 
Recettes programmes 

TOTAL DES RECETTES 

Budget Dépenses 

Fr. Fr. 

ÎIO'OOO.— 125*320.— 

_.— _,— 
12*000.— 12*000.— 

5*000.— 9'399.~ 
750.— 940.— 

5'000.— 3'886.™ 

2'000.~ 2*720.— 

10*000.— 17* 600.— 

- .— 350.— 

_. _ 2*750.— 

-.— -.— 
2*100 3*972.75 
ÎO'OOO.— 534.25 

4*000.— 8*544.— 

200.— 825.40 

2'300.— 2*100.— 

1*200.— -.-
15*000,— 12*210.80 

4*000.— 1*532.70 

3'000.— 1'014.85 

880.— 945.— 
4'500.— 3*340.75 
l'700.~ 1'052.20 

1*900.— 2'323.— 
6'600.— 5'156.15 
l'OOO.— 900.— 

300.— 200.— 

203*430.— 219*616.85 

BudSÊt Recettes 

Fr. Fr. 

40'000.— 52*658.70 

85*000.— 76*005.80 

5*700.— 6'847.50 

130'700.— 135*512.— 

PERTE 72'730.— 84*104.85 



906 SÉANCE DU 3 NOVEMBRE 1970 (soir) 
Proposition : comptes du Grand Théâtre 

TABLEAÏÏ V I l / l O 

BALLET I I 

7 représentation» - 7 rectifions d'orchestre 

Dépenses 

500 
501 

502 

503 
504 

505 
507 
510 

511 
512 
520 

521 

530 

540 

541 
542 

543 
544 
560 
570/571 
572 

574 
576 

577 
580 
581/582 

583 
584 

585 

Artistes 
Metteur en scène 

Chef d'orchestre 
Peux de scène 
Souffleur 
Frais de voyages artistiques 
Maquettiste 
Choeurs supplémentaires 

Chef de la figuration 
Figuration 
Ballet surnuméraire 
Chorégraphe 

Personnel de salle (pompiers, gardes municipaux) 

Achat de costumes 
Location de costumes et décors 
Arrangements et transformations de costumes 
Perruques et maquillages 

Entretien et nettoyages des costumes 
Confection des décors 

Frais de transport et de douane du matériel 
Achat, location matériel musical et arrangem. 

Droits d'auteurs 
Services spéciaux C.G.T.E, 

Frais divers d'exploitation 
Affiches et affichage 
Publicité spectacles et avant saison 
Clichés et confection programmes 
Impression avant programmes et programmes 
Travaux de rédaction des programmes 

TOTAL DES DEPENSES 

Recettes 

600 
601 
602 

Recettes représentations 

Recettes abonnements 

Recettes programmes 

TOTAL DES RECETTES 

Budget Dépenses 

Fr. Fr. 

15*000.— 14*619.— 
3*000.— 5*000.— 

10'000.— 10*752.— 

5*000.— 73.85 

3'000.— 10*881.20 

4'000.— -.— 
-.— -.— 

350.— -.— 

4*000.— 960.— 
10*000.— 5*750.— 

l'600.— 1*728.— 

40*000.— 7'204.45 

-.— -.— 
400.— -.— 

2*300.— 2*100.— 

1*200.— 844.05 

5*000.— 2*245-75 

-.— 1*152.45 
2'000.— 2'472.10 

13*000.— 2*500.— 

2*000.— 5*941.25 
1*600.— 1*678.— 

1*800.— 4*474.80 

6*600.— 7*765.05 
l'OOO.— 900.— 

300.— 300.— 

133*150.— 89*341.95 

Budget Recettes 

Fr. Fr. 

55*000.— 54*357.95 
85*000.— 76*005.80 

6*000.— 6*255.50 

146*000.— 136*619.25 

BENEFICE 12*850.— 47*277.30 
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TABLEAU V H / l l 

LA. CEHERENTOLA 

6 représentations - 8 répét i t ions d 'orchest re 

Dépenses 

500 Artistes 

501 Metteur en scène 
502 Chef d'orchestre 
503 Peux de scène 

504 Souffleur 
505 Frais de voyages artistiques 
507 Maquettiste 
510 Choeurs supplémentaires 

511 Chef de la figuration 

512 Figuration 
520 Ballet surnuméraire 
521 Chorégraphe 
530 Personnel de salle (pompiers, gardes municipaux) 

540 Achat de costumes 
541 Location de costumes et décors 

542 Arrangements et transformations de costumes 
543 Perruques et maquillages 

544 Entretien et nettoyages des costumes 
560 Confection des décors 

570/571 Frais de transport et de douane du matériel 
572 Achat, location matériel musical et arrangera. 
574 Droits d 'auteurs 
576 Services spéciaux C.G.T.E, 

577 Frais divers d'exploitation 
580 Affiches et affichage 
5S1/582 Publicité spectacles et avant saison 

583 Clichés et confection programmes 
584 Impression avant programmes et programmes 
585 Travaux de rédaction des programmes 

TOTAL DES DEFENSES 

Budget Dénenses 

Fr. Fr. 

120'000.— 120*602.30 

8*000 — -.— 
24'000 — 24'000.— 

-— 1'840.45 
750 — 962.50 

4*000 — 5*953.— 

_ 2*000.— 

-— 350.— 

-— 2*300.— 

2'100 
.— 

5*687.60 

-— 2*860.— 

_ _ 3*240.10 

2'300 — 2*100.— 

l'200 — 44.80 

5*000 — 3*613.75 
5*000 — 13*990.70 

3'000 — 2*372.60 

880 — 810.— 

4'000 — 2'919.50 
l'700 — 1*623.60 

l'800 — 3'365.20 

6*600 — 5*696.65 
l'OOO — 900.— 
200 — 200.— 

191'530. 207*432.75 

600 Recettes représentations 

601 Recettes abonnements 

602 Recettes programmes 

TOTAL DES RECETTES 

Budget Recettes 

Fr. Fr. 

45*000.— 

85'000.— 
5'400.— 

54'174.55 
76'005.80 

6'683.5Q 

135*400. 136'e63.85 

PERTE 56'130. 70*568.90 
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ILLUSION COMIQUE 

4 représentations 

TABLEAU VIl/12 

500 
501 
502 
503 

504 

505 
507 
510 

511 
512 
520 

521 
530 
540 

541 
542 

543 
544 
560 

570/571 
572 

574 
576 

577 
580 
581/582 

583 
534 

585 

Artistes 
Metteur en scène 

Chef d'orchestre 
Peux de scène 

Souffleur 
Prai3 de voyages artistiques 
Maquettiste 

Choeurs supplémentaires 
Chef de la figuration 

Figuration 
Ballet surnuméraire 
Chorégraphe 
Personnel de salle (pompiers, gardes municipaux) 

Achat de costumes 
Location de costumes et décors 
Arrangements et transformations de costumes 

Perruques et maquillages 
Entretien et nettoyages des costumes 

Confection des décors 
Frais de transport et de douane du matériel 

Achat, location matériel musical et arrangem. 

Droits d'auteurs 
Services spéciaux C.G.T.E. 
Frais divers d'exploitation 

Affiches et affichage 
Publicité spectacles et avant saison 

Clichés et confection programmes 
Impression avant programmes et programmes 
Travaux de rédaction des programmes 

TOTAL DES DEPENSES 

P.ecettes 

600 
601 
602 

Recettes représentations 
Recettes abonnements 
Recettes programmes 

TOTAL DES RECETTES 

PERTE 

Budget 

Fr. 

105'000.— 

1*600 

13*000 

3*000 
1*600 
1*800 
6*600 
1*000 
200 

Dépenses 

Fr . 

77*343.50 

7M61.35 

467.50 

57.60 

4*337.90 

3*248.35 

797.80 
1*158.90 
4*660.80 
3*779.60 
1*177.50 

133'800.— 104*490.80 

Budget 

Fr. 

30*000.— 
85*000 
5*200.— 

Recettes 

Pr. 

6*263.55 
76*005.80 
1*982.— 

120'200.— 84*251.35 

13'600.— 20*239.45 
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LA CHAUVE SOURIS 

6 ï -op i^eon t a t i onn - 5 r ^ p - ' t i t i o n n «V o r c h e s t r e 

TABLEAÏÏ VTl/15 

Dépenses 

500 Artistes 
501 Metteur en scène 

502 Chef d'orchestre 
505 Peux de scène 
504 Souffleur 
505 Frais de voyages artistiques 
507 Maquettiste 

510 Choeurs supplémentaires 

511 Chef de la figuration 
512 Figuration 
520 Ballet surnuméraire 

521 Chorégraphe 
550 Personnel de salle (pompiers, gardes municipaux) 
540 Achat de costumes 

541 Location de costumes et décors 
542 Arrangements et transformations de costumes 
543 Perruques et maquillages 

544 Entretien et nettoyages des costumes 
560 Confection des décors 

570/571 Frais de transport et de douane du matériel 
572 Achat, location matériel musical et arrangem. 
574 Droits d'auteurs 
576 Services spéciaux C C T . E . 

577 Frais divers d'erploitation 
580 Affiches et affichage 
581/582 Publicité spectacles et avant saison 

583 Clichés et confection programmes 
584 Impression avant programmes et programmes 

585 Travaux de rédaction des programmes 

TOTAL DES DEPENSES 

Recettes 

600 Recettes représentations 

601 Recettes abonnements 
602 Recettes programmes 

TOTAL DES RECETTES 

PERTE 

Budget Dépenses 

Fr. Fr. 

go'ooo*— 69*048.50 

5'Occ.— 6*000.— 

15*000.— 15'850.— 

-— 470.— 

750. — 955.— 
4*000. — 4*070.— 

2*000. — 2*240.— 

_ _._-
450 — 350.— 

5*000 — 5'130.— 

-— 1*150.— 

-— _.— 
2'100 — 3'755.20 

lO'OOO — 1*296.20 

4'000 — 22*157.— 

200 — -.— 
2'300 — 2*100.— 

1*200 — 252.<*5 

_ — 1*745-60 

4'000 — 204.— 

-__ 454.— 

4'000 — _.— 
880 — 1*215.— 

4*000 — 1*770.60 

1-700 — 1*921.15 

1*800 .— 2*339.90 

6'600 — 5*346.95 
l'OOO — 900.— 

200 .— 200,— 

166*180.— 150*861.55 

Budget Recettes 

Fr. Fr. 

75'000.— 90*546.55 

5*400.— 3*224,— 

80*400.— 93*770.55 

85*780.— 57*091.— 
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TABLEAÏÏ 711 /14 

BORIS GODOONOV 

7 représentations - 9 répét i t ions d 'orchestre 

Dépenses 

500 Artistes 
501 Metteur en scène 
502 Chef d'orchestre 
505 Feux de scène 

504 Souffleur 

505 Frais de voyages artistiques 
507 Maquettiste 
510 Choeurs supplémentaires 

511 Chef de la figuration 
512 Figuration 
520 Ballet surnuméraire 
521 Chorégraphe 

530 Personnel de salle (pompiers, gardes municipaux] 
540 Achat de costumes 

541 Location de costumes et décors 
542 Arrangements et transformation de costumes 
543 Perruques et maquillages 

544 Entretien et nettoyages des costumes 
560 Confection des décors 

570/571 Frais de transport et de douane du matériel 
572 Achat, location matériel musical et arrangem. 
574 Droits d'auteurs 
576 Services spéciaux C.G.T.E, 

577 Frais divers d'exploitation 
500 Affiches et affichage 

581/582 Publicité spectacles et avant saison 

583 Clichés et confection programmes 
584 Impression avant programmes et programmes 
585 Travaux de rédaction des programmes 

TOTAL DES DEPENSES 

600 Recettes représentations 
601 Recettes abonnements 

602 Recettes programmes 

TOTAL DES RECETTES 

Budget Dépenses 

Fr. Fr. 

140'000.— 139*792.50 

25*000.— 24*815.— 
5'000.— 1*300.— 

750.— -.— 
6'000.— 6*726.50 

12'000.— 12 » 900.— 

ÎO'OOO.— 58*800.— 

450.— 350.— 

5'COO.— 22'545.— 

2'100.— 2'748.90 

30'000.— -.— 
_.— 61*147.— 

300.— 9.90 
2'300.— l'SOO.— 

l'200.— 1'502.60 

50'000.— 40*052.75 
4'000.— 11*611.— 
3*000.— 5*710,35 

_.— 7*245.35 
960.— 675.— 

4-000.— 6*471.65 
1*700.— 1*773.40 

2*000.— 5*382.90 

6*600.— 3*976.20 
1*000.— 3*704.70 

200.— 200.— 

313*560.— 421'240.70 

Budget Recettes 

Fr. Fr. 

50'000.— 79*277.65 
85'000.— 76IO05.8O 

5*400.— 8'132.15 

140*400.— 163*415.60 

PERTE 173*160.— 257*825.10 
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B A L L E T I I I 

2 représentations 

TABLEAU VIl/15 

Dépenses 

500 
501 

502 

503 

504 
505 

507 
510 
511 
512 
520 
521 
530 
540 

541 

542 
543 

544 
560 

570/571 
572 

574 

576 

577 

580 

581/582 

583 
584 
585 

Artistes 
Metteur en scène 

Chef d 'orchestre 
Peux de scène 

Souffleur 
Frais de voyages artistiques 

Maquettiste 
Choeurs supplémentaires 
Chef de la figuration 

Figuration 
Ballet surnuméraire 
Chorégraphe 
Personnel de salle (pompiers, gardes municipaux) 
Achat de costumes 

Location de costumes et décors 
Arrangements et transformations de costumes 

Perruques et maquillages 

Entretien et nettoyages des costumes 
Confection des décors 
Frais de transport et de douane du matériel 

Achat, location matériel musical et arrangem. 
Droits d'auteurs 

Services spéciaux C.G.T.E. 
Frais divers d'exploitation 
Affiches et affichage 

Publicité spectacles et avant saison 
Clichés et confection programmes 
Impression avant programmes et programmes 

Travaux de rédaction des programmes 

600 
601 
602 

Budget 

Fr* 

10*000 
3'000 
2*000 

15*000 

2*000 

2*000 

9*000 
1*200 
10*000 

200, 

Dépenses 

Fr. 

3*729.15 

2*000.— 

8*098,45 

4*812.— 

5*000.— 
700.— 

2*731.20 

94.70 

600 — -.— 
5*000 — 5*784.95 

-— 165.— 
2*000 — 3*052.— 

2*000 — 2*854.90 

-— _._ 
2*000 — 488.— 

1*600 ,— 804.30 

1*800 .— 2*797-60 

6*600 ,— 3*312.50 

1*000 ,— 800.— 

200 .— 300.— 

TOTAL DES DEPENSES 77*200.— 47*524.75 

Recettes Budget Recettes 

Fr. Fr. 

Recettes représentations 15*000.— 20*242.65 

Recettes abonnements -.— -.— 
Recettes programmes 

TOTAL DES RECETTES 

l'500«— 1*606.— 

TOTAL DES RECETTES 16 '500.— 21*848,65 

PERTE 60*700.- 25*676.10 



SÉANCE DU 3 NOVEMBRE 1970 (soir) 
Proposition : comptes du Grand Théâtre 

S UA m 
«H co 

ïï P S 
c\j m CM S S 

<n vo ir> 
i H O r H CM 

r H r H 1-3 

Q IT> ir\ y> ir\ 
M CD K~s 

W 1 ^ C^ VO CD CM 

'-O CM GO 
«-> K", CT> 

W W K> fi S 
CO LTS O/ 

>Û n lO 

rH CM rH CM |T\ 

CM Q 

5 S 

(M m œ 

s « 

CTi (Cl C i s s 

3 s CM VO M"\ 

I I I I I I 
8 8 8 

r\ m m 

i I I 
S 8 8 
ya m O 
• t ^ w 

I i t I i I 

ir\ CM 

I ! I 

tC C7\ K\ 

I I 
S 8 
i n cvj 
K \ r- i 
rH t - < 

I I. I I. [ [ [ { { [ { I 
S o d c d d ô ô ô S ô Q 

Q IO Q CD f . C O l T i K A lf> K l Q 

m m TTT I i t t i 

o m 
« -a 

•H m m ta 3 
13 3 
> p . 



SÉANCE DU 3 NOVEMBRE 1970 [soir) 913 
Proposition : comptes du Grand Théâtre 

RAPPORT FINANCIER DU GRAND THÉÂTRE DE GENÈVE 
SAISON 1969/70 

Les comptes de la saison 1969/70 de l'exploitation du Grand 
Théâtre auraient laissé un découvert de 136 981,09 francs s'il n'avait 
pas été possible, conformément à la décision du Conseil municipal 
(selon arrêté du 22 avril 1969 - cf. document 98 A du 24 mars 1969) 
de le combler par un prélèvement sur le Fonds de réserve. 

Le rapport précité de la commission des beaux-arts No 98 A (du 
24 mars 1969) mentionnait ce qui suit : 

«... Il est préférable de voter une subvention aussi près que possible 
» des besoins réels du Théâtre. S'il y a un déficit en fin d'exercice, 
» il sera pris sur le Fonds de réserve. S'il y a un bénéfice, ce dernier 
» sera versé au Fonds, ceci d'année en année, jusqu'au plafond. Si la 
» Fondation doit avoir recours au Fonds de réserve, la commission en 
» tiendra compte lors de l'étude du budget suivant. » 

On se rappellera que, selon la décision prise par le Conseil muni
cipal le 22 avril 1969 (à ce moment, les saisons 1969/70 et 1970/71 
étaient organisées), les subventions d'exploitation pour lesdites saisons 
ont été arrêtées à 3 240 000 francs. La Fondation avait compté, pour 
la saison 1969/70, sur une subvention de la Ville de Genève au 
montant de 3 443 050 francs. Ce montant a donc été amputé de 
203 050 francs. Si cette diminution n'avait pas eu lieu, il faut admettre 
que, malgré l'augmentation du nombre de productions pour la saison 
1969/70 et du nombre de représentations pour certains spectacles 
populaires, les comptes se seraient soldés par un bénéfice de 71 820,21 
francs. 

Il faudra faire appel au Fonds de réserve pour les dépenses 
suivantes : 

— Garantie de déficit du Grand Théâtre pour la 
saison 1969/70, montant correspondant à la 
différence entre le budget du Grand Théâtre 
et la subvention votée par le Conseil municipal Fr. 136 981,09 

— Frais concours décors et costumes pour l'opéra 
« Lulu » Fr. 20 592,35 

— Spectacles supplémentaires pris en charge par 
la Fondation Fr. 37 102,25 

Fr. 194 675,69 
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En ce qui concerne l'Ecole de danse, voir le rapport général de la 
Fondation, pages 4 et 5. 

De plus, l'augmentation des dépenses est due au fait que la plani
fication et l'organisation des dernières saisons se sont toujours plus 
orientées vers les grands spectacles d'opéra. A la base du budget 
1969/70 et des saisons suivantes (voir le plan quadriennal soumis par 
le Grand Théâtre), deux spectacles dramatiques étaient prévus dans 
le programme de chaque saison. Or, pour la saison 1969/70 déjà, 
un des spectacles dramatiques a été remplacé par l'opéra « Platée », 
production de l'Opéra de Lyon. On commentera plus loin la question 
de cet ouvrage dont les frais sont beaucoup plus importants que ceux 
d'un spectacle dramatique. Cette remarque a d'ailleurs une portée 
générale, car si, dans le passé, le programme du Grand Théâtre com
portait deux ouvrages dramatiques, c'était avant tout pour des raisons 
d'économie. 

BILAN 

L'analyse du bilan appelle les remarques suivantes : 

Actif 

Dans les sommes qui ressortent des différents comptes de liquidité 
(caisse, chèques postaux et banques), sont compris les produits des 
abonnements de la saison 1970/71 déjà encaissés au 30 juin 1970. 

A mortissements 

Pour le matériel, le mobilier et les costumes, deux tableaux joints 
en annexe au bilan donnent le détail des achats et des amortissements. 
Les costumes achetés pour la saison 1969/70, d'une valeur de 
111 619,40 francs, ont été amortis à 1 franc. 

Stocks divers 

La somme de 72 511,95 francs représente la valeur des différents 
stocks de marchandise (bois, tissus, imprimés, fournitures de bureau) 
au 30 juin 1970. 
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COMPTE DE PERTES ET PROFITS 
DE L'EXERCICE 1969/70 

Les frais généraux d'administration accusent un dépassement de 
14 087 francs. 

Dépassement 

Fr. 
30 Salaires personnel administratif 7 102,— 

Ce dépassement est dû à l'indexation contrac
tuelle des salaires de la direction. 

31 Fournitures de bureau 4 405,15 

Ce dépassement est dû à l'augmentation du prix 
de ces marchandises. 

Abonnements journaux 1351,45 

Ce dépassement provient de l'augmentation des 
tarifs et de nouveaux abonnements. 

33 Nettoyage du bâtiment 19 100,— 

Le dépassement provient de la facture de Ch. 
Cornaz pour les spectacles supplémentaires et 
les services du dimanche, soit 141 services (au 
contrat : 80 services), c'est-à-dire un supplément 
de 61 services représentant 30 500 francs. 

34 Frais divers 4 766,75 

Ce dépassement provient des honoraires com
plémentaires qu'il a fallu verser aux vérifica
teurs des comptes et à une société de contrôle 
fiduciaire (4 450 francs). 

41 Fournitures du ballet 5 337,65 

Ce dépassement provient de l'augmentation des 
représentations de danse et de certains frais 
supplémentaires afférents aux tournées à l'exté
rieur (compensés par des recettes supplémen
taires). 
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43 Frais fixes divers 5 237,65 

Ce dépassement provient de l'organisation de 
l'arbre de Noël et d'un voyage du personnel 
technique. 

Entretien général et frais d'ateliers . . . . 18 012,51 

Ce dépassement provient principalement d'une 
facture de la Ville de Genève pour l'achat de 
projecteurs de 10 000 francs, d'une facture de 
l'atelier d'électricité pour des réglettes de 1 700 
francs et de l'atelier de construction pour des 
containers de 2 717 francs. 

FRAIS VARIABLES D'EXPLOITATION 

50 Chef d'orchestre 12 827,— 

Il n'était d'abord pas prévu de cachet de chef 
d'orchestre au budget de « Platée », mais à la 
suite d'une réorganisation de l'orchestre de 
Lyon, indépendante de la volonté du Grand 
Théâtre, il a fallu engager le chef d'orchestre 
séparément. (Voir plus loin page 5 détail opéra 
Platée.) 

Frais de voyage 25 386,95 

Ce dépassement prouve combien il est difficile 
de prévoir longtemps d'avance les frais de 
déplacement. 

Chœurs supplémentaires et figuration 

— Chœurs 69 150,— 
— Figuration 42 310,— 

Ce dépassement est partiellement couvert par le 
poste des choristes professionnels. Il faut noter 
que deux importants ouvrages («Aida» et «Boris 
Godounov») ont rendu nécessaire l'engagement 
de figurants et choristes supplémentaires. 
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53 Gardes municipaux 4 446,80 

Ce dépassement est dû aux factures de la 
Société Securitas, en remplacement des services 
de gardes municipaux qui ont été supprimés. 

57 Frais de transport et douane 71 262,50 

Il s'agit là d'un poste qu'il est impossible de 
prévoir de manière exacte au moment de l'éta
blissement du budget. 

58 Publicité spectacles et avant-saison 21 496,30 

Ce dépassement provient ici du fait qu'il faut 
recourir à une publicité additionnelle en vue de 
remplir la salle pour certains spectacles : 
Ballet II Fr. 4 474,80 
La Cenerentola 3 365,20 
Orphée aux Enfers . . . . 3 974,60 
Illusion comique 4 660,80 
D'autre part, la publicité pour « Boris Godou-
nov » a été de 5 382,90 francs. Ce spectacle était 
donné au mois de juin, c'est-à-dire à une époque 
où une partie de notre public habituel est déjà 
en vacances. Il avait donc fallu prévoir un 
budget plus élevé de publicité. 

DÉCORS ET COSTUMES 

540 Achat de costumes 
541 Location costumes et décors . . 
542 Arrangements et transformation 

costumes 
544 Entretien et nettoyage costumes 
560 Confection de décors et achats 

décors 

Le dépassement pour la location de costumes et décors a été com
pensé par l'économie réalisée sur les achats de costumes. 

Budget Dépenses 

Fr. Fr. 

215 000,— 111619,40 
80 000— 177 538,70 

3 000,— 4 733,10 
15 000,— 8 058,65 

180 000— 166 476,08 
493 000,— 468 425,93 
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DÉCOMPTES DÉFINITIFS PAR OUVRAGE 

Aida 

Le dépassement dans les dépenses — qui augmente la perte de 
19 817,55 francs — est imputable en premier lieu aux postes « feux 
de scène » et « frais de transport et de douane du matériel ». Les 
décors très importants et les costumes qui ont été loués à l'Opéra de 
Rome ont occasionné des frais élevés de transport. D'autre part, les 
frais de location entrent à peu près dans les sommes prévues pour 
l'achat de costumes et pour la location de costumes et décors. Les 
recettes de cet ouvrage, mais également les dépenses, ont augmenté 
par le fait que l'ouvrage a été joué sept fois et non point six comme 
il avait été prévu à l'origine. 

Platée 

L'organisation des représentations de « Platée » par l'Opéra de 
Lyon à Genève résulte d'un désir d'une collaboration plus étroite 
entre l'Opéra de Lyon et le Grand Théâtre. A l'origine, un ouvrage 
dramatique avait été prévu pour le deuxième spectacle de la saison. 
Les frais globaux d'un tel ouvrage ne dépassent normalement pas 
100 000 francs. Les pourparlers pour « Platée » ont malheureusement 
dû être entrepris en pleine réorganisation de l'Opéra et de l'orchestre 
de Lyon, ce qui a entraîné et nous a fait supporter certaines consé
quences financières fâcheuses que le Grand Théâtre ne voudrait en 
aucun cas voir se renouveler. Il faut notamment relever que 
les frais d'orchestre et de chef d'orchestre ont dû être pris en charge 
par le Grand Théâtre. En outre, le devis initial n'étant pas complet, 
c'est en cours de négociations qu'il est apparu qu'il y aurait lieu 
d'engager séparément certains solistes. 

Dialogue des Carmélites 

Par la diminution des dépenses et l'augmentation des recettes, le 
déficit de cet ouvrage a pu être ramené de 104 930 francs à 95 634,34 
francs. Le dépassement pour la figuration est dû au fait, bien connu, 
qu'il n'est guère possible, au moment de l'établissement du budget, 
d'arrêter le chiffre exact des figurants et choristes supplémentaires qui 
seront nécessaires. 

Ballet I 

L'économie réalisée sur les dépenses totales et l'augmentation des 
recettes ont permis de transformer le déficit qui était prévu pour cet 
ouvrage (7 100 francs) en un bénéfice de 14 141,40 francs. 
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La Tosca 

De même, l'économie réalisée sur les dépenses et les recettes plus 
élevées ont permis de ramener le déficit prévu pour cet ouvrage de 
153 180 francs à 103 217,69 francs. Ce bon résultat de « La Tosca » 
balance en quelque sorte l'augmentation du déficit constaté pour 
« Platée ». 

Orphée aux Enfers 

L'augmentation de neuf à dix représentations a augmenté les frais 
pour cette opérette (postes « artistes » et « feux de scène »). L'aug
mentation des feux de scène est due à la demande formulée par le 
chef d'orchestre et le metteur en scène de pouvoir utiliser une fanfare 
au lieu de quelques musiciens sur scène. 

A l'origine, le directeur général avait envisagé de monter lui-même 
« Orphée aux Enfers » et il n'avait pas prévu les frais de figuration. 
Dans la mise en scène de M. Ducreux, le nombre de figurants a été 
important. 

Les costumes et décors ont été prêtés dans le cadre d'un échange, 
par l'Opéra de Marseille. Comme cet opéra ne possédait pas les per
ruques, postiches et coiffures, le Grand Théâtre a été obligé de les 
louer à la maison qui les avait faits pour cette production de Marseille. 

Ces dépenses supplémentaires n'ont pu être compensées par les 
recettes supplémentaires. Au cours de la période de location, il a été 
constaté que certaines soirées, et surtout la matinée, se louaient diffi
cilement. Il faudra réexaminer la question du nombre de représen
tations de l'opérette de fin d'année et en revenir, probablement, à neuf 
représentations (au lieu de dix). La question doit être résolue de cas 
en cas, car il est parfois possible d'envisager dix représentations pour 
des opérettes très populaires, tandis que neuf suffisent pour celles qui 
le sont moins. 

Les Noces de Figaro 

L'augmentation des dépenses prévues est due surtout à l'augmen
tation des frais d'achat de costumes. A l'origine, il avait été envisagé 
d'utiliser la plupart des costumes existant au Grand Théâtre. Mal
heureusement, pour des raisons artistiques, il a fallu refaire presque 
tous les costumes. D'autre part, les recettes ont dépassé les prévisions, 
ce qui ramène le déficit budgété de 147 580 francs à 129 715,60 francs. 
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Antîgone 

Grâce à une économie réalisée sur les dépenses, le déficit budgété 
de 45 750 francs a pu être ramené à 30 273,15 francs (il a donc été 
diminué de moitié). 

Parsifal 

L'augmentation du déficit prévu de 72 730 francs à 84 104,85 francs 
est due principalement aux frais entraînés par les chœurs supplémen
taires. Ainsi qu'on l'a vu, il est difficile, au moment de la préparation 
d'un budget, de prévoir le nombre exact de choristes et le nombre de 
répétitions qui seront nécessaires. 

Ballet H 

Le bénéfice prévu de 12 580 francs a pu être augmenté à 47 277,30 
francs, même si les recettes budgétées à 146 000 francs ont été légè
rement inférieures (136 619,25 francs). 

La Cenerentola 

Le déficit budgété de 56 130 francs a été en réalité de 70 568,90 
francs. Cela est dû principalement aux frais importants de transport 
et de douane du matériel, soit des décors et costumes qui venaient 
de Palerme. 

L'Illusion comique 

Si le déficit prévu de 13 600 francs a été légèrement inférieur, soit 
20 239,45 francs, cela est dû à l'économie réalisée sur les dépenses. 
Les recettes prévues de 120 200 francs n'ont pas dépassé 84 251,35 
francs, tout d'abord parce qu'il n'a pas été possible de donner plus de 
quatre représentations et aussi parce que, vu la période tardive, la 
salle n'a pas été complètement remplie. 

La Chauve-Souris 

Le déficit avait été budgété à 85 780 francs, mais il n'a pas dépassé 
57 091 francs. Cela est dû à l'économie réalisée sur les dépenses et à 
une augmentation dans les recettes. L'idée d'ajouter cet ouvrage au 
programme du Grand Théâtre a été heureuse, car le public apprécie 
ce genre de spectacle. De plus, il s'agissait d'une production supplé
mentaire. 
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Boris Godounov 

Les dépenses prévues (313 560 francs) ont été sensiblement plus 
élevées, soit 421 240,70 francs. Ce dépassement s'explique par les 
augmentations des postes suivants : 

1. Chœurs supplémentaires et figuration : 
Ici également, les chiffres exacts ne pouvaient être prévus à la 
date — beaucoup plus ancienne — où le budget a été établi. 

2. La location des costumes de la Scala de Milan a coûté beaucoup 
plus qu'il n'avait été prévu. Depuis la dernière saison, les théâtres 
italiens ont été obligés d'augmenter très sensiblement leurs prix de 
location de décors et costumes. Pour les saisons futures, plutôt 
que de louer des décors et costumes à d'autres théâtres, il sera 
plus avantageux d'essayer de négocier des échanges. 

Ballet III 

Une économie a été réalisée dans les dépenses (prévisions : 77 200 
francs ; dépenses effectivesc : 47 524,75 francs). 

D'autre part, les recettes ont accusé une augmentation de 16 500 
francs à 21 848,65 francs. La perte totale est ramenée de 60 700 francs 
à 25 676,10 francs. 

ECOLE DE DANSE 

Les comptes de l'Ecole de danse, qui a été ouverte en septembre 
1969, se présentent de la manière suivante : 

Exploitation : 

Dépenses Fr. 108 250,75 Recettes Fr. 72 121,— 
Ainsi qu'il est indiqué dans le rapport de la Fondation, la première 

année scolaire de l'Ecole de danse se termine en ce qui concerne 
l'exploitation proprement dite par une perte de 22 599,95 francs. 

La Fondation a pu louer dans l'immeuble 44, rue de la Coulou-
vrenière, un étage pour l'Ecole de danse. Cet immeuble présente le 
rare avantage d'être à proximité du Grand Théâtre et de contenir 
des locaux suffisants pour l'école. En outre, ces salles peuvent être 
utilisées également pour certaines répétitions du Grand Théâtre. 
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En vue d'aménager cet étage, il a fallu dépenser une somme de 
94 685,70 francs. Ce montant devrait être amorti sur une période 
d'une certaine durée. Au stade actuel, la Fondation propose de prévoir 
un amortissement de 10%, soit 9 468,70 francs. 

Pour le surplus, on voudra bien se référer aux explications d'ordre 
général énoncées dans le rapport de la Fondation (pages 6 et 7). 
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RAPPORT DES CONTROLEURS DES COMPTES 

Edmond Favre 
Rue de Candolle 11 
André Reymond 
Quai de l'Ile 15 
G e n è v e 

Genève, le 20 octobre 1970 
Au Conseil de la 
Fondation du Grand Théâtre 
Boulevard du Théâtre 
1204 G e n è v e 

Monsieur le président, 

Conformément au mandat que vous nous avez confié en date du 
29 septembre 1969, nous avons procédé à l'examen des comptes de 
la Fondation du Grand Théâtre arrêtés au 30 juin 1970. 

Nous avons examiné les différents postes du bilan au 30 juin 1970 
tel qu'il a été adressé à tous les membres de -la Fondation et dont le 
total s'élève à 2 121 917,62 francs. 

Les justificatifs des comptes de chèques postaux et de banques nous 
ont été soumis et les inventaires suivants nous ont été présentés : 
tissus, bois, serrurerie et matériel de bureau. Ces inventaires ont été 
contrôlés et certifiés conformes par le responsable. L'inventaire des 
costumes, avec les compléments d'achat de la saison 1969/1970, nous 
a été présenté. Nous avons été informés que le contrôle matériel de 
cet inventaire n'a pas été exécuté par la responsable en raison de 
l'importance de ce travail. 

Nous nous sommes assurés, par différents sondages, que la comp
tabilité est bien tenue et en ordre et aussi que le bilan au 30 juin 1970 
et le compte de pertes et profits arrêtés à cette date sont conformes 
aux livres de la Fondation. 

En ce qui concerne les comptes d'exploitation, les recettes ont été 
contrôlées avec les chiffres reconnus exacts de son côté par le 
Contrôle du Droit des pauvres. Il a été constaté que les recettes géné
rales de l'exercice ont atteint, après versement au Droit des pauvres 
sur la recette « Spectacles » d'une somme de 228 646 francs, un 
montant net de Fr. 2 122 769,75 
alors que celles prévues au budget étaient de . Fr. 1 975 000,— 
soit un excédent de Fr. 147 769,75 
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Quant aux dépenses, il est rappelé que par sa décision du 24 mars 
1969, le Conseil municipal en a limité le montant à 5 215 000 francs 
(et non pas 5 418 050 francs ainsi que proposé par le Conseil de 
Fondation), la perte éventuelle devant être supportée par le Fonds 
de réserve. Les dépenses réelles ont atteint 5 375 943,59 francs. 

Fr. Fr. 
Dont à déduire la somme budgétée 
mentionnée ci-dessus (amortissements 
budgétés compris) 5 215 000,— 
soit un déficit de 160 943,59 
donnant une perte de 13 173,84 
à laquelle s'ajoutent les amortissements 
suivants : 
s/costumes 111619,40 
s/matériel et mobilier 12 187,85 123 807,25 
donnant finalement une perte d'exploi
tation de l'exercice 1969/1970 de . 136 981,09 

La justification de ce résultat, basée sur les tableaux récapitulatifs 
du rapport, est la suivante : 
Déficit des spectacles, y compris l'achat de costumes 1 235 761,48 
Frais fixes d'exploitation 1 592 087,56 
Frais généraux d'administration 790 351,45 
Amortissement matériel et mobilier 12 187,85 

3 630 388,34 
dont à déduire les recettes suivantes : 
Publicité programme 68 350,— 
Radio 49 999,80 
Recettes diverses 135 057,45 253 407,25 
Coût net de l'exploitation du 1.7.1969 au 30.6.1970 . 3 376 981,09 
La Ville de Genève ayant versé pour ledit exercice une 
subvention de 3 240 000— 
il reste un excédent, comme ci-dessus, de . . . . 136 981,09 

A la perte d'exploitation de . . . 136 981,09 
s'ajoutent encore les montants suivants : 
a. Déficit des spectacles hors abonnement pris en 

charge par la Fondation 37 102,25 
b. Concours décoration et costumes « Lulu » . . . 20 592,35 
c. Déficit et amortissement Ecole de danse . . . 32 068,65 
Déficit total 226 744^34 
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qui, conformément à la susdite décision du Conseil municipal, a été 
supportée par la Fondation dont le compte de réserve est ainsi ramené 
de 943 859,81 francs à 717 115,47 francs. 

Nous avons encore constaté que les montants versés jusqu'au 30 
juin 1970 pour les abonnements de la saison 1970/71 ont été régu
lièrement comptabilisés comme passif transitoire pour un montant de 
704 839 francs. 

En réponse à nos questions, il nous a été déclaré que tous les 
engagements connus et notifiés au 30 juin 1970 ont été comptabilisés 
et qu'il n'existe pas de passifs autres que ceux figurant au bilan à la 
même date. 

En conclusion, nous considérons que les comptes peuvent être 
acceptés tels qu'ils sont présentés. 

Les contrôleurs des comptes : 

Edmond FA VRE André REYMOND 

Préconsultation 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Naturellement, je 
demande le renvoi de cette proposition à la commission des beaux-arts. 

Vous avez reçu plusieurs documents et vous avez remarqué que 
le conseil de Fondation a fait un effort particulier pour répondre par 
avance à des questions qui se posent traditionnellement. Toutefois, vous 
avez trouvé sur vos bancs ce soir une feuille de proposition, datée du 
3 novembre, qui remplace celle que vous avez reçue le 20 octobre. 
La raison en est la suivante : 

Il y a, dans le bilan du Grand Théâtre, une somme à couvrir de 
226 000 francs, tandis que le déficit d'exploitation ordinaire s'élève à 
136 000 francs (je laisse les centimes). Il était nécessaire d'abord de 
parler de ce déficit d'exploitation qui est pris sur le fonds de réserve, 
comme la commission des beaux-arts l'avait elle-même demandé. 
Mais il y a également d'autres postes que le conseil de Fondation 
demande de prendre sur le fonds de réserve, et ces autres postes peuvent 
être discutés par la commission des beaux-arts. Il est nécessaire tout 
de même qu'ils figurent dans la proposition générale, ce qui n'em
pêche naturellement pas la discussion. 
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Je voudrais vous faire remarquer que certains de ces postes corres
pondent à des demandes, je pourrais même dire des commandes de 
la commission des beaux-arts. Le vrai problème se situe autour de 
l'école de danse et je pense que, comme nous avions étudié en com
mission des beaux-arts très à fond, auparavant, la question du ballet, 
il faudra de nouveau que la commission des beau-arts se penche sur 
le problème général de l'école de danse. 

Si nous regardons les comptes dans le détail, vous verrez que les 
prévisions de recettes et les prévisions de dépenses sont assez cor
rectes ; il n'y a pas d'écarts très grands mais, chaque fois qu'il y a des 
écarts, quelle qu'en soit l'importance, nous les avons soulignés de façon 
que la comparaison puisse se faire le plus facilement possible. 

Le conseil de Fondation se tiendra bien entendu à la disposition 
de la commission des beaux-arts pour donner tous les renseignements 
utiles. Mais s'il y a des questions générales, je suis bien entendu dis
posée à y répondre dès maintenant. 

M. Jacky Farine (T). Je remercie Mme Girardin de nous donner 
ces explications. Toutefois, je suis un peu étonné ce soir de trouver 
sur ma place une modification de l'arrêté dont on a reçu normalement 
le 20 octobre une autre copie. On peut constater dans cet arrêté qu'on 
trouve des choses tout à fait différentes que lors de l'envoi du 20 octo
bre, notamment à propos de l'école de danse. 

On nous parle du déficit et amortissement de 32 068 francs, alors 
que celui-ci figure pour 22 000 francs au rapport de la Fondation du 
Grand Théâtre. 

J'aimerais rappeler à Mme la présidente que, lors du dépôt du rap
port de M. Berchten, l'année dernière, la commission avait fait remar
quer très nettement — et je reprends la phrase : 

« La commission s'oppose à cette solution et réitère sa volonté de 
» voir l'école de danse assurer sa gestion par ses propres moyens. » 

Or, cette année, on essaie de nous faire avaler le déficit de cette 
école de danse ! C'est un premier pas dans l'engrenage et je pense qu'on 
verra d'autres années d'autres déficits. Pourquoi donc ne subvention
nerait-on pas d'autres écoles de danse ? Il y a notamment M. Golovine, 
à Genève, qui a ouvert une école de danse et, pendant quelques années, 
on n'avait eu que des louanges pour M. Golovine. Donc, je pense que 
son école de danse est aussi valable qu'une autre école, cela entre 
parenthèses. 
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D'autre part, je reprendrai tous les points de ces rapports lors des 
discussions de la commission des beaux-arts, car ils sont trop techni
ques pour les débattre ce soir dans notre assemblée, mais j'aimerais 
quand même dire qu'on retrouve exactement les mêmes critiques que 
celles qui ont été faites dans le rapport de la commission des beaux-
arts de l'année dernière, notamment l'échange et la collaboration avec 
d'autres théâtres, où l'on retrouve seulement une collaboration avec 
le théâtre Massimo, où M. Graf est employé de ce théâtre pour des 
mises en scène. 

D'autre part, les souhaits de voir plus d'opérettes à Genève n'ont 
pas été réalisés et on retrouvera de nouveau ces regrets de la popu
lation de ne pas voir ses souhaits exaucés ! 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Je croyais que M. 
Farine avait entendu ce que j'ai dit, mais je puis le lui répéter ! 

L'essentiel de la discussion de la commission des beaux-arts s'établira 
précisément au sujet de l'école de danse, étant donné la décision que 
la commission des beaux-arts avait prise. Le déficit est une chose réelle 
qu'on ne peut pas ignorer et il faut simplement discuter, mais très à 
fond, pour savoir si l'on veut garder l'école de danse, si l'on veut la 
maintenir dans l'état actuel ou avec une collaboration privée — pour
quoi pas ? — de mécènes (ils existent encore !) ou si, au contraire, 
on veut la supprimer. Je pense qu'il faudra prendre des options. Vous 
aimez bien prendre des options, ce sera l'occasion de le faire. 

Quant à moi, je pense que le ballet a fait d'énormes progrès. Il est 
nécessaire d'assurer la relève et l'école de danse devrait être maintenue. 
Mais elle devrait — et c'est notre ferme désir à tous, et pas seulement 
à la commission des beaux-arts — tourner par elle-même (c'est le 
cas de le dire, tourner par elle-même pour une école de danse !) et 
je vous ferai remarquer qu'à la page 4 de son rapport le conseil de 
Fondation examine et explique la situation très clairement. 

Il y a un fait sur lequel nous devons insister : c'est que c'était la 
première année de cette école de danse et qu'on nous a toujours dit 
qu'elle pourrait tourner avec 200 élèves. Pour une première année, 
elle en a eu 128 ou 134, je ne sais plus. Eh bien ! je pense que c'est 
déjà un beau succès et qu'il faudrait lui donner sa chance. Encore 
une fois, cela est matière à discussion. 

Vous dites, monsieur Farine, que nous n'avons pas tenu compte, au 
conseil de Fondation, des réflexions de la commission des beaux-arts. 
Ce n'est pas exact ! Il y aura une opérette de plus cette année et nous 
essayons le plus possible d'ouvrir ce Grand Théâtre par des échanges. 
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Pour les échanges, il faut être deux ! Il n'est pas très étonnant que ce 
soit avec un théâtre où M. Graf a l'habitude de travailler que les 
échanges soient le plus facile. Et je pense que c'est une politique intel
ligente. Encore une fois, quand on a quelque chose à échanger, que 
quelqu'un veuille bien nous offrir autre chose contre ! 

M. André Clerc (S). Notre groupe a pris connaissance du rapport 
de l'exercice 1969-1970 du Grand Théâtre et il votera son renvoi à 
la commission des beaux-arts. 

Comme vient de le dire M. Farine, je pense que ce n'est pas ici, en 
assemblée, que l'on doit débattre les nombreux points de détail de ce 
rapport. Cependant, nous aimerions formuler la remarque suivante, 
qui est d'ordre strictement financier. 

Vous avez disposé, pour l'exercice en question, d'une somme de 
5 215 000 francs qui était la somme budgetée pour vos dépenses. Vous 
avez dépensé, d'après le compte rendu, 5 375 943 francs, montant 
auquel il faut ajouter un bénéfice de l'exercice de 147 769 francs. 

Si l'on s'en tient à ces quelques chiffres, on constate que le budget 
des dépenses du Grand Théâtre, budget qui est tout de même assez 
important, a subi un dépassement de l'ordre de 5,2%. Vous savez que 
le Conseil administratif, avec raison, a relevé dans son dernier rapport 
à l'appui des comptes rendus 1969 que l'administration s'en était tenue, 
grâce à sa discipline et à son respect des dotations budgétaires, à des 
dépassements de l'ordre de 2%. 

Nous estimons donc qu'une Fondation telle que celle du Grand 
Théâtre se doit elle aussi de se soumettre à cette discipline et d'œuvrer 
dans le cadre des budgets qui lui sont alloués et de ne dépasser ceux-
ci que dans des proportions qui sont habituellement admises. 

Si l'on ajoute les dépenses supplémentaires dont vous avez parlé, 
madame, qui concernent le déficit des spectacles, les trois points dont 
vous avez parlé, on constate que le dépassement est de l'ordre de 
7 ,1%. C'est un dépassement important et, si le reste des administra
tions se permettaient de tels dépassements, il est certain que les comptes 
rendus ne seraient pas ceux que nous avons connus. 

Voilà donc la remarque que juge devoir faire notre groupe. Nous 
demandons instamment à notre théâtre — et je pense que ça ne met 
pas en péril ni sa gestion ni la qualité de ses spectacles — de s'en 
tenir aussi strictement que possible, par l'honnêteté, par la rigueur de 
sa gestion, aux budgets qui lui sont alloués. 
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Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Je pense que les 
remarques de M. Clerc méritent d'être examinées en commission. 

Je voudrais toutefois lui faire remarquer ceci, c'est que les prévi
sions budgétaires du Grand Théâtre avaient été admises après l'étude 
par la commission des beaux-arts, qui avait simplement fait remarquer 
qu'elle ne voulait pas que le fonds de réserve s'enfle au point de néces
siter une étude d'un petit budget annexe qui irait bon train dans les 
coulisses (c'est de nouveau le cas de le dire, dans les coulisses !). La 
commission des beaux-arts a préféré que ce fonds de réserve diminue, 
et c'est pour cela qu'elle a décidé d'enlever 200 000 francs au budget 
du Grand Théâtre, et cela a été salutaire en quelque sorte de ce point 
de vue, puisque ça a contribué précisément à désenfler le fonds de 
réserve. 

On ne pourrait pas répéter cette action extrêmement souvent car il 
ne serait pas normal, pour une bonne gestion, d'imaginer qu'on puisse 
toujours puiser dans un tiroir, que ce tiroir — qui finira bien par se 
vider — soit considéré comme inépuisable. Il y a là un certain danger ! 
Mais, avec l'ampleur qu'avait pris le fonds de réserve, le raisonne
ment de la commission des beaux-arts était parfaitement plausible. 
Dans votre calcul de pourcentage, vous ne semblez pas avoir tenu 
compte de cette diminution sur le budget originel. 

D'autre part, dans vos calculs, je crois que vous avez aussi compté 
les dépenses du personnel, vous avez parlé de la subvention comme 
vous la trouvez dans le budget de la Ville, c'est-à-dire les dépenses 
du personnel comprises. 

Je ne veux pas vous répondre plus avant dans le détail, mais vos 
remarques seront étudiées ; je crois qu'elles devront être corrigées par 
la commission des beaux-arts. 

M. Pierre Dolder (L). Comme l'a relevé Mme Girardin, conseiller 
administratif, la rigueur des chiffres a voulu que l'on nous présente 
ce soir une proposition corrigée, et je tiens à dire combien j'approuve 
cette manière de faire. 

J'aimerais également reprendre ce qu'a dit Mme Girardin en centrant 
le problème sur l'école de danse et je crois que, là, elle a tout à fait 
raison et il y a lieu de se pencher sur ce problème pour voir dans 
quelle mesure et de quelle manière nous pouvons faire réussir cette 
opération d'enseignement — et je souligne d'enseignement de la danse 
— qui me paraît nécessaire pour faire suite normale aux tâches du 
ballet qui est admirablement dirigé par M. Cata et qui a magnifi
quement progressé ces deux dernières années. 
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Quant à dire, comme notre collègue Farine, qu'il n'y a pas assez 
d'opérettes, j'aimerais simplement remarquer que la commission des 
beaux-arts avait demandé qu'on ajoute une seconde opérette et que, 
dès le programme 1969-1970, la seconde opérette y a figuré. 

En ce qui concerne le dépassement, eh bien ! il a été dit que la 
commission des beaux-arts avait fait une coupe sombre de 203 000 
francs et votre estimation de pourcentage de dépassement, monsieur 
Clerc, provient d'un changement de la commission des finances. Je 
ne critique pas du tout mais, en ce qui concerne la lecture du rapport 
de la Fondation, je constate qu'en vrai ce dépassement de crédit alloué 
au Grand Théâtre est de 1,5%, ce qui rejoint donc la limite de 2% 
que vous estimez comme étant acceptable. 

Il est bien entendu que tous (les objets seront discutés en commis
sion et notre groupe approuve cette transposition du problème en 
discussion au sein de la commission des beaux-arts et, pour ma part, 
j'espère et je réitère mon vœu que nous trouvions une solution à ce 
problème de l'école de danse qui me paraît être là une option extrê
mement sérieuse pour l'avenir du ballet et l'enseignement de la danse 
à Genève, de par l'effort de la Ville de Genève, selon un caractère 
assez officiel je dois le dire. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

11. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif comportant : 

— le retrait de la proposition No 286 du 10 avril 1967 
relative à l'octroi, à la Société Parking du Pont du Mont-
Blanc SA, d'une autorisation d'utiliser le domaine public 
dans le secteur quai Général-Guisan - le Jardin anglais 
et le lac, 

— la ratification de l'accord intervenu entre le Conseil d'Etat, 
le Conseil administratif et la Société Parking du Pont du 
Mont-Blanc SA dans le cadre de la concession octroyée 
à cette société par le Grand Conseil le 18 avril 1969 pour 
la construction du parcage sous-fluvial. (No 224 A) * 

M. Emile Piguet, rapporteur (ICS). 

La commission des travaux s'est réunie à trois reprises, les 10 juin, 
16 septembre et 7 octobre, sous la présidence de M. Claude Segond. 

* Projet, 131. Commission, 156. 
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Assistaient à ces trois réunions : MM. CI. Ketterer, conseiller admi
nistratif délégué au Service immobilier, Cl. Canavèse et F. Girod, 
respectivement directeur adjoint et chef de section de ce service. 

Lors de la première séance, la commission a constaté qu'avec la 
première proposition, qui prévoyait la construction d'un parking entiè
rement sur le domaine public, le Conseil administratif conservait l'en
semble de ses prérogatives et pouvait valablement discuter des moda
lités d'un droit de concession avec les promoteurs. Ceci n'est plus le 
cas avec le changement d'implantation, qui confère au Conseil d'Etat 
les pleins pouvoirs pour traiter l'opération. 

Le 18 avril 1969, le Grand Conseil a voté l'octroi d'une concession 
de 65 ans, avec prolongation éventuelle de 15 ans, à la Société Parking 
du Pont du Mont-Blanc SA. 

Placée devant cet état de fait, la commission a cependant tenu à 
examiner les différents aspects techniques et financiers du projet. Pour 
ce faire, elle a demandé l'audition de tous les responsables intéressés 
de près à cette réalisation, savoir : 

MM. Claude Ketterer, conseiller administratif ; Claude Canavèse, 
directeur adjoint du Service immobilier ; François Girod, chef de 
section au Service immobilier ; Kràhenbuhl, ingénieur de la circula
tion ; Gainon, chef du Service du plan d'aménagement ; Leyvraz, de 
la Section travaux du Service de la voirie et nettoiement Ville ; Bory, 
chef du Service de sécurité et salubrité des constructions ; Mouron, 
chef de la Section lacs et cours d'eau ; De Toledo et Bonhôte, repré
sentants des promoteurs de l'ouvrage ; Cuche, ingénieur technicien de 
l'Entreprise Zschokke SA ; Auberson, chef du Service des parcs et 
promenades. 

Il serait trop long d'énumérer en détail les réponses données aux 
très nombreuses questions posées lors de la séance du 16 septembre. 
Il est cependant utile de relever les principaux points discutés : 

circulation - fluidité du trafic - signalisation - liaison et sorties 
piétons - liaison Molard - protection des arbres - système de paiement 
- ventilation - aménagements extérieurs - constructions en superstruc
ture - dénivellations - litiges en cas d'accidents - circulation Longe-
malle et Molard - possibilités d'accès et danger - comptage des véhi
cules - accès embarcadère - problèmes de droit - aspects financiers, 
etc. 

Enfin, au cours de sa troisième séance, la commission a encore 
examiné certains problèmes techniques, l'aspect financier de l'opéra-
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tion, et a discuté des prérogatives de la Ville de Genève dans cette 
affaire, ce qui l'a amenée à formuler les remarques principales sui
vantes : 

1. Problèmes techniques 

Accès direct au Molard 

Un accès souterrain direct à la place du Molard, prévu dans le 
premier projet, a été abandonné par les promoteurs, parce que trop 
coûteux. 

Il semble vouloir être repris dans la construction de deux immeu
bles côté nord-ouest de la place ; le projet est en mains du Départe
ment des travaux publics. 

Le collecteur du quai Général-Guisan n'est pas un obstacle techni
que à la réalisation d'un tunnel. 

La commission désire que ce passage soit créé en même temps que 
le parking. 

Dénivelé carrefour Mont-Blanc - Longemalle 

Ce problème, soulevé par plusieurs conseillers, a été longuement 
examiné : toutes assurances ont été données à la commission sur la 
possibilité de réaliser ultérieurement ce dénivelé, le futur parking ayant 
été prévu en fonction de la création d'une voie superposée. 

La discussion a donné à l'ingénieur chargé de la circulation l'occa
sion de remettre en évidence la nécessité de la traversée de la rade 
si l'on veut éviter l'étouffement de la circulation au centre de la ville. 

Ventilation - Air vicié 

Ce problème a, malgré les assurances données par les constructeurs, 
beaucoup préoccupé la commission, notamment à la suite des nouvelles 
dispositions prévues par le Conseil fédéral pour lutter contre la pollu
tion de l'air. 

Les commissaires souhaitent que ces prescriptions soient strictement 
observées. 
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Accès au parking 

Au vu des plans présentés, la commission demande que les accès 
au parking soient couverts au maximum. A cet effet, les rampes 
devraient s'amorcer au débouché des voies publiques de circulation. 

Aménagements extérieurs 

La commission, ayant pris connaissance des plans des aménage
ments extérieurs acceptés par les promoteurs, s'y rallie. Le projet du 
Service du plan d'aménagement demeure entièrement réservé pour 
l'avenir. 

2. Aspect financier 

La répartition de la redevance — 2/â Etat, Vs Ville de Genève — 
peut paraître intéressante. Il ne faut cependant pas se faire trop d'illu
sions. La lecture de l'art. 20 de la Convention, qui détermine à quelle 
date l'Etat de Genève commencera à toucher des redevances, peut 
refroidir l'enthousiasme des futurs bénéficiaires : 

« Toutefois, considérant l'intérêt public de l'ouvrage et les risques 
» économiques encourus par la société, l'Etat de Genève renonce à la 
» perception de la redevance mentionnée à l'article précédent aussi 
» longtemps que les investissements de la société et ceux de ses prê-
» teurs ne sont pas rentes et amortis conformément aux dispositions 
» suivantes : 

» a. le capital social versé bénéficie d'un rendement annuel moyen 
» cumulatif de 3% plus élevé que le taux des prêts nouveaux con-
» sentis par la Caisse Hypothécaire du canton de Genève en pre-
» mier rang sur les immeubles locatifs. Ce taux de référence est 
» défini en prenant la moyenne des taux offerts par la Caisse 
» Hypothécaire pour ses nouveaux prêts consentis pendant chaque 
» période considérée ; 

» b. les emprunts par obligations privilégiées et autres emprunts sont 
» rentes et amortis conformément à leurs conditions d'émission et 
» de souscription. La société a le droit de prévoir parmi les condi-
» tions de souscription la possibilité d'un remboursement anticipé 
» de ses emprunts ; 

» c. les prêts chirographaires non privilégiés consentis par les sous-
» cripteurs du capital social bénéficient d'un rendement annuel 
» moyen cumulatif identique à celui du capital social. Us sont 
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» remboursés dès que les disponibilités de la société le permettent, 
» par tranches successives dont la valeur est indexée suivant l'indice 
» suisse des prix à la consommation ou tout autre indice officiel 
» appelé à le remplacer ; 

» d. des réserves, des fonds d'amortissement ou d'autres provisions 
» sont constitués jusqu'à concurrence de la valeur indexée du capi-
» tal social versé. » 

Quant à l'entretien des voies d'accès au parking situées sur le 
domaine public, il entre dans le cadre des obligations de la Ville de 
Genève. Il faut cependant objectivement signaler que la surface à entre
tenir restera la même qu'actuellement. 

Il est bien entendu que l'entretien des accès et rampes dépendant 
directement de l'exploitation du parking reste à la charge de la société 
promotrice. 

3. Compétences et prérogatives de la Ville de Genève 

Des avis de droit, dont les conclusions diffèrent, ont été rédigés, 
et le problème de la propriété du domaine public n'est pas résolu. 

La situation présente ne peut cependant pas durer et devra être 
définitivement réglée dans un avenir aussi rapproché que possible. 

Conclusions 

La commission des travaux : 

— admet que la construction d'un parking de 1450 places au centre 
de la ville, par la Société Parking du Pont du Mont-Blanc SA, à 
ses frais, est utile à la collectivité genevoise ; 

— remercie ses représentants d'avoir participé à l'une de ses séances 
et d'avoir répondu aux questions posées ; 

— remercie également le Conseil administratif et le Service immobilier 
d'avoir fait tout ce qui était possible pour sauvegarder les intérêts 
de la Ville de Genève ; 

— insiste pour que, dans un avenir rapproché, le problème de la 
propriété du domaine public sur le territoire de la Ville de Genève 
soit définitivement résolu ; 

— regrette que le Conseil d'Etat n'ait pas jugé utile de mettre au point 
les détails de l'opération en accord avec le Conseil administratif 
avant de venir devant le Grand Conseil ; 
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— estime indispensable, puisqu'il s'agit de problèmes intéressant au 
même chef les intérêts cantonaux et communaux, que des procé
dures conjointes, mises au point par les exécutifs, soient présentées 
simultanément au Grand Conseil et au Conseil municipal. Au 
besoin, les organes législatifs pourront alors se consulter avant de 
prendre leur décision. 

A l'appui de ce qui précède, la commission, par 9 «oui» et 6 abs
tentions vous engage, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les 
conseillers, à voter l'arrêté suivant : (Voir ci-après le texte adopté sans 
modification) 

Premier débat 

M. Emile Piguet, rapporteur (ICS). La commission des travaux a 
été passablement sensibilisée par l'objet que nous devrons voter ce 
soir. 

Deux points, plus particulièrement importants, ont donné matière 
à discussion : il s'agit tout d'abord, et le rapport de la commission 
nous le dit au bas de la page 4, de connaître les conclusions des avis 
divergents qui avaient été rédigés par les experts en ce qui concerne 
la propriété du domaine public. La commission, du reste, insiste pour 
que ce problème, dans le cas particulier et aussi pour l'avenir en 
général, soit réglé le plus rapidement possible et que les experts puis
sent se prononcer. 

On a reproché assez souvent au Conseil municipal et à ses com
missions d'effectuer peut-être un travail trop méticuleux, d'aller trop 
en profondeur dans l'examen des problèmes qui lui étaient soumis, 
et on s'aperçoit cette fois que le travail que cette commission des 
travaux effectue — passez-moi l'expression — en faisant un peu d'épi
cerie a été bénéfique dans le cas particulier. 

Sans vouloir dire que le Grand Conseil ait accordé le droit de 
superficie aux constructeurs à la légère, le Grand Conseil a quand 
même voté cet accord assez rapidement, sans s'entourer de tous les 
éléments nécessaires à l'étude du problème, et plus particulièrement 
aux problèmes qui touchent au domaine public que nous appelons 
encore Ville de Genève. Ils sont énumérés du reste dans le rapport de 
cette commission. Plusieurs points importants ont été soulevés et on 
espère vivement que les vœux énumérés dans le préambule — on sait 
ce que valent les vœux ! — seront, si ce n'est exaucés dans leur totalité, 
du moins réalisés en partie. 
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Et puis, c'est l'occasion pour nous de dire ce soir, sans vouloir 
froisser personne, que l'attitude du Conseil d'Etat, et dans une certaine 
mesure celle du Grand Conseil, est un peu cavalière vis-à-vis du Conseil 
administratif et du Conseil municipal. Les conclusions de ce rapport 
ont été édulcorées et, si j'avais dû le rédiger tel que la commission le 
voulait, j'aurais été beaucoup plus dur. Nous n'avons pas voulu le 
faire et nous espérons être entendus quand même en haut lieu. 

Un tout petit exemple qui sort peut-être du cadre de l'objet qui 
nous est soumis ce soir, mais qui montre bien que le Conseil d'Etat 
fait fi des compétences du Conseil administratif : il s'agit simplement 
de se reporter 15 jours ou trois semaines en arrière, quand a eu lieu 
la grève des chauffeurs du Département. des travaux publics, grève 
probablement justifiée et dont nous sommes heureux des résultats 
obtenus ; eh bien ! c'est sur le budget voirie Ville de Genève que le 
supplément sera pris et, si les renseignements qui nous ont été fournis 
sont bons, le Conseil administratif n'a pas du tout été informé de la 
décision qui était prise et qui risque de faire basculer le budget. 

Cela pour vous dire que nous espérons vivement que le Conseil 
d'Etat et le Grand Conseil, dans tous les problèmes qui touchent la 
Ville et l'Etat, dans toute la mesure du possible, feront en sorte que 
les deux législatifs puissent être informés ensemble. 

M. Emile Monney (L). Tout d'abord, je voudrais remercier notre 
collègue M. Piguet, rapporteur de la commission des travaux, de son 
magnifique rapport et des explications qu'il vient d'y apporter qui 
reflètent effectivement bien ce qui a été dit au sein de la commission. 

Qu'il me soit permis de remercier aussi les gens qui ont lancé ces 
garages souterrains ; nous pensons notamment au Garage de Rive, 
qui est un magnifique travail, vous reconnaîtrez tous que c'est un 
travail d'homme et, aujourd'hui, nous ne pouvons que remercier ceux 
qui ont entrepris ce travail de garage sous le pont du Mont-Blanc. 

Je voudrais toutefois faire une remarque, c'est du reste le vœu de 
la commission des travaux. Tout à l'heure, nous allons voter cet arrêté. 
Eh bien ! je dois dire que nous ne votons pas de grand cœur, car il 
nous semble qu'on nous l'a imposé, que c'est une espèce d'emplâtre 
qu'on nous a mis sur nous, et on se rend bien compte qu'on ne peut 
pas faire autrement que de le voter. 

C'est pourquoi on demande au Conseil administratif, lorsque va 
venir la question du garage de Cornavin, d'ouvrir le bon œil et que 
le Conseil d'Etat pense aussi que le Conseil municipal est élu malgré 
tout par quelques milliers d'électeurs qui doivent être défendus. II 
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n'est pas normal que le Conseil municipal ne soit pas au courant de 
toutes ces questions qui ont été discutées et, pendant longtemps, des 
gens nous ont demandé ce qui allait se passer. 

C'est pourquoi nous demandons au Conseil administratif d'avoir 
l'œil bien ouvert lorsque sera discutée la question du garage de 
Cornavin. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je voudrais aussi 
m'associer aux remerciements adressés au rapporteur, M. Piguet, qui 
a vraiment établi un rapport extrêmement bien circonstancié. Je vou
drais lui dire, après sa remarque concernant les conclusions différentes 
entre l'Etat et la Ville de Genève, qu'à l'heure actuelle, l'Etat n'a pas 
encore daigné nous faire part de son avis. Mais nous avons demandé 
une séance commune pour aborder un certain nombre de problèmes qui 
intéressent au premier chef l'Etat et la Ville. 

D'autre part, je ne voudrais pas non plus que vous vous laissiez 
aller au défaitisme en pensant que le Conseil d'Etat et le Grand Conseil 
font fi du Conseil municipal ! Je crois que cet exemple-là a quand 
même servi de leçon puisque le Grand Conseil est saisi depuis plus 
de 6 mois de la demande concernant le parking de la place Cornavin 
et qu'à la suite de nos démarches il a admis de suspendre les travaux 
jusqu'à ce que le Conseil municipal soit saisi du problème. Donc, en 
quelque sorte, les vœux que vous exprimez dans ce rapport se réalisent 
déjà partiellement en ce qui concerne l'étude du parking sous la 
place de Cornavin. 

Pour le reste, en ce qui me concerne — de même que tout le Conseil 
administratif je crois — il serait bon, vis-à-vis du Grand Conseil et du 
Conseil d'Etat, que ce Conseil municipal vote au moins unanimement 
le rapport de M. Piguet. 

M. Hans Stettler (V). Tl est évident que la construction de ce garage 
sous-lacustre présente une grande utilité pour notre ville. En ce qui 
concerne le groupe Vigilance, nous ne pouvons que féliciter les pro
moteurs privés de leur œuvre remarquable. 

Toutefois, les innombrables questions qui ont été formulées au sein 
de la commission des travaux prouvent que les problèmes des com
pétences et prérogatives de la Ville de Genève n'ont pas été résolus 
et mal ou pas du tout respectées. 

Au-delà de cela, le groupe Vigilance souhaite que tout soit mis en 
œuvre pour que l'entrée du garage soit couverte dès le pont du Mont-
Blanc, afin de gagner le maximum de surface et permettre un aména
gement très utile et nécessaire à cet endroit. 
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Pour le reste, notre groupe se joint aux conclusions mentionnées 
dans le rapport de la commission des travaux. 

M. Jean Brulhart (S). Si nous pouvons également être d'accord 
avec le rapport qui expose d'une façon détaillée toutes les remarques 
que nous aimerions faire quant à la construction de ce parking, nous 
sommes très réservés quant à l'arrêté, et ceci pour plusieurs raisons : 

Nous avons entendu tout récemment un exposé de l'ingénieur de la 
circulation qui nous a dit qu'à moyen terme, très probablement, la 
circulation dans le centre de la Ville serait supprimée, qu'elle ferait 
place à la circulation des transports en commun. De ce fait, il nous 
semble imprudent de construire un parking aussi important, aussi 
coûteux à cet emplacement sans avoir fait une étude générale de la 
circulation pour savoir si, réellement, ce parking est bien localisé. Il 
est possible qu'il le soit, il est possible que la circulation ne soit sup
primée qu'à l'intérieur d'une petite ceinture qui passerait à cet endroit 
par le pont du Mont-Blanc. Mais enfin, ce n'est pas sûr et on construit 
peut-être un parking de 40 millions pour quelques années seulement ; 
cela semble assez délicat. 

Deuxièmement, il est évident qu'en construisant un parking pour 
une telle somme d'argent, nos banques, les entreprises privées font une 
option importante : elles choisissent de construire en priorité des places 
de parking pour les voitures, plutôt que de résoudre le problème du 
logement. 

Je m'excuse de revenir sur ce problème-là, mais nous devrons le faire 
d'une façon permanente et continue, tant que cette fameuse crise ne 
sera pas résolue. Et quoi qu'on nous dise, si nous consacrons 40 mil
lions pour construire des parkings, ce sont 40 millions — qu'ils appar
tiennent à la collectivité ou à l'industrie privée — qui n'iront pas à 
des constructions de logements, qui n'iront pas satisfaire un besoin 
prioritaire. 

Quant à la troisième raison, il faut savoir, que l'on vote oui ou que 
l'on vote non maintenant, de toute manière le parking du pont du 
Mont-Blanc se fera exactement comme prévu, comme le prévoient les 
plans et nous n'avons strictement rien à dire. Alors, pourquoi nous 
faire voter ? Pourquoi nous faire approuver un tel projet ? 

C'est pourquoi notre groupe, tout en acceptant le rapport lui-même, 
ne peut pas partager le point de vue de cette assemblée et ne pourra 
pas voter cet arrêté. Nous nous abstenons, parce que le problème de 
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la circulation n'est pas tranché, parce que la construction de loge
ments doit être prioritaire et parce que nous ne sommes consultés 
que pour la forme. 

M. Pierre Karlen (T). Je crois que, ce soir, tout le monde se met 
à sussurer, à commencer par notre honorable collègue rapporteur, 
pour dire des choses qui devraient être dites bien haut, notamment en 
ce qui concerne les droits de la collectivité municipale. Il s'agit d'un 
problème que nous avons déjà maintes fois évoqué ici. 

Il faut bien le dire, dans le cas particulier, on s'est moqué du Conseil 
municipal dans cette affaire en requérant son approbation sur un 
projet dont l'objet est pratiquement déjà à moitié exécuté. C'est une 
chose absolument inadmissible ! Je ne m'étendrai pas là-dessus parce 
que déjà un certain nombre de collègues l'ont fait ici. C'est une chose 
intolérable ! 

Il y a un autre aspect qui a été évoqué également dans le bon rapport 
de la commission des travaux : c'est l'aspect financier de l'opération. 
Effectivement, je pense que, sur ce plan-là également, il y aurait 
d'énormes critiques à formuler. D'abord, les conditions financières 
qui sont imposées aux promoteurs nous semblent fondamentalement 
inacceptables. Elles le sont d'autant moins que, pendant un certain 
nombre d'années, il est clair que ni l'Etat ni la Ville ne vont rien 
toucher du tout et, là, il y a un objet de scandale. 

Mais ce n'est pas tellement sur cette question-là encore que je vais 
insister. La question fondamentale qui se pose, que nous avons déjà 
posée maintes fois, c'est l'opportunité de ces parkings. Je crois qu'il 
faut une fois de plus affronter ce problème-là, l'opportunité des par
kings à l'intérieur du centre même de la ville, au cœur de la cité. Il y 
a un problème sur lequel on n'insistera jamais assez, c'est pourquoi 
je vais me permettre de rappeler des choses qui ont déjà été dites ici 
et j'aimerais qu'on s'en souvienne car je suis sûr que, dans quelques 
années, il sera utile de s'en souvenir. 

La création de places de stationnement comme celles qui sont en 
cours de réalisation sous le Rhône dans le centre de la ville va aggra
ver encore la circulation sur toutes les voies d'accès au centre de la 
ville. Je pense particulièrement à la rue de la Servette, qui est déjà 
véritablement engorgée dès que le volume de la circulation augmente 
un peu. Je pense également à la route des Acacias qui, à certaines 
heures déjà, atteint un degré de saturation absolument évident ; je 
pense à la route de Chêne, avenue Pictet-de-Rochemont, je pense à 
toutes ces entrées de la ville. Je pense également au quai du Mont-
Blanc où les files d'attente sont déjà fort longues et au quai Gustave-
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Ador également, où les files d'attente sont fréquemment fort longues 
dès que le trafic, aux heures de pointe, commence à prendre une 
certaine importance. 

Il faudra se souvenir de cela, parce que nous pensons que la multi
plication des places de stationnement au centre de la ville va encore 
aggraver cette situation. Nous l'avons déjà dit, nous le répétons, il 
faudra le répéter inlassablement, car c'est une chose qui ne doit pas 
être ignorée par ceux qui doivent prendre des décisions qui sont graves 
pour l'avenir de la cité. 

II est vrai qu'on nous a dit que ce parking s'inscrivait logiquement 
sur la petite ceinture et que, de ce fait, il avait été parfaitement admis 
par les spécialistes de la circulation et par les spécialistes de l'urba
nisme. 

A ce propos, je voudrais rappeler que le rapport de la commission 
des travaux lui-même nous apprend que, maintenant, non seulement 
les ingénieurs de la circulation, mais toutes sortes d'autres personnes 
compétentes dans la République disent que le projet de traversée de 
la rade doit être repris parce que, nettement, ce cheminement de la 
ceinture par le pont du Mont-Blanc est une chose devenue inaccep
table. Cette traversée de la rade, c'est une chose à laquelle il faut 
s'attendre dans un proche avenir, c'est une chose qui doit être réalisée. 
Ce qui veut dire qu'à peu près au moment ou peu de temps après que 
ce parking sous le Rhône sera entré en service, il ne sera plus sur la 
ceinture, il sera en fait — comme je le disais tout à l'heure — au 
cœur de la cité, en plein centre de la ville. Alors, il faut voir ce que 
ça signifie ! 

J'imagine qu'il y a un certain nombre de collègues, dans cette 
assemblée, qui savent ce qui se passe dans le quartier de Saint-Gervais 
les jours où il y a une grosse affluence, le samedi par exemple, depuis 
qu'il s'y trouve un parking dans les sous-sols d'un grand magasin. Ce 
quartier est devenu impossible ! La gendarmerie doit faire des efforts 
insurmontables pour essayer de dévier la circulation n'importe où et 
pour essayer d'empêcher les véhicules de se précipiter à cet endroit-là 
et de provoquer les engorgements que l'on connaît. 

Eh bien ! c'est cela qu'on va créer dans tout le centre de la ville 
si l'on continue cette politique absurde de vouloir créer, développer 
et multiplier les places de stationnement dans le centre. 

C'est une chose que nous avons dénoncée, nous la dénonçons encore 
et c'est le point essentiel sur lequel nous devons insister ce soir. C'est, 
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en tout cas en ce qui nous concerne, la raison fondamentale pour 
laquelle nous refuserons d'approuver le projet qui nous est soumis ! 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je crois qu'il s'est déjà 
dit beaucoup de choses concernant ce projet. Je voudrais simplement 
rappeler à M. Karlen qu'il ne faut pas confondre les fonctions ! Il est 
député ; je ne sais pas s'il a un discours rentré, mais je compte pour 
l'avenir sur sa vigilance au Grand Conseil pour qu'il fasse chaque fois 
respecter les droits de la Ville en l'occurrence. 

Les quelques magistrats ou conseillers municipaux qui siégeaient au 
Grand Conseil ont essayé de se faire entendre en vain à l'époque, je 
vous l'ai expliqué. 

Ces erreurs ne se renouvelleront pas puisque, comme je l'ai expliqué 
tout à l'heure à M. Piguet, le problème du parking de la place Cornavin 
est en suspens jusqu'à ce qu'il soit venu devant le Conseil municipal. 
En ce qui concerne celui-ci, le mieux est tout de même, étant donné 
aussi l'avancement du chantier et pour maintenir ensuite une position 
de force du Conseil municipal, en tout cas de voter l'arrêté de 
M. Piguet et, ensuite, vous ferez ce que vous voudrez sur l'arrêté. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Je le relève avec d'autant plus de plaisir 
que, pour une fois, je suis d'accord avec M. Brulhart quand il dit que 
la priorité absolue doit être donnée à la construction de logements, 
encore que son groupe préconise plutôt les HLM, alors que notre 
groupe s'est toujours battu pour les logements de la classe moyenne. 

Par contre il y a, je crois, une chose essentielle dans notre pays que 
M. Brulhart oublie, malheureusement pour lui : c'est que nous sommes 
en démocratie ! En démocratie, un monsieur qui a de l'argent et qui 
veut le dépenser peut le dépenser en faisant n'importe quoi, y compris 
un parking souterrain. Mais personne ne peut l'obliger, avec son 
argent à lui et qu'il a gagné par ses moyens, de construire des loge
ments ! S'il veut construire un parking, tant mieux pour lui et c'est 
déjà une bonne chose pour notre ville qu'en même temps il fasse 
quelque chose qui profite à la collectivité publique. 

Maintenant, il est bien évident que la Ville a été passablement 
bafouée par l'Etat dans cette affaire. L'Etat a pris ses décisions, a fait 
ses plans, l'Etat a parlé chiffres, a parlé circulation et, après, on est 
venu devant la Ville en lui disant : « Voilà, messieurs, ça se passera 
comme cela et pas autrement ! Mais, pour la forme, votre Conseil 
municipal doit bien entendu en délibérer ! De toute façon, tout est 
déjà construit ! » 
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Cela nous navre mais ne nous étonne plus ! Il n'y a qu'à voir ce 
qui se passe avec les budgets des SI, entre autres ! 

Quant à nous, nous mettons toujours et encore en doute l'utilité 
même et surtout l'emplacement de ce parking. Comme l'a dit très 
justement M. Karlen, il faudrait une fois pour toutes se déterminer 
si Ton veut faire entrer la circulation en ville ou si, au contraire, on 
veut l'en éloigner. Eh bien ! je crois qu'actuellement le Conseil d'Etat 
n'est pas en mesure de répondre à cette question élémentaire et c'est 
une raison de plus pour laquelle désormais nous réclamerons à grands 
cris une séance d'information du Conseil d'Etat, qu'il veuille bien, 
malgré que ce n'est pas une obligation, renseigner le Conseil muni
cipal sur sa politique en matière de circulation à moyen terme. C'est 
une chose absolument indispensable pour qu'on puisse se prononcer 
sur des choses comme celle-ci ! 

M. Pierre Karlen. Bravo ! 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Encore une fois, je 
crois qu'il ne faudrait pas faire trop de complexes non plus ! 

Quand la commission des travaux, dans les conclusions de M. Piguet, 
remercie également le Conseil administratif et le Service immobilier 
d'avoir fait tout ce qu'il était possible pour sauvegarder les intérêts de 
la Ville de Genève, je crois que c'est vrai ! Il ne faut pas oublier qu'au 
départ, quand l'Etat ou le Grand Conseil discutait de l'affaire, il était 
question d'une redevance exclusive en faveur de l'Etat. Nous avons 
quand même, au Conseil administratif, obtenu un tiers de la redevance 
alors que la quasi-totalité de l'ouvrage est sous le domaine public 
cantonal. 

Donc si, au départ, il y a eu des fautes partant des instances canto
nales — et c'est vrai, j'en fais d'ailleurs partie aussi — disons que 
nous sommes revenus de loin en obtenant qu'un tiers de la redevance 
soit versé à la Ville et, surtout, qu'à l'avenir tous les projets de cette 
ampleur et de cette nature soient soumis à l'appréciation des autorités 
municipales. 

Mais à quelque chose malheur est bon, et c'est sur la base des diver
gences qui nous séparaient que nous avons demandé l'avis de droit 
dont vous avez eu connaissance et qui nous permet maintenant de 
discuter sur un terrain plus solide. 

M. Jean Olivet (R). J'ai l'impression que certains membres de cette 
assemblée pratiquent la tactique de Caton l'Ancien qui, à chaque 
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séance du sénat, disait qu'il fallait détruire Carthage car, à chaque 
séance de ce Conseil municipal, on nous dit qu'il faut supprimer la 
circulation en ville. 

Je doute que les membres de ce Conseil aient le même succès que 
Caton et je ne pense pas qu'ils arriveront à supprimer la circulation 
en ville pour une raison extrêmement simple : c'est qu'on n'arrive 
jamais à nier le progrès, si progrès il y a. Mais enfin, en l'occurrence, 
il est incontestable que la circulation automobile est un phénomène du 
XXe siècle, et très spécialement de la deuxième moitié du XXe siècle 
et qu'il est devenu même un phénomène social et qu'il n'est plus du 
tout l'objet d'une classe. 

Je crois que vouloir nier un problème ne sert à rien ! Ce n'est pas 
en supprimant la circulation qu'on résoudra le problème. Cela, c'est 
une façon par trop simpliste de voir les choses, mais au contraire en 
dominant ce problème, ce qui est beaucoup plus difficile, c'est bien 
entendu ! 

C'est pourquoi je ne pense pas que cette suppression de la circu
lation — on pourra peut-être supprimer une place ou un passage, je 
ne dis pas le contraire — soit possible ; d'ailleurs, on aurait immé
diatement un référendum. Il faut donc au contraire trouver les voies 
et moyens pour permettre d'écouler le trafic. 

Les parkings sont certainement un de ces moyens et je pense qu'il 
serait aberrant de proposer, alors que ce parking est bientôt terminé, 
en tout cas très avancé, de vouloir refuser cet arrêté, d'autant plus que, 
si nous pouvons peut-être, et cela je le reconnais bien volontiers, avoir 
notre sensibilité un peu touchée par les procédés qui ont été employés, 
je crois qu'il faut aussi savoir dominer sa susceptibilité, d'autant plus 
que nous pouvons tous nous rallier aux conclusions de M. le rappor
teur qui sont extrêmement claires et qui remettent chaque chose à 
sa place. 

C'est pourquoi notre groupe appuiera cette proposition. 

M. Henri Livron (S). Pour ma part, je n'ai jamais été d'accord avec 
ce projet de construction sous-lacustre et je vois la chose comme ceci : 

D'abord, c'est une affaire commerciale. Ne cachons pas les choses, 
c'est une affaire commerciale ! 

M. Pierre Dolder. Et alors ? 

M. Henri Livron. Car si le commerce n'avait pas été mêlé à cela, 
malgré les paroles enthousiasmantes de mon ami M. Olivet, rien ne 
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serait construit et on aurait laissé le Rhône suivre son cours et son 
flot majestueux à cet endroit-là ! 

Il y a une chose qui est à remarquer, c'est que chaque fois qu'on 
fait des garages ou qu'on crée un parking, même découvert, la circu
lation ne s'en ressent pas beaucoup ; par exemple à Rive, les 500 
autos qui peuvent aller dans ce garage, on ne s'en est pas ressenti. 
Mais alors, allez maintenant, aux moments de pointe, traverser la 
ville avec une voiture et vous verrez ce qu'il en est ! 

Serons-nous, nous, conseillers municipaux, assez naïfs pour croire 
que, par ce parking, la question de la circulation est à peu près réso
lue ? Croirons-nous qu'elle sera en tout cas résolue dans ce quartier-
là ? Mais non ! On nous bourre la tasse, on nous bourre le crâne ! 

Je vois ici, au Conseil municipal, des hommes empreints de bonne 
volonté et il y a une telle discordance sur cette question-là ! Il ne 
devrait pas y avoir de discordances, nous devrions tous être d'accord, 
à savoir que cette affaire-là est presque... je ne dirai pas inutile pour 
l'intérêt de la circulation, mais enfin, elle ne doit pas influer beaucoup 
sur la circulation. 

Ne nous enthousiasmons pas ! C'est pourquoi nous avons de la 
peine à avaler la pilule qu'on veut nous faire avaler ce soir ! Si l'on 
savait que cette pilule fasse avorter le projet, on l'avalerait, mais on 
n'en est pas sûr ! 

Dans ces conditions-là, je crois qu'il ne faut pas s'enthousiasmer 
là-dessus et, pour ma part, je ne suis pas d'accord. Je regrette pour 
les grands commerçants qui ont fait ces frais, mais je suppose que, si 
la circulation était arrêtée à Genève, il y aurait un droit de passage 
pour aller au Grand Passage, précisément, ou dans d'autres magasins. 
Nous ne demandons pas la perte des grands magasins, car nous savons 
qu'ils paient tellement d'impôt qu'il ne faut pas les perdre ! 

Je ne dis pas ceci du point de vue commercial, mais du point de vue 
de l'intérêt de la population et de la circulation. Il faudrait faire au 
contraire des parkings dans la périphérie de la ville. Là, peut-être bien 
que les gens entreposeraient leurs voitures ; nous aurions alors des 
transports publics qui pourraient beaucoup mieux circuler. Ce n'est 
pas très nouveau, ce que je dis là, mais je le rappelle tout de même. 

M. Jean Brulhart (S). Il a été dit que la voiture était un phénomène 
social. Je crois qu'actuellement ça dépasse le cadre du phénomène 
pour devenir un fléau social ! Et, lorsqu'on parle de nier le progrès, 
je ne crois pas, monsieur Olivet, que nous nions le progrès, mais nous 
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le suivons et nous le dépassons, parce que le problème de la voiture 
tel que nous le résolvons chez nous n'est pas satisfaisant et il faut 
penser plus loin. 

J'ai été très heureux d'entendre, à la dernière commission des 
travaux, l'ingénieur de la circulation nous dire que les autorités can
tonales prévoyaient, organisaient notre cité pour supprimer la circu
lation privée en ville. Ceci il faut le dire, parce que c'est vrai et parce 
que c'est forcément dans cette voie que nous devons aller. C'est faire 
acte de progrès, c'est faire un pas en avant. 

Maintenant, j'ai été extrêmement frappé par la notion de démo
cratie de notre collègue vigilant. Pour lui, démocratie, c'est permettre 
à chacun, parce qu'il a de l'argent, de faire n'importe quoi ! Il est bien 
évident que pour nous, ce n'est pas le cas. La démocratie doit évi
demment faire passer l'intérêt collectif avant l'intérêt privé et, dans 
le cas particulier, l'intérêt collectif ne veut pas un parking à cet empla
cement-là maintenant. Si nous nous abstenons, c'est que, que nous 
disions oui ou non, ça n'a aucune importance, alors nous nous refusons 
à voter sur ce point-là. 

Par contre, nous estimons absolument indispensable que ce que 
nous a dit l'ingénieur de la circulation soit développé, que ça devienne 
véritablement un point précis de la politique du Conseil d'Etat, et 
qu'on prenne des mesures vraiment cohérentes à l'avenir au point de 
vue circulation et au point de vue parkings parce que, consacrer 40 
millions pour quelques années, c'est quand même un peu cher ! 

M. Jean-Jacques Favre (V). J'aimerais tout d'abcrd rassurer M. Ket-
terer. Pour une fois, je ne me suis pas attaqué au Conseil adminis
tratif, mais bien au Conseil d'Etat ! Il est bien clair que le Conseil 
administratif a même tiré le maximum de marrons du feu mais, ce que 
j'attaque, c'est la procédure qui a eu lieu, spécialement par le Conseil 
d'Etat. 

Maintenant, M. Olivet a dit tout à l'heure une chose très juste, qu'il 
fallait dominer la circulation. A mon avis — je ne suis pas du tout 
spécialiste en circulation — le problème est très simple pour Genève : 

Nous avons des routes qui sont étroites et encombrées. Alors, 
comme il y a toujours plus de voitures, il y a deux possibilités : ou 
bien on élargit les routes, ou bien on fait des routes à deux niveaux. 
L'un et l'autre ne sont pas possibles. Il y a la troisième possibilité 
de dominer justement ce problème, qui est peut-être non pas d'inter
dire la circulation, mais bien de la réduire et c'est sous cette forme-là 
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que nous sommes pour une fois tout à fait d'accord avec M. Karlen 
que c'est dans ce sens-là qu'il faudra travailler, et pas autrement. 

Quant au problème lui-même qui nous est soumis ce soir, il est 
tout à fait normal que notre groupe s'y rallie parce qu'il soutient 
justement ce mode de démocratie qui déplaît à M. Brulhart. 

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 lettres g) et j) de la loi sur l'administration des 
communes du 3 juillet 1954, 

vu la loi du Grand Conseil du 18 avril 1969 octroyant à la Société 
du Parking du Pont du Mont-Blanc SA une concession d'utilisation 
du domaine public en vue de la construction d'un parcage public, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif, le Conseil 
d'Etat et la Société Parking du Pont du Mont-Blanc SA dans le cadre 
de l'utilisation du domaine public compris entre le quai Général-
Guisan, la promenade du Lac et le quai reliant la place du Lac au 
pont du Mont-Blanc pour l'établissement des voies d'accès audit par
cage, accord au terme duquel : 

— la redevance due par la Société Parking du Pont du Mont-Blanc 
SA en application de la convention intervenue avec cette société 
selon la loi du Grand Conseil du 18 avril 1969 sera répartie à 
raison de Vs pour l'Etat de Genève et V?> pour la Ville de Genève, 

— les travaux d'aménagement, d'adaptation et de remises en état du 
domaine public dans le secteur compris entre le quai Général-
Guisan, la promenade du Lac et le quai reliant la place du Lac au 
pont du Mont-Blanc, consécutifs à l'établissement des voies d'accès 
au parcage sous-fluvial, seront pris en charge par la Société Parking 
du Pont du Mont-Blanc SA, 

sur la proposition du Conseil administratif, 
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arrête : 

Article unique. - Le susdit accord est ratifié et le Conseil adminis
tratif est autorisé à le régulariser par convention avec le Conseil d'Etat 
et la Société Parking du Pont du Mont-Blanc SA. 

12. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition, 
pour le prix de 875 000 francs, du capital-actions de la Société 
immobilière Frontenex Clairière, propriétaire d'un immeuble 
sis route de Frontenex 58. (No 250 A) * 

M. Charles Schleer, rapporteur (R). 

La commission des travaux s'est réunie sur place le 14 octobre 1970, 
sous la présidence de M. Claude Segond et en présence de M. Claude 
Ketterer, conseiller administratif, de MM. Jean Ducret, Claude Cana-
vèse et François Girod, respectivement directeur, directeur-adjoint et 
chef de section au Service immobilier. Mme Yvonne Kopp, du Secré
tariat général du Conseil administratif, tenait le procès-verbal. 

Comme le précise très clairement la proposition No 250, le but 
poursuivi par le Conseil administratif en préconisant cette acquisition, 
est de continuer d'accroître le patrimoine déjà acquis par la Ville de 
Genève dans le lotissement sis angle de la rue du XXXI-Décembre 
et de la route de Frontenex. 

Les explications fournies par M. Claude Ketterer ont confirmé cette 
optique et en ont démontré le bien-fondé. 

Cet achat comprend la parcelle 702 ind. 1 fe 19 Eaux-Vives et les 
droits qui en dépendent dans la parcelle 704, représentant une surface 
totale de 599 m2, au prix de 1461 francs le m2 environ. 

L'immeuble édifié sur la parcelle 702 ind. 1 est un locatif en bon 
état, de 5 étages sur rez, dont le rendement actuel de 57 480 francs 
sera porté à 60 900 francs en 1971, pour atteindre en 1972 61 320 
francs, soit un rendement brut de 7%. 

La situation de cette parcelle par rapport à l'importante acquisition 
votée par le Conseil municipal en 1951 d'un terrain contigu à l'école 
du XXXI-Décembre, renforcera la position de la Ville de Genève 
dans ce secteur, en vue de la recomposition du lotissement en cause 
et des achats auxquels notre commune sera encore appelée à procéder. 

* Projet, 564. Commission, 566. 



948 SÉANCE DU 3 NOVEMBRE 1970 (soir) 
Proposition : acquisition à la route de Frontenex 

Ces explications n'ont cependant pas convaincu tous les commis
saires, dont certains souhaiteraient que les achats de la Ville de Genève 
s'orientent principalement sur des terrains permettant la construction 
d'immeubles locatifs dans un court laps de temps. 

Aussi est-ce par 7 oui et 2 non que la commission des travaux 
vous prie, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, 
d'approuver le projet d'arrêté suivant : (Voir ci-après le texte adopté 
sans modification) 

Premier débat 

M. Hans Stettler (V). L'achat faisant l'objet de la proposition 
No 250 du Conseil administratif ne nous paraît pas du tout justifié. 

En examinant à fond ce problème, nous avons constaté que les 
intérêts de la Ville en besoin et réservation de terrains à destination 
d'installations d'utilité publique sont largement respectés. 

L'immeuble en question se trouve en dehors du cadre et des néces
sités réelles pour la réalisation de la future école. On peut se deman
der si la Ville veut acheter ces fonds seulement pour « acheter quel
que chose » (là, nous ne sommes pas d'accord) ou bien achète-t-elle 
pour faire quelque chose ? Et quand ? (là, nous sommes d'accord). 

Vu les explications insuffisantes et vagues obtenues au sein de la 
commission des travaux, je me suis rendu encore une fois sur place 
afin de compléter mes renseignements. 

A ce sujet, j'ai constaté, je le répète, que les parcelles dans ce 
secteur ne touchent pas du tout le périmètre réservé à la reconstruc
tion de l'école de la rue du XXXI-Décembre et route de Frontenex. 

En outre, les bruits répandus autour de cette acquisition, émis par 
le service de la Ville, ont simplement traumatisé les propriétaires et 
les ont condamnés à l'inaction. 

L'initiative privée que nous estimons absolument nécessaire dans 
l'évolution d'une ville est ainsi réduite à néant, ce que le groupe Vigi
lance ne saurait admettre. 

Par conséquent, nous ne voterons pas ce crédit. 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 
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ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et le représentant 
des actionnaires de la Société immobilière Frontenex Clairière, pro
priétaire de la parcelle 702 ind. 1 fe 19 du cadastre de la commune 
de Genève, section Eaux-Vives, route de Frontenex 58, et des droits 
qui en dépendent dans la parcelle 704, en vue de l'acquisition du 
capital-actions de ladite société pour le prix de 875 000 francs dont à 
déduire l'hypothèque 1er rang, actuellement de 198 000 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 875 000 
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'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 875 000 
francs. 

Art. 4. - Le Conseil administratif est autorisé à reprendre l'actif, 
notamment l'immeuble formant la parcelle 702 index 1 et les droits 
qui en dépendent dans la parcelle 704, fe 19 du cadastre de la com
mune de Genève, section Eaux-Vives, et le passif, notamment l'hypo
thèque 1er rang actuellement d'un montant de 198 000 francs, grevant 
ledit immeuble, de la Société immobilière Frontenex Clairière, 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 Frontenex Clairière par la Ville de Genève, confor
mément 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 
Frontenex Clairière. 

13. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un 
crédit de 1 300 000 francs destiné à couvrir les frais d'étude 
préliminaires des opérations logements du quai du Seujet et 
du quartier des Minoteries. (No 252 A) * 

M. Yves Parade, rapporteur (S). 

La commission des travaux s'est réunie le 14 octobre 1970 et a 
entendu d'abord les explications de M. C. Ketterer, conseiller admi
nistratif délégué au Service immobilier, au sujet du crédit de 1 300 000 
francs demandé par le Conseil administratif pour les frais d'étude du 
quartier des Minoteries et du Seujet. La suppression des comptes 
d'attente oblige à recourir à cette procédure de demande de crédit. 
La déclaration faite par le Conseil administratif en septembre n'a pas 
paru suffisante à celui-ci et c'est pourquoi il soumet maintenant au 
Conseil municipal cette demande de crédit dont le montant est justifié 
par l'importance des crédits d'étude, eux-mêmes conditionnés par 
l'ampleur des réalisations immobilières projetées. 

Quartier des Minoteries 

M. Schmitt, du bureau d'architectes, à qui l'étude du quartier des 
Minoteries a été confiée, a donné à la commission les bases de départ : 

1. Les voiries prévues par le Département des travaux publics. 

2. Les droits à bâtir de la Ville de Genève dans ce périmètre. 

3. La prise en considération des mètres linéaires (2625 ml) qui déter
minent les constructions possibles (880 à 890 pièces). 

4. Le maintien durant les travaux (désirable à plusieurs points de 
vue) des deux bâtiments existants. 

* Projet, 570. Commission, 580. 
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5. Les études faites pour permettre un démarrage rapide et une 
construction rationnelle. 

M. Schmitt a signalé les possibilités suivantes : 

a) la première étape (immeuble à front rue de Carouge et immeuble-
tour) pourrait débuter au printemps 1971, ce qui permettrait de mettre 
à disposition des locataires les premiers immeubles rue de Carouge 
en été 1972. 

b) la deuxième étape (immeubles à front de la rue des Minoteries) 
débuterait un peu plus tard pour se terminer simultanément avec 
l'immeuble-tour soit fin 1975 environ, pour autant que le feu vert 
soit donné sitôt les études terminées et que la capacité des entreprises 
ne soit pas limitée par le manque de main-d'œuvre. 

La construction de parkings souterrains est possible et prévue. Il 
apparaît également souhaitable qu'un garage soit situé sous la rue des 
Minoteries afin d'atteindre la proportion d'un box par appartement. 

Le volume des immeubles est de 50 000 m3 pour la première étape 
(rue de Carouge et immeuble-tour) et de 90 000 m3 pour la deuxième 
étape (rue des Minoteries). 

Les sondages réalisés pour savoir si la profondeur prévue pour les 
fondations peut être atteinte confirment les possibilités envisagées. 

Des cheminements piétons sont prévus sous les immeubles, de 
même que 3 jardins d'enfants, quand bien même dans la première 
étape l'accent est mis sur le logement. 

Quai du Seujet 

Après quelques explications préliminaires de M. C. Ketterer, con
seiller administratif, MM. Bolliger et Julliard ont présenté leur projet. 
Ici les problèmes sur le plan foncier sont plus délicats (morcellement) 
de même que sur le plan de la nature du terrain (quai, falaise, etc). 

La «balance» des droits à bâtir a été difficile à équilibrer. Il fallait 
définir les droits à bâtir de chaque propriétaire. Le regroupement des 
parcelles de la Ville de Genève permet à celle-ci de construire 6 
immeubles au lieu de 4 et ceci à un emplacement favorable car il est 
actuellement exempt de construction. Dans d'autres secteurs, le pro
blème du déplacement des locataires (principalement des industriels 
et des artisans) existe et devra être résolu. 

Sur le plan technique, la campagne des sondages est pratiquement 
terminée et a réservé des surprises agréables car le terrain est plus 
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compact que prévu et laisse présager l'absence de problèmes difficiles 
et onéreux à résoudre. 

Comme dit plus haut, les immeubles de la Ville seront situés sur 
une zone libre de construction, zone dont l'accès est facile par la route 
du pont Sous-Terre qui est déjà construite. 

Dans les immeubles de la Ville, on prévoit environ 270 apparte
ments de 2, 3, 4 et 5 pièces avec en plus : 

— une crèche, 
— des locaux artisanaux et commerciaux, 
— un parking sous les immeubles (120 à 180 places), 
— un parking sous le quai (450 à 600 places). 

Actuellement, les plans au 200e sont réalisés et ont été montrés à 
la commission. Le projet du quai du Seujet est donc moins avancé que 
le projet du quartier des Minoteries ce qui s'explique par la complexité 
plus grande des problèmes à résoudre. Les travaux pourraient démarrer 
en automne 1971. 

La commission s'est également préoccupée du problème des nui
sances et les architectes ont précisé à ce propos que deux chaufferies 
seulement seraient prévues (une pour le groupe des immeubles de la 
Ville de Genève) avec les cheminées dans les immeubles hauts afin 
d'éviter les inconvénients dus aux fumées. 

Relevons aussi que des arbres ont été prévus le long du quai qui 
pourrait être traité d'une façon identique à celle du quai Turrettini, 
de même qu'une terrasse publique, elle aussi arborisée, au niveau des 
voiries situées sur l'arrière des bâtiments. 

Les frais d'étude sont bien entendu aussi supportés, proportionnel
lement aux volumes des constructions réalisées, par les autres proprié
taires, mais le million prévu ne concerne que les frais d'étude des 
immeubles Ville de Genève. 

Au vu des explications données, la commission unanime vous recom
mande, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'ap
prouver le projet d'arrêté ci-dessous : (Voir ci-après le texte adopté 
sans modification) 

Premier débat 

M. Yves Parade, rapporteur (S). Une erreur d'impression s'est glis
sée à la première page, dans le sous-titre « Quartier des Minoteries ». 
Au lieu de lire : 
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« M. Schmitt, du bureau d'architectes, à qui l'étude du quartier du 
» Seujet... », il faut lire bien entendu « du quartier des Minoteries » 

M. Jean-Jacques Favre (V). Je m'excuse de revenir sur la question 
que je m'étais déjà permis de poser lors de la présentation de cet objet, 
à savoir que j'aimerais bien qu'on nous réponde sur la base de quoi 
et sur quel critère ont été attribués ces travaux d'études et, par la 
suite, de réalisation, soit d'une part à la Maison Schmitt et Honnegger, 
soit d'autre part au Bureau Julliard et Bolliger. 

M. Raymond Anna (T). Notre groupe est d'accord avec le rappori. 
Toutefois, il voudrait relever une question. 

Un journal bien pensant de la République a publié que, soi-disant, 
il y avait eu un autre projet assez intéressant. J'aimerais évidemment 
savoir si le Conseil administratif était au courant, car ce projet, paraît-
il, aurait été soumis par le propriétaire qui fait partie de la parcelle 
en question sur laquelle la Ville va construire. 

S'il y avait une autre proposition, il aurait été souhaitable que la 
commission des travaux soit nantie de cette affaire et soit au clair 
sur cette proposition. 

Je demande donc au Conseil administratif si nous pouvons avoir 
des précisions sur ces propositions. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Bien volontiers ! Si 
le bureau Bolliger et Julliard a été mandaté pour le Seujet, c'est que 
ce bureau, précédemment Addor et Julliard, avait remporté le concours 
pour la construction d'une école de commerce qui s'est construite en 
haut Saint-Jean. Cela remonte à plus d'une douzaine d'années. Ils 
avaient donc établi tout le projet de cette école ainsi qu'un aména
gement prévu plus loin. 

Par la suite, la recomposition de tout le secteur, les remembrements 
fonciers et la construction d'un grand ensemble qui, vous vous en 
souvenez, comprenait une tour, ont également été étudiés par ce 
groupe-là. Il avait déjà intégré tout cela dans le projet primitif qui a 
vu la réalisation de l'école de commerce. Je vous rappelle que cette 
école était située sur la propriété Baumgartner qui appartenait à la 
Ville de Genève et qui a été cédée à l'Etat. Voilà donc la genèse de 
l'affaire en ce qui concerne le Seujet. 

En ce qui concerne les Minoteries, la commission des travaux a eu 
abondamment l'occasion de débattre du problème de cette année et, 
à ce propos, je voudrais dire que les articles que l'on cite dans la 
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presse — je pense particulièrement à un qui a paru aujourd'hui — 
ne reflètent pas toujours exactement la vérité, tant s'en faut ! 

En ce qui concerne les Minoteries, il est vrai qu'un autre projet, 
à titre privé, a été préparé par un architecte non mandaté d'ailleurs 
par la Ville. Ce projet est intéressant et même remarquable — je le 
lui ai écrit — mais il ne tient aucun compte du remembrement foncier 
que ce Conseil municipal a voté et il ne tient aucun compte de la 
présence de dizaines d'enfants au foyer Saint-Vincent, qui doivent 
rester là jusqu'à ce que le nouveau foyer soit reconstruit. 

C'est très facile, dans l'abstrait, de faire des plans mirifiques ! Mais 
nous devons assurer la permanence de l'exploitation du foyer Saint-
Vincent, du dispensaire catholique. Par conséquent, si le projet de cet 
architecte devait être retenu, ce serait de nouveaux mois, sinon des 
années ! 

Je vous rappelle qu'il a fallu près de 10 ans pour le remembrement 
foncier avec les autres propriétaires, les Minoteries, Mme Descombes, 
les Vieux Grenadiers. Si vous voulez qu'on recommence une nouvelle 
fois, on veut bien, mais ça s'est fait sur cette base-là ! 

En ce qui concerne une allusion faite — si d'autres interviennent, 
je me réserve de répondre en long, en large et en travers ! — on parle 
de cet architecte comme de quelqu'un qui n'a pas eu la chance d'avoir 
un mandat de la Ville parce qu'il n'est lié à aucune formation poli
tique. Mais justement, le Conseil administratif n'a pas attendu puisque 
ce même architecte a été chargé d'un important mandat par la Ville 
U y a quelques années : il s'agit de l'immeuble locatif de la rue des 
Battoirs, précisément en face du quartier des Minoteries et c'est parce 
qu'il habite cet immeuble qu'il a peut-être pensé qu'il était investi du 
droit divin de reconstruire le quartier des Minoteries ! Il ne faudrait 
pas refaire l'histoire ! 

Ensuite de cela, lorsque le Conseil municipal a ratifié ce printemps 
le nouvel aménagement des voiries, des chaussées et le remembrement 
foncier, il est bien entendu qu'il s'agissait pour le Conseil d'aboutir 
le plus rapidement possible, et entre autres de répondre au vœu de 
la motion Karlen et Brulhart qui demandait de toute urgence de réa
liser des logements à Genève. 

Or, je vous le demande un peu, à Genève, il n'y a pas 36 bureaux 
qui sont équipés avec des dizaines de collaborateurs pour mettre sur 
pied de façon satisfaisante et convaincante un projet complet, qui se 
tient, en l'espace de quelques semaines ! 
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C'est pourquoi le Conseil administratif, sans aucune pression je 
m'empresse de le dire, ni de ma collègue radicale au Conseil, ni des 
Vieux Grenadiers, pas plus par le fait qu'un des architectes, qui a 
quand même du talent... 

Plusieurs voix. Il est franc-maçon ! 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. ... soit franc-maçon 
si vous voulez, a été chargé des Minoteries ! 

Je crois savoir qu'au moins cet architecte-là, par comparaison à 
d'autres, a le mérite d'avoir montré à Genève qu'il avait construit des 
centaines et des centaines d'appartements dans lesquels les gens aiment 
bien vivre ! 

M. Robert Pattaronî (ICS). J'approuve pour ma part cette propo
sition de crédit d'étude qui va certainement permettre la réalisation 
de projets qui marqueront la restructuration de notre ville, mais j'aurais 
une petite question à poser à M. Ketterer, question qui n'a pas été 
directement évoquée dans le cadre de la commission des travaux : 

Dans un journal du matin également — c'était le même que M. 
Anna, mais ce n'était pas la Voix ouvrière ! — on disait aussi que ce 
projet, qui pour nous commissaires était encore relativement peu 
défini, avait en somme déjà passé le cap des commissions consulta
tives et qu'il y aurait des réserves assez importantes. 

Je voudrais simplement demander à M. Ketterer ce qu'il en est 
exactement. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Les réserves n'ont pas 
été si importantes que cela, je dirai même qu'en ce qui nous concerne 
on les prend pour un compliment ! Elles ont porté d'abord sur le 
gabarit des immeubles de la rue de Carouge. 

Dans le souci d'essayer de construire le maximum d'appartements 
possible, nous avions pensé qu'on pouvait monter un niveau plus haut 
que l'alignement de la rue de Carouge. La commission d'architecture, 
qui est formée d'architectes très estimables — d'ailleurs, ils sont pra
tiquement tous ou ils ont été mandataires de la Ville, vous voyez qu'ils 
sont bien choisis — a jugé qu'il fallait respecter le gabarit général, 
l'alignement de la rue de Carouge. 

C'est le point de vue d'une commission consultative ! La commission 
a exprimé le vœu que nous descendions en tout cas les immeubles 
d'un étage côté rue de Carouge. 
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D'autre part — et là, c'était une erreur de conception de la part 
de la commission — elle trouvait qu'il y avait des angles trop durs 
et que l'élément haut était également un peu trop dur. Or, cette com
mission — on ne peut pas le lui reprocher, il ne faut pas oublier qu'une 
commission comme celle-ci agit de manière totalement indépendante, 
et c'est d'ailleurs un mérite — n'a pas jugé utile de convoquer le 
maître de l'ouvrage avant et de lui demander pourquoi il présentait 
un tel projet. Elle ne lui demande pas ses intentions, elle ne veut pas 
les savoir ! Alors, elle ne connaît ni l'état foncier, ni les problèmes 
de remembrement, ni les problèmes d'évacuation et de relogement 
et elle donne un avis d'esthète en quelque sorte sur les gabarits et 
l'implantation des bâtiments. Ceci, on ne peut pas le lui reprocher, 
encore une fois ! 

Alors, dans ses conclusions, elle trouvait — je vous l'ai dit — 
que c'était trop massif en ce qui concerne la tour. Il s'agissait égale
ment là de supprimer un niveau et il fallait également s'aligner côté 
rue de Carouge. 

D'autre part, la commission a agi en ignorant que le Département 
de justice et police prévoyait bien la rue de Carouge à sens unique 
côté ville et la rue de l'Aubépine aussi à sens unique direction rue 
Dancet. De ce fait, les remarques qu'elle avait faites concernant la 
présence du bâtiment ne présentaient pas l'inconvénient qui aurait 
existé si le sens unique n'avait pas été introduit. 

Je m'excuse, j'ai encore d'autres renseignements techniques que je 
pourrais vous dire en reprenant chaque point. Mais, ce que je puis 
vous dire aussi, c'est que, sur la base des recommandations et des 
suggestions faites par la commission d'architecture, le projet actuel, 
sans perte de temps, a pu être remanié. 

M. Pierre Karlen (T). Je n'avais pas l'intention d'intervenir mais, 
puisqu'il a eu polémique, je crois qu'il est nécessaire de rétablir la 
vérité après ce qui vient d'être dit par M. Ketterer ! (M. Ketterer 
demande la parole) Attendez au moins que j'aie dit les choses ! 

M. Ketterer, lorsqu'il a dit qu'actuellement, si nous devions porter 
notre choix — d'ailleurs, le choix ne nous est même pas proposé parce 
que ce n'est pas de notre compétence, nous n'avons qu'à approuver la 
tête dans un sac, nous le savons, c'est dans l'ordre des choses — 
mais si nous avions à faire un choix entre deux projets qui sont en 
compétition, eh bien ! contrairement à ce qu'a dit M. Ketterer, dans 
un cas comme dans l'autre il n'y aurait aucun retard, les deux projets 
en sont exactement au même point pour la simple raison que M. Ket
terer ignore que, soit la commission d'architecture, soit la commission 



SÉANCE DU 3 NOVEMBRE 1970 (soir) 957 
Proposition : construction de logements 

d'urbanisme qui ont examiné le projet qui a été présenté à la com
mission des travaux, au cours de leur même séance ont examiné éga
lement l'autre projet remanié en fonction des voiries actuelles, telles 
qu'elles ont été définies et approuvées par ce Conseil municipal après 
de longues discussions dont on se souvient et que M. Ketterer a 
rappelées. 

Ce qui fait qu'actuellement les choses en sont exactement au même 
point, dans un projet comme dans l'autre. Il s'agit simplement de 
savoir si l'on choisit une certaine qualité ou une autre. 

Je ne veux pas épiloguer là-dessus, car c'est inutile, le choix du 
Conseil administratif, visiblement, est déjà fait, il a déjà désigné son 
mandataire ; c'est d'ailleurs dit expressément dans le rapport et cela 
m'a surpris. Le rapport dit que le mandat d'étude a été confié à tel 
et tel architecte. Je m'étonne qu'un mandat d'étudié ait pu être confié 
à un architecte avant que le crédit d'étude puisse être voté par ce 
Conseil municipal ! Peut-être que, là-dessus, on pourrait nous donner 
quelques éclaircissements. Ce serait intéressant. 

Mais je ne veux pas polémiquer là-dessus. Je tenais simplement à 
rétablir les faits ; actuellement, que l'on choisisse un mandataire ou 
un autre, ça ne provoquera absolument aucun retard supplémentaire ! 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je regrette beaucoup 
mais, puisque M. Karlen a jugé bon, à la suite de son article d'au
jourd'hui, d'en rajouter ce soir, je suis bien obligé, moi, de rétablir 
la vérité, car l'article de M. Karlen est faux de A à Z ! Comme cela, 
ce sera facile de réfuter ! (Exclamations) 

D'abord, le titre : on favorise les petits copains. Je ne veux pas 
me formaliser du texte, parce qu'on sait bien que M. Karlen ne peut 
pas écrire un article sans employer le mot de scandale au moins une 
douzaine de fois ! Mais enfin, il parle de favoriser les petits copains. 
Je regrette, mais je dois quand même aussi fournir quelques expli
cations. 

Vous relevez d'abord que l'architecte, M. Schmitt, et c'est une tare 
épouvantable, se trouve être le frère du conseiller d'Etat radical Henri 
Schmitt ! Bien sûr, ce n'est pas de votre faute, ni de la mienne si, 
comme vous qui êtes aussi architecte, M. Schmitt fait de la politique ï 
Je ne pense pas que ce soit une tare intellectuelle d'être radical, socia
liste, libéral ou ce que vous voudrez ! 

Ensuite, vous parlez de pressions. Je l'ai déjà dit, je puis affirmer 
ici qu'à aucun moment je n'ai subi la moindre des pressions de qui
conque ! 
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Ensuite, vous nous parlez de l'architecte Nobile qui n'est lié à 
aucune formation, qui n'a aucun soutien du Conseil administratif. 
Je vous ai administré tout à l'heure la preuve du contraire, puisque 
M. Nobile, il y a quelques années à peine, a effectué un important 
travail pour la Ville de Genève, dont nous étions d'ailleurs très satis
faits puisqu'il a abouti à quelques économies. Mais il y a des dizaines 
d'architectes de Genève, liés ou non liés politiquement, qui n'ont pas 
eu de mandat de la Ville. Ça n'a donc rien d'extraordinaire ! 

Maintenant, je vous laisse la responsabilité de ce que vous dites 
quand vous parlez de ce grand bureau d'architectes en disant que 
c'est un des plus gros producteurs de boîtes à loyers. Eh bien ! il 
faudra demander aux gens de l'avenue d'Aire et à ceux de Cité Vieus-
seux, en reconstruction, s'ils ont vraiment le sentiment de se trouver 
dans des cages à lapins ou dans des boîtes à loyers ! 

Cela dit, il faut savoir, dans ce Conseil municipal, ce qu'on veut ! 
Ce Municipal a voté votre propre résolution. Nous avons essayé d'y 
répondre le mieux possible, le plus rapidement possible et, mainte
nant, vous voudriez qu'on recommence, peut-être pour des raisons 
d'esthétique, à discuter 36 solutions ! 

Je vous ai dit que la solution présentée par un confrère, si inté
ressante soit-elle, a en fait été suscitée par le dépôt du projet d'amé
nagement des voiries qui a été discuté par votre commission ce prin
temps. Parce qu'alors, où va-t-on si, désormais, dans n'importe quel 
aménagement de quartier, n'importe qui se croit autorisé à être man
daté officiellement par la Ville ? Non seulement l'architecte en ques
tion a déjà obtenu un mandat important, mais il n'est pas exclu qu'il 
en ait d'autres ! 

Dans le cas particulier, il ne faut pas oublier que le foyer Saint-
Vincent et le dispensaire catholique ont choisi, eux, encore un autre 
architecte qui est M. Riondel et qu'ils doivent travailler en étroite 
collaboration. 

Je puis vous assurer que le tournus des architectes se fait de la 
façon la plus régulière possible. Si vous prenez le catalogue de tous 
ceux qui ont eu à travailler, qui travaillent ou qui travailleront pour 
la Ville, vous verrez qu'il y en a qui appartiennent à toutes les forma
tions politiques, il y en a qui ne font pas de politique du tout ! (Pro
testations à l'extrême gauche) 

Ce n'est pas de ma faute s'il n'existe pas un bureau d'architectes 
capables qui soient proches de votre parti ! Sans cela, on lui donnerait 
volontiers du travail ! 
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M. Jean-Jacques Favre (V). J'aimerais mettre les choses au point! 

Le groupe Vigilance est tout à fait pour ce crédit de 1 300 000 
francs, et notre question n'était pas du tout que nous nous transfor
mions en agents publicitaires pour M. Nobile ou qui que ce soit d'au
tre ! Ce n'est pas non plus la question que nous soyons contre MM. 
Julliard et Bolliger ou contre MM. Schmitt et Honnegger ! 

Nous aimerions simplement, dans la mesure du possible, qu'on ne 
fasse pas un certain tournus quant au choix des architectes, mais qu'on 
favorise plutôt la question des concours où, réellement, tout le monde 
peut avoir accès, car je crois qu'il y a plus que cinq ou six bureaux 
d'ingénieurs et architectes équipés, même pour des études pareilles ! 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. M. Favre a raison ! 
Dans une situation normale, où il y aurait mille ou deux mille appar
tements de vacants à Genève, pour reconstruire un quartier, c'est bien 
le concours qui serait la formule la plus heureuse ! 

Mais je crois savoir que nous manquons de milliers d'appartements 
et qu'il faut agir vite. Il faut six mois pour mettre un concours sur 
pied ! Ensuite de cela, il y a les délais pour poser les questions ; 
ensuite, il y a le jury qui se réunit. Cela fait encore un ou deux mois 
de plus ! Par conséquent, il faut aller vite ! 

M. Pierre Karlen (T). Juste quelques mots ! 

Le président. C'est la deuxième ou la troisième fois que vous prenez 
la parole ! Mais vous l'avez, je vous la laisse ! 

M. Pierre Karlen. Juste quelques mots, parce que cette question 
de concours tombe assez bien à propos. Je me souviens que, lorsque 
nous avons examiné le problème du quai du Seujet, au début de 
Tannée 1968, c'est-à-dire il y a deux ans et demi, en commission 
des travaux, à cette commission, il y avait notamment notre collègue 
Jenni qui est absent ce soir et moi-même, nous avions évoqué la pos
sibilité d'un concours. 

A ce moment-là, on nous avait dit : « Ce n'est pas possible ! Un 
concours retarderait le départ des travaux, retarderait l'étude et la 
construction de logements d'au moins six mois ou un an ! » Alors, 
qu'on ne vienne pas maintenant nous sortir des arguments pareils qui 
n'ont aucune valeur ! C'est absolument ridicule ! 

Puisque l'on en est au quai du Seujet, il faudrait s'y arrêter un peu. 
Je m'étonne, en ce qui me concerne, du peu de temps qui a été consa
cré par la commission des travaux à l'examen d'une demande de 
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crédit préliminaire de 1 million pour le quai du Seujet. Un million, 
c'est quand même une somme assez considérable ! 

Je m'étonne également du rapport extrêmement sommaire qui reflète 
les travaux de la commission sur cet objet. On n'y trouve aucun ren
seignement, par exemple, sur le programme. Il s'agit de confier des 
travaux d'études à un bureau d'architectes pour réaliser un ensemble 
de logements qui n'est pas énorme, mais qui est tout de même assez 
considérable, 270 logements, ce n'est pas mal. On ne nous donne aucun 
renseignement — je ne pense pas que la commission des travaux les 
ait eus, parce qu'on en aurait trouvé le reflet dans le rapport — sur 
le programme qui a été donné à ces architectes, de ce qu'on leur 
demande de construire, d'étudier comme type de logements. Est-ce 
qu'on va leur demander de construire des logements chers ou bon 
marché ? Des logements extrêmement spacieux ou au contraire très 
petits ? Nous aurions aimé connaître ces choses-là ! 

Je sais, on me répondra dans un instant que les membres de la 
commission n'avaient qu'à se pencher sur le problème, qu'ils n'avaient 
qu'à se renseigner, ça n'a pas été le cas ; c'est pourquoi j'interviens 
maintenant. 

Tout de même, dans un programme pour un ensemble pareil, il me 
semble qu'il devrait y avoir des données impératives sur les équipe
ments sociaux qu'on voudrait voir figurer dans un tel ensemble. Par 
exemple, on pourrait se poser la question des enfants qui vont habiter 
dans ces 270 logements, où ils vont aller à l'école, comment on a 
résolu ce problème. (Discussions particulières, va-et-vient, inattention) 
Est-ce qu'il ne convient pas de réaliser quelque chose au point de vue 
équipement scolaire dans ce quartier-là ? 

En ce qui nous concerne, c'est un problème qui nous intéresse. Il y 
a également un problème qui avait été soulevé il y a moins d'un an 
ici : c'est le problème d'une auberge de jeunesse. Je me souviens qu'à 
l'époque, lorsque nous avons retapé l'auberge de la rue des Planta-
porrêts, nous avions bien convenu que ce n'était qu'une solution provi
soire qui devait durer 10 ou 15 ans mais que, tout de même, il faudrait 
trouver une autre solution. A l'époque, le problème avait été posé : 
est-ce qu'on ne pourrait pas mettre cela au quai du Seujet ? Il me 
semble que ce sont des questions sur lesquelles on devrait maintenant, 
au moment où il s'agit de verser un million dans des frais d'études 
préliminaires, savoir exactement où nous allons. 

On nous a dit à plusieurs reprises que, par exemple en ce qui con
cerne le problème du relogement de certaines personnes âgées du 
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quartier des Grottes, ou des petits artisans, lorsque le problème de ce 
quartier a été évoqué, qu'il y aura des possibilités au quai du Seujet. 

On a évoqué également le quai du Seujet lorsqu'il s'agissait du 
logement des fonctionnaires des PTT. On sait qu'à Genève il y a un 
grave problème de recrutement dû en partie au fait qu'il y a des diffi
cultés de logement et, surtout, en ce qui concerne les conditions de 
logement pour ces fonctionnaires. 

Je pense également aux travailleurs de la CGTE, qui pourraient 
aussi être intéressés par des logements dans ce coin-là. 

Tout cela, ce sont des questions qui auraient pu être examinées avant 
qu'une étude soit terminée, avant qu'on vienne nous présenter des 
plans déjà faits qu'il ne sera plus possible de modifier. Ce sont des 
choses qui, à notre avis, devraient être considérées. 

En plus de cela, si, personnellement, je m'étais trouvé à la commis
sion des travaux, j'aurais posé des questions en ce qui concerne ces 
honoraires extrêmement élevés de 1 million pour des études prélimi
naires. Un ensemble de 270 logements avec 1 million d'honoraires ! 
Des honoraires pareils, ils ne doivent pas comprendre uniquement 
des études préliminaires ! 

Il y a là un ensemble de problèmes où je suis vraiment sidéré que 
tout ceci ait été vu comme cela, à la sauvette, et que maintenant on 
se trouve devoir voter cela en totale méconnaissance de cause ! 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Une simple conclu
sion ! Je suis sidéré que M. Karlen soit sidéré ! 

En effet, la commission a eu des explications tellement claires, tel
lement complètes des mandataires ! On a posé d'ailleurs les questions 
qu'il y avait à poser. Nous avons déjà donné des renseignements sur 
les équipements sociaux envisagés aux Minoteries ; jusqu'aux ateliers 
d'artistes qui ont été prévus ! 

Par conséquent, c'était à vous de vous renseigner, mais toutes les 
autres données ont été fournies ! 

M. Yves Parade, rapporteur (S). Mon collègue Karlen a estimé 
que mon rapport était un peu sommaire. Il est bien évident que, si 
l'on divise un million par le nombre de mots, cela met le mot à un 
prix assez élevé ! Mais je considère qu'il est préférable de faire un 
rapport court, et que l'on veuille bien m'excuser, mais je n'ai pas l'art 
de délayer ma prose et je préfère ne pas dire d'âneries ! (Rires et 
exclamations) 
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M. Pierre Dolder (L). Je crois qu'il y a parfois des bavardages 
tellement exagérés que je suis surpris de la gentillesse de M. Ketterer 
qui se donne encore la peine de répondre à quelqu'un qui aurait pu 
poser toutes ces questions dans le cadre de la commission ! C'est 
absolument inutile ! (Exclamations à l'extrême gauche) 

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 1 300 000 francs en vue d'établir les études nécessaires à la pré
sentation au Conseil municipal des projets de construction de loge
ments dans les lotissements de Sous-Terre - Seujet et Minoteries. 

Art. 2. - Cette dépense, portée au compte « Opérations et travaux 
en cours », sera virée ultérieurement aux crédits de construction des 
ouvrages susmentionnés, qui seront diminués d'autant. 

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 de 1 300 000 
francs. 

14. Rapport de la commission sociale chargée d'examiner la pro
position du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un 
crédit complémentaire de 150 000 francs, destiné à compléter 
la dotation budgétaire 1970, Service social, poste 5361.957.05 
« Services industriels, paiement des factures ». (No 249 A) * 

Mlle Simone Chevalley, rapporteur (R). 

La commission sociale s'est réunie au Service social de la Ville de 
Genève, boulevard du Pont-d'Arve 35, le 19 octobre 1970, sous la 

* Projet, 597. Commission, 599. 
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présidence de Mlle Cécile Zumthor, et en présence de MM. Jean-Paul 
Buensod, vice-président du Conseil administratif, et François Colongo, 
sous-chef du Service social de la Ville de Genève. 

Le procès-verbal est tenu par Mlle Marianne Planchon, secrétaire 
du Service social. 

Le budget 1970 prévoit une dotation de 370 000 francs réservée au 
paiement des participations du Service social sur le montant des 
factures de gaz et d'électricité des bénéficiaires. 

Or, on constate qu'un dépassement de cette dotation, évalué à 
150 000 francs, est inévitable, trois points principaux en sont la cause : 

1. Hausse des tarifs des Services industriels ; 

2. Augmentation du montant de la participation du Service social 
dès 1969 ; 

3. Augmentation du plus grand nombre des bénéficiaires, qui n'a pas 
pu être prévisible lors de la présentation du budget 1970. 

Cette dépense supplémentaire trouvera une compensation partielle 
par l'augmentation du montant de la ristourne des Services industriels 
sur les factures payées qui sera porté en recettes sur ce même exercice, 
à la rubrique 5361.356.02 et évalué à 60 000 francs. 

C'est pourquoi la commission sociale à l'unanimité vous recom
mande, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'ap
prouver le projet d'arrêté suivant : (Voir ci-après le texte adopté sans 
modification) 

Premier débat 

Mme Jacqueline Berenstein-Wavre (S). J'aimerais intervenir sur 
la façon dont le service social fait ses prévisions budgétaires. 

En effet, dans le rapport de Mlle Chevalley, il nous est dit qu'on 
nous demande une rallonge de 150 000 francs à cause, premièrement, 
de la hausse des tarifs des Services industriels. 

Je relève que cette hausse de tarifs était déjà prévisible en janvier 
1969 et qu'il était assez facile de la prévoir dans le budget que les 
services préparent dans le courant des mois de février et mars. 

Deuxième point pour lequel on a dû faire cette rallonge de 150 000 
francs : l'augmentation du montant de la participation du service 
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social dès 1969. Puisque c'est le service social qui a proposé lui-même 
cette augmentation, il pouvait également la prévoir lorsqu'il établissait 
le budget 1970. 

Le troisième point : augmentation du plus grand nombre des béné
ficiaires qui n'a pas été prévisible lors de la présentation du budget 
1970. Je suis un peu sceptique, puisque cette augmentation du nombre 
des bénéficiaires est due à la mise en vigueur de la loi cantonale 
genevoise de l'aide aux personnes âgées, loi qu'on connaissait depuis 
longtemps et qui a été mise en vigueur le 1er janvier 1969. 

Je voudrais par conséquent demander au conseiller administratif 
de vérifier la façon dont le service social établit son budget et de voir 
pour le budget 1971, si ce service tient compte des futures évaluations 
des besoins sociaux de ses bénéficiaires. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Je serai extrêmement bref, d'autant 
plus que Mme Berenstein a dit exactement ce que notre groupe pense 
également. 

Si nous ne contestons nullement les buts poursuivis par le service 
social, nous nous permettons quant à nous de contester l'efficacité de 
sa prévoyance lors du budget. Je crois qu'effectivement les explications 
qui ont été données à la commission, pour notre part, ne sont abso
lument pas fondées. 

Nous aimerions d'autre part demander au service social, puisque le 
dépassement de cette année est de 5,2% par rapport à son budget 
total, de combien sera le dépassement pour le budget 1971. 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. En somme, il semble 
que tout le monde est d'accord de voter ce crédit, mais on émet des 
critiques sur la façon dont le service social a établi ses prévisions. 

Il y a eu, devant ce Conseil, des redites par rapport au débat qui 
a eu lieu devant la commission, mais je comprends qu'il est peut-être 
plus intéressant de développer certaines objections en séance publique ! 

En ce qui concerne les critiques qui sont adressées au service social 
sur les motivations qu'il donne quant à cette augmentation de crédit, 
eh bien ! je conviens très volontiers que la hausse des tarifs des Ser
vices industriels ne constitue pas un motif valable. 

En effet, cette hausse est intervenue dès le début de 1969 et le saut 
s'est produit entre 1968, année pour laquelle nous avions prévu 
310 000 francs au budget pour ce genre de prestation, et 1969, année 
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pour laquelle nous avons porté nos prévisions à 370 000 francs. Depuis 
lors, les tarifs des Services industriels, tout le monde l'admet, n'ont 
pas bougé. 

Mais, par contre, il y a deux autres raisons qui sont parfaitement 
valables pour justifier cette augmentation de crédit : c'est l'augmen
tation du montant de la participation du service social sur les factures 
des Services industriels et l'augmentation du nombre des bénéficiaires 
des prestations du service social qu'il était peut-être difficile au service 
social de prévoir de façon exacte. 

Quoi qu'il en soit — et je l'ai reconnu devant la commission — 
nous avons été au service social trop timides dans l'estimation de nos 
besoins pour ce secteur en 1970, et je puis vous donner l'assurance que 
nous avons rectifié le tir en ce qui concerne le budget 1971 et que, 
non seulement il était prévu au premier projet de budget qui était 
soumis à la commission des finances des montants plus élevés que ceux 
de l'année en cours, mais encore nous avons, en cours d'examen du 
budget, fait communiquer des chiffres plus élevés non seulement pour 
ce secteur de la participation du service aux factures des Services 
industriels, mais également pour un secteur important — et je fais 
d'ores et déjà le siège de la commission des finances — qui est le 
secteur de la participation du service social de la Ville de Genève aux 
frais de chauffage de nos bénéficiaires. 

En effet, dans ce secteur, on enregistre une augmentation consi
dérable du prix des combustibles et nous nous sommes trouvés dans 
l'obligation tout dernièrement de communiquer des chiffres en hausse 
importante par rapport à ceux qui figuraient dans le premier projet 
de budget. 

Dans ces conditions, je sollicite une fois de plus votre acquiesce
ment à cette augmentation de crédit, car en définitive nul ne la con
teste à ce jour et compte tenu des dépenses que nous allons engager 
d'ici la fin de l'année, ces 150 000 francs nous sont absolument néces
saires pour faire face à ce genre de prestations. 

Je m'empresse d'ajouter que, compte tenu de la ristourne que les 
Services industriels nous accordent sur la participation que nous payons 
pour nos bénéficiaires, ce n'est en définitive qu'un montant de 90 000 
francs supplémentaires qui devra sortir de notre trésorerie. 

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'article 45 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 
supplémentaire de 150 000 francs à celui existant au chapitre du 
Service social sous No 5361.957.05 « Services industriels, paiement 
des factures ». 

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 émettre au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 
90 000 francs (150 000 francs sous déduction de 60 000 francs de 
recettes supplémentaires, à l'art. 356.02). 

Art. 3. - Ces dépenses seront portées au compte rendu de l'exercice 
1970. 

15. Interpellation de M. Germain Case, conseiller municipal : 
« Responsabilités concernant le manque de main-d'œuvre à 
Genève ». * 

M. Germain Case (T). Mon interpellation porte sur le manque de 
main-d'œuvre en Suisse. Qui est responsable ? 

Lors de la séance du Conseil municipal du 13 octobre 1970, le 
parti libéral a cru bon de déposer, par l'intermédiaire de M. Messerli, 
conseiller municipal, une interpellation sur les restrictions de la main-
d'œuvre ordonnées par le Conseil fédéral. Il n'est pas question pour 
nous d'accepter sans autre les arguments développés. C'est la raison 
pour laquelle nous tenons à préciser certains points. 

Uniquement préoccupé de réaliser des profits immédiats et maxi
mums, le grand capital suisse s'est refusé à investir les sommes néces
saires pour assurer une modernisation et une rationalisation de l'appa
reil de production et de la productivité, sans faire appel à un nombre 

* Annoncée, 836. 
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aussi élevé de travailleurs étrangers. En fait, il a préféré un dévelop
pement quantitatif à un développement qualitatif. L'arrivée massive de 
travailleurs étrangers a posé de graves problèmes au pays, sans pour 
autant résoudre le problème de la main-d'œuvre. 

Le refus du grand patronat industriel, tel celui du bâtiment et de 
la métallurgie, par exemple, sans oublier l'hôtellerie qui s'est parti
culièrement illustrée dans le domaine de l'exploitation du personnel, 
en refusant de lui accorder des conditions de travail et de rémunéra
tion décentes, a amené les travailleurs suisses à déserter ces industries 
dès qu'ils en ont eu la possibilité. On le voit aujourd'hui où les em
ployeurs du bâtiment sont contraints d'accorder à leurs ouvriers une 
augmentation dès le 1er janvier prochain. D'autre part, les conditions 
d'apprentissage sont telles, dans toutes ces professions, que la très 
grande majorité des jeunes les fuient, étant persuadés, à juste titre, 
qu'ils sont trop exploités. 

Le grand capital suisse refuse d'investir les sommes nécessaires au 
développement social de notre pays (logements, hôpitaux, écoles, trans
ports publics, crèches, jardins d'enfants, etc). L'arrivée excessive de 
main-d'œuvre étrangère a provoqué un malaise et un mécontentement 
qui a conduit notre population à s'opposer à la venue de nouveaux 
travailleurs étrangers et entraîné les mesures restrictives en vigueur 
aujourd'hui dans ce domaine. Nous sommes placés maintenant devant 
un autre dilemme : les travailleurs étrangers hésitent à venir ou à 
revenir en Suisse... Mais à qui la faute ? Pour une partie d'entre eux, 
on leur impose un inique statut de saisonnier, unique en Europe, qui 
les oblige à se séparer de leur famille, les enchaîne aux entreprises, les 
place dans tous les domaines en état d'infériorité. 

Les travailleurs saisonniers, particulièrement les ouvriers du bâti
ment, sont généralement logés dans des conditions déplorables. Malgré 
toutes les promesses et les belles déclarations, rien n'a changé. 

Les travailleurs de la Murer qui se sont mis en grève il y a six 
mois, précisément pour lutter contre les mauvaises conditions de loge
ment, sont toujours aussi mal logés. D'autre part, le gouvernement 
suisse refuse de supprimer le statut de saisonnier et, dans les discus
sions en cours actuellement, pour le renouvellement de l'accord italo-
suisse, il fait preuve d'une intransigeance face aux revendications des 
travailleurs concernés et de leurs organisations. Rappelons que le 
gouvernement et les partis bourgeois, il n'y a pas si longtemps, ont 
obligé les enfants des travailleurs étrangers à rester dans leur pays et 
ont refusé de leur accorder les allocations familiales du même montant 
que celles accordées à ceux qui vivent dans notre pays. On oblige 
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les travailleurs à se séparer de leur famille et on les pénalise en raison 
de cette séparation. 

Comment s'étonner, dans ces conditions, que les travailleurs étran
gers tournent leurs regards vers d'autres pays où l'on se montre plus 
généreux, plus humains et plus ouverts à leur égard. En outre, certains 
prétendent que le manque de personnel est préjudiciable aux commer
çants. Parlez-nous plutôt des prix des loyers, de ces loyers exorbitants 
qui frappent les commerçants ! Il est bien clair que cet argument ne 
sera jamais invoqué par un représentant du grand capital. 

Le problème aujourd'hui est d'orienter le développement de l'éco
nomie en fonction des besoins de la population et non en fonction 
de profits maximums pour le grand capital. Il faut construire en prio
rité de très nombreux logements afin de satisfaire les besoins pour 
tous les travailleurs, suisses et étrangers, et il faut accorder à tous les 
travailleurs, sans distinction de conditions sociale, des droits confor
mes à leur apport essentiel au développement de notre pays. Il est 
urgent de supprimer l'inique statut de saisonnier, d'assurer la libre 
circulation de la main-d'œuvre dans notre pays et de donner des droits 
démocratiques à tous les travailleurs. 

Les lamentations ne serviront à rien, ce sont des mesures qu'il faut 
prendre. 

Je demande au Conseil administratif d'intervenir auprès du Conseil 
d'Etat pour : 

a. l'amélioration immédiate des conditions de logement des travail
leurs saisonniers ; 

b. promouvoir la construction massive et rapide de logements pour 
tous les travailleurs ; 

c. que soit aboli le statut des saisonniers, contraire aux principes 
d'humanisme les plus élémentaires. 

M. Pierre Raisin, maire. Je ne pense pas qu'on puisse considérer 
cette déclaration de principe de M. Case comme une interpellation au 
Conseil administratif. Il n'y a donc pas lieu de répondre, puisqu'il 
s'agit de problèmes concernant essentiellement la Confédération et 
le canton. 

Nous transmettrons le texte de cette déclaration au Conseil d'Etat. 

16. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Une demande de motion est parvenue sur le bureau. 
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Elle émane de M. Dominique Fôllmi : droits et prérogatives de la 
Ville de Genève face à l'Etat. 

Cette motion figurera à Tordre du jour de notre séance du 24 
novembre. 

17. Interpellations. 

Le président. Une demande d'interpellation est parvenue à la pré
sidence : 

— de M. Albert Chauffât (ICS) : « L'aménagement des voies de 
circulation Saint-Jean - Charmilles - pont des Délices avec corollaire 
de la voie du chemin de fer ». 

Cette interpellation figurera à l'ordre du jour d'une prochaine 
séance. 

18. Questions. 

a) écrites : 

Néant. 

b) déposées : 

Le président. La question écrite suivante est parvenue à la pré
sidence : 

No 311, de M. François Duchêne (L) (panneau au boulevard des 
Tranchées). 

c) orales : 

M. Pierre Raisin, maire. J'ai une réponse à donner à une question 
orale de MM. Favre et Karlen, concernant la publicité sur la plaine 
de Plainpalais, lors du Salon de l'automobile. 

Nous avons fait les recherches, et voici les résultats : 
1969 1970 
Fr. Fr. 

3 500 — 
1 700— 
3 000 — 

3 952,80 
1 700,— 
2 430 — 

1 105,50 1 327,75 

Publicité Ville de Genève . . . . 
Publicité Etat 
Location de la plaine pour le Salon 
Location de la plaine pour le champ 
de foire 

9 305,50 9 410,55 
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J'ajoute que ces chiffre ont été obtenus pour la publicité sur la 
plaine de Plainpalais pendant une période effective de 10 jours et 
qu'il faut bien se rendre compte de ce facteur dans l'appréciation que 
l'on peut faire de ces chiffres. 

M. Jacky Farine (T). Je remercie M. le maire de nous donner ces 
indications, mais on peut considérer tout de même que 9000 francs 
de recettes, pour la Ville de Genève, c'est vraiment une recette ridi
cule quand on sait les prix qu'a pratiqués pendant des années la 
Fondation du Palais des expositions pour louer le Palais des sports, 
de 40 000 à 80 000 francs ! 

On fait vraiment des cadeaux, d'une part, et, de l'autre, on prend 
beaucoup. 

M. Pierre Raisin, maire. La publicité répond à certaines règles et 
les tarifs sont des choses connues. Il ne s'agit pas de faire des cadeaux 
ou pas de cadeaux, il s'agit de tarifs normaux pour ce que nous avons 
offert aux personnes qui voulaient prendre de la publicité. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Au sujet de la réponse à cette question, 
je crois que le rapport entre ce que paient les sociétés d'automobiles 
pour leur publicité et ce que la Ville encaisse marque une nette dis
proportion. 

Je me permets donc de demander au conseiller administratif res
ponsable de faire en sorte que cette disproportion diminue, parce 
qu'effectivement elle existe. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. J'ai une réponse à 
donner à une question orale de M. Farine, du 15 septembre 1970, 
concernant les heures de locations au Grand Théâtre. 

La question a été étudiée à la direction et Mme S. Longchamp, 
secrétaire administrative, a été entendue à ce sujet. 

Heures actuelles de location 

Le jour d'ouverture d'une location, le bureau de location est ouvert 
sans interruption de 10 h à 19 h. 

Les jours suivants de 10 h à 12 h 30 et 15 h à 19 h, samedi 
fermeture à 17 h. 

Proposition de M. Farine 

M. Farine demande une ouverture sans interruption également pour 
les jours suivant l'ouverture de la location. 
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Les caissières qui travaillent pour le Théâtre et qui sont engagées à 
la journée ne seraient pas assez nombreuses pour envisager un système 
de rotation. L'engagement de caissières supplémentaires entraînerait 
logiquement des frais. 

Proposition d'un membre du conseil de Fondation 

Pour les jours suivant l'ouverture de la location, ouverture de 
10 h 30 à 13 h au lieu de 10 h à 12 h 30. 

Les caissières, qui sont toutes des mères de famille et qui rentrent 
à midi chez elles, ne pourraient assurer un service jusqu'à 13 h. 

Public 

Mme Longchamp confirme que l'affluence du public diminue après 
midi, pour cesser complètement aux environs de 12 h 20. Par contre, 
les gens apprécient les heures entre 17 et 19. 

Même le premier jour de location, entre 12 et 14 h, on ne compte 
que très peu d'intéressés, à l'exception de quelques spectacles à loca
tion très forte le premier jour. 

Conclusion 

Le public genevois a pris une certaine habitude des heures d'ouver
ture de notre location. En plus de cela, il a la possibilité de com
mander ses billets par téléphone et de les retirer, soit le jour suivant, 
soit le soir à l'entrée. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je désire répondre à 
deux questions orales de M. Kissling. 

En ce qui concerne la pose de bancs à la promenade de l'Obser
vatoire, maintenant qu'elle a été mise en forme et que les chemine
ments ont été réalisés, il faut attendre le printemps prochain pour que 
le Service des parcs et promenades procède à la pose de quelques 
bancs supplémentaires. 

Pour ce qui est de votre demande de placer un panneau à la rue 
de Saint-Jean pour inviter les piétons à changer de trottoir, votre 
remarque, fort judicieuse, s'est croisée avec une commande qui avait 
déjà été faite. Cela vous a peut-être valu la surprise de voir, peu de 
jours après votre question, que ce travail avait été exécuté ! 
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M. André Clerc (S). J'ai reçu, comme tous les conseillers munici
paux, un tirage de la lettre de l'ASSAOM. 

Je demande au bureau du Conseil municipal quelle suite il entend 
donner à cette lettre et, en particulier, s'il ne serait pas utile de deman
der à cette association de nous fournir la liste de ses membres, c'est-
à-dire des personnes spoliées à l'étranger et vivant sur le territoire de 
la Ville de Genève, afin que nous puissions constater quelle est Fam-
pleurs de ces cas et qui se trouve derrière cette association. 

M. Robert Pattaroni (ICS). Je voudrais poser une question à M. Ket-
terer en ce qui concerne les programmes de concours d'architecture en 
général et, plus particulièrement, celui de l'aménagement de l'Ile. 

Toujours par le même journal dont on a beaucoup parlé ce soir, 
j'ai appris qu'il y avait eu un programme assez complet pour l'amé
nagement de l'Ile. 

Est-ce que ces programmes pourraient être communiqués au Conseil 
municipal puisqu'ils sont, semble-t-il, transmis à la presse et que nous 
apprenons, par la voie de la presse, des détails que nous ignorons en 
tant que conseillers municipaux ! 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je dirai à M. Patta
roni que le règlement et le programme complet varient forcément d'un 
concours à l'autre. Ils sont établis par les jurés désignés. 

En ce qui concerne les éléments programme-règlement, on peut les 
obtenir — vous n'aurez pas besoin de payer 100 francs, comme les 
bureaux d'architectes qui s'y intéressent, mais vous n'allez pas repartir 
avec tous les documents, les plans et les photographies qui sont remis 
— très facilement au Secrétariat du service immobilier. 

Nous ne l'envoyons pas ipso facto. Certains journalistes ont demandé 
à pouvoir le consulter chez nous, au service immobilier. Ils sont venus, 
nous leur avons remis ce programme et ce règlement, qui n'ont rien 
de secret. Vous comprendrez toutefois qu'on ne le répand pas très 
volontiers puisque les candidats doivent payer une finance d'inscrip
tion pour avoir le règlement et le programme, ainsi que la docu
mentation. 

Je ne dis pas que c'est par crainte qu'ils puissent se lancer dans le 
concours sans avoir à s'inscrire, pas du tout, parce que de toute façon 
ils doivent le faire, mais si ce programme vous intéresse, c'est très 
volontiers que vous l'obtiendrez au secrétariat. 

Mlle Cécile Zumthor (ICS). Nous avons appris, par la voie de la 
presse, la fermeture de la bibliothèque de la rue de Carouge. 
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J'aimerais savoir ce qu'il en est exactement, pourquoi elle a été 
fermée et pourquoi les usagers ont été prévenus aussi tardivement. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Mlle Brunet m'a dit 
qu'on parlait de cette fermeture depuis 25 ans : on avait donc tout 
le temps de se rendre compte ! 

Je comprends cependant fort bien votre question. Ce sont surtout 
des personnes âgées qui ont réagi. Il est bien entendu qu'elles n'aiment 
pas un changement d'habitude et qu'elles ont un peu peur de s'appro
cher du bibliobus. Mais elles y seront fort bien reçues. C'est une nou
velle habitude à prendre. 

Il y a des inconvénients, bien sûr, à changer de mode de faire, mais 
l'important est de pouvoir obtenir des livres. Je souhaite que les 
personnes qui peuvent les conseiller dans ce cas-là les aident à franchir 
ce premier pas, qui peut leur paraître difficile. 

Il n'y a pas que les personnes âgées qui redoutent d'aller dans le 
bibliobus, il y a également les étrangers. Or, il y a des livres pour 
les étrangers dans les bibliobus. C'est un grand secours pour eux. Ce 
n'est encore une fois que le premier pas qui coûte. Ensuite, tout devient 
facile. 

Je remercie Mlle Zumthor de m'avoir posé la question. 

Mlle Cécile Zumthor (ICS). Je m'excuse! Mme Girardin n'a pas 
répondu tout à fait à ma première question : pourquoi ? 

Comme je ne fréquente pas cette bibliothèque, n'étant pas du quar
tier, je n'ai pas compris pourquoi on avait fermé cette bibliothèque. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Précisément parce que 
nous essayons, étant donné le personnel dont nous disposons (nous 
allons ouvrir la nouvelle bibliothèque de la Jonction) de le redistribuer 
selon les besoins des quartiers. 

Lorsqu'un bibliobus peut faire l'affaire, il remplace une ancienne 
salle de bibliothèque. C'est en général comme cela que la distribution 
des bibliothèques se fait à travers les quartiers. 

M. Rolf Zwicky (V). J'aimerais poser deux questions. 

La première concerne la place du Bourg-de-Four, au milieu de 
laquelle se trouve une fontaine. Autour de cette fontaine, il y avait 
quelques vieilles bornes de pierre très jolies. Or, dernièrement, il y 
a eu des travaux, on les a enlevées. J'aimerais savoir pourquoi on les 
a enlevées, qui (quelle est la personne) a donné l'ordre de les enlever. 
Je trouve dommage que l'on détruise ainsi nos anciens monuments. 
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Ma deuxième question rejoint celle qu'a posée M. Clerc et concerne 
cette lettre émouvante que nous avons reçue de certains de nos con
citoyens qui ont été spoliés dans le tiers monde. J'aimerais savoir si 
le Conseil administratif a eu connaissance de cette lettre et quelle est 
son intention, s'il envisage soit de faire un don... (Protestations) ... soit 
de mettre dorénavant au budget une certaine somme pour ces gens-là. 

Par ailleurs, en ce qui concerne la demande de M. Clerc, je peux 
lui dire que je puis immédiatement lui donner la liste de ces gens. 
(Exclamations) 

M. Pierre Raisin, maire. En ce qui concerne la première question, 
je ne sais pas si M. Ketterer est au courant. En tout cas, je ne suis 
pour rien dans cette opération. On s'informera pour savoir qui a donné 
l'ordre de modifier la fontaine et de cacher les bornes. 

Pour ce qui est de la deuxième question, le Conseil administratif a 
reçu la même lettre parce que, comme pour d'autres lettres, les expé
diteurs ont laissé l'adresse en blanc et mis ensuite le nom de ceux à 
qui ils ont voulu l'envoyer. Nous avons demandé une enquête à ce 
sujet pour avoir des renseignements plus précis sur la question. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je puis fournir un 
élément de réponse à M. Zwicky concernant la fontaine du Bourg-de-
Four. Vous savez que cela fait déjà un certain temps qu'on y travaille. 
Elle nous a donné des soucis sur bien des points. Vous avez pu 
remarquer que des travaux de remise en état et de cerclage ont dû 
être faits. 

Quant au problème des bornes enlevées, je me renseignerai très 
exactement, mais ce ne sont pas des inconnus ! J'ai un collaborateur 
de mes services, de la section d'architecture, qui est précisément res
ponsable de toutes les fontaines de la ville. J'essaierai de vous rensei
gner avec le plus de précisions possibles, mais cela fait sans doute partie 
de l'aménagement de l'ensemble du Bourg-de-Four. 

A quelques mètres de là, on a enlevé le kiosque qui existait précé
demment et nous avons également un petit projet de recomposition 
des lieux. 

M. Jacky Farine (T). J'aimerais demander au Conseil administratif 
un renseignements qui, je crois, concerne l'Etat et la Ville de Genève. 

Tout le monde a été sensibilisé, ces jours, par la catastrophe de 
Saint-Laurent, comme nous l'avions été lors de la catastrophe du 
bowling. Or, à cette époque, j'avais déjà posé une question concernant 
les dispositions prises par les services de sécurité. 
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Je demanderai au Conseil administratif s'il peut donner des assu
rances que le service de sécurité et le service du feu sont en contact, 
car on lit actuellement dans la presse des échos signalant que de nom
breux établissements sont loin d'être en ordre. Pour ma part, j'en 
connais deux à Genève où les portes de secours sont toujours ver
rouillées. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Je répondrai à la ques
tion de M. Farine lors d'une prochaine séance. Elle nécessite une 
enquête. 

Je lui serais reconnaissant de me communiquer le nom des établis
sements qu'il connaît dont les portes sont verrouillées. De toute façon, 
nous ferons procéder à une enquête. Nous interrogerons les services 
de sécurité de l'Etat de Genève et nous vous renseignerons lors d'une 
prochaine séance. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Je crois que les servi
ces de sécurité sont tout de même très actifs. 

Récemment, un théâtre avait fait un décor comportant une trop 
forte proportion de plastique. Immédiatement, le théâtre s'est attiré 
la remarque d'avoir à modifier ce décor. C'est déjà la preuve que le 
service de sécurité fonctionne bien. Il fait le tour des institutions. 

J'en sais quelque chose, parce que j'ai des institutions où le feu 
pourrait être extrêmement dangereux. Je pense, par exemple, au Con
servatoire botanique, où un appel d'air serait catastrophique. Lors
qu'un contrôle est fait, il faut évidemment parfois procéder à des 
aménagements. 

Nous ne prenons jamais assez de précautions dans ce domaine-là 
et nous vous serions reconnaissants de nous fournir des indications 
que nous pourrions ignorer. 

M. Denis Blondel (L). En prolongement de la question posée par 
M. Zwicky sur la fontaine du Bourg-de-Four, je crois qu'il serait utile 
que le Conseil administratif dise également, dans sa réponse à cette 
question, où l'on a mis ces bornes. 

Il y avait autrefois des bornes, au pied de la tour Baudet, qui 
n'étaient pas sans intérêt historique. A la suite de travaux, on a perdu 
ces bornes ! 

Tout le monde est conscient que nous manquons aujourd'hui d'un 
dépôt pour les pièces d'intérêt historique. 

Une voix. Ça dépasse les bornes ! (Rires) 
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M. Denis Blondel. Cela a l'air de dépasser les bornes, mais je crois 
que les bornes qui se trouvaient autour de la fontaine du Bourg-de-
Four n'étaient pas sans intérêt. Il serait intéressant de savoir où on 
les a mises, en espérant que ce n'est pas simplement à la décharge. 

M. Germain Case (T). Monsieur le président, voulez-vous trans
mettre à M. Zwicky que, s'il le désire, je peux lui communiquer le 
nom d'un homme spolié qui n'a rien perdu de ses placements à l'étran
ger ! Tout le monde n'est pas perdant, dans cette affaire. Comme par 
hasard, c'est un monsieur très important... 

Le président. Je regrette, monsieur Case, nous en sommes au cha
pitre des questions. 

M. Germain Case. J'ai une question. 

Le président. Alors, vous avez la parole pour poser une question. 

M. Germain Case. Je voudrais demander à Mme Girardin, lorsque 
des personnes âgées sont invitées à des représentations, que l'on choi
sisse bien des spectacles divertissants. 

Nous en avons discuté à la commission sociale, et on nous a dit 
que les personnes âgées aimaient les spectacles gais. A cet âge, on 
ne peut pas leur demander de réfléchir sur des spectacles où l'on se 
traîne par terre et se lamente ! (Rires) 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Je pense bien qu'on 
ne les aurait pas envoyées là où vous savez, pour voir le dernier 
spectacle. Cela ne leur aurait pas beaucoup plu ! 

Nous espérons pouvoir les faire participer au Pays du Sourire — 
j'imagine que ce spectacle leur plaira — ainsi qu'à la pièce de fin 
d'année de la Comédie où il leur sera réservé une matinée. 

Plus tard, M. Graf a l'intention — mais cela dépendra un petit peu 
de la commission des beaux-arts — de faire un spectacle spécialement 
à l'intention des personnes âgées. Si c'est un spectacle gai, je m'y 
rendrait peut-être aussi ! (Rires) 

M. Henri Livron (S). Je suis sinon attristé, du moins surpris de la 
lettre que je reçois du Conseil municipal. 

Je ne savais pas, jusqu'à présent, que les membres du Conseil muni
cipal, individuellement, pouvaient correspondre avec le bureau. 

Une voix. C'est la démocratisation du Conseil municipal ! (Rires) 

M. Henri Livron. Oui, c'est ce qu'on a dit il y a un moment, mais 
cette démocratie n'est pas pratiquée en l'espèce. 
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J'ai reçu, au sujet de la création d'un ascenseur... (Exclamations) 
... la réponse suivante... On m'a donné un coup de pied dans les jam
bes pour éclipser la question. Mais j'irai jusqu'au bout ! (Bravos) Je 
ne suis pas un homme à me laisser intimider et celui qui croit m'inti-
mider n'est pas encore né ! (Très bien !) 

Soyez aimables ! Voilà des années que je lutte pour avoir non pas 
des transports publics — on a encore falsifié mon idée : je n'ai jamais 
parlé de transports publics — un élévateur. J'ai même dit élévateur, 
et on est arrivé à un ascenseur. (Rires) 

Tout le monde rit... Je ne sais pas pourquoi ! Ceux qui rient le 
moins sont ceux qui devraient s'en servir. 

Voici la lettre que j'ai reçue aujourd'hui. M. Ketterer passe comme 
entrepreneur dans cette lettre, et moi, je suis le maître de l'ouvrage. 
C'est moi qui vais payer les réparations ! 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. De quelle lettre parlez-
vous, monsieur Livron ? 

M. Henri Livron. De la lettre dont je vais vous donner lecture. 
C'est très intéressant. C'est une nouvelle procédure qu'on a inaugurée 
pour moi. J'ai le droit, moi, de commander au Conseil administratif. 
Vous comprendrez que je ne peux pas prendre cette responsabilité ! 

Le président. Monsieur Livron, nous en sommes aux questions. 

M. Henri Livron. Monsieur le président, vous avez eu l'amabilité 
et l'hommage de m'écrire. Je vous réponds courtoisement. 

Voici ce qu'il en est : 

« Pour faire suite à l'entretien que nous avons eu... » 

C'est une lettre... on saura qui l'a signée ! 

« ... à propos des transports en commun dans la haute ville... » 

Ce ne sont pas des transports en commun. Ce n'est pas de cela 
qu'il s'agit ! Il y a longtemps que cette question a été évincée, a été 
éludée, par la suite de l'accident qui était arrivé une fois à un tram 
de la CGTE qui descendait la Cité... (Bruit) C'est intéressant ! 

Le président. Allons-y ! 

M. Henri Livron. Laissez-moi finir ! (Rires) 

« Je vous remets sous ce pli... » 
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C'est M. le président qui m'écrit, M. Henri Perrig ! (Exclamations) 

« ... une note que j'avais demandée à M. Grivel, chef du Secrétariat 
général du Conseil administratif... » 

Un homme plein de bonne volonté, et scrupuleux ! 

« ... et rédigée ensuite de votre dernière intervention au Conseil 
» municipal. Le bureau a délibéré de ce problème... » 

Merci, mes amis, merci beaucoup ! 

« ... et a transmis ce dossier au Conseil administratif. » 

Très bien ! 

« Ce dernier a renvoyé cet objet à M. Ketterer, conseiller admi-
» nistratif. » 

Pauvre type ! (Hilarité) 

« En conséquence, c'est à ce dernier magistrat qu'il convient de 
» vous adresser. » 

Non ! Messieurs et chers collègues, je vous demande ceci : ou bien 
le Conseil municipal est avec moi dans cette question de principe de 
construction d'un ascenseur... 

M. Emile Piguet. On est avec toi dans l'ascenseur, Henri ! (Gaieté) 

M. Henri Livron. S'il l'est, qu'il ait la bonté — je rédigerai une 
motion pour la prochaine fois — d'adopter cette motion afin qu'elle 
soit... (Bruit) S'il vous plaît ! Je n'ai pas encore tout à fait fini ! 

Une voix. Dommage ! 

M. Henri Livron. Merci, monsieur ! 

Adoptez ma motion et que le Conseil administratif l'accepte ! C'est 
tout ce que je demande ! Faites une étude ! 

Je ne veux pas vous demander, monsieur Ketterer, de prendre vous-
même une responsabilité pareille. Je me demande d'ailleurs si, au 
point de vue politique, on n'a pas voulu faire endosser la responsa
bilité du refus de cet ascenseur au parti socialiste ! (Rires et excla
mations) Je n'en sais rien. 

En tout cas, j'ai confiance en vous. Je sais que je jouis de la 
confiance du Conseil municipal, de quelque parti que ce soit, et je 
vous dis que j'espère et que je demande la construction de cet appa
reil ! (Vifs et longs applaudissements sur tous les bancs) 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Comme le souhaitait 
M. Livron, mes services et moi-même nous sommes penchés sur le 
problème, très sérieusement, et je suis déjà en mesure de donner quel
ques indications. 

La première, que vous avez déjà entendue souvent et qui va sans 
doute vous décevoir, m'amène à vous dire qu'en ce qui concerne 
Longemalle, le projet est très difficile à exécuter, en raison de toutes 
les propriétés bordières privées qui se trouvent depuis PAlhambra 
jusqu'à la place du Perron. 

En revanche, nous avons examiné si l'on pouvait faire un ascenseur 
ailleurs. Parce qu'il n'y a pas que le côté Longemalle, il y a aussi le 
côté Plainpalais, place Neuve. Il semblait que, techniquement, il serait 
possible de créer un ascenseur du côté de la Treille, en haut de la rue 
de la Croix-Rouge. Mais si vous installez un ascenseur qui débouche 
sur la Treille, cela signifie qu'il faut construire une cabine, une sorte 
de protubérance, et je vous laisse à imaginer ce que penseraient la 
commission des monuments et des sites, la Société d'art public et tout 
un chacun si Ton installait une cabine en haut de la Treille. 

En revanche, monsieur Livron, l'espoir est ailleurs. En ce moment, 
une requête préalable a été déposée au Département des travaux publics 
par M. Bordigoni et d'autres, pour le parking 2000 sous la colline. Il 
s'agirait d'un grand parking sous la colline, avec entrée sur le boule
vard des Casemates. Le projet comporte 4 à 6 ascenseurs depuis le 
niveau. 

M. Henri Livron. Mais je n'en demande pas six, j'en demande un. 
Un ! (Hilarité) 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Ce n'est donc pas un, 
mais une demi-douzaine. Pour le moment, cela est à l'état de projet. 
Nous attendons le préavis du Département des travaux publics. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Je pourrais peut-être 
rassurer M. Livron et lui donner des espoirs. 

La protection civile fait procéder actuellement à un recensement 
des galeries souterraines sous la ville de Genève. Il paraît qu'il y a 
des galeries très profondes. Il est possible qu'avec une de ces galeries 
on puisse accéder sous le centre de la vieille ville et, de là, ériger un 
ascenseur. 

Peut-être que l'on pourra trouver de cette manière la solution que 
vous cherchez. 
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M. Henri Livron (S). Je suis heureux comme vous d'entendre 
M. Dafflon, et j'ai grand espoir en lui. 

Je demande maintenant : est-ce que vous êtes d'accord, messieurs 
du Conseil administratif, sur la demande du Conseil municipal, d'ac
cepter une motion qui consiste à faire l'étude de cet ascenseur ? 

Je voudrais qu'on note ceci. Etes-vous d'accord ? Au lieu que ce 
soit moi qui passe demain dans le cabinet de mon ami M. Ketterer, 
vous vous réunirez ensemble et vous ferez le nécessaire. C'est bien 
entendu ? Je voudrais savoir. Oui ou non, acceptez-vous la motion ? 
(Un temps) Etes-vous d'accord de l'accepter ? (Un temps) Je voudrais 
le savoir... Je vais déposer cette motion sur le bureau. 

M. Pierre Raisin, maire. Je crois que Me Livron avait déjà déposé 
une motion en ce sens et que nous avions accepté de nous charger de 
rechercher une solution. Je ne dis pas de la trouver, parce qu'une col
line est quelque chose d'un peu arrondi et, un ascenseur étant vertical, 
il y a toujours un moment où il y a une certaine distance entre le 
sommet qu'on veut atteindre et l'ascenseur ! C'est un point technique 
qui a son importance. 

Nous ferons des recherches, mais il sera probablement nécessaire 
aussi de demander un crédit pour les études de ce genre de travail. 
Il ne s'agit pas d'un petit truc que l'on commande à Schindler pour 
75 000 francs. C'est un travail énorme, dont l'expérience a été faite 
dans de nombreuses villes déjà, qui nécessite des études assez compli
quées et coûteuses. On peut les faire. Une partie a déjà été faite pro
bablement, mais cela risque d'entraîner des frais d'une certaine im
portance, il faut en être conscient. 

Le président. Monsieur Livron, nous en sommes aux questions 
orales... 

M. Henri Livron. Encore une minute ! 

Le président. Vous avez déjà répliqué, c'est maintenant terminé. 
Le règlement est formel à ce sujet. Vous n'avez plus la parole ! 

Vous pourrez déposer votre motion à la prochaine séance, au 
chapitre des propositions des conseillers municipaux. 

M. Rolf Zwicky (V). J'aimerais savoir si vous m'autorisez, monsieur 
le président, à répondre rapidement à M. Case, qui aurait pu s'éviter 
le ridicule d'intervenir sur un point qu'il ne connaît absolument pas. 

Le président. Non ! Nous sommes maintenant au registre des ques
tions orales ! 
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M. Rolj Zwicky. Alors je poserai une question d'un autre ordre au 
Conseil administratif. 

Je m'excuse de revenir sur un point dont a déjà parlé deux fois 
ce soir, qui peut paraître secondaire, mais que je place personnelle
ment sur le plan des principes. 

J'aimerais demander à M. Ketterer quand il nous présentera ce plan 
de modification de la place du Bourg-de-Four, car il est facile de 
défigurer une place en disant qu'ultérieurement ©n proposera quelque 
chose pour la modifier. 

J'aimerais qu'il nous donne une date précise ce soir. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Monsieur Zwicky, je 
n'ai pas de date précise à donner. Le plan de modification éventuelle 
sera soumis à la commission des monuments et des sites, à la Société 
d'art public, à la commission d'architecture, à la commission d'urba
nisme, et cela suffira ! 

M. Rolj Zwicky. Quand ? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Attention ! Ce n'est 
pas la place du Bourg-de-Four complète qui sera changée, c'est l'em
placement qui était occupé avant par le kiosque et qui est maintenant 
libéré. Nous pensons à une petite recomposition des lieux, même en 
enterrant les cabines téléphoniques, qui déparent la place. Il s'agit 
de l'améliorer, et non pas de la gâter. 

Quant aux bornes dont vous avez parlé, on va essayer de savoir 
où elles sont, si et quand elles seront remplacées. Pour le reste, la 
place du Bourg-de-Four reste ce qu'elle est. 

Le président. Puisqu'il n'y a plus de question, je déclare la séance 
levée. 

La séance est levée à 23 h 30. 
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stade des Fourches - La Gradelle (No 255) . . . 853 

8. Proposition du Conseil administratif et du Départe
ment des travaux publics en vue de l'ouverture d'un 
crédit de 7 265 000 francs pour la reconstruction du 
collecteur du quai des Bergues, la réfection du mur 
du quai et l'élargissement de la chaussée (No 256) 856 

9. Proposition du Conseil administratif en vue de 
l'acquisition, pour le prix de 300 000 francs, d'un 
immeuble sis rue de la Chapelle 10 (No 259) . . 863 

10. Proposition du Conseil administratif en vue de 
l'approbation des comptes de la saison 1969-1970 
de la Fondation « Grand Théâtre de Genève » 
(No 257) 865 

11. Rapport de la commission des travaux chargée d'exa
miner la proposition du Conseil administratif com
portant : 
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— le retrait de la proposition No 286 du 10 avril 
1967 relative à l'octroi, à la Société Parking 
du Pont du Mont-Blanc SA, d'une autorisation 
d'utiliser le domaine public dans le secteur quai 
Général-Guisan - le Jardin anglais et le lac, 

— la ratification de l'accord intervenu entre le Con
seil administratif et la Société Parking du Pont 
du Mont-Blanc SA dans le cadre de la concession 
octroyée à cette société par le Grand Conseil le 
18 avril 1969 pour la construction du parcage 
sous-fluvial (No 224 A) 930 

12. Rapport de la commission des travaux chargée d'exa
miner la proposition du Conseil administratif en vue 
de l'acquisition, pour le prix de 875 000 francs, du 
capital-actions de la Société immobilière Frontenex 
Clairière, propriétaire d'un immeuble sis route de 
Frontenex 58 (No 250 A) 947 

13. Rapport de la commission des travaux chargée d'exa
miner la proposition du Conseil administratif en vue 
de l'ouverture d'un crédit de 1 300 000 francs destiné 
à couvrir les frais d'études préliminaires des opéra
tions logements du quai du Seujet et du quartier des 
Minoteries (No 252 A) 950 

14. Rapport de la commission sociale chargée d'exami
ner la proposition du Conseil administratif en vue 
de l'ouverture d'un crédit complémentaire de 150 000 
francs, destiné à compléter la dotation budgétaire 
1970, Service social, poste 5361.957.05 « Services 
industriels, paiement des factures » (No 249 A) . 962 

15. Interpellation de M. Germain Case, conseiller muni
cipal : « Responsabilités concernant le manque de 
main-d'œuvre à Genève » 966 

16. Propositions des conseillers municipaux 968 

17. Interpellations 969 
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Questions : 

a) écrites : 

Néant. 

b) déposées : 

No 311, de M. François Duchêne (panneau au bou
levard des Tranchées) 969 

c) orales : 

Réponse à MM. Farine et Favre (publicité sur la 
plaine de Plainpalais) 969 

Réponse à M. Farine (ouverture des guichets du 
Grand Théâtre) 970 

Réponse à M. Kissling (bancs à la promenade de 
l'Observatoire - panneaux à Saint-Jean) . . . . 971 

— de M. André Clerc (personnes spoliées dans le 

tiers monde) 972 

— de M. Robert Pattaroni (aménagement de l'Ile) 972 

Réponse du Conseil administratif 972 
— de Mlle Cécile Zumthor (fermeture de la biblio

thèque rue de Carouge) 972 

Réponse du Conseil administratif 973 

— de M. Rolf Zwicky (bornes au Bourg-de-Four -
personnes spoliées dans le tiers monde) . . . 973 

Réponse du Conseil administratif 974 

— de M. Jacky Farine (portes de secours dans les 
établissements publics) 974 

Réponse du Conseil administratif 975 

— de M. Denis Blondel (bornes au Bourg-de-Four) 975 

— de M. Germain Case (spectacles pour personnes 
âgées) 976 

Réponse du Conseil administratif 976 
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— de M. Henri Livron (ascenseur dans la vieille 
ville) 976 

Réponse du Conseil administratif 979 

— de M. Rolf Zwicky (modification de la place du 
Bourg-de-Four) 980 

Réponse du Conseil administratif 981 

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 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE D'INFORMATION 

Mardi 17 novembre 1970, à 20 h 30 

Présidence de M. Henri Perrig, président 

La séance est ouverte à 20 h 30 dans la salle des conférences du 
Muséum d'histoire naturelle. 

Font excuser leur absence : M. Yves Berchten, Mme Jacqueline 
Berenstein-Wavre, MM. Fernand Borer, Jean Brulhart, Mme Eugénie 
Chiostergi-Tuscher, MM. Joseph Colombo, Edouard Givel, Mlle Claire 
Marti, M. Robert Pattaroni, Mme Jeannette Schneider, MM. Hans 
Stettler, Charles Suppeck. 

Sont absents : Mme Eglantine Autier, MM. François Berdoz, Charles 
Berner, Marcel Bischof, Yvan Caretti, Robert Cerruti, Henry Debonne-
ville, Pierre Dolder, René Ecuyer, Michel Eggly, Jean Fahrni, Robert 
Goncerut, Bernard Jaton, Hermann Jenni, Jean-Pierre Messerli, Emile 
Monney, Mmes Rose Montavon, Madeleine Morand, MM. Alfred 
Oberson, Jean-Pierre Parisod, André Rod, Mme Solange Schmid, 
M. Michel Thiébaud, Mlle Cécile Zumthor, M. Rolf Zwicky. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 9 novembre 1970, le Conseil municipal est convoqué 
dans la salle des conférences du Muséum d'histoire naturelle, pour le 
mardi 17 novembre 1970, à 20 h 30. 
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Information sur le problème du Grand Casino 

Le président. Je déclare cette séance ouverte. 
Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous donner quelques 

directives concernant notre règlement. 
Tout d'abord, cette séance est une séance d'information, convoquée 

par le Conseil administratif conformément à l'article 23 de ce règle
ment. Elle aura donc le statut d'une séance extraordinaire. 

Conformément aux dispositions réglementaires, je précise que seuls 
les conseillers municipaux pourront prendre la parole à la suite des 
exposés que nous entendrons tout à l'heure, cela en fonction de l'arti
cle 26 de notre règlement. 

Je dois ajouter que ce sont des raisons pratiques qui nous ont 
amenés à utiliser les installations de la salle du Muséum. En effet, 
nous n'aurions pas eu la possibilité de présenter des diapositives, des 
clichés et des films, des maquettes, dans notre salle du Grand Conseil. 

Néanmoins, j'insiste encore sur le fait que le règlement de notre 
Conseil municipal sera appliqué à cette occasion. 

Maintenant que j'ai récité ma petite leçon... (Sourires) ... je tiens à 
saluer la présence de M. Saugey, architecte de la société promotrice, 
de Me Guy Plantin, administrateur, ainsi que des membres de la 
commission administrative qui se sont occupés de ce projet. 

Sans plus ample informé, je donne la parole à M. Raisin, maire de 
Genève. 

M. Pierre Raisin, maire. Je remercie le président et le bureau du 
Conseil municipal d'avoir accepté de participer à cette séance. Je 
remercie également les conseillers municipaux qui sont présents ce 
soir, parce que cette séance fixe une date importante dans l'histoire 
du Grand Casino. Nous sommes tous conscients de cette importance 
et conscients aussi de l'intérêt que nous avons à examiner maintenant 
quels sont les projets existants, qui ont été étudiés et établis selon les 
décisions prises par le Conseil municipal il y a deux ans, décisions 
qui ont été confirmées par un vote du printemps 1969. 

Je salue tout particulièrement ici M. Saugey, architecte, qui a pensé 
et mis au point les projets qui vont vous être soumis aujourd'hui. Je 
salue également la présence de Me Plantin, administrateur de la 
Société immobilière du Grand Casino. 
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Il y a deux ans, le Conseil municipal a décidé d'aller de l'avant 
dans l'étude du nouveau Grand Casino et, ensuite des essais préalables 
qui n'avaient pas abouti, il a fixé le cadre dans lequel les études de
vaient se poursuivre, et dans lequel les conventions devaient être pas
sées ; il a fixé aussi le cahier des charges, c'est-à-dire les intentions du 
Conseil municipal concernant la future construction. 

Il y a deux ans, le Conseil municipal a étudié la proposition, a défini 
quel devait être le cadre juridique de l'opération et a défini aussi, et 
très exactement, quels étaient les éléments que l'on désirait voir dans 
cette nouvelle construction. 

Par la suite, cette décision a été confirmée par le peuple ; elle com
portait deux éléments importants : les projets de conventions qui 
devaient être passées. Ces projets, étudiés par la commission ad hoc, 
contenaient l'inventaire de ce que l'on considérait dans cette nouvelle 
construction. 

Au début de cette année 1970, le bureau de M. Saugey (et M. Saugey 
lui-même), mandaté par la Société immobilière du Grand Casino qui 
faisait suite à la société promotrice, a entrepris les études et les a 
poursuivies sans désemparer jusqu'aujourd'hui. 

L'étude de cette nouvelle construction est évidemment très impor
tante et très compliquée, puisqu'elle comporte plusieurs éléments 
complètement différents et disparates qui doivent coexister dans un 
immeuble relativement réduit. 

Pendant toutes ces études, l'architecte a été en contact avec la 
commission administrative que nous avions désignée, composée de 
plusieurs de nos principaux fonctionnaires de l'administration. Cette 
commission a suivi toutes ces études, de façon à contrôler que l'on 
restait toujours dans le cadre de ce qui avait été demandé par le 
Conseil municipal, et que l'on restait bien dans le cadre des conventions 
prévues. 

C'est ainsi qu'après des mois de travail et d'étude nous sommes en 
mesure, ce soir, de demander à ceux qui ont fait le projet de vous le 
présenter. 

Cette séance vous avait été annoncée au mois de mai ou juin de cette 
année, après qu'on vous a dit à plusieurs reprises que l'étude se pour
suivait de façon ininterrompue et approfondie. On avait parlé de 
l'automne en pensant que ce serait un mois plus tôt que la date d'au
jourd'hui. Mais quand il s'agit d'un projet de cette importance, le fait 
d'avoir perdu un mois de calendrier pour perfectionner le projet n'a 
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qu'une importance relativement mineure, d'autant plus que le temps 
supplémentaire a permis d'améliorer les solutions prévues, en tenant 
compte des désirs exprimés par un certain nombre d'exploitants futurs 
de la salle de spectacle, notamment ; les architectes ont réussi main
tenant à agrandir la salle et à en augmenter le nombre de places. 

Je n'allongerai pas. Je répète simplement qu'aujourd'hui c'est la 
présentation officielle de ce projet au Conseil municipal. Le Conseil 
administratif est heureux de pouvoir vous présenter ce projet ce soir 
et espère que vous serez de l'avis que ce projet est bon et que nous 
pouvons compter avoir sur les quais, d'ici quelques années, une 
construction valable et heureuse pour l'ensemble des Genevois. 

Je vais maintenant passer la parole à Me Plantin, administrateur 
de la Société immobilière du Grand Casino, qui vous donnera quelques 
indications complémentaires sur le problème juridique de l'opération. 

M. Guy Plantin. La Société immobilière du Grand Casino, dont 
je suis le représentant, est heureuse de l'occasion qui lui est donnée 
ce soir de vous présenter le projet de reconstruction du complexe 
du Grand Casino et de vous apporter ainsi les précisions juridiques, 
financières et techniques relatives à cette réalisation. 

Dans quelques instants, l'architecte, M. Marc Saugey, vous mon
trera — notamment grâce à des diapositives — comment se présente 
le projet. 

Mais auparavant, il m'appartient de vous exposer les aspects juri
diques et financiers de l'opération, plus exactement de vous les rappeler. 

Sur le plan juridique, comme vous le savez, la Société immobilière 
du Grand Casino a repris tous les droits et obligations qui avaient été 
concédés à Sofedine SA, aux termes des conventions votées par votre 
Conseil. 

Je préciserai d'emblée que toutes les obligations imposées par votre 
Conseil ont été et seront intégralement respectées. Mais encore fallait-il 
les préciser sur de nombreux points, notamment en définir exactement 
les garanties techniques et financières prévues dans le contrat initial. 

C'est chose faite maintenant. En effet, après des mois de travail 
avec la commission administrative que nous remercions vivement de 
sa collaboration et de la compétence de tous ses membres, un contrat 
préliminaire a été établi et signé entre la Ville de Genève, représentée 
par le Conseil administratif, d'une part, et la Société du Grand Casino, 
d'autre part. 
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Comme je le disais, ce contrat précise, sans équivoque, toutes les 
formalités devant permettre la signature, dans des délais fixés, du 
contrat de droit de superficie et des contrats annexes, après que la 
Société immobilière du Grand Casino aura fourni les garanties tech
niques et financières convenues (certaines d'entre elles le sont déjà, 
d'ailleurs). 

Ce processus correspond exactement à tout ce qui a toujours été 
convenu et qui figure précisément dans le contrat préliminaire dont 
je viens de vous parler, et qui est conforme notamment à la propo
sition écrite et imprimée No 66. Lesdites garanties sont si précisément 
détaillées qu'elles ne peuvent ou ne pourront souffrir aucune inter
prétation, divergence quelconque quant à leur définition. 

Je relève que ce contrat préliminaire, indépendamment des moda
lités dont je viens de parler, respecte bien entendu le programme géné
ral voté par votre Conseil, améliorant même ce programme sur 
certains points, notamment la salle de spectacle, ainsi que l'architecte 
vous l'expliquera et vous le démontrera au cours de son exposé. 

Sur le plan financier, vous savez aussi qu'en février de cette année 
la Société immobilière du Grand Casino a été constituée, au capital 
initial de 5,5 millions, entièrement libéré, comme prévu dans les actes 
votés par votre Conseil. 

Nous tenons à bien préciser et affirmer ici — ne serait-ce que pour 
démentir catégoriquement certains bruits qui nous sont parvenus — 
que le financement de l'opération est déjà entièrement assuré, et cela 
exclusivement à l'aide de capitaux genevois et confédérés. 

Ainsi, en partant d'un simple plan masse, après des mois de travail 
et d'étude dont la complexité vous sera expliquée par l'architecte, 
nous pouvons maintenant aller de l'avant et, de par le dépôt des 
autorisations de construire, passer à ce que j'appellerai la phase pra
tique de l'opération, selon les plans et les programmes prévus, dans le 
respect des conventions et des engagements pris par la Société envers 
la Ville de Genève. 

M. Pierre Raisin, maire. Je donnerai maintenant la parole à 
M. Saugey, architecte, en le remerciant encore d'être venu, parce qu'il 
souffre d'une déchirure musculaire douloureuse. 

Je le remercie d'être ici ce soir, malgré cela, pour vous donner 
toutes les explications concernant son projet. 

Je lui passe la parole. 



992 SÉANCE DU 17 NOVEMBRE 1970 (soir) 
Grand Casino 

M. Marc Saugey. Comme l'ont souligné M. Raisin, maire de la 
Ville de Genève, d'une part, et Me Guy Plantin, d'autre part, une 
remarque préalable s'impose : l'importance d'un problème et sa 
complexité à le résoudre sur un même terrain. 

Je vous donnerai un exemple. Vous avez, réunis sur 5700 m2 : 
un théâtre, dont la contenance est supérieure à celle du Grand Théâtre 
de la place Neuve ; un parking qui atteint les quatre cinquièmes du 
parking de Rive ; un hôtel, dont la contenance et l'importance seront 
voisines de l'Hôtel du Rhône ; un complexe administratif et résidentiel 
important ; un centre de conférences et de banquets ; les locaux que 
l'on appelle salles de jeux et night-club, qui seront pris en charge par 
la Société municipale de la Ville ; un centre commercial et de nom
breux locaux qui, nous le verrons tout à l'heure, sont de nature à 
créer un phénomène d'osmose et d'ambiance avec le quartier et avec 
la ville. 

Une dizaine de mois pour essayer de résoudre un problème, au 
même endroit, sur une même parcelle, avec tout ce que cela comporte 
de complications supplémentaires par rapport à un seul problème sur 
une parcelle indépendante vous montre que nous n'avons pas perdu 
notre temps. 

Je vous donnerai une comparaison. Mon ami Yamazaki, architecte 
à New York, auteur des deux tours de l'autorité portuaire de New-
York, qui construit ces deux fameuses tours de bureau de 400 m, 
avec un programme assez simple puisqu'il s'agit uniquement de 
bureaux, a mis cinq ans pour mettre au point un projet définitif, avant 
même de passer au plan d'exécution. Nous pensons que nous n'avons 
pas gâché les délais qui nous étaient impartis. 

Il faut insister sur la recherche de l'amélioration du programme. 
Celui qui est contenu dans les conventions a été, sur plusieurs points, 
amélioré. 

Pourquoi ? D'une part, pour tenir compte des remarques, des sug
gestions extrêmement intéressantes qui ont été faites par des experts, 
par des conseils, par des utilisateurs, notamment en ce qui concerne 
la salle de spectacles. Nous avons tenu compte, dans la plus grande 
mesure possible, des suggestions et nous remercions ici ceux qui les 
ont faites, notamment le CTM et l'Association des impresarii, pour 
la salle de spectacle. 

Quel est le but que nous nous sommes fixé ? Le but principal est le 
suivant. L'ancien casino était surtout un ensemble de distractions esti
vales. C'était un ensemble qui, au bout des quatre mois de l'été, fermait 
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tranquillement ses portes, le rez-de-chaussée avec des rideaux de fer, 
et qui créait une sorte de blockhaus le long des quais, d'une part, et 
pour le quartier des Pâquis et la ville, d'autre part. 

Notre objectif a été de chercher — nous espérons y avoir réussi — 
à créer là un ensemble qui soit assez attractif, assez pratique, assez 
lié non pas seulement avec ceux qui viennent pour se distraire, mais 
avec la population genevoise et avec la population du quartier, pour 
être un ensemble permanent valable toute l'année. 

Cela n'a pas été extrêmement facile, mais je vous montrerai sur les 
plans, pour ne pas me répéter, les améliorations que nous avons appor
tées au programme, les solutions que nous avons suggérées pour ce 
Grand Casino. 

D'ailleurs, le mot même de Grand Casino ne me plaît pas telle
ment. J'ai fait à ce propos une suggestion à la Société immobilière. 
Vous vous rappelez sans doute que le « Grand Passage », lorsqu'il 
avait repris cette fameuse maison Grosch et Greiff, avait fait un 
concours public. Le mot « Grand Passage » était le résultat de ce 
concours. 

En ce qui concerne le Grand Casino, la Société immobilière serait 
bien inspirée en faisant un double concours : d'une part, quant au 
nom à donner pour l'ensemble de ce qu'on appelle le Grand Casino ; 
d'autre part, pour le nom à donner à l'hôtel. 

Pour ne pas vous faire attendre trop longtemps, nous allons passer 
maintenant à l'examen des clichés, qui se répartira en quatre parties. 

Tout d'abord, les éléments à l'échelle 1/500, c'est-à-dire des élé
ments généraux avec des photos. Ces diapositives sont beaucoup plus 
parlants et permettent à tous d'avoir une meilleure compréhension du 
problème, plutôt que d'afficher des plans autour desquels nous serions 
agglutinés. 

La deuxième partie compendra l'examen des plans eux-mêmes de 
l'ensemble. 

La troisième partie sera consacrée à la salle de théâtre. 

Enfin, la quatrième partie sera réservée à quelques visions des 
maquettes pour vous montrer ce que pourrait être cet ensemble dans 
quelques années. 

Si vous le voulez bien, nous allons commencer cette projection. 
(L'orateur commente les projections) 
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Voici le plan général au 1/500, ce qu'on appelle un plan masse, 
de la partie du quartier des Pâquis. Vous reconnaissez le quai du 
Mont-Blanc, le lac, la promenade publique, la rue de Monthoux qui 
va jusqu'à la rue de Lausanne, la rue de la Cloche qui s'arrête sur 
la rue Plantamour, mais qui rejoint la rue de la Navigation par la 
rue Plantamour elle-même et, enfin, cet ensemble qui est décomposé 
en deux parties : 

La première, qui est la parcelle de la Ville de Genève, faisant 
l'objet d'un droit de superficie, d'environ 5800 m2 ; 

La seconde, qui est un ensemble d'immeubles existants, privés, qui 
se trouve à l'arrière. 

Vous aurez remarqué que, sur la maquette au 1/500, nous avons 
montré par une suggestion comment, un jour, dans un avenir plus 
ou moins rapproché, cette forme de l'ensemble du Grand Casino 
pourrait se poursuivre pour créer un tout homogène. 

Voici une vision aérienne de ce plan de quartier. Vous retrouvez 
le lac, le quai, la rue de Monthoux, la rue de la Cloche, la rue 
Plantamour. Cette forme se situe, en ce qui me concerne, dans la 
famille de l'avant-projet de plan masse soumis à l'époque. 

Nous avons tenu compte, notamment, des remarques faites par la 
commission d'architecture en ce qui concerne toute la partie nord. 

Vous vous rappelez qu'avant nous avions une forme de grand 
piano à queue, puis un arrêt assez brusque avec une façade parallèle 
sur la rue de la Cloche. 

Le terrain qui est en face, qu'on appelle l'ancienne propriété Givau-
dan, a été vendu et revendu. Sur cet emplacement va se construire un 
immeuble de résidence ou de bureaux, dont la hauteur sera égale à 
celle du gabarit légal, c'est-à-dire 24 m à la corniche, plus 3 m d'attique. 

Cet immeuble aura la même hauteur que celle du Casino. Pour éviter 
l'impression d'une porte ou d'une ruelle étroite, il fallait, de notre 
côté, trouver une forme qui s'harmonise et qui dégage cette rue. Ce 
n'était évidemment pas sur la parcelle privée d'en face qu'on pouvait 
obliger à une forme qui aurait diminué les mètres carrés de construction. 

Voici une autre vue, du nord-est. Vous distinguez nettement la forme 
donnée sur le côté nord pour assouplir la forme précédente. Figure 
également la hauteur normale du futur immeuble dont la construction 
commencera sans doute déjà en 1971. 
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Vous voyez apparaître les corps du bâtiment, sur lesquels nous 
reviendrons plus tard, la partie de l'hôtel, l'ensemble résidentiel et de 
bureaux, la terrasse publique. Nous reverrons tout cela plus en détail. 

Enfin, pour donner cette vue sur le quai, vous avez un ensemble 
de terrasses superposées qui amène le public à l'intérieur, car la solu
tion adoptée nous l'avions sur les plans pour essayer de créer cette 
ambiance permanente, toute l'année, au lieu de cette ambiance de 
distraction estivale. 

Voici la maquette en plus grand, plus rapprochée, en plus gros plan. 
Vous voyez la terrasse publique, au niveau + 7 , comme il est prévu 
dans les conventions. La terrasse joue avec les restaurants de l'hôtel. 
Au milieu — on le verra sur les plans, tout à l'heure — se trouve 
l'entrée principale du Grand Casino. 

Voici le même cliché avec la cour vue d'un peu plus haut. 

Voici la vision prise plus à l'intérieur de la rade, autrement dit le 
côté sud, ce qui vous démontre comment se partagent les formes. 

Cette hauteur (24 m + 7 m) est imposée sur tout le quai. Cet im
meuble va démarrer ; vraisemblablement également, un immeuble dont 
la construction débutera peut-être en 1971 : c'est l'immeuble à côté 
de l'Hôtel d'Angleterre. Le Beau-Rivage lui-même arrive maintenant, 
avec la construction d'une énorme attique, à la hauteur voulue. 

Sur le quai du Mont-Blanc, donc, nous nous retrouverons, d'ici peu 
de temps, avec cette corniche et ce gabarit légal que personne ne 
dépasse, en tout cas pas les constructeurs du Grand Casino. 

Voici même une vision d'ensemble, vue de face, c'est-à-dire un peu 
au sud du jet d'eau. 

Voici une vue meilleure, qui est prise à hauteur d'œil. Comme le 
disait Le Corbusier, le célèbre architecte : « Les visions architecturales 
ne se voient pas depuis un avion, mais il faut toujours les voir avec 
les yeux à 1,70 m du sol. » C'est pour cela qu'ici nous avons donné 
cette vision à peu près à cette hauteur, pour vous montrer quel est le 
gabarit qui sera le gabarit futur du quai du Mont-Blanc, et la façon 
dont nous avons essayé d'intégrer cet ensemble du Grand Casino dans 
la masse générale du quai. 

Vous vous rappelez qu'en 1949, lors que j'ai établi le projet pour 
l'Hôtel du Rhône, il y avait des critiques énormes, bien entendu. On 
m'a demandé pourquoi on ne faisait pas un ensemble beaucoup plus 
dégagé. 
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L'idée que j'avais était très simple. Genève est certainement, dans 
le monde, une des rares villes où le plan d'eau est si près, comme 
niveau, du quai et des ponts. Il y a peu de villes au monde où vous 
avez une succession de ponts bas qui prolongent un lac. 

C'est non seulement un caractère original de Genève, mais c'est 
certainement une intégration intéressante. C'est la raison pour laquelle 
l'Hôtel du Rhône devait prolonger, avec une architecture légèrement 
différenciée, le quai des Bergues pour faire une ensemble jusqu'au 
premier pont haut. 

En architecture, on passe d'un style à l'autre, qu'il soit personnel 
ou qu'on fasse du sous Le Corbusier ou du sous Wright. Mais, avant 
toute chose, il faut qu'un architecte sache donner — quelle que soit 
l'expression architecturale d'une façade — le caractère d'une œuvre. 
C'est peut-être, aujourd'hui, un des manques de l'architecture con
temporaine. 

Je me souviens, lors que je grattais chez Le Corbusier, que souvent 
il disait : « Méfiez-vous ! Dans vingt ans, on aura à se défendre non 
pas contre des pontifes académiques ou contre des architectes tradi
tionnels ou arriérés, mais le plus grand danger sera l'architecture 
contemporaine qui sera le pompiérisme architectural ! » 

Un des éléments, pour se défendre de cela, consiste à trouver le 
caractère d'une œuvre. L'ensemble du Grand Casino ne peut pas 
s'exprimer comme on exprimerait une gare, une grange, une église 
ou un immeuble locatif. 

Il fallait donc, tout en s'intégrant le long du quai, trouver une forme 
qui, d'emblée, détachait, sur le plan de l'expression, cet ensemble des 
autres, tout en respectant l'esprit général du quai. 

Je vous donnerai un exemple que j'avais signalé du reste au Conseil 
administratif dans une dernière séance. Lorsque, à New-York, vous 
descendez la Cinquième Avenue et que vous avez cette série invrai
semblable de gratte-ciel plus ou moins hauts, plus ou moins laids, 
vous êtes happés, que ce soit à pied ou en taxi, par une masse archi
tecturale qui n'est pas extrêmement importante mais qui vous prend 
littéralement : le musée Gugenheim. 

Je ne veux pas parler de son complexe, etc, mais Wright, qui est 
un des plus grands architectes que l'on ait connus, avait su, justement 
tout en restant dans l'ordre général architectural, donner le caractère 
propre à cette œuvre. C'est le but que nous nous sommes fixé pour 
cet ensemble. 
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Voici une autre vision, légèrement plus au nord, de l'ensemble. 
Vous avez de nouveau les immeubles Moos (sans du reste que je sache 
s'ils sont à la famille Moos, je ne voudrais pas que cette famille ait 
des ennuis avec le fisc !). Vous avez le futur immeuble qui va se 
construire et vous avez la forme du Grand Casino. Plus loin, ces 
immeubles seront certainement surélevés ou reconstruits. 

Vous avez là également le gabarit qui vient aussi haut déjà que 
celui du Grand Casino et qui est celui de la surélévation de l'Hôtel 
Beau-Rivage. 

Nous sommes arrivés à respecter cette ligne générale du quai tout 
en prenant, sous une forme assez attractive, cet ensemble et ce volume, 
de façon qu'on ne confonde cela avec une église, une école ou un 
simple immeuble de résidence ou administratif. 

Voici une autre vision, depuis le quai, prise à peu près depuis le 
milieu de la rade, où ce que je viens de vous expliquer est également 
illustré. 

Voici la même vue, prise au téléobjectif. Les gabarits vont être les 
mêmes tout le long, ce qui donnera une très bonne unité. 

Nous allons maintenant prendre les plans. Je les commenterai le 
plus rapidement possible, pour ne pas vous fatiguer. Nous pourrons 
ensuite y revenir dans les questions que vous aurez à me poser. 

Voici le plan du rez-de-chaussée. Vous retrouvez le lac, la prome
nade publique, le quai du Mont-Blanc, la rue de Monthoux, la rue 
de la Cloche. 

Vous voyez tout de suite la façon dont nous avons essayé de résoudre 
le problème dans un ensemble qui, au rez-de-chaussée et au premier 
sous-sol, comme dans les étages supérieurs, c'est-à-dire le rez-de-
chaussée supérieur et l'entrée, forme un tout qui, en été, lors d'une 
belle journée, donne un développement maximum des terrasses. En 
même temps, lorsque vient la mauvaise saison — hélas, elle vient 
rapidement chez nous — il permet de trouver, à l'intérieur, une sorte 
de grande articulation architecturale qui ne forme pas un cul-de-sac 
mais qui, au contraire, a ses exutoires comme ses accès, l'un sur la 
rue de Monthoux, relativement important puisque la rue de Monthoux 
est la seule qui descende depuis la rue de Lausanne. 

Il y aura donc, depuis cette rue, une entrée assez importante et un 
va-et-vient des habitants du quartier par la rue de Monthoux. 
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Il y aura un petit exutoire et un accès sur la rue de la Cloche. Mais 
il s'agira d'une entrée et d'une sortie mineure. 

Enfin, bien entendu, l'entrée et la sortie principale se feront sur le 
quai du Mont-Blanc. 

En hiver, protégés par des rideaux de chaleur comme vous les 
connaissez au « Grand Passage » par exemple, ces passages seront 
isolés et éviteront les courants d'air. Tout autour de cette articulation, 
qui est une sorte de galerie à plusieurs niveaux, vous aurez des ter
rasses chauffées par des lampes à infrarouge ou autres, de telle façon 
que les éléments se trouvant dans cette partie rouge, c'est-à-dire les 
tea-rooms, une grande brasserie que nous prévoyons d'exécuter, tea-
room également à droite, permettront d'avoir ces terrasses, en été sur 
le devant et, en hiver, à l'intérieur, pour créer cette animation dont 
je viens de parler. 

Pour arriver à trouver un contact avec le quartier des Pâquis, et 
certainement aussi avec la ville, la partie rouge que j'encadre main
tenant est prévue sous forme d'un drugstore, genre supermarché, spé
cialement destiné à compléter l'équipement du quartier. 

La seule présence de cet ensemble attractif et commercial est de 
nature à attirer les habitants du quartier, comme ceux des autres 
parties de la ville, toute l'année. 

Les éléments et les critères d'aménagement de ce rez-de-chaussée 
seront suffisants pour arriver au but. 

Sur la rue de la Cloche, vous avez l'entrée de l'hôtel, en bleu clair, 
avec un escalator dans le genre de ce qui existe à l'Hôtel Interconti
nental et qui permet d'arriver au hall du premier étage, où se situeront 
tous les services de l'hôtel. 

Enfin, n'oublions pas l'entrée du garage. En commun accord et sur 
les directives de l'ingénieur de la circulation, cette entrée se fait par 
la rue de Monthoux, la sortie se faisant sur la rue de la Cloche. Devant 
l'hôtel, vous aurez une station de taxis et la possibilité de s'arrêter 
pour les voitures privées ou autres qui ont affaire à l'hôtel. 

Voici le rez inférieur. Je vous signale immédiatement que la partie 
hachurée ne fait pas partie du projet qui sera soumis avant fin décem
bre aux autorisations définitives de construire pour la partie en infra
structure, c'est-à-dire la partie qui se situe en dessous du sol et jus
qu'au niveau du trottoir. 
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A titre indicatif, cette partie va descendre jusqu'au niveau — 15, 
sur une surface de 6000 m2. Vous avez en infrastructure et jusqu'au 
niveau du trottoir autant de volume, si ce n'est plus, que vous n'en 
avez au-dessus. 

Les expériences européennes aussi bien que suisses montrent que, 
pour arriver à descendre, c'est-à-dire à pratiquer cet immense trou, à 
faire le cuvelage avec les isolations, à remonter avec l'infrastructure, 
cela prend en tout cas une année et demie à deux ans. 

Dans cette optique nous avons pensé, en deuxième étape, en exa
minant sous quelle forme on pourra soumettre la chose au Conseil 
administratif, au Conseil municipal, et vraisemblablement avec l'appui 
du Grand Conseil, trouver un système pour l'agrément des piétons, 
qui sera un passage souterrain sous le quai du Mont-Blanc. 

Nous avons longtemps étudié des solutions par-dessus le quai du 
Mont-Blanc. L'ennui, c'est que vous êtes au niveau + 7. Vous savez 
tous, comme moi, que les gens n'aiment pas beaucoup monter. Chaque 
fois qu'on a fait des passages par-dessus des routes ou des autoroutes, 
on a toujours énormément de peine à faire monter les gens. 

Par contre, on le verra plus loin dans les coupes, de pouvoir partir 
du quai marchand qui, en état, pourra être aménagé d'une façon 
intéressante, et d'arriver au niveau — 3,50 directement dans le hall 
et dans la galerie de niveau — 3,50, constituera non seulement un 
apport de circulation intéressant, mais également un intérêt évident 
pour tous les promeneurs, notamment en été, qui sont sur la prome
nade publique et qui n'auront pas à traverser des doubles passages 
pour piétons avec des feux qui s'imposeront le long des quais. 

Cette solution supprimerait deux systèmes de feux, à la rue de la 
Cloche et à la rue de Monthoux. Le système des feux deviendrait 
compliqué puisque vous avez déjà ceux de la rue des Alpes, qui seront 
d'ailleurs transformés lors de la création de la petite ceinture, avec le 
sens unique obligatoire le long de la rue des Alpes. 

Je vous donne donc cette indication à titre d'information et de bonne 
volonté de la Société immobilière. 

Vous avez, en jaune, le futur éventuel passage depuis la promenade 
publique. Vous auriez deux accès : un accès depuis le quai bas et un 
le long des platanes, avec une descente de 3 m qui permettra égale
ment de traverser le quai du Mont-Blanc. 

A l'intérieur, vous avez de nouveau la galerie à son premier niveau 
inférieur. Vous avez ici un grand vide intérieur autour duquel s'enche-
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vêtrent les rampes qui montent et qui descendent, de façon à permet
tre au public une vision des magasins, des centres divers et secon
daires. Cela donnera suffisamment d'intérêt pour les gens qui se pro
mèneront, en été comme en hiver. 

Vous avez ici l'ensemble réservé à la société municipale d'exploita
tion des jeux. Nous avons longtemps hésité à placer ces jeux soit sur 
la terrasse, au niveau + 7, soit au rez-de-chaussée inférieur. 

Après avoir pris l'avis d'experts, étrangers et suisses, tous ont été 
unanimes : «Abandonnez l'idée d'un casino à + 7 , car si ce casino 
fonctionnera très bien pendant les 40 ou 50 jours de soleil et de belles 
soirées en été, vous aurez certainement huit mois pendant lesquels 
vous aurez une peine énorme à faire monter les gens, soit pour jouer, 
soit pour fréquenter le night-club municipal. » 

C'est pourquoi nous l'avons prévu au rez-de-chaussée inférieur, de 
plain-pied avec le futur passage qui le mettrait au niveau des accès. 

En rouge, vous avez les parties commerciales qui se prolongeraient 
si ce passage pouvait se réaliser. 

A l'intérieur, en violet, vous avez la cour de service qui permet 
d'alimenter pratiquement tous les genres d'activités, commerciales ou 
autres, night-club, centre de jeux et, en même temps, les équipements 
de la salle de spectacle, que vous voyez apparaître à ce niveau. 

A cette hauteur, vous voyez un double accès : c'est celui de la 
deuxième galerie puis, de côté, vous avez un accès pour un prome
noir, comme vous en aviez à FApollo et à l'Alhambra, promenoir qui 
nous a permis de gagner un nombre sensible de places puisque, je 
peux vous le dire tout de suite, la salle, conformément au vœu des 
impresarii, nous permet maintenant d'arriver à 1600 places. 

Voici les deux autres niveaux inférieurs. Ici, le niveau — 7. Vous 
avez toujours cette grande galerie qui descend ou monte avec les 
doubles rampes. En rouge, vous avez les surfaces commerciales qui 
sont toutes accessibles avec la rampe, depuis la cour de service, avec 
les rampes d'accès pour le parking. Nous avons en même temps les 
accès pour les régions violettes, qui sont les surfaces de service. 

Il est prévu une série de restaurants typiques. Tout d'abord, à tout 
seigneur tout honneur, un restaurant typiquement suisse, genre bras
serie carnotzet suisse. Il y sera ajouté, selon le vœu très logique du 
Conseil administratif, des salles mises à la disposition de la population 
du quartier et de la ville, qui seront sans location. Les sociétés pour-
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ront se réunir jusqu'à une capacité de 180 personnes. Ces salles seront 
divisibles en deux. Elles fonctionneront simplement avec le jeu des 
consommations, comme cela se fait dans tous les cafés. 

A côté, vous aurez cinq autres restaurants, espagnol, italien, etc, 
pour essayer de créer une ambiance un peu différente de ce que l'on 
trouve un peu partout lorsque l'on se demande, souvent indécis, où 
l'on va aller le soir. 

Les statistiques montrent que la moitié des gens qui veulent sortir 
le soir ne savent pas où ils vont aller. Ces 50% d'indécis seront certai
nement attirés par un ensemble où ils trouveront tout à la fois un 
spectacle, les jeux, un night-club, des surfaces commerciales pour 
permettre de faire du lèche-vitrine et, en même temps, des ensembles 
de restauration qui seront groupés, ce qui sera une attractivité peu 
commune. 

Un détail : entre ces restaurants seront aménagées des échoppes 
dans lesquelles se vendront les objets et vêtements typiques des pays 
représentés par ces restaurants. A côté du restaurant espagnol et du 
restaurant russe, ou slave, vous trouverez par exemple une échoppe 
dans laquelle tous ces produits seront en vente. 

Je vous signale que nous n'innovons en rien. Il- y a à Paris, 3, 
boulevard Malesherbes, un ensemble qui a été créé sous cette forme 
et qui a un succès remarquable. 

A ce niveau, ici la salle de théâtre avec ces deux demi-scènes laté
rales, vous avez l'entrée sur la première galerie que nous verrons tout 
à l'heure en coupe. 

Je vous fais grâce des circulations. Vous avez des circulations de 
secours, de sécurité. 

En dessous, vous avez le dernier niveau, qui est à — 10, avec la 
fin en une sorte de place publique de cette galerie étagée avec ses 
rampes qui accèdent et permettent d'en partir. 

Vous avez ici une surface commerciale, disposée de telle façon que 
le spectateur, lorsqu'il sort du théâtre, ne se trouve pas dans des foyers 
ou dans des halls fermés qui, certainement, ont eu leur attrait mais, 
à mon avis, sont dépassés par des conceptions aujourd'hui un peu 
différentes sur le plan de la distraction. 

Chaque fois qu'on sort de la salle de théâtre, on se trouve non pas 
dans un foyer privé mais directement sur des espaces publics, avec 
toutes les distractions que cela comporte. A ce niveau, vous aurez 
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quelques petits magasins et des ensembles d'une autre nature, comme 
un Hellcenter, des studios d'enregistrement, de télévision, etc. Les 
demandes pour les surfaces à louer de ces ensembles épaississent cha
que mois les dossiers ! 

Vous avez ici les deux niveaux inférieurs. Le premier niveau de 
parking avec, dessous, la première partie de la salle, puisque celle-ci 
est en biais (nous le verrons sur les coupes). Voici la fin de la rampe. 

Nous avons essayé d'éviter un accès avec une rampe tournant du 
haut en bas, qui comporte certains inconvénients. Nous avons seule
ment cette rampe sur deux niveaux et, pour les autres, nous avons 
une traversée sur les 80 mètres qui s'étendent de la rue de Monthoux 
jusqu'à la rue de la Cloche. 

Voici la fin de cette rampe et la répartition des voitures. On s'en 
tient à un système normal, c'est-à-dire que chaque voiture accède à 
son emplacement naturellement. 

Nous avons évité tous les moyens mécaniques car, s'ils n'ont pas 
beaucoup d'inconvénients pour les entrées, ils en présentent pour la 
sortie lorsque, par exemple, à la fin d'une représentation, 400 proprié
taires de voitures appuient en même temps sur le bouton de leur 
emplacement ou attendent, sous une forme ou sous une autre, leur 
voiture. Il y aurait des embouteillages et des impatiences. 

« L'homme, au moment où il monte dans sa voiture, a dit Albert 
Sauvy, est un autre homme. » L'expérience a démontré que cet autre 
homme préfère attendre 5 minutes dans sa voiture pour arriver à 
accéder à sa rampe, plutôt que d'attendre les deux mains dans les 
poches ou une cigarette à la bouche que sa voiture arrive par un moyen 
mécanique. 

C'est pourquoi nous avons conclu à un accès naturel. En revanche, 
nous étudions actuellement le moyen d'augmenter la capacité de ces 
deux niveaux de parking avec des moyens mécaniques assez simples, 
qui nous permettront peut-être d'arriver à environ 430 voitures. 

Voici le dernier niveau du parking. Je vous fais grâce de la répar
tition : elle est classique. 

Nous nous retrouvons au rez-de-chaussée. Nous avons fait une 
promenade en descendant cette galerie superposée. Partant du rez-de-
chaussée et de la galerie, nous allons maintenant faire une excursion 
vers le haut. 
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A l'entresol, c'est-à-dire au niveau +3,50, vous avez le hall propre
ment dit de l'hôtel, en bleu, avec tous les services : réception, télé
phone, salons privés, etc. En rouge, figure le restaurant de l'hôtel qui 
est également, s'il le faut, accessible depuis le centre de conférences. 

Ici, en rouge, un gril et, en bleu, le grand hall de l'hôtel. 

Comme une sorte de charnière, vous avez ici les deux cuisines et 
les locaux annexes, c'est-à-dire la cuisine de l'hôtel et la cuisine du 
centre de conférence et de banquet. 

Vous imaginez vite pourquoi elles sont séparées : nous respectons 
la servitude qui existe sur ce terrain et qui interdit l'exploitation hôte
lière dans cette partie. Pour ne pas avoir d'inconvénient juridique, 
nous avons ici un ensemble de deux cuisines nettement séparées, qui 
permet d'avoir l'hôtel dans le périmètre autorisé par une exploitation 
hôtelière et, dans le périmètre interdit, vous avez un centre de confé
rence et de banquets au sujet desquels la servitude, heureusement, 
est muette. 

Nous avons mis, par expérience c'est la meilleure solution, les cuisi
nes, l'économat, etc, au niveau des grils et restaurant de l'hôtel. A 
gauche, vous voyez l'accès de service du centre de conférence qui 
figure en bleu foncé. 

Ce centre de conférence comprend une grande salle qui peut servir 
tout d'abord de centre de conférence, divisible en trois parties. Ces 
trois parties peuvent être accessibles depuis les services. Ici, deux petits 
ensembles, l'un spécialement destiné aux sociétés de la ville, avec 
un accès direct par la rampe. 

En jaune, figurent les halls d'accès aux différentes salles. 

Voici un autre ensemble pour les services annexes d'un congrès, 
par exemple, de même qu'un ensemble de quatre salles ou services 
annexes. 

Ainsi, le public qui arrive soit par la rampe en montant simplement 
les 3,50 m, soit par les batteries d'ascenseurs situées ici, se trouve 
dans un grand foyer, avec une vue qui n'est pas extrêmement dégagée 
parce qu'il y a les platanes qui, en été, limiteront la vue. Mais, tout 
de même, vous le verrez sur les clichés, nous obtenons une ambiance 
intéressante. 

Cette salle de conférence ou de banquets permet de réunir, lorsque 
les trois salles sont dégagées, 550 personnes. S'il le faut, grâce à un 
jeu de portes et de parois mobiles, à ces deux endroits, le hall peut 
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être pris dans la salle, et vous avez à ce moment-là une capacité de 
640 places. Cela signifie qu'à part le Palais des expositions et, vrai
semblablement le futur Palais des expositions près de l'aéroport, ce 
sera la plus grande salle de Genève, aménagée et équipée pour ce 
genre d'exploitation. 

Le public ne croisera jamais le service et, quelle que soit la division 
de ces salles, elles sont toutes alimentées par le service sous la forme 
la plus directe. 

Nous allons continuer la montée de cette rampe et nous arrivons 
au niveau + 7. Nous dominons les platanes. 

En premier lieu, nous avons aménagé la terrasse publique, que 
vous voyez ici en vert clair. Cette terrasse, je vous le dis tout de suite, 
est à peu près le double de ce qui était prévu dans le projet original. 
Elle a environ 1060 m2, ce qui représente, si nous prenons la surface 
nécessaire pour un restaurant (1 m2 par personne), 1000 personnes 
assises avec des tables, sans qu'elles soient trop serrées. 

Cette terrasse est surtout destinée aux promeneurs. Elle est bien 
entendu d'accès gratuit. On peut y servir des consommations. Il est 
possible que la journée, et éventuellement à l'apéritif, on organise, 
comme cela se fait au bord du lac à Zurich, des apéritifs dansants. 
On ne pourra toutefois pas, comme dans l'ancienne terrasse du casino 
défunt, faire un night-club ouvert jusqu'à minuit parce que vous avez, 
de côté, les chambres de l'hôtel et les gens sont plus ou moins acces
sibles à une musique qui ne sera certainement pas de nature à les 
endormir. 

Ici, vous avez le plan d'étage normal. Vous voyez très bien la 
forme qui a été prise. On a légèrement modifié la forme originale, dite 
de piano à queue, spécialement dans cette partie. 

Vous voyez la séparation de la servitude et, dans le secteur auto
risé, vous avez cet hôtel avec, en jaune, les circulations, extrêmement 
faciles et claires. En violet, vous avez les accès et les circulations 
verticales (ascenseurs, etc). De chaque côté, vous avez les différentes 
chambres. Cet hôtel aura une capacité d'environ 300 chambres et 
440 lits. 

De ce côté, vous avez l'ensemble des bureaux, la location et, en 
même temps, la solution d'appartements résidentiels. La forme de 
location et d'exploitation de ces bureaux est encore à l'étude. 

Vous avez là les derniers plans, c'est-à-dire l'attique où, dans la 
zone autorisée pour l'hôtel, vous avez des chambres sous forme de 
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suite, c'est-à-dire des appartements comme ils sont demandés dans 
les hôtels d'une certaine classe. Il y aura également une terrasse-
promenoir tout le tour. 

Dans cette partie, vous avez, en rouge, le restaurant panoramique 
avec une grande terrasse et une partie réservée aux dîners dansants. 
En violet, ce sont les services et cuisines du restaurant panoramique. 

Voici deux coupes. Celle-ci est longitudinale, c'est-à-dire dans le 
sens rue de Monthoux - rue de la Cloche. En jaune, vous avez cette 
galerie attractive dont je vous ai parlé constamment en analysant les 
plans. 

Notre but est, avec plusieurs niveaux, de retrouver ce qu'étaient les 
galeries Victor-Emmanuel, à Milan, au temps de leur gloire. 

Avec cet ensemble concentré, avec ces appels inévitables, la salle 
de théâtre, les locaux du casino municipal, les restaurants typiques qui 
s'étagent suivant les niveaux, il y a une somme d'attractivité qui, toute 
l'année durant, rendra cet ensemble vivant et intéressant. 

En partant depuis le bas, vous avez les deux niveaux de parking, 
en jaune. De ce côté, les services qui desservent toute la partie com
merciale de ces trois niveaux. Ici, la galerie. 

De ce côté, voici la coupe de la salle de spectacle. Le premier 
niveau est le parterre, avec environ 770 places. Puis une première 
galerie, une deuxième galerie et, enfin, un promenoir. 

Le problème de la forme de la salle était assez complexe, puisque 
vous savez que la salle était prévue initialement à 1100 places. 

Après avoir eu des entrevues, notamment avec les impresarii de 
Genève, j'ai été très vite convaincu qu'il fallait augmenter cette 
capacité. 

Ce nombre de 1100 places avait été établi de façon assez judicieuse. 
La commission administrative s'était dit : à l'heure actuelle, un théâtre 
de 700 à 800 places est intéressant. Mais, lorsque la ville aura doublé, 
il faut en tenir compte. Par conséquent, il faudrait une salle de 1100 
places. 

Les impresarii nous ont tout de suite démontré que cette formule, 
déjà aujourd'hui, était dépassée, n'était pas valable. Lorsqu'une vedette 
vient à Genève — je ne livre pas de secret ! — elle demande entre 
15 000 à 18 000 francs de cachet. D'après les experts impresarii, il 
faut doubler ce chiffre pour avoir le total des dépenses. Avec une 
salle trop petite, de 1100 places, on n'arrive pas à amortir les frais. 
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Ce sont du reste eux qui ont suggéré que, pour arriver à un ensemble 
assez important de places pour le théâtre, on remette en honneur, si 
l'on peut dire, un promenoir, comme il s'en trouvait à la deuxième 
galerie du Théâtre de Lausanne, il y a pas mal d'années, et comme, 
je l'ai dit tout à l'heure, il s'en trouvait à PAlhambra et à I'ApoIlo. 

L'intérêt de cette salle est d'arriver à mettre en contact, le plus 
directement possible, soit les vedettes, soit les troupes qui se produiront 
dans ce théâtre, avec le public. 

En ce qui me concerne, j'ai été extrêmement frappé de certains 
théâtre qui, précisément, permettent une communion très intime et 
très intense entre le public et les acteurs. 

Cette intégration est obtenue beaucoup plus en diminuant la lon
gueur de la salle et en étageant les spectateurs, plutôt que d'avoir 
d'immenses parterres qui, à partir d'une vingtaine de mètres, ne per
mettent plus aux spectateurs d'être vraiment en contact avec ce qui 
se passe sur la scène. 

Voici maintenant une coupe transversale, c'est-à-dire qui part du 
lac, le quai bas, la promenade publique, l'égout du quai du Mont-
Blanc. Si l'on rehausse seulement, sur la largeur du passage, cette 
promenade publique de 3 marches, c'est-à-dire environ 45 centimètres, 
on peut passer avec cette petite rue, dite souterraine, directement au 
rez-de-chaussée inférieur et on arrive aux locaux des jeux. 

En rouge, étages sur plusieurs niveaux, figurent les locaux commer
ciaux. Dans la partie inférieure, vous avez les deux parkings. Ici, les 
immeubles et ceux qui, dans un avenir plus ou moins rapproché, pour
raient se trouver à la rue Plantamour. 

Maintenant, si vous le voulez bien, nous allons voir certaines diapo
sitives architecturales. 

J'ai pensé que cela vous intéresserait plus qu'une vision de la 
maquette, autour de laquelle nous nous agglutinerions. 

Je dirai tout de suite que la couleur de la maquette n'est pas celle 
des matériaux qui seront adoptés ultérieurement. Cette couleur a été 
prise pour deux raisons. 

La première, pour différencier ce bloc des autres immeubles qui 
existent ou qui sont à construire. 

La deuxième, comme le temps n'était pas propice pour les photos, 
cela donnait un certain aspect de gaieté à ce bâtiment, puisqu'en ce 
qui concerne l'été, il faudrait que ce soit justement un lieu attractif de 
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distractions. Puis, comme je le disais, en hiver, il faudrait que ce soit 
un lieu où l'on se rende en disant : « Que faisons-nous ce soir ? Nous 
irons au Grand Casino et nous trouverons bien quelque chose pour 
nous distraire. » 

Ici, vous avez tout d'abord la salle de spectacle. Vous avez une 
petite maquette qui se situe à côté de la maquette au 1/200. 

Voici la vision générale de la salle. Vous vous trouvez ici sur la 
scène. Devant vous, la fosse d'orchestre, puis le parterre, avec ses 
770 places. 

La petite échancrure, ici, a été mise — c'est une solution provisoire 
— pour respecter les normes de répartition. On a le droit de passer 
devant 16 sièges. Nous avons divisé les sièges, dans cette partie de 
la salle, en 33 d'un côté et 17 de l'autre. Les accès se font de ce côté 
de la salle. Ici, en perdant quelques places, nous allons arriver à 
décaler légèrement ce couloir d'accès pour le mettre là. Le centre 
de la salle est occupé par les places, comme cela nous a été recom
mandé par les impresarii. 

Ici, vous avez la première galerie, avec environ 330 places. Ensuite, 
la deuxième galerie, qui a à peu près la même contenance. Enfin, ce 
promenoir que nous espérons vivement fréquenté, soit par la jeunesse, 
soit par des gens de condition modeste qui se trouveront non pas 
relégués au fond d'une salle, mais au contraire parmi les privilégiés, 
puisqu'ils auront une vue assez plongeante et très directe sur la vedette 
ou sur la troupe. 

Vous avez là une autre vision, légèrement en biais, de cette salle. 
Comme je vous le disais tout à l'heure, nous avons essayé, comme dans 
un vieux théâtre, c'est d'ailleurs le plus ancien d'Europe, le théâtre de 
Malte, pour une petite salle d'environ 600 places, de concentrer les 
spectateurs extrêmement près de la scène. On a une impression et une 
sensation qu'on trouve difficilement dans d'autres grandes salles. 

Vous avez de nouveau, ici, le parterre, la première galerie et le 
promenoir, qui est complètement indépendant, ce qui fait qu'on pourra 
y tolérer beaucoup de choses que l'on ne pourrait pas admettre dans 
les trois autres niveaux. 

Ici, vous avez une vue plongeante de la salle : la scène, la fosse 
d'orchestre qui peut être recouverte pour augmenter encore la capacité 
de la salle d'un ou deux rangs supplémentaires, première galerie, 
deuxième galerie et, sur ces gradins en clair, le promenoir. 
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Voici maintenant une vision depuis l'accès de la deuxième galerie. 
Le parterre est ici, la fosse d'orchestre, l'ouverture de la scène, la pre
mière galerie qu'on voit à droite. Ici, vous avez le deuxième niveau, 
c'est-à-dire la deuxième galerie. C'est la vision qu'auront les spectateurs 
en entrant à cette deuxième galerie. 

De ce même niveau, en longeant simplement les murs de la salle, 
on accède au promenoir, que nous ne voyons pas là (il a été enlevé 
pour les besoins de la photographie) et dans les entrées se situant ici 
et à gauche. 

Voici maintenant une vision avec le promenoir : l'entrée de la 
deuxième galerie puis, en continuant le jeu de cette promenade des 
deux côtés, on accède au promenoir qui constitue un élément archi
tectural très intéressant. 

Il y aura là — comme nous l'avons réalisé au cinéma «Le Paris» — 
une portée d'environ 22 mètres, en poutres courbes, qui, architectura-
lement parlant, créera entre autres l'ambiance qu'il faudra pour cette 
salle, qui devra garder un caractère de liaison acteur-public, malgré 
l'importance de sa contenance. 

Voici une autre vision de la salle où vous trouvez de nouveau la 
fosse d'orchestre recouverte, le parterre, le départ de la première 
galerie, la deuxième galerie qui se prolonge ici, et l'accès, que l'on 
voit très nettement, au promenoir qui permet d'avoir 300 places. 

Voici la même vision avec la fosse d'orchestre dégagée. 

Maintenant, nous allons passer à l'extérieur et voir quelques visions 
de ces volumes de principe que nous avons adoptés pour cet ensemble. 

Voici une vision prise du nord-est : le lac, le quai bas et — pourquoi 
ne pas être optimiste ? — ce que pourrait être la sortie de ce couloir, 
de ce passage mi-souterrain mi-rez-de-chaussée inférieur qui débou
cherait sur le quai bas. Voici la promenade publique, le quai du Mont-
Blans, l'entrée principale de l'ensemble du Casino. 

De ce côté, vous avez le complexe hôtelier avec la terrasse publique 
qui correspond au restaurant. Puis, au niveau + 7 , agrémenté d'une 
pergola déjà remplie de plantes vivaces qui laissent bien augurer 
d'une inauguration future, à l'arrière, le restaurant panoramique. 

A votre droite, vous avez le futur immeuble qui, comme je vous 
l'ai dit, débutera vraisemblablement dans son érection en 1971. 

Voici une vision côté sud-est : le lac, le quai marchand, la prome
nade publique, le rideau d'arbres et le quai du Mont-Blanc, l'entrée 
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de cette galerie dont nous avons abondamment parlé, les terrasses 
publiques au niveau du trottoir, la terrasse, publique également, plus 
spécialement réservée à l'hôtel et qui pourrait être fermée pour des 
réceptions. Enfin, au niveau + 7 , la terrasse publique qui permet 
d'avoir au minimum 1000 à 1100 personnes à la fois. Enfin, les deux 
blocs de bâtiments. Je n'y reviens pas, vous les connaissez maintenant 
mieux que moi. 

Voici un autre aspect de face, assez près, pris de la rade, au niveau 
de 1,70 m : le quai bas, le quai marchand existant et les arbres exis
tants, l'entrée générale, les terrasses publiques de part et d'autre avec 
les brasseries, tea-rooms, etc, la terrasse de l'hôtel avec ses restaurants, 
le centre de conférence et banquets, la terrasse publique avec la pergola 
qui se trouve à ce niveau. Enfin, au-dessus, l'ensemble des volumes 
hôtel et bâtiments administratifs résidentiels. 

Voici une autre vision, presque de face mais vue d'un peu plus 
haut, de l'ensemble : l'hôtel et l'ensemble résidentiel administratif, la 
terrasse publique, l'ensemble du centre de conférence, la terrasse qui 
va avec l'hôtel et le rez-de-chaussée avec l'entrée principale. 

Voici une même vision sous un angle légèrement plus au sud. Vous 
voyez notamment la terrasse publique dont nous venons de parler. 

Ici, c'est une vue à peu près identique. Nous n'avons pas à nous 
y apesantir bien longtemps. On a cherché, indépendamment du carac
tère de l'œuvre, dont je vous ai parlé au début de cette séance, à avoir 
une continuité, une homogénéité sur un ensemble qui a environ 90 m 
de longueur, ce qui fait que, pour la Genève de demain, ce n'est pas 
une distance et une longueur considérables. 

Nous avons cherché, par le jeu de ces volumes, à ce que cet ensem
ble n'écrase pas le quai, ne donne pas l'impression d'être hors d'échelle, 
mais en même temps qu'il soit quand même, par son aspect, assez 
attractif pour la ville et pour le quartier, et qu'il soit malgré tout d'un 
caractère qui le mette en valeur. 

Voici une vision légèrement supérieure : la partie hôtelière, la partie 
administrative résidentielle et, dégagée des arbres, la promenade 
publique. 

Ici, à peu près la même vision, mais vue depuis le sud-est : le quai 
bas, l'entrée éventuelle de ce passage au rez-de-chaussée inférieur. 

Voici une vision un peu plus rapprochée : promenade publique 
que vous connaissez bien, quai bas, et la vision des volumes dès 
l'instant qu'on s'approche de cette future construction. 



1010 SÉANCE DU 17 NOVEMBRE 1970 (soir) 
Grand Casino 

Là, nous approchons encore de ce bâtiment. Vous voyez apparaître 
beaucoup mieux la partie de la terrasse publique et les deux corps 
de bâtiment qui s'enchevêtrent et qui se lient de façon à faire un 
tout. 

Voici la vision que, je l'espère, nous aurons dans environ quatre 
ans. Comme vous le savez, nous déposons avant la fin de l'année 
la demande d'autorisation définitive pour la partie infrastructure, et 
la demande préalable générale de la superstructure. Ce processus est 
admis maintenant par le Département des travaux publics et permet 
de gagner de nombreux mois pour la construction. La demande défi
nitive pour la superstructure sera déposée en mars. Nous pensons 
que, quatre ans après la fin de cet hiver, vous pourrez déjà avoir cette 
vision sur ces bâtiments, en arrivant depuis le centre de la ville sur 
le quai du Mont-Blanc. 

Nous approchons encore davantage du futur complexe : l'entrée 
générale, la terrasse du premier étage dont je vous ai parlé, pour le 
hall de l'hôtel et du restaurant, la terrasse publique à + 7 , agrémentée 
de cette pergola, avec un bandeau pour permettre de se mettre aussi 
bien à l'ombre que de bénéficier du soleil. 

Ici, nous nous mettons un peu plus haut, de façon à vous montrer 
la position de cette terrasse publique et la position de la petite terrasse 
du hall de l'hôtel. L'emplacement réservé au niveau +3,50 au centre 
de conférence et de banquets. Au rez-de-chaussée, les différents gen
res d'établissements. 

Enfin, une vision plongeante de la terrasse publique avec l'accès 
par les batteries d'ascenseurs depuis l'intérieur et par cette rampe 
qui fait partie, vous l'avez vu tout à l'heure, au gré de la description 
des plans, de l'ensemble attractif intérieur, se composant de trois 
niveaux inférieurs et de deux niveaux au-dessus du rez-de-chaussée, 
permettant de se promener allègrement et d'arriver au centre de 
conférence et au niveau + 7 à cette terrasse publique dont vous voyez 
la pergola avec son bandeau, la partie plus foncée étant la terrasse 
elle-même. 

Ne pensez pas que la société n'a pas encore eu le crédit pour 
meubler davantage cette terrasse. Il s'agit simplement de ce qu'on 
appelle une charrette de notre maquettiste qui n'avait pas eu le temps 
de fabriquer toutes les tables et les chaises telles que, par exemple, 
elles figurent au rez-de-chaussée, où vous avez les terrasses publiques 
au niveau du quai du Mont-Blanc et la terrasse intermédiaire. 
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C'est sur cette image que nous allons quitter cet ensemble. J'espère 
que, dans quatre ans, nous nous retrouverons tous pour Tinagurer ! 
(Applaudissements) 

M. Pierre Raisin, maire. Je remercie très sincèrement M. Saugey 
qui nous a expliqué de façon si claire et précise le projet qu'il a mis 
au point. 

Je remercie aussi le Conseil municipal de son attention et je cons
tate que véritablement, dans cette salle, tout le monde a été particu
lièrement intéressé, aussi bien par le projet que par les explications 
qui ont été données. 

Il convient maintenant que ceux qui ont des questions à poser 
puissent s'exprimer et donner leur opinion. 

En remerciant encore le président du Conseil municipal de nous 
avoir donné l'occasion de tenir cette séance, je lui repasse la parole 
pour qu'il continue à diriger la séance du Conseil municipal. 

Le président. Je tiens à ajouter mon compliment personnel à 
M. Saugey et à M. Plantin pour leurs exposés précis, complets et 
très clairs. Qu'ils mesurent l'ampleur de mon compliment à l'inverse 
de la brièveté de mon propos. 

J'ouvre la discussion. Qui désire prendre la parole ? (Un temps) 
Vous êtes des anges, ce soir ! 

Si personne ne désire s'exprimer... 

M. Jacky Farine (T). Puisqu'il faut que quelqu'un ouvre les feux, 
je le ferai. 

Je ne critiquerai pas techniquement ce projet, puisque l'on n'en a 
eu que des maquettes ce soir. Toutefois, cela me rappelle un processus 
auquel j'ai assisté il y a deux ans et demi. 

A l'époque, c'était la société Sofedine, avec un excellent promoteur 
qui était M. Weissen. Lui aussi était venu, même dans des assemblées 
publiques, lors de votations, avec des maquettes qui n'étaient peut-être 
pas aussi fignolées mais qui avaient un assez bon aspect. 

On nous a raconté, à cette époque-là, tout un tas d'histoires à 
propos des maquettes et des projets. Or, ce soir, j'assiste avec plus 
de détails à un nouveau projet en couleurs. Toutefois, ce qui m'in
téresse surtout, dans cette affaire, ce sont les discussions à l'échelle 
municipale, entre le Conseil administratif et la société immobilière 
ou de promotion, comme on voudra. 
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On nous dit qu'il a été passé un contrat préliminaire. Or, je tiens à 
rappeler que, lors de la première discussion au Conseil municipal, 
on nous avait donné connaissance également d'un contrat préliminaire 
que j'ai ici en mains. 

Or actuellement, le Conseil municipal ne connaît rien du tout du 
nouveau contrat préliminaire. On en a appris la teneur, très grossière
ment, ce soir. M. Plantin n'a pas donné les détails. Justement, ce qui 
intéresse la population et tout ce Conseil municipal, c'est de connaître 
les détails de cette convention. 

Si tous les points défendus lors de la première présentation sont 
renouvelés dans la nouvelle convention ; s'il y a un délai pour le 
début des travaux, car vous savez que cela traîne déjà depuis plus de 
deux ans maintenant. On ne voit rien apparaître : on voit le trou 
sur les quais mais il n'y a pas de délai de début de construction. Jus
qu'à présent, il n'y avait pas de délai et tout le monde se gargarisait 
de promesses et de conférences de presse. 

Nous avons déjà eu une conférence de presse au mois de juin. Ce 
soir, on a la maquette et la présentation des plans, en plus de ce que 
nous avions au mois de juin. Mais, quant à l'aspect financier, il appa
raît, dans tout ce qu'on raconte, que c'est surtout cet aspect-là qui 
freine les discussions. 

Me Plantin nous dit ce soir que toutes les garanties sont données 
et que ce sont tous des capitaux suisses. Je l'espère. On a parlé d'une 
société Intershoop de Zurich, qui pourtant est promotrice de grands 
magasins dans le monde entier. Ce ne devrait donc pas être que des 
capitaux suisses ? Mais c'est une autre question ! 

J'espère que le Conseil administratif ainsi que la société immobilière 
vont nous donner des renseignements sur les conclusions de ce contrat. 

M. Pierre Raisin, maire. Effectivement, nous avons signé un 
accord préliminaire et, tout de suite, M. Farine pense qu'il y a une 
ruse, et que nous avons cherché à cacher quelque chose au Conseil 
municipal, et que c'est dans ce but que nous n'avons pas convié le 
Conseil municipal à la signature de ce contrat pour le lui expliquer. 

Me Plantin l'a dit tout à l'heure : lorsqu'on procède à des travaux 
de l'importance de ceux de la préparation de cette séance, à la confec
tion des maquettes qu'on vous a montrées — et qui ne représentent 
peut-être pas grand-chose pour certains d'entre vous — lorsqu'on voit 
les plans qui correspondent à ces maquettes, on constate que ce n'est 
pas simplement un travail d'écolier ! 
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Lorsqu'on procède à ces travaux préliminaires, il est normal que 
l'on se mette d'accord entre le Conseil administratif, c'est-à-dire la 
Ville, d'une part, et les exécutants des plans, d'autre part, sur un 
certain nombre d'éléments de la procédure de travail. 

On vous a dit ce soir, et on l'a répété, que les conventions défini
tives qui seront passées avec le groupe de la Société immobilière du 
Grand Casino sont exactement les conventions qui vous ont été 
soumises. 

Donc, l'accord concernant le droit de superficie sera signé comme 
prévu, le jour où les plans étant terminés et les autorisations de cons
truire délivrées, conformément à ce qui était prévu, nous aurons la 
confirmation de la garantie financière ; tous les éléments que nous 
avons et que vous avez voulu voir figurer dans l'accord passé avec la 
société seront alors remis et il sera possible de progresser dans d'exé
cution. 

La convention préliminaire passée, monsieur Farine, vous décevrait 
probablement si je vous en donnais complètement lecture. Vous verriez 
qu'il s'agit d'un document de travail intermédiaire pour régler la suite 
des opérations en cours, c'est-à-dire la phase actuelle, pour aboutir à 
la signature du contrat liant la Ville et la société. 

C'est un document de procédure. Il n'y a là aucune espèce de ruse. 
Ce document fait partie du dossier du Grand Casino. Ce dossier est 
déposé, intégralement et complètement, avec toutes les pièces qui le 
composent, au Service immobilier de la Ville où les conseillers muni
cipaux peuvent en prendre connaissance, peuvent l'examiner et peuvent 
lire les 5 ou 6 pages de cette convention préliminaire qui est un docu
ment tout à fait normal qui n'engage en rien l'avenir, ni de la Ville, 
ni de la société, si ce n'est qu'il règle les rapports courants, fixant 
notamment le fait que, d'ici la fin de l'année, les demandes d'autori
sation de construire doivent être déposées, et fixant des éléments qui 
sont purement formels, de travail pour la période actuelle. 

Je vous répète que ce document figure dans le dossier, comme tous 
les autres. C'est un dossier qui commence à devenir très épais. Tous 
les conseillers municipaux peuvent en prendre connaissance. 

J'insiste sur le fait que vous minimisez l'importance de la situation 
actuelle. Tous les gens qui sont un peu dans le métier connaissent les 
difficultés que représente un projet comme celui-»ci. 

Actuellement, il ne reste que les plans d'exécution à effectuer. Ce 
n'est pas une petite affaire, c'est un travail énorme. Mais une bonne 
partie du travail a consisté à répartir les volumes partiels à l'intérieur 
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du volume total, pour que tous les éléments prévus au départ y soient 
et soient même améliorés, accrus, de façon à présenter un ensemble 
harmonieux et complet. 

Le Conseil administratif ne regrette qu'une chose ce soir : c'est que 
ce projet soit à l'état de diapositives et de maquettes, et qu'il ne soit 
pas encore réalisé. Nous espérons bien qu'il le sera ! 

M. Albert Chauffât (ICS). J'ai entendu avec beaucoup d'intérêt 
l'exposé de M. Saugey, architecte, auteur de la reconstruction de notre 
Grand Casino. J'ai été frappé par la clarté de son exposé et le soin 
avec lequel il a préparé cette conférence de presse. Je l'en remercie, 
parce qu'il est bien rare d'avoir une conférence de presse aussi bien 
préparée que celle que nous avons ce soir. 

Ce qui importe, maintenant, ce ne sont pas des conventions à passer 
entre l'autorité municipale et la société immobilière qui reconstruit 
le Grand Casino. Ce que la population attend, c'est la reconstruction 
de notre Grand Casino ! 

Nous avons maintenant des promesses formelles que tout est en 
place. Je demande qu'on laisse travailler ces gens sans les entraver 
dans leur ouvrage. 

Très bientôt, puisque l'on a parlé d'un délai de 4 à 5 ans, Genève 
pourra avoir son Grand Casino. 

Je conçois qu'il y a des difficultés d'ordre financier qui ne peuvent 
être résolues du jour au lendemain, mais on commence à en voir la 
fin, d'après les explications données tout à l'heure. 

Nous devons donc souhaiter que plus rien n'entrave la construction 
de notre Grand Casino. 

Le président. Je précise qu'il ne s'agit pas d'une conférence de 
presse mais d'une séance extraordinaire de notre Conseil municipal. 

M. Pierre Karlen (T). M. Raisin, maire de la Ville, vient de dire 
qu'il ne reste que les plans d'exécution à faire. Je pense que ce n'est 
pas tout à fait juste ! 

Aux termes mêmes de ce qui nous a été dit, il reste le autorisations 
de construire à obtenir, de même que les garanties quant au finan
cement. Ce n'est pas négligeable ! Dire qu'il ne reste que les plans 
d'exécution à faire, c'est un peu sommaire ! 

Bref, ne nous arrêtons pas là ! Nous avons eu l'occasion de parti
ciper il y a deux ans et demi aux travaux de la commission ad hoc 
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qui a eu à examiner la première proposition du Conseil administratif 
concernant les accords à passer avec la société Sofedine. Ultérieure
ment, dans le cadre de la commission des travaux du Conseil muni
cipal, nous avons également eu l'occasion de nous repencher sur ces 
problèmes-là. Dans l'une et l'autre de ces commissions, nous avons 
pris connaissance des esquisses extrêmement sommaires, mais esquis
ses significatives tout de même, qui nous avaient été présentées en 
ce qui concerne la distribution des locaux telle qu'elle était prévue 
dans le futur Grand Casino qui, à l'époque, était ironiquement baptisé 
l'Eldorado (maintenant, il faudrait encore trouver un superlatif !). 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. L'Eldoradissimo ! 

M. Pierre Karlen. Lorsque nous avons procédé à cet examen, nous 
avons pu voir un certain nombre de choses ; nous avons pu voir par 
exemple que les locaux auxquels la Ville a été intéressée, c'est-à-dire 
les locaux concernant la salle de jeux, concernant la partie casino 
elle-même, se trouvaient encore dans une place relativement privi
légiée. Nous venons de voir, sur les projets qui nous ont été présentés, 
que ce n'était plus le cas. Maintenant, la partie jeux proprement dite, 
à laquelle la Ville est principalement intéressée, est relayée en sous-
sol. On peut baptiser cela rez-de-chaussée inférieur si l'on veut, à 
condition que l'Etat accorde un passage souterrain. 

On a pu voir que toute la partie commerciale se développait en pre
mier sous-sol, en deuxième sous-sol, et non plus au niveau raisonnable 
auquel elle était prévue antérieurement. Il y a là des modifications 
sensibles du projet qui avait été soumis au Conseil municipal. 

Par la suite, nous avons été appelés, non plus en notre qualité de 
conseiller municipal, mais en qualité de journaliste, à recevoir un cer
tain nombre de documents, dans la campagne qui a précédé la vota-
tion référendaire. Parmi ces documents, nous avons reçu des photo
graphies de la maquette sur la forme dite piano à queue, des photo
graphies d'un groupe vertical qui reflétaient fort bien la disposition 
des divers locaux. 

Ces documents ont été utilisés par l'ensemble de la presse pour 
faire pression sur l'opinion publique dans le cadre de la campagne 
qui a précédé la votation référendaire et ces documents ont été utilisés 
pour obtenir une approbation de la part des électeurs qui se sont 
prononcés sur cette question-là. 

Ce soir, nous nous apercevons que tout ceci est complètement remis 
en question, que les documents qui ont été utilisés dans le cadre de 
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la campagne référendaire (documents photographiques, plans, etc) 
sont complètement remis en question. 

Nous nous apercevons — et ceci est peut-être mal apparu sur les 
clichés qui nous ont été présentés ce soir — que le plan d'étage qu'on 
nous a présenté part en réalité en encorbellement et empiète sur le 
domaine public. C'est une chose qui a peut-être échappé à un certain 
nombre de conseillers municipaux qui sont ici ce soir, mais c'est une 
chose qui, néanmoins, mérite d'être soulevée. 

Il nous apparaît donc que les conditions initiales sur lesquelles 
d'abord le Conseil municipal s'est prononcé, et ensuite sur lesquelles 
le peuple de la ville de Genève s'est prononcé en votation référendaire, 
sont complètement transformées. Il ne reste plus rien du projet initial, 
si ce n'est quelques dispositions vulgaires et subalternes. 

Dans ces conditions-là, pouvons-nous prendre au sérieux ce qui 
nous est dit ce soir ? Pouvons-nous vraiment accepter d'apposer une 
approbation qui, ensuite, serait utilisée pour laisser croire à la popu
lation de la ville de Genève que nous sommes d'accord, que ça y est, 
on peut aller de l'avant, que le Grand Casino va être reconstruit ? 
Ce ne sera plus un Eldorado, ce sera autre chose ! Ce n'est pas pos
sible ! 

Je pense que, sur cette question-là, extrêmement précise, le Conseil 
administratif et les nouveaux promoteurs devraient se prononcer main
tenant et devraient nous dire franchement : « Non, il ne s'agit plus 
du même projet ! » Peut-être qu'en ce qui concerne la redevance et 
les conditions financières, il n'y a rien de changé avec le contrat ini
tial, mais en ce qui concerne la disposition des lieux, en ce qui con
cerne le volume construit, en ce qui concerne l'architecture, en ce qui 
concerne l'implantation des locaux qui seront destinés au public, qui 
seront affectés au jeu, au casino dans lequel la Ville est intéressée, 
en ce qui concerne tout cela, c'est changé, c'est modifié, ce n'est plus 
du tout la même chose ! 

Alors, réellement, je pense qu'on ne peut pas continuer sur ces 
bases-là, il faut reprendre la chose dès le début ! (Exclamations) 

M. Pierre Raisin, maire. Je voudrais d'abord remercier M. Chauffât 
de son intervention qui, j'espère, correspond mieux à l'opinion du 
Conseil municipal que celle de M. Karlen. 

Je crois que M. Chauffât a exactement donné l'opinion que l'on 
peut et que l'on doit avoir du projet qui vous est présenté alors que 
je pense que, si l'on écoutait M. Karlen, eh bien ! dans 50 ans, on 
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continuerait à discuter parce que, chaque fois qu'on ferait un projet 
ou qu'une idée serait mise sur papier, une fois qu'elle serait mise en 
forme par des bureaux d'architectes, elle serait forcément modifiée 
dans l'exécution des détails par rapport à l'esquisse initiale. 

S'il y a eu de petites modifications quant à l'étage de certaines 
installations, il apparaît en revanche que tout ce qui était convenu 
et demandé figure également dans ce projet ; je ne sais pas si M. Saugey 
a quelque chose à répliquer sur le plan technique, mais je crois que 
le projet représente exactement et la volonté du Conseil municipal 
à l'époque et la volonté du peuple lorsqu'il a voté le référendum. 
Dans cette affaire, nous n'avons trompé personne ni modifié aucun 
élément promis à l'époque. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Je crois qu'il serait bon — malheu
reusement, aucune personne intéressée n'est ici ce soir pour l'entendre 
— que l'Etat prenne un peu exemple sur ce que fait la Ville en 
matière d'orientation. Cela fait assez longtemps qu'on demande à 
l'Etat, sur de nombreux sujets, de bien vouloir informer l'opinion 
publique. Malheureusement, l'Etat ne l'a toujours pas compris. Par 
contre, la Ville fait un réel effort dans ce domaine-là et je crois qu'on 
peut la féliciter, comme nous félicitons d'ailleurs ces messieurs qui 
sont venus ce soir nous présenter leur projet. 

Je crois que le moment n'est pas venu de discuter ici architecture ; 
ce n'est en tout cas pas notre rôle de décider s'il vaut mieux avoir 
des faces courbées ou droites, bleues ou rouges. Il faut bien dire une 
chose, c'est que la gauche ne sera jamais d'accord avec le Casino 
présenté ici, qu'il soit grand, petit, carré ou rond car, elle l'a dit 
une fois pour toutes, elle veut des HLM, elle veut des HLM dans 
cet emplacement et, si l'on construit le Casino, ce ne sera pas possi
ble ! (Exclamations) 

M. Dominique Follmi (ICS). Je suis très heureux d'avoir pu 
entendre les explications ce soir parce que, ce qu'il m'intéressait 
notamment de savoir, c'était si les conditions avaient changé depuis 
la première proposition. 

A entendre M. Karlen, il semblerait qu'elles aient vraiment été 
modifiées de fond en comble. Je ne partage absolument pas cet avis ! 

J'ai participé à la commission qui a étudié ce projet et je dois dire 
que le Conseil administratif nous avait préparé une proposition de 
droit de superficie, et c'est sur le droit de superficie que le Conseil 
municipal devait se prononcer. Il ne devait absolument pas se pro
noncer sur l'architecture de ce qui allait être construit, ni sur la forme 
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des locaux ; cela ne concerne pas le Conseil municipal en tant que 
tel, étant donné que c'était uniquement la location du terrain, le droit 
de superficie qui était en jeu. 

Il est évident que, dans le cadre de ce droit de superficie, il y a 
un programme à respecter et j'ai pu constater ce soir que ce pro
gramme était absolument suivi en tous points. Même mieux puisque, 
dans le cadre de la commission municipale qui avait étudié le projet, 
deux éléments avaient été relevés : d'abord, c'était celui des garanties 
financières ; on nous donne ce soir des assurances sur ce point-là. Le 
deuxième élément avait trait à la salle. Les impresarii avaient fait 
savoir qu'une salle de spectacle de 1000 à 1100 places n'était pas 
rentable. Ce soir, on nous annonce que la salle prévue est agrandie 
pour en permettre sa rentabilité. 

Il me semble, du moment que le programme n'est pas changé, que 
le droit de superficie est respecté dans ses éléments juridiques. Nous 
avons là quelque chose de positif et nous devons aller de l'avant. 

Allons donc de l'avant avec exactement les mêmes éléments qu'au 
départ, même si, sur le plan architectural, il y a des modifications ; 
je dois dire que ce que Ton nous présente comme maquette ce soir 
est bien supérieur au premier projet dit du piano, et je suis très 
heureux ce soir de voir ces propositions aboutir rapidement. 

M. André Clerc (S). La gauche, éternellement insatisfaite d'après 
l'intervention de M. Favre, va peut-être rassurer quelques-uns ! 

Comme tout le monde, j'ai été impressionné par la présentation de 
ce projet et en tout cas par sa présentation qui est remarquable. La 
seule chose que j'aimerais obtenir comme précision ce soir est celle-ci : 

M. Sauget a fait allusion un petit peu hardiment au night-club 
municipal ! Il m'a semblé à ce moment-là que la part municipale du 
projet s'était quelque peu rétrécie. C'est là une des questions qui avaient 
préoccupé notre groupe, à savoir si la salle — j'aurais mieux aimé 
entendre parler de la salle municipale plutôt que du night-club — 
était comprise dans ce complexe. 

J'espère que nous aurons ce soir quelques éclaircissements à ce 
sujet, parce qu'il est évidemment important, pour les théâtres genevois, 
de disposer d'une salle municipale supplémentaire qui ne soit pas 
comprise dans le complexe économique et, par là même, soumise aux 
conditions économiques telles que peuvent les faire les sociétés pri
vées. Nous aurions, en dehors des spectacles d'été, dans la saison 
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d'hiver, des troupes genevoises qui devraient pouvoir se produire 
dans cette salle et, naturellement, le faire à des conditions abordables. 
J'espère que, là-dessus, nous aurons quelques précisions. 

M. Guy Plantin. Il faut préciser que le complexe municipal, com
prenant la salle de jeu et le night-club, exploité par la Société muni
cipale et qui échappe donc au contrôle de la société d'exploitation 
du Grand Casino, n'a pas varié. Sa surface n'a pas été diminuée, mais 
au contraire améliorée, comme ça a été le cas pour la salle de spec
tacle, et je pense que, là, il n'y a pas d'objection à nous faire de 
n'avoir pas respecté le programme qui nous était imparti, au contraire ! 

Je saisis cette occasion pour répondre à un des interpellateurs : 
M. Chauffât, que je remercie de son intervention, parlait de diffi
cultés financières. Je tiens bien à préciser qu'il n'y a pas de diffi
cultés financières, que ce problème se passe tout à fait normalement ; 
les difficultés ont été techniques d'abord, pour la complexité du travail 
que cela a représenté. 

Je n'ai pas davantage de précisions à donner. L'exposé de M. Saugey 
était je pense complet et précis pour vous montrer la difficulté repré
sentée par l'emplacement donné pour pouvoir y mettre tout ce qu'on 
doit y mettre en fonction du programme qui est absolument respecté 
dans toutes ses dimensions, à part celles qui ont été augmentées. 

Peut-être que M. Saugey a d'autres précisions à donner sur ce qu'on 
appelle le Casino municipal lui-même, qui n'est pas qu'un night-club 
bien entendu, car il ne faut pas oublier qu'il y a la salle de jeu elle-
même qui sera beaucoup plus importante que le night-club qui, lui, 
sera traditionnel. Je ne sais pas comment la Ville le traitera sur le 
plan de l'architecture ou de la décoration. Ce sera son problème et 
non le nôtre ! 

M. Marc Saugey. Juste deux mots. 

Premièrement, je voudrais apporter à M. Karlen une précision : il 
connaît l'architecture comme moi, puisque je l'ai eu comme colla
borateur, et il sait pertinemment que les encorbellements marqués 
dans cette maquette sont les encorbellements de marquise et que la 
réglementation cantonale permet ces encorbellements jusqu'à 50 cen
timètres du bord des trottoirs. Les alignements de construction sont 
respectés. 

Deuxième chose : on peut tout démolir, on peut tout construire. Je 
pense que si vous aviez, vous, l'occasion d'être expert immobilier de 
cette affaire pour votre employeur, certainement vous employeriez 
aussi les mêmes termes de rez-de-chaussée inférieur et supérieur. J'ai 



1020 SÉANCE DU 17 NOVEMBRE 1970 (soir) 
Grand Casino 

lu certaines de vos expertises, elles emploient aussi ces termes ! Quand 
vous êtes contre, ça devient des sous-sols ou des caves, etc ! (Rires) 
C'est une question de principe ! 

Troisièmement, pour répondre à une autre intervention — et ça 
répond aussi à cette critique très facile de M. Karlen — si nous n'avons 
pas relégué au sous-sol, comme il dit, les locaux du casino municipal 
proprement dit, c'est parce que tous les experts nous ont dit : « Ne 
mettez surtout pas les salles de jeu et le night-club au niveau + 7, 
au niveau +3,50, parce que, 8 mois de l'année, personne ne mon
tera ! » 

Cela a donc été fait pour améliorer ; ça ne nous a d'ailleurs pas 
facilité la tâche, pas plus que de résoudre le problème de l'augmen
tation de la salle de théâtre. 

Au rez-de-chaussée inférieur, vous avez là des locaux qui seront 
exploités par la Société municipale des spectacles, qui comprend un 
grand hall avec deux salles de jeux, et non pas une, plus un night-club 
qui dépend de ce hall. 

En ce qui nous concerne, si le Conseil administratif, et surtout la 
commission administrative avec laquelle nous avons échangé beaucoup 
d'idées, étaient restés sur l'idée de cet ensemble au niveau + 7, +3,50, 
il n'y avait aucun problème pour nous de le remettre. Vous pouvez 
voir que tous les dancings, night-clubs, à part un qui s'appelle Le 
Grillon, se trouvent en descente et non pas en montée. 

M. Yves Parade (S). Permettez-moi de ne pas être d'accord avec 
certaines critiques qui ont été formulées ce soir. Je pense qu'à l'heure 
actuelle, effectivement, la tendance est aux commerces en sous-sol ; 
il y a eu d'excellents exemples, à la place de la gare de Zurich notam
ment. 

Personnellement, je ne pense pas qu'il y ait de graves inconvénients 
à ce que la salle de spectacle et le casino soient au sous-sol. Les gens 
qui viennent voir un spectacle ou jouer ne viennent pas là pour jouir 
de la vue ! Par conséquent, ce n'est pas grave s'ils sont en sous-sol. 

Par contre, je pense qu'il faudra prendre des mesures de sécurité 
assez importantes, puisque le théâtre et ses 1600 personnes seront 
situés entièrement en sous-sol ; cela posera des problèmes sur la ques
tion de la sécurité. 

Je me permets d'émettre une crainte à propos de l'engorgement de 
la circulation dans ce secteur. M. Saugey nous a signalé — je pense 
que c'est parfaitement juste — qu'on a pris toutes sortes de mesures 
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pour que le Grand Casino devienne un pôle d'attraction ; personnel
lement, je craindrais que ça devienne un pôle d'engorgement, un petit 
peu comme cela se passe à l'heure actuelle à la Placeîte. En effet, 
imaginez ce que cela donnera certains soir, lorsqu'il y aura 1600 
personnes dans la salle de spectacles, lorsque le casino et le night-
club seront occupés, lorsqu'il y aura des clients à l'hôtel ! Je pense 
que cela fera un nombre assez impressionnant de personnes dans un 
périmètre assez restreint. 

Au Grand Théâtre, me direz-vous, il n'y a pas de parking. Effec
tivement, c'est vrai, mais l'interland, si j'ose employer ce terme, est 
assez important, puisque le quartier des banques, pratiquement inhabité 
la nuit, offre de grandes facilités de parcage, tandis que, de ce côté-là, 
à cet emplacement, le parking sera beaucoup plus difficile puisque 
d'un côté il y a le lac et de l'autre le quartier des Pâquis, qui est 
passablement habité et où le stationnement est très limité à l'heure 
actuelle. 

Aussi ces quelques craintes m'amènent-elles à poser deux questions 
précises : la première, combien y aura-t-il de personnes dans ce com
plexe lorsqu'il sera complètement occupé ? 

Deuxièmement, pourquoi le parking est-il limité à environ 400 
places ? Pourrait-on descendre plus bas que le niveau — 1 5 , ou 
pourrait-on éventuellement étendre le périmètre du parking sous les 
voies d'accès ou sous le domaine public ? 

M. Marc Saugey. Il est évidemment difficile de répondre à la pre
mière question, qui est très intéressante. 

A un moment donné, vous pouvez avoir : 400 à 500 personnes, si 
l'hôtel est plein ; 1600 personnes dans le théâtre ; 400, 500 ou 600 
personnes dans le centre de conférences ; plus tout le monde qui se 
trouvera dans le complexe commercial. 

Sur le plan piétonnier, il n'y aura pas de graves problèmes. En 
revanche, sur le plan de la circulation ; c'est la raison qui nous a 
incités à limiter le parking à 400-450 places. Sinon, nous risquions, 
avec un parking plus important, d'avoir des bouchons sur le quai du 
Mont-Blanc et dans le quartier des Pâquis. 

Nous avons fait d'autres études. Ce que nous vous présentons 
aujourd'hui est l'aboutissement d'une des solutions. Nous en avons 
étudié beaucoup en parallèle. A titre indicatif, je vous signale que 
nous avoïis à peu près 22 maquettes en ce qui concerne seulement les 
volumes. 
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Nous avons étudié notamment la possibilité d'avoir le parking 
public non pas sur la parcelle frappée d'un droit de superficie, mais 
sous la promenade publique du quai du Mont-Blanc. Cela nous appa
raissait comme une solution intéressante. 

Mais, en discutant avec l'ingénieur de la circulation de l'Etat, nous 
avons remarqué qu'on freinait la circulation sur le quai du Mont-
Blanc et qu'on amenait une circulation — qui, à son avis, n'était pas 
souhaitable — sur le quai bas. Nous avons donc renoncé à cette idée 
d'un parking sous la promenade publique. 

Je signale que va se terminer bientôt un parking en hauteur à la rue 
Thalberg. II y a encore deux projets sur lesquels vous serez consultés : 
un parking sur la place des Alpes, et l'autre à la rue Pécolat, jusqu'au 
début de la rue du Mont-Blanc. 

On parle de retard. Je m'élève avec force contre cette idée. Quand 
on ne fait rien et qu'on est à la galerie, il est facile de dire qu'il y a 
du retard. Mais quand on est à pied d'oeuvre, on sait ce que c'est. 

Un problème doit être résolu par la Ville, c'est l'angle de la rue 
du Cendrier, rue Rousseau et rue Lissignol. Les commerçants de la 
rue du Cendrier se font déjà entendre. Dans le complexe prévu par 
la Ville, avec une tour de logement et des locaux commerciaux, vous 
avez également un garage souterrain pour 330 voitures, ce qui don
nerait, avec le garage déjà construit de 160 voitures, un ensemble 
d'environ 500 voitures. 

Il ne faut pas oublier d'y additionner les 700 voitures de la place 
de Cornavin. 

Enfin, dans un avenir plus lointain, mais cela existera, il y a le 
projet des Grottes où nous aurons en tout cas un ensemble d'environ 
2000 voitures comme parking. 

M. Jacky Farine (T). Je pense que M. Saugey est bien gentil de 
nous donner des leçons concernant la rue Lissignol, la rue du Cendrier 
et la rue Rousseau. 

Il se rappelle très bien l'erreur monumentale qui a été faite avec 
la verrue de Chantepoulet et l'immeuble du Plaza, dont il est l'auteur ! 

D'autre part, il nous parle des experts qui ont dit qu'il était mieux 
de faire une salle de jeux et un dancing en sous-sol. Je serais curieux 
de connaître les experts, parce que j'ai en mains une note du secré
tariat du Service immobilier de la Ville de Genève et du service des 
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spectacles et concerts qui, à l'époque, nous disait que tous les casinos 
de Suisse avaient un café-restaurant, une terrasse, une salle de jeux 
face au lac ou face à un jardin. 

C'est le principe d'un casino et, surtout, d'un dancing et d'une salle 
de jeux. Il ne faut pas les mettre en sous-sol mais offrir aux gens de 
cette ville la possibilité d'admirer leur rade, et pas seulement aux 
riches locataires des chambres qu'on fera payer très cher. 

J'aimerais, à ce propos, demander aussi au Conseil administratif 
s'il a revu le bail à loyer dont le projet, à l'époque, nous disait : 

« Le locataire déclare bien connaître les locaux loués et les dépen-
» dances présentement mises à sa disposition et ne pas en demander 
» une désignation plus complète. » 

Tout cela pour 210 000 francs par an ! J'espère que M. Raisin 
nous donnera des apaisements et nous dira qu'il y a eu des modi
fications. 

M. Pierre Raisin, maire. J'aimerais savoir si l'on veut s'en tenir 
à ce qui a été convenu il y a deux ans dans les conventions qui doivent 
être passées et dont le Conseil municipal a eu connaissances, ou si 
l'on veut modifier les textes sur certains points qui intéressent quel
ques conseillers municipaux, et pas sur d'autres. 

Les textes de convention sont connus. Nous n'avons pas modifié 
les textes. Ces conventions seront signées. 

Je ne sais pas s'il y a un contrat de bail. C'est un contrat de droit 
de superficie... 

M. Jacky Farine. Vous ne connaissez même pas les textes ? (Excla
mations) 

Le président. Je vous en prie ! Restons dignes ! 

M. Pierre Raisin, maire. C'est sans doute du bail entre la société 
propriétaire et la société municipale pour les locaux de la salle de 
jeux que vous parlez. Effectivement, ces locaux se trouveront en sous-
sol puisque, comme on l'a dit, on ne peut pas en même temps jouer 
et admirer la vue que l'on a derrière soi. 

Cet emplacement est meilleur, même si les casinos de Montreux 
ou d'ailleurs, qui ont été construits probablement en 1910, selon des 
principes architecturaux différents, les ont placés en surélévation plu
tôt que de les mettre au niveau de la rue ou du premier sous-sol. 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Une simple précision 
pour M. Farine. 

Il était bien dit, dans la proposition que vous avez votée — vous 
restez, vous, à 210 000 francs : 

« La rente foncière sera indexée en ce sens que son taux sera adapté 
» au taux de l'intérêt des prêts hypothécaires en premier rang échus 
» consentis par la Caisse Hypothécaire du canton de Genève. 

» La revision de ce taux interviendra tous les cinq ans à compter 
» de la date de signature de l'acte, le 1er janvier de l'année suivante 
» sur la base du dernier taux pratiqué par la Caisse Hypothécaire. 

» De plus, la valeur moyenne du terrain sera revue tous les dix 
» ans dès la date de signature du contrat, en fonction de la valeur 
» moyenne des terrains dont la situation et les possibilités d'utilisation 
» sont analogues. » 

Il y a donc une adaptation et une indexation qui sont prévues. 

Le président. Monsieur Farine, j'aimerais porter à votre attention... 

M. Jacky Farine. Vous nous avez dit... 

Le président. Laissez-moi parler ! 

Je ne désire pas que s'instaure un débat, alors que cette séance est... 

M. Jacky Farine. Mais je... 

Le président. Vous n'avez pas la parole ! 

Si chaque conseiller municipal s'exprimait trois fois pendant dix 
minutes, vous voyez où nous irions ! 

Je vous donne la parole, en vous priant d'être bref. 

M. Jacky Farine. Je serai bref. 

M. Ketterer devait dormir quand j'ai posé ma question ! (Protes
tations) 

Une voix. C'est parce que vous êtes soporifique ! 

M. Jacky Farine. Il me parle de l'indexation de la concession, et 
moi je lui parlais du bail à loyer ! 

M. Henri Livron (S). (Exclamations) Je voudrais d'abord féliciter 
M. Saugey de la présentation de l'œuvre de ce soir, avec la science 
que nul ne lui conteste ! 
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D'autre part, nous assistons en somme à une séance de projections 
lumineuses, comme à l'école... (Rires) et ça ne satisfait pas entièrement 
ceux qui contestent ce qui s'est passé, qui a été mis en exergue le 
jour où l'on a voté ce projet. 

Mais moi, je suis un simple profane et je me garderai bien de 
contester ce joli travail. A chacun son mérite et certainement M. Saugey 
et ses collaborateurs sont méritants d'avoir pu faire une maquette 
aussi agréable, aussi attrayante que celle-là. Elle n'a donc pas manqué 
son but. 

Mais la foi publique a été un peu ébranlée dans cette affaire et 
j'aurais voulu qu'on dise ce qui s'est passé jusqu'à présent, en termes 
rapides. On a tout le temps parlé dans les rapports de cette société 
Sofedine et, tout à coup, cette société a été éclipsée et nous voyons 
M. Saugey — à l'époque, on n'en parlait pas — prendre la parole 
et se montrer un des promoteurs de cette évolution. 

J'aimerais qu'on nous explique, ça ferait du bien au public, pourquoi 
il y a eu toutes ces transformations plus ou moins mystérieuses qui 
aboutissent ce soir à un épanouissement général et, surtout, aux féli
citations qu'on a adressées non seulement à M. Saugey, mais à 
M. Plantin. 

M. Plantin aurait pu faire un peu l'historique de cette histoire 
financière, ça aurait été intéressant ! Il nous a expliqué que tout s'était 
bien passé. Cela, j'en suis sûr, car M. Plantin est un honnête homme ! 
Mais comment cela s'est-il passé ? Nous n'en savons rien ! 

Alors, je voudrais, sans prolonger cette séance, qu'en quelques 
mots on nous dise l'évolution mystérieuse qui s'est passée et qui ne 
sera plus mystérieuse, je l'espère, quand on sortira de cette séance ! 
(Applaudissements) 

M. Guy Plantin. Je répondrai très volontiers à M. Livron, que 
j'apprécie aussi beaucoup et pour lequel j'ai une grande amitié ! 

Je lui dirai qu'il n'y a rien de mystérieux car, sans faire l'histori
que, je pense qu'il faut simplement rappeler que, dans les actes, la 
société Sofedine pouvait céder ses droits, avec l'accord de la Ville 
de Genève bien entendu, ce qui a été fait. 

Il ne faut pas oublier le mérite de Sofedine et de son promoteur 
M. Fred Weissen, qui a eu cette idée première qui a donné naissance 
à tout ce projet que vous avez vu ce soir. Sofedine a joué son rôle de 
promoteur et, à un moment donné, sa tâche étant terminée, c'est la 
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société immobilière du Grand Casino dans son élargissement, avec le 
concours de M. Saugey et les compétences que vous venez de lui 
reconnaître, qui a repris ce projet et qui l'a mené à chef. 

En ce qui concerne les rapports avec Sofedine, la société immo
bilière du Grand Casino maintient ces mêmes rapports très cordiaux 
et très étroits avec Sofedine et il n'est pas du tout exclu, comme ça 
s'est déjà passé dans l'étude, que nous continuions à confier à Sofedine 
certains mandats particuliers dans le cadre de cette affaire. 

Il n'y a donc rien là de mystérieux, tout est conforme aux actes 
que vous avez votés et que nous avons signés. 

M. Marc Saugey. Je voudrais profiter de l'occasion, comme il y a 
la presse — il y a des légendes qui courent comme cela, au gré des 
années — pour dire une fois aux journalistes et au public ce qu'il 
en est, au cas où des critiques seraient à nouveau faites sur ce sujet, 
de ce qu'on appelle toujours cette verrue de Chantepoulet ! 

Si vous vous mettez dans l'alignement de la rue Chantepoulet, vous 
verrez que l'angle du Plaza, c'est-à-dire du Mont-Blanc centre, ne 
dépasse pas d'un centimètre, mais est de 16 centimètres en retrait de 
l'alignement de la rue de Chantepoulet. Et le plan du Département 
des travaux publics prévoyait un immeuble qui suivait la rue de 
Chantepoulet, qui contournait et revenait sur la rue du Cendrier 
comme une sorte de fer à cheval. 

Nous avons trouvé qu'avec cette solution on arrivait à une cour 
intérieure qui n'était pas du tout intéressante. Et alors, nous avons 
proposé à l'Etat de garder la partie en alignement sur le côté infé
rieur, c'est-à-dire parallèle à la rue du Cendrier et, au lieu de venir 
avec un alignement sur la rue de Chantepoulet, nous sommes des
cendus perpendiculairement, c'est-à-dire depuis l'ancien immeuble et 
donc depuis l'endroit où se trouve la Migros aujourd'hui, au lieu de 
continuer l'alignement de la rue, nous avons fait un rentrant qui fait 
que Mont-Blanc centre est bâti selon un T au lieu d'un U. Mais il 
n'y a pas un centimètre de ce qu'on appelle la fameuse verrue de 
Chantepoulet, pas plus qu'il n'y a un centimètre ici de dépassement 
par rapport au gabarit. 

M. Germain Case (T). Monsieur Saugey, vous décrivez l'histoire 
un peu à votre façon, bien sûr ! 

Nous, ce que nous n'avons pas digéré, à l'époque, pour la verrue 
de Chantepoulet... (Exclamations, protestations) Je regrette, ce n'est 
pas moi qui ai commencé de parler de cela ! 
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Deux fois on nous a présenté des projets qui n'ont pas eu de suite. 
Par contre, c'est un troisième projet qui a été exécuté et celui-ci n'a 
jamais été approuvé par le Conseil municipal. 

Le président. Nous n'allons pas ouvrir un débat sur cette affaire 
qui ne nous préoccupe pas aujourd'hui ! Je vous rappelle d'ailleurs 
qu'en séance extraordinaire nous ne devons traiter que les points 
figurant à l'ordre du jour. 

Je vous remercie de votre attention et vous donne rendez-vous à 
mardi prochain ! 

La séance est levée à 22 h 45. 
Le mémorialiste : 

Pierre Stoller 

Chancellerie d'Etat 
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MÉMORIAL 

DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 
DE LA VILLE DE GENÈVE 

DEUXIÈME SESSION 

Sixième et septième séances - Mardi 24 novembre 1970, à 20 h 30, 
et jeudi 3 décembre 1970, à 20 h 30 

Présidence de M. Henri Perrig, président 

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

Font excuser leur absence : MM. François Picot, conseiller d'Çtat 
chargé du Département des travaux publics, Fernand Borer, Mme Eu-
génie Chiostergi-Tuscher, MM. Edmond Gilliéron, Edouard Givel, 
Bernard Jaton, Mme Madeleine Morand, MM. Hans Stettler, Rolf 
Zwicky. 

Est absent : M. Charles Berner. 

Assistent à la séance : M. Pierre Raisin, maire, Mme Lise Girardin, 
MM. Claude Ketterer, Roger Dafflon, conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 16 novembre 1970, le Conseil municipal est convoqué 
dans la salle du Grand Conseil pour mardi 24 novembre 1970, à 
20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif: 

— Rapport sur l'activité de la Fondation pour l'aménagement 
du quartier des Grottes (FAG) du 1er mai au 31 août 1970. 

M. Pierre Raisin, maire. Conformément aux décisions prises par 
le Conseil municipal, nous vous communiquons le rapport sur l'acti
vité de la Fondation pour l'aménagement du quartier des Grottes pour 
la période du 1er mai au 31 août 1970. 

1. Conseil de Fondation et comité de direction 

La composition du conseil de Fondation et du comité de direc
tion n'a pas subi de modification. 

Le conseil de Fondation s'est réuni une fois, à l'occasion de 
la conférence de presse du 25 mai 1970 ; le comité de direction 
une fois également. 

2. Rapport d'activité 1er janvier/30 avril 1970 

Le premier rapport d'activité de la Fondation, pour la période 
du 1er janvier au 30 avril 1970, a été communiqué — confor
mément aux dispositions de l'article 4 du contrat de mandat 
liant l'Etat et la Ville de Genève à la Fondation — au Conseil 
d'Etat et au Conseil administratif de la Ville de Genève le 
5 mai 1970. 

3. * Situation financière 

Les dépenses exposées par la Fondation s'élevaient au 31 août 
1970 à 113 077,40 francs ; les engagements, factures payables 
en septembre 1970, à 67 504,90 francs. 

A la même date, les avances reçues de l'Etat atteignaient 
100 000 francs, celles de la Ville de Genève 200 000 francs. 

4. Collaboration FA G/FIPA 

Les prestations facturées par FIPA pour la période du 1er 
janvier au 30 juin 1970 se sont élevées à 69 S52y55 francs (y 
compris l'indemnité unique de 30 000 francs due par FAG 
en exécution de l'aiticle 6.1 de la convention qui la lie à FIPA). 
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5. Activité de la Fondation 

5.1 Mandat à un groupe d'urbanistes, architectes et ingénieurs 

Le groupe d'urbanistes, architectes et ingénieurs mandaté par 
la Fondation le 24 février 1970 en vue de l'étude de ravant-
projet général d'aménagement du quartier s'est mis au travail 
dès le début du mois d'avril 1970, date à laquelle il s'est 
installé dans des locaux situés avenue Vibert 7, à Carouge 
(BEFAG). 

L'activité de nos mandataires s'est concentrée essentiellement 
au cours des quatre derniers mois sur l'ensemble des analyses 
requises par l'étude du projet d'aménagement. 

Ce travail, long et complexe, est actuellement en plein déve
loppement. L'étude entrera donc dès le mois de septembre 
dans la phase de synthèse et d'établissement d'avant-projets 
de variantes. 

De nombreuses informations ont été recueillies au cours 
d'entrevues avec : 

— plusieurs services des administrations cantonale et muni
cipale (spécialement la division de l'équipement et de 
l'urbanisme, la police des constructions, la division des 
études et constructions, le service immobilier de la Ville 
de Genève), 

— l'ingénieur de la circulation, 

— la Fondation pour la construction et l'exploitation de parcs 
de stationnement, 

— la CGTE, 

— les CFF (ingénieur en chef du 1er arrondissement et section 
de construction Genève), 

— les PTT (direction d'arrondissement postal Genève), 

— la commission de coordination des travaux en sous-sol des 
services publics genevois, 

— la Société pour l'exploitation de la gare routière de Genève, 

— la Société des hôteliers, 

— l'Association des commerçants du quartier des Grottes. 
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D'autres contacts seront encore organisés au cours des pro
chaines semaines, notamment avec l'Association des intérêts 
Grottes/Montbrillant/Servette, le Groupement des artisans et 
commerçants Voltaire/Vuache/Malatrex, Swissair, etc. 

5.2 Commissions de travail 

Les liaisons indispensables ont été maintenues avec la direction 
de l'aménagement du Département des travaux publics et celle 
du service immobilier de la Ville de Genève. 
Une première entrevue avec le délégué de la commission 
d'urbanisme, M. Saugey, a eu lieu. 

Les représentants de la Fondation et du bureau d'études ont 
participé régulièrement aux séances du groupe d'étude de 
l'alvéole Rhône-Lac, dont les travaux sont partiellement liés 
à ceux que nous avons entrepris. 

La collaboration avec les CFF et les PTT a également été 
poursuivie. 

5.3 Etudes diverses 

5.3.1 RELOGEMENT 

Les enquêtes que le service cantonal de statistique a entreprises 
sur la demande de la Fondation ont été achevées aux mois 
de juin et juillet. 

Les résultats de celles concernant la population et les logements 
font l'objet de deux volumineux rapports datés de mai et 
août 1970. Ceux de l'enquête concernant les entreprises nous 
seront communiqués prochainement. 

5.3.2 ÉTAT FONCIER 

La mise à jour de l'analyse de la situation foncière, exécutée 
en son temps par la commission d'étude, a exigé plus de travail 
que prévu, un nombre relativement important de mutations 
étant intervenues, pour l'essentiel à la suite d'achats par la 
Ville de Genève. Elle a été achevée à fin août. 

5.3.3 PLAN TOPOGRAPHIQUE 

L'établissement du relevé topographique se poursuit. 
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NUISANCES 

Un mandat d'étude a été confié à un acousticien, en vue 
notamment de l'interprétation des relevés exécutés par l'équipe 
technique de l'aéroport. 

Information 

Une conférence de presse, à laquelle ont été invités les mem
bres du conseil de Fondation et les représentants de la presse 
locale, a eu lieu le 25 mai 1970. 

Neuf journaux étaient représentés à cette conférence, qui a 
été bien accueillie, le désir de la Fondation d'informer le public 
aussi largement que possible sur son activité ayant été compris. 
Dans le courant des mois de juin, juillet et août, une action 
d'information directe des habitants et des commerçants établis 
dans le quartier, des propriétaires d'immeubles, a été entre
prise par l'envoi de circulaires. 

Ces textes contenaient diverses informations au sujet des études 
en cours, le délai dans lequel elles seraient probablement ache
vées, la politique suivie par les autorités au sujet de la déli
vrance d'autorisations de construire, etc. 

Cette campagne d'information a suscité diverses demandes de 
renseignements complémentaires de la part des intéressés, 
auxquels la Fondation a répondu soit oralement, soit par écrit. 

Exonération fiscale 

A la demande de la Fondation, le Conseil d'Etat l'a exonérée, 
en application de l'article 75, al. 2, de la loi cantonale sur les 
contributions publiques, du paiement des impôts cantonaux et 
communaux sur le revenu et la fortune, ainsi que de l'impôt 
immobilier complémentaire, pour une période de cinq ans à 
compter du 1er janvier 1970. 

Cette exonération est renouvelable à l'échéance de ce délai. 
Elle est révocable avant l'échéance, en cas de modification 
en fait ou en droit de la situation actuelle de la Fondation. 
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BUDGET 1971 

Dépenses 

Fr. 
1. Participation frais généraux et d'administration 

FIPA 160 000,-

2. Jetons de présence conseil de Fondation et comité 
de direction, indemnités comité de direction . . 25 000,-

3. Honoraires et frais d'études urbanistes, architectes, 
ingénieurs, géomètres, acousticien, etc. 

Ire phase 450 000,-

4. Honoraires et frais d'études urbanistes, architectes, 
ingénieurs, géomètres, etc. 
2e phase 300 000,-

TOTAL DES DÉPENSES 935 000,-

Recettes 

1. Avances de l'Etat de Genève 467 500, 
2. Avances de la Ville de Genève 467 500, 

TOTAL DES RECETTES 935 000, 

Observations 

Le budget n'a qu'une valeur indicative, pour les motifs suivants : 

- absence de données d'expérience ou de prévision précises, per
mettant de déterminer l'importance des prestations FIPA ; 

- incertitude au sujet de la répartition des honoraires et frais de la 
Ire phase d'étude entre les exercices 1970 et 1971, et de ceux de 
la 2e phase entre les exercices 1971 et 1972 ; 

- incertitude également au sujet de la date à laquelle interviendront 
les décisions permettant la poursuite de la phase d'étude en cours. 
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Le tableau suivant donne une vue d'ensemble de nos prévisions 
1971/1972 : 

Budget Budget Budget 1972 
1970 1970 mis 1971 (6 mois) 

à jour 

Fr. Fr. Fr. Fr. 

222 000,— 150 000,—* 160 000— j 

( 350 000,— 
28 000,— 25 000 — 25 000,— ( 

( 450 000,— * 
540 000,— 540 000— \ 300 000— ' 

790 000,— 715 000,— 935 000,— 350 000 — 

* Y compris indemnité unique de 30 000 francs due à FIPA conformément 
à l'article 6.1 de la convention qui la lie à FAG et prestations 1969. 

Dépenses 

Ad 1 - La participation aux frais généraux et d'administration de FIPA 
a été déterminée en admettant que le personnel de cette Fon
dation consacrerait environ 30% de son temps à FAG (le 
budget 1970 avait tenu compte d'une proportion de 40%, 
qui se révèle pour l'instant trop élevée). 

Cette estimation, comme celle figurant au budget 1970, est 
faite sous toutes réserves, aucune donnée d'expérience n'étant 
disponible et l'évolution de l'activité de la Fondation dépendant 
de décisions qui n'interviendront qu'après l'achèvement de la 
Ire phase de l'étude, probablement au cours du 2e semestre 
1971. 

Elle peut toutefois être considérée comme un maximum. 

Ad 2 - Nous avons admis que le conseil de Fondation et le comité de 
direction siégeraient chacun huit fois au cours de l'année. 

Ad 3 - Le budget total de la Ire phase de l'étude s'élève à 890 000 
francs. 

Le montant de 450 000 francs a été fixé en tenant compte de 
celui de 540 000 francs porté au budget 1970. 
Il pourrait donc être plus élevé, si les acomptes payés au cours 
de l'année 1970 n'atteignaient pas ce dernier montant. 

1. Participation 
frais FIPA 

2. Conseil de Fonda
tion, comité de 
direction 

3. Frais et 
honoraires 
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Ad 4 - Nous avons admis que les décisions permettant la poursuite 
de l'étude interviendraient dans un délai très court, au début 
du 2e semestre 1971, et que la Fondation pourrait attribuer de 
nouveaux mandats en vue d'entreprendre l'étude du plan 
d'aménagement proprement dit (plan de quartier). 

27 octobre 1970. 

M. Pierre Raisin, maire. Nous avons reçu la lettre suivante, en 
réponse à la résolution de l'Association de travailleurs espagnols 
émigrants en Suisse : 

Le chancelier de la République 
et canton de Genève 

Genève, le 3 novembre 1970 
Au Conseil administratif 
de la Ville de Genève 
Hôtel municipal 
G e n è v e 

Monsieur le maire, 

Le Conseil d'Etat me charge de vous communiquer photocopie de 
la lettre qu'il adresse ce jour à l'Association de travailleurs espagnols 
émigrants en Suisse, en réponse à la résolution que vous lui avez 
transmise en date du 5 octobre 1970. 

Il vous prie de bien vouloir en donner connaissance au Conseil 
municipal qui, en date du 19 octobre 1970, lui a également transmis 
la même résolution. 

Veuillez agréer, Monsieur le maire, l'assurance de ma considération 
distinguée. 

Le chancelier d'Etat : 
J. -P. Galland 

Annexe mentionnée. 
Genève, le 3 novembre 1970 
Association de travailleurs espagnols 
émigrants en Suisse 
Rue Contamines 9 
1206 G e n è v e 

Messieurs, 

Le Conseil administratif de la Ville de Genève nous a transmis votre 
lettre non datée par laquelle vous nous communiquez la résolution 
votée par votre assemblée, le 20 septembre 1970, à propos des condi
tions de logement des travailleurs espagnols. 
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Après en avoir pris connaissance, nous vous informons que notre 
Conseil, sur rapport du Département du commerce, de l'industrie et 
du travail, a pris les décisions suivantes concernant le logement des 
travailleurs saisonniers en général, soit : 

1. Nous avons tout d'abord modifié l'article 12, alinéa 2 du règle
ment d'application du 24 avril 1970, de l'arrêté du Conseil fédéral 
du 16 mars, limitant le nombre des étrangers qui exercent une 
activité lucrative, en ce sens que l'existence d'un logement appro
prié est considérée comme condition préalable à l'installation à 
Genève de travailleurs saisonniers. 

2. Deux inspecteurs ont été engagés, dès le 1er juillet écoulé, au 
service cantonal du logement pour contrôler l'ensemble des loge
ments des ouvriers saisonniers. 

3. Un règlement, daté du 25 septembre 1970 et dont vous trouverez 
ci-joint un exemplaire, précise les conditions minima que doivent 
désormais respecter les propriétaires qui logent des travailleurs 
saisonniers. 

4. Enfin, nous avons créé, par voie de règlement, en date du 29 
septembre 1970 (voir annexe), une commission consultative pour 
le logement des travailleurs saisonniers. 

Toutes ces mesures visent à contrôler d'une façon plus systématique 
les logements des travailleurs saisonniers et nous ne doutons pas 
qu'elles auront aussi des conséquences satisfaisantes pour vos res
sortissants. 

Quant à une abolition éventuelle du statut de « saisonnier », nous 
vous rappelons qu'il s'agit là d'un problème relevant de la compétence 
de la Confédération. 

Veuillez agréer, Messieurs, l'assurance de notre considération dis
tinguée. 

Au nom du Conseil d'Etat 

Le chancelier : Le président : 
J.-P. Galland Jean Babel 

Mme Jacqueline Berenstein-Wavre (S). Je désire intervenir au sujet 
du rapport sur l'activité de la Fondation pour l'aménagement du quar
tier des Grottes. Préalablement, je voudrais être sûre que le Conseil 
administratif a terminé ce qu'il voulait nous dire à ce sujet, c'est-à-dire 
simplement que nous avions reçu le document. (Acquiescement) 
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J'interviens et je demande qu'on nous donne une information plus 
complète. Chacun de nos partis a des représentants à la Fondation 
pour l'aménagement du quartier des Grottes. Voici plus d'une année 
ou presque que ces gens sont au travail. 

On nous donne ici un rapport administratif intéressant ; nous aurions 
cependant voulu avoir plus de documents. Nous savons qu'on a fait 
un travail d'urbanisme de très grande envergure. Il semble, comme 
la Ville a voté déjà plus de 100 millions de crédit pour ce quartier, 
que nous méritions une information plus complète. 

J'aimerais, comme on l'a fait pour le Grand Casino et pour le 
tiers monde, que l'on nous donne également des informations sur 
l'aménagement de ce quartier. 

M. Pierre Raisin, maire. Je voudrais tout d'abord dire que l'arrêté 
du Conseil municipal dit ceci : 

« Le Conseil administratif remet, chaque année, au Conseil muni-
» cipal, un rapport sur la gestion de la Fondation pour l'aménagement 
» du quartier des Grottes (FAG), rapport auquel sont joints le budget, 
» les comptes, le bilan et le rapport de gestion de la Fondation. 

» Le Conseil administratif est chargé de demander, au moins trois 
» fois par an à la Fondation pour l'aménagement du quartier des 
» Grottes, un rapport intermédiaire sur l'état des travaux et des pro-
» jets de celle-ci. Ces rapports seront remis au Conseil municipal. 

» Les rapports mentionnés aux alinéas ci-dessus peuvent être ren-
» voyés à une commission qui pourra inviter des représentants du 
» conseil de Fondation de la FAG pour obtenir tout renseignement 
» complémentaire et faire toutes suggestions qu'elle estimera utiles. » 

C'est donc le rapport prévu au 2e alinéa de cet arrêté du Conseil 
municipal que vous recevez, et ce n'est pas la présentation d'un rap
port annuel complet d'exercice et de travail de cette Fondation. 

En revanche, les délégués de chaque parti au conseil de Fondation 
ont eu l'occasion, récemment, il y a six semaines environ, d'assister 
à une séance d'information, par le bureau d'étude, qui a fait jusqu'à 
présent un travail considérable et qui poursuit l'étude de restructu
ration du quartier des Grottes. 

Il faut penser qu'une séance d'information comme celle que nous 
a faite il y a quelques semaines le bureau d'étude demande des semai
nes de travail de préparation. Ceux qui étaient présents ont pu cons
tater qu'il y avait de nombreux tableaux et études pour présenter l'état 
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des travaux de cette Fondation. C'est un travail considérable qui est 
demandé au bureau d'étude pour préparer une telle séance d'infor
mation. 

C'est pourquoi s'il convient que la Fondation soit mise régulière
ment au courant du développement des travaux, l'information plus 
générale au Conseil municipal ne peut avoir lieu, en revanche, et pour 
des questions de temps, que tous les quatre ou six mois. 

Nous avons cependant demandé au bureau d'étude — et il a été 
convenu que cela se ferait d'ici deux mois environ entre le début de 
l'année et le mois de mars — une séance pour le Conseil municipal, 
à un moment où l'on pourra déjà donner une information suffisam
ment étendue. Nous aurons donc une séance d'information à ce sujet. 

Je ne vous fixe aucune date car il s'agit de voir à quel stade des 
travaux cette séance pourra avoir lieu. Le Conseil municipal sera 
informé de façon précise de l'ensemble des travaux qui se poursuivent 
actuellement, mais il vaut mieux arriver à la fin d'une première période 
d'études, pour donner une vue plus complète de l'opération. 

Notre intention est bien que vous soyez informés et ceux qui étaient 
là l'ont compris également. 

M. Pierre Karlen (T). Je tiens à confirmer ce qui vient d'être dit 
par M. Raisin. 

Je soulève simplement une question. Il me semble me souvenir 
que ce rapport trimestriel au Conseil municipal peut être, le cas 
échéant, renvoyé au-devant d'une commission municipale pour un 
examen. Dans ce cas, il serait possible à cette commission d'examiner 
plus en détail l'état d'avancement des travaux. 

Cela permettrait aux membres du Conseil municipal qui le désirent 
d'être mieux renseignés sur l'état d'avancement des travaux. Ce soir, 
le Conseil municipal pourrait donc se déterminer sur le renvoi à une 
commission. 

Je profite de l'occasion pour souligner ma satisfaction de voir qu'un 
débat peut s'instaurer dans ce Conseil sur une communication du 
Conseil administratif. 

M. Pierre Raisin, maire. Je vous rappelle la lecture de l'arrêté que 
je vous ai faite il y a un instant. L'alinéa 3 dit : 

« Les rapports mentionnés aux alinéas ci-dessus (c'est-à-dire les 
» rapports trimestriels et les rapports annuels) peuvent être renvoyés 
» à une commission qui pourra inviter des représentants du conseil 
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» de Fondation de la FAG pour obtenir tout renseignement complé-
» mentaire et faire toutes suggestions qu'elle estimera utiles. » 

En ce moment, et M. Karlen est bien placé pour le savoir puisqu'il 
a participé à la séance du conseil de Fondation, il serait prématuré 
de demander cet examen général de la situation. Il vaut mieux avan
cer dans les travaux pour arriver à la fin d'une première étape de 
préparation, vraisemblablement dans le premier trimestre de l'année 
prochaine. 

Le Conseil municipal prend acte de ce rapport. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Les procès-verbaux des séances des 13 et 15 octobre, 
et du 3 novembre 1970, ont été adressés aux chefs de groupes. Ils 
n'ont fait l'objet d'aucune remarque et nous les considérons donc 
comme adoptés, avec remerciements à leur auteur, M. Grivel. 

Nous avons reçu une pétition, qui a été adressée conjointement au 
Grand Conseil : 

Groupement de parents 
de Plainpalais 
P.A. c/Mme Monika Sulser 
Rue de la Tour 2 
1205 G e n è v e 

Monsieur le président 
du Conseil municipal 
4, rue de FHôtel-de-Ville 
1204 G e n è v e 
Genève, le 18 novembre 1970 

Monsieur le président, 

Lors de son assemblée du 17 novembre 1970, réunissant plus de 
250 personnes, le Groupement de parents de Plainpalais a décidé de 
transformer la lettre ci-jointe en pétition, signée par de nombreux 
habitants du quartier, adressée au Conseil municipal de la Ville de 
Genève. 

Pris de court par cette décision de l'ensemble, le Groupement s'est 
permis de photocopier les feuilles de pétition pour les joindre à la 
présente. 
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Il espère qu'une suite favorable sera donnée à cette pétition, et vous 
en remercie par avance. 

Veuillez croire, Monsieur le président, à notre parfaite considération. 

Pour le Groupement de parents de Plainpalais : 

Mme Monika Sulser 

Annexes : 

1 liste de photocopies de la pétition 

1 exemplaire du procès-verbal 

Procès-verbal d'une assemblée organisée par le Groupement de parents 

de Plainpalais 

Séance plénière du 17 novembre 1970 dans une salle du quartier 
de Plainpalais, mise gracieusement à disposition des organisateurs. 

Au nom du groupement, Mme Monika Sulser ouvre la séance à 
20 h 45 par un exposé de l'activité antérieure et des projets. 

Mme M. Sulser prie l'assemblée, de plus de 250 personnes, d'en
gager le dialogue. 

Après plusieurs interventions intéressantes, un membre de l'assem
blée propose la rédaction immédiate d'un communiqué de presse qui 
sera par la suite lu devant l'assemblée et accepté à l'unanimité. Il fut 
décidé que ledit communiqué serait remis le même soir à tous les 
journaux de la place, ce qui fut fait. 

Une autre proposition a été également votée à l'unanimité, celle de 
transformer la lettre adressée à l'origine à M. le maire et au Conseil 
administratif de la Ville de Genève, en une pétition, adressée elle au 
Grand Conseil et au Conseil municipal de la Ville de Genève. La 
pétition, soumise à l'approbation de l'assemblée, fut signée à une forte 
majorité. 

Plusieurs participants acceptèrent d'emporter des pétitions pour 
récolter des signatures supplémentaires dans le quartier. Il a été décidé 
que ces signatures feraient l'objet d'un envoi ultérieur au Grand 
Conseil et au Conseil municipal de la Ville de Genève. 
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Une collecte, effectuée à la sortie, rapporta la somme de 248,05 
francs destinée à alimenter la caisse du Groupement (frais adminis
tratifs). 

La séance fut levée à 23 h 15. 

Pour le Groupement de parents de Plainpalais : 

Mme M. Sulser 

Genève, le 17 novembre 1970. 
Groupement de parents de Plainpalais 
c/o Mme M. Sulser 
2, rue de la Tour 
1205 Genève 

Genève, le 17 novembre 1970 

Madame, Monsieur le maire, Messieurs, 

Depuis longtemps déjà, les habitants de Plainpalais s'inquiètent de 
constater qu'aucun terrain de jeux ni local de quartier n'a été prévu 
à leur intention. Ce besoin est ressenti de plus en plus vivement aussi 
bien par les enfants que par les parents. 

Nous, habitants de Plainpalais, avons appris que la maison Butini, 
28, boulevard du Pont-d'Arve, sera mise en vente au début du mois 
de décembre 1970. C'est pourquoi nous souhaitons que la Ville de 
Genève en fasse l'acquisition et nous la réserve. 

Nous ne doutons pas que notre lettre, écrite par des citoyens sans 
formation juridique, contienne des vices de forme. Mais nous vous 
saurions gré, malgré cela, de nous donner une prompte réponse. Vous 
comprendrez que, pressés par le temps, nous insistions sur ce point 
pour l'obtenir avant le 25 novembre 1970. 

En attendant, nous vous présentons, Madame, Monsieur le maire, 
Messieurs, nos salutations respectueuses. 

Un groupe de parents de Plainpalais : 

180 signatures 

Préconsultation 

M. Jean Olivet (R). J'ai entendu avec intérêt la lecture de cette 
pétition. Je pense qu'elle doit être renvoyée à la commission des péti-
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tions. On pourrait d'ailleurs envisager de la renvoyer directement à 
une autre commission, si ce Conseil estime que l'affaire présente un 
intérêt. 

Personnellement, à première vue, il me semble que c'est le cas. 
Dans ce quartier, on manque singulièrement de centres, notamment de 
centres civiques, et c'est peut-être une occasion pour la Ville de se 
procurer un emplacement qui permettrait d'adapter ce bâtiment — je 
ne sais pas dans quel état il est — aux besoins du quartier, tout en 
aménageant quelque chose pour les enfants du quartier, comme cela 
est demandé. 

Je pense donc que notre Conseil devrait examiner cette pétition 
avec sympathie et peut-être, plutôt que de la renvoyer à la commis
sion des pétitions, l'envoyer directement à la commission des travaux, 
si vous estimez que c'est une affaire qui nous intéresse. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je crois que ce n'est 
ni le lieu ni le temps d'entrer dans les détails de cette affaire. 

Mon service et moi-même avons étudié le problème de ce terrain 
d'une manière approfondie. Il serait très bon de renseigner exacte
ment la commission des pétitions ou peut-être celle des travaux. Mais, 
du moment qu'il s'agit d'une pétition, je crois que le règlement exige 
de toute façon... (Exclamations) A moins que la commission des 
pétitions ne soit d'accord de se dessaisir tout de suite de cette affaire, 
je n'en sais rien ! 

Si ce Conseil décide de renvoyer cette pétition à la commission 
des travaux, nous pouvons, déjà à la séance de demain, vous fournir 
tous les éléments du problème en ce qui concerne la Ville. 

M. Pierre Karlen (T). Nous voudrions appuyer le renvoi à une 
commission des pétitions, tant il est vrai que le problème des empla
cements pour les jeunes et les moins jeunes dans ce quartier se pose. 

Je ne veux pas dire que l'emplacement de la Fondation Butini soit, 
à notre avis, le meilleur qu'on puisse trouver pour cet usage, mais je 
considère que le problème se pose dans le quartier de Plainpalais, et 
plus particulièrement dans ce secteur-ci. 

Nous pensons que le renvoi à la commission des pétitions s'impose 
dans la mesure où il permettrait d'aboutir à une solution favorable 
aux habitants de ce quartier. 

M. Jean Olivet (R). A la suite de la déclaration de M. Ketterer, 
qui dit qu'il possède les éléments, et me basant... — je m'excuse : je 
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dois mettre mes lunettes parce que, à mon âge, je ne peux plus lire 
sans lunettes ! (Compassion ironique à l'extrême gauche) — ... sur 
l'article 55 de notre règlement : 

« Le Conseil municipal peut, après préconsultation, décider le 
» renvoi à la commission des pétitions ou à une commission déjà saisie 
» du même objet ou d'un objet approchant celui auquel elle se rap-
» porte. » 

La commission des travaux me semble particulièrement apte pour 
ce genre d'affaire. Sinon, la commission des pétitions devra revenir 
devant ce Conseil, qui renverra l'affaire à la commission des travaux. 

En renvoyant directement la pétition à la commission des travaux, 
nous gagnons un temps. 

M. Jean Fahrni (T). J'ai du respect pour l'âge de mon collègue 
M. Olivet... (Rires) 

Toutefois, s'il a mis ses lunettes et lu attentivement les termes de 
l'article, il aura vu « le renvoi à la commission des pétitions ou à une 
commission déjà saisie du même objet ». 

Or, il n'y a pas de commission saisie du même objet ! 

Je propose donc le renvoi à la commission des pétitions, qui peut 
très bien, ensuite, la transmettre à la commission des travaux. 

M. Emile Piguet (ICS). La commission des pétitions pourrait juger 
de la nécessité que peuvent avoir le terrain et la maison en question 
pour les habitants du quartier de Plainpalais. 

Sans revenir devant le Conseil municipal, la commission des péti
tions pourrait, comme le font les autres commissions permanentes, 
adresser un rapport circonstancié à la commission des travaux qui, 
elle, en délibérerait le plus rapidement possible. Il ne serait pas néces
saire de revenir devant le Conseil municipal. 

M. Hermann Jenni (V). Je désire poser une question d'ordre pra
tique. Dieu sait si je ne suis pas partisan des décisions trop rapides. 

Toutefois, selon la pétition qui nous a été adressée et la lettre qui 
l'accompagnait, il semble qu'il y a un certain délai à respecter, passé 
lequel nous ne pourrions prendre aucune décision valable, parce qu'il 
y a une option sur ce terrain et sur cette maison. 

Il faudrait savoir si nous avons réellement l'intention de pourvoir 
les gens de ce quartier d'installations qui leur font défaut et si nous 
pouvons, en pesant les choses, avec néanmoins suffisamment de cons-
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cience et de soin, accélérer le travail ou si, en respectant la procé
dure, commission des pétitions puis rapport à la commission des tra
vaux, puis rapport de celle-ci au Conseil municipal qui décidera en 
plénière, si nous n'allons pas excéder les délais impartis pour pouvoir 
prendre une option. 

Faute de quoi, il ne faudrait pas du tout s'occuper de cet objet, 
si la procédure doit nous amener au-delà de la possibilité de prendre 
une décision. 

Je pose donc la question : est-ce que l'on peut, en respectant la 
procédure, garder néanmoins une option sur cette affaire ? 

Le président. Je vous rappelle qu'à teneur de notre règlement une 
pétition peut être renvoyée : 

1. à la commission des pétitions ou à une commission qui s'occupe 
déjà du même objet ou d'un objet approchant celui auquel elle se 
rapporte ; 

2. au Conseil administratif ou à une autre autorité compétente ; 

3. l'ajournement pur et simple. 

Vous avez le choix ! 

Il me semble qu'on s'achemine vers un renvoi de cette pétition à 
la commission des pétitions. Je vais mettre aux voix cette proposition. 

M. Hermann Jenni (V). Je regrette, mais on n'a pas répondu à ma 
question. 

Est-ce que les délais sont suffisants pour que nous puissions res
pecter la procédure sans faire automatiquement échouer l'affaire ? 
Auquel cas on n'a même pas besoin de s'en occuper ! 

Le président. Monsieur Jenni, je ne vois pas très bien qui peut 
vous répondre ce soir... En tout cas pas moi ! 

M. Jean Olivet (R). Naturellement, je ne m'oppose pas au renvoi 
à la commission des pétitions. Ma proposition consistait simplement 
à faire gagner du temps. M. Jenni l'a parfaitement compris. 

Pour les puristes du parti du travail, je rappelle que, comme ancien 
président de ce Conseil, je connais assez bien le règlement. Le texte 
n'est pas absolument clair, mais on a toujours admis que la commis
sion permanente pouvait remplacer la commission des pétitions quand 
il s'agissait d'un objet qui dépendait de son dicastère. Ici, c'est bien 
le cas. 
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Toutefois, si l'on veut perdre du temps, je n'y vois aucun inconvé
nient. Je pense que cette affaire est intéressante et qu'il faudrait tâcher 
de la traiter le plus vite possible. 

M. Michel Thîébaud (S). Je souscris pleinement à l'idée de M. Oli-
vet. En fait, je suis directement intéressé parce que j'habite le quartier. 

Il est tout de même malheureux de faire du « juridisme » alors 
qu'un besoin cruel se fait sentir. 

Je fais la proposition de renvoyer cette affaire à la commission des 
travaux. 

M. Emile Piguet (ICS). M. Ketterer nous a dit, il y a quelques 
secondes, qu'il pourrait répondre à la commission des travaux et qu'il 
avait tous les renseignements nécessaires. 

Pourquoi ne dirait-il pas ce soir à M. Jenni s'il y a urgence ou 
non ? C'est le mot de la fin ! 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Si tel est le vœu de 
ce Conseil, je donnerai tout de suite les renseignements, mais, pour 
le moment, vous avez décidé de renvoyer l'affaire à la commission 
des pétitions ! (Dénégations) 

Le président. Nous n'avons, pour le moment, rien décidé du tout! 

M. Raymond Anna (T). Il faut clarifier la situation ! 

Nous sommes en face de deux propositions. Il y a une question 
d'urgence. Si, pour l'urgence, on doit renvoyer cette affaire à la 
commission des travaux, que M. Ketterer nous le dise. 

M. Pierre Raisin, maire. Il s'agit d'une opération de l'ordre de 
5 à 10 millions. 

Vous allez prendre une décision maintenant, mais il faut que cette 
affaire soit examinée avec toute l'attention voulue par la commission 
des pétitions ou par la commission des travaux, cela n'a pas d'impor
tance. 

Ce n'est pas une chose à liquider en trois coups de cuiller à pot. 
Il s'agit d'une opération qui, du point de vue des chiffres, mérite d'être 
examinée avec toute l'attention requise. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Une remarque pour 
répondre, entre autres, à M. Piguet. 
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M. Karlen a bien fait de souligner que l'emplacement ne lui semblait 
pas forcément le plus approprié. Il ne faut pas oublier un élément, 
qui est l'élargissement du boulevard du Pont-d'Arve, lequel nécessi
tera des emprises. 

Deuxièmement, il y a déjà des groupes privés — c'est pour cela 
qu'on a parlé du 25 — qui ont fait des offres encore très supérieures 
à 4,5 millions. 

Troisièmement, il y a déjà une requête en autorisation de cons
truire, qui n'a pas soulevé d'objection jusqu'à maintenant. 

Enfin, de toute façon, les services municipaux envisagent, dans une 
grande construction pas très lointaine, un centre de loisirs. 

Je pourrais vous en dire encore plus mais ce serait mieux de le 
faire en commission. 

Une chose est certaine. L'acquisition elle-même, qui est très sym
pathique en soi, engagerait pratiquement la dotation budgétaire d'une 
année ou à peu près. Mais, ce qui est plus important, c'est que nous 
avons les procédures que vous connaissez et dont je me suis plaint 
moi-même assez souvent. 

Je ne peux pas prendre d'option, comme on pourrait le faire dans 
certaines autres villes de Suisse. Je ne peux pas dire, demain, même 
le 25 à midi : « On se décide. » Nous sommes obligés de suivre toute 
la procédure, qui est parfois paralysante et que je souhaite bien voir 
changée un jour ou l'autre. 

La seule chose, après une décision de principe du Conseil admi
nistratif, selon le vœu d'une commission des pétitions, serait de con
clure un pacte d'emption. Mais, d'ici là, beaucoup de jours passeront. 
Tous les détails vous seront fournis à la commission des pétitions ! 

M. Pierre Jacquet (S). J'avoue être très découragé par l'attitude 
de mon très cher ami M. Ketterer, qui a l'air de considérer le problème 
comme résolu. 

S'il est résolu, n'en parlons plus ; mais, s'il n'est pas résolu, il faut 
renvoyer cette pétition à la commission des travaux parce que, sem-
ble-t-il, cela ira plus vite qu'à la commission des pétitions. Comme l'a 
dit M. Olivet, nous sommes très pressés. 

Si le problème est résolu, que M. Ketterer nous le dise franchement 
mais, si ce n'est pas le cas, renvoyons l'affaire à la commission des 
travaux ! 
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M. Hermann Jenni (V). M. Jacquet a dit, en scmme, ce que je 
voulais dire. Si les carottes sont cuites, dites-le nous ! Et nous pour
rons passer à autre chose ! 

Le président. Nous sommes en présence de deux propositions. Je 
vais mettre aux voix la plus éloignée, c'est-à-dire le renvoi à la com
mission des travaux. 

A la majorité, le Conseil décide de renvoyer cette pétition à la commission 
des travaux. 

Le président. J'ai une autre communication à vous faire, concer
nant une séance de naturalisations de notre Conseil. 

Le bureau a décidé dernièrement de ne plus prévoir l'examen des 
listes de candidats à la naturalisation au cours d'une seule séance 
portant d'autres objets à l'ordre du jour. 

La commission des naturalisations a déjà procédé à l'examen de 
la 23e liste et elle s'est réunie, le lundi 23, pour étudier les dossiers 
des candidats qui figurent sur la 24e liste. 

En conséquence, il est possible de fixer une séance comprenant 
l'examen par le Conseil municipal de ces deux listes. Nous vous 
proposons la date du mardi 1er décembre à 20 h 30. 

S'il n'y a pas d'avis contraire... 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Puisque la coutume 
veut que j'assiste aux séances du Conseil municipal lorsqu'il y a des 
naturalisations — j'ajoute en passant que je n'en vois pas la néces
sité ! (Exclamations) — je vous informe qu'il ne me sera pas possible 
d'être là mardi 1er décembre, mais seulement le jeudi 3 décembre. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Permettez-moi d'être choqué par les 
paroles de M. Dafflon, qui doute de la nécessité d'assister aux séances 
de naturalisation. 

Mais alors, je propose plus : ces listes de demandes de naturalisa
tion, acceptez-les sans autre ! Cela fera des économies à la République 
et à tout le monde ! 

Tout de même ! Il faut étudier les cas ! 

Le Conseil décide de siéger le jeudi 3 décembre 1970. 
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3. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition, 
pour le prix de 380 000 francs, du capital-actions de la Société 
immobilière Boulevard Saint-Georges No 3, propriétaire d'un 
immeuble sis boulevard Saint-Georges 3. (No 261) 

Le Conseil administratif a déjà eu l'occasion de vous exposer, lors 
des différentes propositions qui vous ont été soumises pour l'achat 
d'immeubles dans le secteur de la rue des Deux-Ponts, les raisons qui 
justifiaient de telles acquisitions. 

Nous rappellerons donc succinctement qu'il s'agissait d'opérations 
s'inscrivant dans les projets d'élargissement de la rue des Deux-Ponts 
établis par le Département des travaux publics, lesquels nécessiteront 
la réunion au domaine public des immeubles sis sur le côté impair 
de cette artère et une recomposition parcellaire permettant la cons
truction des bâtiments prévus au nouvel alignement. Nous nous réfé
rons notamment à ce sujet à la proposition No 151 du 11 juin 1969 
relative à l'acquisition du capital-actions de la Société immobilière 
propriétaire de l'immeuble du boulevard St-Georges 5, approuvée par 
votre Conseil le 7 juillet 1969. 

La présente proposition répond au même but. Elle comporte l'achat 
de la Société immobilière Boulevard St-Georges No 3, propriétaire 
de l'immeuble contigu, qui est directement touché par le projet d'élar
gissement sus-mentionné et dont le solde disponible sera appelé à 
participer à la réalisation des bâtiments prévus au futur alignement. 

La position occupée par ce fonds a en effet conduit le Conseil admi
nistratif à donner suite à l'offre formulée par les actionnaires de ladite 
société, qui ont proposé la vente de leurs actions à la Ville de Genève. 
Les négociations engagées ont abouti et un accord est intervenu, sous 
réserve de l'approbation du Conseil municipal, en vue de l'achat du 
capital-actions de cette société pour le prix de 380 000 francs dont 
à déduire l'hypothèque 1er rang actuellement de 108 000 francs. 

L'immeuble en cause est formé par la parcelle 128 fe 8 Plainpalais, 
d'une surface de 256 m2 avec bâtiment de 4 étages sur rez ; son 
rendement locatif, qui est de 29 440 francs pour 1971 et qui sera 
porté à 32 260 francs en 1972, permettra une rentabilité satisfaisante 
de l'investissement aussi longtemps que le bâtiment existant pourra 
être maintenu. 

La Société immobilière Boulevard St-Georges No 3 sera ultérieure
ment dissoute conformément à l'article 751 du Code des obligations 
et la parcelle 128 fe 8 Plainpalais sera inscrite au Registre foncier 
au nom de la Ville de Genève. 
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Considérant les éléments de l'opération et l'intérêt présenté par cette 
acquisition, nous vous recommandons, Mesdames, Mesdemoiselles et 
Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et le repré
sentant des actionnaires de la Société immobilière Boulevard St-Georges 
No 3, propriétaire de la parcelle 128 fe 8 du cadastre de la commune 
de Genève, section Plainpalais, boulevard St-Georges 3, en vue de 
l'acquisition du capital-actions de ladite société pour le prix de 
380 000 francs dont à déduire l'hypothèque 1er rang, actuellement 
de 108 000 francs, grevant l'immeuble en cause, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Le susdit accord est ratifié et le Conseil admi
nistratif est autorisé à passer les actes utiles. 

Art. 2. - II est ouvert au Conseil administratif un crédit de 380 000 
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 380 000 francs. 

Art. 4. - Le Conseil administratif est autorisé à reprendre l'actif, 
notamment l'immeuble formant la parcelle 128 fe 8 du cadastre de 
la commune de Genève, section Plainpalais, et le passif, notamment 
l'hypothèque 1er rang actuellement d'un montant de 108 000 francs, 
grevant ledit immeuble, de la Société immobilière Boulevard St-Georges 
No 3, 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 Boulevard St-Georges No 3 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 
Boulevard St-Georges No 3. 

Préconsultation 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande le renvoi 
de cette proposition à la commission des travaux. Cette opération s'ins
crit, comme de précédentes que ce Conseil municipal a votées ces 
dernières années, dans le cadre de la recomposition du quartier rue 
des Deux-Ponts. 

C'est une opération à assez long terme, vous le savez. Les circons
tances ont voulu que l'immeuble en question nous soit offert à des 
conditions relativement favorables et c'est pourquoi je demande à la 
commission des travaux de l'examiner. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

4. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition, 
pour le prix de 115 000 francs, d'un immeuble sis rue de la 
Terrassière 5 bis - rue du Parc 12. (No 262) 

Mme Pavid, propriétaire de l'immeuble rue de la Terrassière 5 bis -
rue du Parc 12, formant au cadastre la parcelle 401 fe 12 Eaux-Vives, 
en a offert la vente à la Ville de Genève. Il s'agit d'un immeuble d'une 
surface de 76 m2 comprenant un bâtiment de 2 étages sur rez, dont 
le rendement locatif est actuellement de 6504 francs. 

Ce fonds est en majeure partie situé sur le tracé de l'élargissement 
de la rue de la Terrassière fixé par le plan d'extension 25 431-201, 
le solde utilisable étant appelé à participer à la reconstruction des 
bâtiments prévus au nouvel alignement. Ces reconstructions, qui seront 
liées à la suppression de la rue du Parc, nécessiteront parallèlement 
l'intervention des terrains du domaine public provenant de la dés
affection de cette rue. 
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L'achat de la parcelle 401 présente donc un intérêt certain pour la 
Ville de Genève en prévision de la réalisation du plan d'extension 
sus-rappelé. Le Conseil administratif a donc donné suite à l'offre qui 
lui a été présentée et, après négociations, un accord est intervenu entre 
le Conseil administratif et Mme Pavid en vue de l'achat de l'immeuble 
en cause, pour le prix de 115 000 francs, l'accord du Conseil muni
cipal étant réservé. 

Au bénéfice de ces explications et étant donné l'intérêt de cette 
opération, qui s'inscrit dans le cadre de la réalisation future du plan 
d'extension sus-rappelé et qui permettra de renforcer la position de 
la Ville de Genève dans ce secteur, 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 Mme Alice 
Pavid-Durand en vue de l'acquisition par la Ville de Genève de la 
parcelle 401 fe 12 du cadastre de la commune de Genève section 
Eaux-Vives, rue de la Terrassière 5 bis - rue du Parc 12, pour le 
prix de 115 000 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. - II est ouvert au Conseil administratif un crédit de 115 000 
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'ar
ticle 2 au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à 
émettre au nom de la Ville de Genève à concurrence de 115 000 francs. 
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Art. 4. - Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil 
administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération 
des droits d'enregistrement et des émoluments du Registre foncier. 

Préconsultation 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande également 
le renvoi de cette proposition à la commission des travaux. II s'agit 
d'une petite parcelle triangulaire qui se trouve dans un lotissement 
que nous allons également recomposer au cours de ces prochaines 
années. 

M. Jean Olivet (R). Je suis tout à fait d'accord avec le renvoi à la 
commission des travaux mais, pour ce cas comme pour celui de la 
proposition précédente, il y a tout de même un point sur lequel je 
voudrais intervenir. 

Nous sommes naturellement d'accord — et nous l'avons dit à 
plusieurs reprises — qu'il était nécessaire de se procurer le plus pos
sible de terrains ou d'immeubles pour permettre l'aménagement de 
la ville et l'urbanisation. 

Cependant, dans les circonstances actuelles, où le besoin de loge
ments est très grand, je voudrais être sûr que les propositions d'achats 
de terrains ou d'immeubles qui nous sont faites permettent bien d'en
treprendre les travaux dans un délai raisonnable. Il est bien évident 
qu'on ne peut pas demander qu'on achète des terrains sur lesquels 
on fera des travaux demain mais, au moins, que ce soit concentré dans 
certains secteurs où nous avons déjà des terrains où tout au moins on 
sait que, dans un avenir raisonnable (5, 6 ou 7 ans), on peut entre
prendre des travaux, et non pas des achats à très long terme (20 ou 
25 ans). Les besoins sont actuellement trop urgents pour qu'on puisse 
se permettre des vues à si long terme. 

D'autre part, je voudrais également attirer l'attention de M. Ket
terer et du Conseil administratif sur un problème lancinant : c'est 
celui du logement des travailleurs étrangers, et notamment les ouvriers 
saisonniers. Vous savez que nous connaissons en Suisse ce régime sai
sonnier, contre lequel actuellement beaucoup de gens s'opposent et 
auquel on s'était déjà opposé depuis longtemps, qui a certains avan
tages, qui a beaucoup d'inconvénients ; et il a, parmi ses inconvé
nients, le fait que ces hommes ne peuvent pas louer d'appartement. Il 
faut donc qu'ils soient logés d'une manière ou d'une autre, soit par 
les entreprises, soit dans des baraquements et, à ce moment-là, il faut 
trouver des endroits où les mettre. 
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Il y a actuellement une loi du Grand Conseil qui interdit de démolir 
les anciens bâtiments dans lesquels on peut encore loger. Je voudrais 
être sûr que la Ville de Genève applique ce règlement dans son esprit 
et pas seulement à la lettre et que l'on ne vide pas d'une façon peut-
être artificielle certains immeubles pour pouvoir les démolir après, 
alors que l'on peut encore loger des gens qui ont peut-être des moyens 
limités, soit dans notre population, soit parmi les ouvriers étrangers. 

Il y a là quelque chose de très important car, en définitive, si l'on 
veut construire des immeubles, il faut quand même avoir des ouvriers 
pour les faire ! 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je répondrai à M. Oli-
vet que les deux opérations qui vous ont été proposées répondent 
exactement aux définitions que vous avez données tout à l'heure. 

L'immeuble angle rue des Deux-Ponts - boulevard Saint-Georges 
doit être acquis maintenant, d'abord parce qu'il l'est à des conditions 
plus favorables que le précédent l'année dernière, et parce que nous 
nous opposons à toute transformation et toute valorisation de cet 
immeuble. 

D'autre part, vous savez que l'élargissement du pont de Saint-
Georges est pratiquement très bientôt achevé, si bien que l'élargis
sement de la rue des Deux-Ponts n'est pas une affaire à 20 ans, mais 
quand même à 10 ans. Je ne veux pas articuler de chiffre précis car, 
dans les circonstances actuelles, c'est tellement facile de dire : c'est 
8 ans, 10 ans, 5 ans ! 

De toute façon, vous pourrez voir que cet immeuble teinté en bleu 
sera atteint de toute manière dans les alignements, aussi bien par la 
rue des Deux-Ponts que par le boulevard Saint-Georges. 

D'autre part — et je vous donnerai ces renseignements en com
mission — sa rentabilité actuelle, avec pourtant un prix à la pièce 
assez bas, est assez exceptionnellement élevé, en tout cas très supé
rieur aux emprunts que la Ville peut faire. Donc, cela rend l'opération 
encore plus attractive sur ce plan-là. 

Quant à l'autre, c'est également le secteur que nous recomposons 
avec deux opérations récentes, celle entre autres de l'acquisition de 
l'Hospice Général, et c'est aussi pour des raisons de famille et de 
personnes que nous avons décidé d'acquérir cette petite parcelle qui 
nous était offerte maintenant. Je crois pouvoir vous dire qu'on a bien 
fait de vous soumettre cette affaire maintenant, puisque des services 
de l'Etat avaient taxé la propriété une fois et demie le prix qu'on 
nous la vend ! 
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M. Albert Chauffât (ICS). Je rejoindrai notre collègue Olivet sur 
la politique d'achats de terrains, en ce sens qu'il ne faut pas que la 
Ville de Genève (maintenant nous possédons un fonds financier im
portant pour l'acquisition de terrains) achète n'importe quoi ! 

Je pense -— nous avons eu l'occasion tout à l'heure, monsieur Ket-
terer, d'en discuter à la commission des finances — que le Conseil 
administratif pourrait développer devant ce Conseil municipal sa poli
tique future d'achats de terrains en regard des sommes qui sont à sa 
disposition ; car, maintenant, nous avons terminé pratiquement les 
achats de terrains dans la région des Grottes, nous avons terminé et 
nous allons passer aux réalisations dans le quartier des Minoteries, et 
je crois que, maintenant, une étude importante est à prévoir et nous 
aimerions bien que le Conseil administratif puisse définir sa politique 
d'achats de terrains justement en fonction d'une grande action de 
restructuration d'un quartier sur lequel le Conseil administratif devra 
se prononcer. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Bien volontiers! Ce 
sera à l'occasion du dépôt prochain d'une demande de crédit important 
concernant une de ces grandes opérations que je me proposais de 
donner des détails sur le développement futur de ces prochaines 
années. 

Le Conseil administratif, ainsi que je l'ai dit à M. Olivet, effectue 
déjà maintenant, et d'une manière assez stricte, une politique sélective 
en matière d'achats. Vous allez probablement, j'espère, voter ce soir 
les trois acquisitions du secteur Soubeyran - Ernest-Pictet. Ces deux 
que nous vous proposons sont dans des quartiers où nous avons déjà 
des positions dominantes. Je vous assure que nous avons dû écarter 
pas mal d'offres qui nous étaient faites ces derniers temps, d'abord 
parce qu'elles étaient tout à fait isolées, dans des quartiers où nous 
n'avions pas pris suffisamment pied, et d'autre part parce que les 
prix étaient absolument exorbitants. Alors, nous tenons véritablement 
compte de tous ces vœux. 

J'aurai donc l'occasion, dans quelques mois, de vous donner des 
renseignements sur ce que le Conseil administratif compte faire dans 
les années à venir dans certains quartiers à restructurer de la même 
manière qu'il l'a fait avec patience aux Minoteries, à Villereuse, au 
Seujet et également aux Grottes. 

J'avais oublié de répondre à M. Olivet en ce qui concerne les 
immeubles de la Ville relativement vétustés. Vous savez que, dans 
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les quartiers où il n'est pas question de les démolir pour reconstruire 
très vite, nous avons facilité au maximum le logement de travailleurs 
étrangers. Je pense entre autres au quartier des Grottes. 

Evidemment qu'à Villereuse, par exemple, lorsqu'un immeuble 
vétusté doit être remplacé par une construction nouvelle, entre autres 
celle que vous avez votée au mois.d'avril de cette année, nous avons le 
souci de reloger les locataires le plus vite possible et de le vider de 
ses habitants ; mais, en revanche, dans le quartier des Grottes, il y a 
deux éléments que nous entendons maintenir : 

Lorsque l'immeuble est encore en bon état et qu'il ne nécessite pas 
des frais très importants, comme vous le savez, ils sont à la dispo
sition de travailleurs étrangers en grand nombre. 

En revanche — et nous avons fait déjà une ou deux opérations de 
ce genre qui ont été pleinement approuvées par ce Municipal, et je 
crois que c'est dans la perspective de la rénovation des Grottes — 
lorsqu'un immeuble est extrêmement vétusté, lorsqu'il est à la limite 
de l'insalubrité, le service des loyers et redevances, que dirige M. le 
maire, s'efforce de reloger au mieux les locataires. Nous faisons place 
nette, nous bitumons provisoirement l'emplacement qui sera loué pen
dant un an, deux ou trois ans pour un parking provisoire, et je pense 
que cette manière d'anémier progressivement ce quartier avant de le 
restructurer est en fait la meilleure. 

M. Raymond Anna (T). Je voudrais partager un peu l'opinion de 
M. Olivet en ce qui concerne le relogement des saisonniers. 

C'est un fait qu'à l'heure actuelle, dans notre ville, on doit cons
tater, malgré que le Conseil d'Etat est d'accord d'empêcher les démo
litions, que des immeubles sont complètement vides. Et je vous cite 
un exemple aux Acacias, où il y a l'Union de Banques Suisses qui est 
propriétaire ; il y a un autre propriétaire, qui est un ancien membre 
du parti radical — je ne sais pas s'il l'est encore ! — qui pratique 
cette politique-là. 

Je pense qu'il est souhaitable que le Conseil d'Etat entreprenne 
énergiquement une lutte contre ce vide qui se fait dans les anciens 
immeubles et que l'empêchement de la démolition des immeubles ne 
solutionne pas tous les problèmes. M. Olivet a donc bien fait de 
soulever cette question. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 
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5. Proposition du Conseil administratif et du conseil d'adminis
tration des Services industriels de Genève en vue d'approuver 
l'agrandissement de la centrale de chauffage à distance du 
Service du gaz et le raccordement du groupe immobilier 
Avanchet-Parc. (No 263) 

Introduction 

Par arrêté du 22 octobre 1963 (Mémorial, p. 228 ss), votre Conseil 
avait approuvé la construction d'une centrale de chauffage à distance. 

Cette décision a permis la réalisation du chauffage à distance du 
lotissement du Lignon et des Grands-Prés (quartier désigné aujour
d'hui sous le nom des Libellules). 

L'an dernier, nous avions proposé l'octroi d'un crédit de 2 500 000 
francs pour le raccordement à ladite centrale du Centre commercial 
de Balexert. Cette affaire étant devenue sans suite, ce crédit a été 
annulé. 

La prochaine réalisation du centre locatif Avanchet-Parc sur l'em
placement des anciennes pépinières Boccard, entre les routes de 
Meyrin et de Cointrin, sur la commune de Vernier, a conduit le 
service du gaz à étudier son raccordement à notre centrale de l'usine 
à gaz. Dans ce but a été inscrit à notre budget de construction pour 
1971 un crédit de 4 400 000 francs, subordonné à la conclusion d'un 
accord avec le groupe des promoteurs. Il y a été précisé que l'ensemble 
de l'opération ferait l'objet d'un rapport particulier à votre Conseil. 
Cet accord étant réalisé aujourd'hui, nous tenons à exposer ce qui suit. 

Préambule 

L'élimination progressive des facteurs de pollution de notre envi
ronnement naturel et la réduction des nuisances secondaires attachées 
au développement incontrôlé du confort urbain sont, parmi les soucis 
qui doivent animer les responsables de tout développement, ceux que 
l'on évite trop souvent d'attaquer de front parce qu'ils impliquent des 
mesures que l'on juge dispensieuses, la plupart du temps par manque 
d'information. 
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L'orientation donnée à notre service du gaz depuis quelques années 
déjà, tout d'abord par des techniques modernes de production de 
gaz détoxifié, fabrication et consommation s'accompagnant du mini
mum possible de déchets polluants, et ensuite par la mise à disposition 
d'une nouvelle forme d'énergie thermique propre et moderne — l'eau 
surchauffée du réseau de chauffage à distance — répond technique
ment et économiquement à ces impératifs vitaux. 

C'est dans cet esprit qu'a été conçue et réalisée la première centrale 
de chauffage à distance du service du gaz qui alimente les immeubles 
du Lignon et des Libellules. Mise en service dès le printemps 1966, 
elle fonctionne actuellement à plus de 80% de sa charge nominale et 
atteindra son maximum en 1971, lorsque l'ensemble du Lignon sera 
terminé. 

Les avantages qui doivent être portés à l'actif de la solution du 
chauffage à distance sont principalement : 

La lutte contre la pollution atmosphérique consécutive à la centra
lisation de la production de chaleur, dans des installations extrême
ment bien équipées pour le réglage de la combustion et son contrôle 
permanent automatique, doublée par la présence continue d'un per
sonnel spécialisé. Dans le périmètre du secteur raccordé, toutes les 
cheminées disparaissent. 

La suppression des risques de pollution du sous-sol et des eaux 
par la disparition du stockage sur place du mazout. Les risques de 
fuites en cours de transvasage sont ainsi totalement éliminés, de même 
que le désagrément des odeurs qui caractérisent de telles opérations. 

Contribution non négligeable à l'allégement du trafic urbain par 
suite de la suppression de la livraison des combustibles au moyen de 
camions-citernes avec la disparition de tous les risques qui s'y ratta
chent (pour le réseau Avanchet-Parc, consommation annuelle moyenne 
prévue : 8000 tonnes de mazout, soit plus de 800 camions-citernes par 
année). 

Suppression de tout risque d'incendie ou d'explosion dans tout le 
périmètre de l'aménagement. 

Grande sécurité d'approvisionnement du fait des réserves impor
tantes de combustibles stockées dans nos installations et de la variété 
des combustibles utilisables à la centrale : mazout lourd, moyen ou 
léger, gaz de ville, éventuellement essence légère, puis, dans quelques 
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années, gaz naturel. Energie de réseau immédiatement disponible et 
garantie par un service public. 

A propos de ces avantages fonctionnels, il nous paraît intéressant 
de relever la très nette prise de position de l'ARPEA (Association 
romande pour la protection des eaux et de l'air) lors de sa Journée 
d'études du 14 avril 1970 consacrée à la pollution de l'air par les 
installations de chauffage. Au cours de cette Journée, M. Roger Regad, 
ingénieur aux Ateliers des Charmilles, relève notamment : 

« La plupart des combustibles provoquent une certaine pollution 
» de l'air atmosphérique. Pour y pallier, il convient de s'orienter plu-
» tôt vers les combustibles liquides ou gazeux. 

» Pour lutter contre les émanations de soufre que contient le mazout, 
» un bon réglage est nécessaire ainsi qu'une vérification constante. 

» Néanmoins, une solution plus radicale serait dans une évolution 
» en faveur des centrales thermiques urbaines qui peuvent être plus 
» aisément surveillées. » 

L'intérêt suscité auprès des milieux immobiliers par la première 
application à Genève du chauffage à distance pour les immeubles du 
Lignon devait dès lors faire école et nous conduire à envisager une 
extension de notre réseau en direction d'un autre secteur en plein 
développement, celui de l'Avanchet-Parc, dans l'ancienne pépinière 
Boccard Frères. La puissance demandée par ce complexe immobilier 
justifie, à elle seule, l'étude d'une telle réalisation. 

Bases techniques du projet 

Les caractéristiques techniques de l'eau surchauffée fournie par le 
réseau ont été maintenues identiques à celles du Lignon afin d'assurer 
une interchangeabilité complète des fournitures qui assurent, en plus 
de la sécurité, une rentabilité et une souplesse maxima, surtout en 
période de faible charge (marche réduite pour la fourniture d'eau 
chaude sans chauffage). 

Par contre, l'option vapeur avec production d'électricité, retenue 
lors de la création de la centrale de chauffe, a été abandonnée au profit 
de celle de la production directe d'eau surchauffée, ceci pour les raisons 
suivantes : 

1. Compte tenu des engagements des Services industriels concernant 
la création d'une centrale nucléaire à Verbois, la production de courant 



1060 SÉANCE DU 24 NOVEMBRE 1970 (soir) 
Proposition : centrale de chauffage à distance 

électrique par une usine thermique à contre-pression est abandonnée 
pour la raison purement financière de limitation des investissements. 

2. La capacité de production de vapeur de la centrale du Lignon 
est amplement suffisante pour couvrir tous les besoins actuels ou futurs 
de l'usine à gaz. 

Nous avons donc opté pour la solution la plus simple et la plus 
économique compatible avec le but recherché, sans pour autant négli
ger les facteurs essentiels qui sont : 

— la salubrité de fonctionnement de l'installation ; 
— la sécurité et la continuité de l'exploitation ; 
— la rentabilité de l'opération pour un coût concurrentiel du chauf

fage. 

En récapitulant les demandes de puissance calorifique, nous obtenons 
les bases d'étude de l'agrandissement de la centrale. 

Complexe immobilier Avanchet-Parc 

Il s'agit d'un ensemble locatif de 2096 appartements comportant 
10 155 pièces, répartis dans 101 immeubles de 7 à 13 étages. 

En plus des immeubles locatifs, l'aménagement comprendra : 

— 1 centre commercial local de 1500 m2, 
— 2 groupes scolaires, 
— 1 centre culturel et cultuel. 

Les puissances absorbées pour le chauffage et l'eau chaude s'éta
blissent ainsi : 

— Immeubles locatifs 25 Gcal/h 
— Centre commercial, école, églises et divers . . 7 Gcal/h 

Total Avanchet-Parc 32 Gcal/h 

Description du projet 

Centrale de production 

L'installation comprendra essentiellement 2 chaudières à eau sur
chauffée alimentant un réseau de distribution d'eau à 130 degrés C 
par l'intermédiaire d'un jeu de pompes de circulation externe. 
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Les brûleurs seront du type mixte, combustible liquide-gaz, permet
tant l'emploi simultané d'un combustible liquide à choisir en fonction 
des conditions économiques entre le mazout lourd (Bunker C) et le 
mazout extraléger, voire même l'essence légère et un combustible 
gazeux : gaz de ville actuel ou gaz naturel dans le futur. 

Le réglage automatique des brûleurs permettra un contrôle perma
nent de la combustion pour des charges variant entre l /10e et 
10/10es de la charge de chaque chaudière. 

Simultanément, un contrôle permanent des fumées signalera toute 
variation du degré d'opacité des gaz de combustion et des cyclones, 
placés à la sortie des chaudières, empêcheront toute émission de parti
cules solides à la cheminée, même pendant les périodes de nettoyage. 

Le système de raccordement des réseaux Lignon-Avanchet sera 
réalisé de façon à permettre l'alimentation des deux réseaux par l'une 
quelconque des deux installations de production. Cette disposition 
permettra donc en tout temps de dépanner un secteur par l'autre ; il 
est à relever en particulier que tout le fonctionnement d'entre-saison 
et d'été pourra être réalisé uniquement avec la centrale actuelle. 

L'ensemble de cette installation sera logé dans un agrandissement 
de la centrale actuelle comportant deux nouvelles travées, soit environ 
15 mètres de long pour une puissance aussi importante que la première 
étape actuellement en service. 

Réseau de transport 

Le réseau de transport jusqu'au complexe Avanchet-Parc emprun
tera, sur une longueur de 1400 m environ, les terrains de la voie indus
trielle de l'usine à gaz. Sur ce tronçon les conduites seront posées en 
réseau aérien à côté des voies du chemin de fer, à l'exception d'un 
certain nombre de traversées de voies, qui seront réalisées en caniveau. 

A la hauteur des cimenteries Portland, le réseau quittera notre voie 
industrielle pour entrer dans le domaine public au chemin de l'Etang, 
après avoir traversé les voies CFF par un passage inférieur. 

Depuis cette traversée de voies, 700 m de caniveaux permettront 
d'atteindre l'entrée de la cité Avanchet-Parc. A partir de l'entrée de 
la voie souterraine de dévestiture de la cité, nos conduites emprun
teront les ouvrages existant en sous-sol pour rejoindre les différentes 
sous-stations situées dans chaque groupe d'immeubles. 
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Puissance installée 

Compte tenu de la puissance demandé par les promoteurs d'Avan-
chet-Parc et en évaluant les possibilités d'extension de notre réseau 
dans le secteur Avanchet - Cointrin - Grand-Saconnex, nous avons 
prévu d'installer 2 chaudières de 32 Gcal/h chacune. 

Cette solution nous permet de construire en une seule étape une 
centrale développant le maximum de puissance dans le volume le plus 
réduit, c'est-à-dire à long terme avec la meilleure rentabilité. 

Le dimensionnement des conduites principales de transport per
mettra d'absorber cette même puissance instantanée sans surdimen-
sionnement exagéré des diamètres des conduites et surtout sans aug
mentation de la section des caniveaux. 

Ainsi, avec un investissement de départ légèrement plus élevé, nous 
arrivons à moyen et long terme à diminuer le coût des raccordements 
futurs et à améliorer le rendement des investissements. 

Coût de construction 

a. Première étape - puissance raccordée 32 Gcal/h 

1. Centrale Fr. 5 530 000,— 
2. Réseaux Fr. 5 470 000,— 

Total étape A Fr. 11000 000,— 

b. Etape puissance raccordée 64 Gcal/h 

1. Centrale Fr. 6150 000,— 
2. Réseaux Fr. 10 350 000,— 

Total étape B Fr. 16 500 000,— 

Nous avons mis au point un système de tarification trinôme cor
respondant au mieux à la structure des prix du chauffage conven
tionnel et qui comprend : 

A) Une taxe unique de raccordement 

qui correspond à la part des investissements qui ont été économisés 
par le raccordement au chauffage à distance et qui doivent ainsi être 
imputés au coût de construction de l'immeuble, c'est-à-dire sur le 
loyer. 



SÉANCE DU 24 NOVEMBRE 1970 (soir) 1063 
Proposition : centrale de chauffage à distance 

B) Une taxe annuelle de puissance 

qui correspond à la part des charges financières du raccordement 
au réseau de chauffage à distance et qui doit également être imputée 
sur la charge du loyer. 

C) La taxe de consommation au compteur 

qui correspond au coût du combustible, aux frais d'exploitation et 
d'entretien de l'installation qui constituent les charges effectives rete
nues pour un chauffage classique. 

Pour les raccordements envisagés, les propositions de tarification 
sont les suivantes : 

a. Taxe unique de raccordement 

— 100 000 francs par Gcal/h installée ; 
— valeur au 1er janvier 1970, indexée sur le coût de construction. 

La revision de cette taxe sera calculée à la date de la fin des travaux 
de construction de la centrale et du réseau de transport permettant de 
livrer l'eau surchauffée à la première sous-station à partir des nouvelles 
chaudières. 

Cette taxe unique est soumise aux conditions de paiement suivantes : 

V3 calculé sur la puissance totale garantie par les Services industriels 
pour l'ensemble de l'aménagement immobilier, payable à la signa
ture du contrat de fourniture, mais au plus tard au début des 
travaux de gros œuvre de l'installation de chauffage à distance ; 

l/3 de la taxe de raccordement de chaque sous-station au début de 
nos travaux de raccordement de la sous-station ; 

V& de la taxe de raccordement de chaque sous-station à la mise en 
service de la sous-station. 

b. Taxe annuelle de puissance 

10 500 francs par Gcal/h installée. 

Cette taxe sera indexée sur la valeur des taux hypothécaires de la 
Caisse Hypothécaire de la République et canton de Genève. Valeur 
au 1er janvier 1970. 
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Elle sera payable mensuellement par douzièmes, dès la date de mise 
en service de chaque sous-station. 

c. Taxe de consommation 

La consommation de chaleur sera facturée mensuellement sur la 
base du relevé des compteurs de chaleur au tarif suivant : 

P = 0,140 M L + 5,00 ^ +3,20 

avec 

P = prix en francs par Gcal. 

ML = moyenne du prix en francs par tonne de mazout utilisée franco 
domicile pour les marchands et pour l'industrie, fixé périodiquement 
par les producteurs et transmis par l'Association des usines à gaz 
suisses. 

Cette moyenne sera calculée sur la base du prix fixé entre le 1er 
avril et le 31 mars de chaque période de chauffage. 

_ sommes des (jours X indices) 

IG = indice genevois des prix à la consommation à fin février de 
chaque année (septembre 1966 = 100). 

La chaleur sera facturée sur la base du prix de la saison précédente. 
Toute rectification éventuelle interviendra à la fin de la saison sur 
le décompte du mois de mars. 

Pour la saison 1969/1970, la valeur du tarif au compteur serait 
de 21,88 francs par Gcal. 

Bilan économique des diverses variantes 

Pour établir le rendement économique des diverses solutions envi
sagées, ce qui permet en définitive de justifier le choix du système 
proposé, compte tenu de ses avantages techniques, nous avons admis 
les hypothèses suivantes : 

Charges financières 

— Durée de l'amortissement : 25 ans. 
— Intérêt annuel : 6Vi%. 
— Annuité fixe correspondante : 8,198%. 
— Intérêts intercalaires : inclus dans les investissements. 
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Coût de fabrication de la Gcal 

Selon les résultats de l'année 1969, ce prix comprend 
les frais de combustible, l'énergie électrique, l'eau épu
rée, l'entretien et l'exploitation 13,30 Gcal 

Consommation moyenne prévisible 

Sur la base des données du client et en tenant compte de notre 
expérience faite avec les immeubles déjà raccordés à la centrale exis
tante, nous pouvons estimer de la manière suivante les consommations 
moyennes futures pour les raccordements entièrement terminés : 

— Immeubles Avanchet-Parc 35 540 Gcal 
— Centre commercial, écoles, églises, etc . . . . 10 960 Gcal 

Total des consommations Ire étape . . . . 46 500 Gcal 

Pour l'étape B : 64 Gcal/h raccordées, nous pouvons estimer la 
consommation moyenne à 96 000 Gcal. 

Bilan Ire étape : puissance raccordée = 32 Gcal/h 

Coût de construction 
Taxes de raccordement : 32 X 100 000 
Investissement à charge des Services industriels . . 

Fr. 
Recettes 

Consommation 46 500X21,88 . . . 1017 420,— 
Taxes de puissance 32X10 500 . . ~~336 000,— 
Total des recettes 1 353 420,— 

Dépenses 

Intérêt : 6Vi% 
Prix de revient 46 500 X 13,30 . . . 618 450, 
Charges financières 639 444,-
Total des dépenses 
Bénéfice prévisible 

Bilan étape B : puissance raccordée = 64 Gcal/h 
Coût de construction 
Taxes de raccordement : 64 X 100 000 . . . . 
Investissement à charge des Services industriels . 

Fr. 
11000 000,— 

3 200 000,— 
7 800 000,— 

1 257 894,— 
95 526 — 

16 500 000 — 
6 400 000,— 

10 100 000,— 
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Recettes 

Consommation 96 000 X 21,88 . . . 2 100 480,— 
Taxes de puissance 64X10 500 . . 672 000,— 
Total des recettes 2 772 480,— 

Dépenses 

Intérêt : 6Vi % 
Prix de revient 96 000 X 13,30 . . . 1 276 800, 
Charges financières 827 998, 
Fonds de renouvellement . . . . 200 000, 
Total des dépenses 
Bénéfice prévisible 

Rendement: 4,63%. 

Proposition 

Cette étude montre qu'au coût actuel de la construction, il est 
entièrement justifié d'investir un peu plus dans la centrale pour utiliser 
au maximum dans les années à venir les nombreuses possibilités d'ex
tension qui existent dans la zone desservie par le nouveau réseau. 

Un autre facteur important qui milite en faveur d'une telle solution 
est celui du délai de construction. En effet, il est de toute importance 
que l'agrandissement de nos installations puisse se réaliser dans le 
même délai que l'opération immobilière concernée. Or s'il ne s'agit 
que d'une opération relativement limitée, ce délai ne sera que de 
l'ordre d'une année alors que la livraison d'une nouvelle chaudière 
demande à elle seule 12 à 15 mois. Il s'ensuit que soit nous perdrons 
un client intéressant, soit nous devons prendre des mesures provisoires 
sur place, d'où un renchérissement important du coût du raccordement 
(de l'ordre de 10 à 20%). 

Compte tenu des taxes de raccordement qui seront versées par les 
abonnés, l'investissement total à la charge des Services industriels pour 
cette étape d'extension de la centrale s'élèvera donc à 7 800 000 francs 
pour un coût total de construction de 11 000 000 de francs. 

Les travaux de construction des immeubles devant commencer au 
début de 1971 pour permettre la mise à disposition des premiers appar
tements en 1972, l'ensemble devant être terminé en 1975, nous propo
serons de porter au budget de 1971 un premier crédit de 4 400 000 
francs, le solde, soit 3 400 000 francs, étant reporté sur le budget de 
1972. 

2 304 798,— 
467 682 — 



SÉANCE DU 24 NOVEMBRE 1970 (soir) 1067 
Proposition : centrale de chauffage à distance 

Conclusions 

En plus des motivations strictement économiques qui justifient l'ex
tension de ce mode de chauffage, nous sommes convaincus que, dans 
l'optique mondiale actuelle de lutte contre la pollution de l'atmo
sphère et des eaux, c'est à longue échéance la seule solution possible 
pour le chauffage au mazout dans les grands ensembles urbains. 

Les impératifs de la protection des eaux, d'une part, et des contrôles 
de la qualité de la combustion et des émissions de fumée, d'autre part, 
conduiront dans un avenir rapproché à des mesures de sécurité en tout 
cas aussi sévères que celles que nous avons prises volontairement pour 
la centrale de chauffage à distance du fait de ses dimensions et de sa 
conduite industrielle sous contrôle permanent. 

Au bénéfice de ce qui précède, nous vous prions, Mesdames, Mes
demoiselles et Messieurs les conseillers, de bien vouloir approuver le 
projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

vu l'article 20 de la loi organique du 1er avril 1931, 

sur la proposition du Conseil administratif et du conseil d'admi
nistration des Services industriels, 

arrête : 

Article premier. - L'agrandissement de la centrale de chauffage à 
distance du service du gaz et le raccordement du groupe immobilier 
Avanchet-Parc sont approuvés. 

Art. 2. - Les Services industriels sont autorisés à inscrire aux bud
gets de construction les crédits nécessaires à leur réalisation. 

Préconsultation 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande le renvoi 
de cette proposition à la commission des travaux. Je ne sais pas si 
vous estimez nécessaire qu'elle soit renvoyée également à la com
mission des Services industriels... 
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M. Noël Louis (ICS). Je voudrais m'exprimer ici comme président 
de la commission des finances des Services industriels et insister pour 
que cette proposition soit d'abord renvoyée à la commission des 
Services industriels. 

Si vous l'avez lue avec attention, vous avez vu qu'en matière de 
financement on nous demandait en première étape, pour un coût de 
construction total de 11 millions, une somme de 4 400 000 francs qui 
serait portée au budget de 1971 déjà, le solde, soit 3 400 000 francs, 
étant porté au budget 1972. 

Compte tenu de l'étude du projet de loi qui nous retient déjà depuis 
un certain nombre de mois, il est absolument indispensable que la 
commission des finances des Services industriels puisse donner un 
préavis, car elle est seule compétente pour le faire, à la commission 
des travaux avant que cette dernière se prononce. 

C'est pourquoi j'insiste pour que cette proposition passe d'abord 
à la commission des finances des Services industriels. 

M. François Duchêne (L). Je voudrais appuyer ce que vient de dire 
le président de la commission des finances des SI, en attirant votre 
attention sur le fait que, lorsqu'on a voté pour la première fois la 
construction de la centrale de chauffage à distance, c'est la commis
sion des Services industriels qui a fait un rapport là-dessus, rapport 
qui a été soumis au Conseil municipal. Cela n'a pas passé par la 
commission des travaux ! Cela d'autant plus que, dans le cadre de 
l'étude du budget de construction de 1971, la commission des SI se 
penche sur le problème du raccordement à Avanchet-Parc. 

M. Germain Case (T). Pour notre part, nous ne pouvons qu'ap
prouver ce genre d'installation, car nous estimons que ces centrales 
de chauffage sont la solution d'avenir ; l'usine à gaz est une grande 
construction de chauffage qui est équipée normalement, c'est-à-dire 
qu'elle a été équipée de filtres à fumée contre la pollution de l'atmo
sphère. 

Si j'ai bien compris le plan qui nous est soumis, je crois que cette 
conduite suivrait la ligne du chemin de fer qui relie l'usine à gaz à 
Meyrin, sur une partie de son parcours. Je crois que c'est aussi une 
bonne affaire, car cela évitera de passer sur des domaines privés. 

M. Pierre Raisin, maire. Je me permets d'insister sur l'intérêt très 
grand que représente cette opération pour le motif invoqué par M. Case, 
qui est celui de la pollution d'une manière générale et de l'intérêt 
qu'il y a à avoir une seule centrale et une répartition de l'énergie, de 
façon à éviter de nombreuses cheminées. 
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D'autre part, dans le cas particulier, les autres travaux d'aména
gement de ce quartier étant déjà à l'étude ou en cours, il s'agit d'une 
opération qui devrait pouvoir se faire en même temps que ces travaux 
d'approche du quartier futur, et cela représente donc un certain degré 
d'urgence. 

C'est pourquoi je ne m'oppose pas du tout à ce que la commission 
des travaux soit également consultée, mais je pense qu'en fait il ne 
s'agit pas d'une opération qui, selon le règlement du Conseil muni
cipal, doit passer devant la commission des travaux. C'est une question 
d'équipement qui concerne les travaux entrepris par les Services 
industriels, et qui ne passe devant le Conseil municipal que pour con
trôle de l'opération sur le plan financier. 

C'est pourquoi je pense que le renvoi à la commission des finances 
des Services industriels est normal et juste, et que si la commission 
des travaux pouvait s'y intéresser éventuellement, ce n'est absolument 
pas obligatoire dans le cas particulier. 

M. Joseph Colombo (R). Pour la seconde fois, on nous présente 
un projet pour un chauffage à distance. La première fois, c'était pour 
le Lignon. Or, on a dépensé, si je ne me trompe pas, 12 millions 
pour ce chauffage à distance au Lignon ; c'était pour brûler le gaz qui 
était en surplus et, encore aujourd'hui, le Lignon est alimenté avec 
du mazout ! 

Alors, je me demande si, aujourd'hui on ne nous fait pas la même 
proposition, si l'on ne nous demande pas une installation pour du 
gaz et qu'on brûlera du mazout ! 

M. Jean-Pierre Parisod (S). Je crois que je ne puis qu'approuver 
les paroles de M. Louis et de M. Duchêne. Il serait opportun que 
cette proposition soit discutée par la commission des Services indus
triels. Il y a une question financière qui est très importante et qui doit 
être débattue. Il y a la question des lois, on va investir 18 millions 
à peu près, mais on ne sait pas en fait si les Services industriels 
resteront à la Ville ou pas. 

Puisque la commission des Services industriels s'occupe de ces lois 
et de ces problèmes financiers, c'est à elle en premier lieu à débattre 
ce problème. 

M. Pierre Raisin, maire. Je m'excuse d'intervenir à nouveau, mais 
je ne crois pas du tout que le Lignon soit chauffé au mazout ! Evi
demment, pour faire du gaz, on doit bien utiliser un produit quel
conque et l'usine a été équipée pour utiliser l'essence de craquage. Si 



1070 SÉANCE DU 24 NOVEMBRE 1970 (soir) 
Proposition : travaux au Grand Théâtre 

c'est de cela qu'il s'agit, il est bien évident qu'à l'origine il faut tou
jours mettre un combustible quelconque dans la chaudière ! Mais le 
Lignon est chauffé au gaz... (Dénégations) ... au moyen de l'usine à 
gaz de Châtelaine et je ne crois pas — sous toutes réserves, car je 
n'ai pas été voir comment ça se fabriquait dernièrement — que le 
Lignon soit chauffé autrement que selon le système prévu à l'époque 
par le Conseil municipal. 

M. Robert Pattaroni (ICS). Je ne veux pas allonger, mais rectifier 
ce qui vient d'être dit, car la commission des SI, à laquelle j'appartiens, 
sait pertinemment que le chauffage se fait bien par une installation 
prévue pour le gaz, mais avec comme source d'énergie le mazout au 
lieu du gaz. C'est peut-être regrettable, et la commission des SI en a 
longuement débattu. Mais enfin c'est ainsi, et il ne semble pas qu'il 
y ait pour le moment de perspectives de modification. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. En tenant compte de 
ce qui précède, je renonce bien volontiers à demander le renvoi à la 
commission des travaux, étant donné qu'elle a déjà pas mal d'objets 
à son ordre du pour ; autant que la commission des SI se prononce, 
d'autant plus que, comme on l'a dit tout à l'heure, le crédit de cons
truction sera prélevé sur le budget des SI. Par conséquent, on peut très 
bien se passer de l'étudier à la commission des travaux. 

Le projet est renvoyé à la commission des finances des Services industriels. 

6. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un 
crédit de 930 000 francs pour l'exécution de divers travaux 
d'amélioration, de transformation et d'équipement au Grand 
Théâtre. (No 260) 

I. Préambule et exposé historique 

A fin 1967, lors de l'examen du budget, le Conseil municipal a expri
mé sa volonté de ne pas accorder au bâtiment du Grand Théâtre de 
crédits autres que ceux nécessités par l'entretien courant. Par cette déci
sion, confirmée lors du vote de la proposition No 63 du 27 juin 1968 
relative à divers travaux à effectuer d'urgence, le législatif entendait 
isoler le Grand Théâtre des autres bâtiments publics, afin de mieux con
naître l'étendue et la portée réelles des améliorations, transformations 
ou adaptations réclamées par les exploitants du Grand Théâtre. 
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Aussi bien la commission des travaux du Conseil municipal que la 
commission des finances et celle des beaux-arts, exprimèrent le vœu 
d'obtenir une liste précise des besoins indiscutables et selon leur ordre 
d'urgence, à établir en collaboration avec des experts. Le Conseil admi
nistratif a donc désigné deux éminents spécialistes, MM. W. Unruh et 
H. Linz, et les a chargés d'examiner à fond toutes les installations, et 
d'ausculter le bâtiment. Leur assistance s'est révélée particulièrement 
utile et efficace. Il convient de souligner que M. W. Unruh, de renom
mée mondiale, a coopéré à la construction ou à la reconstruction d'une 
cinquantaine de théâtres dans les cinq continents ( en particulier les 
grandes scènes lyriques d'Allemagne, détruites pendant la guerre, le 
futur Opéra de Sydney, le Metropolitan de New York, etc.). Leur rap
port est clair et relève, en marge des compléments et des améliorations 
à apporter, l'excellence des installations actuelles du Grand Théâtre 
qu'ils considèrent — avec tant d'autres — comme un magnifique instru
ment au service de l'art. Ce jugement mérite d'être souligné, car il dé
montre que la reconstruction du Grand Théâtre peut être qualifiée de 
grande réussite sur le plan technique. 

Parallèlement aux études techniques qu'il ordonnait, le Conseil admi
nistratif inscrivait au programme quadriennal l'estimation de 2 550 000 
francs de travaux nouveaux à répartir sur quatre étapes. La première, 
qui fait l'objet de la présente proposition, n'a pu être présentée plus tôt 
en raison de la complexité des problèmes à résoudre quant à certains 
équipements qui ne peuvent être réalisés que « sur mesure ». Chaque 
théâtre est en quelque sorte un « prototype » sous de multiples aspects 
et de nombreuses maisons suisses et étrangères sollicitées ont décliné 
l'offre de participer aux travaux prévus. De grandes entreprises connues 
ont préféré renoncer, soit parce qu'elles sont surchargées, soit parce que 
la difficulté de réaliser certaines installations les rebutent, soit encore 
parce qu'elles préfèrent réduire les risques en traitant des productions 
faciles et traditionnelles, non soumises au crible de l'opinion publique. 
Il faut donc souligner le mérite de quelques entreprises, genevoises en 
particulier, qui ont accepté d'affronter une mission ardue en étudiant 
les solutions préconisées par le collège d'experts et approuvées succes
sivement par la Fondation du Grand Théâtre et le Conseil administratif. 
Il afallu de nombreux mois pour la mise au point et la coordination des 
missions, confiées à M. Béguin, ingénieur (hydraulique, électro-méca
nique, etc.). 

Il n'est pas inutile de rappeler que les normes admises partout pré
voient, pour maintenir en bon état les équipements et bâtiments d'un 
opéra ou d'un théâtre, un montant annuel correspondant au 2% du prix 
de construction, ceci pendant les 5 premières années. Ensuite, ce pour-
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centage peut varier de 3 à 5%, selon l'état de l'édifice et des installa
tions. Cela revient à dire qu'il aurait été parfaitement logique et normal 
de compter plus d'un demi-million de francs dans chaque budget pour 
le Grand Théâtre, dans les trois rubriques comprenant l'entretien cou
rant, les adaptations, améliorations, transformations, les réparations, 
et la provision pour travaux de gros-œuvre importants, s'il n'avait pas 
été décidé de limiter le crédit au seul entretien courant, les autres travaux 
devant faire l'objet de l'expertise souhaitée. La présente proposition est 
donc non seulement conforme au programme quadriennal, mais elle 
permet au Conseil municipal de se prononcer directement, ainsi qu'il 
l'a voulu, sur les travaux à entreprendre et leur coût, grâce au crédit 
extraordinaire sollicité. 

Quant aux dépenses à engager au cours des trois prochaines années, 
figurant pour 1 800 000 francs au programme quadriennal, le Conseil 
administratif se borne à fournir ici la nomenclature des travaux et relève 
que ces réalisations seront étalées sur une période plus longue encore 
difficile à préciser (probablement jusqu'en 1975 au lieu de 1973). 

Enfin et bien que des réceptions provisoires et définitives aient encore 
eu lieu cette année, on ne doit pas oublier que la scène de Neuve en est 
à sa 9e saison et approche de la millième représentation. Quand on sait 
qu'un plancher de théâtre doit être changé au moins tous les 8 à 10 ans, 
on réalise mieux l'urgente nécessité d'effectuer certains travaux dont 
plusieurs auront pour but essentiel d'économiser « la peine des hom
mes » en remplaçant la traction physique par des moyens mécaniques. 

//. Description et justification des travaux 

Les travaux dont l'exécution est demandée sont les suivants : 

Fr. 

1. Installation de 2 treuils polyvalents 310 000,-
2. Mécanisation de la scène tournante 95 000,-
3. Verrouillage du lift des toiles roulées 500,-
4. Descente des rails des rideaux au plateau . . . 3 000,-
5. Modification de la commande des rideaux . . . 10 000,-
6. Signalisation à distance 31 000,-
7. Remplacement des plateaux de scène . . . . 160000,-
8. Achat d'un trax à palettes 7 300,-
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9. Ascenseur dans la tour de scène 150 000,— 
10. Recherche de personnes 50 000,— 

816 800 — 
Honoraires, divers et imprévus 113 200,— 

TOTAL . . . 930 000,— 

Les dépenses décrites plus haut s'expliquent comme suit : 

1. Installations de deux treuils polyvalents 

La plupart des théâtres modernes possèdent un moyen de levage des 
décors permettant de se placer dans n'importe quelle position de mise 
en scène. De tels éléments augmentent la rapidité de mise en place et 
de ce fait, permettent de diminuer la durée des entractes. 

L'installation des cintres du Grand Théâtre n'était pas complète au 
moment de son ouverture. Elle n'a jamais été complétée et n'est toujours 
pas en état de marche normale. D'autre part, il est indispensable en cas 
d'accident du cyclorama ou d'une équipe spéciale, de pouvoir rééquiper 
d'urgence indifféremment un cylorama, un décor ou une toile de fond et 
ce, afin d'éviter tout risque de renvoi d'une représentation. 

Nous disposons actuellement de 35 équipes qui seront portées à 45 
unités selon les prévisions actuellement à l'étude. Ces 10 équipes seront 
nécessaires pour effectuer la transformation des équipes actuelles, sans 
perturber l'exploitation et pour éviter de devoir compléter les équipes 
jusqu'à 60 unités. 

Ces treuils à commande manuelle, dont chacun des tambours 
peut lever une charge de 200 kg en n'importe quel point de la 
surface de la scène, permettent en outre de coupler plusieurs tambours 
dans le but de manœuvrer en synchronisme des charges non-parallèles 
aux équipes hydrauliques. Etant donné la flexibilité d'utilisation des 
treuils, il est possible en plus de les utiliser pour remplacer l'une ou 
l'autre des commandes de levage motorisées, en cas de panne lors d'un 
spectacle. Ces treuils sont montés sur le grill, au lointain. 

2. Mécanisation de la scène tournante 

Lorsqu'il s'agit de manœuvrer une scène tournante de 10 à 15 mètres 
de diamètre, rideau ouvert et sous forte charge, la motorisation devient 
indispensable pour deux raisons : la première, bien sûr est de supprimer 
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le moteur humain composé d'une vingtaine de personnes ; la seconde 
consiste à monter la scène tournante beaucoup plus rapidement qu'au
paravant, étant donné qu'il n'est plus nécessaire de l'équiper d'un gros 
fil de chanvre que l'on doit placer soigneusement sur toute la périphérie 
pour éviter les déraillements. 

Cette installation doit conduire à une économie de main-d'œuvre. 

3. Verrouillage du châssis des toiles 

Cette sécurité, très importante, ne nécessite pas d'équipement sup
plémentaire. Il s'agit simplement de placer des butées dans les servo
moteurs hydrauliques. 

4. Descente des rails des rideaux au plateau 

Rappelons que, selon les dispositions légales en vigueur, il est inter
dit de travailler sur une échelle au-delà d'une certaine hauteur ; or, les 
rails des rideaux se trouvent à 13 m. 

Les réparations et le nettoyage se font actuellement au mépris du 
risque d'accident (acrobatie sur les passerelles pour atteindre les rails 
porteurs) et ceci à proximité de la fosse d'orchestre. II s'agit donc d'un 
problème de sécurité et de travail dans des conditions normales. 

5. Modification de la commande d'ouverture des rideaux 

Bien qu'actuellement la commande des rideaux semble très sophis
tiquée, elle ne permet pas, dans l'exploitation du Théâtre, de les manœu
vrer comme elle devrait pouvoir le faire. L'étude a montré qu'il serait 
possible de remplacer le coffret de commande actuel par une commande 
légère et portable, ne comportant qu'une sorte de manœuvre. Au lieu 
d'avoir la possibilité de pré-afficher une vitesse de manœuvre et d'être 
obligé d'attendre que le rideau ait parcouru sa course complète pour lui 
imposer un mouvement inverse, la manœuvre unique et progressive per
mettrait à l'opérateur d'agir avec la même liberté que l'on a avec une 
commande manuelle de rideaux légers. L'opérateur n'aurait qu'une pe
tite manette à actionner, dont le déplacement serait proportionnel à la 
vitesse du rideau. 

Dans le cadre de ces travaux, une solution sera recherchée pour éli
miner le bruit que font les gallets du rideau de scène lors des manœu
vres de ce dernier, bruit particulièrement désagréable depuis la salle. 
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6. Signalisation à distance 

Certains organes de la mécanique de scène commandés à distance 
comme par exemple les herses d'éclairage, doivent pouvoir être placés 
dans des positions bien déterminées. Très souvent, la manœuvre à vue 
n'est pas possible. C'est pourquoi l'étude de signalisation à distance a 
été faite pour la commande des herses, du pont-lumière, du manteau et 
du cadre de scène. Il est possible d'utiliser du matériel standard et de 
l'adapter aux organes à contrôler. 

7. Remplacement des plateaux de scène 

Les remarques des experts à ce sujet sont claires. Ils insistent d'autre 
part sur la nécessité de changer le plateau de scène tous les 8 à 10 ans. 

8. Achat d'un trax à palettes 

Cet appareil est nécessaire pour le transport d'éléments lourds de 
décor, pour la rapidité des changements, pour une manutention plus 
sûre, que celle à bras d'hommes et pour éviter des dégâts aux divers 
éléments. 

De plus, le déplacement des éléments dans un plan vertical (hauteur 
de levée jusqu'à 4 m.) serait largement facilité. Il s'agit d'un cas fré
quent au Grand Théâtre. Nous avons choisi un appareil léger conforme 
aux tolérances imposées par la construction du plateau. 

9. Ascenseur dans la tour de scène 

Un accès rapide au gril lors d'un incident dans ce secteur, pendant 
une représentation, est indispensable pour la sécurité de l'exploitation. 

Il n'y a actuellement aucun autre accès que les échelles métalliques 
pour atteindre le gril (différence de niveau par rapport au plateau 30 m., 
ce qui représente la hauteur d'un immeuble de 10 étages). 

En outre, il est souvent nécessaire de monter aisément des contre
poids d'équipe et autres charges aux cintres et au gril. 

10. Recherche de personnes 

Dans un bâtiment aussi vaste que celui qui nous occupe, il est très 
difficile d'atteindre rapidement telle ou telle personne, par le téléphone 
ou tout autre moyen actuel. 
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Il faut pouvoir joindre tout responsable (direction, chefs d'équipes, 
technicien, etc.) le plus vite possible depuis n'importe quel endroit. C'est 
la raison de l'installation projetée. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous recommandons, Mesda
mes, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet 
d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
930 000 francs pour l'exécution de divers travaux d'amélioration, de 
transformation et d'équipement au Grand Théâtre. 

Art. 2. - La dépense prévue à l'article premier sera portée au groupe 
« Travaux en cours et comptes à amortir ». 

Art. 3. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à 
émettre au nom de la Ville de Genève à concurrence de 930 000 francs. 

Art. 4. - La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen 
de dix annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous 
No 233.581 « Annuités d'amortissement de crédits extraordinaires » 
des années 1972 à 1981. 

Préconsultation 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande le renvoi 
de cette proposition en commission des beaux-arts et en commission 
des travaux et je pense que, pour faciliter les choses, il serait heureux, 
pour autant que ma collègue et que la commission des beaux-arts 
soient d'accord, que ces deux commissions se réunissent simultanément. 

Je vous propose la date du mercredi 2 décembre, si c'est possible ; 
cette séance aura lieu évidemment sur place, au Grand Théâtre. J'es
père que vous aurez relu le Mémorial du 21 mai 1968, c'est-à-dire il 
y a plus de deux ans et demi, où les conseillers qui avaient émis des 
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remarques au sujet de l'ouverture d'un crédit de 205 000 francs pour 
l'exécution de divers travaux d'amélioration, de transformation et 
d'équipement avaient expressément demandé qu'on ne leur présente 
plus rien avant d'avoir établi une liste complète, détaillée, reconnue 
par des experts et qui soit véritablement une liste qui a été préparée 
mûrement par la direction, par les experts et par les différents services 
municipaux. Il a fallu plus de deux ans pour désigner des experts, 
dont M. Walter Unruh en particulier. 

Quelques séances se sont tenues. Comme je le dis dans l'exposé des 
motifs, ces messieurs ont ausculté de fond en comble le Grand Théâtre, 
ont donné leur avis. Je crois maintenant que les deux commissions 
des beaux-arts et des travaux pourront en séance obtenir tous rensei
gnements et remarques nécessaires à ce sujet. 

M. Hermann Jenni (V). Je voudrais tout de même rappeler la chose 
suivante : le 18 octobre 1953, les citoyens étaient appelés à se pro
noncer sur un référendum contre la délibération du Conseil muni
cipal ouvrant un crédit de 12 200 000 francs au Conseil administratif 
en vue de la reconstruction partielle et de la restauration du Grand 
Théâtre. Avec une participation de 45%, qui est fort honorable pour 
Genève, la proposition a été rejetée par 14 668 «non» contre 4776 
«oui». 

Et, alors que le peuple refusait ces 12 200 000 francs, on nous a 
avoué, il n'y a guère, que la dépense pour le moment se monte aux 
alentours de 28 millions ! 

On pourra épiloguer longtemps et dire que, ce que les citoyens ont 
refusé, c'était la forme de la solution. Eh bien ! pour cela, il aurait 
fallu que les citoyens soient mieux informés sur les diverses formes 
que la solution pouvait prendre. 

En fait — et j'en suis persuadé — ce que les citoyens ont refusé, 
c'étaient bien les 12 200 000 francs. Et c'est même tellement vrai que 
cette histoire revient continuellement à la surface et les citoyens la 
citent en exemple lorsque, faisant notre devoir, nous les incitons à 
aller voter ; lorsque nous parlons politique avec des amis qui sont 
dégoûtés de la politique et que nous leur disons d'aller voter : « Et 
alors, le Grand Théâtre ! On refuse 12 millions et on nous en fait 
dépenser 28 ! Malgré que nous l'ayons refusé, « ils » ont fait comme 
« ils » voulaient ! » 

C'est pourquoi il peut sembler inopportun de dépenser encore près 
d'un million, en période de crise du logement, pour cette histoire qui 
en a déjà coûté 28 ! Et cela, en tout cas, ne sera certainement pas 
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admis par les citoyens, à moins qu'une information complète et cou
rageuse, dont l'objectivité soit certaine, n'arrive à convaincre la popu
lation de la nécessité et du bien-fondé de ces dépenses. 

C'est pourquoi, sans nous opposer au renvoi en commission, nous 
demandons néanmoins qu'une telle information soit faite et que la 
commission examine avec un soin tout à fait méticuleux l'opportunité 
d'une telle dépense. 

M. Jacky Farine (T). Je ne puis que rejoindre les paroles de 
M. Jenni, car cette proposition me semble malvenue ! Alors que nous 
n'avons pas encore l'addition finale de la reconstruction du Grand 
Théâtre, on vient déjà avec un train de nouvelles dépenses pour ce 
même Grand Théâtre ! 

On est en possession d'un fascicule qui est plutôt un recueil de 
dépenses non indispensables, alors que le Conseil administratif sait 
pertinemment que, très prochainement, le même Grand Théâtre — 
vous me direz que ce n'est pas la même affaire, c'est l'exploitation — 
va venir avec des demandes de plusieurs centaines de milliers de francs 
pour son budget. 

Aujourd'hui, en examinant cette proposition, on peut s'étonner, car 
on voit que des experts connus, comme dit M. Ketterer, ont qualifié 
ce Grand Théâtre de grande réussite sur le plan technique ; et on 
veut nous faire avaler qu'il faut de nouvelles dispositions techniques 
9 ans après ! C'est quand même un peu fort de tabac ! 

Quand je pense seulement au treuil polyvalent, on ne s'en servira 
pas plus de deux fois d'une saison ! 

Au point 2, la mécanisation de la scène tournante peut facilement 
se faire au moyen d'un démultiplicateur. En saison 1968-1969, on 
n'a jamais utilisé de scène tournante ! 

Il n'y a que les points 3 et 4 qui sont vraiment indispensables, 
mais qui ne représentent que 3500 francs, pour la sécurité du per
sonnel. 

Quant au point 5, modification des rideaux, il s'agit là de dépense 
de luxe pour un théâtre. 

On nous parle du plateau qu'il faut refaire au bout de 8 ans. Je 
tiens à vous rappeler que la Société romande, qui était au Grand 
Casino, est restée pendant 10 ans sur le même plateau qui avait déjà 
été utilisé auparavant près d'une trentaine d'années, et on n'a pas pensé 
à changer le plateau à cette époque ! 
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Quant à l'ascenseur d'une tour de scène, là aussi, on ferait mieux 
de s'occuper de l'ascenseur de M. Livron ! (Rires) Mais l'ascenseur 
d'une tour de scène au Grand Théâtre n'est pas indispensable ! (Ap
plaudissements de M. Livron) 

Le point 10, recherche de personnes, 50 000 francs, c'est peut-être 
pour rechercher le directeur quand il n'est pas à Genève ? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je ne veux pas m'en-
gager sur le chemin où veut nous entraîner M. Farine ! Je précise 
simplement que la demande qui est faite est basée sur des rapports de 
deux experts que M. Farine a bien voulu reconnaître comme univer
sellement reconnus ; on en avait oublié un troisième, je m'excuse, 
c'était M. Farine ! 

Ces messieurs disent par exemple, pour le treuil polyvalent, qu'il 
devrait être utilisé non pas deux fois par an, mais pratiquement au 
cours des représentations de tous les spectacles, puisque ça supplée 
à des équipes hydrauliques. Les experts sont d'avis que ces instal
lations sont très urgentes et absolument nécessaires ; ces travaux ne 
sont pas à faire en plusieurs étapes, mais en une fois... 

Ni ma collègue ni moi-même n'empêchons la commission des beaux-
arts et la commission des travaux de disséquer ces rapports d'experts 
que vous aurez sous les yeux ! Vous ferez ce que vous voudrez, vous 
en rajouterez, vous en retrancherez, ou vous voterez comme c'est 
présenté ! Nous, nous avons fait notre travail ! Ce Municipal nous a 
demandé il y a deux ans et demi de venir avec une liste complète, 
précise, devisée sur la base d'experts, nous l'avons, nous vous la 
fournissons. 

Je vous donnerai encore un autre exemple : il y a quelques jours 
à peine — d'ailleurs un de vos collègues, M. Chauffât, y participait 
— se tenait une séance de l'administration du Grand Théâtre avec 
le syndicat VPOD pour le corps de ballet. 

Et voilà que vous parlez de planclier ! Ils disent : « La salle de 
répétition n'est pas prévue pour les répétitions de ballet ; maintenant 
qu'elle va être utilisée à cette fin, il faudra changer le plancher qui 
est trop dur ; plusieurs accidents se sont déjà produits ! » 

Il est possible qu'il y a 12 ou 13 ans on ait choisi une qualité de 
bois trop dur par rapport à un bois trop souple. Si vous voulez ouvrir 
un procès avec des choix faits il y a 15 ans, allez-y ! 

Mais pour l'instant, ce théâtre fonctionne pour la neuvième saison. 
Je crois pouvoir dire que c'est un bon instrument de travail. Nous 
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avons prévu au programme quadriennal cette liste de travaux que vous 
nous avez vous-mêmes demandée. Les plus véhéments d'entre vous, 
à la séance du 21 mai 1968, ont dit clairement : « Nous estimons que 
l'ensemble des travaux doit être présenté pour l'achèvement du Grand 
Théâtre pour qu'on en connaisse le coût total et qu'on puisse se 
prononcer sur le fait de savoir si, oui ou non, on veut engager ces 
travaux-là ! » 

Cette fois, vous avez la liste, vous en ferez ce que vous voudrez ! 

Mme Jacqueline Berenstein-Wavre (S). Comme l'a suggéré tout à 
l'heure le conseiller administratif Ketterer, j'ai eu la curiosité de lire 
le Mémorial, non pas du mois de mai, où il y avait la proposition 
du Conseil administratif, mais du 27 juin, où le rapport de la com
mission des travaux pour le Grand Théâtre portait en conclusion : 
équipement d'un treuil de levage polyvalent au gril de scène pour 
panorama, cyclorama, 85 000 francs. 

Je répète : 85 000 francs le 27 juin 1968 et, aujourd'hui, installa
tion de deux treuils polyvalents : 310 000 francs ! 

Ce même Conseil municipal, à une majorité, sur un amendement 
proposé par M. Brulhart, avait refusé le treuil de 85 000 francs ; 
différents conseillers municipaux de tous les groupes étaient intervenus. 

Aujourd'hui, ces 85 000 francs que nous avons refusés sont devenus 
310 000 francs grâce, je pense, aux progrès de la technique, et main
tenant ce n'est plus un treuil, mais deux treuils ! Où allons-nous ? 

J'aimerais tout spécialement demander à la commission des travaux 
et à la commission des beaux-arts de regarder d'une manière très 
attentive cette liste de travaux que l'on demande pour le Grand 
Théâtre. Lorsque j'ai lu le Mémorial du 27 juin 1968, je me suis 
aperçue qu'au dernier moment était venue une lettre de la Fondation 
du Grand Théâtre qui donnait des priorités. Le directeur du Grand 
Théâtre, à cette époque, donnait en effet une priorité au treuil de 
85 000 francs. Nous le lui avons refusé. Je me demande, si l'on avait 
accepté ce treuil de 85 000 francs il y a deux ans et demi, ce qu'on 
nous demanderait encore aujourd'hui ! 

J'aimerais être sûre que ce sont là des besoins vraiment réels et 
qu'ils soient demandés par différentes catégories de personnes, et pas 
seulement des experts qui ont toujours intérêt à vendre le plus cher, 
le plus perfectionné. Le perfectionnisme, vous le savez, est une maladie 
qui coûte souvent très cher ! 
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J'aimerais donc, pour terminer, faire cette recommandation aux 
commissaires des travaux et des beaux-arts. 

Mme Lise Girardîn, conseiller administratif. Sans me référer au 
Mémorial, j'ai un souvenir extrêmement net de ce qui s'est passé, et 
c'est précisément parce que le Conseil municipal mettait en doute 
premièrement l'opportunité des travaux, deuxièmement les conséquen
ces qu'ils auraient pour l'exploitation du Grand Théâtre, que l'exper
tise a été demandée au conseil de Fondation. 

Le conseil de Fondation a examiné le problème, il s'est trouvé devant 
des demandes de la direction, des différents utilisateurs du théâtre, et 
c'est précisément pour avoir d'abord une liste complète, ensuite pour 
pouvoir choisir ce qui était le plus urgent, que tous les travaux qui 
ont duré un certain temps ont été faits. 

Comme vous l'a dit tout à l'heure mon collègue M. Ketterer, cela 
a nécessité de très nombreuses expertises et les experts n'ont aucun 
intérêt quelconque à placer des installations plus coûteuses que d'au
tres, mais ils ont le devoir absolu de signaler ce qui ne va pas et ce 
qu'ils penseraient voir comme amélioration, puisque c'est le mandat 
qui leur a été confié. Je pense que tous les experts travaillent de cette 
manière. 

Maintenant, ce qui est demandé, c'est que la commission des beaux-
arts puisse se rendre sur place pour s'assurer si, oui ou non, l'oppor
tunité existe de faire ces travaux, si oui ou non l'exploitation en sera 
améliorée. Ça n'a jamais été une autre chose. Ensuite, la commission 
des travaux pourra alors reprendre la proposition que fait Mme Beren-
stein et qui est parfaitement justifiée, de savoir pourquoi l'on passe 
de 85 000 francs à une somme plus importante, pourquoi d'un treuil 
à deux treuils. 

Cela est du ressort de la commission des travaux. Le Conseil admi
nistratif ne demande pas autre chose qu'un examen extrêmement 
sérieux ! Il n'est pas question de devoir engloutir des sommes dans 
le Grand Théâtre qui seraient inutiles, mais il est nécessaire, monsieur 
Jenni, d'assurer aux 8000 à 9000 spectateurs par année, qui sont tout 
de même une part importante de la population, qu'ils peuvent assister 

aux spectacles que nous leur donnons dans les meilleures conditions 
possibles. 

M. Raymond Anna (T). Evidemment, quand on voit ce crédit qui 
nous est demandé, ça nous choque très fortement et je partagerai l'opi
nion de Mme Berenstein en ce qui concerne ce qui a été chiffré à 
l'occasion de certaines circonstances. 



1082 SÉANCE DU 24 NOVEMBRE 1970 (soir) 
Proposition : travaux au Grand Théâtre 

Mais, ce qui nous choque le plus, c'est qu'on doit constater qu'au 
budget qui nous est présenté pour 1971 nous fixons 1 600 000 francs 
complémentaires pour les HLM et qu'on vienne demander 930 000 
francs pour le Grand Théâtre. Alors, il nous semble qu'ici il y a des 
disproportions et des priorités qui devraient être examinées objecti
vement. 

J'ai assisté à la commission du Grand Théâtre et nous avons toujours 
dit qu'il fallait quand même fixer des priorités avec des stades. Aujour
d'hui, on vient avec une facture globale et je pense qu'il ne serait pas 
logique, à l'heure actuelle, de présenter cette proposition de cette 
façon-là. Si, par exemple, il y a des priorités pour la sécurité du per
sonnel, là on doit faire un effort mais, quand il y a d'autres problè
mes, on doit les examiner objectivement et essayer d'analyser dans 
l'immédiat quelle est la pratique du Grand Théâtre, s'il est utile d'avoir 
une scène tournante ou si l'on doit avoir d'autres problèmes. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je pense que ce débat 
est intéressant, mais j'aimerais rappeler à ce Conseil qu'il y a 3 ans 
— et je le remercie de l'avoir fait en somme, car il a contraint le 
Conseil administratif, avec l'expertise, à vous présenter maintenant cette 
demande globale que vous évoquez, monsieur Anna — ce Conseil 
municipal, sur la proposition de la commission des finances ou même 
de celle des beaux-arts, a décidé de limiter les frais figurant dans le 
budget du Grand Théâtre à l'entretien courant. Vous aviez dit : « Pas 
un sou de plus pour autre chose que l'entretien courant ! » Alors que, 
pour tous les bâtiments publics de la Ville, nous avons pour les frais 
d'adaptations, transformations, améliorations et autres ce qu'on appelle 
réserve travaux de gros-œuvre. Vous avez bien fait de nous supprimer 
cela ! 

Quand on sait que, dans tous les théâtres du monde, quels qu'ils 
soient et sous toutes les latitudes, on peut compter environ 2% par 
année du coût de l'ouvrage pour les frais d'améliorations, transfor
mations — et cela, n'importe quel architecte vous le confirmera — 
cela veut dire que, chaque année, on a enlevé dans le budget un certain 
montant du Grand Théâtre en pensant bien que ça s'accumulerait. 
Je crois que vous avez eu raison sur ce plan-là. 

Quant aux deux treuils, celui qui avait été imaginé lorsque la direc
tion le demandait, le treuil unique était estimé à 85 000 francs, y 
compris une douzaine de tambours, uniquement mécaniques. Ce que 
les experts ont voulu, c'étaient un ou deux treuils polyvalents avec 
une quarantaine de tambours et des embrayages aux rideaux. Ils ont 
précisé ce qu'ils entendaient, c'était donc plus compliqué. 
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Nous avons eu deux grandes maisons de Genève qui ont examiné 
la chose. Si je vous disais que, dans les variantes — tenez-vous bien... 
enfin, vous êtes assis ! — il y en a une qui dépasse le million, il y en 
a une autre qui dépasse le demi-million, et c'est celle de 310 000 
francs, dont on pense qu'elle peut être aussi la plus pratique et la 
meilleure, et de loin la plus économique, puisqu'elle coûte trois fois 
meilleur marché que la plus chère, qui vous est soumise pour deux 
treuils. 

Donc, tous ces renseignements, encore une fois, vous seront donnés 
en commission, et je pense que Mme Berenstein a bien fait de le 
souligner ; nous viendrons devant les deux commissions avec l'ingé-
nieur-conseil qui a été chargé, sur mission des experts, de décortiquer 
tous ces postes et de les faire préciser. Nous venons maintenant avec 
des choses précises et, à ce moment-là, je crois que votre Conseil fera 
bien de prendre librement la responsabilité de dire ce qu'il estime 
indispensable ou non. Nous avons fait notre travail, au Municipal de 
faire le sien ! 

M. Jean-Jacques Favre (V). Pour rester dans le sujet tout autant 
que pour en sortir un petit peu, j'aimerais demander plus spécialement 
à Mme Girardin s'il est possible d'intervenir auprès de la direction du 
Grand Théâtre, et par la même occasion aussi auprès de la direction 
de la Comédie, au sujet de la tenue des spectateurs. 

Je m'explique en deux mots : nous avons à Genève deux établis
sements qui présentent des spectacles de première qualité, qui sont 
eux-mêmes de première qualité, et je crois que la direction peut exiger 
de la part du public qu'il ait aussi une tenue, peut-être pas de première 
qualité, mais disons de première ou deuxième. C'est-à-dire que, si je 
suis moi-même partisan du blue-jeans, gros pullover à col roulé et de 
sandales lors de week-end à la montagne ou ailleurs, je ne suis pas 
partisan de cette même tenue dans ces théâtres, et c'est malheureuse
ment ce que Ton voit un peu trop souvent. Pourriez-vous maintenant, 
madame Girardin, intervenir auprès des directions dans ce domaine ? 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Je voudrais être bien 
sûre que c'est l'avis général de ce Conseil municipal, parce que je 

vous rappelle qu'on m'a demandé exactement le contraire il y a une 
année et je me demande d'ailleurs si M. Favre vit vraiment en 1970 ! 

Je pense quant à moi qu'il y a énormément de gens qui aiment 
s'habiller pour aller à un spectacle. Eh bien ! c'est parfaitement leur 
droit si ça leur fait plaisir ! Mais vous ne pouvez pas tellement exiger 
d'un public qui est par exemple à l'amphithéâtre qu'il soit en robe 
du soir et en smoking ! 
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M. Jean-Jacques Favre. Il ne s'agit pas de cela ! 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. C'est à peu près cela ! 
Qu'il ait une tenue correcte ? Je voudrais vous dire au contraire que je 
trouve l'ensemble des spectacles, en général, d'une tenue assez remar
quable. Mais, si nous voulons vraiment demander aux directions des 
théâtres d'ériger des règles d'habillement pour le public, je crois 
qu'alors nous outrepassons nos droits. 

Si le Conseil municipal vote à la majorité la proposition de M. Favre, 
alors je m'inclinerai et je transmettrai votre désir aux deux théâtres 
intéressés ! (Exclamations) 

M. Jean Brulhart (S). Une fois de plus, on nous présente un crédit 
extrêmement important pour le Grand Théâtre et, une fois de plus, 
on va être très embarrassé pour savoir s'il faut l'accepter ou non. 

Il est bien clair que, si l'on demande à des experts ce qu'il faut pour 
améliorer ce Grand Théâtre, les experts nous diront : « Il faut ceci... 
Il faut cela parce que c'est bon, parce que c'est mieux ! » 

Mais, en fin de compte, est-ce que ces améliorations sont priori
taires aux autres besoins de la Ville de Genève, aux besoins en équi
pement... Nous l'avons vu ce soir avec une pétition, plusieurs mem
bres de ce Conseil, de partis différents, ont estimé qu'il était absolu
ment urgent dans le quartier de Plainpalais de trouver un terrain de 
jeux pour les jeunes et pour les enfants. 

On sait que des personnes se plaignent que la bibliothèque de la rue 
de Carouge soit fermée. On peut être d'accord ou pas d'accord, il y a 
un grand nombre de personnes qui se plaignent. Dans le quartier des 
Pâquis, tous les centres d'animation sont très précaires, on sait que, 
là aussi, il y a de grands besoins, M. Anna a aussi parlé du logement. 

Il faudrait savoir une bonne fois quels sont les besoins exacts de 
notre ville, et je m'excuse de revenir une nouvelle fois sur ce point-là, 
mais nous ne le savons encore pas, parce que nous n'avons pas encore 
une commission de planification, un groupe de travail au sein de la 
Ville de Genève qui définisse ses besoins ; ce qui fait que, chaque fois 

qu'une proposition arrive, subjectivement on dit : « Oui, c'est bien ! 
Non, ce n'est pas bien ! » Si l'on aime le théâtre, on votera les 
900 000 francs. Si l'on préfère le Théâtre de Carouge, on votera autre 
chose. Ce n'est pas sérieux ! On aimerait une fois avoir cette liste de 
besoins et nous pourrions faire des choix en connaissance de cause. 

Sans s'opposer au renvoi en commission, peut-être pourrions-nous 
surseoir à l'acceptation de ce projet d'arrêté jusqu'à ce que cet organe 
qui définisse les besoins de la collectivité existe. 
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Maintenant, concernant les habits, je vois que M. Favre n'est plus 
là. Donc, je ne vais rien lui dire, c'est inutile ! 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. J'aurais mieux aimé 
que M. Brulhart, quand il parle de la fermeture de la bibliothèque, 
signale tout de même qu'il s'en était ouverte une autre en même temps 
et que, pour des questions de personnel — et Dieu sait si les com
missions municipales sont sévères quant à l'octroi du personnel, en 
tout cas pour mon département — je pense qu'il faut faire extrêmement 
attention... (Exclamations à l'extrême gauche) Oui, monsieur Farine, 
vous faites le geste de serrer la vis. Eh bien ! serrez la vis à des fonc
tionnaires ! Pourquoi ? C'est peut-être un avis de votre parti ! 

Je pense qu'il est extrêmement utile de pouvoir faire ce compte et, 
monsieur Brulhart, figurez-vous qu'en tout cas dans mon service ce 
compte des besoins de la population se fait et que nous savons parfai
tement qu'il manque une salle. J'avais déjà répondu à Mlle Zumthor 
qui est intervenue dans ce sens, que le bibliobus assurerait le rem
placement de la bibliothèque pour le prêt des livres, mais nous savons 
que ce n'est pas suffisant et qu'il manque une salle, principalement 
pour les personnes âgées, parce que, si elles vont chercher des livres 
dans le bibliobus, elles ne peuvent pas y rester, parler, et déjà mon 
collègue Buensod, en relation avec moi-même, est en train de chercher 
une salle de façon à fournir des possibilités dans ce quartier-là. 

Alors, ne dites pas avant de savoir quoi que ce soit que nous n'éta
blissons pas les besoins, puisque non seulement nous les connaissons, 
et que nous essayons d'y répondre ! 

M, Henri Livron (S). Lorsque j'ai vu figurer à l'ordre du jour 
cette question de théâtre, j'ai dit : « Ça va être une séance de finas
serie ! » 

Eh bien ! cette discussion, jusqu'à présent, n'amène à aucun résultat. 
C'est simplement une espèce de procédure qui s'échange entre ceux 
qui ont envie de causer — peut-être que, moi aussi, je suis du nombre 
de ceux-là ! — et ceux qui n'ont pas d'opinion et voteront finalement 
comme on leur dira ! 

Voilà un théâtre qui est revenu à 28 millions ; on a obulié un ascen
seur ! (Rires) Mais oui ! Il y a ascenseur et ascenseur ! On ne le dit 
pas, ce soir, on ne dit pas que cet ascenseur aurait dû être compris 
dans les travaux de réfection. Mais, à moi, on me dit qu'on est trop 
pauvre pour faire un ascenseur pour que les pauvres gens, les boiteux 
et tous ceux qui sont malades puissent atteindre la vieille ville. Je ne 
comprends pas cela ! 



1086 SÉANCE DU 24 NOVEMBRE 1970 (soir) 
Proposition : travaux au Grand Théâtre 

Je vous assure, j'étais tout emballé quand j'ai commencé à faire de 
la politique, il y a 12 ans. Mais, maintenant, vraiment, je commence 
à me tasser, à désespérer car, depuis le temps qu'il y a des erreurs 
commises de tous les côtés et que, d'autre part, quand on demande 
une chose qui coûte relativement peu d'argent, sur un budget de 170 
millions, la Ville ne peut pas venir en aide à ceux qui doivent aller 
dans la vieille ville ! La Ville, qui veut, elle, avoir du tourisme, voir 
des gens avec des lorgnettes s'y diriger, eh bien ! la Ville ne veut pas 
qu'on ait un ascenseur ! (Exclamations) 

Vous m'avez parlé de mon ascenseur ! Je ne voulais pas en parler 
mais, que voulez-vous ? Cela fait rire M. le conseiller, là-bas ! II a 
une figure si joviale que j'aime bien le voir rire ! Il a l'air vraiment 
intelligent quand il rit, cela fait plaisir ! (Hilarité) 

Eh bien ! dans ces conditions-là, j'aurais pensé aussi que Mme Girar-
din nous aurait dit carrément qu'à la commission des beaux-arts on a 
examiné cette dernière note plus ou moins détaillée mais qu'on n'était 
pas d'accord ! D'ailleurs, madame, vous-même avez dit qu'on convo
querait encore d'autres personnes ! J'aurais voulu qu'on ne laisse pas 
entendre, qu'on ne berne pas tout le temps ici le Conseil municipal et 
qu'on ne lui laisse pas entendre que nous sommes d'accord alors que, 
pour l'instant, il y a énormément d'oppositions dans ce projet. 

Lorsque nous avons voté l'indemnité annuelle, il y a 4 ans, que 
nous allouons au comité d'action, nous avons dit ceci : « C'est la 
dernière fois que nous allongeons notre note ! » L'indemnité était fixée 
à 4 ou 3 millions par année. Evidemment, la vie a augmenté, surtout 
dans le bâtiment et, à ce moment-là, on vient nous dire : « Bien sûr, 
que voulez-vous, les prévisions sont dépassées ! » 

Voilà ! Eh bien ! non, si l'on veut gérer cette affaire en bon père 
de famille, je crois qu'il faut être très strict sur ses dépenses et surtout 
en démontrer la nécessité. Mon Dieu ! Si une scène doit être tournante 
et ne l'est qu'à bras d'homme, tant pis ! Si nous devons refuser un 
treuil qui fait l'objet de spéculations, eh bien ! faisons-en le sacrifice ! 

Pour terminer, je dirai que tout ceci, à mon avis, ne rentre pas dans 
l'entretien courant. Je ne trouve pas que la création de ces deux ou 
trois machines-là rentrent dans l'entretien ! Si vous me disiez qu'il y 
a des murs à récrépir, bon, ce serait de l'entretien, mais pas cela ! Ça 
ne rentre pas dans l'idée que nous avons eue en indemnisant le théâtre. 
Nous ne voulons pas payer un entretien qui n'en est pas un ! 

Dans ces conditions-là, je crois que le mieux sera de débattre cela 
dans des commissions, d'abord à la commission des beaux-arts et 
ensuite à la commission des travaux. Là, nous aurons l'avis de sages 
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personnes qui, certainement, nous conduiront sur la voie des économies 
et refuseront ce qui n'est pas justifié ! 

M. Hermann Jenni (V). On a beaucoup parlé ce soir experts, oppor
tunité, choix, priorité. Mais moi, j'ai posé une question à laquelle on 
n'a pas répondu ! On n'a pas répondu au principal intéressé, c'est-à-
dire au citoyen contribuable qui a refusé une première fois, qu'on a 
bafoué, qui a du moins ce sentiment, et qui attend toujours une infor
mation. 

Je demande qu'on me réponde : va-t-on, oui ou non, donner une 
information, comme je l'ai dit, complète et courageuse, afin que l'opi
nion publique puisse accepter, si vraiment il faut les accepter, ces 
nouvelles dépenses qui ne sont pas, comme le disait M. Livron, de 
l'entretien courant, mais qui sont la terminaison de l'œuvre monu
mentale et jamais terminée du Grand Théâtre, pour laquelle on a 
refusé 12 millions et pour laquelle on en a déjà dépensé 28 ! 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Je pense que le rapport 
des deux commissions fournira cette réponse courageuse aux citoyens 
contribuables ! 

M. Jean Olivet (R). Tout à l'heure, mon collègue et ami M. Livron 
nous a dit qu'il était désespéré ! Aussi, avec l'espoir de l'encourager 
et de lui venir en aide, je voudrais lui rappeler cette parole de Guil
laume d'Orange : « Il n'est pas besoin d'espérer pour entreprendre, ni 
de réussir pour persévérer ! » 

Ceci dit, je suis d'accord avec M. Livron quand il dit qu'il faut 
renvoyer cela aux deux commissions. Nous avons encore un ordre du 
jour très chargé et, si nous voulons terminer encore ce soir, il est 
temps de passer à la suite de l'ordre du jour ! 

M. Alfred Oberson (V). Je crois que, dans le contrat régissant le 
Grand Théâtre, la Ville de Genève s'occupe de ce qui est purement 
immobilier, c'est-à-dire l'immeuble du Grand Théâtre et les installa
tions fixes. 

Or, dans cette demande de crédit, il y a une dépense de 7300 francs 
pour un trax ; il apparaît que cette somme devrait plutôt entrer, sous 
forme de matériel ou de mobilier, dans le cadre des dépenses faites 
par la Fondation. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J'aimerais rappeler à 
M. Oberson que la Fondation est chargée d'organiser des spectacles, 
elle, et non pas de s'occuper du matériel comme d'un trax à palettes. 
Vous savez qu'un trax à palettes permet d'amener des charges relati
vement lourdes sur la scène. 



1088 SÉANCE DU 24 NOVEMBRE 1970 [soir) 
Proposition : tunnel du Mont-Blanc 

Par conséquent, je ne vois pas en quoi une fondation, qui a une 
responsabilité de gestion ou une responsabilité artistique, devrait être 
responsable d'un équipement qui fait partie, même si c'est un engin 
mobile, intégrante des accessoires du bâtiment. 

Le projet est renvoyé à la commission des beaux-arts et à la commission 
des travaux. 

7. Rapport de la commission des finances chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 1200 000 francs environ (contre-valeur de 
1 500 000 francs français) destiné à la souscription par la Ville 
de Genève à l'augmentation du capital-actions de la Société 
concessionnaire française pour la construction du tunnel routier 
sous le Mont-Blanc. (No 239 A) * 

M. André Reymond, rapporteur (L). 

La commission des finances s'est réunie les 6 et 20 octobre sous 
la présidence de M. Fôllmi. Elle a entendu longuement MM. Donzé, 
Peyrot, Billy et Raisin, représentants respectivement du canton et de 
la Ville de Genève au sein des conseils d'administration des Sociétés 
concessionnaires française et italienne du tunnel du Mont-Blanc. 

Afin de bien comprendre le problème, il est indispensable auparavant 
de faire un bref rappel historique. C'est en effet en 1946 que com
mençaient les premiers pourparlers concernant le percement éventuel 
d'un tunnel sous le Mont-Blanc. Il faut insister sur le fait que c'est 
Genève qui, réalisant tout l'intérêt que présentait pour elle une voie 
passant sous les Alpes par le Mont-Blanc, prit l'initiative de ces dis
cussions alors que du côté français on ne manifestait pas à l'époque 
beaucoup d'intérêt pour cette entreprise. 

Ce n'est qu'en 1953 qu'une convention fut signée à Rome et les 
travaux purent enfin débuter en 1959. Ils durèrent 3 ans, et depuis 
son ouverture les résultats quant au nombre de véhicules empruntant 
le tunnel chaque année ont largement dépassé les prévisions. 

Ainsi: en 1965-66: 539 553 véhicules - 1967-68: 615 241 -
1968-69 : 654 645 - 1969-70 : 708 838. (Renseignements tirés du jour
nal Touring.) 

A la demande de la commission, les comptes de la société conces
sionnaire française lui ont été présentés. Ces comptes qu'on ne pour
rait qualifier de brillants, font cependant ressortir une amélioration 
sensible de la situation d'année en année. Il faut d'ailleurs admettre 

* Projet, 448. Commission, 467. 
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que l'intérêt de Genève n'est pas lié au seul rendement de la société, 
mais beaucoup plus à celui d'être relié aux grands réseaux européens 
de liaisons routières. 

On doit cependant constater que si le tunnel lui-même connaît un 
développement réjouissant, les voies d'accès, en ce qui concerne le 
côté français, sont notoirement insuffisantes. C'est la raison pour 
laquelle la Société concessionnaire française, consciente de ce problème 
d'une part et utilisant d'autre part la possibilité qui existe en France 
de faire construire des autoroutes par des groupes privés (dans ce cas 
précisons, ainsi que l'indique la proposition du Conseil administratif, 
que les actionnaires ne sont que des collectivités publiques), se propose 
d'entreprendre elle-même la construction de l'autoroute Gaillard -
Bonneville - Les Fayets (le tronçon Le Fayet - Les Houches ne pou
vant actuellement être, pour différentes raisons, compris dans ce 
projet). 

Il est important de retenir le fait que le montant que nous pourrions 
souscrire et sur lequel on nous demande de nous prononcer, n'est que 
l'exercice d'un droit. Il s'agit de celui de tout actionnaire qui a un 
droit préférentiel de participer à une augmentation de capital de sa 
société. En effet, ce montant est dérisoire face aux dépenses prévues 
pour la construction de cette autoroute et nous ne pouvons donc pré
tendre qu'il s'agit là véritablement d'une participation au financement 
de cette entreprise. Ce droit, nous pouvons l'exercer ou ne pas l'exer
cer. Il faut alors se demander si un refus ne serait pas interprété comme 
un désintéressement complet de Genève pour la réalisation d'une 

importante voie de communication. Il y aurait une nette contradiction 
avec la politique poursuivie depuis 1946, contradiction qui pourrait 
avoir des effets psychologiques très négatifs et annihiler complètement 
tous les efforts entrepris jusqu'ici. 

A la demande de la commission, M. Pierre Raisin, maire, nous a 
confirmé que le Conseil d'Etat — en principe également favorable 
à cette opération, sous réserve de sa ratification par le Grand Conseil 
— a bien précisé que le canton ne souscrirait à cette augmentation 
de capital que si la Ville de Genève prenait une décision dans le 
même sens. 

Il est de plus certain que le financement de cette autoroute, si les 
indications données par le Conseil administratif dans son message 
sont exactes, pourra être assuré quelle que soit notre décision et que 
par exemple l'emprunt prévu sur le marché suisse des capitaux ne 
sera pas influencé par l'attitude que la Ville de Genève pourrait avoir 
en la matière. 
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Etant donné sa position géographique très particulière, il faut 
« désenclaver » Genève. On peut ne pas être d'accord avec le système 
français de financement et de construction des autoroutes, mais on 
ne peut que l'admettre et, en ce qui concerne les intérêts fondamen
taux de Genève, s'y adapter. 

Il faut encore ajouter que l'Etat français a prévu dans son budget 
1971 sa part d'augmentation du capital de la Société concessionnaire 
française pour l'exploitation du tunnel routier sous le Mont-Blanc. 
Quant au Département de la Haute-Savoie, il a déjà été décidé de sa 
participation. La commission des finances a en outre émis le vœu 
que si des avantages, notamment en ce qui concerne les droits de 
péage, devaient être accordés aux habitants de la Haute-Savoie à titre 
d'indigènes, ces mêmes avantages soient également accordés aux 
habitants du canton de Genève. Elle prie les représentants du canton 
et de la Ville, dans le conseil d'administration de la société, de défen
dre ce point de vue si des requêtes concrètes dans ce sens devaient 
être soumises au conseil par les milieux intéressés de la Haute-Savoie. 

Compte tenu de ce qui précède, la commission des finances vous 
engage, par 9 oui, 3 non et 3 abstentions, à voter l'arrêté suivant : 
(Voir ci-après le texte adopté sans modification) 

Premier débat 

M. Jean-Jacques Favre (V). Très rapidement, pour dire que, mal
heureusement, notre groupe n'a pu se départager sur cette question. 

Toutefois, je me permets d'examiner très rapidement les arguments 
pour et contre. 

Les arguments pour, le rapport les explique très clairement. 

Les arguments contre, on peut tout simplement se demander si la 
Genève actuelle n'est pas un petit peu saturée pour l'accueil de cette 
masse touristique que nous apporte la route Blanche, saturée au point 
de vue de la largeur des routes, au point de vue de l'équipement 
hôtelier. 

Deuxièmement, on peut dire, comme le rapport le soulève, que l'on 
vote oui ou que l'on vote non, cela ne changera strictement rien quant 
à la future route reliant la sortie du tunnel du Mont-Blanc à notre cité. 

Ensuite, on peut se poser la question : combien l'Etat français nous 
verse-t-il lorsque nous construisons et lorsque nous aménageons l'aéro
port ? Est-il normal que ce soit aux contribuables de devoir une rede
vance annuelle à l'Etat français, pour que notre aéroport, qui sert 
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également au développement des zones françaises, soit établi sur terri
toire français ? 

M. Pierre Raisin, maire. Toutes les explications voulues ont été 
données en commission. Celle-ci a convoqué quatre personnes qui s'oc
cupent de ces problèmes et les a entendues assez longuement. Toutes 
les questions ont été posées et il y a été répondu. 

Si Genève est un peu saturée du point de vue de la circulation, 
l'industrie hôtelière est quand même la première industrie genevoise. 
Il ne faut pas la maltraiter ou éviter de la bien traiter. Il convient de 
donner tous les atouts à notre principale industrie, pour qu'elle puisse 
tenir son rang par rapport à l'industrie hôtelière des régions qui nous 
entourent. 

Vous avez dit que cela ne changerait rien si nous payons ou si nous 
ne payons pas. Or, cela change beaucoup ! 

Nous ne devons pas aujourd'hui — on l'a repété plusieurs fois — 
financer une route française. Nous devons utiliser les droits de sous
cription que nous donne la participation que la Ville a décidé d'avoir 
dans cette société, comme l'Etat. 

Nous avons le droit de souscrire pour une somme de 1,5 million 
de francs français pour rester dans le coup. C'est cela qui est important. 

Si les Français se décidaient à éviter la frontière de Vallard et à 
détourner leur autoroute avant la frontière, nous aurions construit une 
magnifique sortie routière du canton de Genève jusqu'à notre frontière, 
qui aboutirait dans un champ ! On en a vu un exemple magnifique à 
la frontière bâloise, où le raccordement n'a pas été fait. 

Nous devons tenir à être dans le coup, à participer à l'opération en 
question pour un montant relativement minime, mais qui nous permet 
de représenter les intérêts de la Ville dans cette opération de liaison, 
d'importance considérable pour les liaisons Genève - étranger ainsi que 
pour les liaisons de transit vers la Suisse et vers les pays plus lointains 
de la Suisse. 

M. René Ecuyer (T). Premièrement, nous estimons que le Conseil 
administratif crée un précédent en participant au financement d'une 
route à l'extérieur de notre territoire. 

Deuxièmement, nous pensons que la Ville de Genève ne devrait pas 
participer aux frais d'une autoroute à péage, alors que, dans notre pays, 
nous avons repoussé ce mode de financement. 

D'autre part, dans le plan de financement, il est prévu de lancer un 
emprunt en Suisse pour une valeur de 130 millions de francs français. 
Alors, nous vous faisons remarquer combien il est aisé de trouver d'im-
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portants capitaux pour cette construction, tandis que les collectivités 
publiques de chez nous éprouvent des difficultés inouïes pour trouver 
de l'argent destiné à des réalisations à caractère social. 

Nous continuons de nous étonner de ce que le Conseil administratif 
ait considéré comme une option fondamentale les 1,6 million d'attri
bution exceptionnelle au Fonds HLM, alors qu'il est prêt à enliser un 
montant plus important pour un ouvrage à l'extérieur de notre pays. 

Pour toutes ces raisons, notre groupe s'opposera au vote du crédit 
en question. 

M. Pierre Raisin, maire. On ne crée pas de précédent puisque nos 
prédécesseurs — et quand je dis nos prédécesseurs il ne s'agit pas du 
Conseil administratif, mais du Conseil municipal — il y a de nom
breuses années, ont décidé de favoriser le percement du Mont-Blanc 
et, ensuite, ont décidé de participer à la Société pour le percement du 
tunnel du Mont-Blanc. Il n'y a donc aucun précédent, puisque c'est 
une décision prise voici plusieurs années. 

D'autre part, vous parlez de l'emprunt suisse. On compare toujours 
des éléments incomparables. Les capitaux qui s'intéressent à un em
prunt de cette nature-là ne sont certainement pas ceux qui s'intéres
seraient à des travaux HLM dans notre ville ! 

Cela ne changera strictement rien au problème, que nous partici
pions ou pas à cette opération d'augmentation du capital social. 

Pour la deuxième fois ce soir, dans votre parti, on revient sur la 
comparaison du chiffre de 1,6 million que nous avions proposé comme 
attribution complémentaire au fonds HLM, pour le comparer à d'au
tres chiffres. Ce n'est absolument pas juste de comparer des chiffres 
incomparables ! 

Ces 1,6 million, on a l'air de dire, pour la deuxième fois et volon
tairement, que c'est ce que la Ville fait pour les HLM : un petit 1,6 
million. Je vous engage à ouvrir votre budget et à constater que, 
d'abord, il y a un centime additionnel attribué au Fonds HLM. 

En plus, vos collègues à la commission des finances le savent et il 
m'étonnerait que vous l'ignoriez, les conditions ayant changé, nous 
avons d'ores et déjà décidé de proposer à la commission des finances 
— on ne pouvait pas le faire avant de connaître l'excédent des recettes 
— la répartition de l'excédent de recettes 50% constructions, 50% 
acquisitions de terrains. 

Si vous prenez votre budget et que vous faites l'addition des som
mes portées pour l'autofinancement, vous verrez qu'on arrive à un 
autofinancement de l'ordre de 22 à 23% du montant du budget. 
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Je vous en prie, restez dans l'exactitude des faits et constatez que 
1,6 million n'est tout au plus qu'un élément du problème, que l'on 
utilise pour des comparaisons inacceptables, mais cela ne représente 
pas la réalité, puisque l'autofinancement au budget dépasse sensible
ment 20%. Faites des additions et vous comprendrez que votre com
paraison ne tient pas ! 

M. Hermann Jenni (V). Je rappellerai que c'est bien un peu une 
circonstance fortuite si nous sommes actionnaire de cette société. En 
fait, l'idée du tunnel du Mont-Blanc était très prisée, avait ses cham
pions à Genève et en Suisse, à une époque où le Gouvernement fran
çais lui-même n'était pas très chaud pour cette idée, qui était même 
combattue sur le plan militaire par les Français. 

C'est bien pour pousser au percement du tunnel du Mont-Blanc 
qu'on a été amené, qu'un comité a fait une forte propagande à Genève 
et qu'on est arrivé à cette solution de participer au capital de la société. 
Avec cela, on a fait progresser les choses. On a amené le Gouverne
ment français à s'y intéresser de plus près et, pour finir, le percement 
du tunnel a eu lieu. 

Maintenant, le but est atteint. Il se trouve que, fortuitement, le 
Gouvernement français et les promoteurs de la société ont pensé que 
c'était une forme appropriée que de confier à cette société qui s'est 
occupée du tunnel, la construction et l'exploitation de la route à 
péage. 

Fort bien ! Mais cela ne nous regarde plus puisque, de toute façon, 
cette route va se faire. Lorsque nous avons participé au tunnel, c'était 
pour le percement. Maintenant, il est fait. La route qui doit y aller 
se fera de toute façon. On nous a assurés que, de toute façon, quelle 
que soit notre attitude dans cette affaire, la route se fera. 

Or, une route n'est pas faite pour mener en plein champ. Elle 
amènera de toute façon aux portes de Genève. Que les Français veuil
lent faire un chantage en disant qu'ils passeront autour pour aller ali
menter Gex, par exemple, croyez-vous vraiment que le trafic qui 
intéresse une route et un tunnel comme celui du Mont-Blanc peut se 
désintéresser d'une agglomération de l'importance de Genève ? C'est 
se moquer ! 

Puisqu'il n'est plus utile de participer à une augmentation de capital, 
le but étant atteint, nous pouvons fort bien nous désintéresser de cette 
augmentation de capital. 

Il n'y a aucune raison de le faire, ce d'autant plus que nous atten
dons encore aujourd'hui les assurances d'égalité de traitement avec les 
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riveraiens de cette route qui pourraient, le cas échéant, bénéficier de 
certains privilèges, alors que nous attendons encore que certaines iné
galités de traitement entre exploitants d'un côté et de l'autre de la 
frontière soient supprimées par rapport à nous. 

Mme Jacqueline Berenstein-Wavre (S). Notre groupe a laissé la 
liberté de vote, mais la majorité de notre fraction s'est opposée à cette 
participation de 1,3 million. 

Voici nos raisons : 

La première, c'est qu'il ne faut pas confondre la construction d'un 
tunnel comme l'était celui du Mont-Blanc, qui est un ouvrage tout à 
fait exceptionnel, et des constructions d'autoroutes. 

La France, comme la Suisse, comme l'Allemagne, comme l'Italie, 
peut construire ses autoroutes elle-même. Elle n'a pas besoin, pour 
cela, de 1,3 million de la Ville de Genève. 

Cette société, à qui le Gouvernement français a demandé la cons
truction des autoroutes, va venir éponger dans nos banques 130 mil
lions. Ces 130 millions, ils vont les éponger. C'est de l'argent sur 
lequel les gens n'auront pas besoin de payer d'impôt. 

Est-ce que nous voulons vraiment cautionner, en donnant 1,3 mil
lion à cette société pour augmenter son capital, un emprunt de ce 
type dans nos banques ? 

Le troisième point, je me demande si notre réseau routier cantonal 
et municipal est suffisant et assez balancé pour recevoir et pour cana
liser le flot des poids lourds qui vont venir. 

A la commission des finances, lorsque nous avons entendu M. Pey-
rot, ancien conseiller d'Etat et membre de cette société, il nous a dit 
que le trafic de touristes a atteint son optimum pour le tunnel du 
Mont-Blanc. 

Si l'on construit des autoroutes, ce sera essentiellement pour le 
développement des poids lourds. Or je vous rappelle que les poids 
louds ne sont pas bons pour les chaussées, d'une part, et que, d'autre 
part, les poids lourds n'apportent pas énormément de touristes, si ce 
n'est les auto-stoppeurs ! 

Ces poids lourds vont prendre la ligne Rome-Berlin et profiter des 
autoroutes suisses sans péage, qui sont des autoroutes bien meilleur 
marché puisqu'on ne paie pas. Or, avons-nous, à Genève, sur plan 
cantonal, les routes suffisantes pour détourner les poids lourds pour 
qu'ils ne traversent pas tous le pont du Mont-Blanc ? 
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Autre raison. Vous savez que la Ville de Genève ainsi que le gouver
nement cantonal sont représentés dans la société d'exploitation et dans 
la sociétç franco-suisse et italo-suisse du tunnel du Mont-Blanc. 

Le statut de cette société, que nous versions 1,3 million pour l'aug
mentation du capital ou pas, restera la même. Nous aurons quand 
même nos représentants au conseil de cette société. Par conséquent, 
nous ne voyons pas la nécessité de mettre 1,3 million. 

Le dernier argument, qui a déjà été énoncé par quelques-uns de 
mes collègues : est-ce que nous avons vraiment intérêt à favoriser des 
routes à péage que nous, citoyens genevois, quand nous irons en France, 
nous paierons de toute façon ? 

M. Robert Pattaroni (ICS). Je voudrais simplement avoir une certi
tude à propos de l'avant-dernier paragraphe de la page 2, où il est dit : 

« Il est de plus certain que le financement de cette autoroute, si les 
» indications données par le Conseil administratif dans son message 
» sont exactes, pourra être assuré quelle que soit notre décision et que 
» par exemple l'emprunt prévu sur le marché suisse des capitaux ne 
» sera pas influencé par l'attitude que la Ville de Genève pourrait avoir 
» en la matière. » 

D'après la rédaction du paragraphe, il s'avérerait que la commission 
n'a pas eu de certitude plus grande que celle évoquée dans le rapport. 
Beaucoup de conseillers municipaux se sont posé la question, à propos 
de cette proposition, si, en définitive, il n'était pas nécessaire, pour que 
l'emprunt puisse se faire, que les collectivités publiques le cautionnent. 
Qu'en est-il exactement ? 

M. Pierre Raisin, maire. Il n'y a pas de lien direct entre les 1,5 
million et l'emprunt public. L'emprunt public a été pris en charge par 
les banques suisses sans qu'en aucune manière la question des 1,2 
million de francs suisses ait été une condition. Ce sont deux opérations 
de financement différentes. 

La société française a pris différents contacts pour assurer le finan
cement et, dans le cadre général du financement, il y a un emprunt 
en France et un emprunt en Suisse. II y a aussi une augmentation du 
capital social, faite par l'ensemble des actionnaires, auxquels on donne 
le droit de souscrire au prorata du nombre d'actions qu'ils possèdent 
aujourd'hui. 

Ce sont des opérations séparées. Il n'y a pas de chantage consistant 
à dire : si vous faites ceci, on fera cela ; si vous ne le faites pas, on 
ne fait pas l'autre opération. 
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C'est dans le cadre du financement général que l'opération s'effec
tue. Aujourd'hui, on nous propose de souscrire à l'augmentation du 
capital au prorata des droits que nous possédons, de façon à rester 
sur le même pied que les autres actionnaires et dans les mêmes 
proportions. 

Il n'y a pas aujourd'hui, de la part des Français, la volonté de nous 
faire subir un mauvais sort en nous obligeant à apporter une telle 
participation. Tous les autres actionnaires, eux, ont déjà profité de 
cette occasion et ont souscrit les droits d'augmentation en question. 

Aujourd'hui, il s'agit de savoir si nous voulons profiter de ces droits 
ou pas. 

Le Conseil administratif, comme le Conseil d'Etat, a pensé qu'il 
était extrêmement important que Genève participe à cette opération, 
qui présente un intérêt évident pour elle en raison du caractère d'inté
rêt collectif que joue la liaison Genève - Le Fayet - Chamonix, qui 
s'inscrit dans le réseau européen des voies de communication. Ce n'est 
pas seulement le petit intérêt local et immédiat de Genève qui est en 
cause, mais c'est le réseau de relations routières sur le plan international 
qui est en jeu. 

A Mme Berenstein, je rappellerai quand même que nous ne travail
lons pas aujourd'hui pour savoir uniquement ce qui va se passer dans 
une année ou deux, et savoir si des poids lourds vont se présenter au 
pont du Mont-Blanc pour charger le trafic. 

D'abord, le trafic de transit des poids lourds, pendant la journée, 
ne transite pas à travers la ville. D'autre part, je vous rappelle que le 
système du contournement de Genève, par l'autoroute qui débutera 
à Sous-Moulin et rejoindra l'aéroport par l'ouest, pour éviter que le 
trafic ne traverse toujours la ville et encombre la circulation, a été 
défini par les commissions d'urbanisme et il a été décidé d'y donner 
suite dans les années qui viennent. 

On ne travaille pas seulement pour l'année en cours mais pour les 
réseaux routiers des années qui viennent. L'autoroute Fayet - Genève, 
de toute manière, ne sera pas terminée à la fin de cette année. Il faut 
deux ou trois ans pour la construire. 

Dans l'intervalle, les travaux commenceront peut-être sur le canton 
de Genève également pour créer le réseau routier à l'échelon européen 
qui est nécessaire. 

Les Français des régions avoisinantes considèrent — nous l'avons 
constaté lorsque nous sommes allés à Lyon — que la liaison avec 
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Genève présente un intérêt extrême pour eux, et nous-mêmes consi
dérons que nos relations avec la région française avoisinante sont très 
utiles pour notre commerce, pour notre industrie et pour Genève en 
général. 

Dans ce cadre-là, nous estimons que nous devons participer à cette 
augmentation de capital social. C'est pour cela que nous vous la 
proposons. Après toutes les explications qui ont été longuement four
nies à la commission, nous demandons à ce Conseil municipal de 
donner suite à cette proposition. 

M. Jean Olivet (R). Notre groupe, en préconsultaticn, a déjà pris 
position en donnant les raisons pour lesquelles il soutiendrait ce 
projet. Nous n'avons pas changé d'opinion et je n'allongerai pas sur 
ce point. 

Je rappellerai cette vérité élémentaire que les absents ont toujours 
tort. Cette vérité me paraît d'autant plus probante après avoir entendu 
la réponse de M. le maire à la question posée par notre collègue Pat-
taroni. En effet, il serait quand même fâcheux que d'importants capi
taux suisses soient prêtés dans cette affaire sans qu'il y ait quelqu'un 
pour contrôler leur emploi. 

Enfin, en entendant les opposants, je ne peux m'empêcher de penser 
à ce bourgeois, quelque peu disciple d'Harpagon qui, ayant offert 
une magnifique robe de soirée à sa femme, pensant que cela pourrait 
servir à sa gloire, refuse de lui offrir l'écharpe qui l'accompagne ! 

M. André Reymond, rapporteur (L). J'ai un peu le sentiment que 
tout a été dit au sujet de cette affaire. 

J'en veux un peu à M. Jenni car, en définitive, il n'a fait que lire 
à haute voix mon rapport et son intervention manquait un peu d'ima
gination. 

Au début, on a parlé du tourisme. Il ne s'agit pas seulement du 
tourisme, qui est une industrie importante à Genève, mais qui n'est 
pas la seule activité genevoise importante. 

Il faut globaliser un peu le problème, et cela pourrait être une 
conclusion. Comme vient de le dire M. Olivet, il s'agit, pour Genève, 
de ses voies de communication. Vous savez que Genève a une position 
géographique difficile. Elle est reliée à la Suisse par un goulot très 
étroit. Pour le reste, elle est entourée par la France. 

C'est le problème fondamental ! Il ne s'agit pas tellement de savoir 
pourquoi, quand et combien de camions passeront dans cette ville 
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dans vingt ans, il s'agit simplement que Genève, comme vient de le 
dire M. Olivet, soit présente dans cette affaire. 

Pour l'instant, cela s'arrête là et il ne s'agit pas — je l'ai dit dans 
mon rapport — de financer une autoroute, mais simplement de parti
ciper à l'augmentation du capital d'une société qui va s'occuper de 
cette affaire. Il faut être présent, de façon à pouvoir influencer les 
travaux de cette société. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Très rapidement, pour vous rappeler 
que je parle au nom de la moitié de mon groupe seulement. 

Après l'intervention de Mme Berenstein, il faut effectivement se 
demander s'il ne serait pas mieux, au lieu de voir cette circulation qui 
nous vient du Mont-Blanc déferler en ville, de lui faire contourner la 
ville. Je vois évidemment très mal les poids lourds circuler dans les 
Rues Basses, d'autant plus que les poids lourds des pays environnants 
sont moins soumis au contrôle concernant la pollution que les nôtres. 
Cela ne serait pas très réjouissant. 

Je rappelle à M. le maire qu'il ne s'agit pas de critiquer le tourisme, 
et encore moins l'hôtellerie qui, effectivement, sont vitaux pour Genève. 
Je me suis simplement permis de dire que notre infrastructure hôte
lière était passablement saturée. Comme exemple pratique, je vous 
défie de trouver maintenant une chambre d'hôtel, à moins de chercher 
pendant une heure et demie. C'est la preuve que l'infrastructure 
actuelle est saturée. 

Il faut adapter cette infrastructure touristique et, après, amener des 
voies de communication. 

M. Jean-Pierre Parisod (S). Je ne peux pas être d'accord avec M. le 
maire lorsqu'il dit que cette route va nous apporter du tourisme à 
Genève. 

Peut-être à Genève, mais pas sur le plan helvétique. Il ne faut pas 
oublier que la route du Grand-Saint-Bernard Genève-Turin a quelque 
4 ou 5 kilomètres de plus que par le tunnel du Mont-Blanc. Par 
conséquent, lorsque vous favorisez le passage par le tunnel du Mont-
Blanc, vous défavorisez le passage par la Suisse, le tourisme suisse et 
la belle autoroute que l'on va avoir. 

M. Alfred Oberson (V). Les vigilants ayant la liberté de vote — 
nous avons l'esprit démocratique, chez nous ! — je me permets de 
vous faire part des constatations personnelles qui n'ont pas été débat
tues ce soir dans cette enceinte. 
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Nous sommes tous automobilistes. Nous ne pouvons donc que nous 
réjouir qu'aux portes de notre petite République des voies d'accès 
nous permettent de quitter, en fin de semaine, notre ville qui, hélas, 
devient de plus en plus saturée, pour aller respirer l'air des pâturages 
français. 

Donc, sur le principe : oui. Sur la participation symbolique : d'ac
cord. Genève doit marquer sa détermination, car cette autoroute sert 
aussi les intérêts de notre ville. Les problèmes d'infrastructure se posent 
de toute façon, même sans autoroute. 

Par contre, je trouve que la Ville de Genève a pris, il y a quelques 
années, quand il s'est agi de créer la société du tunnel du Mont-Blanc, 
un droit dans des questions qui ne la regardaient pas. 

La restructuration du réseau routier périphérique appartient au can
ton, et non à la Ville. C'est un peu par orgueil que la Ville s'en 
occupe, ainsi que d'autres services tels que les Services industriels, le 
Grand Théâtre, les bibliothèques, les musées, le service du feu, qui 
devraient être des services cantonaux et non municipaux. Ces services 
nous coûtent cher. 

Cette question des 1,5 million pose le problème de la répartition des 
tâches entre la Ville et l'Etat. Pour 3 millions, on aurait pu éviter un 
débat ce soir si nos magistrats, tant du Conseil d'Etat que du Conseil 
administratif, au lieu de se tirer chacun la couverture, avaient décidé 
une fois pour toutes que l'affaire du tunnel et de l'autoroute était du 
ressort de l'Etat. 

D'autre part, je ne partage pas les craintes du parti du travail en 
ce qui concerne les 130 millions qui seront prélevés dans les banques 
de notre pays. En effet, je vois plutôt là — je tiens à le dire puisqu'on 
en a parlé — une habileté du Gouvernement français qui pourra récu
pérer une certaine partie de ses fonds, en particulier de l'argent noir 
que les hôteliers et commerçants français très proches de Genève, et 
principalement de la vallée de I'Arve, ont placé dans nos banques et 
qu'ils ne manqueront pas de réinvestir sous le secret bancaire dans 
une autoroute qui favorisera nécessairement leurs stations. 

M. François Berdoz (R). J'espère que ma tenue est suffisamment 
décente pour ne pas gêner certains de mes collègues, et j'espère qu'elle 
est suffisamment solide pour arriver jusqu'au tunnel, qui me semble 
être un peu la Terre promise, d'après les propos qu'on vient de tenir ! 

Certains orateurs ont des propos qui peuvent être taxés de cons
ternants. Suivez mon regard ! (Rires) 
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Si l'on a pu avoir des doutes au moment où l'on nous a présenté 
le projet, maintenant nous avons suffisamment d'informations. Certains 
opposants n'étaient pas de la commission, c'est regrettable, parce que 
des personnalités ont bien voulu nous donner des explications sur des 
problèmes qu'elles connaissent bien. 

Un rapport bien fait a été établi, et il est dommage que personne 
ne l'ait lu... (Exclamations) Mais oui ! sinon, on n'aurait pas discuté 
aussi longtemps. 

De quoi s'agit-il ? Nous sommes actionnaires d'une société anonyme, 
actionnaires minoritaires. Nous n'avons pas le droit de décider. Cette 
société anonyme, dans le cadre de son activité sociale, désire cons
truire des routes. Que fait-elle ? Elle a recours à l'emprunt. 

Une société anonyme est un débiteur qui n'est pas très sympathique. 
Pourquoi ? Parce qu'elle est composée d'actionnaires qui n'encourent 
aucune responsabilité. On ne sait pas très bien quelle est sa solva
bilité. Que fait-on ? Le prêteur demande aux actionnaires de participer 
dans une certaine mesure à l'opération envisagée, de montrer leur 
bonne volonté et leur intérêt, bref, de s'en occuper en mettant certains 
fonds. Toute l'opération est là. 

Ce n'est pas un cautionnement, qui est encore une autre chose. 
C'est simplement une mise de fonds qui permet d'instaurer un climat 
de confiance. La position de nos administrateurs minoritaires serait 
singulièrement affaiblie si vous refusiez 1,5 million, qui ne sont pas 
là pour financer cette affaire mais qui sont simplement une marque 
de bonne volonté demandée à tous les actionnaires. 

M. Hermann Jenni (V). Après ce brillant exposé d'expert, je désire 
simplement apporter encore un ou deux éléments. 

Je dirai à M. Reymond que, s'il se prend pour le royal oiseau qu'on 
appelle un paon, je n'ai nul besoin, n'étant pas un geai, de me parer de 
ses plumes, si brillantes soient-elles ! (Exclamations admiratives) 

M. Robert Pattaroni. Bis ! (Rires) 

M. Hermann Jenni. En ce qui concerne l'emprunt qui va être lancé 
en Suisse, je rappelle qu'il est de 130 millions, contre 70 millions pour 
l'emprunt lancé en France, cela pour la simple et bonne raison que 
les emprunts lancés en Suisse bénéficient, pour les emprunteurs, d'un 
intérêt en général beaucoup moins dispendieux que les emprunts lancés 
à l'étranger. Le loyer de l'argent est, en Suisse, encore relativement 
abordable. 
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Je réfuterai ce qu'a dit tout à l'heure M. le maire : puisqu'il faut 
avoir un droit de regard dans cette société. C'est tout faux, puisque le 
Gouvernement français s'est réservé de nous rembourser la somme et 
de ne nous laisser qu'un intérêt hypothétique, purement financier, 
soucieux qu'il est de garder lui-même dans sa main le contrôle complet 
de l'opération. 

A une certaine échéance il est prévu que nous serons remboursés 
de notre mise de fonds. Si l'on doit nous la rembourser, il ne sert à 
rien de la mettre ! 

M. Henri Livron (S). (Exclamations) Simplement une petite ques
tion. Si, par hasard, cette proposition ne passait pas, quel résultat cela 
aurait-il ? 

D'autre part, lorsque l'on va se promener le dimanche sur cette 
fameuse route Blanche, on arrive dans une espèce de marécage. Fina
lement, c'est désertique ! (Rires) Je me demande comment va venir 
cette route Blanche. 

Une voix. En blanc ! (Rires) 

Une autre voix. En jaune ! (Nouveaux rires) 

M. Henri Livron. Je ne veux pas la voir en blanc. Je ne sais pas 
comment elle finira, mais je voudrais que M. Raisin nous dise ce 
qu'il en est. 

Je félicite enfin M. Berdoz qui nous a fait un exposé, un plairoyer 
pro domo pour des financiers, mais qui ne m'a pas convaincu ! 

M. Pierre Raisin, maire. Je ne reviendrai pas sur tous les problèmes 
soulevés tout à l'heure. 

M. Jenni n'est pas du tout au fait de la situation et je devrais lui 
expliquer très longuement de quoi il s'agit dans le cas particulier. 

Quant à M. Livron, il dit que la route arrive dans un marécage et 
un désert. C'est normal, puisqu'on crée précisément une organisation 
et qu'on cherche des capitaux pour construire cette route ! Vous ne 
voudriez pas qu'à la frontière, on arrive sur une route déjà terminée ! 
Les plans existent, la commission les a vus, ils ont été discutés, mais 
évidemment qu'au moment où l'on cherche des capitaux pour faire 
une construction, cette construction n'existe pas encore. 

En revanche, les projets de la route entre notre frontière et le Fayet 
existent. 
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M. Henri Lîvron (S). (Protestations) Je suis obligé de répondre aux 
paroles très tendres et très douces prononcées par M. le maire. 

Mais la route est finie ! Elle est terminée ! Où doit-elle aller ? Au-
delà de la frontière ? Puisque ce sont les Français qui la construisent ! 

Si vous allez à Thônex, vous verrez que la route est terminée ! Où 
voulez-vous aller ? Comment cela va-t-il se terminer ? 

On s'est pressé de faire cette route, de faire un viaduc à Thônex, 
qui dépare le paysage, et on arrive là. Voilà ! Je ne sais pas... C'est 
l'incertitude ! 

M. Pierre Raisin, maire. Je dirai à M. Livron que ce n'est pas pour 
construire la route sur Suisse qu'on demande des capitaux, mais pour 
la construire sur la partie française, car elle doit venir se raccorder 
sur la route déjà construite en Suisse. 

Or, le tracé est déjà piqueté en France, il est connu ; des bouts ont 
déjà été construits ; il y a des ponts construits ; et la route existe déjà 
sur une douzaine de kilomètres, du côté de Bonneville. 

Le projet est adopté en premier débat. 

Deuxième débat 

Le projet est adopté par article. 

M. Jean Olivet (R). Je demande l'appel nominal! (Appuyé) 

Le projet est adopté dans son ensemble par 35 oui contre 31 non et 
3 abstentions. 

Ont voté oui (35) : 

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. Marcel Clerc (R) 

Joseph Colombo (R) 
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André Cornut (R) 
Edmond Corthay (L) 
Jean-Marc Cougnard (L) 
Henry Debonneville (L) 
Pierre Dolder (L) 
François Duchêne (L) 
Michel Eggly (V) 
Dominique Fôllmi (ICS) 
Odon Gelbert (V) 
Robert Goncerut (R) 
Marcel Gros (R) 
Noël Louis (ICS) 

Mlles Claire Marti (L) 
Juliette Matile (R) 

MM. Jean-Pierre Messerli (L) 
Emile Monney (L) 
Jean Olivet (R) 

Mlle Colette Oltramare (L) 
MM. Emile Piguet (ICS) 

André Reymond (L) 
André Rod (V) 
Charles Schleer (R) 
Pierre Schmid (ICS) 
Claude Segond (L) 
Charles Suppeck (V) 

Mlle Cécile Zumthor (ICS) 

Ont voté non (31) : 

M. Raymond Anna (T) 
Mmes Eglantine Autier (S) 

Jacqueline Berenstein-Wavre (S) 
MM. Marcel Bischof (S) 

Jean Brulhart (S) 
Germain Case (T) 
Marcel Chapuis (V) 
André Clerc (S) 
René Ecuyer (T) 
Jean Fahrni (T) 
Jacky Farine (T) 
Jean-Jacques Favre (V) 
Pierre Frély (T) 
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André Hediger (T) 
Hermann Jenni (V) 
Pierre Johner (T) 
Pierre Karlen (T) 
Gabriel Kissling (V) 
René-Marcel Kolb (V) 
Henri Livron (S) 

Mme Rose Montavon (T) 
MM. René Nyffenegger (T) 

Alfred Oberson (V) 
Ernest Pantet (T) 
Claude Paquin (S) 
Jean-Pierre Parisod (S) 
Aldo Rigotti (T) 

Mmes Solange Schmid (S) 
Jeannette Schneider (S) 

M. Michel Thiébaud (S) 
Mme Nelly Wicky (T) 

Se sont abstenus (3) : 

MM. Pierre Jacquet (S) 
Yves Parade (S) 
Robert Pattaroni (ICS) 

Etaient absents ou excusés à la séance (8) : 

M. Charles Berner (R) 
Mme Eugénie Chiostergi-Tuscher (T) 
MM. Edmond Gilliéron (T) 

Edouard Givel (L) 
Bernard Jaton (S) 

Mme Madeleine Morand (ICS) 
MM. Hans Stettler (V) 

Rolf Zwicky (V) 

Etaient absents au moment du vote (2) : 

MM. Fernand Borer (V) 
Robert Cerruti (S) 
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Présidence : 

M. Henri Perrig, président (R). 

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Le Conseil administratif est autorisé à souscrire 
à l'augmentation du capital-actions de la Société concessionnaire fran
çaise pour la construction et l'exploitation du tunnel routier sous le 
Mont-Blanc, pour un montant de FF. 1 500 000 (soit environ 1 200 000 
francs suisses selon cours du change). 

Art. 2. - Le coût de cette opération sera porté au bilan au compte 
« Portefeuille Titres ». 

Art. 3. - Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen de 
rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, jusqu'à concurrence de FF. 1 500 000. 

8. 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 305 000 
francs pour l'achat d'une balayeuse et de deux laveuses des
tinées au Service de la voirie et nettoiement Ville de Genève. 
(No 245 A) * 

M. Claude Paquin, rapporteur (S). 

La commission s'est réunie mercredi 28 octobre, sous la présidence 
de M. Claude Segond. 

Assistaient également à la séance MM. Claude Ketterer, conseiller 
administratif, G. Leyvraz, chef de la Section travaux du Service de la 

* Projet, 594. Commission, 597. 
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voirie, et J. Stickel, chef de la Section levées et nettoiement ville, qui 
donnèrent tous renseignements utiles à la commission. 

Le service de nettoiement se voit contraint, vu la diminution conti
nuelle de l'effectif des cantonniers balayeurs, de mécaniser le plus 
possible le nettoyage de nos rues. Le choix de ces trois nouveaux engins 
de faible encombrement permettra d'intervenir sur les chaussées 
étroites ou fortement encombrées par le stationnement, et complétera 
le parc actuel de deux balayeuses Elgin et d'une balayeuse Johnson 
acquises respectivement en 1964 et 1968. La commission a admis 
l'opportunité du choix des trois machines proposées, soit : une 
balayeuse-ramasseuse, type Super 64 avec dispositif pour balayage de 
caniveaux et de deux laveuses, type T.R. 4000 litres. 

En raison de ces explications, la commission vous recommande, 
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, à l'unanimité 
de ses membres, 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 : 

ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

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

sur la proposition du Conseil administratif et du Département des 
travaux publics, 

arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil d'Etat un crédit de 
305 000 francs en vue de l'acquisition d'une balayeuse-ramasseuse et 
de deux laveuses destinées au Service de la voirie et nettoiement Ville. 
Cette somme sera versée à l'Etat de Genève à la commande des 
véhicules. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen 
d'avances, de rescriptions ou de bons de caisse à émettre au nom de 
la Ville de Genève, à concurrence de la somme de 305 000 francs. 
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Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera amortie au 
moyen de cinq annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève 
sous No 700.586 « Annuités d'amortissement des crédits extraordi
naires ouverts au Conseil d'Etat (voirie) » des années 1972 à 1976. 

9. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition, 
pour le prix de 750 000 francs, d'une parcelle sise rue Sou
beyran 10. (No 246 A) * 

M. Yves Berchten, rapporteur (R). 

La commission des travaux s'est réunie le 4 novembre sous la 
présidence de M. Claude Segond et en présence de MM. Claude Ket-
terer, conseiller administratif, Claude Canavèse et François Girod, 
respectivement directeur-adjoint et chef de section du Service immo
bilier. 

Il ressort de l'étude de la proposition qu'il s'agit d'une suite d'achats 
de terrains dans le secteur avenue Ernest-Pictet - rue Soubeyran, 
nécessaire à la réalisation d'un groupe locatif. 

Ce terrain a une surface de 1147 m2 dont le prix du m2 bâti revient 
à 654 francs. 

Vu l'urgence de pouvoir construire des logements, la commission 
des travaux, unanime, vous invite, Mesdames, Mesdemoiselles et 
Messieurs les conseillers, à approuver l'arrêté ci-après : (Voir ci-après 
le texte adopté sans modification) 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

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. et Mme 
F. Drocco en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix de 

* Projet, 848 Commission, 850. 
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750 000 francs, de la parcelle 1153 fe 34 du cadastre de la commune 
de Genève, section Petit-Saconnex, rue Soubeyran 10, 

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 750 000 
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'ar
ticle 2 au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à 
émettre au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 750 000 francs. 

Art. 4. - Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil 
administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération 
des droits d'enregistrement et des émoluments du Registre foncier. 

10. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition, 
pour le prix de 480 000 francs, d'une parcelle sise rue Sou
beyran 12. (No 247 A) * 

M. Emile Monney, rapporteur (L). 

La commission des travaux s'est réunie sur place, le mercredi 4 
novembre 1970, sous la présidence de M. Claude Segond. 

Assistaient également à la séance MM. Claude Ketterer, conseiller 
administratif, Claude Canavèse, directeur-adjoint du Service immo
bilier, François Girod, chef de section du service précité. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif, nous a exposé les 
raisons de la demande No 247. 

La présente acquisition s'inscrit dans l'opération que le Conseil 
administratif nous a exposée à l'occasion des propositions Nos 220 
du 8 mai 1970 et 228 du 10 juin 1970, ainsi que les propositions 

* Projet, 850. Commission, 851. 
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Nos 246 du 11 septembre et 258 du 20 octobre 1970, acceptées par 
la commission des travaux. Il s'agit en effet de l'achat d'une parcelle 
comprise à l'intérieur du périmètre qui est nécessaire à la réalisation 
du groupe locatif prévu à l'angle de l'avenue Ernest-Pictet et de la 
rue Soubeyran, la parcelle 1152 fe 34 Petit-Saconnex, sise Soubeyran 
12, d'une surface de 800 m2 pour le prix de 480 000 francs. 

La commission, après une courte discussion, s'est rendue à l'évi
dence que l'opération qui nous est proposée est nécessaire pour la 
réalisation de ces constructions. 

Au vu des explications qui nous ont été données, la commission a 
reconnu le bien-fondé de la proposition qui nous est soumise, et vous 
recommande à l'unanimité d'accepter le projet d'arrêté ci-après : 
(Voir ci-après le texte adopté sans modification) 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

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 Mme Emma 
Challier en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix de 
480 000 francs, de la parcelle 1152 fe 34 du cadastre de la commune 
de Genève, section Petit-Saconnex, rue Soubeyran 12, 

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 480 000 
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. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense indiquée à l'ar
ticle 2 au moyen de rescriptions, d'avances, ou de bons de caisse à 
émettre au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 480 000 
francs. 

Art. 4. - Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil 
administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération 
des droits d'enregistrement et des émoluments du Registre foncier. 

11. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif et du Département des 
travaux publics en vue de l'ouverture d'un crédit de 975 000 
francs pour l'aménagement de la rue d'Italie et la reconstruc
tion de l'égout. (No 253 A) * 

M. Robert Pattarcni, rapporteur (ICS). 

Mercredi 21 octobre dernier, la commission des travaux se réunissait 
après une visite des lieux, afin d'examiner la proposition faisant l'objet 
de ce rapport. 

Les explications nécessaires ont été données aux commissaires par 
MM. Ketterer, conseiller administratif chargé du Service immobilier, 
Kràhenbiïhl, ingénieur cantonal de la circulation, Leyvraz, chef de la 
section travaux du Service cantonal de la voirie et nettoiement ville 
de Genève, Canavèse, directeur-adjoint du Service immobilier, et 
Auberson, chef du Service des parcs et promenades. 

La partie essentielle de la proposition, soit : 

— la reconstruction de l'égout, due à la constatation de son mauvais 
état actuel, 

— le réaménagement complet de la chaussée, avec implantation d'un 
îlot devant permettre d'améliorer la circulation des piétons du côté 
de l'intersection avec le Cours de Rive, 

— le déplacement et l'établissement de bouches à eau pour le Service 
du feu, 

a été rapidement reconnue comme nécessaire par la commission, et 
cela d'autant plus qu'il n'apparaît pas judicieux d'attendre plus long
temps pour refaire l'égout. 

* Proposition, 580. Commission, 588. 
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Par contre, la commission s'est plus spécialement attachée à discuter 
la proposition d'aménager au milieu de la chaussée une zone de 
stationnement en épi arborisée, d'une largeur de 4,50 m, représentant 
une dépense de 10 000 francs. Le débat n'a pas porté, comme on peut 
le penser, sur le montant de la somme, jugé d'ailleurs comme relati-
ment peu élevé ( 1 % environ de la dépense totale), mais sur l'oppor
tunité de la réalisation. La commission a abordé la question sous 
l'angle général et particulier, notamment en ce qui concerne la plan
tation d'arbres dans cette rue et, de plus, au milieu de la rue. 

Problème général : la circulation en ville de Genève 

Cet aspect a permis à la commission d'entendre l'ingénieur cantonal 
de la circulation, M. Kràhenbiihl, définir, dans ses grandes lignes, la 
conception du Conseil d'Etat en matière de circulation dans notre 
ville. 

Il est admis qu'à plus ou moins long terme, le centre de Genève, 
délimité par la double ceinture urbaine, sera réservé à la seule circu
lation des piétons et des véhicules publics. L'évolution vers ce but 
dépend de plusieurs éléments : 

— la construction de parcs de stationnement à la périphérie de cette 
zone, devant permettre aux automobilistes de laisser facilement 
leur voiture, 

— l'amélioration des communications par les moyens de transport 
publics (à noter que les taxis sont compris dans ces moyens), 

— la transformation progressive des voies actuelles'pour automobiles 
en voies spécialement aménagées pour les piétons. Il est en effet 
nécessaire, pour que la population dans son ensemble admette cette 
évolution, qu'elle constate une amélioration qualitative évidente 
de la circulation à pied. 

Nous avons un exemple récent de ce genre de transformation avec 
le Molard : il est certain que si l'on s'était contenté de fermer cette 
place à la circulation des véhicules privés, les passants n'auraient 
pas eu l'impression d'une amélioration qui justifie l'opération. Or 
le fait d'avoir prévu quelques aménagements a permis, petit à 
petit, une transformation évidente du rôle de cette place, qui est 
devenue très agréable pour les piétons. 

M. Kràhenbiihl a conclu en disant que l'amélioration de l'environ
nement général d'une cité est une question de temps, qui se compte 
en générations, pour la réalisation des aménagements nécessaires, et 
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d'évolution de mentalité, par exemple en ce qui concerne le sens et 
Futilité de la circulation des automobiles privées en ville. 

Problème particulier : l'aménagement de la rue d'Italie 

Si l'on veut résumer la question, on peut mettre en évidence les 
éléments suivants : 

— la rue d'Italie est située à l'intérieur de la double ceinture du péri
mètre urbain, donc précisément dans la zone destinée à devenir à 
l'usage prioritaire des piétons, 

— de plus, elle est directement à la tangeante du centre commercial 
de la ville de Genève et elle n'est pas une voie à grand trafic, 
contrairement à ce que l'on peut penser (au maximum 250 à 300 
véhicules par heure, dans un sens, aux heures de pointe, 

— elle peut être considérée comme très large actuellement par rapport 
à la densité de circulation (24 m, alors que la rue de la Servette 
a 28 m), 

— plusieurs chantiers seront ouverts par la suite dans les proches 
environs, notamment à la rue Pierre-Fatio et au Cours de Rive, 
d'où la nécessité de disposer rapidement de la rue d'Italie pour 
permettre les futurs détournements de circulation, 

— il avait été prévu depuis assez longtemps de planter dans cette 
rue, sur chaque trottoir, une rangée d'arbres mais la réalisation 
n'a pas été possible du fait des canalisations souterraines préci
sément sous les trottoirs, 

— à plus ou moins long terme, on peut admettre que les arbres per
mettront de transformer la rue d'Italie en mail piétons, confor
mément aux principes généraux définis auparavant, et que l'on 
pourrait même y installer le marché, 

— il est envisagé, à court terme cette fois, de fermer à toute circu
lation la partie de la rue comprise entre le quai Général-Guisan 
et la rue du Rhône pour en faire une nouvelle petite place. 

Quelques informations d'ordre technique 

— Largeur de la rue ouverte à la circulation : 

actuelle : 16 m, 
future : 2X6,75 (=13,50 m), soit 2 voies de chaque côté. 
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— Largeur des trottoirs : 

actuelle : 4 m, 
future : 3 m. 

— Largeur de la bande centrale : 

4,50 m (avec, éventuellement, revêtement d'une autre qualité que 
la chaussée). 

— Nombre de places de stationnement : 
actuellement pas connu, certainement un peu moins dans le futur. 

— Espèce des arbres qui seraient plantés : 
tilleuls. 

— Début et durée des travaux : 
printemps 1971, 4 à 5 mois. 

Quelques questions 

Parmi les diverses questions soulevées, il convient de relever les 
suivantes : 

— un commissaire a demandé que le stationnement soit bien prévu 
en épi mais par petits groupes de places avec alternance, de sens 
d'entrée-sortie, formule éprouvée semble-t-il dans d'autres villes ; 

— les tilleuls sont une espèce d'arbre particulièrement bien adaptée 
à ce genre de plantation. De plus, le fait de les mettre au milieu 
de la rue rendra inutile leur taille ; 

— la présence d'arbres au milieu d'une chaussée ne paraît pas, selon 
les expériences faites, constituer une source de danger pour la 
visibilité des véhicules ; 

— la réfection de l'égout par l'intérieur, comme cela s'est fait à 
Montbrillant, ne serait pas possible dans le présent cas. 

Enfin, il est intéressant de relever que, récemment, s'est créée à 
Genève une Association pour l'aménagement de verdure en ville, et 
qu'elle entend faire don à notre municipalité d'un certain nombre 
d'arbres. 

Au terme de sa séance, la commission des travaux s'est prononcée 
à la majorité (10 voix pour, 1 contre et 4 abstentions) pour la recom
mandation de l'approbation de l'arrêté suivant : (Voir ci-après le texte 
adopté sans modification) 
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Premier débat 

M. Robert Pattaroni, rapporteur (ICS). Je voudrais souligner, à 
propos de cette proposition, ses deux principaux aspects : 

Le premier, qui dans le fond n'est pas directement du ressort poli
tique, est celui de la reconstruction de l'égout. A ce propos-là, nous 
avons entendu, de la part des personnes qui sont chargées de l'entre
tien des égouts et des travaux proposés, que l'égout nécessitait une 
reconstruction assez rapide et il me semble qu'il n'y avait rien à ajouter 
et qu'on ne pouvait qu'accepter la proposition. 

Par contre, pour la deuxième partie de la proposition, celle qui, en 
définitive, ne revient qu'à 1% du crédit total, il y a eu matière à 
discussion pendant assez longtemps, étant donné que nous devions 
envisager la proposition sous l'angle beaucoup plus général que celui 
superficiel de l'implantation de quelques arbres au milieu d'une rue. 

Je crois que nous avons examiné ce problème aussi bien que pos
sible et que nous avons pu voir qu'il fallait le situer dans le cadre de 
la transformation générale du cœur de la ville, de façon à prévoir 
petit à petit l'évolution nécessaire. 

Vous savez que, maintenant, le centre de la ville est entouré d'une 
double ceinture de voies de circulation qui, par principe, devraient 
permettre de faire passer toutes les voitures à l'extérieur de cette zone 
et qu'il est prévu des aménagements permettant de transformer le cœur 
de la ville en une zone pour les piétons et pour les moyens de trans
ports publics. 

Nous avons entendu à ce propos-là un exposé extrêmement inté
ressant de M. Kràhenbuhl qui a bien voulu donner quelques lignes 
générales, lignes qui ne ressortent pas de sa seule politique, mais 
en fait du premier rapport de la commission d'urbanisme, où l'on pré
voyait déjà que, petit à petit, le centre de la ville serait réservé essen
tiellement aux piétons et aux transports publics. 

Pour cela, on ne peut pas envisager une transformation immédiate 
et rapide, mais plutôt une transformation progressive. Il y a un certain 
nombre d'étapes qui sont à franchir, que je rappelle brièvement : 

La première, c'est de placer à l'extérieur de cette ceinture suffisam
ment de parkings pour que les automobilistes soient incités à y laisser 
leur voiture. 

Deuxièmement, que le centre de la ville soit petit à petit transformé 
de manière qu'on ait du plaisir à s'y promener en tant que piétons et 
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la possibilité d'y circuler assez rapidement grâce aux transports publics. 

Enfin, arriver à ce que Ton considère comme tout à fait normal que 
le centre de la ville ne soit plus du tout réservé aux voitures privées. 

Je crois que nous avons un début d'exemple, à propos de ces trans
formations, avec le Molard. Au départ, lorsqu'on a posé la question 
— on pourrait se remémorer ce qui a été dit dans ce Conseil — plu
sieurs conseillers se faisaient du souci pour cette transformation alors 
que maintenant, vu l'expérience faite, si l'on reposait la question, il 
n'y aurait plus beaucoup de conseillers pour penser que cette semi-
fermeture du Molard est une mauvaise chose. Mais encore fallait-il 
que non seulement on interdise la place aux voitures, mais qu'en même 
temps on y fasse quelques aménagements afin de la transformer véri
tablement en une zone piétons. 

Eh bien ! c'est l'idée de la rue d'Italie. Il ne s'agit pas de planter 
pour décoration des arbres au milieu de la rue ! Je sais qu'on peut 
épiloguer en disant : vaut-il mieux les mettre sur les côtés ou au 
milieu ? En fait, cela est purement secondaire. Le problème plus fon
damental est celui de la lente transformation du cœur de notre ville. 

Je voudrais dire, pour ma part, que j'approuve pleinement cette 
perspective, et que d'ailleurs elle s'inscrit dans la façon de voir des 
urbanistes qui, aujourd'hui, se préoccupent de l'aménagement de notre 
ville. Je pourrais rappeler à ce propos-là les paroles qui ont été pro
noncées et reproduites par un journal du soir, de MM. Saugey et Brera, 
et encore évoquer quelques études et réalisations faites à l'étranger, 
en particulier un projet, qui par la suite, se multipliera en Angleterre : 
celui de la ville de Norwich, où l'on étudie d'une manière très appro
fondie la transformation du centre de la ville en une zone purement 
piétons. On sait aujourd'hui que, vraisemblablement, à long terme, 
c'est ce qui se passera pour toutes les villes qui veulent sauvegarder 
une certaine ambiance. 

En terminant, je voudrais dire d'une manière assez nette que plu
sieurs conseillers étaient positivement étonnés d'entendre pour une 
fois M. Kràhenbuhl non pas développer un projet tendant à une 
meilleure circulation des voitures — car souvent on a l'habitude de 
considérer que notre ingénieur cantonal de la circulation est là pour 
que les voitures circulent mieux et plus vite — mais plutôt nous faire 
un exposé beaucoup plus général où l'on a pu comprendre qu'en 
définitive, sa mission est d'assurer une circulation pour tous dans notre 
ville, avec parfois une priorité accrue non pas pour les automobiles, 
mais pour les piétons. 
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Il nous a dit aussi — et je crois que ça vaut la peine de le relever 
— que l'amélioration de la vie en milieu urbain est une question d'en
vironnement mais aussi de mentalité. Or, il se trouve qu'il y a une 
interinfluence entre l'environnement et la mentalité, c'est-à-dire que 
si, en prenant le problème de la voiture, on devait aujourd'hui dire 
qu'il faut tout simplement supprimer la circulation des voitures en 
ville, il y aurait certainement beaucoup d'oppositions; par contre, si l'on 
prévoit progressivement des améliorations pour les piétons qui font que 
les automobilistes devenus piétons se rendent compte qu'ils sont beau
coup mieux à pied qu'en voiture, eh bien ! petit à petit, l'environne
ment aura une influence sur la mentalité et, ainsi de suite, nous arri
verons au but à atteindre. 

M. Jean Olivet (R). Je constate que les commissaires qui ont accepté 
le rapport, dans leur majorité, sont quand même un peu embarrassés 
puisqu'il a fallu que M. le rapporteur fasse un long plaidoyer pro domo 
pour expliquer l'inexpliquable ! 

Il paraît quand même aberrant, à une époque où toutes les villes 
du monde, et en tout cas d'Europe, aussi bien à l'Ouest qu'à l'Est, 
même à l'Est où il y a beaucoup moins de circulation, mais j'ai eu 
l'occasion de voir les plans des municipalités de plusieurs villes, à 
Stockholm par exemple, il est incontestable qu'à côté de certaines 
zones, d'ailleurs jamais très étendues, où l'on laisse l'occasion pour 
les piétons de pouvoir circuler librement, la recherche fondamentale 
est quand même de pouvoir endiguer le flot des voitures et le faire 
circuler. 

A Genève, nous avons très peu de routes larges, malheureusement ; 
la rue d'Italie est une des rares exceptions et, comme nous l'avons 
déjà dit en préconsultation, ça nous semble aberrant de vouloir, sans 
savoir ce qui viendra en définitive plus tard, dès maintenant la termi
ner, la reconstruire au moyen d'une berme centrale et avec un système 
de stationnement sur la gauche par rapport au sens de marche, qui 
ne se fait plus nulle part, qui est absolument contraire aux règles 
modernes de la circulation et qui constitue un véritable danger. 

Eh bien ! cela nous paraît faux et M. le rapporteur nous disait juste
ment qu'il était étonné que l'ingénieur de la circulation, pour une fois, 
propose de supprimer la circulation. Moi aussi, je m'étonne de la chose, 
parce qu'en définitive le rôle d'un ingénieur de la circulation est juste
ment de chercher à faire passer la circulation et non pas de la suppri
mer car, pour cela, il suffit de s'adresser à une entreprise qui place 
les poteaux de circulation et de lui dire d'aller placer des poteaux de 
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circulation interdite autour de la ville, et on fera l'économie d'un 
fonctionnaire qui doit quand même revenir assez cher à l'Etat ! (Excla
mations) 

Je ne veux pas épiloguer longtemps là-dessus, mais ce qui est sûr 
et certain, c'est que si, une fois ou l'autre, la zone dans laquelle est 
la rue d'Italie devait devenir une région où l'on ne circule plus avec 
les voitures, ce qui est possible, ça ne posera aucun problème, à ce 
moment-là, de supprimer la circulation dans cette rue. En revanche, 
si dès maintenant, on commence à y mettre des obstacles pour un 
temps lointain qui peut-être ne viendra pas, je pense que c'est une 
erreur et qu'il faut au contraire garder à cette rue toutes ses possibilités. 

Je reviens à la proposition que nous avions faite en préconsultation, 
car nous ne sommes pas du tout convaincus par les arguments qui 
nous sont donnés qu'on ne peut pas placer les arbres sur les trottoirs ; 
avec l'économie de la berme centrale, il semble parfaitement possible 
d'utiliser cet argent pour détourner à un ou deux endroits les quelques 
câbles qui gêneraient la pose des arbres. Donc, sur ce plan-là, nous 
ne sommes pas convaincus. 

Etant donné que le projet qui nous est soumis ne donne pas le 
détail du poste de 975 000 francs, il me paraissait à première vue dif
ficile de faire simplement un amendement et notre groupe aurait pro
posé le renvoi au Conseil administratif pour qu'il nous présente un 
nouveau projet sans berme centrale. Cependant, étant donné, comme 
l'a d'ailleurs relevé M. le rapporteur, que le travail le plus important 
et le plus urgent c'est en définitive l'égout — et pour l'égout, je pense 
que nous sommes tous d'accord, ainsi que la réfection de la chaussée 
— nous avons quand même essayé de trouver un système d'amende
ment que je me permettrai de vous soumettre tout à l'heure, mais qui 
évidemment ne pourra pas se référer à des chiffres, mais qui parlera 
simplement de la suppression de la berme centrale. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je me suis déjà expliqué 
longuement en commission. Je suis obligé de réfuter ici complètement 
le point de vue de M. Olivet ! 

Cette berme centrale arborisée, telle que nous la souhaitons, rejoint 
exactement, comme l'a dit M. Pattaroni, les vœux de l'ingénieur de la 
circulation et de M. Henri Schmitt, conseiller d'Etat, qui disait lui-
même ; 

« Le projet prévoit la création de l'îlot central, octroyant ainsi une 
» meilleure sécurité aux piétons et, de plus, l'implantation d'une zone 
» de verdure qui concilie à la fois les besoins en matière d'environné-
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» ment et de parcage. Les arbres ont été disposés de telle sorte à 
» permettre un stationnement en épi très aisé, de manière à bien dif-
» férencier la chaussée et la surface réservée au parcage. Nous suggé-
» rons de matérialiser le refuge central par un pavage. » 

Pour une fois, tous les services techniques de la circulation, de 
l'urbanisme, le réseau des routes et le service immobilier se trouvaient 
parfaitement d'accord là-dessus. 

Je voudrais vous dire, monsieur Olivet, que, d'après les comptages 
qui ont été faits, on peut dire que la rue d'Italie, en exagérant un peu, 
ne vient de nulle part et ne conduit nulle part ! Vous avez dit qu'elle 
était large ; c'est vrai, elle a 22 mètres ! Des comptages qui sont faits 
à des heures de pointe, où des milliers de véhicules longent le quai 
Général-Guisan, il ressort qu'il y en a 136 à 199 sur la rue d'Italie. Ils 
sont même parfois un danger pour le flot de circulation qui monte 
en direction de Chêne, car il y en a peut-être un sur cinquante qui 
tourne à droite et qui freine la file des véhicules qui s'arrêtent déjà 
à la hauteur de l'Hôtel Métropole. Si je l'avais pu, j'aurais déjà essayé 
d'obtenir qu'on ferme la place de l'autre côté de la petite place 
Métropole créée il y a deux ans, autrement dit que l'on ne puisse pas 
tourner à droite avant d'arriver encore plus loin. Il paraît que c'est 
prématuré, j'espère qu'on y viendra, car il est nécessaire au centre 
de la ville de préserver des zones pour les piétons. 

D'autre part, ce qui est très important, c'est de nous rendre compte, 
à une époque où véritablement la pollution de l'air prend une acuité 
toujours plus grave, que la présence d'un seul arbre est absolument 
salutaire pour l'atmosphère. Mais un arbre met 30 ans pour grandir ! 
Par conséquent, il faut voir assez loin, prévoir assez tôt et c'est pour
quoi, lorsque nous nous sommes enquis auprès du service des parcs 
et promenades sur les essences à choisir ou autres, nous avons eu 
tous les renseignements nécessaires et qu'il était plus indiqué de les 
planter au centre que le long des trottoirs. 

N'oubliez pas que, si vous le faites le long des trottoirs, que ce soir 
dans des bacs ou d'une autre manière, vous avez des inégalités sur 
le trottoir ; par exemple pour des personnes âgées, en cas de mauvais 
temps, c'est surtout dangereux d'avoir ces grands cercles autour d'un 
tronc d'arbre. De plus, il y a la chaussée glissante avec la chute des 
feuilles ; il y a bien d'autres problèmes, notamment l'ombre portée 
sur les façades du bâtiment. 

Il y avait donc une quantité d'éléments, en plus de ceux qui rac
courcissent la traversée piétons, qui militaient en faveur de cette berme 
et, enfin, comme c'est une sorte de prolongement de ce petit jardin 
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anglais qui a déjà été bien ratatiné pour les besoins de la circulation. 
C'était la moindre des choses, puisque cette avenue est vraiment très 
large — elle a 22 mètres alors que la Servette en a 28 — de profiter 
de créer cette berme centrale et de créer à la rue d'Italie ce qui existe 
déjà au boulevard Jaques-Dalcroze ou ailleurs. 

M. Jean Olivet (R). Sans allonger, je voudrais simplement dire à 
M. Ketterer que je ne parlais pas en mon nom particulier, mais au 
nom de mon groupe, ensuite qu'il arrive que notre groupe ne soit pas 
d'accord, même avec nos conseillers d'Etat, et comme nous avons la 
liberté dans notre parti, ça ne pose pas de problème. 

Je voudrais relever encore une chose qui m'a étonnée : c'est que 
j'ai appris, sauf erreur en lisant le rapport, qu'on avait l'intention de 
mettre des tilleuls ! Or, j'ai habité longtemps au plateau de Champel 
où il y a des tilleuls ; j'avais ma voiture sous ces tilleuls. Eh bien ! 
je puis vous jurer que, s'il y a un arbre à ne pas mettre au-dessus de 
voitures, c'est bien celui-là ! 

C'est un argument de plus pour que je ne sois pas convaincu ! 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J'accorde volontiers 
ce point à M. Olivet ! Il est vrai que les tilleuls sont des arbres peu 
indiqués. Je l'avais fait remarquer d'ailleurs quelques jours après aux 
parcs et promenades, car le Conseil administratif lui-même — mes 
collègues en savent quelque chose — souffre beaucoup avec le tilleul 
de la Cour Saint-Pierre au moment de la chute du pollen. 

Eh bien ! ce ne seront pas des tilleuls, ce seront des ormes, mon
sieur Olivet, et les ormes ne causent aucun dégât aux carrosseries. 

Voilà la précision que je désirais apporter. 

M. François Duchêne (L). Je désirerais demander une précision au 
rapporteur. 

J'ai été frappé, soit dans la proposition qui nous a été faite par le 
Conseil administratif, soit dans le rapport, de n'avoir pas la ventilation 
du gros poste de 952 000 francs. Les indications n'ont pas été données 
à la commission et j'aurais bien voulu savoir quelle est la part amé
nagement de la chaussée et quelle est la part réfection de l'égout, car 
le crédit qu'on nous demande de voter est un crédit en bloc. Est-ce 
que le rapporteur peut nous donner cette précision ? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je précise que les 
renseignements sur les postes principaux ont été donnés en commission. 
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Je vous signale qu'il y a des dizaines de postes, il y en a 5 pages. 
En ce qui concerne les égouts, canalisations et cheminées, on arrive 
à un total de 260 000 francs environ. 

En ce qui concerne les travaux de terrassement, de décapage, de 
remblayages, on a à peu près 100 000 francs. 

En ce qui concerne les trottoirs, on a un peu plus de 60 000 francs. 
Nous avons également des bordures. Je puis vous donner tous les 
détails si vous voulez, il y a des rubriques de pavés-planelles, il y a 
les bordures, les fouilles pour canalisations, les couches de support 
d'enrobé bitumineux ; tout cela vous donne 950 000 francs. 

Le détail a été communiqué mais, maintenant, je voudrais vous faire 
grâce des 5 pages du devis estimatif que j'ai sous les yeux. 

M. Emile Piguet (ICS). Le rapporteur de la commission a brossé 
un tableau assez plaisant, assez réjouissant de ce que pourrait être la 
circulation à Genève dans un certain nombre d'années, en accord avec 
M. Krâhenbuhl, ingénieur chargé de la circulation. 

M. Olivet s'est inquiété des plantations d'arbres. On pourrait mettre 
des saules pleureurs, là-bas ! Cela donnerait satisfaction à certains ! 
(Rires) 

Mais, ce qui nous inquiète, c'est la multiplicité d'ouvertures de 
chantiers en ville de Genève. Nous avons voté un crédit pour la réfec
tion d'une partie de la place Bel-Air, chantier qui n'est pas encore 
ouvert. Nous votons celui de la rue d'Italie ce soir, nous étudions 
présentement celui du quai des Bergues. 

A ce sujet, je voudrais me référer à ce que disait tout à l'heure 
M. Brulhart en ce qui concerne l'organe de planification qu'il deman
dait à la Ville de Genève pour savoir exactement où elle en était et 
où elle allait. 

Dans le cas particulier, je n'incrimine pas le Conseil administratif, 
parce qu'une fois de plus il fait la boîte aux lettres pour transmettre 
une demande de crédit du Département des travaux publics. La multi
plicité d'ouvertures des chantiers diminue le nombre des ouvriers qui 
y travaillent. Par voie de conséquence, on en augmente la durée et, 
si l'on en augmente la durée, les hausses qui surviennent en cours 
d'exécution en augmentent le coût. 

On pourrait se demander, à une époque où, sur tous les bancs de 
ce Conseil, on réclame — comme le faisait un de nos collègues du 
parti du travail tout à l'heure — de construire des bâtiments à carac-
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tère social, les Minoteries seront l'exemple type que nous aurons à 
voter probablement dans le courant de 1971, on se demande si, avec 
tous les chantiers que nous ouvrons en ville de Genève et que nous 
aurons de la difficulté à poursuivre, comment nous ferons ! 

J'ajoute encore une chose, c'est que le vote de ces crédits pour des 
travaux qui ne sont toujours pas exécutés aussi rapidement qu'on le 
pense, enfle le budget municipal et fait réclamer la commission des 
finances à certains moments. 

Ce que demandait M. Brulhart sur le plan de la Ville de Genève 
pourrait dans une certaine mesure être demandé au Département des 
travaux publics, et que lui aussi nous donne un planning de ces 
réfections de chaussées. 

J'ajoute que le problème des égouts est un problème important. La 
commission des travaux a de la difficulté à prendre la responsabilité 
de refuser un crédit qui risque qu'un égout pollue la nappe souter
raine. C'est ce qu'on nous dit pour le quai des Bergues, c'est ce qu'on 
nous dit aussi pour la rue d'Italie. Mais je suis quasi certain que, si 
l'inventaire est fait en ville de Genève des égouts qui nécessitent une 
réfection, on en trouverait encore un certain nombre et je me réserve, 
lors d'une prochaine séance éventuellement, de déposer une motion 
pour demander au Département des travaux publics d'établir un plan
ning en ce qui concerne la réfection de nos égouts. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Il existe un planning 
de réfection des chaussées, que j'ai exposé une fois à la commission 
des travaux, pour les trois prochaines années. 

En ce qui concerne les égouts également, nous savons ce qui doit 
se faire, mais nous avons dû retarder déjà de plus de deux ans les 
travaux de la rue d'Italie, et de plus d'une année ceux du quai des 
Bergues sur lesquels vous êtes en train de vous prononcer. Nous som
mes obligés d'attendre que le chantier du pont de la Coulouvrenière 
soit terminé pour engager le chantier de la place Bel-Air. Quand la 
place Bel-Air sera terminée, viendra probablement le chantier du quai 
des Bergues. 

En ce qui concerne Rive, l'état de l'égout — vous l'avez souligné 
vous-même — est absolument désastreux. Il ne faut pas oublier que, 
d'ici quelques années, il va y en avoir quelques-uns. Le réseau d'égouts 
de la ville de Genève a 60-80 ans pour une grande partie. Vous savez 
même qu'à deux ou trois emplacements, précisément à proximité de 
la rue d'Italie, ils n'ont jamais été cadastrés. 
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La population a augmenté, l'étanchéité du sol s'est renforcée éga
lement dans ces endroits. De plus en plus, vous avez des surfaces 
complètement recouvertes et imperméables avec des enrobés bitumi
neux. Les besoins ne sont plus du tout ceux de l'époque où ces égouts 
ont été construits, si bien qu'ils craquent de tout côté. Les photos et 
dessins que nous avons montrés sont éloquents à ce sujet. Il y a véri
tablement danger. 

C'est pourquoi, tout en ne méconnaissant pas du tout les besoins 
que vous avez exposés tout à l'heure, celui-ci mérite d'être entrepris 
très vite. Si nous l'avons retardé — je crois l'avoir dit à la commission 
— c'est parce que nous voulions conjuguer la réfection complète de 
la chaussée avec l'égout. C'est pour cela que vous avez, à la rue 
d'Italie, une chaussée déplorable. Elle est même dans un état si déplo
rable qu'aujourd'hui même il a fallu procéder à un simple reflachage, 
une mesure assez légère pour pouvoir passer l'hiver en sécurité, puis
que le chantier ne sera pas ouvert, à cet endroit, avant cinq mois. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Mon intervention mettra hors de ques
tion le problème de l'égout même, car, dans ce domaine, il est urgent 
de le refaire. 

Par rapport à notre dernière séance du Conseil municipal, je me 
permets de retourner ma veste. Mais n'est-ce pas mon éminent collègue 
M. Olivet qui dit qu'il n'y a que les ânes qui ne retournent jamais la 
leur? 

Dans notre groupe, nous n'avons pas pu, malheureusement, faire 
l'unanimité sur cette question et nous laissons parler la démocratie, 
en ce sens que la moitié de mes collègues voteront oui et l'autre moitié 
non. 

On peut effectivement se poser la question, comme l'a justement 
posée M. Pattaroni : faut-il aménager la rue d'Italie en fonction de la 
circulation ou en fonction des piétons ? 

De plus en plus nous tendons, bien que ce soit un peu prématuré 
maintenant, à diminuer, voire à interdire la circulation dans un certain 
centre. Nous y viendrons. Et, parce que nous y viendrons, nous don
nons la ville de plus en plus aux piétons. La plantation d'arbres est 
donc la bienvenue. Par contre, si nous nous plaçons du point de vue 
de la circulation, c'est évidemment un grand danger. 

M. Ketterer vient de nous dire maintenant qu'aujourd'hui même 
on a fait un petit replâtrage à la rue d'Italie pour passer l'hiver. Je 
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me permets de douter du petit replâtrage, car il s'agit en fait d'un 
goudronnage pur et simple d'environ 8 à 10 centimètres d'épaisseur 
dans toute la rue d'Italie. 

Ce n'est pas un petit replâtrage, c'est une réfection complète de la 
chaussée qui va coûter des dizaines de milliers de francs. Je trouve 
aberrant, à la veille d'une ouverture de route, qu'on la goudronne ! 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je m'excuse, monsieur 
Favre, vous ne m'avez pas bien compris. Il ne s'agit pas d'un replâtrage 
mais, en terme technique, d'un reflachage. 

Vous parlez de 8 centimètres, c'était moins que cela. C'est une 
couche qui doit permettre de durer jusqu'à l'ouverture du chantier au 
printemps, dans cinq ou six mois. 

Quand vous voyez l'état de nos artères en mars ou avril, avec les 
nids-de-poule et les citoyens mécontents, il était nécessaire, dans l'état 
où se trouve la rue d'Italie maintenant, de faire quelque chose pour 
passer l'hiver. 

Ce que vous avez vu n'a rien à voir avec ce crédit. Les travaux de 
reflachage étaient prévus dans l'entretien pour que nous n'ayons aucun 
ennui jusqu'à l'ouverture du chantier au printemps prochain. 

M. Jean Bruinait (S). Evidemment, notre groupe est favorable à 
ce projet et nous sommes tout à fait d'accord avec le rapport qu'en 
a fait M. Pattaroni, et tout particulièrement avec son complément de 
rapport. 

Nous avons été très vivement impressionnés par l'exposé de M. Krà-
henbuhl. Je suis obligé de ne pas être d'accord avec M. Olivet qui nous 
a dit qu'actuellement la recherche fondamentale, dans toutes les villes, 
était la recherche de la libre circulation des voitures, la fluidité des 
voitures. 

Je suis désolé, mais ce n'est pas vrai. J'ai la chance d'avoir parti
cipé, il y a quelques jours, à un congrès dont le but était justement 
d'essayer d'analyser ce qu'étaient les villes. Nous avons vu, par des 
films et des dessins, des exemples en Angleterre, à Londres, en Fin
lande, en Suède. 

Nous avons vu que le souci actuel de tous les urbanistes et de tous 
les aménagistes n'était pas la circulation, parce qu'ils se sont rendu 
compte que c'était un faux problème, mais que le but actuel était de 
réussir à faire vivre normalement la population d'une ville et qu'il 
fallait pour cela prendre des mesures immédiatement, et non pas 
dans 10 ou 15 ans. 
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Il s'agit donc de prendre des mesures immédiates, comme Ta très 
bien exprimé M. Kràhenbuhl. Il ne suffit pas d'interdire la circulation 
des voitures pour qu'une artère, une place deviennent agréables et pour 
que les piétons puissent y vivre normalement. 

Il faut aménager des points forts en ville et, dans l'idée de M. Krà
henbuhl, la rue d'Italie pourrait en être un. C'est une proposition et 
je crois qu'il est très important que ce Conseil, en votant le nouvel 
égout, ait en même temps cette vision à long terme d'un aménagement 
agréable d'une ville, et non pas de l'aménagement pour une circulation 
de voitures qui, de toute manière, sera caduque dans quelques années. 

M. Alfred Oberson (V). Lors de la présentation de cette proposition, 
je m'étais inquiété de la diminution possible du nombre de places de 
stationnement. M. Ketterer avait répondu à ma préoccupation en 
m'expliquant notamment que le nombre de places serait augmenté. 

Quelle n'a pas été ma surprise de voir, dans ce rapport, qu'on n'a 
aucune idée du nombre de places actuelles et qu'on est encore moins 
sûr sur le nombre de places futures. Je trouve une certaine légèreté 
dans l'examen de ce problème, qui demeure crucial à tel endroit où 
existent de nombreux commerces. 

M. Pierre Dolder (L). Notre groupe souscrit à ce rapport et partage 
également les considérations qui ont été données oralement par le 
rapporteur, tout à l'heure. 

Nous estimons en effet que ce projet représente une idée d'ensemble 
qui est tout à fait valable et qui est harmonieuse. 

Pour cette raison, nous appuyons ce projet et le voterons. 

M. François Berdoz (R). Je ne veux pas allonger, je ne voulais 
même pas intervenir. 

J'avais signalé tout à l'heure et en tout amitié à M. Ketterer le fait 
qu'on entreprenait des travaux à la rue d'Italie. Il m'a donné une 
réponse qui m'a un peu étonné. 

Il a dit que c'était un... — je n'ai pas bien compris — on a parlé 
d'un replâtrage, d'une recharge. II nous a dit que la rue d'Italie était 
en très mauvais état. Or je l'emprunte souvent. Je ne l'ai jamais 
constaté. 

Il a essayé de nous convaincre, vingt minutes avant, que cette rue 
n'était pas fréquentée du tout, qu'il y passait 2 ou 3 voitures à l'occa
sion, que c'était presque un champ vague et qu'on pouvait très bien 
y laisser les piétons flâner tant qu'ils voulaient. 
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Je pense dès lors que cette rue aurait pu rester cinq mois de plus 
dans l'état où elle se trouvait. 

M. Hermann Jenni (V). J'interviens également à propos de cette 
solution consistant à remettre une couche. M. Ketterer a parlé de 
«reflachage». Je suis peut-être béotien, mais je n'ai jamais entendu ce 
terme dans la technique des routes. Peut-être que ça manque à mon 
vocabulaire ! 

Je dirai ceci : pour moi, il s'agit purement et simplement de la 
vidange annuelle des restants de crédit, pour justifier la reconduction 
des mêmes chiffres l'année prochaine. Voilà de quoi il s'agit ! 

On voudrais bien savoir combien va coûter ce replâtrage. (Excla
mation) Reflachage, si vous voulez ! Je regarderai dans le diction
naire ! 

Si, ultérieurement, la rue d'Italie doit être un mail à piétons, il sera 
alors assez tôt d'aviser pour les plantations à ce moment-là. 

M. Jean Olivet (R). Quoiqu'il s'agisse d'un baroud d'honneur, je 
dépose sur le bureau mon amendement. 

Il a la teneur suivante : 

« Article premier. - Il est ouvert au Conseil d'Etat un crédit de 
» 952 500 francs en vue de l'aménagement de la rue d'Italie et la 
» reconstruction de l'égout. Il est précisé cependant que, contrairement 
» à la proposition No 253, il ne doit pas être établi de berme centrale 
» avec plantation et zone de stationnement. 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 22 500 
» francs en vue : 
» — du déplacement et de l'établissement de bouches à eau pour le 
» service du feu ; 
» — de plantations d'arbres sur les trottoirs, 
» à exécuter dans le cadre des travaux prévus à l'article premier. » 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande naturelle
ment à ce Conseil municipal de repousser l'amendement de M. Olivet. 

Voix à l'extrême gauche. Cela va de soi ! 

Mis aux voix, Vamendement de M. Olivet est rejeté à la majorité. 

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 les articles 67 lettre g) de la loi sur l'administration des com
munes du 3 juillet 1954 et 18 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 
952 500 francs en vue de l'aménagement de la rue d'Italie et la recons
truction de l'égout. 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 22 500 
francs en vue : 

— du déplacement et de l'établissement de bouches à 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 jusqu'à concurrence 
de 975 000 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 voirie) » des années 1972 à 1979. 
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Art. 6. - La dépense prévue à Fart, 2 sera amortie au moyen d'une 
annuité qui figurera au budget de la Ville de Genève sous No 700.581 
« Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires ouverts au 
Conseil administratif » de l'année 1972. 

12. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue de l'octroi à 
MM. Ferrier, Lullin et Cie d'un droit de superficie d'une durée 
de 40 ans sur une partie de la parcelle No 4691, feuille 34 
du cadastre de la commune de Genève, section Cité (square 
Bartholony). (No 254 A) * 

M. Hans Stettler, rapporteur (V). 

La commission des travaux s'est réunie sur place le 28 octobre 1970 
afin d'examiner la proposition No 254 du Conseil administratif, sous 
la présidence de M. Claude Segond. M. Claude Canavèse, du Service 
immobilier, assistait à la séance. 

Il s'agit de résoudre un problème de parking touchant la parcelle 
4691, fe 34, du cadastre de la Cité, dont la Ville de Genève est 
propriétaire, et les parcelles 4693 et 4695 de la Banque Ferrier, Lullin 
&Cie. 

La surface de 616 m2, grevée au profit de l'Etat, est actuellement 
aménagée en parking en surface, dont les places sont louées par le 
Service des loyers et redevances. 

Il est compréhensible que les propriétaires privés, qui se proposent 
de reconstruire leur établissement sur leurs terrains, aient saisi et étudié 
le problème du parking dans ce secteur que l'on peut qualifier d'utilité 
publique. 

Leur demande consiste en un droit de superficie d'environ 313 m2, 
afin d'y construire un garage souterrain sur deux niveaux en sous-sol 
et en liaison avec leur construction. La durée du droit est limitée à 
40 ans avec retour gratuit à la Ville à l'échéance. 

Il ressort des explications très complètes données par les respon
sables du Service immobilier que la rente foncière de ces 313 m2 de 
surface cédés en droit de superficie s'élève à 16 francs le m2 par an. 

Il résulte des différentes questions posées par les commissaires que 
les bénéficiaires prennent en charge tous les frais inhérents au terrain 

Proposition, 589. Commission, 594. 
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cédé en superficie. D'autres commissaires se montrent soucieux devant 
la démolition d'immeubles locatifs. 

En général, on souhaite que l'exemple donné par cette proposition 
soit suivi plus souvent, d'autant plus que le cas présent démontre encore 
la possibilité d'étendre le parking sous le solde de la cour et sous les 
terrains privés voisins, en profitant de la rampe construite par Ferrier, 
Lullin & Cie. 

Vu ce qui précède, la commission des travaux, par 12 oui et 2 
abstentions, vous propose, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs 
les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté ci-après : (Voir ci-après 
le texte adopté sans modification) 

Premier débat 

M. Aldo Rigotti (T). Je dois d'abord vous dire que notre groupe 
votera cette proposition. 

Nous aimerions toutefois être bien certains que le Conseil adminis
tratif ne convertira pas l'accord en acte authentique avant de s'être 
assuré que l'autorisation de construire soit délivrée. 

Nous ne voudrions pas que si, pour une raison ou pour une autre, 
cette autorisation n'était pas donnée, les promoteurs de cette cons
truction puissent se servir pour marchander les droits que nous leur 
donnons à la construction d'un parking. 

M. Hermann Jenni (V). Je voudrais simplement confirmer ce que 
nous avons dit en séance de préconsultation. L'examen en commission 
n'a pu que nous confirmer dans le fait que cette proposition était 
excellente pour la Ville et pour la communauté, et que de telles expé
riences devaient être encouragées. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. M. Rigotti demande 
d'avoir une garantie que nous ne convertirons pas cela en acte authen
tique tant qu'il y aura un litige au niveau de l'autorisation de cons
truire. 

Jaimerais préciser ceci : pour le moment, la constitution d'un droit 
de superficie au bénéfice de la Ville et en faveur de Ferrier-Lullin 
consiste à installer sous le domaine de la Ville de Genève les places 
de stationnement nécessaires à'un immeuble. 

L'opposition que vous avez signalée vient du fait qu'actuellement 
il y a contestation sur la destination de l'immeuble qui se construit. 
Autrement dit, cet immeuble a été acquis en son temps dans l'inten-



SÉANCE DU 24 NOVEMBRE 1970 (soir) 1129 
Proposition : square Bartholony 

tion de le convertir en immeuble commercial ou administratif et vous 
voudriez, vous, avoir l'assurance — je ne sais pas si vous voulez 
préciser votre pensée — qu'il soit destiné à du locatif. 

Vous savez qu'il a surgi des contestations sur ce plan-là. Si l'auto
risation de construire est accordée par le département, il est bien clair 
que la Ville, quant à elle, n'a pas à connaître quelle sera la destination 
de ce qui sera dessus. Quel que soit l'occupant de l'immeuble, que ce 
soit du logement, de l'administration, une banque, des magasins, il y 
aura forcément besoin de loger des voitures en sous-sol. 

Je veux bien que l'on puisse retenir la ratification d'une convention 
jusqu'à ce que l'Etat ait donné le feu vert. D'ailleurs, je ne verrais 
pas la nécessité de construire un parking souterrain tant qu'il y a un 
litige avec l'Etat. Mais je ne peux pas prendre position au nom du 
Département des travaux publics ou du Conseil d'Etat ! 

Pour le moment, vous savez que cela est en discussion auprès du 
Département des travaux publics. Nous-mêmes ne bougerons pas avant 
d'avoir l'autorisation du département. Il est bien clair que s'il y avait 
un refus et une situation bloquée pendant quelques mois ou quelques 
années, ce n'est pas nous qui irions de l'avant avec cette affaire-là. 

Je ne pense pas vous avoir répondu absolument comme vous l'es
périez. 

Nous n'avons aucune raison de stimuler la création de ce parking 
si rien ne se fait dessus. Il me semble aller de soi qu'il faut que les 
affaires soient en règle pour la construction envisagée à cet empla
cement. 

M. Aldo Rigotti (T). Nous connaissons la construction qui va se 
faire et j'ai dit que nous voterions la proposition. 

Je demandais si, tout à coup, la société se décide de ne pas cons
truire, qu'elle ne puisse pas revendre les droits qu'elle a de faire un 
parking à n'importe qui. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je puis rassurer 
M. Rigotti : c'est bien le cas ! 

Il ne saurait être question qu'une concession accordée à quelqu'un 
puisse être transmise sans autre à quelqu'un d'autre. 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et MM. Ferrier, 
Lullin & Cie en vue : 

1. de la constitution, pour une durée de 40 ans, au profit de MM. 
Ferrier, Lullin & Cie, d'un droit de superficie distinct et permanent 
au sens de l'article 779 alinéa 3 du Code civil suisse, qui s'exer
cera en sous-sol d'une partie de la parcelle 4691 fe 34 du cadastre 
de la commune de Genève, section Cité, square Bartholony, pro
priété de la Ville de Genève ; 

2. de la constitution des servitudes réciproques de passage à piétons 
et à véhicules et de passage de canalisations nécessaires à la réali
sation et à l'exploitation de l'ouvrage qui sera construit dans le 
cadre du droit de superficie concédé selon l'alinéa 1 ci-dessus, à 
inscrire sur et au profit des parcelles 4691, propriété de la Ville 
de Genève, et 4693-4695 fe 34 du cadastre de la commune de 
Genève, section Cité, boulevard Georges-Favon - rue J.-Balmat, 
propriété de MM. Ferrier, Lullin & Cie. Ces servitudes seront ulté
rieurement étendues aux parcelles voisines, lors d'une extension du 
parking en sous-sol de celles-ci. 

La délimitation du terrain concédé en droit de superficie et l'as
siette des servitudes visées ci-dessus seront déterminées par un plan 
établi par un géomètre officiel ; 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article unique. - Le susdit accord est ratifié et le Conseil adminis
tratif est autorisé à le convertir en acte authentique. 

13. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition, 
pour le prix de 350 000 francs, d'un immeuble sis avenue 
Ernest-Pictet 35. (No 258 A) * 

M. Jean Brulhart, rapporteur (S). 

La commission des travaux s'est réunie sous la présidence de 
M. Segond pour examiner la proposition susmentionnée. Assistaient 

* Proposition, 851. Commission, 853. 



SÉANCE DU 24 NOVEMBRE 1970 (soir) 1131 
Proposition : acquisition à l'avenue Ernest-Pictet 

à la séance MM. Canavèse, directeur adjoint du Service immobilier, 
et M. Girod, chef de section, qui purent donner tous les renseigne
ments nécessaires à l'examen de ladite proposition. 

L'achat de cette parcelle est nécessaire à la réalisation d'un groupe 
locatif à édifier à l'angle de l'avenue E.-Pictet et de la rue Soubeyran. 
Les conditions d'achat étant raisonnables, l'état locatif bon, la com
mission des travaux, à l'unanimité, vous recommande, Mesdames, Mes
demoiselles et Messieurs les conseillers, d'accepter le projet d'arrêté 
suivant : (Voir ci-après le texte adopté sans modification) 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

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. Georges 
Wuthier en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix de 
350 000 francs, de la parcelle 961 fe 34 du cadastre de la commune 
de Genève, section Petit-Saconnex, avenue Ernest-Pictet 35, 

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 350 000 
francs, frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette 
dépense sera portée provisoirement au compte « Acquisitions de va
leurs immobilières » et sera ultérieurement virée suivant l'affectation 
du fonds en question. 

Art. 3. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense indiquée à 
l'article 2 au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse 
à émettre au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 350 000 
francs. 
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Art. 4. - Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil 
administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération 
des droits d'enregistrement et des émoluments du Registre foncier. 

14. Rapports de la commission des sports, du feu et de la protection 
civile et de la commission des travaux chargées d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'autoriser à 
prélever une somme de 325 000 francs sur le compte hors-
budget 990.6316 (Réserve protection civile) pour la rénovation 
des postes sanitaires de secours 39/45 de la Roseraie et de 
l'Encyclopédie. (No 244 A) * 

M. Jean-Marc Cougnard, rapporteur de la commission des sports, du 
feu et de la protection civile (L). 

La commission des sports, du feu et de la protection civile a tenu 
séance le jeudi 8 octobre 1970, sous la présidence de M. Jean-Pierre 
Messerli. 

Assistaient à cette séance : M. Roger Dafflon, conseiller adminis
tratif, M. André Blanc, chef du Service des sports, M. Georges Len-
tillon, chef administratif au Service des sports, et M. Roger Charrière, 
architecte au Service de la protection civile. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif, a rappelé à la commis
sion que la Confédération subventionne la construction des abris, mais 
qu'en revanche l'entretien de ces derniers est à la charge des communes. 

Quelques commissaires ont alors relevé que le texte de la proposition 
indique qu'il appartient à la Ville de Genève « de les rendre exploi
tables » et, plus loin, que « ces installations, reprises dans un état assez 
vétusté, doivent être rénovées pour être utilisées ». Cela signifie appa
remment qu'il s'agit en fait de transformer ces locaux en véritables 
abris ; si tel était le cas, les travaux envisagés seraient des travaux de 
construction — à subventionner par la Confédération — et non d'en
tretien — à la charge de la commune. 

M. Charrière a alors exposé que ces abris sont bien déjà aménagés 
en tant que tels ; cependant, étant donné que ces installations datent 
de plus de 25 ans, il est nécessaire d'y apporter diverses améliorations 
(concernant notamment le chauffage, la ventilation, les installations 
sanitaires, etc), afin de les rendre plus confortables. Ces travaux s'ins
crivent donc bien dans le cadre de l'entretien des locaux. 

* Proposition, 467. Commission, 470. 
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Après audition de ces explications, la commission a émis à l'una
nimité un préavis favorable sur le projet d'arrêté qui vous est proposé. 

M. Hans Stettler, rapporteur de la commission des travaux (V). 

Le 28 octobre 1970, la commission des travaux s'est rendue sur 
place afin d'examiner les locaux (réserve protection civile) à la rue 
de l'Encyclopédie et à la rue de la Roseraie, faisant l'objet de la 
proposition No 244 du Conseil administratif. 

Les commissaires se sont réunis ensuite en séance sous la prési
dence de M. Claude Segond. MM. Jourdan et Charrière, du Service 
de la protection civile, assistaient à la séance. 

Cette proposition est formulée sur la base du règlement d'exécu
tion de la loi cantonale genevoise d'application des dispositions fédé
rales sur la protection civile, art. 40, alinéa 1, qui stipule que la Ville 
de Genève est chargée de l'entretien et de la rénovation de ces ins
tallations qui lui sont cédées gratuitement. Toutefois, elles ne sont pas 
conformes aux exigences actuelles, vu qu'elles ne résistent pas aux 
armes atomiques. En se conformant à ses devoirs, la Ville de Genève 
profite en même temps de rendre ces installations utiles et exploi
tables. 

Les explications mentionnées sous les chiffres 1 à 4 et les précisions 
données par les représentants du Service de la protection civile, 
MM. Jourdan et Charrière, ne laissent aucun doute sur l'utilité et le 
bien-fondé de la proposition No 244. 

Par ailleurs, les commissaires regrettent, faute de temps, de ne pas 
avoir pu visiter un des postes rénovés de l'école du XXXI-Décembre 
ou des Crêts, au Petit-Saconnex. 

Il est à souligner que les nouvelles installations englobent 50 lits 
dans les locaux sous l'école de la rue de l'Encyclopédie et 57 lits dans 
les locaux sous l'école de la Roseraie, dont le Service de la protection 
civile de la Ville de Genève pourra disposer, ceci non seulement en 
cas de catastrophe mais également dans d'autres circonstances, notam
ment lorsque des groupes de jeunes ou des sociétés disposant de peu 
de temps et de sommes modiques devront être logés rapidement. 

Au bénéfice et à l'appui de ces explications, la commission des 
travaux à l'unanimité vous recommande, Mesdames, Mesdemoiselles 
et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté ci-après : 
(Voir ci-après le texte adopté sans modification) 
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Premier débat 

M. Michel Thiébaud (S). Notre groupe acceptera cette proposition. 

A dire vrai, il le fera sans grand enthousiasme, et uniquement pour 
permettre l'utilisation de ces locaux par certaines sociétés. 

A ce sujet, le Conseil administratif peut-il nous renseigner sur les 
moyens d'information qui seront mis à disposition des futurs utili
sateurs ? 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. M. Thiébaud fait sans 
doute allusion aux possibilités qu'auraient les sportifs ou les sociétés 
qui désirent utiliser les installations de la protection civile à l'occasion 
d'un congrès ou d'une manifestation. 

Si c'est le cas, nous pouvons le rassurer. Déjà les sociétés qui ont 
leur siège à Genève, pour la plupart, connaissent ces possibilités parce 
qu'elles ont déjà utilisé des locaux semblables. En s'adressant soit à 
l'Association des intérêts de Genève à l'occasion d'un congrès, soit 
au centre ou au service des sports, pour les sportifs, toutes indications 
leur sont données et l'éventualité d'utiliser de telles installations l'est 
également. 

M. Raymond Anna (T). Je ferai juste une remarque à ce sujet. 

Nous ne nous opposons pas à ce projet, mais une raison nous sem
ble majeure, c'est de constater que l'État n'a pas fait son travail comme 
il aurait dû le faire en son temps. La Ville, aujourd'hui, doit supporter 
une charge assez importante. 

Nous nous étonnons aussi des conditions qu'on fait pour ces abris. 
Par exemple, on installe l'eau chaude, etc, alors qu'on sait qu'il y a 
des écoles qui n'ont pas l'eau chaude. Il est regrettable qu'on ne se 
préoccupe pas de problèmes aussi importants que cela. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Je réponds à M. Anna 
que l'abri est un poste de secours. Si vous avez des secours à apporter 
à des malades, ou à des blessés, il est utile d'avoir l'eau chaude. 

Nous ne manquerons pas de transmettre à l'Etat les griefs que vous 
avez formulés. 

Quant au manque de commodités dans les écoles, nous transmet
trons votre remarque au Département de l'instruction publique. 

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 la loi cantonale d'application des dispositions fédérales sur la 
protection civile du 12 juin 1965 et son règlement d'exécution du 21 
juillet 1965, 

vu l'art. 67, lettre j) de la loi sur l'administration des communes du 
3 juillet 1954, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article unique. - Le Conseil administratif est autorisé à prélever 
une somme de 325 000 francs sur le compte hors budget 990 6316.000 
« Réserve protection civile » pour couvrir les dépenses de la rénovation 
des postes sanitaires de secours 1939/1945 situés sous l'école de la 
Roseraie et à la rue de l'Encyclopédie. 

15. Motion de M. Dominique Fôllmi, conseiller municipal : «Droits 
et prérogatives de la Ville de Genève face à l'Etat.» * 

M. Dominique Fôllmi (ICS). Il est un peu tard pour développer 
une motion semblable. 

Je ferai deux suggestions : 

La première, c'est de vous remettre le texte ; vous pourrez ainsi 
l'envoyer aux conseillers municipaux pour la prochaine séance et cela 
me permettra de résumer l'exposé des motifs, au lieu d'avoir cinq pages 
à lire. Nous gagnerons du temps. 

Deuxièmement, c'est d'éviter de mettre ce point à la fin de l'ordre 
du jour. Sinon, je vais me retrouver au mois de janvier avec cette 
motion et elle ne sera plus d'actualité. 

* Annoncée, 969. 
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Le président. Je vous remercie. Il sera tenu compte de vos sug
gestions. 

16. Proposition des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu de M. Claude Paquin une motion 
concernant l'aide au Pakistan. D'accord avec son auteur, cette motion 
sera développée lors d'une prochaine séance. 

M. Pierre Raisin, maire. En réponse à la motion de M. Jean Brulhart, 
le Conseil d'Etat nous écrit : 

Conseil d'Etat de la 
République et canton de Genève 

Genève, le 20 novembre 1970 
Au Conseil administratif 
de la Ville de Genève 
Hôtel municipal 
G e n è v e 

Monsieur le maire, 

Madame, Messieurs les conseillers administratifs, 

En réponse à votre lettre du 24 octobre 1969 concernant la motion 
de M. Jean Brulhart, conseiller municipal, portant sur les voies réser
vées aux transports publics, nous vous informions que celle-ci sera 
étudiée en même temps que la motion tendant au même but présentée 
par M. Wyss-Chodat, député. 

Entre-temps, notre Conseil a utilisé les éléments du dossier cons
titué à ces fins pour répondre à l'interpellation de M. Perrin, député : 
« Nos transports publics, situation actuelle et perspectives d'avenir », 
qui a eu le pas sur lesdites motions du fait de la procédure applicable 
aux interpellations. 

A cette occasion, notre Conseil a développé longuement les prin
cipes à la base des décisions arrêtées ou demandées dans l'intérêt des 
transports publics, compte tenu des impératifs de la circulation en 
général. Cet exposé est maintenant paru dans le Mémorial des séances 
du Grand Conseil que nous vous remettons ci-joint (No du 11 sep
tembre 1970) avec un exemplaire de la même collection concernant 
la séance du Grand Conseil du 30 janvier 1970 au cours de laquelle 
la commission des finances a présenté un rapport sur « les transports 
publics et privés » (page 198). 
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Depuis lors, le Département de justice et police a encore mis à 
l'étude le marquage de voies réservées au boulevard Georges-Favon, 
à la rue de Coutance, à la rue de Lausanne et à la rue du Temple. 

L'importance du sujet évoqué a justifié les études et développements 
rappelés ci-dessus que vous voudrez bien porter à la connaissance de 
votre correspondant ainsi que de toute personne intéressée. 

Veuillez agréer, Monsieur le maire, Madame, Messieurs les conseil
lers administratifs, l'assurance de notre considération distinguée. 

Au nom du Conseil d'Etat 

Le chancelier : Le vice-président : 

J.-P. Galland W. Donzé 

Annexes mentionnées. 

Les documents mentionnés seront adressés à M. Brulhart. 

17. Interpellations. 

Le président. La demande suivante d'interpellation nous est par
venue : 

— de M. Albert Chauffât (ICS) : « Remous à l'Orchestre de la 
Suisse romande et avenir de l'Orchestre de la Suisse romande. » 

Cette interpellation figurera à l'ordre du jour d'une prochaine séance. 

M. Pierre Raisin, maire. En réponse à l'interpellation de M. Case, 
nous avons reçu deux lettres du Conseil d'Etat. 

La première nous disait : 

« Monsieur le maire, 

» Le Conseil d'Etat me charge d'accuser réception de votre lettre 
» du 4 courant et vous prie de bien vouloir inviter M. Germain Case, 
» conseiller municipal, à consulter le Mémorial des séances du Grand 
» Conseil, où les questions de logement et le problème des saisonniers 
» ont été largement débattus. 

» Veuillez agréer, Monsieur le maire, l'assurance de ma considé-
» ration distinguée. » 

Le chancelier d'Etat : 

J.-P. Galland 
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Nous avons reçu, quelques jours plus tard, la lettre complémentaire 
suivante : 

Conseil d'Etat de la 
République et canton de Genève 

Genève, le 13 novembre 1970 
Au Conseil administratif 
de la Ville de Genève 
Hôtel municipal 
G e n è v e 

Concerne : Interpellation de M. Germain Case, conseiller municipal. 

Monsieur le maire, 

Madame, Messieurs les conseillers administratifs, 

Nous accusons réception de votre lettre du 4 novembre 1970. 

Pour faire suite à notre lettre du 10 courant, nous nous permettons 
de vous renvoyer aux exemplaires du Mémorial du Grand Conseil 
No 26 de 1969 et Nos 7 et 8 de 1970, comme également au rapport 
No 3485 A (voir annexe) sur la motion de M. Luisoni, concernant 
le logement des saisonniers et qui a été examiné par le Grand Conseil 
dans sa séance du 16 octobre écoulé. 

Au surplus, nous vous remettons ci-joint un exemplaire du règle
ment de notre Conseil du 25 septembre 1970, relatif au logement des 
travailleurs saisonniers. 

Veuillez agréer, Monsieur le maire, Madame, Messieurs les conseil
lers administratifs, l'assurance de notre considération distinguée. 

Au nom du Conseil d'Etat 

Le conseiller d'Etat délégué : Le président : 

François Picot Jean Babel 

Annexes mentionnées. 

Les documents mentionnés seront adressés à M. Case. 
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18. Questions. 

a) écrites : 

Le président. Les réponses aux questions suivantes nous sont par
venues : 

No 289 

de Monsieur Pierre JOHNER (T) 
Conseiller municipal 

Concerne : Trolleybus No 7. 

Le Conseil administratif aurait-il l'obligeance d'intervenir auprès 
de la Compagnie genevoise des tramways électriques concernant l'arrêt 
du trolleybus rue de Saint-Jean à la hauteur de l'église et rue de 
Miléant ? 

En effet, lorsque deux véhicules s'arrêtent simultanément, la circu
lation s'en trouve perturbée. 

Afin de rendre la circulation plus fluide, serait-il possible de faire 
un décrochement à l'arrêt du côté pair ? 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DU COMMERCE, 
DE L'INDUSTRIE ET DU TRA VAIL 

Nous avons pris contact avec la direction de la CGTE pour examiner 
le problème soulevé par la question de M. Johner. 

C'est ainsi qu'il suffirait d'interdire le stationnement côté Rhône à 
la rue de St-Jean, entre la rue de Miléant et le pont des Délices, pour 
résoudre cette question. 

Cependant, la police estime que cette proposition, qui supprimerait 
40 places de stationnement, ne peut pas être admise. Une solution 
pourrait intervenir ultérieurement par la création d'une bande de circu
lation réservée au passage des véhicules de la CGTE en direction de 
la Ville. Toutefois, cette affaire est encore à l'étude. 

Tels sont en l'état les résultats de nos démarches que nous vous 
laissons le soin de bien vouloir communiquer à l'intéressé. 

Le conseiller d'Etat chargé du Département 
du commerce, de l'industrie et du travail : 

André Ruffieux 
Le 6 novembre 1970. 
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No 303 

de Monsieur Germain CASE (T) 
Conseiller municipal 

Concerne : la dépendance de l'Eglise Notre-Dame, place Cornavin. 

Le Conseil municipal, au mois de juillet 1966, a voté un crédit de un 
million pour l'achat de la dépendance de l'Eglise de Notre-Dame, place 
Cornavin, en vue de l'élargissement de la chaussée, nous a-t-on dit. 

Or, je constate que ces jours derniers, le trottoir d'angle a été com
plètement refait et l'immeuble est toujours là. 

Je rappelle pour mémoire que le prix payé pour cette opération a été 
exorbitant, d'autant plus qu'à l'époque de sa construction la commune 
de Genève avait cédé gratuitement le terrain. 

Pourquoi l'Etat oblige-t-il la Ville de Genève à faire de pareilles 
dépenses si elle sont inutiles ? 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Les travaux entrepris au boulevard James-Fazy angle place des 
XXIÏ-Cantons relèvent de l'entretien normal de nos chaussées. Il s'agis
sait de relever les bordures de trottoirs et le Service compétent en a 
profité pour modifier certains alignements et niveaux. 

Ce chantier est sans rapport avec les modifications à long terme qui 
ont justifié, en 1966, l'acquisition d'un hors-ligne, avec le bâtiment de 
la Cure, à la Paroisse catholique romaine de Notre-Dame. 

Le conseiller délégué : 
Claude Ketterer 

Le 3 novembre 1970. 

No 305 
de Monsieur Noël LOUIS (ICS) 

Conseiller municipal 

Concerne : éclairage public parc Alfred-Bertrand, Champel. 

A l'approche des jours d'hiver, les cheminements de ce parc, plus 
exactement celui qui passe devant le « tas de sable » destiné aux 
enfants et permet de rejoindre l'avenue Peschier, est rapidement plongé 
dans une totale obscurité. 
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Entre ces deux points, l'éclairage fait totalement défaut. Le déve
loppement de cette partie du quartier de Champel provoque une inten
sité de trafic sur ces cheminements et l'endroit cité est souvent le 
refuge de « rôdeurs » de toutes espèces ! 

De nombreux parents s'inquiètent et expriment le souhait que nos 
autorités remédient à ce manque d'éclairage. 

Le Conseil administratif peut-il rapidement envisager la pose d'une 
source de lumière supplémentaire à cet endroit précis ? 

Noël Louis 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Au mois de juillet dernier, l'éclairage public d'un secteur du parc 
Bertrand a été amélioré. 

Cette amélioration, qui figurait dans la proposition du Conseil admi
nistratif No 155 du 20 août 1969, comprenait le secteur situé le long 
du chemin des Pléiades. 

Nous ferons installer deux nouveaux points lumineux, afin de bali
ser le cheminement en question. 

. Le conseiller délégué : 

Claude Ketterer 
Le 6 novembre 1970. 

No 309 

de Mademoiselle Juliette MATILE (R) 
Conseiller municipal 

Eclairage des rues et boulevards 

Au poste 758.02 du budget 1971, un complément aux installations 
d'éclairages de certaines artères de notre ville est prévu, entre autre 
celui du boulevard Jaques-Dalcroze. 

Ne serait-il pas possible d'inclure dans l'amélioration des éclairages 
dont il s'agit les escaliers suivants qui sont, la nuit venue, pratiquement 
dépourvus de lumière : 
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1. les deux escaliers menant à la rue Charles-Galland, soit devant le 
Musée d'art et d'histoire, dont l'un prend dans le boulevard Helvé
tique et l'autre du boulevard Jaques-Dalcroze ; 

2. l'escalier reliant la promenade de Saint-Antoine au boulevard 
Jaques-Dalcroze (cet escalier aboutit en face de la salle des Case
mates) ? 

Juliette Matile 

REPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif a prévu au budget 1971 les crédits nécessai
res à l'amélioration de l'éclairage du boulevard Jaques-Dalcroze. 

Pour autant que les crédits en question soient votés par le Conseil 
municipal, nous exécuterons également l'amélioration de l'éclairage de 
divers escaliers faisant l'objet de la demande formulée par Mlle Matile, 
conseiller municipal. 

Le conseiller délégué : 

Claude Ketterer 
Le 3 novembre 1970. 

b) déposées : 

Le président. Les questions écrites suivantes sont parvenues à la 
présidence : 

No 312, de Mme Eglantine Autier (S) (élargissement de la passe
relle des Vernets). 

No 313, de M. Gabriel Kissling (V) (publications contraires aux 
bonnes mœurs). 

No 314, de Mlle Juliette Matile (R) (séchoirs à la piscine des 
Vernets). 

No 315, de Mme Jeannette Schneider (S) (mesures de sécurité). 

c) orales : 

M. Pierre Raisin, maire. Le Département de justice et police nous 
écrit : 
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Département de justice et police 

Genève, le 17 novembre 1970 
Conseil administratif 
de la Ville de Genève 
Hôtel municipal 
4, rue de l'Hôtel-de-Ville 
1204 G e n è v e 

Monsieur le maire, 

Pour faire suite à votre lettre du 26 octobre 1970, concernant une 
observation de M. Gabriel Kissling, conseiller municipal, nous vous 
informons qu'un panneau signalant le cheminement que les piétons 
doivent emprunter pour se rendre dans le quartier de Saint-Jean a 
été placé le 19 octobre 1970 à la hauteur du passage de sécurité tracé 
face au débouché du pont Sous-Terre sur la rue de Saint-Jean. 

Veuillez agréer, Monsieur le maire, l'assurance de notre considé
ration distinguée. 

Henri Schmitt 

M. Pierre Raisin, maire. Une deuxième lettre du Département de 
justice et police : 

Département de justice et police 

Genève, le 3 novembre 1970 
Monsieur Pierre Raisin 
Maire de la Ville de Genève 
Hôtel municipal 
1204 G e n è v e 

Monsieur le maire, 

En réponse à votre lettre du 17 septembre 1970 concernant l'inter
vention de M. Denis Blondel, conseiller municipal, au sujet du station
nement des véhicules dans le chemin Rieu, nous avons l'honneur de 
vous informer que par arrêté de notre Département du 19 juillet 1963, 
modifié le 4 juin 1964, le parcage y est interdit d'une part du côté 
pair entre le chemin Eugène-Pittard et la route de Florissant, d'autre 
part du côté impair entre la route de Florissant et celle de Malagnou. 
La signalisation posée s'avère conforme aux dispositions légales. 
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La gendarmerie a par conséquent été chargée de renforcer ses 
contrôles et de dresser procès-verbal en cas d'infraction à ces pres
criptions. 

Veuillez agréer, Monsieur le maire, l'assurance de notre considé
ration distinguée. 

Henri Schmitt 

M. René Ecuyer (T). Juste une petite question. 

Y aurait-il un moyen technique de faire fonctionner la pendule du 
Bourg-de-Four qui ne marche plus depuis des mois et des mois, ce 
qui ne fait pas honneur à une ville horlogère ? 

Par la même occasion, pourrait-on profiter de mettre toutes les 
pendules de la ville à l'heure ? 

M. Pierre Raisin, maire. Nous transmettrons cette judicieuse ques
tion aux instances compétentes. 

M. Jacky Farine (T). J'ai assisté vendredi soir au meeting de boxe 
dans le nouveau Pavillon des sports. 

Je demanderai au Conseil administratif les conclusions qu'il tire de 
cette première expérience et les améliorations qui vont être apportées. 

Je relève les points suivants : l'aération ; l'accès des buvettes, qui 
est impossible ; le parking : il y avait des voitures jusqu'à Vessy et 
jusqu'à la Cité universitaire. C'est une chose qu'on avait prévue au 
départ en installant de Pavillon des sports. 

D'autre part, il n'y a pas de lumière du côté de la campagne Vec-
chio et, certainement, un jour il y aura un accident de ce côté-là. 

D'autre part, les transports publics étaient néant, malgré les assu
rances données en son temps par M. Raisin. 

Enfin, le service de police était absolument inexistant. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Il faut faire des 
matches de boxe au Théâtre ! 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. En réponse à M. Farine 
sur trois de ses questions : l'aération, la buvette et le parking. 

L'aération, effectivement, il y a un problème. J'ai assisté justement 
à ce premier grand meeting, cela m'intéressait, afin de me permettre 
de voir comment était une salle lorsqu'il y avait une grande manifes
tation, quelles étaient les possibilités d'accès et quelles étaient surtout 
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les réactions du public. Eh bien ! Il est vrai que l'aération laisse à 
désirer. Je ne sais pas du tout ce qui avait été prévu à l'origine, puisque 
je n'étais pas encore là, mais nous allons prendre des mesures pour 
remédier à ces difficultés. 

En ce qui concerne les buvettes et le parking, permettez-moi de vous 
rappeler que, lorsqu'il a été décidé de construire le pavillon des sports, 
il l'a été pour mettre à la disposition des sportifs des salles et des 
installations sportives. Il n'est pas possible de réserver, lorsqu'on cons
truit un tel bâtiment, une plus grande partie de sa surface à l'installa
tion de buvettes. Vous n'ignorez pas qu'actuellement, des tribunes sont 
en construction et que sous ces tribunes est prévu un restaurant, et 
qu'il sera possible d'utiliser les installations de ce restaurant. Mais 
prévoir l'agrandissement ou de plus grandes installations de buvette 
au Pavillon des sports aurait pour résultat de diminuer les gradins et 
prendre de la place au public. Or, déjà, l'organisateur de ce meeting 
de boxe, ainsi que d'autres organisateurs, se plaignent du peu de place 
à disposition. 

J'ajoute que des meetings de boxe de cette importance sont rares. 
Il y en aura peut-être trois ou quatre par année ; ajoutés à quelques 
autres grandes manifestations, nous arriverons peut-être à la dizaine, 
mais le Pavillon des sports actuellement mis à disposition des sportifs 
donne satisfaction et c'est pour la Ville de Genève le plus important. 

En ce qui concerne le parking, je pense qu'il n'est pas possible et 
qu'il ne sera plus possible, où que ce soit, de construire des installa
tions et de mettre en même temps à disposition du public et des spor
tifs, ainsi qu'aux usagers des locaux nouvellement construits, suffi
samment de place pour les voitures. C'est exclu ! 

Pour Champel, il faudra améliorer le service public. Je crois, si ma 
mémoire est bonne, qu'une information a été donnée à ce Conseil, 
mais je puis la répéter : nous avons eu une entrevue, le maire M. Raisin, 
le Conseil administratif de la Ville de Carouge, les responsables de la 
CGTE et votre serviteur, pour discuter l'éventualité des différentes 
possibilités d'améliorer le service des transports publics afin de mieux 
desservir le stade de Champel et la région. Plusieurs solutions sont à 
l'étude ; dès que nous aurons des renseignements sur ce point-là, nous 
ne manquerons pas d'en informer le Conseil municipal. 

Mais il faut bien se mettre dans la tête qu'il n'est pas possible 
d'acheter des terrains beaucoup plus grands, beaucoup plus importants 
que l'installation dont nous avons besoin, seulement pour créer des 
parkings. Il faut que le public s'habitue ou plutôt apprenne à utiliser 
les transports publics ou bien à faire un peu de footing ! 
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M. Pierre Dolder (L). La place du Perron a été l'objet d'un concours 
en ce qui concerne la décoration par une œuvre de sculpture. 

Or, j'ai appris que le prix a été décerné à un sculpteur, M. Musy, 
qui a déjà eu l'occasion de présenter son talent dans d'autres places 
de la ville et, à cet égard, le plâtre qui sert de modèle doit être pré
senté pour exécution à un fondeur. 

Il me semblerait honnête vis-à-vis de la collectivité qui récompense 
l'œuvre d'un sculpteur que l'exécution d'une telle sculpture soit le 
fait d'une maison genevoise. 

Or, je crois que les garanties à cet égard ne sont pas données et je 
me permets de demander à M. Ketterer, conseiller administratif, de 
bien vouloir faire pression pour que cette œuvre soit fondue par une 
entreprise genevoise et aussi que, désormais, quand un prix a été attri
bué et qu'une œuvre a été choisie à la suite d'un concours, la com
mission des beaux-arts en soit nantie afin que nous défendions égale
ment les artisans genevois capables et appréciés dans ce domaine de 
l'exécution de ce genre de sculpture. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. L'intervention de 
M. Dolder est intéressante, mais elle m'inquiète dans un certain sens ! 
Je m'inquiète de voir un distingué conseiller municipal libéral deman
der du dirigisme de la part des autorités et exiger d'un artistes qu'il 
aille à la fonderie de notre choix ! Je pensais qu'en vertu de la loi de 
l'offre et de la demande et d'une certaine liberté de commerce que 
vous aimez bien, il devait être possible à l'artiste de choisir son fondeur. 

Je suis sensible au fait qu'une entreprise genevoise qui paie ses 
impôts à Genève, qui occupe du personnel à Genève et qui fait excel
lemment son travail mérite d'avoir une quantité d'œuvres à fondre 
pour les sculpteurs. Des encouragements ont déjà été prodigués dans 
plusieurs domaines et pour plusieurs des œuvres achetées par la Ville, 
mais je dois avouer que, pour le moment, nous n'avons, au-delà des 
recommandations, encore jamais été en mesure — et je pense que 
ce serait dangereux — d'imposer le choix du fondeur à un artiste, sauf 
dans le cas d'une œuvre qui serait carrément, dès le départ, comman
dée par la Ville de Genève. 

Dans le cas particulier, c'est un jury, comme vous le savez, qui a 
décerné à l'unanimité un premier prix. L'artiste a la latitude de choisir 
son fondeur. 

J'estime que le problème que vous soulevez mériterait d'être encore 
repris s'il y avait des difficultés particulières inhérentes à l'activité du 
fondeur en question ; je crois savoir que, d'abord, vu l'excellence de 
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son travail, ce ne sont pas les missions qui lui manquent, c'est vrai ; je 
sais qu'il attache une grande importance à pouvoir fondre des œuvres 
créées à Genève. C'est aussi mon sentiment profond mais, au-delà de 
ce désir, je pense que c'est un sujet trop délicat pour que nous puissions 
vraiment imposer ce choix. 

Je puis vous annoncer que le plâtre est achevé et je crois savoir 
aussi qu'il est prêt à être envoyé pour être fondu. 

J'imagine que cette réponse ne vous donnera pas tout à fait satis
faction mais, pour le moment, pas plus la commission municipale du 
Fonds de décoration que quiconque ne peut imposer le choix. Nous 
demanderons à l'artiste en question où il pense donner son œuvre à 
fondre. Mais je crois savoir que son choix à lui a déjà été fait et il 
ne nous appartient pas de décider dans ce domaine. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Je voudrais tout de 
même ajouter, pour rassurer M. Dolder, que tant le président du Fonds 
de décoration, qui est M. Ketterer, que moi-même, nous avons discuté 
de ce problème avec les artistes du Fonds de décoration et qu'ils sont 
très au courant d'une certaine obligation morale qu'ils devraient avoir. 
Si peut-être, dans ce cas-là, vous n'avez pas eu satisfaction, cela ne 
signifie pas que le problème n'ait pas déjà été posé. 

M. Germain Case (T). Je voudrais simplement vous demander s'il 
ne serait pas possible de terminer l'élargissement de la rue Liotard 
à la hauteur du parc Geisendorf. Etant donné que tous les terrains 
appartiennent à la Ville, il me semble que c'est une opération assez 
facilement réalisable. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Si M. Case a passé 
aujourd'hui même ou ces jours derniers à la rue Liotard, il a pu voir 
déjà qu'un mur en retrait était en voie d'achèvement dans l'immeuble 
qui abrite les concierges des écoles, et la suite des travaux va venir. 
Il y a encore un ou deux hors-lignes à acquérir et à mettre au point 
mais, pour ce qui est déjà entièrement propriété de la Ville, à la 
hauteur de Geisendorf, les travaux sont en cours en ce moment. 

M. Hermann Jenni (V). Je rappellerai tout d'abord brièvement que, 
lorsque ce Conseil a voté les seconds crédits pour le nouvel aménage
ment de la place des Charmilles, nous nous y étions opposés pour 
moult bonnes raisons. Ce soir, j'ai une raison de plus de déplorer la 
manière dont cette place a été aménagée et je voudrais poser la 
question suivante : 

Comment se fait-il que, lorsque les véhicules ont le passage venant 
de la rue des Charmilles pour l'avenue Wendt, il y ait également la 
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possibilité, venant de l'avenue Wendt, de tourner autour de l'îlot, de 
cisailler le flot montant pour s'engager sur la rue de Lyon ? 

Je sais bien qu'il y a la possibilité de passer la rue François-Ruchon, 
mais cette possibilité n'est pas signalée d'une part, et ensuite ne sert 
à rien pour les personnes, comme ça peut être le cas pour les taxis, 
qui doivent charger des clients aux numéros 71 et 73 de la rue de 
Lyon. Or, la possibilité de tourner là existe, il y a un cisaillement et, 
tôt ou tard, il y aura des accidents. 

Cela m'amène à poser la question de savoir si, vraiment, cette place 
à été bien étudiée et si nous ne nous acheminons pas vers un troisième 
replâtrage ! 

M. Pierre Raisin, maire. Nous transmettrons cette question à l'ingé
nieur cantonal de la circulation, que cela concerne. 

M. André Clerc (S). Je renonce à ma question, c'est trop long! 
(Rires) 

M. Alfred Oberson (V). J'aimerais demander au Conseil adminis
tratif la chose suivante : 

Comment se fait-il que, par la voix de M. le maire, le Conseil admi
nistratif nous ait proposé il y a quelques mois la construction et 
l'aménagement d'un Pavillon des sports destiné à recevoir des mani
festations publiques, sans se soucier du problème de parking et de 
transports publics et sans en prévoir les aménagements ! (Protestations) 

Le président. Je crois que nous avons déjà parlé de cela assez 
longuement tout à l'heure ! 

M. Pierre Raisin, maire. Je pourrai répondre à M. Oberson qu'à 
l'époque je me suis soucié de ce problème, ainsi que les différentes 
commissions qui ont étudié le projet. Trente conseillers municipaux ont 
étudié longuement ce projet. 

Je vous rappelle que j'avais présenté déjà des premières esquisses 
à la commission des sports en mai 1969 et que le projet définitif a été 
présenté au Conseil municipal en automne 1969 et qu'il en a été 
question longuement. 

M. Dafflon vous a dit tout à l'heure ce que j'aurais pu vous dire 
également à sa place, c'est que, quand on construit une installation 
pour un usage quotidien, on construit des parkings correspondant à 
cet usage quotidien, mais non pas pour des pointes d'affluence qui 
arriveront trois, quatre ou dix fois par an ; car, si l'on avait proposé 
à ce Conseil municipal d'acheter encore des centaines ou des milliers 
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de mètres carrés dans la région, à un prix très élevé, pour pouvoir 
garer les innombrables véhicules les soirs où il y a des manifestations 
spectaculaires, eh bien ! je ne pense pas que le projet aurait passé à 
ce moment-là et que nous aurions un Pavillon des sports aujourd'hui. 

On résoudra le problème en faisant en sorte que les sportifs qui 
vont au Bout-du-Monde fassent un peu plus de vélo et de footing 
et un peu moins de voiture ! 

Comme d'après vous l'aération est aussi un problème qui ne sem
ble pas avoir été étudié, je dirai que le Pavillon des sports n'a pas été 
conçu pour les centaines de «sportifs» qui passent une soirée assis 
avec de gros cigares à la bouche dans une salle, alors qu'il y a des 
sportifs qui pratiquent le sport devant eux ! Si l'on avait voulu faire 
dans ce Pavillon une ventilation qui permette d'éliminer la fumée de 
ces centaines d'énormes cigares que j'ai vu fumer moi-même là-bas 
l'autre soir, on aurait dû doubler le prix du pavillon ; je ne crois pas 
que c'eût été le but recherché ! 

M. Emile Monney (L). Je pense que le fonds qui a été créé à l'épo
que — pour appuyer ce qu'a dit mon collègue — a bien été créé pour 
venir en aide aux artisans et artistes genevois. A l'époque en tout cas, 
on a souvent dit qu'il y a un 2% qui vient en aide à ces gens-là lors
qu'il n'y a pas beaucoup de travail. 

C'est pourquoi je demande au Conseil administratif que, dorénavant, 
on veuille bien penser et revenir au début du fonds lorsqu'il a été créé 
et non pas laisser partir tout cela à l'étranger, ou ailleurs en Suisse. 

La séance est levée à 23 h 50. 

SÉANCE DU 3 DÉCEMBRE 1970 

Présidence de M. Henri Perrig, président 

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

Font excuser leur absence : Mme Blanche Bernasconi, MM. Denis 
Blondel, Fernand Borer, Mme Eugénie Chiostergi-Tuscher, M. André 
Hediger, Mlle Claire Marti, MM. Jean Olivet, Robert Pattaroni, André 
Reymond, Pierre Schmid, Hans Stettler, Rolf Zwicky. 

Sont absents : Mme Jacqueline Berenstein-Wavre, M. Yvan Caretti, 
Mlle Simone Chevalley, MM. Marcel Clerc, Henry Debonneville, 
Pierre Dolder, Jean Fahrni, Edouard Givel, Emile Monney, Mlle Cécile 
Zumthor. 
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19. Requêtes en naturalisation : 23e et 24e listes. 

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

Nom Prénoms Année de Lieu 
naissance de naissance 

1. BASSOLI Robert 1910 Genève 

2. BAUD 
née Brusaferro 

Adélaïde 1907 Genève 

3. BUHAGIAR Roy 1922 Alexandrie (Egypte) 

4. BUTORA Jozsef 1932 Budapest (Hongrie) 

5. CICUREL Claude 1920 Alexandrie (Egypte) 

6. COURIAN Ruppen 1908 Plovdiv (Bulgarie) 

7. DE BATTISTA Luigi 1893 Mandello Lario 
(Italie) 

8. DESRUES 
née Roussel 

Paulette 1922 Thionville (France) 

9. GUTH Anton 1937 Budapest (Hongrie) 

10. HODARA David 1929 Alexandrie (Egypte) 

11. IZZO Luigi 1921 Cautano (Italie) 

12. LANZONI Jean-Claude 1939 Genève 

13. LUKA Laszlo 1932 Budapest (Hongrie) 

14. MAGAY Ferenc 1922 Igal (Hongrie) 

15. NICKBAKHT-
DJORDJANI 

Manoutcher 1942 Genève 

16. PADANYI-
GULYAS 

Bêla 1903 Tecso (Hongrie) 

17. TABIBIAN Yaghoub 1933 Toussercan (Iran) 
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Pays Etat 
d'origine civil 

Enfants 
mineurs Profession 
G F 

Domicile 

Italie marié 

France veuve 

Gde-Bretagnemarié 

Hongrie marié 
(sans pap.) 

— — aide de bureau 

— — sans prof. 

1 1 ens.-décorat. 

— 1 chauff. taxis 

Egypte 
(sans pap.) 

marié .— — directeur 

Bulgarie 
(sans pap.) 

marié — — empl. bureau 

Italie marié — — maître d'hôtel 

France séparée — — aide de bureau 

Hongrie 
(sans pap.) 

marié 1 1 architecte 

Egypte 
(sans pap.) 

marié 1 1 administrateur 

Italie séparé — — empl. récep. 

Italie marié 1 1 représentant 

Hongrie 
(sans pap.) 

marié 1 — médecin 

Hongrie 
(sans pap.) 

divorcé — — pharm. assist. 

Iran 

Hongrie marié 
(sans pap.) 

Iran célib. 

— stag. banque 

— retraité 

— méd.-assist. 

rue Zurlinden 7 

rue de la Mairie 5 

rue de Moillebeau 3 F 

rue du Lièvre 7 

parc Château-Banquet 2 

rue Pestalozzi 11 

rue de Vermont 29 

avenue Wendt 41 

bd des Philosophes 14 

chemin Rieu 4 

rue des Pâquis 10 

ch. de la Montagne 74, 
Chêne-Bougeries 

rue Alcide-Jentzler 9 

rue de Lyon 71 

rue de la Servette 73 

rue du Vicaire-Savoyard 6 

rue de Contamines 28 
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Nom Prénoms Année de 
naissance 

Lieu 
de naissance 

1. ANWEILER Leopold 1928 Stanislau (Galicie) 

2. CALDERON Manuel 1924 Ollioules (France) 

3. CSANYI Laszlo 1914 Budapest [Hongrie) 

4. DUPONT Lysiane 1941 Genève 

5. FABRY 
née Palka 

Olga 1895 Liptovsky Sv. 
Mikulas [Tchéc.) 

6. GIAZZI Robert 1932 Genève 

7. GRIMM Franz 1934 Bâle 

8. KOVACS Lajos 1923 Debrecen (Hongrie) 

9. LÔKKÔS Antal 1928 Gôr (Hongrie) 

10. MOLNAR Miklos 1918 Budapest (Hongrie) 

11. RYMOWICZ Félicia 1909 Kasan (Russie) 

12. SARKIS Bernard 1929 Le Caire (Egypte) 

13. SCHINAS Georges 1931 Serrés (Grèce) 

14. TOTH 
née Homola 

Adel 1900 Nagybanya 
(Hongrie) 

15. VASARHELYI Istvan 1938 Budapest (Hongrie) 

16. VÔLGYI Eva 1935 Siofok (Hongrie) 

17. W1NKLER Barbara 1939 Francfort (Ail.) 
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Pays Etat 
d'origine civil 

Enfants 
mineurs Profession 
G F 

Domicile 

Allemagne marié 

Mexique 

Hongrie 
(sans pap.) 

France 

Tchécosl. 
(sans pap.) 

Italie 

Allemagne 

Hongrie 
(sans pap.) 

Hongrie 
(sans pap.) 

Hongrie 
(sans pap.) 

Pologne 

Liban 

Grèce 

Hongrie 
(sans pap.) 

Hongrie 
(sans pap.) 

Hongrie 
(sans pap.) 

Allemagne 

marie 

marié 

célib. 

veuve 

séparé 

marié 

marié 

marié 

marié 

célib. 

marié 

célib. 

veuve 

marié 

divorcée 

célib. 

— 2 empl. banque 

1 2 directeur 

— — maroquinier 

— — empl. banque 

— — sans prof. 

— — entrepreneur 

— — graveur 

— — mécan.-serrur. 

— 2 bibliothécaire 

— — professeur 

— — retraitée 

— — empl. banque 

— — méd.-assist. 

— — sans prof. 

— — architecte 

— 1 empl. bureau 

— — secrétaire 

chemin de la Milice 22, 
Plan-les-Ouates 

rue de Moillebeau 44 

rue Prévost-Martin 59 

rue des Délices 14 

chemin Thury 14 

rue Caroline 35 

rue Calvin 15 

rue du Contrat-Social 5 

rue de Miléant 16 

rue de Vermont 42 

rue de la Poterie 6 

rue Dancet 1 

avenue Calas 20 

rue du Vidoilet 11 

av. de Miremont 8C 

av. des Morgines 23, 
Petit-Lancy 

rue Lamartine 8 
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MÉMORIAL 

DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 
DE LA VILLE DE GENÈVE 

D E U X I È M E S E S S I O N 

Huitième séance - Mardi 15 décembre 1970, à 20 h 30 

Présidence de M. Henri Perrig, président 

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

Font excuser leur absence : Mme Eugénie Chiostergi-Tuscher, 
MM. Joseph Colombo, André Reymond, Rolf Zwicky. 

Est absent : M. Emile Piguet. 

Assistent à la séance : MM. Pierre Raisin, maire, Jean-Paul Buensod, 
Mme Lise Girardin, MM. Claude Ketterer, Roger Dafflon, conseillers 
administratifs, ainsi que M. François Picot, conseiller d'Etat chargé 
du Département des travaux publics. 

CONVOCATION 

Par lettre du 7 décembre 1970, le Conseil municipal est convoqué 
dans la salle du Grand Conseil pour mardi 15 décembre 1970, à 
20 h 30, et jeudi 17 décembre 1970, à 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

M. Pierre Raisin, maire. J'ai deux communications à faire. 

La première est que le Conseil administratif, à la fin du mois de 
novembre, a pris une décision d'attribuer une somme de 25 000 francs, 
par l'intermédiaire de la Croix-Rouge suisse, aux victimes du raz de 
marée du Pakistan. 

Depuis lors, nous avons reçu une lettre de la Croix-Rouge suisse, 
dont je vous donne lecture : 

Croix-Rouge suisse 
Ville de Genève 
Conseil administratif 
1200 G e n è v e 
Berne, le 11 décembre 1970 

Messieurs, 

Nous vous remercions sincèrement de votre don de 25 000 francs 
en faveur des victimes du raz de marée qui a ravagé le Pakistan oriental. 

Bouleversés par l'ampleur du désastre, et dès les premiers jours qui 
ont suivi la catastrophe, nous avons fait parvenir au Pakistan oriental 
des vêtements, des couvertures et des médicaments pour plusieurs 
centaines de milliers de francs. Puis nous avons pu d'une part envoyer 
de Suisse du matériel supplémentaire, d'autre part en acheter dans le 
pays même. Le montant de l'aide apportée jusqu'ici s'élève à 700 000 
francs, sans compter les frais du vol charter qui sont pris en charge 
par le Département politique fédéral. 

Grâce au soutien des donateurs privés, des communes, des cantons 
et de la Confédération, la Croix-Rouge suisse est en mesure de conti
nuer à venir en aide à la population cruellement éprouvée du delta 
du Gange dans les prochains mois, jusqu'au moment de la nouvelle 
récolte. Elle espère aussi coopérer ensuite à un programme à long 
terme pour tenter de prendre à l'avenir des mesures préventives contre 
de telles catastrophes. 

En vous remerciant encore vivement de votre contribution, nous 
vous prions d'agréer nos salutations les meilleures. 

Croix-Rouge suisse 
Le président : Le secrétaire général : 
Prof. Dr Hans Haug Dr Hans Schindler 
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M. Pierre Raisin, maire. La deuxième communication est que nous 
avons reçu ce matin une lettre du conseiller d'Etat chargé du Dépar
tement des travaux publics, en réponse à la motion de M. Dominique 
Fôllmi, développée dans la séance du 17 mars 1970. 

Le Conseil administratif se réserve de donner encore son propre 
point de vue à la suite de cette réponse du Département des travaux 
publics, dont je vais vous donner lecture déjà ce soir : 

Le conseiller d'Etat chargé 
du Département des travaux publics 

Direction de l'aménagement 

Genève, le 11 décembre 1970 
Conseil administratif 
de la Ville de Genève 
4, rue de l'Hôtel-de-Ville 

1211 G e n è v e 3 

Concerne: Motion No 1177 relative au développement à long terme 
de la ville de Genève. 

Monsieur le maire, 

Madame et Messieurs les conseillers administratifs, 

En réponse à votre communication du 25 mars 1970, nous avons 
l'avantage de vous soumettre, ci-après, les observations du Départe
ment au sujet de la motion développée par M. D. Follmi, conseiller 
municipal, lors de la séance du 17 mars 1970. 

Le développement à long terme de la Ville de Genève est étroi
tement lié à celui de l'ensemble de l'agglomération genevoise, dont 
l'étude a été entreprise depuis plusieurs années et se poursuit d'une 
façon permanente. 

Après l'établissement du plan directeur du canton par la commis
sion d'urbanisme, en 1965, plusieurs groupements de communes, qui 
ressentaient avec acuité les problèmes de leur propre développement, 
ont engagé des études complémentaires, dites d'alvéoles, dont certai
nes sont déjà publiées (Rhône-Arve Ouest - Arve-Lac). 
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Dans cet esprit, une étude a été pareillement entreprise pour la région 
située entre Rhône et Lac, qui comprend une part importante du 
territoire de la Ville de Genève. Alors que, pour les autres alvéoles, 
le périmètre est défini par les limites communales, le périmètre de 
l'alvéole Rhône-Lac est fixé uniquement en fonction de l'unité géo
graphique. Cette étude, commencée il y a plusieurs mois, est en voie 
d'achèvement et sera publiée prochainement. 

Conformément au vœu de la commission d'urbanisme, les études 
complémentaires s'étendront aux autres secteurs géographiques cou
vrant finalement l'ensemble du territoire de l'agglomération genevoise 
et partant de la Ville de Genève. 

De telles études, localisées, n'abordent toutefois qu'indirectement le 
développement urbain. Il s'impose dès lors de traiter en outre les 
problèmes communs à toute l'agglomération, notamment en matière 
d'équipements : santé, instruction, communications, sports, etc. 

Ces études, nécessairement permanentes, sont en cours dans l'admi
nistration cantonale. 

A la suite de la loi de fusion, du 22 mars 1930, créant la nouvelle 
commune de la Ville de Genève et transférant des compétences à l'ad
ministration cantonale (C.G. art. 154 ss), certains domaines sont du 
ressort de l'Etat, d'autres de la Ville de Genève, mais plusieurs pro
blèmes ne peuvent être résolus que dans le cadre d'une collaboration 
entre les deux collectivités. 

L'étude générale du développement de l'agglomération genevoise, 
l'établissement du plan directeur du canton, la répartition des zones 
d'activités et de résidence, ainsi que la définition et la réalisation des 
équipements sanitaire et hospitalier, scolaires (secondaire et supérieur) 
et du réseau routier (voies principales) etc, sont de la compétence de 
l'Etat. 

Les équipements scolaires (enfantin et primaire), sociaux, culturels, 
sportifs et les cimetières sont de la compétence des communes et, par
tant, de la Ville de Genève. La responsabilité de la Ville dans ce 
domaine, particulièrement pour les équipements liés au logement, est 
judicieuse et nécessaire, car l'administration communale a une meil
leure connaissance de la population que les services de l'Etat. 

Les études des alvéoles concernent l'Etat et les communes, car elles 
ont pour objet des problèmes communs (transports, activités, loge
ment, équipements socio-culturels) dont la solution exige une cons
tante coordination. 
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Soulignons, en conclusion, qu'au cours des prochaines années l'étude 
demandée par le motionnaire sera effectuée selon le programme prévu 
pour les alvéoles, dans le cadre du plan directeur et en fonction des 
moyens qu'offre la législation actuelle. 

A la lumière des résultats de cette étude, il sera alors sans doute 
possible de déterminer si et, le cas échéant, dans quels sens et mesure 
des adaptations constitutionnelles et légales sont indispensables, notam
ment dans le domaine foncier, à la réalisation des objectifs poursuivis. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le maire, Madame et Messieurs les 
conseillers administratifs, l'assurance de ma considération distinguée. 

François Picot 

M. Dominique Follmi (ICS). J'aimerais simplement savoir, de la 
part de M. le maire, si le Conseil administratif estime que c'est une 
réponse officielle du Conseil administratif à la motion que j'avais 
déposée au printemps dernier, ou s'il s'agit simplement d'une infor
mation que Ton nous transmet provisoirement. 

Car si c'est une réponse, j'estime qu'elle n'est pas du tout satis
faisante. 

M. Pierre Raisin, maire. Je vous ai dit, au début de la lecture de 
cette lettre, que nous l'avions reçue hier et que nous la communiquions 
au Conseil municipal, mais que le Conseil administratif se réserve de 
compléter cette réponse par un texte du Conseil administratif qui, 
sans doute, complétera encore les éléments qui vous ont été indiqués 
tout à l'heure. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Chaque chef de groupe a reçu les procès-verbaux des 
séances des 17 et 24 novembre. A ce sujet, M. Olivet a une commu
nication à nous faire. 

M. Jean Olivet (R). J'avais signalé au secrétariat une légère erreur 
à la page 6 du procès-verbal. On me fait dire le contraire de ce que 
j'avais déclaré. 

En effet, il est dit : « M. Olivet maintient l'opposition du parti 
radical » alors que j'avais maintenu « l'accord ». 
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Le président. Nous prenons note de cette modification et les procès-
verbaux de ces séances sont acceptés, avec remerciements à leur auteur, 
M. Grivel. 

Je vous rappelle la manifestation du 31 décembre à 10 h 30, devant 
le Monument national. 

Je vous communique le calendrier de nos séances pour les quatre 
premiers mois de l'année 1971 : 

Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs 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 premier semestre 1971 : 

Mardi 19 janvier 
Mardi 9 février 
Mardi 2 mars 
Mardi 16 mars 
Mardi 6 avril 
Mardi 20 avril et mercredi 21 avril : Présentation du rapport sur les 

comptes rendus 1970. 

Ces séances auront lieu à 20 h 30 et, suivant l'importance de Tordre 
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 
municipale chargée d'examiner le projet de budget de la Ville 
de Genève 1971 en ce qui concerne la voirie et nettoiement 
ville, budget présenté par le Département des travaux publics. 
(No 248 A 1) * 

Mme Jacqueline Berenstein-Wavre, rapporteur (S). 

La commission des finances de l'administration municipale et la 
commission des travaux ont étudié le budget 1971 en ce qui concerne 
la voirie et le nettoiement ville. A ce sujet la commission des travaux 
a entendu MM. Chevalier, Leyvrat et Stickel du Service de la voirie, 
Département des travaux publics. 

* Proposition, 599. Commission, 682. 
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Les deux commissions ont posé différentes questions dont les prin
cipales figurent ci-dessous ainsi que les réponses fournies par les 
services intéressés. 

La commission des travaux a indiqué dans son rapport qu'elle n'a 
pas pu proposer des abattements de détails, les montants indiqués lui 
paraissant tout à fait valables. 

Les deux commissions regrettent vivement que le Conseil d'Etat 
n'ait pas daigné informer le Conseil administratif de sa décision d'aug
menter les traitements des ouvriers de la voirie à la suite de la grève 
du 9 octobre ni indiquer rapidement au conseiller administratif délé
gué les incidences de cette augmentation sur le budget 1971. 

Question d'odre général 

1. Dépenses supplémentaires pour le personnel de voirie 
Fr. 

Les dépenses supplémentaires prévisibles, suite notam
ment à la décision d'accorder une indemnité provi
sionnelle spéciale au personnel ouvrier (décision du 
Conseil d'Etat du 9 octobre 1970) seraient, selon 
les estimations établies par l'Office du personnel, 
d'environ 1 391 000,— 

se répartissant de la manière suivante dans les dif
férentes rubriques concernées : 

Rubrique 635 : allocations de vie chère : prévu . . . 359 000,— 
L'augmentation du coût de la vie, qui avait été esti

mé à 3,5%, atteindra en réalité 6,5%, soit en plus 341 000,— 

TOTAL 700 000,— 

Rubrique 639 : allocations provisionnelles : prévu 7% 525 000,-
en supplément ; à prévoir allocations spéciales au per

sonnel ouvrier, selon estimation de l'Office du per
sonnel, environ 900 000,-

TOTAL 1425 000, 

Rubrique 665 : C.I.A. : prévu 400 000, 
augmentation estimée, environ 100 000, 
TOTAL 500 000 — 
Rurique 670 : cotisations A.V.S. : prévu 320 000,— 
augmentation estimée 50 000,— 
TOTAL 370 000,— 
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2. Est-ce que les camions de la voirie sont utilisés par d'autres com
munes ? 

Les camions de la voirie de la Ville de Genève ne sont pas utilisés 
par d'autres communes. Au cours de ces dernières années, nous avons 
été appelés à faire deux fois des démonstrations avec du nouveau 
matériel de levée. 

3. Poste 742, Noms des rues et numéros des maisons 

La commission constate le faible montant du crédit en regard du 
travail à effectuer et des nombreuses réclamations faites au Conseil 
municipal au sujet de la signalisation de nos artères. 

Une augmentation de crédit ne servirait à rien : une seule fabrique 
est à même de livrer les plaques indicatrices. Le Service de la voirie 
espère cependant que d'ici deux ans le problème sera résolu. 

4. Poste 743y Marquages 

La commission demande le pourquoi des différentes qualités de 
marquages (peinture, incrustations). 

L'incrustation des marquages, plus coûteuse mais aussi plus durable, 
est décidée lorsque le revêtement définitif d'une chaussée (tapis) est 
posé et lorsque les travaux publics sont à peu près certains que la 
chaussée ne sera pas rouverte. 

5. Levée des ordures, généralisation du système par containers 

Ce sujet est assez longuement évoqué. Le Département des travaux 
publics signale les difficultés de tous ordres pour standardiser un tel 
système. 

La solution est simple pour les grands ensembles nouvellement 
construits. Par contre, l'habitat et les voies de circulation de certains 
secteurs sont tels qu'il n'est pas possible de modifier le système actuel 
avant une restructuration des quartiers. 

Même les levées avec le modèle de poubelles actuel posent des 
problèmes de circulation. 

Le Service de la voirie est très attentif à cette question. 

6. 752 01 Construction du poste : Inspection et entretien des ponts 

La description des différents travaux prévus dans ce cadre a été 
soumise à la commission. Soulignons que l'ensemble de ces travaux 
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concerne des réfections mineures, sauf les travaux sur le pont des 
Acacias, où un nouveau tapis devra être reposé, l'existant étant pra
tiquement usé, il faudra également réfectionner l'isolation et faire un 
entretien sur les joints de dilatation. 

La commission soulève encore l'éternel problème de la coordina
tion des travaux, rappelant qu'une motion a été votée à ce sujet par 
le Conseil municipal et vous engage à l'unanimité, Mesdames, Mesde
moiselles et Messieurs les conseillers, à accepter ce projet de budget 
pour l'exercice 1971, en votant le projet d'arrêté ci-dessous : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

vu le projet de budget de l'année 1971 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 1971 prévoyant au chiffre 890 
Voirie et nettoiement Ville : 
aux recettes Fr. 5 375 500,— 
aux dépenses Fr. 22 998 950,— 

Art. 2. - Ce budget est incorporé à celui de l'administration muni
cipale pour l'année 1971. 

Premier débat 

Mme Jacqueline Berenstein-Wavre, rapporteur (S). En tant que 
rapporteur, j'aimerais particulièrement insister sur le quatrième para
graphe du rapport de la commission des finances de l'administration 
municipale chargée d'examiner le budget de la Ville de Genève en ce 
qui concerne la voirie et le nettoiement Ville. 
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Je profite de la présence de M. Picot pour souligner le manque de 
coordination entre le Département des travaux publics et l'adminis
tration municipale. 

En effet, il y a eu, le 9 octobre, une décision du Conseil d'Etat 
concernant le traitement des ouvriers de la voirie. La Ville de Genève 
n'a pas été renseignée immédiatement sur l'incidence budgétaire, soit 
dans le budget 1970 que nous sommes en train de vivre, soit sur le 
budget 1971. Un dicton dit : « Qui paie commande. » J'ai l'impres
sion que, pour le budget voirie et nettoiement Ville, on peut dire : 
« Qui paie obéit. » 

Il est un peu curieux que ce soit à la demande du rapporteur de 
la commission des finances que l'on ait pu connaître l'incidence budgé
taire 1971, soit une augmentation de 1 391 000 francs. 

M. Picot devrait savoir, lui qui a été conseiller administratif de la 
Ville de Genève, qu'une meilleure collaboration doit s'établir. Les 
chiffres devraient être communiqués plus rapidement soit par l'Office 
du personnel de l'Etat, soit par le Département des travaux publics, 
à l'administration municipale. Certains travaux ont été faits par la 
commission des finances, alors que c'était plutôt à l'administration de 
le faire. 

M. Raymond Anna (T). Notre groupe ne s'opposera pas à ce 
rapport. Il tient cependant à faire certaines remarques. 

Mme la rapporteuse... (Rires) vient justement de traiter des questions 
de priorité et des problèmes de coordination. Si nous avons évoqué 
les problèmes de coordination en ce qui concerne les finances, il faut 
aussi le faire au sujet des travaux. 

Les travaux manquent essentiellement de coordination. Quand il y 
a un réasphaltage de route, très souvent, quelques jours avant, on trace 
des lignes de présélection. Je vous cite en exemple, à ce sujet, la place 
du Cirque. 

Il y a aussi la lenteur des travaux. Certains chantiers vont très rapi
dement mais d'autres accusent des lenteurs presque inadmissibles. Par 
exemple la place Isaac-Mercier. 

Une coordination serait souhaitable pour activer les travaux. S'il 
y a une multitude de travaux, il serait précisément nécessaire de coor
donner et d'attribuer les travaux selon les perspectives de rapidité* 
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En ce qui concerne la circulation, nous souhaiterions que le service 
de M. Kràhenbiihl puisse nous présenter une fois les problèmes de 
circulation générale de la ville. Les conseillers municipaux devraient 
être informés sur les perspectives de circulation dans notre ville. 

M. Germain Case (T). Je désire m'adresser surtout à M. Picot, 
conseiller d'Etat chargé du Département des travaux publics. 

Pour améliorer le travail des personnes chargées de la levée des 
ordures, ne serait-il pas possible de réserver devant toutes les allées 
où il y a des poubelles en stationnement (avant qu'elles soient levées) 
un emplacement de 3 ou 4 mètres, suivant l'importance de l'immeuble, 
pour que les gens qui font ce travail puissent prendre les poubelles de 
façon normale ? 

Trop souvent, ce personnel est obligé de faire des acrobaties, pour 
passer les poubelles par-devant, par-derrière ou par-dessus les voitures 
en stationnement. 

Cette manière de faire permettrait d'accélérer les levées, car on 
constate que, certains jours, ce personnel a des horaires très tardifs. 

Cela pourrait faciliter leur travail et je vous demande d'examiner 
cette possibilité, en collaboration, je pense, avec le Département de 
justice et police. 

M. François Picot, conseiller d'Etat. Je tâcherai de répondre, dans 
la mesure du possible, aux diverses questions qui m'ont été posées. 

Je remercie Mme Berenstein du rapport qu'elle a bien voulu faire 
sur le budget voirie et nettoiement ville. On peut dire deux choses : 
Mme Berenstein a parlé d'abord de coordination entre la Ville et le 
Département des travaux publics ; elle a parlé ensuite d'un manque 
d'information intervenu à un moment donné au sujet de la grève de 
la voirie. Il ne faut pas confondre les deux choses. 

La coordination générale entre la Ville et le Département des travaux 
publics existe. Elle est excellente à plusieurs niveaux. Elle est excel
lente sur le plan technique. Elle est excellente également sur le plan 
des rapports personnels, des liens entre les divers fonctionnaires qui 
s'occupent des travaux, soit dans le dicastère de M. Ketterer, soit au 
Département des travaux publics. Il y a donc là une excellente coor
dination. 

Dans un cas particulier, celui de l'amélioration accordée aux ouvriers 
et employés de la voirie Ville de Genève, à la suite des incidents et 
de la grève dont vous avez parlé, cette coordination n'a pas joué. La 
Ville a été informée après. 
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J'ai encore deux précisions à donner. Les négociations qui ont eu 
lieu à ce moment-là se sont déroulées entre le Conseil d'Etat et les 
employés. On aurait pu, dans ces négociations, je le reconnais, faire 
appel au Conseil administratif. On ne l'a pas fait, on est arrivé à un 
accord qui a été communiqué ensuite à la Ville. 

L'incidence sur l'exercice 1970, dès que les montants ont permis de 
la calculer, a été communiquée très rapidement à la Ville. 

En ce qui concerne l'influence sur le budget 1971, la question est 
différente. Je puis dire que, même à l'Etat, en ce moment, on ne peut 
pas déterminer les chiffres exacts. Un accord provisoire est intervenu 
au sujet du statut du personnel ouvrier de l'Etat, qui ne comprend pas 
uniquement le personnel de la voirie ; il y a également le personnel 
de l'aéroport, du personnel du Département de l'intérieur et d'autres 
départements. 

Une commission paritaire a été chargée de présenter des propositions 
à ce sujet. Cette commission paritaire poursuit ses travaux. On espère 
qu'elle parviendra, dans les premiers mois de l'année prochaine, à un 
résultat. 

Il a été convenu avec les représentants des deux parties que ces 
résultats seraient rétroactifs au 1er janvier 1971. Ainsi, à l'heure 
actuelle, je ne suis pas en mesure de vous donner l'exact montant des 
améliorations qui seront accordées au personnel ouvrier de la voirie. 

Sur ce point particulier, donc, la critique de Mme Berenstein est 
justifiée, mais j'ai expliqué les conditions dans lesquelles cela s'était 
passé. 

M. Anna présente deux observations : l'une sur la coordination des 
travaux, l'autre sur les problèmes de circulation. 

Pour la coordination, j'ai déjà eu l'occasion, à plusieurs reprises, 
de m'expliquer devant ce Conseil municipal. C'est normal, car ce 
problème est permanent. Nous l'avons expliqué dans une brochure sur 
le système, selon lequel cette coordination était organisée d'une part 
au niveau supérieur avec la commission Ogeta ; par ailleurs, au niveau 
des services, avec la commission de coordination des travaux en sous-
sol. 

En réponse à une question écrite présentée devant ce Conseil muni
cipal, j'ai expliqué également l'effort d'information que faisait le Dépar
tement au sujet des travaux par des panneaux, par des affichettes 
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mises dans des magasins, par des instructions données aux présidents 
des associations de quartier sur les heures de rendez-vous de chantier, 
de manière que des contacts puissent être pris. 

M. Anna a eu l'obligeance de remarquer que, pour certains travaux, 
cela allait plus vite. Pour d'autres, cela va moins vite. Il a pris un 
exemple, celui de la place Isaac-Mercier. Effectivement, si les travaux 
du pont de la Coulouvrenière ont marché extrêmement rapidement, je 
dois dire qu'on a pu exprimer une très grande satisfaction sur ce 
chantier. Ces travaux ont été tellement considérables et ont amené de 
telles modifications dans le système des canalisations en sous-sol à 
cette place que cela a duré un certain temps. J'ai reçu des lettres de 
certains commerçants de la place Isaac-Mercier, qui n'étaient pas 
absolument contents. 

En ce qui concerne la durée des travaux, il est souvent difficile d'y 
remédier. On tâche d'opérer la coordination au maximum, mais il y a 
tout de même les difficultés de main-d'œuvre actuelles et les diverses 
administrations concernées : travaux publics, Ville, Services industriels 
et leurs différents services : eau, gaz, électricité, les services des télé
phones, etc. Il n'est pas toujours possible que chacun arrive exacte
ment au moment voulu. On tâche de réduire le temps autant que pos
sible mais, quelquefois, l'un ou l'autre n'a pas reçu les marchandises 
nécessaires, ne dispose pas au moment voulu de la main-d'œuvre 
nécessaire. Du fait des difficultés de main-d'œuvre qui se sont mani
festées cet automne, certains chantiers ont été ralentis. Nous veillons 
en tout cas à obtenir une coordination toujours meilleure. 

Pour la circulation, je puis indiquer à M. Anna qu'il existe un groupe 
de synchronisation travaux publics - Département de justice et police 
qui se réunit à peu près deux fois par mois pour examiner tous les 
problèmes communs entre le Département des travaux publics et les 
problèmes de circulation. Cela permet de résoudre passablement de 
problèmes. 

Vous avez exprimé le désir d'être renseigné sur les problèmes géné
raux de circulation à Genève. Il n'est pas possible ce soir — ce n'est 
pas le lieu et je n'ai pas la compétence voulue — de faire un exposé 
général sur les problèmes de circulation à Genève. Cependant, je trans
mettrai votre demande à M. Schmitt, conseiller d'Etat, mon collègue. 
Il se peut qu'une fois une séance spéciale soit organisée avec M. Schmitt 
et la collaboration de M. Krâhenbùhl, ingénieur de la circulation, sur 
ces problèmes. 

M. Case a soulevé le problème des difficultés pour la levée des 
ordures. Ces problèmes sont réels. Tous les contacts que j'ai, soit avec 
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les chauffeurs, soit avec les ouvriers qui s'occupent de la levée, abou
tissent à cette conclusion : ils se plaignent de ces difficultés. Les chauf
feurs, notamment, se plaignent d'être retardés dans leur circuit et 
d'arriver quelquefois trop tard au ponton de la Jonction, du fait des 
difficultés de circulation et du temps perdu dans certains rues encom
brées. 

Nous étudions ce problème sous un angle un peu différent de celui 
que vous proposez, quoiqu'il puisse s'en rapprocher, dans une certaine 
mesure. 

Vous proposez d'interdire le stationnement aux endroits où il y 
aurait des poubelles. Comme il y a des poubelles un peu partout, on 
risquerait d'interdire le stationnement à beaucoup d'endroits. L'idée 
que nous étudions en ce moment est de généraliser le système des 
containers, de façon qu'il y ait beaucoup plus de containers, ce qui 
est facile dans les nouveaux quartiers, avec les nouveaux immeubles ; 
mais dans les quartiers anciens, cela pose beaucoup de problèmes, 
parce qu'il faut savoir où réduire ces containers, comment y accéder. 

Nous avons des études à ce sujet, de manière à généraliser de plus 
en plus les containers. Ceux-ci, étant beaucoup plus volumineux, peu
vent être concentrés à certaines places et, à ce moment-là, les endroits 
où se trouvent les ordures seraient moins nombreux et on pourrait 
prévoir une interdiction de stationner, ce qui permettrait la levée dans 
des conditions plus rapides. 

Les services concernés travaillent en ce moment très activement à 
ce sujet car nous nous rendons compte, avec l'augmentation constante 
de la circulation, que nous pourrions arriver à un moment où l'on 
serait complètement bloqué pour la récolte des ordures. 

J'ai répondu, dans la mesure du possible, aux questions posées. 

Le projet est adopté en premier débat. 

Deuxième débat 
Pages 87 et 88. 

M. Hermann Jenni (V). C'est avec une certaine stupeur que nous 
apprenons, par le rapport de la commission des finances, que les 
carences graves constatées dans la signalisation et la numérotation de 
nos rues est attribuée au fait qu'une seule fabrique serait à même de 
délivrer les plaques de signalisation. 

C'est en effet pour nous une source d'étonnement de penser qu'on 
n'ait pas pu trouver d'autres fournisseurs à mettre en concurrence, 
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et ce d'autant plus qu'il semble qu'on donne quelquefois inutilement 
un travail supplémentaire à cette fabrique, qui n'arrive déjà pas à 
nous fournir, en faisant changer, non seulement inutilement mais in
dûment, certaines plaques de nos rues pour y introduire, dans des noms 
propres, un trait d'union qui n'a pas sa place. (Exclamations) 

On tente de justifier cette pratique — par exemple dans la plaque 
du quai Général-Guisan, en mettant un trait d'union qui n'y a abso
lument pas sa place entre Général et Guisan — en disant que cela 
est nécessaire pour les distributions postales et pour les chauffeurs de 
taxis qui seraient, paraît-il, trop ignorants pour savoir que le quai 
Général-Guisan doit être cherché sous Guisan dans le répertoire des 
rues ! 

Ce n'est pas à une administration telle que la nôtre de perpétuer un 
usage impropre. Il nous appartient plutôt, si nous avons une aussi 
faible opinion de la culture de nos postiers et de nos chauffeurs de 
taxis, de leur montrer le bon exemple et non pas de gaspiller les deniers 
publics à faire changer des plaques qui étaient parfaitement bonnes, 
alors que beaucoup de coins de rues n'ont, à l'heure actuelle, pas 
d'indications du nom de ces rues. Il serait beaucoup plus utile, à tous 
les gens qui cherchent une adresse, de trouver à l'angle des rues le 
nom qu'elles portent. 

Mais alors, faire changer les plaques, comme on le fait, pour intro
duire un trait d'union fautif, nous nous y opposerons avec virulence. 
(Exclamations) 

M. François Picot, conseiller d'Etat. Je dirai deux choses à M. Jenni. 

Tout d'abord, en ce qui concerne les difficultés de trouver des 
plaques, c'est un fait qui nous a été signalé par mes services. C'est 
vrai. Si l'on peut trouver une autre fabrique qui fasse ces plaques, 
nous verrons mais, pour le moment, la situation est telle qu'elle est 
décrite dans le rapport de Mme Berenstein. 

Je rassurerai tout de suite M. Jenni. Il n'est pas question de changer 
des plaques pour y introduire des traits d'union. Au fur et à mesure 
que l'on remplace des plaques, il a été décidé — c'est du reste une 
décision qui remonte à un certain temps — de mettre un trait d'union 
entre le prénom et le nom lorsqu'il s'agit de noms propres. 

Effectivement, ce fait m'a déjà été signalé par la lettre d'un hono
rable conseiller municipal de la Ville de Genève. Il a fait l'objet d'une 
question écrite d'un député au Grand Conseil. 

Je me suis penché sur ce problème. Ne sachant pas très bien ce qu'il 
fallait en penser, je me suis adressé tout d'abord à un homme que je 
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respecte beaucoup, qui est mon ancien maître au collège, le professeur 
François Bouchardy. 

Lorsque j'étais au collège, il corrigeait avec beaucoup de sévérité 
les fautes d'orthographe que je mettais dans mes compositions. Je me 
suis dit qu'il saurait me renseigner. 

M. Bouchardy m'a fait observer que certains auteurs estimaient que 
cette pratique était admise. D'autres la condamnaient. Mais c'est un 
usage administratif français qui, en tout cas en France, a droit de 
cité. 

C'est la réponse que j'avais donnée au conseiller municipal qui 
m'avait posé la question à titre privé. Au Grand Conseil, le député 
n'a pas été d'accord. Il m'a opposé l'autorité de l'ouvrage de Grevisse, 
Le Bon Usage, que j'ai également sur mon bureau et qui, lorsqu'on 
a un doute, joue un rôle important. 

Cet ouvrage estime que le trait d'union serait une erreur, mais il 
reconnaît cependant qu'il s'agit d'un usage administratif. 

En ce qui concerne l'Etat de Genève, c'est la Chancellerie qui a 
pris, il y a quelques années, la décision d'introduire à Genève cet usage 
administratif français, estimant, comme vous l'avez relevé, monsieur 
Jenni, que c'était plus pratique pour un annuaire des rues. Pour savoir 
si l'on trouve la rue Charles-Bonnet sous Charles ou sous Bonnet, il 
est plus facile de prendre le premier élément de la rubrique. Par 
exemple, les personnes qui pourraient ne pas savoir que Jaques-
Dalcroze est un double nom, pourraient avoir des hésitations. Dans 
ce but, on a introduit cet usage et nous continuons. S'il devait y avoir 
trop de critiques, on pourrait y renoncer mais, pour le moment, c'est 
l'usage qui est introduit à Genève. 

Les pages 87 et 88 sont adoptées. 

L'arrêté est adopté. 

Le président. Un troisième débat aura lieu en fin de séance. 

4. Rapport de la commission des finances de l'administration 
municipale chargée d'examiner le projet de budget de la Ville 
de Genève pour 1971. (No 248 A 2) * 

M. André Clerc, rapporteur (S). 

Lors de la séance du Conseil municipal du 15 octobre 1970, M. Pier
re Raisin, maire, conseiller administratif délégué aux finances, a pré-

* Proposition, 599. Commission, 682. 
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sente le projet de budget 1971 ainsi que le rapport du Conseil admi
nistratif à l'appui. 

Au cours de la même séance, le projet de budget a été renvoyé à 
la commission des finances pour étude et rapport. La commission était 
composée comme suit : 

M. F. Berdoz, Mme J. Berenstein-Wavre, MM. A. Chauffât, A. 
Clerc, M. Clerc, E. Corthay, R. Ecuyer, J. Fahrni, D. Fôllmi, O. Gel-
bert, E. Gilliéron, A. Oberson, J. Olivet, A. Reymond, Mme J. Schnei
der. 

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

Sommaire du présent rapport : 

1. Examen global du projet de budget 
2. Prise de position de la commission des finances 
3. Correctifs du Conseil administratif 
4. Rapports concernant les divers départements 
5. Conclusions et arrêté 

1. Examen global du projet de budget 

En chiffres le projet de budget 1971 se présentait globalement com
me suit : 

Total des recettes Fr. 170 274 391,50 
Total des dépenses Fr. 170 062 314,75 

Excédent des recettes Fr. 212 076,75 

La commission a donc constaté d'emblée que, conformément à la 
loi sur l'administration des communes, le projet de budget était équi
libré tout en marquant une progression de 14,3% pour les recettes 
comme pour les dépenses par rapport au budget 1970. 

Partant de là, le premier souci de la commission a été de se deman
der à quelles fins étaient utilisée l'augmentation considérable des 
recettes dont la plus-value se chiffre à 21 265 703,80 francs par rap
port à 1970. Cet examen devait l'amener à se pencher sur les deux 
« options fondamentales » dont fait état le Conseil administratif dans 
son rapport à l'appui, à savoir : 

— La revalorisation des traitements du personnel municipal. 
— L'encouragement à la construction de logements. 
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A elles deux, ces options représentent, dans le cadre de cette plus-
value, une dépense totale de 4 952 800 francs, soit 3 000 000 francs 
pour la revalorisation des traitements du personnel et 1 952 800 francs 
pour l'encouragement à la construction. L'augmentation totale des 
dépenses étant chiffrée à 21 302 009,90 francs, par rapport à 1970, il 
apparaissait que le solde de l'augmentation soit 15 349 209,90 francs 
était entièrement absorbé par les dépenses courantes. 

Une telle augmentation des frais de fonctionnement ne pouvait man
quer de frapper la commission qui s'est efforcée d'en rechercher les 
causes. Parmi celles-ci les augmentations légales des traitements, 
compte non tenu de la revalorisation, représentent 5 489 525 francs 
de sorte que les frais relatifs à l'exercice courant des services et aux 
amortissements accusent une augmentation considérale par rapport au 
budget 1970. 

Abstraction faite d'une inflation représentant une dépréciation de 
5% environ, il restait à se convaincre que l'administration munici
pale allait, en 1971, augmenter ses prestations de manière équivalente. 

La commission n'a pu suivre le Conseil administratif sur ce point. 
Force était de constater que le projet de budget comprenait en fait 
non pas deux, mais trois options — dont une non énoncée — qui se 
traduisaient en termes et en chiffres de la manière suivante : 

Fr. 
Revalorisation et adaptation des traitements . . 8 489 525,— 
Encouragement à la construction 1 952 800,— 
Augmentation des services et des prestations . . 10 859 684,90 

Augmentation totale des dépenses en 1971 . . . 21 302 009,90 

2. Prise de position de la commission 

En présence de cette répartition des dotations budgétaires, la com
mission a estimé qu'il était de son devoir d'attirer l'attention du Con
seil administratif sur le partage qui était le sien quant à la plus-value 
des recettes. Celles-ci continuent à bénéficier des effets de l'amnistie 
fiscale de 1969 et l'on peut se demander s'il est raisonnable d'en inté
grer aussitôt la plus grande part dans le budget ordinaire plutôt que 
de les réserver à des fins particulières. Il a notamment paru évident 
à la commission que la part consacrée à l'encouragement à la construc
tion était insuffisante par rapport à celles attribuées aux deux autres 
options, et qu'on ne saurait qualifier de « fondamentale » celle qui est 
de très loin la plus petite des trois. 
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Disant ceci, la commission se fonde sur les déclarations réitérées 
du Conseil administratif sur le problème du logement comme sur la 
motion votée par le Conseil municipal à ce sujet. C'est pourquoi, pre
nant en considération l'ampleur du budget 1971, la commission a 
estimé que c'est une somme d'au moins 10 millions de francs qui 
aurait dû être prévue au titre de l'encouragement à la construction, ce 
qui aurait permis au Conseil administratif de parler réellement « d'op
tion fondamentale ». 

La commission était sur le point de rédiger un rapport recomman
dant le renvoi du projet de budget au Conseil administratif lorsqu'elle 
reçut, le 3 novembre, un premier rectificatif par lequel M. Raisin, 
conseiller administratif délégué aux finances, l'informait qu'en raison 
d'une estimation provisoire, le rendement du centime additionnel aug
mentait substantiellement et que le projet de budget pouvait être modi
fié comme suit : 

Budget Dépenses Recettes Excédent 

Projet initial 

Projet rectifié 

170 062 314 

173 098 464 

170 274 391 

180 910 571 

212 077 

7 812 107 

A la suite de cet ajustement, la commission devait constater que si 
le nouveau projet prévoyait une augmentation considérable des recettes, 
les dépenses augmentaient également de 3 036 150 francs. Dans ces 
conditions le but recherché par la commission, à savoir une répartition 
budgétaire fondée sur un choix délibéré et non sur l'aubaine de ren
trées inespérées, n'était pas atteint. Elle le fit aussitôt entendre à 
M. Raisin qui était présent à sa séance. Le même jour, la commission 
décida de déléguer son président et son rapporteur général auprès du 
président du Conseil administratif pour essayer d'exposer ses vues 
plus en détail. 

L'entretien eut lieu le lendemain et tourna court en raison de la rigi
dité des positions prises de part et d'autre. Placés devant l'alternative 
d'avoir à désigner les postes sur lesquels les dépenses devaient être 
comprimées, les représentants de la commission proposèrent alors un 
modèle de réduction, linéaire de l'ordre de 10% sur les postes qui, 
après abattement, accusaient des montants supérieurs à ceux des comp
tes rendus 1969. En outre, dans une lettre d'accompagnement, il était 
précisé que nos calculs étaient purement indicatifs. La réduction 
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totale obtenue par cette compression linéaire était d'environ 
4 200 000 francs. 

Devant certaines réactions, on peut présumer que notre document 
fut mal accueilli par le Conseil administratif. En bref, la commission 
se trouvait à nouveau devant le choix d'avoir à accepter le projet de 
budget tel qu'il était présenté ou de proposer son renvoi pur et simple. 
La commission s'apprêtait à opter, à l'unanimité pour la seconde alter
native lorsqu'elle fut informée par M. Raisin qu'une ultime étude lui 
permettait de faire de nouvelles propositions sous la forme d'un deuxiè
me rectificatif de sorte que le projet de budget évoluait schématique-
ment comme suit : 

Budget Dépenses Recettes Excédent 

Projet initial 170 062 314 170 274 391 212 077 

Projet après 
1er rectificatif 173 098 464 180 910 571 7 812 107 

Projet après 
2e rectificatif 172 194 165 182 210 987 10 016 822 

On s'aperçoit dès lors que le dernier projet de budget appelle deux 
constatations : 

1. Contrairement à ce que souhaitait la commission, le montant glo
bal des dépenses n'est pas réduit par rapport au projet initial. 

2. L'augmentation des recettes laisse apparaître un excédent budgé
taire de plus de 10 millions de francs ce qui correspond finale
ment à l'objectif que s'était fixé la commission. 

Au vu de cette situation, la commission a estimé que sans obtenir 
pleine satisfaction, elle parvenait à un résultat essentiel qui était celui 
de caractériser le budget 1971 par une disponibilité budgétaire impor
tante permettant de traduire dans les faits ce que le Conseil adminis
tratif a appelé une option fondamentale. Elle a en conséquence décidé 
d'entrer en matière et d'examiner le projet tel qu'il a été présenté 
dans sa forme définitive. 

On trouvera dans les pages suivantes le détail des rectificatifs ainsi 
que le résumé des principales questions posées dans l'étude des bud
gets des divers départements. 
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3. Correctifs du Conseil administratif 

ESTIMATION PROVISOIRE 

1. Total selon projet de budget dé
posé (y compris attribution Fr. 
1600 000 au fonds HLM, non com
pris aide fédérale pour organisa
tions intercantonales) 

2. Modifications enregistrées à ce 
jour depuis le dépôt du projet de 
budget (détail des modifications im
portantes selon le taleau ci-joint) 

3. Modifications envisagées : 
— estimation par l'Etat, à ce jour, 
de la valeur du centime en 1971 : 
2 530 000 francs contre 2 300 000 
francs, soit une plus-value brute de 
230 000 francs et nette 225 400 
francs X 44,5 cent 

— rétrocession par l'Etat d'une 
partie de l'aide fédérale pour les 
organisations internationales, env. . 
— dépenses supplémentaires pour 
personnel voirie (non confirmées 
par le Département des travaux 
publics) env 

Excédent de recettes 

4. Variante avec une valeur du 
centime arrondie à 2 500 000 francs 
soit avec un abattement de 30 000 
francs 

Excédent de recettes 

AU 30 OCTOBRE 1971 

Dépenses Recettes 

170 062 314,75 170 274 391 ,50 

1 036 150,— 136 180,— 

171 098 464,75 170 410 571,50 

10 030 000 — 

470 000 — 

2 000 000,—  

173 098 464,75 180 910 571,50 

7 812 106,75 

6 534 106,75 
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PROPOSITION DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

A Excédent de recettes 7 812 106,75 francs 
Fr. 

Nouvelle attribution au fonds HLM 50% (soit un 
montant total inscrit pour 7 654 000 francs en faveur 
du fonds HLM = 3,08 cent add.) 3 800 000,— 
Réserve pour achats de terrains 50% 3 800 000,— 
Solde excédent de recettes 212 106,75 
Total général 7 812 106,75 

ou 

B Excédent de recettes 6 534100,75 francs 

Nouvelle attribution au fonds HLM 50% (soit un 
montant total inscrit pour 7 004 000 francs en faveur 
du fonds HLM = 2,85 cent, add.) 3 150 000,— 
Réserve pour achats de terrains 50% 3 150 000,— 
Solde excédent de recettes 234 106,75 
Total général 6 534 106,75 
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RÉCAPITULATION 

Total des dépenses selon le 
projet de budget 1971 . . . 

Modifications 

Total des recettes selon le 
projet de budget 1971 , . . 

Modifications 

Excédent de recettes . . . . 

170 062 314,75 

+ 2 131 850,— 172 194 164,75 

170 274 391,50 

+ 11 936 595,— 182 210 986,50 

10 016 821,75 

4. Questions générales et rapports concernant les divers départements 

QUESTIONS GÉNÉRALES 

Mouvement du personnel 
Catégories 

Employés 
Ouvriers 
Concierges . . . . 

Totaux 

Répartition par Départements 

Finances 
Secrétariat général . . . 
Service immobilier . . . 
Beaux-arts, culture. . . 
Sport, feu, protection civile 
Ecoles, service social, parcs 
pompes funèbres . . . 
Abattoirs 

Totaux 

Effectif 1970 Budget 1971 Variation 

545 561 + 16 
587 611 + 25 
68 68 + — 

1199 1240 + 41 

122 123 + 1 
49 51 + 2 
375 396 4- 21 
278 293 + 15 

321 323 + 2 
54 54 — 

1199 1240 + 41 

Selon le compte rendu administratif 1969, l'effectif du personnel 
municipal s'élevait à 1049 unités au 31 décembre 1969. 
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DÉPARTEMENT DE M. PIERRE RAISIN, 
MAIRE 

Rapporteur : M. Marcel Clerc. 

Questions : 

003 CONSEIL ADMINISTRATIF 

680.01 - Quelle est la justification de l'augmentation ? 

Réponse : 

Il s'agit d'une augmentation de 600 francs de chaque indemnité for
faitaire de voiture. 

A ce sujet, sans s'être prononcée sur le fond, la commission n'est 
pas d'accord avec la procédure utilisée, c'est-à-dire avec la seule ins
cription de cette augmentation dans le budget. En effet, la rému
nération des conseillers administratifs fait l'objet d'un arrêté du Con
seil municipal (loi sur l'administration des communes). 

Le Conseil municipal, dans son arrêté du 3 décembre 1968, dernière 
décision en date sur l'objet, fixe également, à l'article 2, le montant 
des diverses indemnités. 

Il faut donc que le Conseil administratif présente au Conseil muni
cipal un nouvel arrêté. 

1200 ASSURANCES 

873 La commission demande où en est l'étude sur une éventuelle 
auto-assurance ? 

Réponse : 

Ce problème sera probablement résolu d'ici 3 à 4 ans, une décision 
ne pouvant intervenir qu'après une étude approfondie sur un certain 
nombre d'années. Il y a en effet diverses branches d'assurance, avec 
des coûts plus ou moins intéressants suivant la chose assurée. 

123 CENTIMES ADDITIONNELS 

Quelle est l'incidence financière de la perception de l'impôt à la 
source ? 
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Réponse : 

Selon renseignement fourni par la comptabilité de l'administration 
des contributions, la perception de l'impôt à la source représente 
environ le 10% de la perception des personnes physiques. Celles-ci 
atteignant le 72,87% de l'ensemble des impôts perçus, on peut déduire 
que l'impôt à la source pour 1969 figure pour 7% dans l'ensemble 
des centimes additionnels communaux. 

DÉPARTEMENT DE M. CLAUDE KETTERER, 
CONSEILLER ADMINISTRATIF 

Rapporteur : M. Albert Chauffât. 

Poste 2300 - ADMINISTRATION, SECRÉTARIAT DU 
SERVICE IMMOBILIER, ÉCLAIRAGE PUBLIC 

Dépenses générales 

Question : 

La commission demande la construction du poste 746. 

Réponse : 

Rappelons que le poste budgétaire 2300.746, Achats de hors-ligne, 
constitue une attribution budgétaire destinée à alimenter un compte 
hors budget sur lequel sont imputées toutes les dépenses relatives à 
l'acquisition d'emprises destinées à l'élargissement de rues. 

La situation du compte 972.140, Achats de hors-ligne, se présente 
comme suit au 31 octobre 1970 : 

Fr. 
— Disponible au 31 décembre 1969 542 440,90 
— Annuité ou attribution budgétaire 1970 . . . 150 000,— 
— Disponible au 1er janvier 1970 692 440,90 
— Dépenses totales au 31 octobre 1970 . . . . 266260,60 
— Solde créancier du compte ou disponible au 1er 

novembre 1970 426 180,30 

Les engagements connus à ce jour, résultant d'accords passés ou de 
négociations concernant l'achat de hors-ligne ou la constitution de ser
vitudes de passage dans les artères suivantes : 
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Rue de Contamines - rue des Alpes - rue Neuve-du-Molard - che
min Rieu - chemin Furet - rue Liotard - rue Camille-Martin - rue 
Maunoir - avenue Ed.-Vaucher. 
représentent un montant global de Tordre de 625 000 francs. 

L'attribution budgétaire 1971 de 150 000 francs constitue donc bien 
le minimum indispensable. 

Question : 

La commission demande la construction du poste 747. 

Réponse : 

La situation du compte budgétaire 2300.747, Frais de démolition 
d'immeubles se présente comme suit au 31 octobre 1970 : 

Fr. 
— Budget 1970 100 000,— 
— Réserve reportée de 1969 1 300,— 
— Disponible au 1er janvier 1970 ~ÏÔ1 300,— 
— Dépenses totales au 31 octobre 1970 80 291,— 
— Disponible au 1er novembre 1970 21 009,— 

Les engagements d'ici fin 1970 s'inscrivent dans le montant dispo
nible sus-indiqué. 

L'attribution budgétaire 1971 a été basée sur l'expérience des exer
cices précédents où le montant de 100 000 francs a régulièrement été 
atteint. Quant au programme des démolitions, nous rappelons qu'il 
est essentiellement fonction des circonstances en matière d'évacuation 
de bâtiments vétustés situés dans des zones à remembrer. 

Il est notamment prévu d'intervenir dans le secteur Nant-Vollan-
des et dans le quartier des Grottes (en particulier Cité de la Corderie). 

En ce qui concerne les anciennes Halles de l'Ile, vu l'importance 
de l'opération, la démolition fera l'objet d'un crédit hors-budget à 
soumettre au Conseil municipal dans le courant de 1971. 

Question : 

La commission demande la construction du poste 832, Travaux 
d'études préliminaires. 
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Réponse : 

Nous rappelons à la commission des finances que le Conseil muni
cipal, sur proposition du Conseil administratif, a voté, en date du 3 
novembre 1970, un crédit de 1 300 000 francs pour couvrir les frais 
d'études préliminaires de constructions prévues dans les quartiers des 
Minoteries et du Seujet. Ce montant exprime les besoins de notre admi
nistration pour des projets d'envergure. 

La somme de 300 000 francs budgétée annuellement pour les tra
vaux d'études préliminaires, est indispensable à l'examen technique des 
nombreux projets que le Service immobilier doit présenter au Con
seil municipal dans le cadre des demandes de crédit (voir à cet égard 
les projets à présenter selon le plan quadriennal 1970-1973). 

Question : 

La commission demande la construction du poste 950, Subvention 
pour la restauration de façades dans la Vieille-Ville. 

Réponse : 

Rappelons que le poste budgétaire 2300.950, Subvention pour la 
restauration de façades dans la Vieille-Ville, constitue une attribution 
budgétaire destinée à alimenter un compte hors-budget sur lequel sont 
imputées toutes les dépenses relatives à l'octroi desdites subventions. 

La situation du compte 972.130, Subvention pour la restauration de 
façades dans la Vieille-Ville se présente comme suit au 31 octobre 
1970: 

Fr. 

— Disponible au 31 décembre 1969 188 750,— 
— Annuité ou attribution budgétaire 1970 . . . . 40 000,— 
— Disponible au 1er janvier 1970 228 750,— 
— Paiements au 31 octobre 1970 (Place de la Tacon-

connerie 7, 80 000 francs et rue de la Cité 24, 
30 000 francs) 110 000,— 

— Solde créancier du compte ou disponible au 1er 
novembre 1970 118 750,— 
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Les engagements actuels sont les suivants : 
Fr. 

— Ancien arsenal, environ 90 000,— 
— Temple de la Madeleine, environ 110 000,— 
— Rue Beauregard 2 (subvention suppl.), environ 17 000,— 
— Rue Beauregard 8, environ 26 000,— 
— Rue des Granges 5, environ 42 000,— 
— Rampe de la Treille, environ 10 000,— 
Total 295 000 — 

Dépenses pour Véclairage public 
Question : 

La commission demande la construction du poste 2300.758.01, 
Entretien des installations d'éclairage public, bornes lumineuses et 
signaux éclairés. 

Réponse : 
Fr. 

1. Entretien éclairage des rues, remplacement des 
lampes et appareils défectueux, déplacements pro
visoires des installations à la suite de modification 
d'état des lieux (démolition d'immeuble, dépla
cement de trottoirs), environ 900 000,— 

2. Entretien de l'éclairage des stations-abris et W.C. 
publics, environ 20 000,— 

3. Entretien des bornes lumineuses, signaux éclairés 
et divers, environ 40 000,— 

4. Entretien des installations d'illumination, env. . 240 000,— 
1 200 000,— 

Poste 2302 - ENTRETIEN DES BATIMENTS 

Dépenses : 

Question : 

La commission désire la construction détaillée du poste 710.01 
Entretien des bâtiments publics. 
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Réponse : 

La construction du poste 2302.710.01, Entretien courant des bâti
ments publics, se décompose comme suit : 

Fr. 
1. Au vu des expériences des années précédentes, 

compte tenu des dernières hausses générales sur 
les travaux et celles prévisibles pour Tannée 1971, 
ce poste a été porté à 850 000 francs contre 
650 000 francs en 1970, estimation 850 000,— 

2. Entretien du Grand Théâtre, environ . . . . 150 000,— 

3. Nouveaux bâtiments (Musée d'histoire naturelle 
et diverses installations sportives), estimation . . 50 000,— 

Total 1 050 000,— 

Poste 710.02 

Question : 

La commission aimerait connaître le détail des travaux pour : 

a) La Comédie 

b) Musée art et histoire 

c) Palladium 

d) Cercle d'UGS 

Réponse : 

a) La Comédie : estimation Fr. 200 000f— 

Les travaux comportent : 

— la réfection de la peinture de la salle de spectacle 

— le remplacement des tentures murales 

— la réfection de l'éclairage et de la partie électrique de la salle 

— la réfection de la fixation des strapontins 
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b) Musée d'art et d'histoire : estimation Fr. 100 000',-

Les travaux comportent : 
Fr. 

— la réfection de la salle d'expositions temporaires, 
estimation 70 000,— 

— la création de vestiaires dans l'entrée du Musée 
pour les visiteurs et la création d'une séparation 
entre la salle d'expositions et le musée, estimation 30 000,— 

Total 100 000 — 

c) Palladium : estimation Fr. 50 000,— 

Les travaux comportent : 

— la transformation de la caisse du rez-de-chaussée 
— la transformation et la réfection des W.C. et des 

vestiaires en sous-sol, estimation 50 000,— 

d) Cercle d'UGS, rue de Nant : estimation Fr. 100 000,— 

Les travaux comportent : 

— la rocade de la salle de réunions et de la buvette, 
soit : 

— aménagement de la salle de réunions au 1er 
étage en buvette-restaurant avec monte-plats, 
réfection et aménagement de l'actuelle bu
vette du sous-sol en salle de réunions 

— réfection des groupes sanitaires du sous-sol, 
estimation 100 000,— 

Conclusions de la commission des travaux 

Après avoir examiné le budget du Service immobilier, la commis
sion des travaux constate que les explications techniques qui lui ont 
été fournies ne lui permettent pas de proposer des abattements de 
détail sur les budgets étudiés, qui lui paraissent tout à fait valables. 

Elle estime cependant que certains réajustements doivent pouvoir 
être réalisés sur proposition du Conseil administratif, ceci en vue de 
reporter les dépenses qui ne présentent pas un caractère d'urgence. 
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DÉPARTEMENT DE Mme LISE GIRARDIN, 
CONSEILLER ADMINISTRATIF 

Rapporteur : M. André Reymond. 

338 - BEAUX-ARTS ET CULTURE 

3380.780 - Acquisition véhicule (scolabus) 

Question : 

Pourquoi ne pas utiliser l'un des bus ou du Service des sports, ou 
des loisirs, ou du théâtre ou de la protection civile. Ne fera-t-il pas 
double emploi et sera-t-il utilisé à 100% ? Il entraînera des frais 
importants et la création d'un poste de chauffeur. N'aurait-il pas été 
indiqué de faire assurer ce service par un bus de la CGTE ? 

Réponse : 

Ce scolabus est nécessaire pour les classes primaires de la ville. Il 
est envisagé d'ailleurs d'en acquérir un deuxième par la suite. Les 
véhicules du Service des sports ne sont pas disponibles, quant à ceux 
de la CGTE ils ne sont pas libres aux heures désirées par le Dépar
tement des beaux-arts. Il est confirmé que ce nouveau scolabus sera 
utilisé à 100%. 

3382 - SUBVENTIONS ET PRIX 

950.01 - Encouragement aux artistes. 

950.02 - Encouragement aux scientifiques et aux chercheurs. 

Question : 

Comment ces subventions et ces prix sont-ils attribués ? 

Réponse : 

Depuis le début janvier 1970, des bourses ont dû être refusées faute 
de crédits. Environ la moitié des demandes ont été refusées. Dès 1971 
un contrôle beaucoup plus serré sera effectué quant à la répartition 
de la subvention allouée au Cartel des théâtres. 
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339 - SPECTACLES ET CONCERTS 

3390.780 - Acquisition véhicule. 

Question : 

N'aurait-on pas pu utiliser le camion Opel Blitz encore quelques 
années. Il semble qu'avec l'entretien régulier effectué par le garage 
municipal, on devrait pouvoir se servir plus longtemps de ce véhicule. 

Réponse : 

Il s'agit de l'achat d'un camion plus puissant nécessité par la nature 
des services que doit rendre ce véhicule. L'ancien camion Opel Blitz 
sera affecté au Service social. 

3391 - SUBVENTIONS 

950.01 - Orchestre de la Suisse romande. 

Question : 

Evolution des dépenses de l'OSR. 

Réponse : 

Le Conseil administratif devra probablement demander un crédit 
supplémentaire pour ce poste puisque les syndicats de musiciens reven
diquent des augmentations de 33%. L'OSR représente certes une 
charge élevée pour la collectivité genevoise et étant donné son rayon
nement international il y aurait lieu de voir si une subvention fédérale 
ne pourrait pas être accordée. 

950.10 - Encouragement aux activités théâtrales et musicales. 

Question : 

Raison de l'augmentation. 

Réponse : 

Ce poste englobe les concerts de clavecin, d'orgue, etc. ainsi que 
le versement des bourses. On a prévu cette augmentation pour faire 
face aux différentes dépenses qui sont dans ce domaine en forte aug
mentation. 
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Question : 

950.13 - L'utilité de l'activité du studio de musique contemporaine 
nécessite-t-elle une augmentation aussi sensible de la subvention accor
dée à ce studio. 

Réponse : 

La commission des beaux-arts s'est effectivement préoccupé de cette 
question et après un examen approfondi de la question, elle a proposé 
de maintenir cette subvention à son niveau de 1970. 

3395 - VICTORIA^HALL 

770 - Acquisitions et entretien du mobilier. 

Qeustion : 

Pourquoi cet achat ? 

Réponse : 

Il s'agit de l'acquisition d'un nouveau piano pour remplacer l'actuel 
vétusté et ne convenant plus. 

781 - Acquisitions et entretien du matériel. 

Question : 

Pourquoi cette rénovation, puique ce bâtiment devra être transformé 
prochainement ? 

Réponse : 

Il ne s'agit pas d'une rénovation ni des transformations prévues, 
mais seulement de dépenses courantes et de renouvellement d'équi
pement divers qui s'avèrent absolument nécessaires pour assurer une 
utilisation rationnelle du Victoria-Hall en attendant sa transformation. 

342 - BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE 

345 - BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES 

Question : 

Pour quelle raison y a-t-il beaucoup.plus de fonctionnaires au 342 
qu'au 345, et n'y a-t-il pas entre les deux, des doubles emplois ? 
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Quelles sont leur fonction ? Peut-on comparer entre les deux biblio
thèques la statistique des prêts ? Peut-on connaître s'il y a beaucoup 
de soustraction ou de disparition de documents et de livres (vols) ? 

Réponse : 

Il n'est pas possible de faire travailler ces deux institutions en pool 
car entre les deux bibliothèques il n'y a que trois bibliothécaires 
diplômées. 

En ce qui concerne la satistique des prêts, il y a lieu de se référer 
au rapport administratif des comptes rendus 1969 pour en connaître 
le détail. 

620 - Aménagement et entretien des installations. 

Question : 

Fonction des 22 employés permanents. 

Réponse : 

A titre indicatif les fonctions des 22 employés du Musée d'art et 
d'histoire sont les suivantes : 

Directeur Musée art HCI I 
2 conservateurs en chef 
Conservateur Ppal 1/2 
Conservateur 11 /2 
Conservateur I 
Conservateur III 
Assistant-conservateur 
Assistante-biblioth. I 
Assitant-conservateur I 

621 

Question : 

Fonction des 33 ouvriers permanents. 

2 assistants-conservateurs 
Secrétaire Musée d'art 
Assistante-conservatrice 
Commis-secrétaire 
Décorateur Muséographe II 
Muséographe 1/2 
Secrétaire-sténodactylo 
Commis II 
3 auxiliaires 
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Réponse : 

A titre indicatif les fonctions des 33 ouvriers sont les suivantes : 

Surveillant chef Musée 2 chefs d'équipe manœuvre 
Chef atelier principal I Auxiliaire 
Restaurateur Muséographe 4 gardiens appariteurs 
4 contremaîtres I Huissier gardien I 
2 ouvriers-artisans 4 gardiens-monteurs 
Ouvrier I spécialiste 9 gardiens nettoyeurs manuten-
2 appariteurs tionnaires 

3490 - MUSÉE DE L'HORLOGERIE, DE LA FABRIQUE 
ET DES ÉMAUX DE GENÈVE 

620 

Question : 

Fonction des 2 employés permanents. 

Réponse ; 

En fait le musée ne sera ouvert que vers le milieu de Tannée si bien 
que ce poste pourra être réduit de moitié dans le budget 1971. 

Remarque générale concernant l'effectif du Département des beaux-
arts et de la culture. 

D'après les indications qui nous ont été fournies, le budget est 
établi sur la base des effectifs théoriques jugés indispensables au bon 
fonctionnement des divers services de ce département. Souvent ces 
effectifs théoriques, par suite des difficultés de recrutement actuelles, 
ne sont pas atteints. On essaye de les compenser partiellement par des 
temporaires, des semi-invalides ou encore en cas de besoin en dépla
çant provisoirement des fonctionnaires d'un musée à l'autre. Il est de 
ce fait difficile de budgéter ces frais avec une grande précision et il 
semble que les dépenses prévues pour ces différents postes devraient 
rester inférieures à celles qui ont été budgétées. 
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DÉPARTEMENT DE M. ROGER DAFFLON, 
CONSEILLER ADMINISTRATIF 

Rapporteur : M. Odon Gelbert. 

454 - SERVICE DES SPORTS 

4541 - SUBVENTIONS 

Question : 

Toutes les subventions au dessous de Fr. 200,— ne devraient-elles 
pas être supprimées, car elles occasionnent trop de frais par rapport 
à leur efficacité réelle ? 

Réponse : 

Ces subventions concernent deux sociétés qui pratiquent un sport 
peu spectaculaire et il est évident qu'elles mériteraient d'être plus 
importantes. Nous ne pensons cependant pas que le Service des sports 
doive provoquer des demandes d'augmentation de la part des inté
ressés. 

Question : 

Qu'en est-il de la subvention de Fr. 50 000,— pour la construction 
du hangar de la Société de sauvetage du lac Léman à la Perle du Lac ? 

Réponse : 

Le Service des sports s'est préoccupé depuis un certain temps du 
financement aux conditions les meilleures pour la Ville de Genève 
de la construction du hangar de la Société de sauvetage. C'est la rai
son pour laquelle il a invité son président, à adresser une demande au 
Sport-Toto qui vient de répondre favorablement. 

La Ville de Genève ayant pris l'engagement de payer le 50% nous 
pensions que l'A.N.E.P. (Association nationale d'éducation physique) 
pourrait verser le complément. Malheureusement, la chose n'a pas été 
possible du fait que la Société de sauvetage du lac Léman est interna
tionale puisqu'elle comprend également des sociétés françaises. 

Ce statut particulier ne lui permet pas d'entrer comme membre de 
l'A.N.E.P. ce qui est la cause du refus de cette instance. 
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Le président de la Société de sauvetage a alors pris contact avec 
le Département de justice et police, étant donné que la Société de 
sauvetage collabore avec la police du lac. M. Schmitt, conseiller d'Etat, 
a accueilli cette demande favorablement et nous attendons prochaine
ment confirmation de sa part. Une demande de crédit d'environ Fr. 
50 000,— sera donc adressée en temps opportun au Conseil municipal 
pour la participation de la Ville de Genève à cette construction. 

4542 - STADES ET TERRAINS DE SPORTS 

Question : 

Bassins de quartier 

Peut-on connaître la structure du poste 717 (aménagement et entre
tien des installations Fr. 15 000,—). 

Pourquoi passe-t-il de Fr. 2 441,90 en 1969 à Fr. 15 000,— au 
budget de 1971 ? 

Réponse : 

Les dépenses pour l'aménagement et l'entretien des installations 
sont des sommes très variables. Nous les avons estimées pour l'année 
prochaine à Fr. 4 000,—. 

Une dépense supplémentaire de Fr. 11 000,— a été prévue pour 
l'insonorisation du plafond de la salle de tennis de table de Varembé, 
car le bruit provoqué par le rebond des balles est presque insuppor
table pour les usagers (problème soumis à la commission des sports 
dans sa séance du 19 juin tenue dans la salle en question). 

Il faut ajouter que le gardien du Stade de Varembé y habite à 
demeure. 

4544 - PATINOIRE-PISCINE 

Question : 

Structure des postes No 781.01 - 781.03. 

(Patinoire-Piscine, acquisition et entretien des machines et outillage, 
qui passe de Fr. 26 985,32 en 1969 à Fr. 42 000,— en 1971, de même 
que les achats et entretien de matériel scientifique Fr. 1 500,—). 
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Réponse : 

781.01 

L'augmentation provient en particulier du fait que nous avons ou
vert le bassin extérieur de natation, ce qui implique une augmentation 
des frais d'entretien des machines (2e installation). D'autre part, les 
installations frigorifiques de la Patinoire servent maintenant toute 
l'année, (glace en hiver et climatisation de la Piscine en été) et subis
sent une usure plus importante qui occasionnent des frais d'entretien 
en conséquence. A titre d'exemple, le nettoyage des condenseurs ser
vant à répartir l'ammoniac doit être effectué par une maison spécialisée 
et revient à Fr. 10 000,—. 
781.03 

Il s'agit de l'achat et de l'entretien d'appareils de mesure et d'ana
lyse pour l'eau des bassins. 

Ces appareils sont également utilisés pour le bassin de Varembé. 
Tous les contrôles sont effectués en collaboration avec le Service 
d'hygiène. 

Question : 

Existe-t-il une coordination dans l'emploi des différents véhicules 
servant au transport des élèves ? 

Réponse : 

Le Service des sports dispose de 2 véhicules qui sont utilisés jour
nellement. 

Le matin, ils sont utilisés par les classes de 5e venant obligatoire
ment à la Piscine selon un horaire établit en collaboration avec le 
Département de l'instruction publique. 

L'après-midi, ils servent sur demande aux classes primaires dési
rant venir soit à la Piscine, soit à la Patinoire. 

Ces deux véhicules sont du type « Fiat » et peuvent transporter cha
cun 14 élèves. Selon les discussions intervenues au sein de la commis
sion, la totalité des frais devraient être normalement assumée par le 
Département de l'instruction publique et non pas par la Ville de 
Genève. 

Or, le Département ne verse en tout et pour tout qu'une subvention 
de Fr. 900,— par mois. Et comme il faut chaque fois 2 autobus et 2 
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chauffeurs pour une seule classe, on envisage d'acheter un nouveau 
véhicule d'une capacité de 25 à 28 places. 

La commission a constaté qu'il n'existait aucune coordination entre 
le Département cantonal de l'instruction publique et le Service des 
sports de la Ville. D'autre part, la C.G.T.E. n'est pas adaptée pour 
pouvoir effectuer ce genre de transport, ses tarifs étant très élevés et 
son organisation trop lourde en raison de ses horaires fixés à l'avance. 
La commission estime qu'il appartient à l'Etat d'assumer la totalité 
de ces frais de transport, mais il faudrait centraliser ce problème en 
établissant une planification valable pour toute l'année ainsi qu'une 
concentration de tous les véhicules dans un seul garage outillé à cet 
effet. 

Question : 

Le poste 361 (publicité) ne prévoit qu'une recette de Fr. 50 000,— 
pour 1971, alors que les comptes de 1969 indiquent Fr. 73 181,60 et 
au bas de la page des dépenses (poste 887) sont prévues en augmenta
tion Fr. 15 000,— contre Fr. 10 012,75 aux comptes 1969. 

Réponse : 

Le poste « publicité » a été fixé à Fr. 50 000,— pour tenir compte 
du fait que selon le contrat passé avec la L.I.H.C. nous avons l'obli
gation de réserver des emplacements publicitaires placés soit sur les 
bandes de plexiglass, soit sur celles de bois autour de la piste de glace, 
à la firme ayant conclu un contrat avec cette association sportive. 

Une partie de la recette « publicité » revient aux organisateurs et 
figurera dans les comptes « Championnats du Monde ». Quant au 
poste 887, il s'agit de dépenses pour la publicité paraissant dans la 
presse. Le nombre de manifestations nous obligeant à faire paraître 
des communiqués se multiplient, et d'autre part, les tarifs de publicité 
des journaux ont également beaucoup augmenté. 

La commission s'est également préoccupée de connaître sous quel 
poste figuraient les recettes provenant de la location de la patinoire et 
pour quelles raisons l'augmentation escomptée grâce aux Champion
nats du Monde de hockey en 1971 ne figure nulle part dans ce budget? 

Ces recettes sont habituellement mentionnées au poste No 130. 
Quant à l'accroissement supplémentaire dû aux Championnats de 
1971, ce n'est que tout dernièrement que le bénéfice net escompté 
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a pu être évalué à Fr. 80 000,— pour ces manifestations ; cette recette 
extraordinaire devra donc figurer, selon la règle, au budget extraordi
naire de 1971. 

460 - SERVICE VÉTÉRINAIRE MUNICIPAL 
ET ABATTOIR 

4600 - ABATTOIR MUNICIPAL 
fi 

Question : 

A la page 90 du budget, la commission aurait aimé savoir pour 
quelles raisons l'effectif du personnel (nombre d'employés) n'a pas été 
indiqué comme partout ailleurs et à quel nombre il s'élève actuelle
ment ? 

Réponse : 

Les postes budgétaires relatifs au personnel sont établis par l'Office 
du personnel ; le service ne fait que reproduire les renseignements qui 
lui sont donés. II y aurait lieu de poser la question à l'Office du per
sonnel. 

La commission n'est pas satisfaite de cette réponse qui ne lui apprend 
rien de neuf. 

Question : 

A la page 91 du budget, la commission aimerait savoir ce que repré
sentent les « frais commissions des usagers » Fr. 1 856,45 en 1969 et 
Fr. 3 000,— prévus au budget de 1971 ? 

Et pourquoi a-t-on inscrit une somme de Fr. 3 000,—- comme 
« couverture déficit éventuel cantine », alors que les comptes de 1969 
ne comportent rien à ce sujet ? 

Réponse : 

a) Les frais de commission des usagers couvrent les dépenses rela
tives aux séances d'information et de recyclage organisées par le ser
vice à l'intention des usagers, également les frais propres au fonction
nement de la commission consultative des usagers de l'Abattoir et de 
la commission restreinte de travail, qui sont des commissions prévues 
au règlement du Service vétérinaire municipal et de l'Abattoir. 



1202 SÉANCE DU 15 DÉCEMBRE 1970 (soir) 
Budget 1971 

b) En 1969, les comptes « cantine » présentaient un excédent de recet
tes de quelques milliers de francs, c'est la raison pour laquelle aucun 
chiffre ne figurait sur le compte 1969. 

Nous avons prévu au budget 1971 une somme de Fr. 3 000,— car 
nous craignons que l'augmentation constante des denrées alimentaires 
et des salaires ne modifie la situation favorable existant jusqu'à ce 
jour. 

\ 
466 - SECOURS CONTRE L'INCENDIE 

4660 - POSTE PERMANENT 

Question : 

A la page 71, le poste No 449 prévoit une redevance de Fr. 
600 000,— de la part de l'Etat de Genève. Mais n'est-il pas envisagé 
que le Poste permanent tout entier devrait être repris par l'Etat puis
qu'il intervient dans tout le canton ? 

Réponse : 

Chiffre 449 

La redevance de Fr. 600 000,— a été fixée par la convention renou
velée le 28.12.68 entre l'Etat et la Ville de Genève. Elle figure dans 
le recueil de la législation cantonale sous la rubrique F. 4.0,5. Cette 
convention, renouvelée pour 3 ans, pourra être dénoncée pour le 
31.12.71. Le montant de Fr. 600 000,— correspondait au 20% des 
dépenses du PP qui étaient budgétées, en 1968, à Fr. 3 millions. De 
1964 à 1967, l'activité « extra-muros » du PP représentait le 20% de 
ses sorties. 

A part ces Fr. 600 000,—, la participation de l'Etat comprend la 
fourniture de véhicules spéciaux dont la Ville de Genève est la pre
mière à en bénéficier : 

Fr. 
1969 : Fourgon d'alimentation avec 2 200 m de 

tuyaux 110 mm 0 170 000,— 
1970 : Fourgon récupérateur d'hydrocarbures s/tonne 174 000,— 
En cours d'acquisition, matériel de récupération des 

hydrocarbures sur l'eau 126 000,— 
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Il existe, en effet, un projet de loi prévoyant le transfert du PP à 
l'Etat. Le Conseil administratif a manifesté son opposition à ce projet 
qui est contraire à toutes les traditions et tendances constatées en 
Europe, où la lutte contre le feu a toujours été une tâche relevant des 
communes, même lorsque de nombreuses communes unissent leurs 
efforts. Ce projet mal conçu prévoit le maintien des 2/3 de la charge 
financière des services publics de secours permanents (PP, SS, ser
vice sanitaire à créer) sur les communes. En tenant compte unique
ment des frais du PP, selon le mode de répartition prévu, la Ville de 
Genève devrait continuer à débourser près de 3 millions par an, en 
ayant plus aucun droit de contrôle sur la protection de ses habitants. 

Nous n'insistons pas ici sur les autres lacunes et inconvénients de 
ce projet. Nous constatons simplement que la Ville de Genève est par
faitement capable d'assurer, depuis de nombreuses années, un service 
permanent de secours contre l'incendie et autres sinistres donnant 
toute satisfaction à l'ensemble des communes genevoises et de l'adapter 
sans cesse aux besoins croissants de la population. 

Question : 

Postes Nos 620 et 621. 

La commission aimerait connaître le détail des fonctions de ces 
deux postes. 

On constate ainsi que l'Etat-major comprend 33 personnes, alors que 
les pompiers ne sont qu'une centaine en tout. 

N'aurait-il pas été plus indiqué de parler du « service technique » 
plutôt que de l'Etat-major ? 

Réponse : 

Sous « traitements de l'Etat-major », il faut entendre tous les offi
ciers, la section de commandement (téléphonistes) et les services auxi
liaires (hors-rang) : 

Détail du compte 620 : 

Officiers 
Section de commandement . . 
Section matériel et équipement. 
Bureau technique et du OM . 
Employés civils 
Total 

10 
11 téléphonistes 
4 
2 
6 

33 
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Sous chiffre 621 on trouve uniquement les traitements du personnel 
des sections d'interventions. Si l'on désire maintenir une ventilation 
des traitements, il serait préférable d'adopter la répartition suivante : 

620 Traitements de l'Etat-major : Officiers 5 

621 Traitements des services techniques et auxi
liaires 

Officiers 2 
Sof. et sap 17 
civils 6 25 

622 Traitements du personnel des sections d'inter
ventions 

Officiers 3 
Sof. et sap 87 
recrues 14 104 
Total 134 

469 - PROTECTION CIVILE 

Question : 

Page 73, postes Nos 620 et 621. 

Quelles sont les fonctions des 17 employés permanents et des 5 ou
vriers permanents ? 

Réponse 

Répartition des jonctions 

No 11 Poste 620 Poste 621 

Direction 1 chef de service 
1 sous-chef service 

(dès 4.1.71) 
1 secrétaire 

Administration 1 chef de bureau-compta
ble 

1 responsable matériel-
installations 

1 dactylo 
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Instruction instructeurs permanents 
pour Centre de Bernex 
et exercices Ville de Ge

nève 

Bureau 
technique 

1 
1 
1 

1 
2 

architecte principal 
architecte 
technicien-architecte 
(à engager) 
ingénieur 
desinateurs 

Matériel- 1 mécanicien-électri
mécanique 

1 
1 

1 

1 

cien 
maçon 
ferblantier-appareil-
leur 

responsable : 

contrôle 
cuisine 
locations 
divers 
manœuvre 

17 au total 5 au total 

Devront en outre être engagés, en 1971, sur les postes 630 et 631, 
afin de pouvoir faire face à l'organisation des exercices de 2 jours 
pour environ 1 000 personnes : 

— 1 comptable 
— 1 instructeur permanent. 

Question 

Le poste No 832, Travaux d'études préliminaires, prévoit un crédit 
de Fr. 150 000,— pour 1971, alors que les dépenses n'étaient que de 
Fr. 42 408,65 en 1969. Pourquoi une telle augmentation ? 

Réponse : 

Les ouvrages de protection civile sont rarement indépendants. Ils 
sont le plus souvent liés à des réalisations communes étudiées avec 
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d'autres services (Service immobilier, Service des écoles, Service des 
sports, Service du feu, Services publics, etc). De surcroît, nos trac
tations avec l'Office fédéral de la protection civile ne sont ni promptes, 
ni aisées. 

Vu la nouveauté des problèmes que pose la protection civile, il est 
aussi fréquent, après des recherches très poussées, que nous renon
cions à certaines études fondamentales. Il en résulte financièrement des 
économies non négligeables sans pourtant nuire aux solutions de nos 
problèmes. 

Dans ces conditions les engagements financiers du Service de la 
protection civile sont partiellement subordonnés aux programmes d'étu
des d'autres services et doivent leur être adaptés. De plus, ces enga
gements financiers dépendent d'études fondamentales qu'il est difficile 
de prévoir à l'avance dans leur exactitude sans une certaine marge de 
sécurité. 

Ce qui précède illustre bien les difficultés que nous avons rencon
trées lors de l'établissement, en 1968, — du budget 1969. Ce budget 
devait couvrir nos besoins tels que nous pouvions les entrevoir à cette 
époque. 

Pour le budget 1971, il y a lieu de préciser que nombre d'ouvrages, 
retardés en 1969 et 1970, sont aujourd'hui proches de leur réalisation 
et justifient de ce fait le montant de Fr. 150 000,— prévu au budget 
pour frais d'études. 

DÉPARTEMENT DE M. JEAN-PAUL BUENSOD, 
VICE-PRÉSIDENT 

Rapporteur : M. René Ecuyer. 

536 - SERVICE SOCIAL 

5361 - AIDE ÉCONOMIQUE 

957.05 - Services industriels, paiement des factures. 

Question : Combien de bénéficiaires ? 

Réponse : 4 000 bénéficiaires. 
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Questions de la commission sociale 

957.09 - Participation aux frais de nourriture. 

Question : 

Augmentation du poste : L'Hôpital ne pouvant fournir qu'un certain 
nombre de repas-régimes et beaucoup de personnes ne pouvant obte
nir cette action, est-ce qu'une solution a été trouvée à ce problème ? 

Réponse : 

L'Hospice général aura prochainement une cuisine qui lui permet
tra de préparer tous les repas. On attend encore des précisions à ce 
sujet. 

L'Hospice général, qui sera de toutes manières obligé d'augmenter 
le prix des repas, a demandé à la Ville de Genève une participation plus 
importante pour cette action. 

Question : 

Existe-t-il un projet pour construire des maisons pour personnes 
âgées comme celle de l'avenue de Sainte-Clotilde ? 

Réponse : 

M. Buensod intervient régulièrement auprès du Service immobilier et 
du Service des loyers et redevances de la Ville pour obtenir des loge
ments de ce genre chaque fois que l'administration entreprend une 
construction d'immeubles locatifs. Il l'a fait récemment encore au 
sujet du quartier de Minoteries. 

Le Service des loyers et redevances a répondu que, dans ce quartier, 
une majorité de petits logements de 2 pièces sont construits et, par 
définition, destinés aux vieillards. Ce service considère ainsi faire son 
devoir à l'égard des personnes âgées. 

Il y a également des problèmes avec ledit service qui entend dési
gner à lui seul les personnes âgées à reloger. 

572 - ÉCOLES ET INSTITUTIONS POUR LA JEUNESSE 

5721 - SUBVENTIONS 

958.01 - Subventions pour courses scolaires. 

Question : Construction du poste. 
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Réponse: Dépensé en 1970 : Fr. 80 388,— pour l'ensemble des 
écoles de la Ville de Genève, selon barème ci-après : 

Fr. 

2e année 4,— 
3e année 5,— 
4e année 6,— 
5e année 8,— 
6e et 7e années 10,— 
8e et 9e années 12,— 
7e année C.0 12,— 

Nous pensons que le Département de l'instruction publique deman
dera une hausse de ce barème. 

Question d'ordre général : Quelles ont été en 1969 les prestations 
sociales de toutes natures dépensées par l'administration municipale ? 

Réponse : 

Selon les comptes de l'exercice 1969, 4 services de la Ville de 
Genève accordent aide ou subventions, soit directement à des person
nes, soit sous forme de subventions à des œuvres ou à des institu
tions, soit : 

Fr. 

1. Le Service social 2 122 885,35 

2. Le Service des loyers et redevances 2 200 000,— 

3. La Comptabilité générale 15 130 543,85 
(dans cette somme est comprise l'affectation 
des 8 centimes additionnels à l'Aide à la vieil

lesse, soit Fr. 14 950 104,40) 

4. Le Service des écoles et institutions pour la 
jeunesse 1221242,65 

Total 20 674 671,85 
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Détail 

SERVICE SOCIAL 

Recettes Dépenses 

5360 Administration 700,25 560 265,40 
5361 Aide économique 461 659,70 1 426 177,65 
5362 Subv. et œuvres sociales 174 150,— 
5364 Aide soc. et à domicile 192 258,50 
5365 Centres médico-sociaux 1223,60 233 617,35 

463 583,55 2 586 468,90 
— 463 583,55 

A charge de la Ville 2 122 885,35 

LOYERS ET REDEVANCES 

Réponse communiquée par M. R. Budry, chef de service : 

L'application des critères sociaux prévus par la Ville de Genève 
provoque, par rapport aux états locatifs de janvier 1970, un manque 
à gagner de 

Fr. 2 200 000,— 

par année, en ce qui concerne notre service. 

COMPTABILITÉ GÉNÉRALE 
SUBVENTIONS ET AIDES AUX ŒUVRES 

ET INSTITUTIONS SOCIALES 

00610.95701 - Subventions diverses imprévues en faveur des œuvres 
sociales 

Fr. 
Office central suisse d'aide aux réfugiés, subvention 

exceptionnelle 500,— 
Croix-Rouge, club des Isolés, locations gratuites . . 697,80 
A.V.LV.O. locations gratuites 1 398,90 
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Centre médicaux-sociaux des Eaux-Vives, locations 

gratuites 60,— 

Armée du Salut, locations gratuites 70,— 

Mouvement populaire féminin, locations gratuites. . 50,— 
Section suisse du Service social international, sub

vention exceptionnelle 500,— 

Croix-Rouge action spéciale Tunisie 5 000 ;— 
Croix-Rouge action spéciale Yougoslavie . . . . 5 000,— 

Section genevoise de la Croix-Rouge, locations gra
tuites 461,85 

Amis Arenas, locations gratuites 100,— 
Fédération antialcoolique, locations gratuites . . . 620,— 

00610.95702 - Aide aux pays en voie de développement 

Comité d'action du Jeûne fédéral, subvention 1969 . 10 000,— 

Fédération genevoise coopération tiers monde, sub
vention 1969 120 000 — 

00610.958 - Arbres de Noël philanthropiques 

Œuvres bienfaisances des Eaux-Vives, location salle 
pour arbre de Noël 264,90 

Section genevoise de la Croix-Rouge, location salle 

pour arbre de Noël 228,60 

A.V.I.V.O. location salle pour arbre de Noël . . . 339,10 

Groupe philanthropique des Pâquis, location salle 
pour arbre de Noël 148,30 

123.956 - Affectation 8 centimes additionnels à l'ai
de à la vieillesse 14 950 104,40 

700.581 - Pour mémoire : Subvention pour recons
truction crèche de la Jonction, annuité 
d'amortissement 35 000,— 

15 130 543,85 
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Fr. 

5 000,— 
62 630,50 

168 225 — 

420 000— 

96 993,30 

5 233,80 

42 512,05 

414 563 — 

6 085 — 
1 221 242,65 

Deux autres services organisent des actions en faveur des person
nes âgées de condition modeste ou de la jeunesse : 

1. Le Service des spectacles et concerts, qui organise des spectacles 
à tarif très réduit, au Grand Théâtre ou à la Comédie, à l'inten
tion des personnes âgées. 
La dépense est estimée à environ Fr. 15 000,— 

2. Le Service des sports, qui met à la disposition des personnes âgées, 
à titre gracieux, 1 000 à 2 000 places pour le spectacle « Holiday 
on Ice » et accorde l'entrée gratuite aux enfants des écoles pri
maires, à la Patinoire et à la Piscine des Vernets. En outre, des 
patins sont mis gratuitement à la disposition des enfants qui ne 
peuvent en acheter. 

La dépense ne peut être chiffrée. 

Le budget 1971 du département de M. Jean-Paul Buensod a encore 
été étudié par la commission des écoles dans ses séances des 26 octo
bre et 10 novembre et également par la commission sociale dans sa 
séance du 9 novembre 1970. 

SERVICE DES ÉCOLES ET INSTITUTIONS 
POUR LA JEUNESSE 

Allocation au vestiaire scolaire 
Subventions pour courses scolaires 
Subventions aux colonies de vacances 
Subventions pour travaux aux colonies de vacances 

et aux crèches 
Subventions pour séjours à la montagne, à la mer, 

écoles de plein air 
Subventions aux centres d'entraînement aux méthodes 

d'éducation active 
Subventions aux cuisines scolaires et classes gar

diennes 
Allocations aux œuvres pour la jeunesse (institu

tions diverses, crèches, garderies) 
Allocations aux stagiaires de l'Ecole de jardinières 

d'enfants 
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Ainsi, de très nombreuses questions ont pu être posées au conseiller 
administratif délégué. 

Questions de la commission des écoles 

711.03 - Réfection des façades et des toitures 

Question : 

La commission avait demandé la liste des bâtiments, pour la réfec
tion des façades de certaines écoles et se déterminer sur un choix. 

Réponse : 

Il ne s'agira pas, ces prochaines années, de réfections de façades, 
mais bien de remises en état de toitures, afin de protéger les char
pentes de bois et l'intérieur des bâtiments. 

Pour 1971: 2e étape du remplacement de la ferblanterie de l'école 
rue de Neuchâtel et début des travaux sur un autre bâtiment, selon 
liste ci-dessous. Il s'agira probablement de l'école des Casemates. 

Il est apparu beaucoup plus opportun de refaire d'abord les toi
tures, travaux peut-être moins spectaculaires que les rénovations de 
façades, mais indispensables à une bonne conservation des bâtiments. 

Etat des toitures des écoles de la Ville de Genève 

Ecoles Année de Ferblanterie Etat actuel 
construction remplacée en : 

Allobroges 
Beaulieu 
Berne 

Bertrand 

1962 
1952 
1912 

1942 
1949 

1969 (en partie) 

1966 

bon 
passable 
mauvais 

(en partie) 
bon 

Carl-Vogt 1908 — mauvais 
Casemates 1902 — très mauvais 
Charmilles I 1965-66 — bon 
Coulouvrenière, enf. 1902 — bon 
Crêts ancien bât. 1900 — mauvais 
Crêts nouv. bât. 1940 — passable 
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Cropettes enfant. 1909 1967-1968 bon 
Cropettes primaire 1901 1964-1965 bon 
Devin-du-Village 1958 — bon 
de Budé 1964 — bon 
Eaux-Vives 1899 

1906 
— mauvais 

Ferdinand-Hodler 1908 1962-1963 bon 
Franchises 1950 — bon 
Geisendorf I (gd b.) 1956 — bon 
Geisendorf II (enf.) 1952 — bon 
Geisendorf III 1965 — bon 
Grutli 1883 appelée à être démolie très mauvais 
H.-de-Senger enf. 1905 — passable 
H.-de-Senger prim. 1913 1961-1965 bon 
James-Fazy 1906 1960-1961-1962 bon 
Jonction 1968 — bon 
Mail 1917 — passable 
Micheli-du-Crest 1913 1968 (en partie) mauvais 

(en partie) 
Môle 1922 1967 bon 
Montchoisy 1903 — mauvais 
(ancien bât.) 
Montchoisy 1951 — bon 
(nouveau bât.) 
Necker 1912 1956 bon 
Neuchâtel 1901 1970 (2/3) bon 
Roches 1958 — bon 
Roseraie 1904 — mauvais 
Saint-Antoine 1945 1956-1958 bon 
Saint-Jean 1913 1967-1968-1969 bon 
Sécheron 1909 — très mauvais 
Trembley I 1947 — bon 
Trembley II 1955 — bon 
XXXI-Décembre 1868 appelée à être démolie très mauvais 
Vieux-Grenadiers — passable 
(gym-) 1915 

958.03 - Subventions pour travaux aux colonies de vacances et crèches 

Question : 

Ventilation de ce poste. 
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Réponse : 

Programme 1971 : 

Engagements fermes 
Fr. 

Colonie de vacances de Plainpalais, à Bassins 

Construction d'une fosse septique demandée par l'Etat 
de Vaud 10 000— 

Clair-Vivre, Jussy 

Solde pour travaux de transformation du bâtiment 
(visité par la commission) 38 562,— 

Ecole d'altitude de Boveau 

Agrandissement du bâtiment avec participation finan
cière de l'Etat et de la commune de Vernier (unanimité 
de la commission des écoles pour ces travaux). Part 
de la Ville de Genève 170 000,— 

Colonie de vacances des Eaux-Vives, à Lucinges 

Remise en état de l'ancien bâtiment . . . . Env. 100 000,— 

Colonie protestante de Saint-Cergue 

Modernisation des bâtiments 60 000,— 

378 562,— 

Réserve pour crèches 50 000,— 

Les demandes des crèches sont extrêmement variables 
d'une année à l'autre. Des travaux peuvent être deman
dés en cours d'exercice. La Ville de Genève intervient 
dans les cas urgents. 

Le problème des deux colonies situées à Gimel («Bori-
re», Colonie des Pâquis-Prieuré-Sécheron, visitée par la 
commission l'été dernier, et «La Provence», Colonie de 
Malagnou-Griitli) n'est pas résolu. 
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Ces deux institutions demandent des subventions. Elles 
sont situées très près l'une de l'autre et leurs effectifs 
d'enfants domiciliés sur le territoire de la Ville de 
Genève ne les occupent pas au complet l'une et l'autre. 
Les deux comités de ces institutions seront approchés 
prochainement par le Service des écoles en vue d'étudier 
la solution économique qui pourrait être adoptée. 

La Colonie de vacances de Genève-Ville, à Genolier, 
a également demandé une subvention pour la remise en 
état d'une annexe à ce bâtiment. Dans ce cas également, 
le problème de la rentabilité devra être résolu, compte 
tenu de la durée d'utilisation limitée à l'été . . . 100 000,— 
Le programme des travaux aux colonies de vacances 
peut encore subir des modifications durant l'exercice. 

958.04 - Subventions pour séjours à la montagne, à la mer, écoles 
de plein air 

Question : 

Quelle est la politique du Conseil administratif en ce qui concerne 
les séjours à la mer et à la montagne ? 

Réponse : 

La politique du Conseil administratif n'a pas varié. Elle est tou
jours favorable au développement des écoles climatiques, écoles d'alti
tude, écoles de mer, classes vertes ou autres séjours qui ne peuvent 
être que bénéfiques à la santé des enfants. 

Question : 

Combien d'écoles sont situées dans des immeubles locatifs ? 

Réponse : 

Bois-Gentil (40, av. E.-Pictet) 
Boulevard d'Yvoy 13 
Champel 22 
Avenue Dumas 25 c 
Avenue Dumas 23 
François-Ruchon 1-3 
Malagnou-Parc (41, route de Malagnou) 
Pré-Jérôme 21 
Vidollet 23-25-27 
Village Suisse 19-21 et 30-32 
Villars 8 et 40. 
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5. Conclusions 

Alors que rien ne le laissait prévoir, l'examen du projet de budget 
1971 a mis en évidence une question d'importance. Quel est le rôle 
de la commission des finances ? On a déjà dit et répété qu'elle n'avait 
aucune attribution d'ordre fiduciaire, cette tâche étant dévolue au 
Contrôle financier. Il est en revanche admis que la commission peut 
poser toutes les questions qu'elle entend sur l'opportunité d'un crédit, 
sur son affectation, comme sur l'utilisation des sommes dépensées. 
Il ne faut toutefois pas se méprendre sur ce pouvoir d'investigation. 
Devant l'accumulation des démonstrations, des explications, parfois 
des leçons, quel est le poids des commissaires et de leur « amateuris
me » face aux professionnels de la fonction publique ? 

Après l'expérience que vient de faire la commission des finances, 
nous ne sommes pas loin de penser que les amateurs ont sur les spé
cialistes l'insigne avantage de pouvoir énoncer des vérités qui faute 
de se fonder sur la connaissance, procèdent d'une indépendance d'esprit 
qui pourrait bien être l'ultime refuge du bon sens. 

Toute affirmation qui se manifeste par rapport à un sujet donné 
est fatalement subjective et elle cesse d'avoir le même sens lorsqu'elle 
s'exprime par rapport à un autre objet. Ainsi on peut tenir pour 
fondamentale ou négligeable, une option selon qu'on la compare à 
une situation passée ou présente. Les divergences qui ont opposé la 
commission des finances au Conseil administratif et aux commissions 
spécialisées, n'ont pas d'autre origine. 

L'actuelle commission des finances a fait connaître, dans son rap
port sur les comptes rendus 1969, son opinion sur ce point. Elle estime 
qu'il appartient effectivement — dans le contexte législatif actuel — 
au Conseil administratif de déterminer et de conduire la politique 
financière de la Ville, mais elle estime qu'il entre dans ses attribu
tions de dégager les lignes de cette politique et d'en informer le Con
seil municipal. En ce qui concerne le présent projet de budget, la 
commission observe notamment : 

— l'augmentation de 14,3% des dépenses, bien que compensée par 
une plus-value équivalente des recettes, lui paraît contraire à tous 
les avertissements prodigués par les autorités fédérales qui ne 
cessent d'inviter les pouvoirs publics à faire preuve de modération 
dans les secteurs non prioritaires ; 

— l'exceptionnelle augmentation des recettes n'aurait pas dû être 
immédiatement absorbée, dans de telles proportions, par les dé-
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penses courantes qui auraient pu être contenues dans des limites 
mieux contrôlées ; 

— l'augmentation des dépenses aurait été mieux comprise si elle 
avait été affectée à un effort massif pour l'encouragement à la 
construction et à la nécessité de compenser le retard de la Ville 
en ce domaine ; 

— la discussion a contrario avec le Conseil administratif a permis 
de diminuer les dépenses prévues d'un montant de 2 600 000 francs, 
augmentant d'autant les disponibilités budgétaires qui ont été por
tées à plus de 10 millions de francs ; 

— s'il est vrai que les économies réalisées se seraient traduites par 
un boni équivalent lors de la présentation des comptes, il reste 
essentiel que la politique financière se détermine au stade du 
budget et non à la faveur des résultats d'un exercice ; 

— les dépenses pour le personnel sont budgétées sur la base d'un 
effectif complet de fonctionnaires. Comme on peut présumer que 
tous les postes vacants ne seront pas repourvus, on doit considérer 
que les dotations budgétaires ne seront pas entièrement utilisées 
en ce domaine ; 

— il convient de relever que l'augmentation globale des dépenses 
comprend un certain nombre de postes incompressibles, tels la 
charge de la dette, les dépenses liées à l'accroissement des recettes, 
les subventions et les dépenses compensées par des rentrées équi
valentes. Compte tenu de l'inflation et des ajustements de salaires 
qui en résulte, ces dépenses incompressibles sont évaluées à 
15 333 422 francs. 

Sur la base de ces considérations, la commission des finances 

— estime qu'elle a atteint partiellement le but qu'elle s'était fixé, 

— remercie les magistrats du Conseil administratif et leurs collabo
rateurs pour le travail accompli en vue de répondre à ses pré
occupations, 

— propose de prélever 10 000 000 de francs sur l'excédent des recet
tes budgétaires et de les attribuer comme suit : 

123.579.02 Attribution complémentaire au 
Fonds de construction HLM Fr. 5 000 000,— 
(nouvelle dotation Fr. 6 600 000). 



1218 SÉANCE DU 15 DÉCEMBRE 1970 (soir) 
Budget 1971 

123.579.03 Dotation pour acquisition de ter
rain en vue de la construction de nouveaux 
logements Fr. 5 000 000,— 
(nouvelle dotation Fr. 10 000 325,—). 

— accepte à l'unanimité de 13 commissaires (2 absents) le présent 
rapport. 

Au vu de ce qui précède, la commission, à la majorité de 9 voix 
et sans opposition (4 abstentions et 2 commissaires absents), vous 
invite, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, à accep
ter le projet de budget qui fait l'objet du présent rapport avec les 
modifications proposées par le Conseil administratif et la commission 
et à voter l'arrêté ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

vu le projet de budget de l'année 1971, 

vu le rapport général de la commission des finances et sur sa pro
position, 

arrête : 
Fr. 

Article premier. - Les recettes budgétaires de la 
Ville de Genève pour l'exercice 1971 sont évaluées à 182 210 986,50 
et les dépenses budgétaires sont estimées à . . . 182 194 164,75 
faisant apparaître un excédent de recettes sur les 
dépenses administratives de 16 821,75 
montant qui sera porté au compte « Résultats 
généraux ». 

Art. 2. - Le budget de l'Abattoir municipal pour l'exercice 1971, 
figurant au tableau page 90, donne les résultats suivants : 

Fr. 

a. Compte d'exploitation : excédent de recettes . 765 550,— 

b. Compte pertes et profits : boni présumé . . . 188 723,95 
Ce boni sera viré à la « Réserve générale » du bilan spécial de 

l'Abattoir municipal. 
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Art. 3. - Le taux des centimes additionnels à appliquer en supplé
ment 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 novem
bre 1887, articles 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'exer
cice 1971. 

Premier débat 

M. André Clerc, rapporteur (S). Je dois d'abord vous signaler qu'une 
erreur s'est glissée en page 2 du rapport, alinéa 3, où il faut lire 
4 952 800 francs en lieu et place de 41 millions, montant qui rendait 
évidemment le contexte parfaitement incompréhensible. 

Ceci dit, le rapport de la commission des finonces sur le budget 1971 
se présente sous sa forme classique en ce sens qu'il comporte les rubri
ques conventionnelles à ce genre de document. Il se caractérise cepen
dant par le fait qu'il rapporte sur des montants fort éloignés de ceux 
du projet de budget puisque, entre le 15 octobre, date de sa présen
tation, à ce jour, les recettes comme les dépenses prévues ont augmenté 
de 12 millions en chiffres ronds. On conviendra qu'une différence de 
12 millions en deux mois méritait quelque attention et l'on verra que 
cet écart a sensiblement modifié l'allure générale du projet. 

Notre commission a déjà dit qu'elle ne considère pas la présentation 
d'un budget comme une simple obligation ou une quelconque forma
lité qui occuperait traditionnellement nos séances de fin d'année. 

A nos yeux, la présentation du budget constitue l'acte politique 
majeur du Conseil administratif, l'acte par lequel il fait connaître ses 
intentions, ses choix ou, comme il le dit lui-même, ses options. C'est 
si vrai que le budget, une fois accepté, prend valeur d'un véritable 
mandat confié à nos autorités executives en même temps qu'il devient 
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une base de référence pour l'administration. Partant de là, c'est donc 
bien le budget dans son ensemble qui doit être examiné au premier 
chef et c'est ce que la commission des finances a voulu faire. 

Le premier budget de notre législature, celui de 1968, présenté en 
octobre 1967, prévoyait un total de dépenses de 133 millions de francs; 
le dernier budget de la même législature, celui que nous discutons ce 
soir, porte ce total à 182 millions. En 4 ans, l'augmentation est donc 
de 49 millions ou de 36,7%. Cela signifie en bref que le budget de 
notre ville double tous les 10 ans. 

On se souvient peut-être que la présentation du budget 1968 avait 
soulevé quelques remous parce qu'il concluait à la nécessité absolue 
d'augmenter les centimes additionnels. Devant cette menace, ce fut 
un concert de protestations, de conseils et d'appels à la prudence. Je 
ne résiste pas à l'envie de citer quelques-unes des remarques d'alors, 
non sans relever qu'il convient de les replacer dans leur contexte. 
Nous sommes donc le 13 octobre 1967 et M. François Picot vient 
d'annoncer que 3,5 centimes additionnels de plus seront nécessaires 
pour équilibrer le budget. 

« Notre groupe, dit alors un des conseillers des plus écoutés de cette 
» assemblée, notre groupe exprime par ma voix les plus expresses 
» réserves quant au montant trop lourd de ce budget et il invite d'ores 
» et déjà ses commissaires à rechercher dans la partie compressible 
» des comptes toutes les économies possibles, même les moins appa-
» rentes. » 

A un autre conseiller, non moins écouté pour ses belles envolées et 
qui s'était quelque peu écarté du sujet, le président Aubert fit cette 
remarque : 

« Je m'excuse de vous interrompre, monsieur, mais vous en êtes au 
» droit romain. Je vous serais très obligé de revenir au budget 1968. » 

Ce à quoi l'interpellé répondit : « Je suis toujours dans le budget, 
mais j'en suis à la racine. » Il en était là de sa tirade lorsqu'une voix 
lança : « Eh bien, passons aux fleurs ! » 

Passons aux fleurs, pourquoi pas ? Le budget 1971 est un jardin 
de 170 millions. Au milieu du jardin, bien en vue, un écriteau « Dé
fense de toucher et de marcher sur les plates-bandes ». A l'entrée, 
un massif qui attire d'emblée l'attention, il le mérite bien car il vaut 
21 300 000 francs : c'est l'augmentation budgétaire par rapport à 
l'année dernière. Dans le massif, deux fleurs de choix, appelées options 
par le Conseil administratif, ce sont, au ras du sol, des myosotis : il y 
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en a pour 1 900 000 francs, c'est l'encouragement à la construction. 
A mi-hauteur, des roses pour 8 400 000 francs, c'est l'adaptation et 
la revalorisation des traitements, car il est des années où l'important, 
c'est la rose ! (Gaieté) 

Par-dessus le tout, un immense tournesol, qui a poussé là on ne 
sait trop comment et qui vaut 10 800 000 francs. C'est l'augmentation 
des dépenses courantes. 

La commission des finances a passé par là et elle n'a pas respecté 
l'écriteau. Après quelques démêlés avec les jardiniers, elle a remanié 
le massif. Celui qu'elle vous propose aujourd'hui compte deux tour
nesols, le second s'appelle encouragement à la construction et il vaut 
également 10 millions. Il remplace les myosotis qu'on appelle aussi 
des « Ne m'oubliez pas ». Toute l'action de la commission des finan
ces tient dans cette histoire de jardinage ! 

Ceci dit, les choses se sont passées de manière moins bucoliques. 
Il convient donc d'être justes et précis. D'abord, on doit comprendre 
que le projet de budget est arrêté en juin, c'est-à-dire à une date où 
le rendement du centime additionnel n'est pas encore connu. D'où la 
différence de 12 millions par rapport aux recettes prévues. Ensuite, il 
est également vrai que la plus-value des recettes serait de toute manière 
apparue aux résultats de l'exercice et qu'elle aurait peut-être reçu la 
même affectation. 

Malgré cela, la commission des finances n'a pas respecté l'écriteau, 
elle s'en excuse auprès du Conseil administratif comme auprès des 
commissions spécialisées. Quelles sont donc ses motivations ? 

La première, c'est que ce qu'on désigne sous le nom d'option fonda
mentale ne peut se résumer par une utilisation des restes ou des sol
des après que tout le reste soit largement pourvu. La politique du loge
ment en particulier ne peut se définir à la faveur des résultats d'un 
exercice. Une véritable option, c'est une priorité, c'est une détermi
nation qui l'emporte sur le reste et c'est ce reste qui doit être aménagé 
en conséquence. 

La seconde, c'est que la commission a considéré d'emblée l'insuf
fisance criante du budget sur le chapitre de l'encouragement à la cons
truction ; aussi, faute de pouvoir réduire les autres dépenses prévues, 
elle a voulu que tout le surplus des recettes soit réservé à ce poste. 
Mais qu'on ne se trompe pas ! Les 10 millions affectés à l'encoura
gement à la construction sont plus qu'un chèque ou un capital dispo
nible, c'est un mandat impératif, c'est l'obligation de tout mettre en 
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œuvre en vue d'accélérer le programme de construction, sans répit, 
sans relâche. 

Voilà, à mes yeux, ce que signifie le nouveau budget 1971. Il y a 
encore bien des choses à dire, je laisse à d'autres le soin de le faire. 
Mais je suis sûr d'être l'interprète de la commission unanime pour dire 
au Conseil administratif : ces dix millions, c'est une première pierre ; 
maintenant, à vous de jouer ! (Applaudissements) 

M. Dominique Follmi (ICS). Il est d'usage de remercier le rapporteur 
général de la commission des finances et j'aimerais le remercier en 
premier, notamment après avoit entendu ce soir sa façon poétique, 
bucolique même, de nous raconter les choses, et bien sûr j'aimerais 
le féliciter pour son excellent travail dans lequel M. Clerc rapporte 
exactement les débats tels qu'ils se sont passés à la commission des 
finances. 

J'aimerais aussi remercier les commissaires parce qu'ils ont été mis 
à rude épreuve. Nous avons eu un nombre incalculable de séances 
pour arriver à mettre sous toit ce budget dans les délais qui nous étaient 
fixés, c'est-à-dire pour pouvoir rapporter ce soir et ne pas être obligés 
de le renvoyer à l'année prochaine. 

J'aimerais simplement rappeler deux éléments : le premier, c'est 
d'abord une petite modification que la commission des finances, à 
l'unanimité, se permet de proposer en dernière analyse et que je me 
permettrai de proposer tout à l'heure, soit une adjonction de 15 000 
francs pour une subvention en faveur du scoutisme (je vous expliquerai 
le problème tout à l'heure). 

Un deuxième élément, c'est une constatation par rapport à la tech
nique budgétaire. En effet, le système qui est d'ailleurs utilisé par la 
plupart des administrations — et je n'en fais pas grief à la Ville — 
c'est la manière de composer le budget ; le budget correspond à une 
liste de dépenses établies par dicastère dont on fait finalement, au 
Département des finances, l'addition. Et ensuite, si l'addition des 
dépenses entre dans le cadre des recettes, eh bien ! tant mieux. En 
revanche, si les dépenses dépassent les recettes, eh bien ! on remet 
le budget sur le métier et on essaie de faire quelques coupes ; on 
ajuste l'habit de cette manière-là. 

Je pense qu'il faudrait peut-être arriver, petit à petit, à une solution 
plus moderne, en ce sens qu'on devrait arriver à mettre sur pied un 
budget par objectifs. Qu'entend-on par un budget par objectifs ? C'est 
un budget qui permet de définir les objectifs de manière précise, qui 
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permet de choisir parmi les objectifs ceux qui sont le plus importants 
pour la Ville de Genève et ceux qui doivent être réalisés de manière 
urgente. 

Ce budget par objectifs permet également de rechercher des moyens 
alternatifs pour atteindre les objectifs, de telle façon que ces objectifs 
soient atteints à moindres frais et de la manière la plus efficace pos
sible. 

Enfin, cela doit aussi permettre de pouvoir connaître avec précision 
le coût des programmes qui doivent être établis et, enfin, en dernière 
analyse, on jugera de la valeur de ces programmes une fois qu'ils 
auront été réalisés. C'est ce qu'on appelle le budget par objectifs. 

Pour atteindre ce but, il faut d'abord mettre sur pied un budget 
fonctionnel dont j'ai déjà souvent parlé ; mais, pour mettre sur pied un 
budget fonctionnel, il faut que la Ville possède un ordinateur, ce qui 
n'est pas encore le cas. 

Alors, j'attends avec beaucoup d'impatience la décision qui sera 
prise par le Conseil administratif par rapport à cet ordinateur qui 
donnera à la Ville les moyens de pouvoir fixer avec beaucoup plus 
de précision le coût de ces objectifs. Je ne pense pas que cela pré
sentera des difficultés au Conseil administratif, car il aura le potentiel 
nécessaire pour pouvoir atteindre ces objectifs. Il a le potentiel — et 
vous me permettrez d'utiliser ce terme — en personnel ; vous avez 
une équipe, monsieur Raisin, sur le plan des finances, qui est remar
quable et, avec une équipe semblable, vous pouvez parfaitement attein
dre ces objectifs. 

En revanche, il manque encore les moyens matériels, c'est-à-dire 
l'ordinateur. J'espère que vous nous l'offrirez très rapidement et très 
prochainement pour aller dans le sens que je préconise ! 

M. Pierre Raisin, maire. Je ne pense pas que de longs développe
ments soient nécessaires ce soir pour la discussion de ce budget. Le 
Conseil administratif a présenté un budget et, à l'appui de celui-ci, 
un rapport qui est très complet en ce qui concerne les différents postes 
du budget, les augmentations de dépenses, et il n'y a pas lieu de revenir 
là-dessus. 

Je voudrais toutefois dire à M. FÔllmi que mes collaborateurs — 
qui sont excellents effectivement, vous avez raison — suivent aussi 
très assidûment les séminaires de la Corède et que tous ces problèmes 
dont vous parlez maintenant sont aussi les nôtres ; nous les étudions. 
La question de l'ordinateur est évidemment à l'ordre du jour, ou 
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plutôt du lendemain du jour, car il faut étudier de façon approfondie 
ces problèmes avant de se lancer dans la location d'un ordinateur. Il 
s'agit d'une matière délicate et il faut être absolument sûr de son 
affaire avant de se lancer afin de choisir l'appareil qui convient exac
tement à l'usage que l'on veut en faire. 

Tout cela fait actuellement l'objet d'études — vous en êtes d'ail
leurs au courant, monsieur Follmi — et nous arriverons à un résultat 
bien entendu parce que notre but est effectivement de ne pas rester 
définitivement dans le système de la présentation budgétaire telle 
qu'elle a été faite pendant de nombreuses années. La technique des 
finances publiques évolue rapidement, elle se modernise grâce à l'uti
lisation de méthodes nouvelles et d'appareils techniques, et nous sui
vons cette évolution. Nous nous efforçons de nous y adapter le mieux 
possible et, effectivement, tout le problème de la présentation des 
budgets, de la projection des budgets dans l'avenir, enfin de la présen
tation du budget à plus longue échéance, avec adaptation chaque an
née selon l'évolution de la situation, tout cela est à l'étude ; mais tout 
cela est aussi un problème que l'on ne résout pas en quelques semaines 
ou en quelques mois ; et il faut bien entendu le temps d'abord de se 
familiariser avec ces méthodes, de les assimiler, et ensuite de voir 
comment on peut les appliquer. Je pense que, de ce côté-là, le Conseil 
municipal n'a pas lieu de se faire du souci, étant donné qu'il s'agit de 
problèmes qui intéressent énormément tous nos collaborateurs du 
service des finances, qui poursuivent exactement les mêmes objectifs 
que ceux dont vous avez parlé. 

Je voudrais maintenant dire à M. Clerc qu'en cette année de pro
tection de la nature je suis très heureux qu'il m'ait traité de jardinier ! 
II pensait sans doute à me traiter plutôt de gendarme, mais il a em
ployé le terme de jardinier, ce qui était évidemment beaucoup plus 
élégant devant cette assistance ! 

Je crois aussi que le budget a subi au cours de ces dernières semai
nes des modifications importantes, et nous en sommes conscients. 
Vous savez exactement les raisons de ces modifications soit, avant tout, 
l'augmentation des recettes, augmentation qui n'était pas prévisible 
dans son ampleur. Nous sommes, comme vous le savez, obligés de 
déterminer nos recettes selon les évaluations qui nous sont fournies 
par le Département des finances au cours du printemps, puis au cours 
de l'été ; ces prévisions se précisent encore dans le courant de l'au
tomne ; c'est pourquoi le budget que nous vous avions présenté com
portait des dépenses de l'ordre de 70 millions et des recettes du même 
ordre ; et ce n'est pas simplement par le fait d'une addition des dépen
ses que nous sommes arrivés à ce chiffre de 70 millions et que les 



SÉANCE DU 15 DÉCEMBRE 1970 (soir) 1225 
Budget 1971 

recettes, par hasard, sont les mêmes ! Cela provient du fait qu'il y a 
une progression, année après année, dans les recettes et les dépenses 
normales du budget et, cette année, comme chaque année, nous les 
avons estimées très attentivement avant de les porter au budget. Mais, 
cette année, il y a eu cet événement spécial en plus : c'est que les 
recettes ont été bien supérieures à ce qui avait été prévu, en raison 
du succès de l'amnistie. 

Je dois quand même signaler que la présentation du rapport de la 
commission comporte des éléments qui nécessitent une lecture atten
tive non seulement du rapport lui-même, mais aussi du budget, des 
rapports de l'année dernière et du rapport à l'appui du budget, parce 
que les chiffres indiqués à la deuxième et à la troisième page (une 
fois rectifiée l'erreur, que chacun aura rectifiée, de 41 millions à la 
place de 4 millions — ce qui est une erreur importante, mais dont 
personne n'est responsable, si ce n'est le typo, mais qu'on a corrigée 
automatiquement), ces chiffres sont des différences entre la situation 
du budget 1970, le rapport et la présentation du budget, et la situation 
actuelle. 

C'est la raison pour laquelle je ne voudrais pas qu'on puisse mal 
interpréter certains de ces chiffres, et il y en a un dont précisément 
M. Clerc a parlé il y a un instant et qu'il convient de voir dans son 
contexte : c'est l'une des deux options, celle de l'encouragement à la 
construction. 

M. Clerc dit que la différence des dépenses par rapport à l'année 
dernière est de l'ordre de 21 millions et que, sur cette somme, il n'y a 
que 1 900 000 francs de dépenses pour l'encouragement à la cons
truction. Je voudrais vous rappeler toutefois que l'encouragement à 
la construction est un problème qui nous a tous intéressés au moment 
de l'élaboration du budget, au moment de sa présentation et au cours 
des travaux de la commission, et qu'il a toujours été convenu et prévu 
que nous attribuerions à cette matière tout d'abord 1 centime addi
tionnel. 

Ce centime a passé de 1 900 000 à 2,5 millions environ. Donc, c'est 
un montant supérieur à ce qui avait été prévu. 

En plus de cela, nous avions décidé, au moment de la présentation 
du budget, de vous proposer d'attribuer une partie du solde dispo
nible (parce que nous étions d'accord en cela avec la commission des 
finances et avec le Conseil municipal) principalement à la construc
tion, et c'est pourquoi une fois mise en réserve la provision pour 
l'adaptation des fonctions et des salaires, le solde, c'est-à-dire 
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1 600 000 francs, avait été prévu pour être porté en complément du 
centime additionnel pour la construction de logements, ce qui faisait 
déjà dans nos prévisions 1,9 million, plus 1,6 million, soit 3,5 millions. 
Cette somme, en vertu de l'augmentation du centime additionnel, a 
passé de 3,5 millions à 4 100 000 francs et, lorsque nous avons eu 
les résultats et les prévisions définitives concernant le centime addi
tionnel, qui nous ont donné un excédent de recettes de 10 millions, 
nous avons proposé d'attribuer la moitié de cette somme — et la 
commission des finances a fait d'ailleurs la même proposition — soit 
5 millions, pour la construction de logements. 

De sorte qu'en définitive, au moment de la première présentation 
déjà, comme aujourd'hui, nous avions décidé d'appliquer à la cons
truction de logements le solde disponible de notre budget. 

Cela représente en tout aujourd'hui 9 100 000 francs qui sont attri
bués cette année au Fonds HLM et à la construction de logements ; 
il faut avoir ces éléments en tête lorsqu'on examine le rapport qui ne 
présente qu'une différence entre deux chiffres, qui représentent quand 
même plus de 9 millions pour la construction de logements ; quant 
aux 5 millions complémentaires à disposition, ils sont mis en réserve 
pour l'acquisition de terrains, ce qui représente 14 millions que nous 
attribuons cette année à l'autofinancement pour l'achat de terrains et 
la construction d'immeubles. 

C'est un élément très important ; et lorsque M. Clerc parle de 
l'augmentation de 12 millions de certaines «dépenses» par rapport 
à la présentation du budget, c'est exact, bien qu'il ne s'agisse pas de 
dépenses effectives mais d'un excédent de recettes que nous attribuons 
à des postes déterminés. 

C'est d'ailleurs une façon de procéder qui, en tant que conseiller 
municipal, m'avait déjà étonné et qui m'étonne toujours aujourd'hui ; 
en effet, dans la présentation d'un budget, on attribue par avance 
l'excédent de recettes à un certain nombre de postes, de façon à les 
inclure dans le budget pour obtenir un budget équilibré alors qu'il 
y a effectivement un excédent de recettes ! Cela est possible, puisque 
la commission des finances en discute, sur proposition du Conseil 
administratif, et le présente au Conseil municipal qui adopte cette 
façon de procéder. Mais c'est évidemment une méthode différente de 
celle d'un budget d'entreprise dans lequel on n'attribue pas le béné
fice d'avance lorsque le budget a été établi sur des bases budgétaires 
normales. C'est un détail que chacun peut comprendre. 

Nous nous trouvons, à la suite d'un certain nombre de séances qui 
n'ont pas été très faciles, ni pour la commission des finances, ni pour 
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le conseiller administratif délégué, devant un projet de budget qui 
consacre une situation favorable pour notre ville. La commission des 
finances qui, encore cet après-midi, a pu examiner et voir un peu la 
situation de la Ville, a pu constater que cette situation est favorable 
actuellement, qu'elle évolue favorablement et que si, dans les années 
qui viennent, nous nous en tenons aux prévisions normales, on sera 
en mesure non seulement d'assumer les charges normales qui sont les 
nôtres, mais aussi de ne pas augmenter, même de réduire le montant 
de notre dette. 

Je me réserve bien entendu de répondre aux questions qui pour
raient être posées tout à l'heure, mais je pense qu'il est heureux qu'à 
la suite de cette période un peu difficile, qui a permis d'ailleurs de 
mettre au point toute une série de problèmes, nous puissions, Conseil 
municipal et Conseil administratif, ce soir, admettre que nous nous 
trouvons en face d'un budget qui peut être voté de façon unanime. 
J'ai constaté avec satisfaction que la commission des finances unanime 
avait voté le texte du rapport. Ce n'est pas forcément un satisfecit 
quant au contenu de chaque phrase du rapport, mais sur l'ensemble, 
la commission a voté le rapport. En revanche, il y a eu un certain 
nombre d'abstentions en ce qui concerne le vote de l'arrêté, soit le 
préavis concernant l'arrêté qui résulte de ce texte du rapport. Pour 
moi, je pense qu'il y a eu, sur le plan des finances de la Ville, une 
approbation générale, alors qu'il y a un certain nombre de positions 
politiques qui font qu'il y a des abstentions. Je pense que, sur le plan 
du budget, il s'agit d'un budget sérieux que je vous demande de bien 
vouloir voter tout à l'heure ! 

Le président. Avant d'ouvrir le premier débat, je tiens à porter à 
votre connaissance l'article 65 de notre règlement, qui dit : 

« Le premier débat roule sur la convenance du projet en général. » 

Nous ne parlerons pas de détails à présent, mais lors du deuxième 
débat, au cours duquel nous présenterons les amendements et sous-
amendements ! 

M. André Clerc, rapporteur (S). Je remercie très sincèrement et très 
vivement M. Raisin de son intervention. 

Je voudrais simplement dire que, pour les chiffres que j'ai cités, 
je me suis référé au rapport à l'appui du Conseil administratif, qui 
dit ceci en page 3 (je parle ici du montant attribué en 1971 pour 
l'encouragement à la construction) : 

« Afin d'assurer dans les meilleures conditions possibles le finan-
» cernent de son programme, il (le Conseil administratif) a décidé 
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» d'augmenter de manière substantielle la dotation budgétaire en faveur 
» du fonds pour la construction d'habitations à loyers modérés en la 
» portant de 1 901 200 francs en 1970 à 3 854 000 francs en 1971. » 

Il s'agit donc bien de la différence du montant qui a été précédem
ment attribué à ce fonds et de la somme qui est attribuée en 1971. 
Cette différence est donc de 1 952 800 francs. Je pense que, là, nous 
nous en sommes tenus strictement au texte même du rapport. 

Maintenant, en ce qui concerne la méthode ou le procédé utilisé par 
la commission des finances pour attribuer les excédents de recettes 
prévisibles, eh bien ! je pense que, lorsque notre rapport a paru il y a 
une semaine, les titres de la presse étaient fort éloquents ! La seule 
chose qu'on voyait à propos de ce rapport, c'était 10 millions pour 
la construction. 

Il est par conséquent certain que c'est l'élément qui caractérise notre 
budget, l'élément qui a retenu l'attention des journalistes et de la popu
lation et, par conséquent, c'est bien là la manière la plus sûre d'abord 
de vous rendre service, parce que je pense aussi que, si le contribuable 
se rend compte que la commission des finances étudie un budget dans 
lequel on sait déjà qu'il va y avoir à peu près 10 millions d'excédents 
de recettes, il est certain que certains esprits se demanderont pourquoi 
accepter un tel budget sans proposer une réduction correspondante 
des centimes additionnels. 

Je pense qu'en attribuant d'avance cette somme à une affectation 
précise, nous avons caractérisé notre budget et nous avons d'avance 
déclaré que cette somme était nécessaire pour un certain objectif. 

Voilà pourquoi je pense que le fait d'avoir attribué, vous d'abord, 
nous ensuite, l'excédent successif de recettes prévisibles a été finale
ment une excellente opération pour le Conseil administratif. 

M. Jean Fahrni (T). En entendant M. Raisin tout à l'heure, on aurait 
pu croire qu'il était d'emblée enthousiaste pour l'acceptation de la 
dotation au logement de ces 10 millions d'excédent. Mais il faut quand 
même se placer dans le contexte des dépenses du budget, comme il 
nous a été présenté. 

Lors de la présentation par le Conseil administratif du budget 1971, 
notre groupe a fait une déclaration sur les options prises par le Conseil 
administratif. A ce moment-là, le Conseil administratif nous a annoncé 
que deux options fondamentales avaient été prises par lui. 

La prerriière se rapportait au traitement des fonctionnaires ; la 
deuxième à l'encouragement à la construction de logements. 
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Dans notre déclaration, nous avons dénoncé le fait qu'une somme 
supplémentaire de 1,6 million était dérisoire et ne pouvait être consi
dérée comme une option fondamentale sur un budget de 170 millions, 
ne correspondant qu'à 1% du budget global. D'ailleurs, dans notre 
déclaration, nous avions dit à ce moment-là que nous considérions 
que le Conseil administratif est loin d'avoir compris ce qu'est le pro
blème du logement dans notre ville et nous aurons l'occasion, lors de 
l'examen du projet de budget 1971, de faire des propositions. 

Mais, à l'examen du budget par la commission des finances, nous 
avons constaté que bien des postes étaient démesurément gonflés. Cer
tains journaux ont d'ailleurs parlé d'une baudruche. Mais, ce qui nous 
a le plus frappé, c'était l'attitude du Conseil administratif face aux 
remarques de la commission. Notre groupe n'a pas proposé des réduc
tions liminaires, mais nous avons estimé qu'il était de notre devoir 
de nous prononcer nous aussi sur les options fondamentales. 

Le président de la commission des finances a évoqué ce soir même 
la façon d'envisager le budget. Selon notre optique, on choisit d'abord 
les objectifs et ensuite on examine la somme que l'on a à disposition 
pour les atteindre, et non pas de considérer la somme et puis dire 
comment nous allons la dépenser. 

Mais le Conseil administratif ne l'entendait pas de cette oreille. Toute 
critique, toute proposition était immédiatement considérée comme une 
attaque contre le Conseil administratif ; c'est pour vous dire que, s'il 
y a eu une atmosphère tendue, elle l'était uniquement à cause de cette 
attitude intransigeante du Conseil administratif. A un tel point que 
le renvoi de ce budget au Conseil administratif a été envisagé à un 
certain moment. 

A la page 43 de son excellent rapport — je tiens à le souligner — 
que nous avons par ailleurs approuvé, le rapporteur général se pose 
la question : quel est le rôle de la commission des finances ? On pour
rait ajouter : quel est le rôle que le Conseil administratif entend jouer 
à cette commission des finances ? 

Or, nous pouvons dire que c'est bien grâce à l'attitude ferme de la 
commission que nous nous trouvons aujourd'hui devant les proposi
tions que vous connaissez. Une somme de 12 millions supplémentaires 
de ressources a finalement été trouvée, provenant d'ailleurs particu
lièrement de la progression à froid de l'impôt. 

Quels sont les points principaux qui ont déterminé notre groupe à 
sa position sur le budget de 1971 ? 
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1. Nous ne connaissons toujours pas le résultat chiffré, en mains, 
de l'étude de la SORA en ce qui concerne le traitement des fonction
naires. 

2. Le Conseil administratif ne nous présente pas dans son budget un 
véritable plan de construction qui répond à la situation et qui tient 
compte de la résolution votée par ce Conseil sur les 600 logements par 
an. 

3. Il ressort nettement des corrections intervenues de dernière heure 
qui laissent apparaître un excédent de 12 millions de nouvelles recettes 
que le Conseil administratif a manifestement et peut-être volontaire
ment sous-estimé les possibilités pour faire apparaître au compte rendu 
un bénéfice plus élevé, politique que nous désapprouvons. 

4. Par son attitude intransigeante et rigide, il veut persévérer dans 
sa façon de voir, il ne nous inspire donc aucune confiance. 

Comme nous avons donné notre approbation au prélèvement de 
10 millions de l'excédent budgétaire, c'est-à-dire 5 millions à l'attri
bution au fonds de construction HLM et 5 millions à la dotation pour 
l'acquisition de terrains en vue de la construction de nouveaux loge
ments, nous ne voulons pas rejeter le budget mais nous voterons 
abstention. 

Mme Jacqueline Berenstein-Wavre (S). A ce tour de préconsultation, 
je voudrais dire que notre groupe, contrairement au parti du travail, 
votera le budget et le votera comme il le fait d'habitude, mais avec 
fierté à cause de l'option de 10 millions pour le logement et pour 
l'acquisition de terrains. 

Cependant, j'aimerais attirer votre attention sur le fait que ce budget 
présente un excédent de recettes de 16 821,75 francs. Nous ne voulons 
qu'en aucun cas les 10 millions soient entamés ce soir ou soient gri
gnotés ce soir par des propositions X, Y, Z, demandant 5000 francs 
par ci, 10 000 francs par là, etc, de manière que les 10 millions ne 
soient plus les 10 millions. 

Tout ce budget a été envoyé dans les différentes commissions qui 
l'ont étudié. Par conséquent, nous sommes tout à fait d'accord de 
voter des propositions d'augmentation de dépenses, à condition qu'on 
nous propose des recettes équivalentes. 

C'est dans cet esprit que nous voterons le budget, à condition que 
les 10 millions restent ce qu'ils sont. 



SÉANCE DU 15 DÉCEMBRE 1970 (soir) 
Budget 1971 

1231 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Une simple remarque 
pour répondre tout à l'heure à M. Fahrni : je souhaiterais vraiment 
qu'on comprenne qu'il ne faut pas mélanger constamment le budget 
de fonctionnement, les crédits extraordinaires ou autres. Vous avez 
insisté dix fois sur cet effort du logement. Eh bien ! monsieur Fahrni, 
dans les mois qui vont venir, il y a pour environ 80 millions de crédits 
pour le logement qui vous seront demandés, la moitié d'un budget 
annuel ! Ça ne figure jamais dans un budget annuel, puisque ce sont 
des crédits extraordinaires, et je n'ai pas parlé des Grottes dans ces 
80 millions. 

Ce sont donc les grandes opérations des Minoteries, de Montchoisy 
et du Seujet qui vous seront demandés. Alors, je ne veux pas qu'on 
se gargarise trop de phrases creuses et qu'on ait l'impression qu'on 
ne fait rien pour le logement ! 

M. Pierre Raisin, maire. Je m'abstiendrai de répondre à M. Fahrni, 
puisque son parti s'abstient de voter le budget ! 

En revanche, je voudrais dire à Mme Berenstein et à M. Clerc que 
ce n'est pas 10 millions qu'on met aujourd'hui pour la construction, 
mais 14 100 000 francs puisque, en plus des 10 millions d'attribution 
complémentaires, il y a encore le centime additionnel attribué aux 
HLM, qui représente 2,5 millions, et l'attribution de 1 600 000 francs 
qui était déjà prévue dans la présentation. 

Donc, en fait, ça fait plus de 14 millions qui sont attribués à ces 
deux postes-là de notre budget. 

Je voulais simplement apporter cette petite rectification. 

M. Odon Gelbert (V). Nous félicitons le rapporteur de son excellent 
travail. Toutefois, notre groupe, après un examen attentif du budget 
qui nous est présenté, aimerait exprimer quelques remarques, que je 
vais essayer de résumer aussi brièvement que possible : 

Personne n'ignore, en effet, que le rendement des centimes addi
tionnels pour 1971 a amené une plus-value de 10 millions, et ceci 
uniquement à la suite de l'amnistie fiscale de l'an dernier. En outre, 
l'Etat a rétrocédé à la Ville près d'un demi-million de l'aide fédérale 
accordée à notre canton en raison des charges très lourdes qu'il as
sume en faveur des organisations internationales. 

Si ces nouvelles recettes ont été particulièrement les bienvenues, notre 
groupe estime qu'il n'est pas normal qu'elles soient immédiatement 
affectées à des dépenses futures qui nous paraissent trop élevées. 
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En effet, l'examen des dépenses prévues pour 1971 nous apprend 
qu'elles ont augmenté d'environ 14,3% par rapport à l'année passée, 
comme le relève le rapport de la commission en constatant que, con
trairement à ses vœux, « le montant global des dépenses n'est pas 
réduit par rapport au projet initial ». 

Ainsi, la seule économie visible est celle concernant la réduction 
d'un million de francs au budget de la voirie. 

Par contre, l'effectif du personnel lui-même, en dépit des difficultés 
de recrutement, augmente encore d'une quarantaine de personnes, alors 
que l'on n'a jamais autant parlé de rationalisation et de réorganisation 
de l'administration municipale, et que les autorités fédérales recom
mandent sans cesse aux entreprises privées de réduire au maximum 
leurs engagements de personnel. 

Notre groupe éprouve le sentiment très net qu'en dépit d'une sur
abondance en effectifs, les résultats obtenus demeurent peu efficaces, 
autrement dit que le rendement de la machine administrative reste 
faible. Ainsi, tous les musées ont augmenté fortement leurs dépenses 
de personnel, sans que l'on soit certain que les mêmes règles d'écono
mie, de saine gestion et de rationalisation qui régnent dans l'industrie 
privée aient bien été appliquées. 

D'autre part, certaines recettes, telles par exemple celles du Cham
pionnat du monde de patinage, semblent avoir été nettement sous-
estimées. 

S'il existe bien dans le budget définitif une plus-value de 10 mil
lions dans les recettes, notre groupe pense que près de 63 millions 
de la dette publique devront être remboursés en 1972 au titre des 
emprunts venant à échéance et que les contribuables qui ont large
ment fait leur devoir vis-à-vis du fisc méritent de pouvoir respirer un 
peu plus à l'aise, au lieu de voir leurs contributions constamment en 
augmentation. 

Nous songeons, entre autres, à la progression à froid de l'impôt 
qui frappe les couples dont les deux époux travaillent et qui sont, à 
notre avis, trop durement imposés. 

Nous estimons, pour notre part, que deux solutions auraient pu 
être envisagées : 

1. Consacrer des montants plus élevés en vue de constituer des 
réserves et des amortissements pour les années 1972 et suivantes, ce 
qui permettrait une diminution sensible des charges de la dette publi
que. 
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2. Diminuer le taux des centimes additionnels, ce qui, en raison de 
l'exceptionnelle augmentation de recettes due à l'amnistie fiscale, 
aurait constitué un geste d'encouragement envers la grande masse des 
contribuables honnêtes. 

C'est pour ces motifs que notre groupe ne peut souscrire au vote 
du budget tel qu'il nous est présenté et a décidé, à l'unanimité, de le 
refuser. 

M. Edmond Gillîéron (T). J'ai été très intéressé par la déclaration 
de M. Raisin tout à l'heure au sujet de la présentation du budget et au 
sujet de la déclaration qu'il aurait faite à ce moment-là, selon laquelle, 
si les recettes étaient plus élevées, on mettrait une partie de ces recet
tes à la construction de logement, éventuellement dans le fonds HLM. 

Nulle part, monsieur Raisin, dans la déclaration que vous avez faite 
le 13 octobre dernier, ne figure une telle déclaration ! Votre intention, 
et vous l'avez défendue, était bien d'attribuer au fonds HLM un crédit 
de 1 600 000 francs et 1 centime additionnel, celui qui figure dans 
la proposition du Conseil administratif. 

Ce que nous reprochons à la présentation de ces comptes, c'est que, 
dès le départ, on n'ait pas envisagé une participation plus active au 
fonds HLM, que j'appellerai le budget de départ, celui que vous aviez 
prévu et celui qui a permis de dresser le rapport que vous nous avez 
remis à cette séance du 13 octobre dernier. Je pense que c'est là où 
nous ne sommes pas tout à fait en harmonie avec l'ensemble de la 
commission des finances qui a approuvé : le rapport et l'arrêté qui 
le suit. Nous pensons que l'intention du Conseil administratif, au départ, 
n'était pas ce qu'elle est actuellement et que, pratiquement, il n'a reculé 
sur aucun des points, sur aucune des revendications faites par le 
Conseil municipal et par la commission des finances puisque, prati
quement, il n'a fait que transférer une partie de la plus-value des 
recettes provoquée par le produit des centimes additionnels qui a 
augmenté en cours d'exercice et l'a attribué à l'achat de terrains et à 
la construction de logements HLM. 

Nous avons donc bonne conscience en pensant que nous n'avons 
pas changé d'avis depuis le départ jusqu'à maintenant, bien que nous 
soyons obligés de reconnaître que la commission a fait fléchir le 
Conseil administratif sur l'attribution du supplément de recettes qui 
s'est trouvé à la suite de la présentation par le Conseil d'Etat de l'aug
mentation du produit des centimes additionnels. 
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J'ai entendu aussi avec intérêt M. Ketterer, tout à l'heure, nous dire 
que nous allions dépenser dans les mois à venir 80 millions pour la 
construction de logement... 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Engager ! 

M. Edmond Gilliéron. Engager ! Mais j'attire votre attention que, 
dans les mois à venir, ça ne veut rien dire du tout et, probablement, 
si l'on reprenait le Mémorial du Conseil municipal de ces dernières 
années, on retrouverait ces mêmes déclarations ! Les mois à venir, 
ça veut dire une année, 2 ans, 3 ans, 10 ans, 20 ans, et ce que je dis 
là n'est pas démagogique, puisque M. Ketterer a dit : même sans parler 
des Grottes ! Or, vous savez très bien que, pour les Grottes, il n'y 
aura aucune construction de logement avant 7 ou 8 ans ! Donc, je ne 
me trompe pas beaucoup. 

J'aimerais simplement poser une question à M. Ketterer, question 
qu'on lui pose régulièrement lorsqu'il y a les comptes rendus : com
bien avons-nous construit de logements en 1970 ? Je puis vous dire 
combien vous en avez construit en 1969 : il y avait exactement 67 
logements, 272 pièces, d'après vos propositions. En 1970, je crois que 
ce chiffre n'a pas été atteint, et vous parliez tout à l'heure d'une 
dépense de 80 millions dans les mois à venir ! Ce n'est pas satisfaisant, 
comme réponse. C'est une réponse de Normand ! 

Je pense quant à moi que l'effort de la Ville se manifestera au 
moment où l'on votera les crédits, au moment où il y aura la réali
sation. Pour l'instant, 1970 n'en a pas vu et je pense que la majorité 
de ce Conseil, comme je pense aussi la majorité de la population, ne 
peuvent pas être fières de leurs conseillers administratifs sur les 
propositions qu'ils ont faites concernant la construction de logements. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je pense que M. Gil
liéron a des raisonnements d'école enfantine ! Ce n'est pas parce qu'on 
construirait chaque année régulièrement 50 à 100 logements qu'on se 
donnerait bonne conscience ! On aurait déjà pu, en forçant la dose, 
mettre à l'ordre du jour de cette séance les 8 millions pour la cons
truction de Montchoisy. Eh bien ! ce sera dans la séance de janvier 
et, dans la même séance de janvier, il y aura la proposition concernant 
la première étape des Minoteries. Donc, rien que dans cette séance de 
janvier, il y aura une demande de 30 millions de crédit. 

J'aimerais vous rappeler aussi que, s'il y a eu quelques retards dans 
les Minoteries, c'est parce qu'il y a eu des discussions assez âpres en 
commission en ce qui concerne l'aménagement, et d'ailleurs heureu-
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sèment, parce que ça a permis d'aboutir à un projet meilleur que celui 
qui découlait du remembrement foncier. 

En ce qui concerne le Seujet, monsieur Gilliéron, je ne veux pas 
avoir à rappeler ici que ce n'est pas le Conseil administratif, en tout 
cas pas celui qui vous parle, qui a retardé l'opération de deux ou trois 
ans à cause d'une certaine tour que j'aimerais vous remettre en 
mémoire ! 

Par conséquent, les projets d'un ensemble et d'un quartier complet, 
qui comprennent des centaines d'appartements et qui coûtent des 
dizaines de millions, ça ne se règle pas en deux coups de cuiller à pot, 
comme la construction d'une villa ! Ça nécessite de très nombreux 
mois, voire des années d'analyses, de remembrement foncier, d'études 
géologiques, de financement et d'évacuations à régler également. 

Eh bien ! nous sommes arrivés maintenant avec l'essentiel de ces 
grosses opérations. Vous aviez peur quand j'ai parlé de quelques mois 
et c'est pourquoi je vous donne des précisions : janvier, ce sera très 
probablement les Minoteries et Montchoisy et, deux mois plus tard, 
l'opération du quai du Seujet. 

Et puis, en ce qui concerne les Grottes, vous savez qu'il y a un 
délai au 30 juin 1972 pour la FAG ; il y a d'ailleurs, au 31 juin 1971, 
un délai pour la BEFAG, c'est-à-dire la commission d'étude qui a été 
désignée conjointement par le Conseil administratif et le Conseil 
d'Etat et, d'ici quelques semaines aussi, ce Conseil municipal sera 
renseigné au sujet de l'avancement des études de la Fondation des 
Grottes. 

D'autre part, vous avez pu constater — et je remercie ce Conseil 
municipal et tous les groupes qui ont voté pratiquement à l'unanimité 
les dernières acquisitions de terrains qui se sont faites dans le secteur 
Soubeyran - Ernest-Pictet, où nous projetons de construire un grand 
ensemble locatif — que nous avons prévu au programme quadriennal 
une dotation de 6 millions par année pour des achats de terrains. 
Nous en avons pratiquement engagé 17 pour cette année-ci. 

Je voudrais donc souligner que cet effort a été fait mais, vous le 
savez aussi, quand on sème aujourd'hui on ne récolte pas forcément 
demain, et la constitution de dossiers aussi importants que la restruc
turation complète de quartiers comme celui des Minoteries et du 
Seujet méritait qu'on examine les problèmes dans tous leurs détails et 
qu'on vous les présente quand nous étions prêts. 
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Eh bien ! Le hasard a voulu, avec le retard de 3 ans du Seujet, 
que ces affaires vous arrivent à peu près toutes en même temps. Je 
pense qu'il ne faut pas s'en plaindre ! 

M. Pierre Dolder (L). Notre groupe votera ce budget. Il a participé 
très activement, par le canal de ses commissaires, à cette étude et, 
bien sûr, nous avions le souci de formuler certaines compressions mais, 
dans les conclusions morales que l'on peut apporter après cette étude 
du budget, nous constatons que nous avons le privilège d'avoir une 
ville qui est bien gérée, d'avoir des présentations de budgets qui sont 
équilibrés, ce qui n'est pas toujours le cas si l'on songe au budget du 
canton qui, au début, présentait 32 millions de déficit qui ont été 
corrigés à 3,4 millions. 

Il y a aussi un effort pour la réorganisation des fonctions publiques 
dans le cadre de la Ville de Genève qui, manifestement, a été un effort 
extraordinaire de collaboration et d'information, et le résultat, je le 
crois, est excellent. La Ville de Genève est la première organisation 
publique en Suisse romande à présenter une réorganisation complète 
des fonctions publiques, et ceci en date du 1er janvier 1971. 

Eh bien ! Je crois que toutes ces considérations fort positives nous 
permettent, en toute bonne foi, de voter ce budget équilibré, ce budget 
constructif qui, cela a été souligné lors des dernières interventions de 
ce soir, a dédié un effort considérable dans la construction de loge
ments et dans l'achat des terrains. 

M. Jean Olivet (R). Sans vouloir allonger, je tiens également à 
apporter ici la satisfaction du groupe radical devant ce budget. 

Je constate, sans vouloir faire des redites après l'intervention de 
M. Dolder, que notre Ville a très spécialement une mission, vu la loi 
de fusion, dans le domaine de la culture, qui est particulièrement im
portante. Nous avons, de par le fait de nos obligations vis-à-vis des 
institutions internationales, le devoir d'offrir, sur le plan culturel, des 
spectacles, des concerts, des musées de premier ordre, et je crois qu'on 
peut dire que c'est le cas. Egalement dans le domaine des sports, notre 
Ville a fait un très gros effort et, malgré ce qu'elle fait, également dans 
le domaine de la construction, comme cela a été relevé, nous devons 
constater que nous avons une trésorerie exceptionnellement favorable. 

Pour tous ces motifs, notre groupe, sans vouloir allonger, votera 
le budget. 

Le projet est adopté en premier débat. 
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Deuxième débat 

Le président. Au début de ce deuxième débat, M. Raisin a une 
communication à vous faire. Je lui donne la parole. 

M. Pierre Raisin, maire. Le 3 juillet 1970, le Conseil administratif 
avait pris certaines mesures concernant soit les indemnités de voiture, 
soit les prestations du garage municipal pour l'ensemble des fonction
naires de l'administration. Nous avions notamment décidé, en raison 
de l'augmentation du coût d'entretien des véhicules, d'augmenter les 
indemnités de voitures pour l'ensemble des fonctionnaires qui en 
bénéficient. 

Tout naturellement, il avait été prévu que les conseillers adminis
tratifs qui ont aussi une indemnité de voiture bénéficieraient des 
mêmes prestations. 

On s'est aperçu récemment qu'il y avait eu un arrêté municipal en 
1968, dont on se souvient dans l'ensemble mais pas dans le détail, qui 
avait fixé cette indemnité. 

C'est pourquoi, ce soir, on vous a fait une proposition de modifi
cation de l'arrêté municipal du 3 décembre 1968, de façon que cette 
indemnité voiture des conseillers administratifs soit alignée sur celle 
de l'ensemble de l'administration. 

Si j'interviens maintenant, c'est parce que, dans le budget, nous 
avions déjà prévu cette somme, de même qu'elle est prévue aux autres 
postes du budget pour les autres indemnités des fonctionnaires. 

Il conviendrait ce soir que le Conseil municipal se prononce sur 
cette proposition de modification, de façon que l'on puisse voter dans 
le budget la somme en question, qui figure à la page 10, au poste 
680.01, qui passe de 15 000 à 18 000 francs cette année, pour la raison 
que je vous ai indiquée. 

C'est pourquoi je vous suggère peut-être de passer à la discussion 
immédiate — si ce Conseil le demande — de façon à pouvoir voter 
cette proposition avant l'examen du budget poste par poste. 

Proposition du Conseil administratif en vue de modifier l'arrêté 
du Conseil municipal du 3 décembre 1968 en portant de 
3000 francs à 3600 francs l'indemnité annuelle allouée aux 
conseillers administratifs pour frais de voiture. (No 273) 

Par arrêté du 3 décembre 1968, le Conseil municipal déterminait 
les conditions de rémunération du Conseil administratif, comprenant 
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le traitement et les indemnités pour frais de voiture et de représen
tation. 

En ce qui concerne l'indemnité pour frais de voiture, elle était 
fixée à 3000 francs, soit au montant qui avait été arrêté en mars 1966. 

Depuis cette dernière date et sur la base du dernier indice connu 
à ce jour, soit à fin octobre 1970, l'augmentation du coût de la vie 
peut se chiffrer à 16,2%. Compte tenu de cette évolution, le Conseil 
administratif a prévu une augmentation variant entre 600 et 1200 
francs par an des indemnités de voiture allouées à certains fonction
naires de l'administration municipale, dès le 1er janvier 1971. Il 
apparaît dès lors normal de modifier également ces mêmes indemnités 
en faveur des membres du Conseil administratif. En fait, il s'agit donc 
davantage d'une adaptation au coût de la vie que d'une augmentation. 
Les autres dispositions prises par le Conseil municipal le 3 décembre 
1968 demeurent sans changement. 

En conséquence, le Conseil administratif vous propose, Mesdames, 
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet 
d'arrêté ci-après : (Voir ci-après le texte adopté sans modification) 

Préconsultation 

M. Jean-Jacques Favre (V). Le moment est particulièrement mal 
choisi pour que le Conseil administratif vienne nous demander un 
supplément pour ses frais de voiture. C'est le moment le plus mal 
choisi. 

Pourquoi ? Parce qu'on nous présente un budget qui a une recette 
supplémentaire de 21 millions et que ce budget paraît particulière
ment léger puisqu'on a jonglé avec plusieurs millions à la simple de
mande de la commission des finances. Je pense que ce n'est pas le 
moment de venir demander des frais supplémentaires pour la voiture. 

Bien qu'on nous dise avoir oublié, paraît-il, on peut constater que 
la manière de faire est également particulièrement malvenue, quand 
on pense que c'est à la suite d'une manière semblable que l'ancien 
Conseil administratif dans son ensemble a eu les histoires avec qui 
vous savez. C'est un rappel de ce qui s'est passé avec l'ancienne légis
lature. Il ne s'agit nullement de la somme, mais on a essayé d'ins
crire dans le budget des sommes sans que personne le sache. 

Heureusement que la commission des finances est tombée dessus 
et que cela a dû faire l'objet d'une proposition ! 
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Quant à nous, nous vous proposons que cet objet, vu le peu de 
sérieux avec lequel il a été traité, soit tout simplement refusé. 

M. Pierre Raisin, maire. L'intervention de M. Favre ne mérite pas 
de réponse, d'autant plus que, de toute façon, il refusera le budget. 
Donc son intervention, à mon avis, n'a aucune espèce d'importance ! 
(Exclamations) 

M. Jean Olivet (R). Je désire relever deux choses. 

La première c'est que, dans le cas présent, la somme a déjà été 
inscrite au budget. En effet, comme l'a dit tout à l'heure M. le maire, 
il s'agit d'une augmentation qui a été faite pour les fonctionnaires et 
pour les magistrats, suivant les mêmes critères, pour des raisons qui 
vous ont été expliquées. 

Il s'est trouvé, c'est d'ailleurs un commissaire radical, sauf erreur, 
qui a relevé la chose, que, contrairement aux fonctionnaires où la 
chose est de la compétence du Conseil administratif, il se trouve que, 
pour les magistrats, ces indemnités doivent faire l'objet d'un arrêté. 
Pour la bonne règle, il fallait présenter l'arrêter. 

Si le Conseil administratif ne l'avait pas fait, personne n'y aurait 
rien vu. Il a fait là preuve de loyauté vis-à-vis de notre Conseil. Il a 
accepté la remarque de la commission des finances. Il s'est tenu dans 
la légalité. 

En définitive, la somme est inscrite au budget, cela ne va pas aug
menter le budget. Il s'agit d'une simple formalité et je propose que 
nous acceptions la discussion immédiate. 

Mise aux voix, la proposition de discussion immédiate de la proposition 
273 est adoptée 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, 

sur la proposition du Conseil administratif, 
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arrête : 

Article unique. - L'indemnité annuelle pour frais de voiture allouée 
aux conseillers administratifs selon l'article 2 alinéa 2 de l'arrêté du 
Conseil municipal du 3 décembre 1968 est portée de 3000 francs à 
3600 francs. 

Le président. Nous passons à l'examen du budget, page par page. 

La page 10 est adoptée, de même que les pages 11 à 21. 

Page 22. 

M. Pierre Karlen (T). Malgré ce pas de course et cette parodie de 
deuxième débat, je pense qu'il vaut quand même la peine de s'arrêter 
sur quelques points, notamment au chapitre des loyers et redevances. 

J'ai une question à poser concernant les loyers pratiqués dans les 
deux immeubles que la Ville a achetés, il y a un an à peine, sauf erreur, 
au chemin Galiffe, immeubles fort vétustés dans lesquels sont logés 
des travailleurs étrangers. 

Il y a eu, m'a-t-on dit, des hausses de loyers dans des proportions 
considérables. J'aimerais avoir quelques explications à ce sujet de la 
part du responsable des loyers et redevances. 

M. Pierre Raisin, maire. Je suis désolé de ne pas avoir sur moi, 
ce soir, la fiche de tous les immeubles de la Ville, de façon à pouvoir 
répondre à la question de M. Karlen. 

Quand le budget a été examiné poste par poste, en commission, les 
membres du parti de M. Karlen qui faisaient partie de la commission 
auraient pu poser la question, à laquelle le service des loyers et rede
vances aurait certainement pu répondre. 

Il y a, en cours d'année, bien entendu, des réadaptations de loyers 
qui se font dans certains immeubles. Il est possible qu'au chemin 
Galiffe, dans un immeuble que nous avons acquis, il y ait eu un ajus
tement. Je ne suis pas en mesure de répondre ici à cette question qui 
aurait pu faire l'objet d'une question écrite en commission, et à laquelle 
mon service aurait répondu. 

M. Pierre Karlen (T). Une petite précision. 

J'ai posé cette question à mes collègues. J'ai consulté également le 
rapport de la commission. Comme je n'ai rien trouvé, je me suis per
mis de la poser. Je ne doute pas que M. le maire me répondra ulté
rieurement sur ce point qui m'intéresse particulièrement. 
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M. Pierre Raisin, maire. M. Karlen peut s'adresser directement au 
service des loyers et redevances. 

Je veux bien lui répondre, mais chaque conseiller municipal peut 
poser des questions aux services de l'administration et donner un coup 
de téléphone ou passer. On lui dira s'il y a eu une augmentation de 
loyer de l'immeuble en question. 

M. Pierre Karlen. J'enregistre ! 

Mme Jacqueline Berenstein-Wavre (S). Je suis très étonnée de 
l'intervention que vient de faire M. le maire. 

Il y a exactement une année, pour m'informer objectivement de la 
marche d'un service social et d'un centre médico-social de quartier, 
je suis allée visiter un centre. Le conseiller administratif délégué m'a 
envoyé, dans ce Conseil municipal, une volée de bois vert. Maintenant, 
c'est ce que vous conseillez de faire ! 

Je prends bonne note de la manière «unanime» d'envisager les 
problèmes par les différents conseillers administratifs. 

M. Pierre Raisin, maire. Il n'y a pas lieu d'envenimer le débat! 

Si un conseiller municipal demande un renseignement à un service 
— il s'agit d'un renseignement, et non pas d'une inspection d'un 
service ! — il n'y a pas de raison pour qu'on refuse de lui répondre. 

Je ne veux pas me mêler de la situation à l'époque dont parle Mme 
Berenstein. Vous faites allusion à des événements qui sont vieux d'une 
année, auxquels je n'ai pas participé. Je ne suis pas en mesure d'y 
répondre. 

La page 22 est adoptée, de même que la page 23. 

Page 24. 

M. Raymond Anna (T). Je poserai deux questions en ce qui con
cerne la location des salles communales. 

Tout d'abord, au point de vue de la sécurité. Après ce qui s'est 
passé en France, il serait souhaitable que nos salles soient minutieu
sement étudiées afin de les préserver contre des accidents du genre 
de celui qui s'est produit en France. 

En ce qui concerne l'attribution des salles, telle que la salle du 
Palladium — j'ai déjà posé une question, je pense que la réponse vien
dra plus tard — il serait souhaitable que les sociétés qui s'inscrivent 
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soient soumises aux mêmes conditions que les sociétés de quartier et 
que chacune d'elles soit soumise au tirage au sort. 

M. Edmond Gilliéron (T). C'est à M. Ketterer que j'en veux, bien 
que cela ne soit pas dans son dicastère. Toutefois, comme il s'agit de 
salles communales, il pourra sans doute me répondre. 

Nous avons de moins en moins de salles communales à disposition 
des sociétés de quartier. Vous savez que c'est une des particularités 
de notre ville d'avoir énormément de sociétés. 

Serait-il possible que les services de M. Ketterer envisagent de 
transformer une partie du jardin — en fait, c'est plutôt un dépotoir — 
de la salle communale de Plainpalais ? 

Dans l'état actuel des choses, ce jardin ne sert absolument à rien 
puisqu'il n'est ouvert sur rien du tout et que personne ne peut y accé
der. Cet emplacement pourrait être éventuellement utilisé pour cons
truire un pavillon supplémentaire et esthétique, bien entendu, de façon 
à pouvoir y loger les sociétés de quartier pour des réunions, qui per
mettraient la vie normale des sociétés. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Deux indications. 

Une, d'abord, concernant les salles, en réponse à M. Anna. 

Le service de sécurité de l'Etat, M. Bory et ses collaborateurs, aler
tent maintenant les autorités municipales — et pas rien que la Ville 
de Genève — chaque fois qu'il constate que toutes les mesures de 
sécurité ne sont pas suffisantes. Cela n'a pas commencé seulement 
après le drame de Saint-Laurent-du-Pont mais déjà avant, surtout 
après le drame du bowling de Plainpalais. 

Maintenant, nous nous conformons strictement à toutes les nou
velles mesures de sécurité édictées. Mais ces mesures sont valables pour 
les salles à construire et celles qu'on peut modifier facilement. Dans 
la construction et l'équipement d'une salle, il y a maintenant des 
normes très strictes que nous avons déjà appliquées avec la nouvelle 
salle Pitoëff : par exemple, 42 centimètres d'espace de dossier à dos
sier, d'une rangée de fauteuils à l'autre. 

Par contre, les anciennes salles, qui ne sont pas sous le coup de ces 
normes, nous ne pouvons pas les fermer et les transformer, comme 
cela, sans autre. Si nous devions appliquer strictement les normes 
actuelles à certaines de nos salles, on pourrait fermer le Victoria-Hall 
tout de suite, parce que les dégagements sont trop longs. 
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Nous devons simplement prendre des dispositions pour ce qui est 
à construire, pour ce qui est en exploitation, en ménageant les sorties 
de secours et en prenant toutes les mesures avec du matériel ignifugé. 

Je répondrai à M. Gilliéron, en ce qui concerne les salles de quar
tier, que l'effort se poursuit. Il y a quelques semaines, nous avons 
inauguré un centre aux Asters. La salle polyvalente elle-même sera 
prête dans le courant de l'année prochaine. 

Nous avons inauguré hier soir, à la Jonction, un centre civique et 
un centre de loisirs. 

Je puis vous dire que nous prévoyons, dans l'étape 2 des Mino
teries, la création d'un certain nombre d'équipements socio-culturels 
et de loisirs pour loger des sociétés. Je dis bien dans la deuxième 
étape, celle dont le crédit vous sera présenté environ une année après 
celui que vous discuterez en janvier. En janvier, nous avons donné tout 
l'accent sur les logements, puisque c'était ce qui faisait le plus besoin. 

A part cela, les salles existantes seront améliorées dans la mesure 
du possible mais, en ce qui concerne Plainpalais, je crois que, plutôt 
que d'installer un baraquement à côté de la Communale, puisque, dans 
un délai d'un an, l'affaire des Minoteries va suivre — le chantier 
démarre assez rapidement — il est plus sage de prévoir des solutions 
dans le cadre de l'étape des Minoteries. 

M. Robert Goncerut (R). Au poste 719.02, je remarque que 30 000 
francs sont prévus pour l'aménagement du champ de foire sur la plaine 
de Plainpalais. Je lirai le rapport du Conseil administratif : « Dépense 
provisoire de déplacement du champ de foire primitivement prévu vers 
le temple. Il a fallu le déplacer vers le rond-point de Plainpalais à la 
suite d'une pétition des locataires de l'avenue du Mail. » 

Autrement dit, on déplace un champ de foire sous les fenêtres de 
certains voisins pour les mettre à côté, et on dépense 30 000 francs ! 
C'est tout à fait absurde ! 

Je rappelle une petite chose. Ce Conseil municipal a voté — j'étais 
seul d'un avis contraire — un crédit pour le parking sur la plaine de 
Plainpalais. L'administration des téléphones a versé 320 000 francs 
au Service immobilier, parce qu'elle devait remettre la plaine en état. 

M. Ketterer nous avait promis un concours sur la plaine de Plain
palais. Ce concours n'est pas sorti et on ne le voit pas. 

Pour éviter des manifestations d'enfants dans la rue, on pourrait 
demander à la commission des finances de tracer les 30 000 francs 
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et demander à M. Clerc, en échange des fleurs qu'il proposait, du 
simple gazon pour les enfants et les personnes âgées pour l'été. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Monsieur Goncerut, 
vous êtes un vieux Plainpalistain. 

Ce n'est pas la faute de ce Conseil administratif ni de ce Conseil 
municipal si le quartier de Plainpalais est construit comme il l'est 
depuis des générations. On ne va pas remonter au déluge pour savoir 
qui n'a pas prévu, en son temps, des zones vertes en suffisance. 

Si, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il est nécessaire de créer des zones 
vertes — et c'est vrai ! — nous tâcherons de les créer, mais j'aimerais 
bien savoir... Puisqu'on va construire les Minoteries, je vous prédis 
qu'il y aura des zones vertes en suffisance. 

Où je vous donne raison, c'est quand vous parler de l'aménage
ment d'un emplacement sur la plaine de Plainpalais. D'abord, cela 
dépend en bonne partie de mes collègues, parce que la plaine de Plain
palais est utilisée par le Cirque Knie, par le champ de foire et par 
d'autres manifestations. 

Mon collègue Buensod a également mis à l'étude, l'an dernier — il 
y a eu un essai au centre de la plaine (assez loin du bruit et de la 
pollution) avec des arbustes, une place de jeu pour les enfants et des 
bancs. Ce n'était peut-être pas suffisant, c'est provisoire. 

Mais, puisque la Ville est engagée dans une étude extrêmement 
approfondie pour un grand parking souterrain, également en deux 
étapes, d'une capacité maximum de 3800 voitures, vous pensez bien 
qu'on ne va pas ouvrir un concours maintenant pour un aménagement 
de surface, alors que nous sommes en train de résoudre le problème 
de sous-sol ! 

Il faut que les données du sous-sol soient bien connues pour pouvoir 
résoudre le problème de surface. Il est vrai que nous avions prévu un 
aménagement du dessus de la plaine. Mais, entre-temps, nous avons 
eu un certain nombre de contacts avec la Fondation cantonale des 
parkings et avec des groupes privés, avec le Département de justice 
et police. 

Après avoir fait la petite bouche en ce qui concerne un parking à 
Plainpalais, en estimant qu'il n'était peut-être pas nécessaire du fait 
du déménagement du Palais des expositions, tous ces milieux se sont 
rendu compte que, puisque nous étions en bordure de la petite cein
ture, un parking sous la plaine était le lieu idéal. Par conséquent, les 
étapes vont bon train dans ce domaine-là, nous vous en reparlerons. 
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Par conséquent, le concours ne serait plus un concours d'aménage
ment de surface, mais un concours d'ensemble paysager de la partie 
nord, c'est-à-dire celle vers la place du Cirque, qui a été considéra
blement agrandie, en face du Moulin-Rouge, et où nous avons le 
projet de faire une petit parc avec un élément monumental. 

Il faut tenir compte des points d'eau de la protection civile. Si, 
maintenant, vous pensez qu'à la hauteur du temple de Plainpalais, qui 
se trouve coincé entre l'avenue du Mail et l'avenue Henri-Dunant, 
il serait souhaitable de supprimer le parking des voitures, d'ensemen
cer et de faire une place de jeu pour les enfants, personnellement j'en 
serais ravi. 

Mais il risque d'y avoir des explications véhémentes entre les auto
mobilistes qui parquent et ceux qui voudraient que leurs enfants vien
nent à cet emplacement, qui est à côté du trafic de la petite ceinture. 

Pour le reste, je puis vous assurer que des locaux de loisirs et de 
centres seront réservés pour les enfants. Mais, je vous en prie, qu'on 
ne vienne pas accuser le Conseil administratif ou le Conseil municipal 
de n'avoir pas prévu à temps : ce serait de la bêtise avec un grand B ! 

Je vous signale qu'il y a plus de vingt ans que la rue Dancet a été 
dessinée par les services de l'Etat et de la Ville. Ce n'est pas notre 
faute si les propriétaires privés de la rue Dancet n'ont pas prévu une 
place de parking sur leur fond en sous-sol. Là où l'on pourrait avoir 
un magnifique mail de verdure et des places de jeux, on a des carros
series d'automobiles ! 

Mais ce n'est pas du côté du Conseil administratif et de la Ville 
qu'il faut chercher les responsabilités ! 

M. Robert Goncerut (R). Je remercie M. Ketterer quand il dit que 
je suis un vieux Plainpalaisien. Mais je suis aussi Genevois. Si mes 
ancêtres ont défendu la plaine de Plainpalais, ce n'est pas pour que 
vous la fichiez en l'air aujourd'hui ! 

Il n'y a pas eu de concours, je veux bien, mais faites qu'il y ait de 
l'ordre sur le reste de la plaine. On voit des voitures qui traversent la 
plaine ! Il y a une anarchie complète. Vous attendez que la population 
se plaigne et qu'elle dise : « Faisons-en un parking, de cette plaine 
de Plainpalais ! » 

On doit la laisser telle qu'elle était. J'ai toujours défendu la plaine 
de Plainpalais ! (Bravos) Avec le parking immense, la moitié de la 
plaine est loin. 



1246 SÉANCE DU 15 DÉCEMBRE 1970 (soir) 
Budget 1971 

On vient de fêter l'Escalade pour la défense de Genève et vous, 
vous fichez en l'air la plaine de Plainpalais ! Vous ne faites que des 
promesses. Tout à l'heure, à M. Gilliéron, vous parliez de 80 millions. 
On a voté une motion pour 600 logements par année, on en fait 60 
et vous nous parlez d'affaires dans un avenir de vingt ans ! Vous ne 
faites que des promesses ! C'est sur-le-champ qu'on veut à tout prix 
que la plaine de Plainpalais soit bien entretenue. (Applaudissements) 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je remercie M. Gon-
cerut de son intervention. Je lui fais simplement remarquer qu'il se 
trompe de porte et d'adresse : l'entretien et la gestion de la plaine de 
Plainpalais ne dépend pas du Service immobilier ! 

La page 24 est adoptée, de même que les pages 25 à 30. 

Page 3L 

M. Pierre Karlen (T). Là encore, j'ai posé une question à mes collè
gues et j'ai consulté le rapport de la commission des finances, mais 
je n'ai pas trouvé d'explication valable. Je lis : 63 000 francs pour 
l'aménagement des halles de l'Ile. 

Ayant lu le programme du concours d'architecture, j'ai vu que le 
montant des prix délivrés est de 30 000 à 35 000 francs. Je m'étonne 
qu'on prévoie le double au budget. J'aimerais savoir où va le reste. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je m'étonne que 
M. Karlen, qui est architecte, s'imagine qu'on lance un concours comme 
cela, uniquement avec le montant des prix ! 

Ne vous imaginez-vous pas qu'il y a eu des études géologiques faites 
par des ingénieurs ? Ne pensez-vous pas qu'il y a eu des travaux de 
géomètres ? 

Vous ne travaillez pas pour rien, monsieur Karlen, eh bien, nos 
mandataires non plus ! 

Nous avons dû faire des relevés topographiqes, des analyses géolo
giques, des relevés sur l'établissement du nouveau mur du quai. Il y 
a déjà eu un certain nombre de travaux qui ont nécessité la mise au 
point du concours. 

La moitié de la somme, à peu près, est réservée à des prix et le reste 
sont des travaux, des mandats confiés à des ingénieurs et à des géo
mètres. Il ne faut pas oublier, non plus, les honoraires du jury. 

M. Noël Louis (ICS). Une toute petite question à M. Ketterer: au 
poste 558.02 de la page 31, est-ce que l'éclairage complémentaire du 
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parc Bertrand que j'ai demandé est compris dans cette rubrique de 
900 000 francs ? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Oui, monsieur. 

La page 31 est adoptée, de même que la page 32. 

Page 33. 

M. Germain Case (T). Au poste 2303, j'ai une motion à déposer: 

« Selon les directives édictées par le Conseil fédéral concernant la 
» lutte contre la pollution de l'air, le Conseil administratif de la Ville 
» de Genève est invité à prendre les mesures nécessaires lors de la 
» construction ou de la transformation des chauffages. » 

Il n'est pas question pour moi de développer tous les problèmes qui 
concernent la lutte contre la pollution de l'air. Il y a des personnes 
qui sont plus qualifiées pour le faire. 

Etant donné que ce n'est pas le lieu de poser toutes ces questions, 
je voudrais simplement demander au Conseil administratif, lorsqu'il 
construit ou modifie des installations de chauffage, qu'il le fasse com
plètement, c'est-à-dire qu'il installe surtout des filtres à fumée. Cela 
est indispensable, à mon avis, dans toutes les constructions de chauf
fage au mazout. 

Tous ceux d'entre vous qui sont en possession d'une voiture cons
tatent fréquemment, par temps humide, que des déchets gras de che
minée viennent salir leur voiture. Par conséquent, je ne leur apprends 
rien. 

Pour lutter contre cette pollution de l'air, il me semble que la Ville 
devrait donner l'exemple. Le Conseil fédéral a donné aux cantons des 
directives pour qu'ils prennent les mesures nécessaires contre cette 
pollution de l'air. 

M, Claude Ketterer, conseiller administratif. Je dirai à M. Case 
que c'est exactement ce que la Ville fait, depuis des années et des 
années, et pas depuis hier ou avant-hier ! 

Nous transformons progressivement toutes nos installations de chauf
fage. Celles qui étaient au charbon sont transformées au mazout. Cel
les qui étaient au mazout, les plus anciennes, sont dotées de ces filtres 
et de nouveaux brûleurs qui éliminent les résidus. Celles qui sont au 
mazout au plein centre de la ville, comme à la Corraterie, nous les 
mettons au gaz, qui comporte moins de nuisances mais qui n'a qu'un 
seul défaut : il coûte à peu près le double du mazout. 
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C'est vous dire qu'en ce qui concerne les transformations de nos 
installations, depuis un certain nombre d'années, nous faisons exac
tement ce que vous demandez. C'est d'ailleurs pour cela que vous avez 
370 000 francs au budget de 1971. 

Sans attendre que les installations soient vétustés, chaque fois que 
nous pouvons éliminer la toxicité de l'air avec les nouveaux systèmes 
de filtres adoptés, nous le faisons. Tout n'est pas fait à l'heure actuelle 
parce qu'il faut étaler le travail dans le temps, mais nous transformons 
cela au cours des années. 

Nous répondons donc exactement à votre demande. 

M. Germain Case (T). Vous répondez à côté de la question. C'est 
une tactique adoptée par de nombreux politiciens. 

En l'occurrence, je sais bien que vous transformez certains chauf
fages, monsieur Ketterer. Mais vous ne pouvez pas prétendre que vous 
avez pris toutes les mesures nécessaires contre la pollution de l'air. 
Ce n'est pas vrai ! Ne venez pas nous raconter des histoires, je suis 
bien placé pour le savoir ! 

Aux Asters, par exemple, pouvez-vous prétendre que l'installation 
est complète, qu'elle est normale ? C'est important, les Asters ! Vous 
empoisonnez le jardin d'enfants qui est à côté avec les déchets de 
fumée ! Ne venez donc pas nous dire que vous avez bien pris toutes 
les mesures ! 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Ce que dit M. Case 
me paraît grave. 

Il y a quelques jours, j'étais avec mon collègue Buensod, la direc
trice de la crèche des Asters et d'autres personnes qui, justement, nous 
ont dit qu'elles n'avaient aucune remarque à formuler au sujet de cette 
cheminée. 

Il faut savoir si c'est la directrice qui veut nous faire plaisir en 
disant que ça ne gêne absolument pas, ou si c'est vous qui dites qu'on 
empoisonne le quartier. 

C'est la première fois que j'apprends que le quartier serait empoi
sonné par la cheminée des Asters. 

On ne fait pas tout du jour au lendemain. Quel budget auriez-vous 
à voter ? Combien de centimes additionnels ? Il y a des problèmes de 
main-d'œuvre, de délai. Nous faisons les immeubles les uns après les 
autres. On a procédé à des transformations dans de grands ensembles 
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comme le Musée d'art et d'histoire, la Maison communale de Plain-
palais. Nos immeubles locatifs passent les uns après les autres. Tout 
faire à la fois coûterait des millions ! Il faut suivre un certain rythme. 

M. Germain Case (T). Monsieur Ketterer, personne ne vous demande 
de faire tout à la fois ! Simplement, lorsque vous faites quelque chose, 
faites-le complètement ! C'est tout ce qu'on vous demande ! 

M. Raymond Anna (T). Je préciserai une chose. Ma fille habite 
aux Asters et reçoit aussi sur son balcon cette suie dont parle M. Case, 
et qui se répand. 

J'apporte ainsi la confirmation de ce que disait mon camarade. Les 
loyers et redevances devront faire constater si tout est en ordre. 

Mise aux voix, la motion de M. Case est adoptée à la majorité. 

Elle est ainsi conçue : 

MOTION 

Selon les directives édictées par le Conseil fédéral concernant la 
lutte contre la pollution de l'air, le Conseil administratif de la Ville 
de Genève est invité à prendre les mesures nécessaires lors de la cons
truction ou de la transformation des chauffages. 

M. Pierre Karlen (T). J'ai une petite question à poser à propos 
d'une inquiétude que j'éprouve en ce qui concerne les frais de chauf
fage, plus particulièrement les frais de dépenses de combustibles qui 
figurent à la page 33, au point 825. 

Je constate que ce poste n'a pas changé d'une année à l'autre et 
qu'il a fort peu augmenté depuis les comptes de 1969. Cette chose 
me surprend parce que chacun sait que le prix actuel des combus
tibles a considérablement augmenté. 

J'en veux pour preuve un avis que j'ai vu pas plus tard qu'avant-
hier affiché par une régie dans un immeuble, qui rappelle à ses loca
taires qu'en mai 1970 le combustible coûtait 17 francs les 100 kilos, 
qu'en automne il a passé à 23 francs et qu'au printemps prochain il 
risque de passer à 26-27 francs les 100 kilos, pour le mazout. 

Cette hausse n'est pas un cas isolé ; c'est un phénomène assez géné
ral qui est connu maintenant à Genève et, personnellement, je ne com
prends pas que le montant du coût du combustible demeure inchangé 
entre les budgets de 1970-1971. 



1250 SÉANCE DU 15 DÉCEMBRE 1970 (soir) 
Budget 1971 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. L'explication est très 
simple : si le combustible n'avait pas augmenté de prix, vous auriez 
dû avoir une diminution, et pourquoi ? C'est ce que je viens d'expli
quer à M. Case tout à l'heure : 

De grands immeubles administratifs, entre autres de la Ville, ont 
vu leur installation transformée du coke au mazout l'année dernière. 
Vous savez très bien que le mazout, même s'il a augmenté, coûte à 
peu près la moitié du coke, dans la même proportion. Si bien que ces 
grandes installations qui étaient avant chauffées au coke à environ 
28 ou 29 francs les 100 kilos sont prévues avec du mazout qui coûtait 
l'année dernière, pour les gros consommateurs, entre 15 et 16 francs. 

Du fait qu'il y a cette augmentation de 20 à 30% et du coke et 
du mazout, nous nous trouvons au même niveau que l'année dernière, 
parce qu'un certain nombre d'immeubles qui étaient chauffés au coke 
le sont au mazout, et c'est ce qui explique que le chiffre est le même. 
En fait, s'il n'y avait pas eu cette augmentation, il devrait même être 
inférieur. 

La.page 33 est adoptée, de même que les pages 34 à 36. 

Page 37. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Si vous permettez, je 
ferait une remarque globale pour les pages 37, 38 et 39, parce que 
des modifications de postes à ces pages-là sont nécessaires à cause 
d'une même augmentation des cachets des musiciens. Cette augmen
tation a été déjà annoncée aux commissions des beaux-arts et des 
finances. 

II s'agit d'une revendication syndicale qui a été admise par la Ville 
de Genève par paliers : un premier palier jusqu'au 14 novembre 1970 
(cela concernera une augmentation de crédit pour cette année) et 
ensuite une période intermédiaire convenue du 15 novembre 1970 
jusqu'au 31 décembre 1971, puis une autre augmentation accordée 
dès le 1er janvier 1972. 

Il s'agit d'une revendication des musiciens sur le plan suisse. On 
passe du cachet actuel pour répétition de 45 francs à 50, et ensuite 
on passera de 50 à 60 francs, puis de 60 à 70 francs. Naturellement, 
ce n'est pas le cachet pour une heure de travail, mais pour un service 
qui peut durer plusieurs heures ! L'incidence financière, en 1971, 
s'exerce sur les postes suivants : 

Poste 3391.950.01, Orchestre de la Suisse romande (il est bien 
entendu qu'il ne s'agit pas des prestations ordinaires de l'orchestre, 
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mais des services des musiciens qui sont payés au cachet, par exemple 
lorsqu'un musicien se fait remplacer par un autre lorsqu'il est malade), 
augmentation de 20 000 francs, et le poste passe de 837 500 à 857 500 
francs. 

Au poste 3391.950.02, Sociétés de musique instrumentale (Collé-
gium Academicum), augmentation de 10 000 francs, de 255 000 à 
265 000 francs. 

Poste 3391.950.13, Studio de musique contemporaine, augmentation 
de 8000 francs ; on passe de 43 000 à 51 000 francs. 

Poste 3392.835.03, cachets concerts populaires, le poste passe de 
130 000 à 133 000 francs. 

A la page 39, poste 3394.2.835.02, Orchestre de la Suisse romande, 
il s'agit cette fois du théâtre, des services lyriques supplémentaires ; 
le poste passe de 143 000 à 156 000 francs. 

Ce qui fait un total de 50 000 francs. 

Heureusement je pourrai, pour compenser cette augmentation, vous 
proposer à la page 59, concernant le Musée de l'horlogerie, une dimi
nution de 56 410 francs, ce qui fait que je reste dans les limites 
permises par la commission des finances, et je vous donnerai le détail 
de la diminution pour le Musée de l'horlogerie à ce poste-là. 

M. Dominique Fôllmi (ICS). J'aimerais juste apporter un petit élé
ment à ce que vient de dire Mme Girardin. Effectivement, la com
mission avait demandé une diminution des dépenses pour le Musée 
de l'horlogerie, puisqu'il ne sera pas ouvert avant l'été prochain, alors 
que le budget était prévu pour toute l'année. Mais Mme Girardin vient 
de nous dire qu'elle a d'emblée trouvé d'autres augmentations et que 
c'était tout à fait dans les limites permises par la commission. 

J'aimerais simplement dire que la commission n'a jamais donné 
d'indication à ce sujet. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. J'aurais dû préciser 
que c'était la demande présentée par un membre de la commission des 
finances, Mme Berenstein-Wavre ! Elle l'a dit ici en séance plénière. 

M. Pierre Johner (T). J'aurais la motion suivante à déposer: 

« La Ville de Genève est invitée à prendre les dispositions néces-
» saires pour la création d'un théâtre pour enfants. » 

En effet, il existe très peu de spectacles pour les enfants en général 
et pour la prime jeunesse en particulier. 
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Nous disposons à Genève de plusieurs théâtres qui .pourraient très 
bien être mis à disposition les jeudis, samedis et dimanches après-midi. 
La Ville de Genève devrait étudier avec les animateurs et les respon
sables des différentes salles de théâtre ce qui pourrait être réalisé dans 
ce domaine. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Nous ne pouvons 
accepter cette motion que pour étude, bien entendu, car il s'agit d'un 
projet qui coûtera certainement cher. 

Si nous voulons faire une expérience avec le Grand Théâtre (il est 
prévu de faire donner par celui-ci une représentation du « Petit roi 
qui pleure », avec l'Institut Jaques-Dalcroze), ça ne peut être que très 
occasionnel. Vous avez l'air de demander, dans votre motion, l'ins
tallation de quelque chose de régulier. 

Alors, les incidences financières, il faudra les étudier, soit à la com
mission qui s'occupe du budget du Grand Théâtre et affecter un crédit 
spécial à cette action, soit peut-être avec d'autres théâtres comme le 
Théâtre de l'Atelier. 

Mais je pense que cela demande une étude sérieuse, parce que ne 
joue pas pour les enfants qui veut non plus, et le répertoire n'est pas 
extrêmement étendu, à part le classique Blanche-Neige et deux ou trois 
autres spectacles. 

Mais nous acceptons cette motion pour étude. 

Mise aux voix, la motion de M. Johner est adoptée à la majorité. 

Elle est ainsi conçue : 

MOTION 

La Ville de Genève est invitée à prendre les dispositions néces
saires pour la création d'un théâtre pour enfants. 

La page 37 est adoptée, de même que la page 38. 

Page 39. 

M. Jacky Farine (T). Comme il faut toujours enfoncer un clou pour 
qu'on comprenne bien, j'aimerais encore ce soir demander à Mme 
Girardin d'intervenir auprès de la Fondation du Grand Théâtre pour 
une plus large popularisation des spectacles, et notamment du nombre 
de représentations du répertoire, c'est-à-dire des spectacles genre 
Carmen, Aida, Boris Godounov, etc, qui, eux, font le plein complet. 
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Nous l'avons encore vu cette année avec Carmen, où il y a eu 8 ou 9 
représentations complètes, et je pense qu'on aurait pu en faire encore 
de nombreuses, car il apparaît que, dans le milieu des usines et des 
entreprises, on se plaint, particulièrement pour ce genre de pièce, de 
n'avoir pas assez de places à disposition. Même pour les populaires, 
elles ne sont pas assez nombreuses. 

D'autre part, à propos de ces populaires, il serait agréable que le 
service des spectacles de la Ville de Genève revoie le fonctionnement 
de la distribution des billets, car il semble qu'il y a des gens qui assis
tent à ces populaires et qui auraient certainement les moyens de prendre 
des places normalement au Grand Théâtre, pour autant bien sûr qu'on 
donne assez de représentations et qu'il y ait assez de places à louer. 

Il est donc évident qu'il faudrait faire un effort de façon à satis
faire les gens modestes pour avoir des billets pour les populaires. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. C'est une question qui 
sera soumise au conseil de Fondation. C'est d'ailleurs un de nos soucis, 
mais je dois vous faire remarquer que, chaque fois que nous ajoutons 
une représentation, nous augmentons le déficit, il n'y a pas de doute ! 
Avec la salle pleine à 100%, comme Carmen, il n'y a pas de bénéfice 
possible ! 

Mais il est réel que la population aurait encore assisté à une repré
sentation supplémentaire de Carmen et aurait rempli la salle. Il est 
extrêmement rare d'avoir des salles remplies à 100% ; nous faisons 
la statistique soir après soir actuellement, et c'est un pourcentage 
constant. 

Le deuxième point, le répertoire : je pense que, si chacun des mem
bres du Conseil municipal voulait établir son programme idéal et rêvé, 
vous ne trouveriez pas une dizaine de conseillers d'accord ; je sais 
— et vous avez raison de le souligner — qu'il y a un désir d'opéras 
connus, mais c'est dans la mission du Grand Théâtre de faire connaître 
tout de même d'autres œuvres. 

Quoi qu'il en soit, vos remarques seront transmises au conseil de 
Fondation pour l'étude du prochain budget. 

La page 39 est adoptée, de même que la page 40. 

Page 4L 

M. Jacky Farine (T). C'est à propos du Théâtre de la Comédie. Il 
apparaît qu'au Théâtre de la Comédie on voit toute une saison orga
nisée par le Théâtre Karsenty et que, malheureusement, là également 
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c'est réservé à une seule classe de la population, c'est-à-dire aux 4200 
ou 4500 abonnés qui occupent pour ainsi dire à 95% les six séances. 

Est-ce que la Ville ne pourrait pas intervenir auprès de la Fondation 
et de la direction de la Comédie, de façon qu'il y ait au moins, dans 
les Théâtres Karsenty, une séance entièrement libre en location, pour 
que toutes les personnes, à Genève, qui ne peuvent pas soit payer un 
abonnement parce qu'il est trop cher, soit pour des raisons de travail 
ne peuvent pas assister à toutes les séances, puissent louer une place 
lors d'une séance entièrement libre. Cela est ma première question. 

Ma deuxième question concerne les théâtres d'art dramatique. J'ai
merais que Mme Girardin nous confirme ici, en séance plénière, ce 
qu'elle nous a dit en commission, soit que notamment les Théâtres de 
Carouge, de Poche et de l'Atelier présenteront, lors des prochains 
budgets, un budget conforme un peu à celui du Grand Théâtre, c'est-
à-dire un budget type, de façon qu'il soit plus clair pour les membres 
des commissions qui examinent ces budgets ; et qu'aussi on intervien
dra auprès de ces théâtres pour qu'ils essaient de faire une publicité 
entre eux, ce qui éviterait de nombreux frais. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Sur le problème des 
Théâtres Karsenty, M. Farine doit certainement avoir un large appui 
de la population. Il suffirait simplement d'avoir un jour de plus dans 
la semaine de sept jours. 

Les abonnements remplissant tous les jours disponibles, la Comédie 
cherche en vain une autre possibilité d'ouvrir la salle pour les Galas 
Karsenty hors abonnement. 

La suggestion est intéressante. Elle a déjà été étudiée par la Comé
die. Il faut arriver à trouver de la place. On pourrait imaginer une 
matinée, mais les gens semblent ne pas les aimer. 

Le samedi et le dimanche, nous avons un seul moyen, ce serait de 
faire un spectacle à 17 h et d'en faire un autre le soir. Ce serait une 
formule à essayer. On a même imaginé de prévoir un repas après le 
premier des spectacles et avant le deuxième, de façon à créer une 
animation supplémentaire dans le théâtre. 

Il faut simplement l'accord des acteurs, parce que jouer deux fois 
de suite n'est pas toujours facile ! Pourtant, cela s'est déjà fait dans 
d'autres villes et la formule est actuellement à l'étude. Ce serait peut-
être le moyen de trouver la possibilité d'ouvrir le théâtre en dehors 
des soirées, qui sont toutes prises. 



SÉANCE DU 15 DÉCEMBRE 1970 (soir) 1255 
Budget 1971 

Sur le deuxième point, il est parfaitement exact — et les directeurs 
en sont déjà avertis — que le service des spectacles et concerts a réuni 
ceux qui s'occupent de l'administration des théâtres et leurs trésoriers 
ainsi que les présidents, de façon à les avertir qu'ils auraient à établir 
le budget suivant un plan qui soit plus valable pour la commission des 
beaux-arts et, d'une façon générale, pour tous ceux qui s'inquiètent de 
comparer les comptes. C'est seulement comme cela que nous arriverons 
à voir clair. Nous avons pris ce modèle de budget du Grand Théâtre, 
lui-même étant amélioré. Le premier stade a été de demander au 
Grand Théâtre d'améliorer la présentation de son budget. C'est fait. 
Le deuxième stade sera d'aligner la présentation du budget des 4 
théâtres dramatiques sur celui du Grand Théâtre. 

Je suis tellement contente d'entendre M. Farine, pour une fois, 
donner le Grand Théâtre comme exemple que je me plais à le souli
gner ! (Rires) 

La page 41 est adoptée, de même que la page 42. 

Page 43. 

M. Pierre Karlen (T). Au sujet des bibliothèques municipales, la 
fermeture de la bibliothèque municipale de la rue de Carouge, en 
sous-sol de la salle communale, a créé une certaine émotion dans le 
quartier. 

Un certain nombre de personnes, notamment les personnes âgées, 
ont estimé que le remplacement de cette bibliothèque municipale par 
une nouvelle bibliothèque que nous avons visitée à la Jonction ne 
donne pas une solution satisfaisante. 

Le bibliobus qui passe, sauf erreur, une fois par semaine devant 
l'église Saint-François ne constitue pas, lui non plus, une solution 
satisfaisante pour certaines personnes. 

J'aimerais entendre sur ce problème quelques considérations sur 
la politique que le Conseil administratif entend suivre, notamment sur 
ce qu'il pense de la nécessité d'une bibliothèque municipale qui serait 
à construire pour la population du secteur Cluse-Roseraie. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Je voudrais répondre 
à M. Karlen que je reçois le mardi 29 décembre une délégation des 
habitants de Plainpalais qui ont demandé de venir me voir au sujet 
de la réouverture non pas d'une bibliothèque, mais d'une salle. 

J'ai déjà dit, lorsque Mlle Zumthor était intervenue ici même, que 
cette salle me semblait absolument nécessaire : salle de réunion, de 
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lecture de journaux où l'on puisse échanger des propos et venir se 
réchauffer. 

Il n'est pas si facile que cela de trouver un local ! Les personnes 
qui ont signé la pétition — je ne me rappelle pas le nom de la signa
taire de la lettre, mais je pourrai vous le communiquer à une autre 
séance — sont très conscientes de la difficulté de trouver une salle. 
Elles attendent volontiers que nous trouvions une solution. Nous en 
avons déjà étudié plusieurs. 

La première était naturellement d'utiliser la salle devenue vacante 
par la bibliothèque municipale. Mais Mlle Brunet, directrice des biblio
thèques municipales et qui en a fait longtemps l'expérience, m'a dé
conseillé de l'employer étant donné le bruit et la poussière qui ont 
précisément amené la décision d'ouvrir une autre bibliothèque. 

Nous continuons à chercher une solution. Je sais que les personnes 
âgées ont beaucoup de peine à s'habituer au bibliobus. Cela pour deux 
raisons : premièrement, parce qu'elles n'ont pas le loisir de choisir 
les livres et qu'elles sont souvent gênées par des enfants, naturellement 
plus impulsifs ; deuxièmement, parce qu'elles ne peuvent pas y rester. 

On peut essayer de remédier déjà à ce deuxième point. Une fois 
qu'elles auront une salle, elles s'habitueront plus volontiers au biblio
bus. 

Monsieur Karlen, l'étude se poursuit ! 

La page 43 est adoptée, de même que la page 44. 

Page 45. 

M. Jacky Farine (T). Lors de l'étude du budget des beaux-arts, 
notre fraction s'est inquiétée de l'augmentation du personnel des 
musées, surtout qu'il semble que le chiffre de 31 ou 32 nouveaux 
fonctionnaires ne pourra être atteint dans le courant de l'année 1971, 
cela selon les déclarations de Mme Girardin, lors d'une séance de 
commission. 

Il apparaît donc nettement qu'il y a un enflement mal justifié de 
la part du Département des beaux-arts. 

On peut se poser différentes questions lorsqu'on interroge notam
ment le personnel des musées. Il semblerait qu'il y aurait une meilleure 
planification à établir. On emploie souvent le personnel à des travaux 
qui n'ont rien à voir avec l'entretien des salles ou l'aménagement des 
galeries. 
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J'ai appris que, souvent, les employés s'occupaient pendant plusieurs 
jours de déménagement ou de réaménagement de salles, ceci pour faire 
simplement place à des réceptions que donne la Ville de Genève. 

Quand on prend pendant une semaine du personnel pour faire de 
l'aménagement ou du déménagement pour des réceptions, c'est un 
peu fort et, naturellement, on pourrait économiser ce personnel pour 
aménager les galeries. 

Il semble aussi qu'il règne un certain malaise de la part du personnel 
des musées vis-à-vis du directeur de ces musées, M. Pierre Bouffard, 
qui ne voue pas tout son temps à son importante fonction. 

Ce fait est du reste un scandale qui se rapproche de l'affaire des 
indemnités du Conseil administratif, auxquelles M. Bouffard était déjà 
très mêlé. On nous a confirmé, lors d'une séance de la commission des 
beaux-arts, que M. Bouffard était, outre son poste de directeur, pré
sident-administrateur de l'importante société d'édition Roto-Sadag. 
D'autre part, il est encore professeur à l'Université et il s'occupe éga
lement de deux autres sociétés. 

On se demande comment le directeur du musée de Genève peut vouer 
tout son temps à son importante fonction. Nous demandons donc au 
Conseil administratif les dispositions immédiates qu'il va prendre envers 
ce fonctionnaire, comme nous l'espérons envers d'autres fonctionnaires 
qui sont également dans l'administration de sociétés, et, s'il le faut, 
je vous les citerai. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Plusieurs problèmes 
ont été soulevés par M. Farine. 

Le premier est celui du personnel en surnombre. Il est très difficile 
de dire qu'il y a du personnel en surnombre dans les musées. Il est 
vrai que nous avons passablement de difficultés à recruter des gardiens 
et, je vous l'ai dit en commission, nous avons même tellement de dif
ficultés que nous allons probablement engager des gardiennes. 

Les gardiens ont des possibilités d'occupations annexes. Changer 
l'aménagement de salles ou déménager des meubles pour des récep
tions et réaménager ensuite la salle fait partie de la vie d'une maison 
comme le musée. On ne doit pas obliger les gardiens à ne faire que 
du travail de gardiennage. Au contraire, il s'agit d'un allégement pen
dant une journée qui serait monotone sans cela. 

D'ailleurs, les réceptions au Musée d'art et d'histoire sont extrê
mement rares et elles se font principalement dans la galerie des anti-
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ques. On ne doit pas déménager beaucoup de statutes de la salle des 
antiques ; il s'agit plutôt d'installation de tables, et ce n'est pas un 
travail de Romain ! 

Pour le Muséum d'histoire naturelle, c'est la même chose : manque 
de gardiens et essai de rationaliser le travail au maximum. C'est d'ail
leurs plus facile, parce que les galeries du Musée d'art et d'histoire ne 
se prêtent pas du tout à la même surveillance que les galeries du 
Muséum d'histoire naturelle. Il faut un plus grand nombre de gardiens. 

Quoi qu'il en soit, la sécurité nous impose de prévoir l'engagement 
— et j'espère qu'on répondra à nos offres d'emploi — d'un certain 
nombre de personnel supplémentaire. 

Pour les directeurs de musée, c'est plutôt du directeur du Musée 
d'art et d'histoire dont vous avez parlé. Il est certain que M. Pierre 
Bouffard, directeur du Musée d'art et d'histoire, était en même temps 
professeur à la Faculté des lettres. Il n'est plus professeur à cette 
Faculté que pour un enseignement de muséologie. Vous ne pouvez pas 
lui reproche d'enseigner, ni à d'autres fonctionnaires de l'administra
tion municipale. Je peux vous citer le professeur Miège, directeur du 
Conservatoire botanique, qui obéit à une convention entre la Ville et 
l'Etat qui fait que le directeur du Conservatoire botanique est en 
même temps professeur de botanique. Ce sont des faits que l'on peut 
accepter. 

Vous me dites : «Dans ce cas-là, est-ce que ces fonctionnaires vouent 
tout leur temps à la Ville ?» Il y a, à partir d'un certain degré de 
travail et un certain degré de fonction, une possibilité de se vouer 
à plusieurs choses et une activité ne fait qu'enrichir l'autre... (Excla
mations) 

M. Germain Case. Il y a des jeux de mots, là-dedans ? (Rires) 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Il n'y a pas de jeu de 
mots. Quand on dépasse 60 heures de travail par semaine, le terme 
d'enrichissement peut être employé dans un autre sens que financier. 

Il faut faire attention de ne pas vouloir limiter les possibilités d'acti
vités de quelqu'un. 

Oui, le directeur du Musée d'art et d'histoire s'intéresse à l'édition. 
J'ai dit à la commission des beaux-arts que M. Bouffard avait hésité 
à rester directeur du Musée d'art et d'histoire pour s'intéresser de 
manière professionnelle entièrement à l'édition. Tout de même ! On 
ne change pas de carrière si vite que cela. On n'abandonne pas une 
maison que l'on aime et à laquelle on se dévoue comme M. Bouffard 



SÉANCE DU 15 DÉCEMBRE 1970 (soir) 
Budget 1971 

1259 

le fait, pour se lancer, à son âge — il n'est pas très âgé, mais il a 
quand même l'âge de la réflexion ! — dans une nouvelle carrière. Il 
a parfaitement le droit de s'intéresser à l'édition et d'être administra
teur d'une société. Sauf erreur, monsieur Farine, il n'est pas président-
administrateur... 

M. Jacky Farine. Si ! Président-administrateur ! 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Eh bien, j'en suis fort 
aise, et pour Roto-Sadag et pour M. Bouffard, s'il y trouve un 
avantage. 

Il est un petit peu facile, dans le domaine de l'art, de vouloir abso
lument cantonner les gens dans leurs fonctions. Le Conseil adminis
tratif, jusqu'à présent, n'a pas du tout envisagé de freiner. Toutefois, 
s'il s'avérait que les fonctions de directeur du Musée d'art et d'histoire 
n'étaient pas remplies comme elles le devraient, le Conseil adminis
tratif prendrait alors les mesures qui s'imposent. 

Pour le moment, je dois dire que M. Bouffard s'est infiniment inté
ressé, tous ces derniers temps, à un autre problème que celui du 
Musée d'art et d'histoire et de Roto-Sadag, à la revalorisation des 
fonctionnaires. Il y a consacré beaucoup de temps pendant de nom
breuses semaines, ce qui fait que nous savions en tout cas où il était 
et ce qu'il faisait ! 

M. Jacky Farine (T). Mme Girardin a essayé de s'allonger surtout 
sur la place de professorat de M. Bouffard. On veut bien admettre 
qu'il fait bénéficier de ses connaissances les élèves de notre Répu
blique et, pour cela, on pourrait encore lui dire bravo. 

Mais, quant à l'autre fonction, celle de président-administrateur de 
Roto-Sadag, ce n'est pas une sinécure. Une société avec un capital-
actions de 700 000 francs et avec l'importance qu'on lui connaît, tou
tes les éditions dont elle s'occupe et même des journaux, M. Bouffard 
doit passer une partie de son temps dans les bureaux de Roto-Sadag. 

Je demande au Conseil administratif s'il admettrait qu'un tout petit 
fonctionnaire de la Ville de Genève s'occupe d'aller vendre des asper
ges à la Migros l'après-midi au lieu de venir à son bureau ! (Rires) Je 
suis certain que non. 

Nous avons eu plusieurs exemples, aux Services industriels, d'em
ployés qui jouaient dans des orchestres ou qui faisaient d'autres tra
vaux. Ils ont dû choisir entre leur profession ou leur activité acces
soire. 
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Nous demandons donc ce soir au Conseil administratif de faire 
choisir à M. Bouffard s'il veut devenir administrateur de sociétés ou 
s'il veut rester directeur du Musée. Mais, en tout cas, il ne peut pas 
remplir les deux fonctions. 

Je l'ai dit, ce n'est pas un cas unique dans notre administration. Il 
y en a d'autres et s'il le faut, nous les citerons. 

Mlle Colette Oltramare (L). Mme Girardin ayant pris globalement 
les questions de spectacles et concerts, est-ce que je puis, monsieur 
le président, revenir à la page 37, aux subventions ? (Exclamations) 

Le président. Il est 23 h 5 et je m'interroge sur l'heure à laquelle 
on va terminer l'examen du budget. 

Je crois qu'il faut être sage et aller de l'avant ! 

M. Pierre Jacquet (S). Mlle Oltramare aura tout le loisir de revenir 
à la page 37 en troisième débat. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Juste deux mots. 

Selon le fameux article 26 du statut du personnel de l'administration 
municipale, et à la suite de ce que vient de dire M. Farine, M. Bouf
fard a dû recevoir une autorisation du Conseil administratif pour exer
cer son activité dans le cadre de Roto-Sadag. 

J'aimerais savoir quand le Conseil administratif a reçu la demande 
de M. Bouffard, quand il lui a donné sa réponse et jusqu'à quand cette 
autorisation est valable. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Je vous répondrai 
ultérieurement parce que je ne me rappelle plus la date. Nous avons 
été informés que M. Bouffard faisait partie du conseil d'administration 
de Roto-Sadag. Je vous donnerai la date : il doit y avoir une année 
probablement. 

M. Henri Livron (S). Je trouve navrant que Mme Girardin soutienne 
cette cause comme elle l'a fait il y a un instant. Je ne crois pas 
qu'elle désire que l'affairisme se propage dans l'administration. Elle 
qui est certainement une intellectuelle, très large d'idées, ne doit pas 
comprendre que quelqu'un puisse s'occuper d'affaires en dirigeant, par 
exemple, un musée. 

D'autre part — ce n'est pas que je tape sur M. Bouffard, je tape 
sur le cas lui-même — jusqu'à présent, à l'Université par exemple, 
en Faculté de médecine, on est professeur d'une branche et en même 
temps on s'occupe d'un laboratoire, d'une clinique. Mais ce n'est pas 
la même chose que de passer de l'administration à une affaire civile. 
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Je suis sûr que Mme Girardin — je la traite d'intellectuelle et je 
sais pourquoi — n'admettrait pas que cet état de fait se poursuive. 
Elle n'admettrait pas d'avoir un directeur d'un établissement aussi 
important que celui dont nous parlons qui s'en aille l'après-midi gagner 
de l'argent ailleurs. 

La question d'argent ne devrait pas jouer le rôle primordial. Chez 
un savant, chez un professeur, cela ne devrait pas jouer un rôle prin
cipal. Il n'y a pas besoin d'être tant riche, dans la vie, pour avoir du 
plaisir et pour trouver un peu de joie. Je suis sûr que l'honnête savant 
qui se borne à donner ses cours et qui va, par exemple, le reste du 
temps dans son laboratoire ou sa clinique a beaucoup plus de plaisir 
que celui qui veut faire un travail intellectuel et amasser de l'argent. 

La page 45 est adoptée, de même que les pages 46 à 58. 

Page 59. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Comme je vous l'ai 
annoncé, j'ai dit à la commission des beaux-arts, et ensuite à la com
mission des finances, qu'ayant rencontré l'architecte M. Lesemann, 
qui s'occupe du Musée de l'horlogerie, de la fabrique des émaux de 
Genève, celui-ci m'a avertie qu'il ne pourrait pas tenir les délais, parce 
que la réfection demande beaucoup de soins, de petits travaux qui 
prennent énormément de temps. L'ouverture de ce musée sera retardée 
au mois de juillet et, ainsi, il est possible de diminuer certains postes : 

Le poste 3490.620, traitement de 2 employés permanents, descend 
de 43 000 à 21 500 francs. 

Le poste 3490.621, traitement de 3 ouvriers permanents, passe de 
42 500 à 29 500 francs. 

Poste 3490.635, allocations de vie chère, 6000 à 3570 francs. 

Le poste 3490,661, caisse d'assurance du personnel et fonds de 
prévoyance, passe de 9150 à 4590 francs. 

Le poste clichés, photos, descend de 2500 à 2000 francs. 

L'éclairage, de 15 000 à 7500 francs. 

Les gardes Securitas de 4000 à 2000 francs. 

Total, 50 410 francs. 

La page 59 est adoptée. 

Page 60. 
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M. Raymond Anna (T). Je voudrais poser une question en ce qui 
concerne le tourisme. Ce Conseil municipal avait déjà eu passable
ment de fois à discuter le problème des taxes de séjour et il a été 
instauré des taxes de nuités dans l'hôtellerie. 

Du fait de la proportion qu'a prise le tourisme dans notre canton, 
il semblerait logique que le poste de subvention attribuée au tourisme 
soit diminué du fait de l'augmentation des recettes, due aux nuitées. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Je voudrais simplement 
répondre que ce poste n'a pas été augmenté depuis des années dans 
une proportion semblable aux autres postes du budget, précisément 
grâce à l'augmentation de la taxe des nuitées qui a permis à l'Office 
du tourisme de laisser d'autres postes à peu près stationnaires. 

Je vous rappelle aussi qu'il y a maintenant un fonds du tourisme et 
que l'Office du tourisme rétrocède une part de ce qu'il touche à l'Etat 
et à la Ville de Genève pour des actions spéciales de publicité, ce 
qui vient en somme en diminution de notre subvention. 

Donc, le fait de ne pas augmenter nos subventions permet déjà de 
dire que l'Office du tourisme, grâce à l'apport supplémentaire qu'il 
reçoit de la Société des hôteliers, par le moyen de la taxe de nuitées, 
nous fait faire une économie. 

Mlle Cécile Zumthor (ICS). Lorsque la commission sociale s'est 
réunie pour étudier le projet de budget du service social, elle s'est 
en même temps préoccupée du problème des logements pour per
sonnes âgées, et c'est pourquoi ce soir, au nom de la commission 
sociale, je dépose la motion suivante : 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à faire d'ur-
» gence une étude en vue de l'implantation d'appartements pour per-
» sonnes âgées avec encadrement médico-social dans toutes les cons-
» tructions à venir. 

» Il demande que l'attribution de ces logements se fasse par une 
» collaboration entre le service social de la Ville, le service des loyers 
» et redevances et le centre de coordination pour personnes âgées. » 

La population âgée de Genève est en nombre croissant : chaque 
année, il y a environ 800 personnes de plus qui ont atteint 65 ans et 
l'effectif des octogénaires augmente encore plus rapidement. Genève 
est le deuxième des cantons «vieux» : 11 à 12% de sa population a 
plus de 65 ans. Tous ces chiffres signifient que le logement pour per
sonnes âgées est un problème crucial et que nous nous devons de le 
résoudre. 
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Mais, pour le résoudre de la manière qui convient, il faut tenir 
compte de deux principes importants : 

1. Il faut laisser le vieillard dans le quartier où il a vécu ; le trans
planter dans un autre quartier ou en périphérie est néfaste car il ne 
peut plus s'adapter, et sa santé physique et morale en subit très vite 
les conséquences. 

2. Il faut reculer le plus longtemps possible le moment d'un place
ment définitif, ce qui veut dire que ces logements doivent répondre 
aux possibilités physiques des vieillards. 

L'enquête faite en juillet de cette année par 4 services sociaux 
genevois nous dit que, parmi les personnes âgées qui se sont adressées 
à eux pour trouver un logement, 43% vivent maintenant dans un 
appartement sans confort (pas d'ascenseur, pas de chauffage central, 
pas d'eau chaude). De plus, les vieillards un peu plus handicapés que 
d'autres ont besoin, pour pouvoir rester chez eux, d'un cadre médico-
social leur offrant facilités et sécurité pour le vie quotidienne. 

La brochure éditée par le Département de la prévoyance sociale 
nous dit que 4% de la population âgée devrait disposer de logements 
avec encadrement médico-social. 

Il faut tenir compte également pour apporter une solution raison
nable à ce problème : 

1. Du revenu des personnes âgées. L'enquête des services sociaux 
révèle que 63% des personnes âgées qui ont demandé un appartement 
disposent de moins de 600 francs par mois et que leur loyer actuel 
représente 28% de leurs revenus. 

2. De l'augmentation annuelle du nombre des vieillards, ce qui veut 
dire qu'il faut construire en suffisance pour que soient couverts les 
besoins de ces prochaines années. 

C'est pourquoi j'engage ce Conseil municipal à voter la motion de 
la commission sociale. Nous insistons pour que l'attribution des loge
ments avec encadrement médico-social se fasse sur le préavis des 
services compétents en la matière, c'est-à-dire le service social de la 
Ville qui est en contact permanent avec les personnes âgées et le 
Centre de coordination pour personnes âgées qui est chargé de tous 
les problèmes gériatriques. A défaut de cette collaboration, la poli
tique concernant le logement des vieillards manquera son but. 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. La motion que 
Mlle Zumthor vient de déposer, elle l'a présentée en sa qualité de 
présidente de la commission sociale. 
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Effectivement, lors de la séance du 9 octobre 1970, au cours de 
laquelle ladite commission avait examiné le budget du service social 
de la Ville de Genève, le désir avait été finalement exprimé qu'une telle 
motion soit présentée en séance plénière du Conseil municipal. 

Il est évident en effet, pour qui connaît les problèmes du troisième 
âge, que, parmi tous les besoins qui sont ceux de cette catégorie de 
la population, le besoin en logements sains, en logements confortables 
est l'un des plus importants. 

La construction de logements destinés tout particulièrement à des 
personnes âgées complète les autres prestations qui sont dispensées par 
un certain nombre d'institutions, et notamment par le service social 
de la Ville de Genève. 

Une telle construction de logements, avec encadrement médico-
social, a pour effet de permettre cette politique qui est également celle 
du Département de la prévoyance sociale et de la santé publique et 
qui consiste à maintenir les personnes âgées à domicile le plus long
temps possible et, autant que possible, à éviter tout placement de ces 
personnes âgées dans une collectivité. Et cela est possible, évidemment, 
grâce aux aides familiales qui vont sur place pour faire le ménage de 
ces personnes ; c'est possible grâce aux infirmières du centre d'hygiène 
sociale de la Croix-Rouge ; mais c'est possible aussi dans la mesure 
où ces personnes âgées bénéficient de logements confortables, avec 
la présence permanente d'une infirmière, comme c'est le cas actuel
lement à Sainte-Clotilde. 

Le but qui se dégage de cette motion apparaît évident. Il s'agit de 
réaliser de nouveaux ensembles analogues à Sainte-Clotilde. 

Evidemment, je n'ignore pas que le service immobilier construit, que 
le service des loyers et redevances loue des appartements qui convien
nent particulièrement à certaines personnes âgées, parce que ce sont 
de petits appartements, mais sans encadrement médico-social. 

Mais cela n'empêche pas qu'il faut des logements de ces deux caté
gories pour satisfaire les besoins variés des personnes du troisième âge. 

Le deuxième paragraphe de la motion développée par Mlle Zum-
thor, concernant l'attribution de ces logements, soulève un double 
problème. Il y a tout d'abord l'aspect gestion du patrimoine immo
bilier de la Ville. Evidemment que cet aspect-là est du ressort du 
service des loyers et redevances de la Ville de Genève, mais il y a aussi 
l'autre aspect qui, dans le cas d'immeubles avec encadrement médico-
social, revêt une importance particulière : c'est l'aspect prestations 
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sociales. Et là, il est extrêmement important que la désignation de 
candidats à un logement avec encadrement médico-social soit, dans 
toute la mesure du possible, laissée au préavis de spécialistes. La com
mission sociale en est informée, car nous avons eu, dès le début de 
nos travaux, des indications à ce sujet, notamment une conférence que 
le Dr Junod nous avait faite. 

Mais il va de soi, bien entendu, que les deux compétences — la 
compétence gestionnaire du patrimoine de la Ville et la compétence 
plus sociale — doivent être associées dans ces attributions. 

Pour toutes ces raisons, je vous informe que le Conseil adminis
tratif, auquel j'avais fait part du désir de la commission sociale de 
présenter une motion de ce genre, accepte cette motion pour étude. 

M. Charles Schleer (R). Je félicite Mlle Zumthor de sa motion mais, 
dans ce Conseil, on a déjà discuté à maintes reprises de différents 
points. 

C'est très gentil de demander au Conseil administratif d'étudier cette 
motion, mais j'aimerais mieux qu'on y ajoute également qu'il faut 
qu'on trouve des terrains pour une construction immédiate, car on 
étudie, et puis ça traîne de nouveau assez longtemps. Nous avons fait 
Sainte-Clotilde, qui était une merveille pour la Ville de Genève. Nous 
avons, aux Eaux-Vives, la rue de la Mairie, la rue de l'Avenir, et 
également Villereuse, mais je pense que le Conseil administratif devrait 
spécialement envisager de mettre à disposition le plus rapidement pos
sible un ou deux terrains dans chaque secteur de la Ville de Genève. 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. En réponse aux 
observations de M. Schleer, je voudrais souligner que ce n'est pas 
nécessairement un immeuble destiné à des personnes âgées qu'il s'agit 
de construire, avec encadrement médico-social, mais que, dans un 
grand ensemble, on peut parfaitement concevoir que certains étages 
soient affectés à ce but. 

Ce sera le cas, je pense, parce que nous en avons délibéré, dans le 
prochain projet qui vous sera présenté pour les Minoteries. Pour la 
seconde étape des Minoteries, nous aurons un ensemble de logements 
pour personnes âgées avec un encadrement médico-social. 

Mise aux voix, la motion de Mlle Zumthor est adoptée à l'unanimité. 

Elle est ainsi conçue : 
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MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à faire d'ur
gence une étude en vue de l'implantation d'appartements pour per
sonnes âgées avec encadrement médico-social dans toutes les cons
tructions à venir. 

Il demande que l'attribution de ces logements se fasse par une col
laboration entre le service social de la Ville, le service des loyers et 
redevances et le Centre de coordination pour personnes âgées. 

M. Germain Case (T). J'ai entendu à la radio une interview d'une 
jeune veuve, mère de famille d'enfants de 6 et 8 ans. Cette personne 
habite Genève, travaille à Genève et elle a dû placer ses enfants à 
Saint-Cergue. 

Monsieur Buensod, je ne vous incrimine pas, je ne vous rends pas 
responsable de cette situation mais je vous demande d'intervenir avec 
l'Etat pour trouver une formule afin de garder les enfants d'une mère 
de famille près d'elle. Il ne s'agit pas seulement de nourrir ces enfants, 
il faut s'occuper d'eux après l'école et leur faire faire leurs leçons. Or, 
la mère qui travaille ne peut pas tout faire. 

Dans le cas particulier, comme c'est une mère qui est très attachée 
à ses enfants, il serait très important, à mon avis, de trouver une 
formule pour les laisser aussi près que possible de leur mère. 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. Je remercie M. Case 
de ne pas m'incrimner sur ce cas ! 

Il doit cependant reconnaître que, sur la base des indications qu'il 
vient de me donner, il me serait difficile de faire une intervention. 
J'aimerais beaucoup qu'il me donne davantage de précisions. 

M. Germain Case (T). A la radio, cette personne n'a pas donné 
son nom. Je ne peux donc rien dire de plus. Mais ce cas n'est pas 
isolé. Il y a bien des institutions privées mais, pour une mère de famille 
qui est seule, elle ne peut pas placer ses enfants dans une institution 
privée. C'est beaucoup trop cher. 

Alors, les pouvoirs publics doivent, dans des cas comme celui-ci, 
venir en aide à ces personnes. 

La page 74 est adoptée, de même que les pages 75 à 77. 

Page 78. 
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M. Dominique Follmi (ICS). Je voudrais déposer ici une motion 
au nom de la commission des finances unanime, laquelle demande 
que le Conseil administratif inscrive une subvention au budget 1971, 
sous la rubrique 958.07, « allocations pour les œuvres de la jeunesse », 
en faveur du mouvement scout. 

Il n'est pas nécessaire de rappeler les buts du scoutisme, mais je 
rappellerai très brièvement les raisons pour lesquelles la commission 
des finances a accepté d'entrer en matière sur ce point. 

Nous avons reçu un document complet des responsables de ce 
mouvement, nous donnant toutes les indications concernant le budget, 
les lettres qu'ils avaient écrites au Conseil administratif et les réponses 
négatives du Conseil administratif. 

Comme les demandes avaient été adressées au Conseil adminis
tratif dans les délais, la commission des finances a estimé qu'il était 
de son devoir d'étudier le cas. Elle est arrivée à la conclusion que les 
motifs invoqués dans le refus du Conseil administratif, c'est-à-dire 
qu'il s'agissait uniquement d'un mouvement éducatif et que c'était du 
ressort du canton et non de la Ville, n'était pas tout à fait fondés. 

En effet, à côté de ses activités éducatives, le scoutisme a des acti
vités sportives et culturelles qui entrent parfaitement dans les préoccu
pations et les prérogatives de la Ville de Genève. 

C'est pourquoi la commission des finances a estimé que cette sub
vention devait être accordée à ce mouvement ; 15 000 francs pour ce 
mouvement composé de plus de 2000 jeunes, cela vaut la peine. On 
donne certainement des subventions à d'autres mouvements, dont les 
membres sont moint nombreux et qui ne font peut-être pas un travail 
aussi approfondi. 

C'est pourquoi la commission des finances vous invite à soutenir 
et à voter cette subvention. 

M. Pierre Raisin, maire. Je regrette que cette proposition vienne 
en séance plénière de la part de la commission des finances, qui a 
déjà examiné le budget longuement. 

Si, effectivement, nous n'avons pas donné suite à une demande 
du scoutisme, dans le cadre du poste 958.07, c'est parce que nous 
estimons qu'il s'agit d'un genre de subventions qui sont plus spécia
lement dues par l'Etat de Genève et non pas par la Ville. 

Je rappelle que, dans le poste indiqué, nous avons une aide à dif
férentes associations telles que les crèches diverses, l'Astural, la Société 
en Plein Air, séjour de vacances pour élèves, la Fédération suisse 
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des auberges de jeunesse, le Foyer Saint-Vincent, les homes pour 
enfants, toute une catégorie d'établissements qui bénéficient de ce genre 
de subventions et qui ne sont pas des mouvements tel que le scou
tisme, ou de nombreux autres mouvements du même genre. 

C'est pourquoi nous avions estimé qu'il s'agissait précisément d'un 
mouvement qui dépend beaucoup plus spécialement de l'Etat et des 
services compétents. Nous avons renvoyé ce mouvement au service des 
loisirs de la jeunesse, qui a également dans son budget des postes pour 
ce genre de subventions. 

M. Dominique Fôllmi (ICS). Si nous arrivons en séance plénière 
avec cette proposition, c'est parce que le Conseil administratif a refusé 
d'entrer en matière. 

D'autre part, si M. le maire avait bien étudié les dossiers quand il 
les a reçus, il saurait qu'une subvention de 30 000 francs a été versée 
par l'Etat. Donc l'Etat a rempli sa mission. 

Mise aux voix, la motion de M. Fôllmi est adoptée à la majorité. 

La page 78 est adoptée, de même que les pages 79 à 85. 

Arrêté. 

Le titre et le préambule sont adoptés. 
Article 1. 

M. André Clerc, rapporteur (S). A cet article, il faut tenir compte 
de la modification consécutive à l'acceptation de la proposition de 
M. Fôllmi, qui modifie le solde excédentaire. 

L'excédent est ramené de 16 821,75 à 1821,75 francs, sauf erreur. 

M. Pierre Raisin, maire. Ce n'est pas tout à fait exact. Il faut tenir 
compte encore des modifications qui ont été adoptées pour le service 
des beaux-arts et de la culture. Il y avait 1410 francs de réduction 
sur 16 000 francs. Si l'on y ajoute les 15 000 francs, cela fait 16 410 
francs. Il doit rester un excédent de recettes à reporter de 421 francs, 
sauf erreur de ma part. 

Le président. On me donne d'autres chiffres, et l'on me confirme 
qu'ils sont exacts : 

— aux recettes 182 210 986,50 
— aux dépenses 182 207 754,75 
— excédent 3 231,75 
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Mis aux voix, l'article 1, ainsi modifié, est adopté, de même que les articles 
2 à 4. 

Le président Un troisième débat aura lieu en fin de séance. Nous 
poursuivons Tordre du jour. 

M. Claude Paquîn (S). Vu que l'ordre du jour est encore assez 
important et que nous arrivons aux points 5 et 6 (le point 6 concerne 
ma motion), je propose, vu l'heure tardive, que nous reportions le 
tout à jeudi et que nous passions directement maintenant aux propo
sitions des conseillers municipaux. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Comme il y a eu des 
votes unanimes des commissions concernant les points 8, 9 et 10, 
j'apprécierais, comme il s'agit notamment de l'éclairage du stade des 
Fourches et d'acquisitions, que la décision intervienne le plus tôt 
possible. 

Plusieurs voix. Jeudi ! 

M. Pierre Raisin, maire. Jeudi, nous avons un ordre du jour très 
chargé. On pourrait faire un petit effort et terminer l'ordre du jour 
de cette séance. 

M. Pierre Karlen (T). J'attire l'attention du Conseil municipal et de 
M. le maire en particulier sur le fait que, dans nos rangs, il y a plu
sieurs conseillers municipaux qui se lèvent fort tôt le matin, à com
mencer par moi-même qui me lève à 4 h 30. 

Je comprends parfaitement la manière de penser des directeurs et 
des administrateurs qui, eux, vont tranquillement à leur bureau un peu 
plus tard. Mais, en ce qui nous concerne, nous souhaitons que la séance 
s'arrête maintenant. 

M. Jean Olivet (R). J'ai une proposition à faire. 

En effet, certains se lèvent de bonne heure, et je dirai à M. Karlen 
que mon collègue Berner — qui n'est pas là en ce moment mais qui 
n'est pas parti — se lève demain à 5 h 30, malgré son âge, il doit 
prendre le train pour aller à Berne. Nous sommes beaucoup dans le 
même cas. Ce n'est pas la peine d'insister sur ce sujet. 

En revanche, vu que nous avons un ordre du jour très long, si les 
membres du Conseil municipal le voulaient, on pourrait commencer 
notre séance de jeudi plus tôt, à 20 h, à 19 h ou même à 18 h 30, 
ce qui permettrait de terminer. 
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Sinon, on nous menacera — on l'a déjà fait à la commission des 
finances — d'une séance pour le mardi 22. (Exclamations) 

J'avoue que j'aimerais mieux commencer jeudi plus tôt, plutôt 
que de revenir siéger le mardi 22 ! 

M. Germain Case (T). Pourrait-on connaître l'avis du bureau? 

Le président. Si nous ne finissons pas jeudi, le bureau vous propose 
la date du mardi 22 décembre. (Vives protestations) J'ajoute que je 
ne suis pas responsable de cette situation ! 

J'avais proposé, personnellement, que l'on siège trois soirs de suite. 
Le bureau a décidé d'épuiser notre ordre du jour en deux séances. 
Je dois donc me conformer à cette disposition. 

M. Pierre Jacquet (S). Je me permets de faire remarquer que nous 
sommes convoqués pour une séance de la commission des beaux-arts 
jeudi à 17 h 30. C'est la dernière séance de l'année et nous avons à 
l'ordre du jour des points très importants. On ne pourrait pas se libérer 
pour 18 h 30 ou 19 h, comme le suggère M. Olivet. 

Le président. Etant donné cette situation, je pense que la propo
sition de Mme Berenstein est la plus sage. 

Plusieurs voix. Qu'est-ce que c'est ? 

Le président. Je vais vous le dire ! Il s'agit de poursuivre notre 
ordre du jour. 

La proposition de Mme Berenstein-Wavre est mise aux voix. 

Le résultat est douteux. 

Il est procédé au vote par assis et levé. 

A une majorité évidente, la proposition de Mme Berenstein-Wavre 
est rejetée. 

Le président. Nous passons aux derniers points de l'ordre du jour, 
c'est-à-dire les initiatives des conseillers municipaux. 

5. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu sur le bureau deux résolutions, l'une 
du parti du travail et l'autre du PICS, concernant le procès de Burgos. 
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Avant de donner la parole à M. Ecuyer, je demande à l'assemblée si 
elle est d'accord d'entendre le développement de cette résolution ce 
soir. 

M. Jacky Farine (T). Peut-on savoir sur quoi l'on vote? 

Le président. Chaque conseiller municipal a reçu le texte de la 
résolution du parti du travail : 

Résolution 

« Le Conseil municipal de la Ville de Genève exprime son indi-
» gnation devant la parodie de justice que constitue le procès des 
» patriotes basques. 

» Il s'élève avec la même indignation devant l'odieux réquisitoire 
» du procureur général. 

» Certain d'être le porte-parole d'une opinion très large, il proteste 
» contre l'attitude du Gouvernement espagnol et demande la mise en 
» liberté des accusés et le rétablissement des libertés individuelles du 
» peuple espagnol. » 

Le président. Je vais mettre aux voix la proposition de discuter 
immédiatement de cette résolution. 

A la majorité, le Conseil municipal refuse la discussion immédiate 
de cette résolution. 

Le président Si vous le désirez, monsieur Ecuyer, vous pourrez 
présenter à nouveau votre demande jeudi soir. 

Nous passons maintenant à la résolution suivante présentée par le 
PICS. Je mets aux voix la proposition d'en discuter immédiatement. 

A la majorité, le Conseil municipal décide de discuter sur-le-champ de 
cette résolution. 

Préconsultation 

M. Albert Chauffât (ICS). Notre groupe ne pouvant se rallier que 
partiellement à la résolution présentée par le parti du travail, présente 
une nouvelle résolution qui va à peu près dans le même sens, mais 
qui est rédigée tout à fait différemment. 

Vous avez le texte sous les yeux et je demande qu'on passe au vote. 



1272 SÉANCE DU 15 DÉCEMBRE 1970 (soir) 
Budget 1971 

M. Jean-Jacques Favre (V). Je ne comprends pas que le Conseil 
municipal, qui a beaucoup de peine à s'occuper des affaires muni
cipales et genevoises, qui n'a même pas le temps de s'en occuper de 
manière très approfondie, perde son temps inutilement en s'immiscant 
dans les affaires d'un pays étranger ! (Huées et clameurs) 

Une voix. Fasciste ! 

M. Edmond Gilliéron (T)! La résolution du parti indépendant 
chrétien-social n'est pas sans une certain intérêt. 

La résolution de notre parti n'a pas convenu au PICS et c'est pour
quoi celui-ci s'est permis de reprendre notre résolution et de la trans
former, et de se l'attribuer. 

Ce qui importe, c'est le but recherché. Bien que nos collègues 
chrétiens-sociaux n'aient pas désiré discuter la résolution du parti du 
travail, notre groupe appuiera la résolution du PICS, non pas parce 
que c'est une résolution qui émane de ce groupe mais parce qu'elle 
a le même but que celle que nous avions déposée. 

Mme Jacqueline Berenstein-Wavre (S). Je demande la discussion 
immédiate de cette résolution et le vote. 

Mise aux voix, la proposition de Mme Berenstein-Wavre (discussion immé
diate de la résolution) est adoptée à la majorité. 

Mme Jacqueline Berenstein-Wavre (S). Nous venons de voter la 
discussion immédiate, je demande maintenant le vote de cette réso
lution et, je l'espère, à l'unanimité. 

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

Elle est ainsi conçue : 

Résolution 

Face au procès que vient de se dérouler à Burgos et dont on attend 
la sentence d'un jour à l'autre, le Conseil municipal de la Ville de 
Genève tient à exprimer sa profonde inquiétude de voir les droits élé
mentaires de l'homme bafoués par ce tribunal militaire. 

Sans vouloir s'immiscer dans les affaires politiques d'un grand pays, 
le Conseil municipal de la Ville de Genève ne peut s'empêcher de 
désapprouver les méthodes utilisées. 
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Le Conseil municipal de la Ville de Genève fait part aux peuples 
espagnol et basque de son entière solidarité dans ces moments parti
culièrement douloureux de leur histoire. 

C'est dans cet esprit que le Conseil municipal de la Ville de Genève 
condamne les méthodes utilisées au procès de Burgos et, d'une manière 
générale, toutes les atteintes à la liberté quelles qu'elles soient et où 
qu'elles se produisent. 

6. Interpellations. 

Néant. 

7. Questions. 

a) écrites : 

Le président. Il a été répondu aux questions écrites suivantes: 

No 243 

de Madame Jacqueline BERENSTEIN-WAVRE (S) 
Conseiller municipal 

Concerne : gestion de l'Aerium genevois du Pradet. 

Le 36e rapport annuel de l'Association genevoise des bains de mer, 
présidée et dirigée par M. Giudici, fait ressortir une perte d'exploi
tation de 79 334,70 francs prise à 50% à la charge de la Ville. 

Etant donné la campagne de presse menée autour de ce qu'on 
pourrait appeler le miniscandale de l'Aerium genevois du Pradet, 
géré par cette Association genevoise des bains de mer, nous deman
dons au conseiller administratif chargé des écoles : 

1. de renseigner le Conseil municipal sur les obligations de la Ville 
vis-à-vis de cette association ; 

2. de procéder à une enquête sur la gestion de cette maison d'enfants 
avant de verser sans plus le 50% du déficit d'exploitation 1968 ; 

3. d'informer le Conseil municipal des conclusions de cette enquête. 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

1. Obligations de la Ville vis-à-vis de l'Association genevoise des 
bains de mer (AGBM) 

Le 16 octobre 1964, Mme Nelly Wicky, conseiller municipal, a 
développé la motion suivante : 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier, en 
» collaboration avec le Département de l'instruction publique, la créa-
» tion d'une école à la mer qui serait l'équivalent de nos écoles d'alti-
» tude, et qui pourrait être utilisée comme colonie de vacances en 
» été. » 

Cette motion a été acceptée sans opposition par le Conseil municipal. 

A la suite de cette décision, des contacts ont été pris avec le Dépar
tement de l'instruction publique et l'AGBM, 'pour l'exécution de la 
décision prise par le législatif de la Ville de Genève. 

En 1966, l'Etablissement hélio-marin « Les Mouettes » est devenu, 
pendant l'année scolaire, une école climatique, comme l'école d'altitude 
de Boveau, placée sous la responsabilité pédagogique du Département 
de l'instruction publique. 

De son côté, la Ville de Genève lui a accordé les mêmes prestations 
qu'à l'école d'altitude de Boveau. 

Les conditions de la création de cette école du bord de mer, ainsi 
que les droits et les devoirs de chacune des trois parties concernées, 
ont été protocolées le 23 septembre 1965 dans le bureau du conseiller 
d'Etat chargé du Département de l'instruction publique. 

Conformément à la décision prise par le Conseil municipal, l'éta
blissement du Pradet a été utilisé pendant Tété comme colonie de 
vacances. 

La Ville de Genève a mis l'AGBM au bénéfice des mêmes subven
tions que les autres colonies fédérées. 

En accord avec le Département de l'instruction publique, le Conseil 
administratif a mis à exécution la décision du Conseil municipal du 
16 octobre 1964. 



SÉANCE DU 15 DÉCEMBRE 1970 (soir) 1275 
Questions 

2. Enquête sur la gestion de cette maison d'enfants et déficit d'exploi
tation 

Donnant suite à la demande de Mme Berenstein, la Ville a fait 
procéder à une enquête (voir chiffre 3). 

Quant au versement du déficit d'exploitation pour l'exercice 1968, 
la Ville de Genève se devait de respecter les engagements qu'elle avait 
pris à l'égard de l'Etat et de l'AGBM. Ce déficit ne concernait que les 
enfants domiciliés sur le territoire de la Ville. 

3. Information du Conseil municipal sur les conclusions de l'enquête 

A la suite des incidents survenus en novembre 1969 au Pradet, dont 
la presse genevoise a fait état, le conseiller administratif délégué aux 
écoles et institutions pour la jeunesse a immédiatement organisé une 
séance d'information, à laquelle assistaient le directeur de l'enseigne
ment primaire, le directeur adjoint du Service de santé de la jeunesse, 
les représentants de l'AGBM et le chef du Service des écoles et insti
tutions pour la jeunesse. 

Il est apparu assez rapidement que le malaise provenait principa
lement d'un conflit de personnalités entre le président de l'AGBM 
et le directeur nommé pour une année à titre d'essai. 

La situation s'est rapidement détériorée, pour arriver à la rupture, 
le contrat du directeur n'ayant pas été renouvelé à son échéance par 
le comité de l'AGBM. 

Compte tenu des explications recueillies, le conseiller administratif 
délégué et les participants à la séance ont acquis la certitude que la 
sécurité des enfants n'avait pas été menacée et qu'aucun abus n'avait 
été commis avec les subventions municipales. 

Ce problème ayant été évoqué en séance plénière du Conseil muni
cipal, la commission des écoles s'est réunie les 22 janvier, 5 février 
et 23 avril 1970, pour en discuter et entendre les intéressés ; elle a 
ainsi reçu une information très complète. 

A la fin de ses travaux, la commission a surtout insisté pour que le 
Conseil municipal soit représenté au sein du comité de l'AGBM. 

Lors de sa séance du 16 novembre 1970, elle a proposé à cet effet : 

— qu'un conseiller municipal désigné par la commission des écoles 
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et un autre représentant de la Ville de Genève désigné par le 
Conseil administratif représentent les autorités municipales au sein 
du comité de l'Association genevoise des bains de mer, 

— que ces deux délégués soient élus pour une durée de 2 ans, 

— que le règlement du Conseil municipal soit modifié en conséquence. 

Le vice-président : 
Jean-Paul Buensod 

Le 20 novembre 1970. 

No 256 

de Monsieur Christian GROBET (S) 
Conseiller municipal 

Un commerçant locataire de vitrines placées sur la façade du kios
que de Chantepoulet, propriété de la Ville, a adressé une pétition au 
Grand Conseil à la suite d'une décision de modification de ce kiosque 
entraînant la suppression desdites vitrines au profit d'une tierce per
sonne. L'autorisation a été accordée par le Département des travaux 
publics de procéder à des travaux intérieurs, alors qu'il s'agit semble-t-il 
essentiellement de travaux extérieurs. Le pétitionnaire prétend que 
cette autorisation du Département des travaux publics n'était pas 
conforme et reproche au Service immobilier de la Ville de Genève des 
complaisances. 

Le Conseil administratif peut-il donner connaissance de cette péti
tion, se prononcer sur les griefs du pétitionnaire et donner les raisons 
de son accord à ce projet ? 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Il y a effectivement eu un projet de transformation des locaux loués 
par la Ville de Genève, dans le kiosque de Chantepoulet, qui entraî
nait la suppression de vitrines concédées à un commerçant dont les 
locaux se trouvent dans un autre immeuble. Le contrat pour ces vitri
nes a donc été résilié. 

Par la suite, le Département des travaux publics n'a accordé l'auto
risation que pour des transformations intérieures et la location des 
vitrines a été prorogée jusqu'au règlement complet de l'affaire, qui 
oppose le locataire des vitrines au locataire qui désire faire procéder 
à des transformations. 
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La pétition adressée au Grand Conseil contient des termes nettement 
injurieux à l'égard de la Ville de Genève et il a été demandé à l'in
téressé de les rétracter. 

Le Conseil administratif aurait voulu pouvoir indiquer dans sa ré
ponse que le litige est terminé, ce qui n'est malheureusement pas le 
cas ; le retard apporté au règlement définitif de cette affaire ne pro
vient pas du fait de la Ville de Genève, mais de celui des intéressés 
qui doivent encore mettre au point certaines questions mineures avant 
de pouvoir se mettre d'accord. Les mandataires des intéressés ont été 
relancés à plusieurs reprises. 

Le maire : 

P. Raisin 
Le 30 novembre 1970. 

No 288 

de Monsieur Albert CHAUFFAT (ICS) 
Conseiller municipal 

Faisant suite à une question écrite que j'avais posée lors de la 
précédente législature, au sujet de la dénomination d'une artère de 
notre ville en souvenir du professeur Emile Guyénot, je me permets 
d'intervenir à nouveau auprès du Conseil administratif, pour que ce 
dernier fasse le nécessaire auprès du Conseil d'Etat pour que cette 
question soit à nouveau réexaminée. En effet, lors de sa réponse, le 
Département des travaux publics semblait de prime abord favorable 
à cette suggestion, mais le délai légal de 5 ans n'était pas respecté. 

Je rappelle que le professeur Emile Guyénot, décédé le 20 mars 
1963, a enseigné la zoologie à notre Université de 1918 à 1960. Il a 
été membre de l'Académie — titulaire de 3 prix académiques français, 
du Prix Benoist et du Prix de la Ville de Genève. Ce grand savant 
qui suscita de nombreuses vocations, qui enthousiasma d'innombra
bles volées d'élèves et qui fut appelé par ces derniers « l'ambassadeur 
de la pensée française » mérite que Genève perpétue son souvenir, 
en donnant le nom d'Emile Guyénot à une artère de notre ville. 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS 

J'ai consulté l'archiviste d'Etat, M. W. Zurbuchen, et vous remets 
sous ce pli copie de sa réponse. 
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Mon département est favorable à cette proposition de dénomination 
qui pourrait être attribuée à une nouvelle artère. Il serait également 
possible de débaptiser une rue existante, sur le territoire de la Ville ; 
une telle mesure ne doit toutefois être envisagée qu'à titre excep
tionnel, vu les inconvénients qu'elle comporte. 

Le conseiller d'Etat 
chargé du Département : 

François Picot 
Annexe ment. 
Le 24 novembre 1970. 

LETTRE DES ARCHIVES D'ETAT 

La proposition faite de donner à une rue de Genève le nom de 
« Emile-Guyénot » est des plus louables, et mérite assurément d'être 
entendue. 

Toutefois, ainsi que j'ai eu l'honneur de vous le signaler encore 
récemment, il ne m'est pas possible de donner un préavis quelconque 
avant que soit connue la rue à laquelle ce nom serait donné. La propo
sition émane en effet des autorités de la Ville de Genève. Nul n'ignore 
que, proportionnellement, la Ville peut espérer voir s'ouvrir moins de 
voies nouvelles que les autres communes. En revanche, c'est elle qui 
compte le plus grand nombre d'appellations d'un intérêt historique 
et national considérable. Si l'on était tenté, comme cela se voit, de 
débaptiser une rue existante en faveur d'un nouveau nom, c'est là 
aussi qu'on risquerait de faire le plus grand tort aux valeurs les plus 
respectables. 

Je pense aussi qu'il faudrait savoir ne pas s'arrêter à l'inconvénient 
— passager — qu'il y aurait à débaptiser une rue populeuse, ce qui 
reviendra tôt ou tard à préférer supprimer une appellation de plus 
grande valeur uniquement parce que la rue qui la porte est moins 
peuplée. 

Cela dit, je constate qu'il demeure dans la ville de Genève des noms 
insignifiants, qu'on pourrait avantageusement remplacer par ceux de 
personnalités de l'importance du Dr Emile Guyénot (par exemple 
rue des Asters, de l'Aubépine, Beau-Site, de la Bourse, des Buis, des 
Cèdres, des Clochettes, etc. On pourrait en citer beaucoup d'autres, 
datant de l'époque où l'on se battait les flancs pour trouver l'inspi
ration et où l'on multipliait les rues du Vuache, du Mont-de-Sion, du 
Colombier, de la Dôle, du Credo, du Reculet, etc, qui font s'éterniser 
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des appellations assurément fort sympathiques aux amis de la mon
tagne, dont je suis, mais qui n'ont pas besoin de Genève pour être 
sauvegardées). Il ne serait donc pas impossible de trouver par ce 
moyen une solution. 

Je vous prie seulement de prendre note qu'à cause des expériences 
fâcheuses d'un passé proche et parce que notre rôle n'est pas seule
ment d'apprécier les mérites de noms nouveaux, mais aussi de veiller 
à ce qu'il ne soit pas porté d'atteinte inconsidérée à notre patrimoine, 
le préavis formel des Archives d'Etat est réservé jusqu'au moment où 
sera désignée précisément la rue à laquelle on proposera de donner 
le nom d'Emile Guyénot. 

L'archiviste d'Etat : 

W. Zurbuchen 

No 292 

de Mademoiselle Simone CHEVALLEY (R) 
Conseiller municipal 

Passages pour piétons 

La rue Cornavin, comme la rue Jean-Jacques Rousseau, ne possè
dent aucun passage pour piétons et pourtant la circulation est dense 
dans les deux sens dans ces rues. 

Ne pourrait-on pas faire des passages pour piétons en face de 
l'entrée principale du magasin « La Placette », aussi bien rue de Cor
navin que rue Rousseau ? 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

Nous avons l'avantage de vous confirmer l'établissement d'un tel 
passage dans le premier cas. En revanche, il n'a pas été jugé justifié 
d'aménager une nouvelle traversée pour piétons comme demandé sur 
la rue de Cornavin, en raison des passages protégés par des feux 
existant à proximité. 

Le conseiller d'Etat 

chargé du Département de justice et police : 

Henri Schmiît 
Le 18 novembre 1970. 
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No 295 

de Monsieur Hans STETTLER (V) 
Conseiller municipal 

Après avoir reçu différentes réclamations au sujet de certaines tenues 
indécentes constatées dans les parcs publics de la ville, le Conseil 
administratif ne pense-t-il pas qu'il serait nécessaire de modifier ou 
de préciser Fart. 7 du règlement sur les parcs et promenades, ceci afin 
de permettre aux gardes municipaux d'intervenir avec plus d'efficacité 
lorsqu'ils constatent dans nos parcs et promenades des comportements 
qui manifestement portent atteinte à la décence et à la tenue ? 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

L'autorité executive municipale a effectivement reçu quelques échos 
défavorables mais peu précis, au sujet de certaines tenues jugées indé
centes, dans les parcs et promenades. 

L'article 7 du règlement des parcs et promenades et jardins de la 
Ville de Genève, adopté par le Conseil administratif le 13 décembre 
1960, et approuvé le 14 avril 1961 par le Conseil d'Etat, stipule : 

« Une tenue décente est exigée dans tous les parcs, promenades et 
» jardins publics. » 

Les agents municipaux dont actuellement l'effectif est plus particu
lièrement faible, de même que celui des gardes de promenades, inter
viennent donc toujours avec une extrême efficacité, ainsi que le ferait 
la gendarmerie ou la police, lorsqu'ils constatent dans nos parcs et 
promenades des tenues ou attitudes qui manifestement portent atteinte 
à la décence et à la bonne tenue. 

Nous rappelons également combien il peut être difficile de faire 
saisir, correctement et sans ambiguïté, à certains ressortissants ou res
sortissantes étrangers que ce qui est admis dans leur pays ne l'est pas 
forcément dans le nôtre, ces personnes, très souvent, ne parlant ni ne 
comprenant notre langue. 

Nous pouvons, en tout cas, assurer l'interpellant que, dès qu'une 
amélioration sensible pourra être réalisée sur le plan de l'effectif des 
agents municipaux et de leur recrutement, le nombre des contrôles 
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sera encore augmenté et, chaque fois que l'abus sera manifeste et 
l'intervention possible, des sanctions seront appliquées aux fautifs. 

Le conseiller administratif délégué : 

Roger Dafflon 
Le 18 novembre 1970. 

No 298 

de Monsieur François DUCHÊNE (L) 
Conseiller municipal 

Concerne : protection contre le bruit. 

La protection de l'environnement est actuellement l'objet d'abon
dantes discussions. Le Conseil fédéral, pour sa part, propose d'insérer 
dans la Constitution un nouvel article sur la protection de l'homme 
et de son milieu naturel. Il est notoire que les « atteintes » nuisibles 
ou incommodantes sont particulièrement sensibles dans les agglomé
rations et le bruit engendre par la circulation urbaine, entre autres, 
atteint actuellement une telle intensité qu'il a été reconnu comme 
étant médicalement dangereux pour la santé. 

Notre ville n'échappe pas à la règle. Elle possède déjà les tramways 
parmi les plus bruyants d'Europe ainsi qu'un important parc de 
camions et de véhicules de chantier qui font les beaux jours (et souvent 
les belles nuits...) de certains quartiers. A cela s'ajoute aujourd'hui 
la mise en circulation de nouveaux types de motocyclettes et de voi
tures de sport à l'échappement plus que bruyant, sans compter un 
manque d'égard de plus en plus généralisé de la part de nombreux 
conducteurs vis-à-vis du repos d'autrui (claquements de portières, 
freinage intempestif, coups de klaxon pour un oui et pour un non, etc). 

Le seuil du bruit tolérable est ainsi de plus en plus fréquemment 
dépassé, notamment pendant la nuit et dans la vieille ville, par exem
ple. Pourtant, une législation stricte en matière existe déjà (Ordon
nance sur la circulation routière, Règlements de police, Directives du 
Département fédéral de justice et police) qui permet de réprimer les 
abus manifestes. 

Le Conseil administratif : 

a. Pourrait-il s'enquérir auprès des autorités responsables (notam
ment le Département de justice et police) des mesures qui sont 
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prises à l'heure actuelle, ou qui pourraient être prises, pour limiter 
— voire supprimer — les sources de bruit les plus dommageables 
en rapport avec la circulation urbaine ? 

b. Ne pourrait-il pas également suggérer à ces mêmes autorités d'in
tensifier, dans la mesure du possible, les contrôles en ville (en 
particulier nocturnes) et de faire preuve de plus de sévérité à 
l'égard des contrevenants ? 

REPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

Ce problème n'est pas particulier à la ville de Genève, mais intéresse 
l'ensemble du territoire. 

Vous n'ignorez certainement pas qu'un député, M. Luisoni, a déposé 
au Grand Conseil, le 21 juillet 1969, une motion concernant la lutte 
contre le bruit. Cette motion a été développée au cours de la séance 
du Grand Conseil du 13 septembre 1969 (Mémorial du Grand Conseil 
de 1969, pages 2338 à 2345). Elle a été renvoyée à l'examen d'une 
commission qui a tenu, en 1969 et 1970, plusieurs séances au cours 
desquelles les personnes responsables des divers départements de 
l'administration cantonale plus spécialement concernés par ce pro
blème (travaux publics, justice et police, prévoyance sociale et santé 
publique) ont été entendues. 

La commission a actuellement terminé ses travaux. Nous vous 
remettons en annexe son rapport (No 3429 A). 

En ce qui concerne plus particulièrement les bruits ou excès de 
bruits occasionnés par les véhicules à moteur, nous pouvons vous 
donner l'assurance que la police exerce une activité soutenue, portant 
à la fois sur le contrôle des véhicules et la répression des infractions. 

Le conseiller d'Etat 
chargé du Département de justice et police : 

Henri Schmitt 

Le 26 novembre 1970. 

Annexe : 1. 
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Secrétariat du Grand Conseil 3429-A 
20 novembre 1970 

RAPPORT 

de la commission chargée d'examiner la motion 
de M. Emilio Luisoni concernant la lutte contre le bruit 

Rapporteur : M. Charles Braillard. 

Mesdames et Messieurs les députés, 

La commission chargée par le Grand Conseil d'examiner la motion 
de M. Luisoni, député, concernant la lutte contre le bruit, a, au cours 
de 6 séances, étudié le problème avec les moyens dont elle disposait et 
qui sont fatalement limités face à son ampleur. 

En effet, le problème du bruit est vaste, complexe et trop souvent 
subjectif. Le développement constant de la technique et de son corol
laire la consommation a, au cours des dernières décennies, fait que 
le bruit a crû très fortement. Il est devenu constant, souvent excessif, 
parfois insupportable. 

Cette réalité a fait naître une certaine prise de conscience dans la 
population et provoqué la réaction des autorités responsables. 

La commission, en acceptant l'entrée en matière lors de la première 
séance, a admis que la motion du député Luisoni était fondée et venait 
à son heure pour provoquer une action coordonnée des pouvoirs pu
blics, afin non pas de supprimer le bruit, ce qui peut apparaître comme 
une utopie, mais de limiter son escalade dont souffre notre population. 

Elle a donc orienté son information et ses décisions sur : 

— Texploiration complète des moyens légaux dont dispose l'Etat à 
cette fin ; 

— la manière dont les départements compétents interviennent pour 
faire observer cette législation ; 

— enfin, sur les propositions que le Grand Conseil, s'il les accepte, 
devrait transmettre au Conseil d'Etat pour une action positive dans 
ce domaine. 

Dans ce dessein, les divers départements concernés ont été entendus 
et il nous plaît de remercier MM. Picot, Schmitt et Ruffieux, conseil
lers d'Etat, ainsi que leurs collaborateurs, pour les exposés objectifs 
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et complets qu'ils ont fait. Ils ont été unanimes à confirmer que les 
moyens dont ils disposent étaient restreints et qu'il était judicieux d'en
visager que l'on puisse recourir à d'autres mesures légales et créer une 
nouvelle organisation pour la lutte contre le bruit. 

Les résultats concrets de ces auditions peuvent être résumés de la 
manière suivante : 

Département des travaux publics : 

La seule base légale est constituée par le règlement sur la tranquillité 
publique, du 8 août 1956 (F S 2). Le Département des travaux publics 
lutte contre le bruit dans trois domaines différents : 

a) La construction : les directives de la SIA donnent aux architectes 
des instructions suffisantes pour l'isolation phonique. 

b) L'aménagement : on tient compte de ce problème, ainsi qu'en té
moigne l'alvéole Arve-Lac. 

c) Le bruit des chantiers privés ou sur la voie publique : Le dépar

tement intervient sur place dans des cas d'intérêt général. 

Lorsqu'un nouveau chantier va s'ouvrir, il réunit une conférence des 
architectes et des entrepreneurs, qui règle les problèmes de l'occupa
tion du domaine public, de la sécurité, l'emploi de machines et donc 
du bruit. Le département exige une protection extérieure très poussée 
comme on a pu le voir sur certains chantiers tels que la Caisse d'épar
gne, la SBS, l'Hôtel de Russie, l'immeuble La Zurich. Le maximum de 
bruit est produit en général jusqu'au moment où l'immeuble sort de 
terre. Les travaux de démolition, de terrassement et de reprise en sous-
œuvre suscitent moins de plaintes. 

En ce qui concerne les machines des chantiers, le département oblige 
les entreprises à remplacer les moteurs à explosion par des moteurs 
électriques ou hydrauliques. Celles-ci en tiennent compte lors du renou
vellement de leur parc de machines. 

L'information au début d'un chantier est plus qu'une question d'ur
banité. Il s'agit de coordonner et d'aviser la population de manière à 
ce que, instruite, elle comprenne mieux les besoins du chantier. Il n'y 
a pas de doute que la législation est insuffisante et qu'un règlement 
rendrait plus facile la détection. Mais il existe des difficultés au niveau 
de la mesure du bruit et tel bruit, considéré subjectivement comme 
gênant par certains, est tout à fait acceptable quand on le mesure en 
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décibels comparativement aux normes suggérées par le rapport du 
Conseil fédéral. 

Département de justice et police : 

Les dispositions légales ou réglementaires dont le Département de 
justice et police dispose à l'heure actuelle sur le plan de la législation 
cantonale d'une part et fédérale d'autre part, concernant la lutte contre 
le bruit, comprennent deux règlements importants et une loi qui l'est 
moins. 

Il s'agit de la loi sur la répression de l'abus des appareils servant à 
émettre ou recevoir des sons du 12 mai 1934, modifiée en 1959. 

Sur la base de cette loi, le département reçoit des demandes d'auto
risation concernant l'utilisation de haut-parleurs pour des manifesta
tions sportives, etc. Depuis plusieurs années, celles-ci ne sont accor
dées que pour les annonces d'ordre technique. Des contraventions ont 
été dressées lorsque ces haut-parleurs hurlaient trop fort et servaient 
à d'autres annonces pendant toute la manifestation. 

Il existe en outre un règlement concernant la tranquillité publique 
du 8 août 1958, dernière modification 15 septembre 1968. 

Ce règlement permet d'intervenir dans différents cas : 
— Excès de bruit, bruits nocturnes en général. 

En particulier, sont notamment interdits, de jour comme de nuit, 
musique, radio, gênant les voisins, usage de véhicules tracteurs, moto
culteurs équipés d'un moteur à explosion qui n'est pas muni d'un 
dispositif d'échappement silencieux, les essais de moteurs, les séré
nades, aubades, meetings, assemblées qui ont lieu sur la voie publique, 
etc. 

A part cela, il y a le règlement sur la circulation publique qui traite 
de toute une série de mesures. 

La loi fédérale concernant les conducteurs et les passagers interdit 
de faire fonctionner le démarreur, de faire tourner le moteur à vide, 
de circuler à toute vitesse, d'accélérer rapidement, de faire des va-et-
vient dans les localités, de claquer les portières, etc. L'ordonnance 
fédérale sur la durée du travail prévoit qu'il est interdit aux camions de 
circuler de nuit. 

Le bruit des véhicules à moteur est également régi par une ordon
nance fédérale du 27 août 1959. Celui-ci est contrôlé par des phono-
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mètres, selon l'échelle A qui se rapporte beaucoup plus à la pression 
sur l'oreille. 

Normes pour véhicules 

Cyclomoteurs 70 décibels 
Motocycles légers et jusqu'à 50 cm3 . . . 73 décibels 
Voitures 82 décibels 
Camions 87 décibels 

En ce qui concerne les mesures pratiques pour lutter contre le bruit, 
la gendarmerie dispose de plusieurs moyens. Des contrôles sont effec
tués aussi bien de jour que de nuit. Dès qu'un bruit est signalé, elle 
agit, mais constate qu'elle intervient toujours lorsque le bruit est fait. 
Pour agir plus efficacement, il faudrait être plus nombreux. Le gen
darme, en ce qui concerne les véhicules, doit savoir si le bruit est fait 
par le conducteur ou par le véhicule. Dans certains quartiers, où le 
bruit est signalé régulièrement, la police fait des contrôles inopinés, 
exécutés par dix ou douze gendarmes qui arrivent par des rues diffé
rentes ; les sorties d'établissements sont également contrôlées. Les 
bruits sur les chantiers sont signalés par la gendarmerie à l'Inspectorat 
des chantiers. 

Département du commerce et de l'industrie : 

Celui-ci se préoccupe du problème du bruit en ce qui concerne 
l'aéroport et les entreprises en général. 

Le bruit provoqué par les avions agite l'opinion publique. C'est le 
problème No 1 de l'extension du trafic et dans le monde entier, il doit 
être étudié au niveau le plus élevé. 

Un certain nombre de recommandations et de résolutions ont été 
prises à la conférence de Montréal de 1969 pour lutter contre le bruit. 
Ce qui intéresse la commission, c'est les différentes possibilités pour 
cette lutte. 

En 1966 déjà, une commission consultative cantonale pour la lutte 
contre le bruit des aéronefs a été instituée. 

Celle-ci, présidée par M. Ruffieux, conseiller d'Etat, comprend des 
représentants des Départements des travaux publics, de justice et police, 
du commerce, des autorités communales intéressées, du service de la 
protection civile, de la Swissair, de la sécurité aérienne, des compa
gnies d'aviations étrangères, des médecins, de la radio suisse et des 
associations de quartiers. 
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Cette commission siège 2 ou 3 fois par an et s'occupe entre autres 
des mesures prises à Cointrin. 

La loi sur la navigation aérienne de 1948 est en voie de modification 
et elle va être soumise aux Chambres fédérales. Il y a notamment, à 
l'article 14, l'interdiction des vols d'avions supersoniques. La possi
bilité de prévoir des indemnisations en cas de bruit insupportable. 
D'autre part, il est prévu que les avions devront être munis d'un silen
cieux pour ne pas dépasser les normes de bruit admises. 

Pour lutter contre le bruit autour des aéroports, il faut : 

1. Agir sur l'avion lui-même. Dans ce domaine on sait que des tra
vaux importants se font dans les usines. Les constructeurs ont affirmé 
qu'à partir de 1975 le bruit diminuera. Les nouveaux modèles d'avions 
sont prévus de telle sorte qu'ils feront moins de bruit. 

2. Imposer aux avions certaines procédures lors des vols, des décol
lages et des atterrissages pour éviter que la gêne causée par le bruit 
indispose un trop grand nombre de personnes. Il faut trouver des 
circuits de vols qui passent le moins possible au-dessus des agglomé
rations, de réduire la puissance au maximum possible au passage de 
certaines agglomérations qui sont des passages obligés. Il y a un certain 
nombre de procédures qui ont été mises au point et qui sont imposées 
aux avions. 

Il n'y avait pas d'appareils de mesure, mais maintenant c'est chose 
faire. Quatre microphones ont été placés pour la mesure des niveaux 
sonores, soit à Versoix, Genthod, Meyrin et Vernier. Ces appareils 
permettent de vérifier si les avions ont respecté les procédures. Si tel 
n'est pas le cas, les capitaines sont avisés qu'ils ont violé la procédure 
et que l'affaire sera transmise à l'Office de l'air pour la sanction. 

3. Construire des protections au sol pour diminuer la gêne pour les 
habitations voisines de l'aéroport. On a posé des buttes artificielles 
qui font écran. Ces buttes peuvent diminuer en partie le bruit provoqué 
par les avions au sol. A Meyrin, on est en train de reconstruire une 
butte de 6 m de haut et si cela est possible on plantera des arbres. Il y 
a également des silencieux pour les essais de moteurs. Mais à Genève 
on fait très peu d'essais. Ils se font plutôt à Zurich. 

4. La mesure la plus importante consiste à déterminer un certain 
«zoning», c'est-à-dire que l'on ne peut pas construire d'habitations, à 
l'exception de celles qui existent déjà, sur une certaine zone près de 
l'aéroport. Il faudrait prévoir des constructions pour l'industrie. 



1288 SÉANCE DU 15 DÉCEMBRE 1970 (soir) 
Questions 

Ce supet est très délicat et il y a actuellement une commission fédé
rale d'experts qui s'occupe de ce problème sur la recommandation de 
la conférence de Montréal. Une enquête est faite actuellement concer
nant les trois aéroports suisses. Cette enquête, estimée à 700 000 francs, 
est financée à raison de 50% par la Confédération et le solde par les 
trois cantons. C'est d'après cette enquête, qui ne sera pas terminée 
avant 1971 ou 1972, que l'Office fédéral de l'air, qui est seul compé
tent, pourra établir les «zonings» d'aéroports et prendre les mesures 
nécessaires et en particulier de savoir qui va financer le versement des 
indemnités. Elles seront très élevées. La Confédération a décidé de 
participer à ces éventuels frais, mais rien n'est encore décidé. 

L'aéroport de Cointrin est au bénéfice d'une concession fédérale qui 
impose d'ouvrir 24 heures sur 24. Il y a dans le règlement sur la navi
gation aérienne un article qui recommande de réduire au minimum 
les vols entre 22 heures et 6 heures du matin. Le canton n'a pas la 
compétence de refuser les vols. C'est l'Office de l'air qui accorde ou 
refuse le droit d'atterrissage après consultation du canton. Pour les 
vols des charters et d'affrètements, chaque fois que le département est 
consulté, le préavis est négatif. Il est en général suivi par l'Office de 
l'air. Pour les vols réguliers, c'est un domaine qui échappe au canton, 
mais la tendance est de les diminuer le plus possible. 

L'inspection du travail doit s'occuper du problème du bruit, de 
l'hygiène et de la prévention des accidents à l'intérieur et à l'extérieur 
des entreprises. 

La base légale est l'article 8 de la loi fédérale sur le travail dans 
l'industrie, l'artisanat et le commerce. 

A Genève, une expérience a été faite en collaboration avec la Caisse 
nationale suisse d'assurances. Les mesures sont actuellement à l'étude 
à Lucerne. On peut dire que les travailleurs, qui ont été audiométrisés, 
présentent des traumatismes du bruit. 

Pour ce qui touche à la législation dans les entreprises, les cons
tructeurs de machines n'ont aucune obligation de limiter le bruit. Cette 
obligation existe dans un ou deux pays. Il existe des machines dont le 
bruit est acceptable et d'autres dépassant les normes. Le contrôle est 
très difficile dans les usines car souvent les ouvriers ne donnent pas 
suite aux recommandations qui sont faites, par exemple de porter des 
coquilles de protection, etc. 

Il s'agit donc pour l'employeur de protéger les travailleurs et le 
voisinage, ce qui permet à l'inspection du travail d'intervenir contre 
toutes les entreprises qui sont une gêne pour le voisinage. Il doit inter-
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venir aussi si le bruit est insupportable pour les travailleurs. Des plain
tes peuvent aussi être fondées sur la base du Code civil suisse, en raison 
de certains effets incommodants sur le voisinage. 

La commission ne s'est pas limitée à un examen exploratoire des 
moyens légaux de contrôle dont dispose actuellement l'Etat. Elle a 
désiré connaître l'opinion de deux experts, le docteur Rychner, de 
Versoix, et M. Stryjensky, professeur d'acoustique à l'Université. 

Il ressort de l'exposé du Dr Rychner que le bruit est auditif et qu'on 
le ressent dans tous les organes du corps. Selon certains examens faits 
par des médecins, on a constaté que le bruit peut provoquer des trou
bles vasculaires et agir sur les voies digestives et les sujets nerveux. La 
qualité du sommeil est modifiée. Or, actuellement, il y a une mécon
naissance de la nocivité du bruit et certaines personnes qui sont per
turbées ne s'en aperçoivent pas. Il estime que l'intensité du bruit est 
plus ou moins supportée selon les personnes. Le bruit est dangereux 
pour l'homme à partir de 120 à 140 décibels. 

Les commissions ont également pris connaissance du rapport de la 
réunion spéciale de Montréal à la fin 1969, qui conclut : 

a) qu'il soit reconnu que la nocivité de l'exposition au bruit des aéro
nefs au voisinage des aérodromes pour la santé ou pour l'ouïe n'a 
pas été prouvée et qu'il serait improbable que cette nocivité soit 
révélée autrement que par des études à long terme qui, à la con
naissance de la réunion, n'ont pas encore été entreprises ; 

b) qu'il convient de demander à des Etats et à des organisations inter
nationales choisis, notamment à l'Organisation mondiale de la 
santé, de procéder ou de collaborer activement à des recherches 
médicales et psychologiques sur les effets que produit sur l'homme 
une exposition de longue durée à un bruit. 

Le professeur Stryjenski a fait un exposé essentiellement technique 
sur le problème du bruit. 

Il a tout d'abord précisé qu'il faut se garder de dissocier les diffé
rents bruits. Le bruit est une nuisance intégrale à combattre sur un 
front continu. Des normes existent et font force de loi en Allemagne, 
Italie, Pologne, Suède, France. Un office cantonal de coordination 
serait donc très utile et même nécessaire. 

Actuellement, la population est sensibilisée sur le bruit des avions. 
Or, il faut constater que si à Chêne-Bourg le bruit de fond continu est 
de 70 à 80 décibels avec des pointes de 90, 23 h 58 sur 24 h, il est 
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plus pénible d'y vivre qu'à Versoix où, sur un bruit de fond beaucoup 
plus faible, l'avion produit un effet pénible intermittent de 80 décibels. 

En ce qui concerne le bruit des avions, c'est à la source qu'il faudrait 
agir. Une convention internationale pourrait faire baisser l'intensité du 
bruit. Il faut également prévoir à l'avance l'implantation d'un aéroport 
et conditionner l'aménagement du territoire en conséquence. C'est une 
erreur de construire des HLM dans les parages d'un aéroport. Il vaut 
mieux y mettre des constructions dont le financement supporte le coût 
d'une isolation phonique très poussée. 

Enfin, sur le plan fédéral, la commission a pris connaissance du 
rapport paru en 1963 de la commission fédérale d'experts concernant 
la lutte contre le bruit et du postulat adopté par le Conseil national le 
12 décembre 1966 pour la création d'un office central pour la lutte 
contre le bruit. Au cours de ces travaux elle a appris avec satisfaction 
que l'Assemblée fédérale avait adopté un arrêté « insérant dans la 
Constitution un article 24 septies sur la protection de l'homme et de 
son milieu naturel contre les atteintes nuisibles ou incommodantes ». 

Que conclure de l'ensemble des renseignements recueillis par la 
commission ? 

Tout d'abord, il est démontré que notre appareil législatif devrait 
être complété, car actuellement il est peu efficace. Du fait de la posi
tion nouvelle du Conseil fédéral en la matière, ces mesures deviennent 
impératives. 

Les services qui s'occupent du problème du bruit sont dispersés dans 
divers départements et ont peu de relations entr eux. 

L'administration manque d'un personnel suffisant et compétent afin 
de développer une action positive. 

Tout le problème de l'aménagement du territoire doit être étudié en 
tenant compte des zones de bruit. Cela s'entend non seulement pour 
l'aéroport, mais également pour la circulation, les zones industrielles, 
etc. 

Dans cette optique, des contrôles permanents doivent être effectués 
sur l'ensemble du canton et des cartes de sonorisation dressées et tenues 
à jour. 

Des normes minimales devraient être imposées aux constructeurs 
afin de limiter l'agressivité du bruit dans les bâtiments. 

Enfin, un office de coordination devient indispensable. Il ne devra 
pas se limiter à des relations interdépartements, mais aussi à faire des 
propositions au Conseil d'Etat. 
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Ce sont là les quelques suggestions qui sont nées de l'examen d'un 
problème qui, comme toutes les nuisances, issues de la vie moderne, 
ne sera pas facilement résolu. 

En conclusion, la commission, à l'unanimité de ses membres, vous 
recommande l'adoption de la motion 3429 dont le texte est le suivant : 

MOTION 
concernant la lutte contre le bruit 

LE GRAND CONSEIL 

invite le Conseil d'Etat à : 

— dresser l'inventaire des dispositions légales et réglementaires de 
notre canton et de la Confédération, destinées à lutter contre le 
bruit ; 

— présenter des propositions de revision de ces dispositions dans le 
cas où elles sont jugées peu efficaces ou insuffisantes ; 

— présenter de nouvelles dispositions légales ou réglementaires visant 
à compléter notre appareil législatif de façon à ce que la lutte 
contre le bruit soit envisagée d'une façon globale et couvre l'en
semble des activités de notre société, notamment : 

a) questions médicales, acoustiques et techniques, 

b) aménagement du territoire, 
c) navigation aérienne, 
d) véhicules et machines de tout genre, 
e) construction, 
f) industrie, commerce et artisanat ; 

— créer un office cantonal de coordination concernant la lutte contre 
le bruit. 

No 306 
de Mademoiselle Juliette MATILE (R) 

Conseiller municipal 

Fontaine place de Hollande 

Peut-on nous renseigner où se trouve actuellement la fontaine qui 
anciennement était placée à la place de Hollande ? 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Les parties de la fontaine qui avaient pu être récupérées en 1949 
lors de la transformation de la place de Hollande avaient été entre
posées dans l'ancien dépôt de la voirie du quai du Cheval-Blanc. Il 
s'agissait d'ailleurs d'éléments très partiels en fonte, le bassin lui-
même, en simili-roche, n'ayant pu être sauvegardé lors de la dépose. 

Ces éléments auraient dû être évacués en 1968, soit une vingtaine 
d'années plus tard, à l'occasion du transfert du Service de la voirie 
dans ses nouveaux locaux des Vernets. Ils se sont révélés malheureu
sement introuvables, les nombreuses recherches effectuées et qui se 
poursuivent étant demeurées, à ce jour, sans résultat. 

Le conseiller délégué : 
Claude Ketterer 

Le 30 novembre 1970. 

b) déposées : 

Le président Les questions écrites suivantes sont parvenues sur le 
bureau : 

No 316, de Mlle Simone Chevalley (R) (rue du Fort-Barreau et 
barrière à la place Bel-Air). 

No 317, de M. André Cornut (R) (plaque pour le baron Pierre 
de Coubertin). 

No 318, de Mlle Juliette Matile (R) (passages pour piétons). 

No 319, de M. Charles Schleer (R) (pollution de l'air). 

c) orales : 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. M. Farine, lors 
d'une précédente séance du Conseil municipal, avait demandé que le 
Conseil administratif intervienne auprès du gardien des cygnes de l'île 
Rousseau pour qu'il soigne également les cygnes se trouvant sous le 
pont de la Coulouvrenière. 

Je réponds ceci à M. Farine. Les cygnes ayant élu domicile sous 
le Rhône, au-delà du pont de la Coulouvrenière, une quinzaine plus 
une nichée de cinq jeunes, n'échappent pas à la surveillance du pré-
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posé. Ils bénéficient de grèves et de berges plus accueillantes que ceux 
de l'île Rousseau, d'où leur alimentation naturelle plus facile, doublé 
d'une riche moisson journalière dans le Rhône, hélas moins que 
limpide. 

Les accidents pouvant se présenter sont signalés au garde-port qui, 
en commun avec le préposé aux cygnes, prend les dispositions néces
saires. 

La séance est suspendue à 23 h 53 et reprise immédiatement. 

Troisième débat sur le projet de budget de la Ville de Genève 
1971 en ce qui concerne la voirie et nettoiement ville, budget 
présenté par le Département des travaux publics. (No 248 A 1) 

M. Robert Goncerut (R). A la page 25, je demande la suppression 
des 30 000 francs, au poste 719.02, pour le déménagement du champ 
de foire sur la plaine de Plainpalais. 

Le président. Nous n'en sommes pas là ! 

Vous voulez que nous reprenions le budget page par page et non pas 
que nous procédions uniquement au vote de l'arrêté, comme nous le 
faisions précédemment ? 

D'ailleurs, pour l'instant, nous en sommes à la voirie. 

M. Robert Goncerut (R). Je ne demande pas l'examen page par page 
mais il me semble qu'en troisième débat j'ai le droit de demander la 
suppression d'un poste. 

Le président. Pour le moment nous en sommes au budget de la 
voirie. 

M. Pierre Raisin, maire. Je reconnais parfaitement que chacun aime
rait aller se coucher. 

Toutefois, les membres du Conseil municipal ont le droit de faire 
des propositions de modification en troisième débat. Il vaut donc mieux 
reprendre le budget page par page, quitte à perdre cinq minutes, afin 
que ceux qui le désirent puissent faire leurs propositions. 

Il faut suivre la procédure normale. 

Le président. Je répète que nous en sommes au budget de la voirie. 

Le projet est adopté par article et dans son ensemble. 

L'arrêté est ainsi conçu : 



1294 SÉANCE DU 15 DÉCEMBRE 1970 (soir) 
Budget 1971 [troisième débat) 

ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

vu le projet de budget de l'année 1971 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 1971 prévoyant au chiffre 890 
Voirie et nettoiement Ville : 

aux recettes Fr. 5 375 500,— 
aux dépenses Fr. 22 998 950— 

Art. 2. - Ce budget est incorporé à celui de l'administration muni
cipale pour l'année 1971. 

Troisième débat sur le projet de budget de la Ville de Genève 
pour 1971. (No 248 A 2) 

Le président. C'est maintenant, monsieur Goncerut, que vous pouvez 
vous manifester. 

M. Robert Goncerut (R). Je demande qu'à la page 25, le poste 
719.02, 30 000 francs pour déplacer les forains sur la plaine de Plain-
palais, soit supprimé. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Il s'agit d'accorder aux 
forains la possibilité d'exploiter leur activité à la fin de chaque année. 
Effectivement, au moment où ils s'installent, il faut tirer des câbles 
et amener l'électricité depuis les bornes jusqu'à l'emplacement où ils 
se trouvent ; alors, qu'ils se trouvent à un bout de la Plaine ou à 
l'autre, le problème est le même. Il y a un aménagement qui doit inter
venir pour leur permettre d'exercer leur métier. 

Si l'on supprime ce montant, ça supprime aussi tout champ de foire 
sur la plaine de Plainpalais, ce qui ne sera certainement pas très heu
reux ni très apprécié. 
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M. Robert Goncerut (R). Monsieur le maire, je m'excuse, mais vous 
n'êtes pas très au courant du problème ! 

Dans le rapport du Conseil administratif, je l'ai lu tout à l'heure, 
je vous le relis : 

« Dépenses provenant du déplacement du champ de foire, primi-
» tivement prévu vers le temple. » 

Il a fallu le déplacer vers le rond-point de Plainpalais à la suite 
d'une pétition des locataires de l'avenue du Mail. 

Je vous ait dit tout à l'heure que le champ de foire, comme il est 
placé, avait suscité une pétition. Alors, on va mettre la musique devant 
les voisins ! Ça va nous coûter 30 000 francs ! Et s'il y a de nouveau 
une pétition chez les voisins, où va-t-on les mettre ? (Rires) On n'a 
qu'à le laisser où il est ! 

En plus de cela, je vous rappelle... je l'ai dit tout à l'heure et c'est 
pourquoi M. Ketterer m'a dit qu'il n'était plus responsable, mais il 
faut penser que les téléphones, quand on les a autorisés à s'installer 
sous la plaine, devaient remettre la plaine en état. M. Ketterer ne nous 
a pas dit que les plans de la Ville n'avaient pas été tenus ; ça a tout 
été modifié ! Le cirque devait être du côté du rond-point. En plus de 
cela, tous les forains devaient être sur ce parking qui était très grand, 
pour que les clients du champ de foire ne se salissent pas. 

Alors, les PTT ont payé 320 000 francs ! L'année dernière, vous 
demandiez au Conseil municipal une subvention de 68 000 francs qui 
est inscrite dans les comptes rendus pour acheter des articles d'éclai
rage pour le champ de foire et, maintenant, encore 30 000 francs ! 
Il faut s'arrêter là et ne pas déborder ! 

C'est pourquoi je demande la suppression de ce poste. 

M. Pierre Raisin, maire. Monsieur Goncerut, je regrette, mais vous 
n'avez pas lu l'explication jusqu'au bout ! 

Effectivement, le champ de foire a été déplacé et les frais payés 
constituent la pose des bornes de raccordement. Mais lisez le texte 
jusqu'au bout et vous verrez qu'effectivement, si l'on a mis des bornes 
électriques à un emplacement et qu'on supprime les crédits pour les 
lignes provisoires de raccordement qui doivent être montées pendant 
la durée du champ de foire, eh bien ! il n'y a plus de champ de foire 
possible ! Alors, que ce soit à un bout de la plaine ou à un autre, le 
problème subsiste ! Et supprimer le crédit équivaut à empêcher les 
forains d'exercer leur métier ! 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je me permets d'ajouter 
à l'intention de M. Goncerut que, lorsque M. Harry Marc fait sa très 
sympathique manifestation philanthropique, l'été, avec les forains, 
ça lui est concédé gratuitement ! Si vous supprimez les 30 000 francs, 
il faudra prévoir quelques milliers de francs de cotisation ! 

M. Pierre Jacquet (S). J'ai l'impression que la suppression de ces 
30 000 francs va porter beaucoup de tort aux forains et que le but 
poursuivi par notre collègue ne sera pas du tout atteint. 

Qu'il présente une motion à propos de sa plaine de Plainpalais — 
sa plaine, car il est plainpalaisien comme moi — et qu'il laisse ces 
30 000 francs dont la suppression dérangerait beaucoup les forains ! 

M. Robert Goncerut (R). Il n'est pas question de supprimer le 
champ de foire, absolument pas, je n'en ai pas parlé du tout ! 

Le champ de foire était à un endroit déterminé et, maintenant, on 
nous demande 30 000 francs pour le déplacer. Il y a longtemps que 
la ligne aurait dû être installée puisque, en ce moment, ils ne travail
lent pas avec une ligne provisoire puisque les PTT ont payé 320 000 
francs ; 68 000 francs ont été votés par le Conseil municipal pour 
l'éclairage du champ de foire et, maintenant, on nous demande 30 000 
francs ! L'année prochaine, vous allez encore nous demander quel
que chose ! 

C'est pourquoi je demande qu'on supprime le poste ! 

La proposition de M. Goncerut est mise aux voix. 

Le résultat est douteux. 

Il est procédé au vote par assis et levé. 

La proposition de M. Goncerut est rejetée à une majorité évidente. 

Le projet est adopté par article et dans son ensemble. 

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

vu le projet de budget de l'année 1971, 
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vu le rapport général de la commission des finances et sur sa 
proposition, 

arrête : 

Fr. 

Article premier. - Les recettes budgétaires de la 
Ville de Genève pour l'exercice 1971 sont évaluées à 182 210 986,50 
et les dépenses budgétaires sont estimées à . . . 182 207 754,75 
faisant apparaître un excédent de recettes sur les 
dépenses administratives de 3 231,75 
montant qui sera porté au compte « Résultats 
généraux ». 

Art. 2. - Le budget de l'Abattoir municipal pour l'exercice 1971, 
figurant au tableau page 90, donne les résultats suivants : 

Fr. 
a) Compte d'exploitation : excédent de recettes . . 765 550,— 
b) Compte pertes et profits : boni présumé . . . 188 723,95 

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 sup
plément 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 novem
bre 1887, articles 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 Con
seil 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 1971. 

Le président. Nous sommes arrivés au terme de cette séance... 
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M. Jean Olivet (R). J'ai fait tout à l'heure une proposition concer
nant notre réunion de jeudi. J'ai demandé que nous nous réunissions 
plus tôt. Qu'en est-il ? 

Le président. Je vais mettre aux voix la proposition de commencer 
la séance de jeudi à 20 h. 

Mise aux voix, cette proposition est adoptée à la majorité. 

Le président. Il en sera donc fait ainsi. 

La séance est levée à 0 h 5. 
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