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128e ANNÉE 1301 No 12 

MÉMORIAL 

DES 

SÉANCES DU C O N S E I L M U N I C I P A L 
DE LA VILLE DE GENÈVE 

D E U X I È M E S E S S I O N 

Neuvième séance - Jeudi 17 décembre 1970, à 20 h 

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, Marcel Chapuis, Mme 
Eugénie Chiostergi-Tuscher, MM. Hermann Jenni, Alfred Oberson, 
Emile Piguet, Rolf Zwicky. 

Sont absents : MM. Fernand Borer, Yvan Caretti, Marcel Clerc, 
Joseph Colombo, Mmes Madeleine Morand, Solange Schmid. 

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. (Rires et exclamations : le banc du Conseil administratif 
est vide) 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Motion de M. Dominique Fôllmi, conseiller municipal : Droits 
et prérogatives de la Ville de Genève face à F Etat. * 

Considérant l'exposé des motifs ci-dessous, le Conseil municipal 
invite le Conseil administratif : 

1. à créer dans le cadre de l'administration un groupe de travail, 
chargé d'étudier le développement de la Ville de Genève dans une 
optique prospective ; 

2. à définir ainsi le rôle et les compétences de la Ville de Genève 
face à une tendance centralisatrice de l'Etat ; 

3. à présenter un rapport sur la mission de notre commune au vu 
de son développement rapide, parallèlement à celui des com
munes suburbaines. 

EXPOSÉ DES MOTIFS 
de M. Dominique Fôllmi (ICS) 

Il est coutume de dire que la cellule de base de notre démocratie 
est la commune. Encore faut-il mettre cette vérité en évidence. 

Entre les citoyens d'une part et l'Etat d'autre part, les communes 
constituent des relais à hauteur d'homme qui obligent les premiers à 
prendre conscience de leur solidarité, à s'organiser et enlèvent au 
second une part de sa toute-puissance qui lui serait dévolue s'il pouvait 
agir sur une multitude de personnes inorganisées. 

* Annoncée, 968. 
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Or, sous prétexte d'efficacité et de rationalisation, dans le cadre 
du développement technique de notre société, une tendance à la cen
tralisation se fait jour. On enlève petit à petit les responsabilités et 
les prérogatives des corps constitués situés à l'échelle humaine pour 
les porter à une échelle plus éloignée. C'est ainsi que la Confédération 
grignote la souveraineté cantonale, et c'est ainsi que l'Etat cantonal 
grignote les responsabilités communales, et cela souvent approuvé par 
les autorités législatives. 

La commune de la Ville de Genève n'échappe pas à cette tendance, 
et c'est la raison pour laquelle je me permets de déposer cette motion. 

Les faits 

La tradition détermine le partage des responsabilités entre l'Etat et 
les communes. En matière de constructions d'écoles, de routes, en 
matière de voiries, d'urbanisation, de loisirs, de culture, de services 
sociaux, et dans bien d'autres domaines les communes doivent rester 
maîtresses de leur destin. Or, les faits nous démontrent que la Ville 
de Genève est en train de perdre et a déjà perdu des prérogatives et 
sa fonction se transforme de plus en plus en simple organe payeur 
sans avoir la possibilité d'intervenir dans son destin. 

— Plan d'aménagement de quartier 

En mars 1969 M. Piguet, au nom de la commission des travaux una
nime, déposait une motion sur la diversité des procédures d'adoption 
des plans d'aménagement de quartiers et surtout sur le fait que la 
commune de la Ville de Genève ne soit pas consultée lorsque le 
Département des travaux publics accepte les propositions qui lui sont 
soumises par des promoteurs d'accord entre eux. Vous vous souvenez 
sans doute de la réponse donnée par le Conseil d'Etat le 30 janvier 
1970, dans laquelle il précisait qu'il avait peine à saisir les motifs de 
l'incompréhension d'une procédure clairement définie. 

Le Conseil municipal n'est consulté sous forme d'un préavis à don
ner que lorsque un plan d'aménagement est soumis à l'enquête publi
que par suite de désaccord entre les intéressés. Cela signifie que les 
autorités municipales n'ont à intervenir en matière d'urbanisme, sur le 
territoire qui les concerne pourtant directement, qu'en cas de dés
accord entre les propriétaires de terrains et seulement sous forme d'un 
préavis. La procédure est claire, mais elle ne correspond pas aux 
vœux de la commune. 
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Ainsi les responsabilités de la commune en cette matière sont pour 
le moins inexistantes, alors que les problèmes de la rénovation et du 
développement urbain sont devenus l'une des préoccupations princi
pales de notre temps. 

— Propriété du domaine public 

Le problème s'est posé au moment de la ratification de l'accord 
intervenu entre le Conseil d'Etat et la Société de Parking du Pont du 
Mont-Blanc SA dans le cadre de la concession octroyée à cette société 
pour la construction du parcage sous-fluvial. En effet, le problème 
de la propriété du domaine public n'est pas résolu et nous nous trou
vons devant des avis autorisés totalement divergents. Une solution à 
l'amiable a été appliquée pour les accès du parcage du Mont-Blanc, 
mais le problème va se reposer pour les parkings futurs, de Cornavin 
notamment. La ligne suivie par l'Etat est d'oublier la commune un 
peu trop facilement. 

— Culture 

Sur le plan culturel, les compétences sont aujourd'hui rattachées à 
la commune. C'est elle qui a l'obligation d'encourager les arts, de 
susciter une vie culturelle. Par tradition, cette tâche a été confiée plus 
particulièrement à la Ville de Genève, l'Etat n'ayant en cette matière 
pratiquement aucune compétence. Manifestement, les responsabilités 
de la Ville sur ce plan dépassent le cadre strictement communal. Dès 
lors, est-il nécessaire de « cantonaliser » la culture comme certains le 
préconisent ? Certes non, car il est inutile que les services publics se 
chevauchent. En revanche, la tâche de l'Etat pourrait consister à aider 
et à favoriser le développement culturel dans un sens de collaboration 
(comme le préconise le PICS par le projet de loi de M. Guy Fontanet, 
député). Les communes, elles, ont un rôle important à jouer dans 
l'animation culturelle parce qu'elles sont à l'échelle humaine, et que 
de ce fait elles peuvent mieux déceler les besoins de la population. Le 
partage des responsabilités doit donc être défini. 

— Sport 

Dans ce secteur, par tradition également, la promotion des sports et 
loisirs est dévolue tout d'abord à la Ville de Genève, puis aux com
munes et aux associations sportives. Le rôle de l'Etat s'est limité à 
l'organisation des sports et loisirs de la jeunesse scolaire. Une motion 
a été déposée (au nom du PICS par M. Gabriel Blondin, député), 
demandant la création d'un service cantonal des sports et loisirs, rat-
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taché au Département de l'intérieur et dont la mission serait d'éla
borer une politique en matière de subventionnement des travaux d'ins
tallations de loisirs et de sports, et de proposer un encouragement de 
la pratique des sports, mais cela tout en respectant l'autonomie des 
communes. Il est nécessaire de préciser qu'il s'agit bien d'un encou
ragement, d'une coordination, d'une aide, mais cela tout en respec
tant l'entité communale. 

— Service du feu 

Un projet de loi émanant du Département de l'intérieur et propo
sant la fusion du Poste permanent de la Ville avec le Service du feu 
de l'aéroport avec transfert de notre service municipal à l'Etat, est 
sur le point d'être déposé sur le bureau du Grand Conseil. Les motifs 
invoqués à l'appui de cette fusion sont essentiellement des critères 
basés sur l'efficacité. En réalité, il s'agit de vouloir centraliser pure
ment et simplement ce service qui pourtant donne entière satisfaction. 

Cette motion n'a pas pour objet de développer toutes les thèses sup
posant à ce transfert, cependant je me pose la question de savoir si les 
arguments techniques ou financiers nécessitent le rattachement du Ser
vice du feu à l'échelon cantonal. Le résultat d'une telle politique serait 
la création d'une superorganisation, un service tentaculaire, lequel 
nécessiterait de nouveaux fonctionnaires, la création de nouvelles 
casernes. Quant à la procédure choisie pour l'élaboration de ce projet, 
elle est pour le moins curieuse, tous les départements cantonaux ayant 
été consultés, avant que le projet ne soit adressé en dernier ressort 
à la Ville de Genève dont dépend pourtant le Service du feu. 

— Voirie 

Depuis la loi de fusion de 1932, la Ville a perdu toute prérogative 
sur ce domaine. On lui demande simplement de payer les 20 millions 
de francs par année, et lorsque des discussions sont entamées pour le 
traitement des fonctionnaires, on n'associe pas la Ville aux délibéra
tions, mieux, on oublie de l'informer que cela provoquera une dépense 
supplémentaire dans son budget de l'ordre de 1 million de francs. 

— Finances 

Dans le cadre des finances, un élément retient l'attention ces der
niers jours, soit le problème de la péréquation financière intercommu
nale. 
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En effet, quelques maires de grandes communes semblent être au 
courant des projets du Département des finances cantonal en cette 
matière et du coût pour la Ville que provoquerait une nouvelle répar
tition des centimes additionnels entre les communes et la Ville de 
Genève. Cela représenterait l'équivalence de 5 centimes additionnels, 
soit la somme de 12,5 millions de francs. Les conseillers administratifs 
de la Ville, interrogés sur cet objet, se trouvent dans une totale igno
rance. Il me semble qu'ils pourraient être associés à l'élaboration d'un 
projet où notre municipalité est sérieusement concernée. 

D'autres problèmes pourraient être encore évoqués, la liste n'est pas 
complète. Elle avait pour ojectif de vous démontrer cette tendance 
à la centralisation. Est-il nécessaire de gonfler encore les départements 
cantonaux qui deviennent des ministères difficilement gouvernables, 
alors qu'à l'échelon communal la maîtrise des problèmes se situe au 
niveau de l'homme ? 

Certains de nos concitoyens, placés devant des options qui tendent 
à l'universel, face à des problèmes qui se posent à une échelle centu
plée, auraient tendance à négliger le rôle essentiel des communes et 
à les sacrifier à la centralisation et à l'efficacité. 

Comme l'air est indispensable à nos poumons, l'existence des com
munes est l'une des conditions nécessaires à l'épanouissement de 
l'homme. 

C'est pourquoi nous devons réagir avec la dernière vigueur contre 
les tentatives de réduire nos communes à un rôle purement folklo
rique en les dépouillant de leurs prérogatives naturelles. C'est dans 
cet esprit que je vous invite, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs 
les conseillers, à voter cette motion. 
Novembre 1970. 

Débat 

M. Dominique Follmi (ICS). La motion que je me suis permis de 
déposer ce soir est, en fait, le prolongement d'une motion que j'avais 
déposée au mois de mars dernier et qui demandait au Conseil admi
nistratif d'étudier le développement de la Ville de Genève. 

Après la réponse qui m'a été donnée la dernière fois par le Dépar
tement des travaux publics, sous forme d'une lettre lue par M. Raisin, 
notre maire, je me félicite d'avoir déposé cette nouvelle motion, parce 
que je commence à avoir de sérieuses craintes que l'étude que j'avais 
demandée ne se fera jamais. 
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En effet, vous le savez tous, en fonction de la loi de fusion, un 
certain nombre de compétences ont été confiées à l'Etat. C'est ainsi 
que l'étude générale du développement de l'agglomération genevoise 
est du ressort de l'Etat. C'est ce que nous rappelle d'ailleurs préci
sément la lettre du Département des travaux publics. 

On nous précise également, dans cette lettre, que l'étude sera effec
tuée selon le programme prévu pour les alvéoles, dans le cadre du 
plan directeur et en fonction des moyens qu'offre la législation actuelle, 
ce qui veut dire que, certainement, nous ne verrons pas de sitôt la 
réalisation de cette alvéole, car je n'ai pas connaissance du programme 
d'étude des alvéoles et encore moins de celle qui devrait être faite 
sur la Ville. 

D'autre part, la Ville de Genève a aussi un certain nombre de 
compétences, c'est précisé dans la loi de fusion, notamment en ce qui 
concerne les équipements scolaires, les équipements sociaux et cultu
rels, sportifs et les cimetières. (J'espère, à propos de cimetière, que 
ma motion du mois de mars ne sera pas enterrée sans autre.) 

Cela veut dire que la Ville de Genève a un certain nombre de 
problèmes à résoudre par elle-même. Il faut donc qu'elle les étudie. 
C'est la raison pour laquelle je demande que la Ville mette sur pied 
un groupe de travail dans le cadre de l'administration pour étudier les 
besoins de notre ville et essayer de prendre en main son avenir et son 
destin. 

Dans le cadre de l'exposé des motifs de cette motion, j'ai essayé de 
vous démontrer que l'Etat, finalement, grignotait — gentiment mais 
sûrement — les compétences de la Ville de Genève. 

A cela, il y a plusieurs raisons. Il y a d'abord la tendance à la 
centralisation. On centralise sous prétexte d'efficacité et de rationa
lisation. Il y a ensuite un esprit de démission de la part des autorités 
communales. Il y a un recours systématique à l'Etat sous forme de 
demandes de subventions et, lorsque l'on demande de l'aide financière 
à l'Etat, c'est l'Etat qui commande et non plus les communes. Enfin, 
il y a aussi une raison politique, soit le fait que l'on a davantage 
confiance dans un Grand Conseil que dans un Conseil municipal, il 
faut bien l'avouer. 

La conclusion de cette réflexion, c'est encore une fois la demande 
de création d'un groupe de travail chargé de déterminer, d'une façon 
précise, quelles sont les compétences de l'Etat et quelles sont les 
compétences de la Ville, face à un imbroglio qu'il faudrait essayer de 
clarifier. 
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On va nous rétorquer que cela n'a aucune importance que ce soit 
l'Etat ou la Ville qui se charge d'un service. De toute manière, c'est 
une administration ! 

Je ne partage pas ce point de vue, étant donné qu'il y a une diffé
rence fondamentale entre un Etat et une commune. En premier lieu, 
sur le plan de la centralisation, celle-ci n'est valable que jusqu'à un 
certain point. Tout le monde sait que, lorsqu'on atteint une centra
lisation trop poussée, trop forte, les organismes deviennent ingouver
nables. La centralisation n'est donc pas nécessairement rationnelle et 
efficace. Elle l'est jusqu'à un certain stade, mais, au-delà d'un certain 
seuil, elle devient précisément inefficace. Je voudrais que l'on évite 
d'avoir des départements cantonaux qui deviennent inefficaces parce 
que trop lourds à diriger. 

Il y a une autre raison qui différencie l'Etat et la commune. En 
effet, les communes sont plus proches de la population et de ce fait 
elles connaissent mieux les besoins réels de la population. 

La commune est à l'échelle humaine. Elle est un relais à hauteur 
d'homme et je pense qu'il est important que ce soient les collectivités 
proches de la population qui étudient les problèmes de cette partie 
de la population. 

Avant de conclure, je voudrais encore une fois faire une remarque 
par rapport à l'exposé des motifs. Il s'agit du problème financier. Suite 
au dépôt de cette motion, j'ai été contacté par M. Babel, qui m'a dit 
avoir informé le Conseil administratif du coût exact que représente 
pour la Ville le nouveau projet de péréquation intercommunale. Le 
coût exact qui m'a été indiqué par M. Babel est de l'ordre de 600 000 
francs. 

Je ne comprends pas très bien pourquoi le Conseil administratif 
n'en a pas informé le Conseil municipal, ou au moins la commission 
des finances. Je pense qu'on aurait pu nous informer que le coût 
exact était de 600 000 francs et non pas de 12,5 millions, comme 
certains bruits le laissaient entendre. Cela a son importance sur le 
budget parce que, dans le cadre de la commission des finances, on 
avait voulu tenir compte de ce problème. 

En conclusion, j'attends du Conseil administratif qu'il étudie les 
besoins de la Ville de Genève grâce à ce groupe de travail, car c'est 
au Conseil administratif et au Conseil municipal de prendre en main 
le destin de la Ville de Genève. 

J'attends aussi du Conseil administratif qu'il instaure, vis-à-vis de 
l'Etat, une information réciproque, une meilleure collaboration, une 
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participation représentative aux commissions de l'Etat qui étudient 
les problèmes qui concernent la Ville de Genève, et cela pour sauve
garder un corps constitué qui est la Ville, qui est située à l'échelle 
humaine entre l'Etat et la population. 

Il faut en tous les cas amener les compétences et les décisions aussi 
près que possible de ceux qu'elles concernent. C'est dans cet esprit 
que je me suis permis de déposer cette motion ce soir. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Je veux juste préciser 
un point maintenant à M. Fôllmi. Le Conseil administratif a un repré
sentant, en la personne de M. Buensod, à l'Association des communes 
genevoises. M. Raisin, en tant que délégué aux finances, a eu des 
entretiens avec M. Babel au sujet de cette péréquation financière. 

M. Buensod a donc vu un aspect de ce problème et M. Raisin en 
a vu un autre. Ils ont, bien entendu, informé le Conseil administratif. 
Mais le chiffre que vous avez énoncé n'est pas un chiffre définitif. En 
tout cas, il n'est pas considéré comme tel par le Conseil administratif. 
Nous sommes en pleine étude avec le Conseil d'Etat parce que nous 
n'avons pas adopté toutes les conclusions présentées par M. Babel. 

C'est pourquoi nous ne pouvions pas faire état d'une situation que 
nous n'avons pas encore acceptée nous-même. Ce serait de la fausse 
information, et il est impossible de faire de la fausse information ! 
D'autant plus que c'est maintenant en plein cours de discussion et que 
les premiers renseignements que nous avons eus datent d'une quin
zaine de jours. 

Sur le fond de la motion, je m'expliquerai volontiers tout à l'heure, 
mais je pense que je laisserai avant vos collègues du Conseil municipal 
apporter des commentaires à cette motion. 

Je reprendrai donc la parole tout à l'heure. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je pense aussi qu'il 
appartient à notre maire de répondre au nom du Conseil, après étude 
approfondie de la motion de M. Fôllmi. 

En ce qui me concerne, et mon département, je dirai à quel point 
cette motion peut être utile au Conseil administratif. Je voudrais féli
citer M. Fôllmi de l'avoir déposée, tout en soulignant que les préoccu
pations qu'il relève — je pense que M. Fôllmi s'en doute tout de même 
un peu — ont été aussi, depuis très longtemps, celles du Conseil admi
nistratif. Il n'y a pratiquement pas de séances communes entre le 
Conseil d'Etat et le Conseil administratif où nous n'ayons abordé un 
certain nombre des problèmes que vous soulevez. 
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Malgré tout, je pense que votre motion est un clou de plus planté 
pour l'examen du problème. 

Il y a tout de même certains points qui méritent d'être précisés. 
Vous avez rappelé les faits en tête de la page 2 de votre motion. Il 
ne faut pas oublier que ces faits existent depuis 1930. Ils sont le 
résultat de la fusion Plainpalais, Eaux-Vives, Petit-Saconnex avec la 
Cité. Par conséquent, ça n'a pas été par génération spontanée que 
l'Etat a pris des prérogatives qui étaient dévolues auparavant aux 
quatre communes qui ont formé la Ville. C'est bien le résultat d'une 
loi. 

Ensuite, quand vous dites, dans les plans d'aménagement de quar
tier, et en reprenant l'argumentation de M. Piguet, que les autorités 
municipales ou que la Ville de Genève n'est pas consultée, ce n'est 
pas tout à fait exact. 

D'abord, nous sommes soumis à des lois qui ont été votées par le 
Grand Conseil et que vous connaissez bien. Mais, indépendamment de 
ces lois — j'allais dire que c'est faux de dire que la Ville n'est pas 
consultée — la Ville est toujours consultée si l'on admet que le Conseil 
administratif et le Service immobilier sont aussi des autorités, au même 
titre que le Conseil municipal, et qu'elles existent. 

Je veux dire par là que toute requête de plan d'aménagement de 
quartier sans exception, même quand tous les propriétaires d'un péri
mètre sont d'accord, nous est toujours soumise au Service immobilier. 
Même la transformation d'une fenêtre dans un simple immeuble privé. 
Nous sommes toujours consultés au Service immobilier et, lorsque le 
problème est important, je le soumets au Conseil administratif. 

En revanche, où vous avez raison, c'est que le Conseil municipal 
— M. Karlen, M. Brulhart et d'autres ont déjà fait remarquer l'ano
malie — n'est saisi que lorsqu'il y a divergence entre les propriétaires. 

Je voulais préciser cette nuance parce qu'un moment donné vous 
dites que la Ville n'est pas consultée. Donc, elle l'est en ce qui con
cerne le Conseil administratif et le Service immobilier. Elle ne l'est 
pas en ce qui concerne le Conseil municipal, et il est vrai que cela peut 
être regrettable dans bien des cas. Je pense à ce qui s'est fait pour 
Uni II et à certaines divergences qui concernent le collège Voltaire. 

Si je suis d'accord avec vous et vos remarques sur la propriété du 
domaine public, je vous fais remarquer aussi que nous attendons une 
prochaine séance Etat-Ville pour débattre de cette affaire, après l'avis 
de droit du professeur Aubert. 
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Ensuite, le problème de la voirie que vous avez soulevé, nous parta
geons tout à fait votre avis. Nous pensons qu'il est juste, dans les 
principes, dans les idées, peut-être même dans l'application qu'il fau
drait reprendre la voirie. C'est une solution qui nous coûterait encore' 
plus cher que la situation actuelle. Mais cela ne veut pas dire que, 
pour le prix de l'autonomie, il ne faille pas y recourir. Nous sommes 
sur la même longueur d'ondes que vous en ce qui concerne ce 
problème. 

Je remarque que vous avez, volontairement ou involontairement, 
laissé de côté d'autres anomalies : les problèmes de police, gendar
merie et police municipale, entretien des routes. La loi sur les routes 
a des articles absolument exceptionnels uniquement pour la Ville de 
Genève et non pas pour les 44 autres communes du canton. Il y a 
aussi le problème de la CGTE, déjà souligné ici à maintes reprises. 

Sur le fond, nous nous rendons compte que les problèmes que vous 
avez soulevés et qui sont d'actualité nous agitent en ce moment. Un 
député a également décidé de déposer une motion sur l'un des aspects 
que vous avez présentés. 

Il conviendra, après l'examen de votre motion, que M. le maire y 
réponde d'une manière plus circonstanciée. 

M. Jean Olivet (R) Je voudrais féliciter notre collègue Follmi de 
sa motion, qui vient certainement à son heure. 

La loi de fusion date maintenant de bien des années. Un certain 
nombre d'expériences ont été faites. Il faut se rappeler qu'à l'époque, 
quand la loi a été créée, il s'agissait véritablement de quelque chose 
qui était dans l'abstrait. Personne ne savait exactement où l'on allait. 

Si l'on reprend les débats du Grand Conseil de cette époque, on 
s'aperçoit que la plupart des orateurs n'avaient qu'une crainte, c'était 
que la Ville ait trop de pouvoirs. C'est pour cela qu'il y a certaines 
choses bizarres dans cette loi, par exemple la voirie donnée au Dépar
tement des travaux publics. 

Comme l'a dit M. Ketterer, l'exposé des motifs est là à titre d'exem
ple. Il est très clair mais n'est pas exhaustif. Il y aura d'autres choses 
à voir. 

Sous le point 2, il est demandé à ce groupe de travail de définir le 
rôle et les compétences de la Ville de Genève face à une tendance 
centralisatrice de l'Etat. 
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On devrait presque faire un pas de plus. Ce serait une bonne chose 
que le groupe de travail puisse avoir des contacts avec des répondants 
du côté de l'administration cantonale, pour chercher les voies et 
moyens, en tenant compte des expériences faites pendant ces années, 
pour voir comment on pourrait améliorer cette loi de fusion sur un 
certain nombre de points, redéfinir certaines compétences. C'est ainsi 
que l'on fera du bon travail. Dans cette perspective et dans cet espoir, 
j'apporte le soutien de mon groupe à cette motion. 

M. Pierre Karlen (T). Deux choses au sujet de cette motion. Il faut 
d'abord féliciter notre collègue M. Fôllmi de l'avoir déposée. Ensuite, 
il faut remarquer un certain nombre d'éléments. 

M. Fôllmi a eu le mérite de mettre en cause principalement les 
conséquences de la loi de fusion, cette loi de fusion derrière laquelle 
M. Ketterer se retranche dans une certaine mesure lorsqu'il l'évoque 
pour dire que certaines choses sont possibles et d'autres pas. 

En ce qui nous concerne, nous avons déjà eu l'occasion de le dire, 
que nous importe la loi de fusion ! S'il faut la modifier, nous agirons 
de manière à ce qu'elle soit modifiée ou, du moins, nous concentrerons 
tous nos efforts pour qu'elle soit modifiée. 

Actuellement, le débat qui s'instaure ici tend à préciser, à faire en 
sorte que les conditions dans lesquelles cette loi de fusion devrait être 
modifiée puissent être clairement définies en ce qui concerne les inté
rêts de la collectivité municipale. Cela est très important. 

Au moment de la loi de fusion, on a anéanti plusieurs entités com
munales pour les rassembler au sein de ce qu'on appelle maintenant 
la Ville de Genève, qui n'est d'ailleurs plus la Ville de Genève et qui 
finalement, cela est apparu clairement, n'est plus ni une ville, ni une 
commune, ni le canton, mais qui supporte toutes sortes d'inconvénients 
qui résultent des dispositions applicables à une ville, à une commune 
ou à un canton. 

Sur cette question-là, tout le monde est d'accord et quelque chose 
doit être changé. 

Cette motion va rassembler l'unanimité de ce Grand Conseil et je 
m'en félicite. Cependant, quant à la forme, il faudrait soulever un 
ou deux points dangereux dans la formulation de cette motion, notam
ment en ce qui concerne le soin de confier les études nécessaires à un 
groupe de travail administratif. 

Personnellement, je crains la toute-puissance des groupes de travail 
administratifs lorsqu'ils ne sont pas soumis à une procédure de contrôle 
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émanant du Conseil municipal. Je crains terriblement que les techni
ciens de l'administration ne nous conduisent à des conclusions dange
reuses et que nous ne pourrions pas accepter parce qu'elles ne corres
pondraient pas au vœu de larges couches de la population. 

C'est pourquoi je souhaiterais qu'au lieu de confier à un groupe de 
travail le soin, comme il est précisé au point 3, de présenter un rapport 
sur la mission qui lui a été confiée, que les activités de ce groupe de 
travail soient examinées périodiquement par une commission ad hoc 
représentant tous les milieux de cette assemblée municipale. Cette 
commission ad hoc serait chargée de rapporter au Conseil municipal. 
Elle serait chargée inversement de transmettre au groupe de travail 
les directives utilisées pour la poursuite de son travail d'étude. 

De cette manière, nous pourrions sauvegarder beaucoup mieux les 
principes démocratiques sur lesquels se fonde toute l'activité du Conseil 
municipal. 

De cette manière-là, vraiment, nous aurions la garantie que l'étude 
proposée par la motion de notre collègue Follmi ne partirait pas dans 
les hautes sphères d'une administration plus ou moins technocratique, 
mais qu'elle resterait continuellement contrôlée et orientée par le 
Conseil municipal, en fonction des vœux que les différents groupes 
politiques représentés dans ce Conseil municipal pourraient émettre. 

Il y a là une chose très importante dont il conviendrait de tenir 
compte. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je voudrais apporter 
encore une précision à la suite de l'exposé de M. Karlen. 

Concernant le point 1 soulevé par M. Follmi, il ne faut pas oublier 
qu'en 1930 il y avait encore des moissons dans la région du haut de 
la rue de Lyon ou de la Servette, qui séparaient vraiment le Petit-
Saconnex du Grand-Saconnex, le Petit-Saconnex de Châtelaine et des 
autres communes. Maintenant, il y a une interpénétration telle que Le 
Lignon, Châtelaine ou d'autres lieux sont considérés presque comme 
partie intégrante de la ville. 

Quand vous demandez, dans le cadre de l'administration communale 
ou autres des groupes d'études, je dis que c'est déjà dépassé par les 
événements. Nous avons, depuis des mois, un groupe d'étude qui 
réunit les représentants des communes de Vernier, du Grand-Saconnex, 
de Meyrin, de Satigny et de la Ville de Genève avec le Département 
des travaux publics pour l'alvéole rive droite. 
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Il nous paraîtrait impensable de penser au développement de la ville 
pour elle-même, que ce soit pour des terrains de sports, des centres 
de loisirs, sans qu'il y ait la liaison constante avec nos voisins et avec 
l'Etat. 

De même, il y a quelques semaines, pour des problèmes d'aména
gement dans le secteur Acacias-FIPA-Carouge, nous avons eu une 
séance commune entre le Département des travaux publics, la com
mune de Carouge et la commune de Genève. 

Je prends ces deux exemples, mais je pourrais vous en donner des 
quantités. Donc, nous n'attendons véritablement pas ça pour prendre 
langue avec nos voisins et avec l'Etat pour penser au développement 
au-delà des frontières politiques de la commune. 

Mme Jacqueline Berenstein-Wavre (S). Si, il y a trente ans, au 
moment de la loi de fusion, on faisait, comme vient de le dire M. Ket-
terer, conseiller administratif, les moissons sur le territoire de la Ville 
de Genève, il serait normal, maintenant, de reviser les structures mêmes 
de la Ville. 

Notre groupe votera avec félicitations cette motion. Nous espérons 
que la conclusion que nous allons apporter à l'étude du plan quadrien
nal renforcera encore cette motion demandant au Conseil administratif 
de fixer des objectifs de la Ville. 

Quand je parle d'objectifs, je ne parle pas uniquement de plans 
d'aménagement. Il s'agit de savoir ce que le Conseil administratif pense 
sur la place que la Ville de Genève doit maintenant occuper dans le 
canton, parce que, comme pour les Services industriels qui ont été 
créés à peu près à la même époque et qui sont maintenant vieillis, 
tout le monde dit qu'il faut repenser leur structure et reviser complè
tement leur statut juridique, peut-être est-il aussi normal qu'après 
quarante ans, pour la Ville de Genève, on fasse de même. 

En me ralliant aussi à certaines propositions de M. Karlen, je dirai 
au Conseil administratif qu'à Genève il y a une Université et qu'à 
l'Université il y a aussi des spécialistes. 

Une voix à Vextrême gauche. Alors, c'est la fin de tout ! 

Mme Jacqueline Berenstein-Wavre. On pourrait peut-être établir 
une certaine collaboration entre des spécialistes d'étude de questions 
financières des communes, de plans quadriennaux et la Ville de Genève. 

En tout cas, notre groupe votera cette motion. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Toujours au sujet de 
cette commission d'étude. 
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Elle ne doit pas se limiter à des fonctionnaires municipaux. Lorsque 
nous avons à «repenser», comme dit Mme Berenstein, un certain 
domaine, il est bien entendu qu'il faut d'abord entrer en contact avec 
les gens qui sont plongés dans la réalité quotidienne de la Ville de 
Genève. 

En ce qui me concerne, pour la culture, c'est peut-être plus facile 
que dans d'autres domaines, parce que j'ai affaire au Conseil des 
théâtres et de la musique (CTM) qui réunit tous ceux qui s'occupent 
de spectacles et de concerts. 

Je voudrais vous donner un exemple pratique de ce que pourrait 
être justement le travail que vous envisagez sur une beaucoup plus 
grande échelle. 

Le CTM a fait un travail considérable d'inventaire de ce qui existe 
et, d'autre part, des besoins et des souhaits de ce qui devrait être 
implanté à Genève. Ce travail étant fait, il le soumettra au service 
des spectacles et concerts pour qu'un premier tri puisse déjà se faire 
et un premier stade d'élaboration de pensée d'une vie culturelle. 

Il est bien entendu qu'à l'étape suivante tous les documents seront 
remis à M. Harmann qui, à l'Etat, s'occupe précisément de l'orga
nisation des alvéoles du canton les unes après les autres. 

Ainsi donc, on sera parti de la base pour avoir l'avis des utilisateurs, 
pour arriver jusqu'à celui qui a les possibilités d'utiliser les documents 
et d'avoir une vue générale. 

Cela devrait se faire dans tous les domaines mais on est extrême
ment étonné de voir qu'on ne connaît plus la population de Genève. 
C'est bien joli de savoir qu'il y a tel ou tel nombre d'habitants, mais 
on ne sait plus comment les quartiers sont composés. C'est un des 
éléments principaux et qui n'est pas dans les mains de la Ville. Il faut 
partir des statistiques, des données de l'Etat, voir ce qui se fait sur 
le plan concret. 

Les difficultés sont grandes et, vous le dites justement vous-même, 
cela cause une certaine impatience, car cela prend considérablement 
de temps. C'est pour cela que nous accueillons très volontiers la motion 
de M. Fôllmi. Elle nous permettra peut-être d'avoir les moyens d'acti
ver ce travail qui demande une certaine navette des informations, et 
passablement de réunions entre les principaux intéressés. 

Cette motion vient en tout cas à son heure parce qu'elle montrera 
la volonté du Conseil municipal d'appuyer le Conseil administratif 
dans ses efforts. 
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M. Edouard Givel (L). J'avoue qu'à la première lecture de la motion 
présentée par M. Fôllmi, j'ai eu une réaction d'impatience. Mais je 
remercie M. Fôllmi, car il m'a donné l'envie d'examiner plus en détail 
le problème qu'il a soulevé. (Exclamations) Il faut des motivations, 
de temps en temps ! 

Ce qui doit ressortir, ce soir, c'est l'esprit de la motion de M. Fôllmi, 
car ce n'est pas seulement la Ville de Genève et ses problèmes qui 
me semble concernée, mais c'est l'ensemble des communes du canton. 

J'en veux pour exemple, toujours dans l'esprit de la motion de 
M. Fôllmi, le fait suivant : il y a quelque temps, lors des manifes
tations pour le cinquantenaire de l'ouverture de l'aéroport à Genève, 
les autorités cantonales compétentes avaient oublié d'inviter les repré
sentants de la commune de Meyrin, commune pourtant bien concernée 
par l'implantation de l'aéroport de Cointrin ! 

C'est pourquoi je pense que M. Fôllmi a tout à fait raison de poser 
le problème. Bien sûr, dans sa motion, il ne pouvait pas faire autre
ment que de jeter l'idée et, ensuite, d'en donner peut-être la ligne 
directrice. Ce qui me paraît utile, ce serait que le Conseil administratif 
examine s'il ne serait pas possible de mettre très vite en état de fonc
tionnement le groupe de travail suggéré au point 1 de la motion de 
M. Fôllmi. 

Pourquoi l'urgence de ce groupe de travail ? Parce que nous avons 
un Conseil municipal dont chaque groupe est composé de plusieurs 
fonctionnaires de l'Etat de Genève. 

Donc, ici même, dans ce Conseil municipal, nous avons les sources 
d'information qui permettraient au groupe de travail de démarrer. Il 
faut aussi que ce groupe de travail soit guidé par le bon sens qui devrait 
diriger ses travaux, qui sont d'abord des travaux d'analyse. Il ne faut 
pas avoir peur du temps que cela prendra : il faut démarrer. 

En félicitant M. Fôllmi d'avoir présenté cette motion, je demande 
au Conseil administratif d'examiner d'urgence la création du groupe 
de travail, et notre parti se rallie à cette motion. 

M. Pierre Raisin, maire. Le Conseil administratif, après avoir 
entendu la motion de M. Fôllmi, après l'avoir examinée, après avoir 
entendu différents orateurs, confirme ce que Mme Girardin a dit tout 
à l'heure : il n'est pas opposé du tout à cette motion qui va tout à 
fait dans la ligne de conduite qu'il suit lui-même depuis un certain 
temps. 
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Il ne faut cependant pas être trop impatient non plus. Nous avons, 
dans l'administration, mis en route depuis un certain nombre de mois 
une étude de reclassification et de revalorisation des fonctions, pour 
laquelle nous arrivons au bout de nos efforts. Ce travail a été consi
dérable au cours de ces derniers mois et de ces dernières semaines. 

Une commission s'occupe aussi de la restructuration de certains 
services, de certaines améliorations à apporter dans l'administration. 
On ne peut pas tout faire à la fois, surtout lorsqu'on veut constituer 
un groupe d'étude. 

Ce groupe d'étude et de travail est déjà prévu. On sait à peu près 
comment il sera constitué. On voit quelles sont les personnalités qui 
doivent en faire partie. Nous ne pouvions pas le constituer — bien 
que nous l'ayons prévu depuis un certain temps déjà — parce qu'un 
certain nombre de ceux qui doivent en faire partie sont occupés à ces 
autres tâches que nous terminons actuellement. Les choses se font 
palier par palier. 

Je comprends l'impatience du Conseil municipal mais il faut com
prendre aussi qu'on ne peut pas tout commencer, tout aborder à la 
fois. Il faut sérier les problèmes, et celui auquel vous faites allusion 
est un de ceux auxquels on s'attaque maintenant. 

Cette motion est exactement dans le sens de nos préoccupations. 
Je remercie son auteur et ceux qui, dans cette salle, se sont exprimés 
dans le même sens. 

Vous avez fait allusion, tout à l'heure, à des renseignements qui 
n'auraient pas été donnés, concernant le problème de la péréquation. 
Mme Girardin a déjà répondu. Je dirai ceci : M. Buensod, en tant que 
représentant de la Ville à l'Association des maires, et moi-même, parce 
que je l'avais expressément demandé, avons été convoqués il y a deux 
ou trois semaines environ par M. Babel. On nous a soumis certains 
documents, de la part du Département des finances, et à titre stricte
ment confidentiel, en nous demandant de ne pas les ébruiter (Geste 
de M. Fôllmi) — c'est comme cela ! — avant que le comité des 
communes genevoises ait pu les examiner et donner son opinion. 

Je n'ai pas pu, le lendemain, aller sur la place publique pour en faire 
état. Ces documents sont toujours à l'étude. J'apprends ce soir qu'il 
y aurait une séance convoquée par l'Association des maires, lundi. 
Je n'ai pas encore reçu de convocation : il faut généralement les solli
citer assez longuement pour les obtenir ! 
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J'espère bien être, le plus tôt possible, en état de vous en parler. 
Toutefois, quand on me remet des documents à titre confidentiel, je 
ne peux pas les développer devant le Conseil municipal. D'ailleurs, 
ce ne sont que des projets de proposition, à l'état de larve, et non pas 
définitifs. 

M. Dominique Follmi (ICS). Je remercie le Conseil administratif 
de se montrer favorable à cette motion, de même que les personnes 
qui se sont exprimées. 

M. Givel a parfaitement raison lorsqu'il dit qu'il faut s'attacher à 
l'esprit et à la ligne directrice de cette motion. 

Je suis d'accord avec M. Olivet lorsqu'il parle de certains éléments 
fondamentaux à revoir dans la loi de fusion. 

Je partage aussi le point de vue de M. Karlen lorsqu'il dit que le 
groupe de travail à créer ne doit pas — c'est aussi l'avis du Conseil 
administratif — s'arrêter au niveau de l'administration municipale 
mais bien être élargi. 

Enfin, je suis d'accord également avec M. Karlen lorsqu'il demande 
qu'une information régulière soit faite au Conseil municipal sur l'évo
lution de cette étude. 

M. Henri Livron (S). Pour ma part, je trouve que nous voguons 
dans un océan d'illusions ! (Rires) 

Il faut regarder la Constitution genevoise et voir ce qu'elle exprime 
vis-à-vis des communes. Les communes, en fait, sont sous la tutelle 
de l'Etat, que ce soit pour Perly-Certoux ou une autre commune, com
me pour la Ville de Genève. 

Malheureusement, nous sommes sous la tutelle de l'Etat. M. Follmi 
l'a bien compris, qui essaie de trouver un remède, un succédané au 
système qui a trouvé son application surtout dans la loi de fusion. 

Cette loi de fusion a été une bonne chose d'un côté, et une mauvaise 
de l'autre. Elle a fait l'effet d'une loi mal faite. On dit : « Il y a 
quarante ans. » Oui, il y a quarante ans, mais alors quel âge faut-il 
avoir pour être mûr en matière de législation ? Je n'en sais rien. 

Il y a autre chose, aussi. A Genève, il y a trois Etats : il y a l'Etat 
de Genève, il y a la Ville de Genève, il y a les Services industriels, 
qui sont un véritable Etat dans l'Etat. On peut presque y ajouter la 
CGTE, maintenant, puisque souvent on ne peut rien obtenir de ce 
qu'on voudrait d'elle. 
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Avec ces trois éléments, comment voulez-vous que l'Etat et la Ville 
de Genève puissent surgir et se développer ? 

Vous dites qu'il y a des conseils, des réunions de maires. Mais, 
messieurs, plus vous faites de paperasseries, plus vous éloignerez la 
réalisation des projets ! 

Qu'est-ce que vous faites, dans ces réunions de maires ? Vous vous 
faites des compliments, pour commencer. Vous avez raison ! (Rires) 
Ensuite, on traite de ceci, on traite de cela. 

Un exemple : pas plus tard que ce soir, à la commission des beaux-
arts, nous avons appris que la commission des travaux avait pris une 
décision tout à fait contraire à la nôtre, alors que nous avions une 
réunion commune l'autre jour ! Voyez donc : deux commissions qui 
font partie d'un même corps n'ont pas l'unanimité ! Et vous voulez 
créer toujours des commissions, des paperasseries, des réunions. C'est 
très beau, ces réunions, mais elles finissent bien souvent en queue de 
poisson ! 

J'aimerais vous parier que, dans deux ans, dans le domaine proposé 
par M. Fôllmi — je l'encourage, bien entendu, M. Fôllmi — rien ne 
sera réalisé. Toutes ces histoires de réunions, il faut les abandonner. 

II faut s'attaquer aux lois. Il faut faire des lois. Il faut bouleverser 
la Constitution. Il faut la faire autrement. 

Evidemment, nous ne sommes pas un régime fédératif des com
munes vis-à-vis de l'Etat. Ce n'est pas du tout le même régime. Nous 
n'avons pas du tout à exiger les mêmes choses qu'un Etat fédératif 
vis-à-vis de la Confédération. 

L'idée de M. Fôllmi est très bien. J'espère qu'elle fera du chemin. 
Elle se simplifiera. Peut-être qu'elle s'amplifiera. Mais moi, j'ai laissé 
toute espérance, comme disait... (Exclamations) ... Laissez-moi causer ! 

J'ai laissé toute espérance, comme dans la Divine Comédie : « Quit
tez là toute espérance, vous qui entrez ! » (Rires) Lasciate ogni spe-
ranza, voi ch'entrate... (Exclamations) 

Il ne faut pas nous illusionner. Je vais vous donner encore un exem
ple. L'année dernière, nous avons refusé, à une faible majorité, le 
budget des Services industriels. N'est-ce pas, monsieur Olivet ? Vous 
prenez votre petit air malin ! Cela ne vous arrangeait pas. Mais ça ne 
fait rien. Qu'a fait le Conseil d'Etat ? Il a passé outre et il a promulgué 
un arrêté approuvant ce budget. 
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Et vous direz que nous ne sommes pas soumis au Conseil d'Etat ? 
Nous sommes sous sa tutelle et vos réunions de maires ne servent à 
rien du tout. 

Dans ces conditions, il ne faut pas se leurrer. M. Ketterer aussi a 
toujours tendance à nous prendre pour des petits garçons. (Rires) 
Mais nous ne sommes pas des petits garçons. Nous avons une taille 
suffisante pour pouvoir vous répondre. 

Je vous dis ceci : ne nous racontez pas des sornettes, mais voyons 
la réalité. La réalité, malheureusement, est composée d'illusions. Je 
souhaite que le projet de M. Follmi réussisse, qu'il se développe, mais 
je dis, encore une fois : laissez là toute espérance ! 

M. Pierre Karlen (T). Nous devons nous féliciter de l'unanimité 
qui règne ici ce soir, malgré le pessimisme de notre collègue Livron, qui 
se comprend étant donné qu'il en a vu de toutes les couleurs. 

On doit vraiment se féliciter du fait que la motion de M. Follmi 
semble être acceptée. On doit se féliciter également du fait que 
M. Givel ait compris qu'il s'agit de procéder à une analyse sérieuse 
de la situation. Vraiment, c'est une chose importante. 

Seulement, en parlant d'analyse, il convient de souligner un aspect 
particulièrement important. Une analyse d'une situation aussi com
plexe, une analyse de rapports aussi délicats que les rapports entre 
la Ville et l'Etat, doit, pour être valable, se fonder sur certains choix 
préalables, sur certaines options. 

Si l'on confie aveuglément cette analyse à tel ou tel technicien, à 
telle ou telle personne, cette analyse pourra nous conduire à des résul
tats qui ne seront pas du tout ceux auxquels nous aspirons. 

Là encore, la présence et l'opinion des membres du Conseil muni
cipal est importante. C'est pour cela que je réitère, en ce qui concerne 
particulièrement les critères qui devront servir de base au travail d'ana
lyse, la proposition que j'ai formulée tout à l'heure en ce qui concerne 
également les conclusions de ce groupe de travail et d'étude. 

Il est nécessaire que le Conseil municipal garde le contrôle sur 
l'activité de ce groupe de travail, en permanence, aussi bien en ce qui 
concerne les directives qui serviront à ce groupe de travail à avancer 
dans la prospection, à progresser dans son étude, qu'en ce qui con
cerne les résultats partiels qui seront acquis au fur et à mesure de 
l'étude soumise au contrôle du Conseil municipal. 
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Il sera peut-être nécessaire, en cours de route, de corriger plus ou 
moins l'orientation du travail de ce groupe administratif. C'est pour 
cela que je reviens à la proposition que j'ai formulée tout à l'heure, 
et je la formule d'une manière plus précise. 

Je propose qu'au lieu du point 3 de la motion de M. FÔllmi, qui 
consiste à demander simplement à ce groupe de travail de présenter 
un rapport, on invite le Conseil administratif à soumettre périodi
quement le résultat des travaux de ce groupe de travail à une com
mission municipale, laquelle présentera un rapport sur l'état d'avan
cement des travaux et, inversement, transmettra au groupe de travail 
les directives issues des débats du Conseil municipal quant à la suite 
des études. 

Il y a là une chose qui est très importante et sur laquelle nous 
devrons également pouvoir obtenir l'unanimité de ce Conseil muni
cipal. 

Le président. J'assimile la proposition de M. Karlen à un amen
dement. 

M. Pierre Raisin, maire. Il faut faire attention de ne pas faire trop 
de théorie dans l'abstraint. Un travail comme celui qui est envisagé 
est énorme. Il sera de longue durée et nécessitera la présence, plusieurs 
fois par semaine, d'un certain nombre de personnes qui travaillent 
effectivement. 

Il me paraît peu possible que des gens qui ne sont pas des profes
sionnels et dans la maison puissent consacrer le temps qu'il faut au 
travail du groupe principal, et même à celui de ce groupe de contrôle 
dont parle M. Karlen. 

Si l'on compare cela au bureau d'étude de la FAG, qui travaille 
actuellement tous les jours et toutes les semaines, on s'aperçoit qu'on 
a un bureau d'étude qui fait un travail considérable, et qu'il y a le 
conseil de Fondation de la FAG au sein duquel figure un nombre 
appréciable de conseillers municipaux. 

Monsieur Karlen, vous êtes bien placé pour savoir qu'il est très 
difficile à des conseillers municipaux, qui ont une activité en dehors, 
d'être à ces séances. Je vous rappelle qu'une fois de plus, à la séance 
d'il y a deux jours où nous avons traité ces différents problèmes, 
vous n'étiez pas là ! 

Il est très difficile à des conseillers municipaux d'avoir leur activité 
normale et de participer en plus une fois par semaine ou tous les 
quinze jours à des séances pendant un après-midi pour étudier les 
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problèmes et les suivre de façon utile. Parce que si c'est pour voir 
ces problèmes une fois tous les deux mois et donner des directives 
un peu dans le vide, cela ne sert strictement à rien. 

Si Ton veut obtenir l'efficacité, il faut demander l'effort à des gens 
qui y consacrent le temps voulu, et non pas à des gens qui ne peuvent 
y participer que très rarement. 

M. Jean Olivet (R). Sans allonger, je voudrais dire à M. Karlen, 
en passant, qu'à trop charger un bateau quelquefois on le fait couler ! 

Quant à notre groupe, il acceptera telle qu'elle est présentée la 
motion de M. Follmi, et nous faisons confiance au Conseil adminis
tratif qui semble vouloir accepter cette motion pour nous faire le 
rapport quand ce sera nécessaire. 

Je dirai enfin à mon collègue et ami M. Livron que si, en passant 
cette porte, il croit pouvoir lire : « Vous qui entrez, laissez toute espé
rance » (ce qui, par parenthèse, n'est pas très flatteur pour les mem
bres de ce Conseil !), je lui redonnerai un peu de courage. Il ne faut 
pas jeter le manche après la cognée. Quand il repassera la porte, en 
sortant, et qu'il verra notre ciel de Genève, qu'il pense : « Puis ils 
sortirent pour revoir les étoiles ! » (Exclamations admiratives) 

M. Dominique Follmi (ICS). Par rapport à la proposition d'adjonc
tion de M. Karlen, je comprends fort bien les motifs qu'il invoque. 

Malheureusement, je crois que cela complique passablement les 
choses. Tant que le Conseil administratif n'aura pas à sa disposition 
un organisme qui puisse étudier les problèmes, nous pouvons diffi
cilement demander des rapports périodiques. C'est trop lourd. 

J'aimerais que le Conseil administratif puisse mettre sur pied un 
groupe de travail qui puisse se pencher sur ces problèmes, les penser. 
On sait très bien que les personnes qui sont dans le terrain (si je puis 
dire) ont tellement de problèmes quotidiens à résoudre qu'il n'est plus 
possible à celles-ci d'avoir suffisamment de temps pour la réflexion. 

Donc, tant que le Conseil administratif n'aura pas ce groupe de 
réflexion, on ne pourra pas ajouter au troisième point de la motion 
l'amendement de M. Karlen. 

Mis aux voix, l'amendement de M. Karlen est rejeté à la majorité. 

Mise aux voix, la motion de M. Follmi est adoptée sans opposition. 

Elle est ainsi conçue : 
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MOTION 

concernant les droits et prérogatives de la Ville de Genève face à l'Etat 

Considérant l'exposé des motifs ci-dessous, le Conseil municipal 
invite le Conseil administratif : 

1. à créer dans le cadre de l'administration un groupe de travail, 
chargé d'étudier le développement de la Ville de Genève dans une 
optique prospective ; 

2. à définir ainsi le rôle et les compétences de la Ville de Genève 
face à une tendance centralisatrice de l'Etat ; 

3. à présenter un rapport sur la mission de notre commune au vu 
de son développement rapide, parallèlement à celui des communes 
suburbaines. 

4. Motion de M. Claude Faquin, conseiller municipal : aide au 
Pakistan. * 

Le Conseil municipal, conscient de l'aide considérable dont auront 
besoin les victimes de la terrible catastrophe du Pakistan, invite le 
Conseil administratif à intervenir auprès du Conseil fédéral pour lui 
faire la proposition de supprimer un cours de répétition de l'importance 
d'un corps d'armée. 

Le bénéfice ainsi réalisé sur le budget militaire serait versé au Pakis
tan ou aux associations de secours pour ce pays. 

Ce geste serait d'autant plus remarquable qu'il émanerait de la 
Suisse, berceau de la Croix-Rouge, et coïnciderait avec le 25e anni
versaire des Nations Unies et les Journées de la paix. 

Nous pouvons être persuadés que la suppression d'un cours de 
répétition ne nuira aucunement à la défense du pays mais, au con
traire, sera un stimulant pour d'autres pays de consacrer moins à la 
guerre et plus à l'entraide aux pays pauvres. 

Débat 

M. Claude Faquin (S). Vu Tordre du jour très chargé que nous 
avons ce soir — je constate que la motion de M. Fôllmi a pris presque 

* Annoncée, 1136. 
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une heure de débat — et considérant que ma motion devrait apporter 
un développement assez important sur la politique suisse pour l'aide 
au tiers monde, je vous informe que je renonce à la développer ce 
soir et que je la transformerai en interpellation au mois de janvier. 

Le président. Il en est pris acte. 

5. Interpellation de M. Albert Chauffât, conseiller municipal : 
Remous à l'Orchestre de la Suisse romande et avenir de cet 
ensemble. * 

M. Albert Chauffât (ICS). L'Orchestre de la Suisse romande est 
en ce moment dans une passe extrêmement difficile, et les remous 
qui s'y produisent, et dont chacun a pris connaissance par la presse, 
le prouvent. 

Je ne voudrais pas revenir sur les décisions arbitraires qui ont été 
prises par les dirigeants de l'OSR, mais je voudrais regretter que ces 
décisions qui font partie de la réorganisation de cet ensemble, si elles 
sont inspirées du plus haut des motifs, ne l'aient pas été dans un meil
leur esprit, car je dois dire que cette période extrêmement agitée que 
traverse l'Orchestre de la Suisse romande a sensibilisé, sans aucun 
doute, le monde de la musique dans notre pays. 

En effet, depuis la disparition du Maître Ernest Ansermet, certains 
signes montrent que le standing international de l'OSR se dégrade 
d'une façon inquiétante ; par exemple, les retransmissions de ses con
certs à l'étranger, en direct ou en différé, accusent une baisse sensible 
et significative. Bien souvent, la qualité d'exécution, lors de repré
sentations au Grand-Théâtre, a fait l'objet de remarques peu flatteuses 
de la part de chefs suisses et étrangers, de la presse et du public. 
Même les enregistrements commerciaux qui assuraient une ressource 
financière aux musiciens n'existent pratiquement plus. 

C'est vous dire que le travail et le dévouement du Maître Ernest 
Ansermet et de l'administrateur Emile Unger, qui ont été les vrais 
patrons de l'OSR, sont en train d'être réduits à néant. Et vous me 
permettrez de rendre un hommage tout particulier à ces deux hommes 
dont le nom restera toujours lié à la vie musicale genevoise. 

Au départ, l'idée de l'Orchestre de la Suisse romande était de 
pourvoir le pays d'une institution symphonique, capable de répondre 
aux besoins présents et futurs de notre culture. Il s'agissait en somme 

* Annoncée, 1137. 
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d'insérer dans le statut social et économique de notre pays une insti
tution qui, ailleurs et notamment dans les régions de langue allemande, 
y est insérée depuis longtemps. L'OSR est né de l'initiative privée. Il 
n'a gagné que peu à peu des appuis officiels, tels que nous les con
naissons aujourd'hui ; et ce n'est que depuis 1938 qu'il a vraiment 
acquis sa place dans le statut de notre vie sociale et économique, sous 
la forme d'une Fondation de droit privé, contrôlée par l'Etat. 

Il est clair que cette intrusion dans nos mœurs d'une institution nou
velle n'a été réalisable qu'à condition qu'elle s'effectue aux moindres 
frais possibles. Il s'ensuit que, dès le départ, l'OSR s'est trouvé dans 
une situation financière inférieure à celle des autres orchestres, et 
notamment des orchestres de la Suisse alémanique. Des améliorations 
à cet état de chose ont été progressivement effectuées, mais elles n'ont 
jamais permis de rejoindre les conditions économiques des autres 
ensembles suisses et encore moins des ensembles étrangers. Or, aujour
d'hui, le conseil de Fondation de l'OSR s'est assuré la collaboration 
d'un chef d'orchestre capable de restaurer le lustre de l'OSR en la 
personne du Maître Sawalitch qui, au courant de la situation actuelle, 
entend mettre tous les atouts de son côté pour redresser une situation 
déjà bien compromise. C'est ainsi que, dès sa venue en octobre 1973, 
les salaires de base de l'Orchestre auront dû être augmentés de 20% 
par rapport à ce qu'ils sont actuellement, que l'effectif de l'ensemble 
soit accru de 25 à 30% ce qui, sur le plan budgétaire, devrait se tra
duire par une hausse de plus d'un million de francs. En outre, et ceci 
est important, toujours sur le plan financier, les services de travail 
accomplis devraient être encore allégés. 

Ce sont là les exigences premières du nouveau chef de l'OSR qui 
devraient, selon lui, permettre le redressement de la qualité des exé
cutions. 

En étudiant les incidences financières de ces exigences, on peut 
constater que la Fondation de l'OSR a pris là une lourde responsa
bilité et on se demande si, comme le prévoit son statut, elle ne s'est 
pas engagée au-delà des moyens dont elle dispose, car il clair que ni 
l'Etat de Genève qui assure 33Vâ% du budget de l'OSR, ni la 
Ville de Genève qui en assure le même pourcentage ne pourront à 
eux deux fournir l'appoint financier nécessaire. D'ailleurs, Mme le 
conseiller administratif déléguée aux beaux-arts s'en est exprimée dans 
la presse tout récemment encore. 

Je voudrais rappeler tout de même que le budget de notre ensemble 
symphonique romand pour l'année en cours se monte à 4 250 000 
francs dont 3 400 000 uniquement pour les salaires des musiciens. La 
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ventilation de la subvention accordée à l'OSR par les pouvoirs publics 
se présente comme suit : 

— Ville de Genève : 33Vâ % 

— Etat de Genève : 33V6 % 
— Radio romande : 24 Va % 

— EtatdeVaud:6% 
— Ville de Lausanne : 3 % 
— Les Amis de l'OSR : 40 000 francs. 

Donc, comme on peut le constater, des sommes importantes sont 
octroyées chaque année, surtout par l'Etat et la Ville de Genève, et 
la Radio romande. En examinant la participation financière de notre 
canton et de notre Ville, qui représente tout de même 67% de la 
subvention totale, on s'aperçoit que les prestations de l'OSR à Genève 
se traduisent grosso modo par les concerts du mercredi au nombre 
de 12 et réservés à près de 1500 privilégiés que sont les abonnés. Je 
fais ici abstraction des services de l'OSR au Grand Théâtre qui font 
l'objet d'une subvention spéciale de la part de la Ville et qui, pour 
1970, s'élève à 700 000 francs environ. 

Or, à une époque où l'on parle toujours plus de démocratisation et 
de participation, où l'on fait des efforts pour que le public de tous 
les milieux de notre population participe à la vie culturelle de notre 
cité, on peut s'étonner que l'OSR en soit toujours à une politique que 
je n'hésite pas à nommer de féodale, non seulement dans ses presta
tions, mais aussi dans sa gestion et son administration, et les faits 
dont on parle en sont une fois de plus le témoignage certain. 

Les statuts mêmes de cette Fondation qui datent de 1938 ne sont 
plus adaptés à une gestion moderne et démocratique telle que nous 
en connaissons actuellement. 

Par exemple, l'article 6 des statuts prévoit que la Fondation se 
compose de huit à soixante membres, dont un certain nombre en font 
partie de droit, tandis que le conseil de Fondation choisit lui-même les 
autres membres, soit pour en augmenter le nombre, soit pour remplacer 
les membres décédés ou démissionnaires. 

La durée de la fonction des membres de la Fondation est illimitée. 
Plus on va en avant dans ces statuts, plus on se rend compte qu'il y a 
une transformation complète à faire. Donc, ceci vous montre bien que 
la réforme qui semble être entreprise pour la réorganisation de l'OSR 
devrait être beaucoup plus profonde que celle qui est envisagée pour 
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l'instant, car c'est par la base même que l'on devrait commencer, 
c'est-à-dire la transformation de l'actuelle Fondation de droit privé 
en une Fondation de droit public où, entre autres, l'exécutif et le 
législatif de notre municipalité seraient représentés. Après quoi, l'on 
pourrait s'atteler à mettre en place les éléments qui devraient permettre 
une gestion plus démocratique, plus populaire de notre ensemble 
symphonique. 

C'est la raison pour laquelle, au terme de cette interpellation, je 
n'hésite pas à transformer cette dernière en une résolution ainsi 
conçue : 

« Le Conseil municipal demande que la Fondation de l'Orchestre 
» de la Suisse romande soit transformée en une Fondation de droit 
» public, où l'exécutif et le législatif de notre municipalité y seraient 
» entre autres représentés. » 

Il va de soi que le problème ainsi posé devrait être avant tout 
renvoyé à la commission des beaux-arts pour y être examiné à fond, 
par tous les groupes politiques qui sont représentés dans notre Conseil 
municipal. 

C'est dans un esprit constructif que je soumets à la discussion de 
notre Conseil le problème que je viens d'évoquer devant vous, en 
souhaitant que, très rapidement, une solution valable et durable soit 
trouvée, afin de doter FOSR de structures adaptées aux exigences 
d'une gestion moderne et fonctionnelle. 

A la majorité, le Conseil décide de passer à la discussion immédiate. 

Préconsultation 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Je ne sais pas si je 
dois considérer la réponse que je vais faire comme une réponse à 
l'interpellation... il n'y a plus d'interpellation... 

Le président. Non ! 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Alors, je puis donner 
mon avis sur la résolution ? 

Le président. Bien sûr ! 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Je vous remercie ! 

Je voudrais ici remercier M. Chauffât du ton, du fond et de la 
forme qu'il a donnés à ce qui était d'abord une interpellation. Il a fait 
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un exposé extrêmement clair de ce que Ton peut connaître de la 
situation de l'OSR et il a parfaitement bien dégagé les difficultés de 
la situation actuelle. 

Notre grand ensemble symphonique a certainement subi une très 
grave crise, non seulement après le départ de Me Ansermet et de 
M. Unger, mais au cours des années qui ont suivi. Me Klecki a été 
un excellent chef d'orchestre, mais il lui a été difficile de prendre la 
succession de celui qui, pendant 50 ans, avait régné en maître absolu 
sur cet ensemble. Ce n'était pas facile ! Ce ne sera pas facile non plus 
pour Me Sawalitch et il est bien entendu que les remous qui sont créés 
actuellement viennent avant tout d'un profond décalage entre un 
conseil de Fondation qui est encore axé sur le passé et un orchestre 
qui est profondément orienté vers son avenir, ce qui est bien sûr pour 
nous, public, pour nous, population genevoise, un signe de santé. Il 
est normal que l'Orchestre de la Suisse romande soit axé sur son avenir 
et y voue toutes ses forces, mais il y a un décalage certain entre le 
passé et l'avenir. 

Vous pensez qu'il y a une réforme de structures profonde à faire ; 
c'est aussi l'avis du conseil de direction, émanation du conseil de 
Fondation qui se réunit une fois par année en assemblée générale 
statutaire. Ce conseil de Fondation s'était vu peu à peu, au cours des 
années, mais encore du temps de Me Ansermet, enrichi de toutes sortes 
de personnalités qui pouvaient les unes et les autres apporter un soutien 
à l'Orchestre. 

Mais, peu à peu, pour diriger cet Orchestre, il s'est dégagé la néces
sité d'avoir un conseil de direction plus mobile, plus souple. Et ce que 
vous avez rappelé de la part assumée par les subventionnants tout à 
l'heure est extrêmement important pour comprendre les difficultés de 
la situation. 

Il n'est pas très facile d'avoir un comité ou un conseil qui puisse 
se réunir régulièrement et qui assemble des personnalités venant de 
différentes parties de la Suisse. Ce n'est pas un conseil de direction 
tel que celui que nous voyons par exemple fonctionner au Grand 
Théâtre. Un temps assez long s'écoulait entre les séances et la direc
tion se faisait en somme au secrétariat, par l'administrateur et par le 
bureau du conseil de direction, formé du président, d'un trésorier et 
d'un secrétaire. 

Je pense que cette situation n'est plus possible. Un conseil de direc
tion actuellement chargé d'assumer des responsabilités financières — 
vous en avez rappelé le montant important et qui sera certainement 
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accru dans les années suivantes — un tel conseil de direction doit 
pouvoir tenir des séances très rapprochées, très régulières, avoir une 
activité pleine d'efficacité, et il est entendu que ce n'est pas le cas 
actuellement. 

D'autre part, il faut bien le dire, les délégués des musiciens se sont 
engagés dans une voie syndicale, ce qui fait qu'ils ne s'occupent pas 
seulement de musique, mais de leur statut de musicien, et ils désirent 
participer activement aux discussion et aux conclusions du conseil de 
direction. 

Vous l'avez dit : 33% sont accordés par la Ville de Genève, 33% 
accordés par l'Etat de Genève et 25% par la Radio. C'est une énorme 
charge que nous assumons à Genève, pour l'Orchestre de la Suisse 
romande, et il est remarquable que les délégués des musiciens et leur 
administrateur soient venus deux fois ou même trois fois auprès de 
la commission municipale des beaux-arts pour exposer leur situation 
et pour exposer aussi leurs revendications. C'est bien un signe que 
la Ville de Genève joue un rôle en quelque sorte privilégié d'inter
locuteur avec l'Orchestre, et ce rôle, je comprends fort bien que M. 
Chauffât désire le voir non seulement maintenu, mais encore aug
menté. Je pense qu'il a raison, parce que Genève est au premier chef 
intéressé au développement et au maintien de l'Orchestre de la Suisse 
romande. 

Mais alors, il y a un article des statuts, fait par Me Ansermet il y a 
bien longtemps, c'est l'article 2, qui est fort important et qui dit ceci : 

« La Fondation a pour but d'assurer en Suisse romande l'existence 
» d'un grand orchestre symphonique dénommé Orchestre de la Suisse 
» romande, répondant aux exigences de la vie musicale, concerts, radio, 
» théâtre, en coordonnant à cet effet les concours de tous les groupe-
» ments ou institutions intéressées ou susceptibles de contribuer à son 
» utilisation et à son entretien. Elle est et doit demeurer étrangère à 
» toute influence d'ordre politique, son but étant exclusivement artis-
» tique. » 

Eh bien ! l'influence politique n'a été que bénéfique pour l'Orchestre 
jusqu'à présent et je pense que, cela, nous devons le reconnaître tous 
ensemble. 

Je pense aussi qu'il serait faux, dans une Fondation, d'écarter — 
et c'est là un point qui va être difficile à appliquer — les représentants 
d'autres cantons, et cette Fondation de droit privé, comme elle existe, 
si vous deviez la transformer en Fondation de droit public, il faudrait 
soigneusement en établir les bases, parce qu'elle échapperait au conseil 
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de surveillance des Fondations ; elle devrait avoir, comme le conseil 
de Fondation du théâtre, une autorité de surveillance, et là se pose le 
problème de savoir quelle sera l'autorité de surveillance, puisque nous 
sommes plusieurs cantons et villes intéressées. 

J'ai dit publiquement, et je le répète en séance plénière ce soir, il 
n'est pas possible pour la Ville et pour l'Etat de Genève d'assumer 
des charges beaucoup plus lourdes pour l'Orchestre que celles que 
nous assumons. Ce qui veut dire obligatoirement que la Radio doit 
faire un effort, si elle le peut, encore plus grand, et que les autres 
cantons romands, qui d'ailleurs sont fort bien disposés, et que la 
Confédération, qui est aussi fort bien disposée, doivent absolument être 
à nos côtés pour assumer la charge totale de l'Orchestre. 

Il est donc bien entendu, si ce Conseil municipal vote la résolution, 
il faudra l'étudier à fond, mais nous savons que ce ne sont pas seule
ment les autorités municipales ou même les autorités cantonales de la 
Ville de Genève qui sont en jeu, que nous devons tenir compte des 
autres subventionnants dont nous espérons une aide beaucoup plus 
grande pour les uns et, pour l'autre, pour la Confédération, une grande 
aide aussi mais nouvelle, et nous y comptons fort. 

M. Chauffât a évoqué avec beaucoup de tact les difficultés qu'il y a 
actuellement. Je pense qu'il est trop tôt pour faire un rapport à ce 
Conseil municipal sur l'ensemble de la question, qu'il a fort bien vu 
que ce n'était qu'un des éléments du problème et je le remercie de la 
façon dont il a interpellé. 

M. Jacky Farine (T). Je pense qu'on peut féliciter notre collègue 
Chauffât de son intéressant exposé sur l'Orchestre romand, car il est 
indéniable qu'on ne peut pas rester insensible à ce problème. Nous 
devons à tout prix protéger ce bel et grand instrument de la culture 
genevoise. Mais il est normal que les mécènes de l'Orchestre romand, 
en l'occurrence l'Etat et la Ville de Genève, qui représentent 67% 
du subventionnement de cet orchestre, puissent participer et contrôler 
la gestion de cette importante affaire musicale. 

Bien que notre parti n'ait jamais été emballé par les Fondations, 
nous trouvons que, dans le cas particulier de la résolution de M. Chauf
fât, la constitution d'une Fondation de droit public est un réel progrès 
par rapport à l'ancien comité de direction et nous espérons qu'avec 
une nouvelle Fondation de droit public une plus large partie de notre 
population aussi pourra avoir accès aux concerts de l'Orchestre romand 
et nous voterons donc la résolution de M. Chauffât. 
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M. Pierre Dolder (L). M. Chauffât a soulevé fort courtoisement 
le problème de l'Orchestre romand. Ce problème avait été évoqué dans 
le cadre de la commission des beaux-arts et nous avions marqué notre 
profond souci à cette époque. 

M. Chauffât me rappelle un peu le médecin qui dit 33. Or, il s'agit 
de 33,5% pour lesquels nous sommes partie contractante ! 

Je suis un peu surpris — et je savais déjà lors de nos travaux à la 
commission des beaux-arts que nous avions affaire à 33% — de la 
minceur des autres parties contractantes. Je mets à part, bien entendu, 
l'Etat de Genève et la Radio qui font le même effort que nous. Je crois 
que la notion d'Orchestre de la Suisse romande devrait être beaucoup 
plus développée et mener à des appuis plus substantiels dans le cadre 
de l'aide financière qui sera accordée à l'Orchestre de la Suisse 
romande. 

J'aimerais aussi formuler le vœu que cette Fondation ne soit pas 
trop lourde et, dans ce sens-là, j'ai quelques craintes qu'on la voie 
s'étendre dans les pouvoirs exécutifs et législatifs, étant donné la multi
tude des parties contractantes qu'il va falloir réunir pour qu'une Fon
dation s'exprime avec beaucoup d'efficacité, tel que le démontre depuis 
quelques années la Fondation du Grand Théâtre dont les statuts ont 
été revus. 

Je tiens à préciser que le problème n'est pas le même, car le Grand 
Théâtre est une affaire Ville de Genève et l'Orchestre romand, vous 
l'avez bien souligné et tout le monde le comprend, n'est pas une affaire 
uniquement Ville de Genève. J'aimerais tout de même que cette Fon
dation ne soit pas trop lourde, que nous réussissions à éviter une repré
sentation beaucoup trop chargée et que nous arrivions à réunir tous 
ces ensembles-là dans quelque chose d'efficace et profitable à notre 
Orchestre de la Suisse romande. 

M. Jean Olîvet (R). C'est simplement pour une motion d'ordre ! 

Notre groupe a voté tout à l'heure la prise en considération de 
l'intéressante résolution de notre collègue. Mais où en sommes-nous ? 
Comme il a changé son interpellation en résolution, j 'ai compris que 
la votation correspondait à la prise en considération du projet, qui 
devrait être suivie maintenant par la discussion immédiate ou le renvoi 
en commission. Or, on a commencé à aborder le fond. 

Si je pose cette question, c'est parce que nous avons un ordre du 
jour extrêmement chargé. Aussi je pense que cette résolution, qui 
nécessite une étude plus approfondie et qui est digne d'intérêt, devrait 
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être renvoyée en commission, de façon qu'on puisse poursuivre avec 
Tordre du jour car, si nous voulons épuiser le sujet maintenant, cela 
risque de nous porter fort tard ! 

Le président. Monsieur Olivet, je vous fais remarquer que l'article 
44 de notre règlement dit ceci : 

« L'assemblée décide. 

» A la séance indiquée, le proposant donne lecture de sa résolution 
» et la développe. 

» Le président ouvre un tour de préconsultation et l'assemblée se 
» prononce sur la prise en considération du projet. 

» Si la prise en considération est acceptée, l'assemblée décide alors 
» soit la discussion immédiate, soit le renvoi à une commission. 

» L'auteur de la résolution fait partie de droit de la commission. » 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Quoi qu'il en soit, je 
demande bien sûr le renvoi de cette résolution à la commission des 
beaux-arts ! 

La résolution est renvoyée à la commission des beaux-arts. 

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

M. Aldo Rîgottî, rapporteur (T). 

La commission des travaux, sous la présidence de M. Claude Segond, 
s'est rendue sur place le 11 novembre 1970, puis s'est réunie en séance 
en présence de M. Claude Canavèse, directeur adjoint du Service immo
bilier, et de M. François Girod, chef de section. 

L'acquisition proposée est celle de deux immeubles se trouvant sur 
les parcelles 1929 de 256 m2 et 2467 de 329 m2 à la rue du Midi, 

* Projet, 567. Commission, 570. 
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dans le périmètre d'aménagement du quartier des Grottes. Le prix 
d'achat rapporté à la surface globale des deux parcelles est de 854,70 
francs le m2, et le rendement en moyenne pour les deux immeubles 
est de 4,2%. 

Vu toutes les explications données par M. Canavèse, la commission 
des travaux à l'unanimité vous propose, Mesdames, Mesdemoiselles 
et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté ci-après : 
(Voir ci-après les textes adoptés 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. 

Les arrêtés sont ainsi conçus : 

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'im
meuble 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. 
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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 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. 

ARRÊTÉ II 

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'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 admi
nistratif 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'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 265 000 
francs. 
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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 ; 

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. 

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

M. Aldo Rigotti, rapporteur (T). 

La commission des travaux s'est réunie le 18 décembre 1970, sous 
la présidence de M. Claude Segond. 

Assistaient à la séance MM. Claude Ketterer, conseiller adminis
tratif, Jean Ducret, directeur du Service immobilier, Claude Canavèse, 
directeur adjoint, et François Girod, chef de section. 

Après avoir lu la proposition fort détaillée qui donne tous les 
motifs concernant cette demande de crédit, et avoir entendu M. Cana
vèse répondre aux questions posées, les commissaires ont vite été 
d'accord sur l'utilité de l'installation de cet éclairage. 

Il est bien entendu que cette installation n'est pas une solution 
définitive au manque de terrains de football, problème qui reste entier, 
mais simplement une amélioration indispensable pour permettre aux 
nombreuses équipes jouant sur ce stade de pouvoir se répartir un plus 

Proposition, 853. Commission, 856. 
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grand nombre d'heures d'occupation du terrain, grâce au jeu en 
nocturne. 

En conclusion, la commission des travaux, à l'unanimité, vous 
propose, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, 
d'approuver le projet d'arrêté ci-après : (Voir ci-après le texte adopté 
sans modification) 

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, 

arrête : 

Article premier. - Il 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 
ouverts au Conseil administratif » des années 1972 à 1976. 
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8. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition dû Conseil administratif en vue de l'acquisition, 
pour le prix de 300 000 francs, d'un immeuble sis rue de la 
ChapeUelO. (No 259 A) * 

M. Claude Faquin, rapporteur (S). 

La commission des travaux s'est réunie le 18 novembre 1970, sous 
la présidence de M. Claude Segond, et en présence de MM. Claude 
Ketterer, conseiller administratif, Claude Canavèse, directeur-adjoint 
du Service immobilier, et de M. François Girod, chef de la section I 
dudit service. 

En se rendant sur place la commission a reçu tous les renseigne
ments utiles quant à l'opportunité de cet achat. 

L'acceptation par le Conseil municipal, en date du 9 juin 1970, de 
l'achat de l'immeuble de la Terrassière 9-11, devait inciter le Conseil 
administratif à poursuivre les acquisitions de terrains dans ce secteur. 

Rappelons que l'immeuble proposé rue la Chapelle 10, comporte 
la parcelle 415 fe 12 Eaux-Vives, d'une surface de 284 m2, sur laquelle 
existe un bâtiment de 4 étages sur rez, dont le rendement est actuelle
ment de 7,17% brut. 

La paroisse de Saint-Joseph ayant déjà entrepris les travaux préli
minaires en vue de reconstruction sur la parcelle contiguë à la pro
priété de la Ville de Genève, la commission des travaux émet le vœu 
que le Conseil administratif prenne toutes dispositions nécessaires afin 
d'arriver à un aménagement valable de tout ce secteur. 

Vu l'intérêt que présente cette acquisition, en renforçant la position 
de la Ville de Genève pour la poursuite de la réalisation du plan d'ex
tension de cette zone, la commission des travaux vous recommande 
à l'unanimité, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, 
d'approuver le projet d'arrêté suivant : (Voir ci-après le texte adopté 
sans modification) 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

* Proposition, 863. Commission, 865. 
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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 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. 

9. Rapport de la commission des finances des Services industriels 
de Genève chargée d'examiner les budgets d'exploitation et de 
construction de ces Services pour Tannée 1971. (No 274 A) * 

M. François Duchêne, rapporteur (L). 

Présentés par le Conseil administratif lors de la séance du Conseil 
municipal du 15 septembre 1970, les budgets des Services industriels 
pour l'exercice 1971 ont été renvoyés pour étude, à la majorité, à la 
commission compétente qui a siégé dès le 25 septembre sous la prési-

* Proposition, 429. Commission, 448. 



SÉANCE DU 17 DÉCEMBRE 1970 (soir] 1339 
Budget des Services industriels 

dence de M. Noël Louis, élu à cette fonction le 22 mai 1970, et 
composée des membres suivants : 

Mme et MM. Frély, Hediger et Pantet (qui a succédé à M. Gei-
ser (T) ; Berenstein-Wavre, Jaton et Parisod (S) ; Berner, Gros et 
Matile (R) ; Duchêne et Givel (L) ; Gelbert et Kissling (V) ; Louis 
et Pattaroni (ICS). 

Le rapport général a été confié à M. François Duchêne, les sous-
rapporteurs désignés étant : 

Pour le Service de la comptabilité : Mme Jacqueline Berenstein-
Wavre. 

Pour le Service des eaux : Mlle Juliette Matile. 
Pour le Service de l'électricité : M. Gabriel Kissling. 
Pour le Service du gaz : M. André Hediger. 

La commission s'est réunie en séances ordinaires à cinq reprises, 
soit les 25 septembre, 9 et 23 octobre, 6 et 10 novembre 1970. Les 
commissaires se sont rendus le 27 novembre à la rue du Stand où ils 
ont eu une entrevue avec les directeurs des différents services qui ont 
répondu aux questions qui leur avaient été posées. Enfin, le 4 décem
bre, M. Jules Ducret, président des Services industriels, et M. Pierre 
Pittard, secrétaire général, ont reçu les commissaires dans le bâtiment 
du Pont de la Machine et ont répondu aux questions d'ordre général 
qui leur avaient été adressées. Ce fut l'occasion pour les commissaires 
de compléter les explications qu'ils avaient reçues précédemment et 
de procéder à un tour d'horizon intéressant concernant l'avenir des 
Services industriels, en relation avec les charges importantes (inves
tissements) qu'ils vont devoir supporter au cours des prochaines 
années. 

Lors de sa séance du 8 décembre 1970, la commission a pris ses 
conclusions et adopté le présent rapport. 

Celui-ci se présentera de la façon suivante : 
1. Compte de pertes et profits 
a. Tableau. 
b. Commentaires. 
2. Questions 
a. En général. 
b. Service de la comptabilité. 
c. Service des eaux. 
d. Service de l'électricité. 
e. Service du gaz. 
3. Remarques et conclusions 
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1. COMPTE DE PERTES ET PROFITS 

a. Tableau 

Le tableau du compte de pertes et profits (évolution de 1969 à 1971) 
et de la répartition du bénéfice a la teneur suivante (cf page 34 du 
budget) : 

DOIT 

Dépenses d'exploitation : 
Service des eaux 
Service de l'électricité . . 
Service du gaz 

Administration générale . . 
Service de la comptabilité 
Attrib. fonds renouvellem. 
Intérêts Ville 
Intérêts Etat 
Intérêts bancaires 
Amortissements industriels 
Virem. fonds constr. nouv. 
Attrib. fonds d'assurances 
Bénéfice 

Compte rendu Budget de Budget de 
1969 1970 1971 

9 041 579,10 9 805 740 — 10 395 580,— 
69 426 342,10 73 520 260,— 80 220 230,— 
9 459 564,05 10 106 810,— 10 649 450,— 
2 008 284,40 2 116 150,— 2 408 460,— 
4 472 523,21 4 663 500 — 5 131 500 — 
5 150 000 — 7 600 000,— 6150 000,— 
7 480 696,95 7 941 300,— 8 136 400,— 
246 042,10 244 862,80 243 613,80 

3 606 684,30 3 450 000,— 4 569 400,— 
14 299 051,85 16 008 000,— 16 455 000,—* 
14 300 000 — 5 000 000 — 8 000 000 — 

600 000,— 600 000,— 600 000,— 
6 784 293,09 5 133 112,20 6 046 503,70 

146 875 061,15 146 189 735, 159 006 137,50 

* Sans échéance des concessions 

AVOIR Compte rendu Budget de Budget de 
1969 1970 1971 

Recettes : 
Service des eaux 14 386 251,75 15 622 000,— 15 437 000,— 
Service de l'électricité .. 116 449 775,40 114 455 000 — 126 450 000,— 
Service du gaz 15 098 771,50 15 125 000 — 16 130 000,— 

Revenu du portefeuille .. 940 262,50 987 735 — 989 137,50 

146 875 061,15 146 189 735— 159 006 137,50 
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b. Commentaires 

Il y a lieu, tout d'abord, de relever que jusqu'en 1970, les écritures 
annuelles de «recettes» étaient arrêtées au 15 janvier de l'année sui
vante. Cette situation s'était modifiée dès l'exercice 1970, la date de 
bouclement étant ramenée au 31 décembre de l'année en cours, ce qui 
avait conduit à calculer les recettes de 1970 sur 11 mois et demi 
seulement. Il convient donc de tenir compte de cet état de fait dans 
les comparaisons des recettes des exercices 1970 et 1971 (12 mois 
pleins). 

Par souci de simplification, et afin d'éviter d'inutiles redites, le 
présent rapport se référera, pour l'essentiel, aux observations d'ordre 
général déjà émises par M. Jules Ducret, président des Services indus
triels, et figurant en exergue à la présentation des budgets (cf pages 3 
à 5). La commission, dans son commentaire, se contentera ainsi de 
mettre en relief quelques points particuliers dont elle soulignera par là 
même toute l'importance qu'elle leur attache. 

Budget d'exploitation 

Les recettes prévues pour 1971 sont en augmentation de Fr. 
12 816 402,50 sur le budget de 1970 (8,76%) et de Fr. 12 131 076,35 
sur l'exercice 1969 (8,25%), exercice au cours duquel l'accroissement 
dû à la revision des tarifs (dès le 1er janvier 1969) ne se manifesta, 
en fait, qu'à partir du 1er mars. 

Les prévisions des charges budgetées pour leur part atteignent 
Fr. 152 959 633,80, en augmentation de Fr. 11903 011,— (8,43%) 
sur le budget de 1970 et de Fr. 12 868 865,74 (9,18%) sur le compte 
rendu de 1969. 

En relation avec le problème des charges, c'est le lieu ici de souli
gner, une fois de plus, celui du calcul des amortissements industriels 
qui figurent au budget d'exploitation pour un montant de 16 455 000 
francs. Il faut rappeler, en effet, que la loi du 4 octobre 1968 votée 
par le Grand Conseil, avait suspendu jusqu'au 31 décembre 1970 les 
effets de l'échéance des concessions (3 novembre 1981) de la Force 
hydraulique du Rhône accordées par le Conseil d'Etat à la Ville de 
Genève, effets qui avaient pour conséquence des amortissements tou
jours plus considérables sur des périodes toujours plus courtes, ce 
qui n'était évidemment pas compatible avec une saine gestion. Si les 
Services industriels avaient dû prendre en considération cette échéance 
dans le calcul du budget 1971, les amortissements se seraient élevés 
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à Fr. 26 932 500,— ( + Fr. 10 477 500,—), montant excluant alors 
toute attribution au fonds de constructions nouvelles et réduisant le 
bénéfice à Fr. 3 569 003,70, ce qui n'aurait pas permis d'assurer à la 
Ville de Genève sa part légale de bénéfice de Fr. 4 200 000,—. 

A noter, cependant, que du fait de son réinvestissement automa
tique, cette part profite directement aux SI, la Ville comptabilisant 
ce montant en augmentation de sa créance. Dans l'hypothèse envi
sagée, les SI auraient tout de même versé les intérêts de celle-ci 
(Fr. 8 136 400,—). 

Cette diminution de bénéfice n'en aurait pas moins eu pour consé
quence importante d'exclure toute attribution au fonds de construc
tions nouvelles (Fr. 8 000 000,—), ce qui aurait eu une incidence 
directe sur le financement des investissements et, par là même, aurait 
contribué à un alourdissement exagéré de la charge financière. Le bud
get pour l'exercice 1971 a donc été calculé en tenant compte de la 
prorogation de la loi, prorogation qui a, d'ailleurs, été votée avec effet 
jusqu'au 31 décembre 1972 par le Grand Conseil, le 6 novembre 
dernier. 

Dès lors, le bénéfice budgeté est fixé à Fr. 6 046 503,70, ce qui, 
déduction faite de toutes les charges, permettra de disposer d'un solde 
actif de Fr. 1 846 503,70 qui sera réparti conformément au tableau 
figurant ci-dessus (répartition du bénéfice). 

Budget de construction 

La gestion des Services industriels implique l'existence de deux 
budgets, soit celui d'exploitation pour la vie courante de l'entreprise, 
et celui de construction pour les investissements nouveaux. L'ensemble 
des dépenses de ces deux budgets réunis exige une trésorerie impor
tante, de sorte que le «bénéfice» ressortant du compte de pertes et 
profits du budget d'exploitation ne règle évidemment pas les problè
mes /financiers auxquels les Services industriels sont confrontés (cf à 
ce propos la réponse donnée à la question No 3 en général ci-après). 
Pour 1971, l'insuffisance de trésorerie est évaluée à Fr. 8 539 100,—, 
cette somme étant fonction des travaux qui seront effectivement exé
cutés dans le canton et qu'il n'est pas possible de déterminer avec 
précision à l'avance, les SI étant tributaires de l'ouverture de chantiers 
dont ils ne sont pas maîtres. Le découvert sera pris en charge par les 
banques et aucun effort particulier ne sera demandé à la Ville. 
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2. QUESTIONS 

En général 

Pour ce qui a trait aux réponses données à ces questions, il a été 
décidé de les faire suivre d'une note rendant compte des problèmes 
annexes qu'elles avaient pu soulever et des vœux éventuels émis par 
la commission, de manière à en faciliter la compréhension et à ne 
pas aloudir le commentaire général, ni les conclusions figurant en 
fin de rapport. 

Question 1 (page 4, paragraphe 5) — Budget de construction 

Lors de la création de zones de construction (zones industrielles ou 
d'habitations) nécessitant la mise en place d'un équipement spécial 
ou le renforcement des installations existantes, l'Etat perçoit une rede
vance d'équipement. De par le fait de la création récente de nouvelles 
zones de ce type et de celles qui seront créées dans l'avenir, les Ser
vices industriels vont se trouver en face d'obligations extrêmement 
lourdes. Comment envisagent-ils pratiquement de résoudre ce pro
blème ? 

Réponse : 

Notre mission est d'assurer l'alimentation de notre canton en eau, 
gaz et électricité dans le cadre de nos dispositions réglementaires qui 
précisent que cette distribution a lieu dans les meilleures conditions 
compatibles avec la structure de nos réseaux, les progrès de la tech
nique et nos possibilités financières. 

Nous sommes parfaitement conscients que nous devons suivre le 
développement de notre canton dans le cadre des décisions de ses 
autorités. 

L'amenée de l'eau, du gaz et de l'électricité est financièrement 
couverte par prélèvements sur les fonds d'extension de nos réseaux. 
C'est pourquoi, chaque année, nous portons à notre budget les mon
tants que nous estimons nécessaires au financement de ces travaux, 
par exemple pour 1971 Fr. 20 300 000,—. Ces investissements sont 
peu à peu rentes par les recettes des abonnés s'installant dans les zones 
considérées. 

Il n'y a pas de rétrocession en faveur de nos services d'une partie 
de la taxe d'équipement prélevée par l'Etat en application de la loi 
des 29 juin 1957 sur le développement de l'agglomération urbaine. 
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En ce qui concerne la couverture du budget de construction, nous 
nous référons à notre réponse à la question 3. 

Note : 

Le rapport de majorité demandant au Conseil municipal de refuser 
les budgets d'exploitation et de construction des Services industriels 
pour l'exercice 1969 relevait, entre autres, que les taxes d'équipement 
à la charge des utilisateurs étaient prélevées par l'Etat de Genève à 
son seul profit, à l'exclusion des autres administrations publiques, dont 
les Services industriels. Cette question étant évidemment d'importance, 
puisqu'on ne peut pas demander aux Services industriels de procéder 
à des investissements considérables sans leur donner des recettes cor
respondantes au moyen de la seule augmentation des tarifs — dont 
les incidences sociales sont évidentes — il faut relever qu'une com
mission d'études, travaillant en collaboration avec l'Etat, a été créée 
au sein du conseil d'administration des Services industriels. Cette com
mission a pour but d'étudier les moyens d'associer les Services indus
triels aux recettes particulières de l'Etat, telles que les taxes d'équipe
ment par exemple. Si l'on peut espérer que ce problème sera bientôt 
résolu, en revanche tel n'est pas encore le cas de celui des dépenses 
considérables nécessitées par les frais de déplacement des canalisations 
et des installations en raison des modifications aux voies publiques 
entreprises par l'Etat et les communes (en 1969 Fr. 3 314 374,35). 
La commission souhaite que ce problème soit revu notamment en 
relation avec l'étude du projet de loi No 3436 sur l'organisation des 
Services industriels (art. 33). 

Question 2 (page 4, paragraphe 5) — Budget de construction 

Les Services industriels, d'après les plans directeurs qu'ils ont établis, 
peuvent-ils donner un graphique des futurs investissements prévus dans 
le cadre du budget de construction pour les quatre prochaines années 
et indiquer, de même, quelles sont les zones de développement envi
sagées ? 

Réponse : 

L'établissement de plans quadriennaux d'investissement s'avère sin
gulièrement décevant car les travaux que nous devons exécuter dépen
dent finalement des possibilités financières des constructeurs une fois 
toutes les autorisations nécessaires obtenues, procédure pouvant durer 
fort longtemps. 
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A titre indicatif, nous signalons que les plans quadriennaux établis 
en 1968 prévoyaient pour le budget de 1971 des investissements pour 
un montant de Fr. 47 615 000,— et que le budget présenté s'élève à 
Fr. 39 540 500,—, soit une différence de Fr. 8 074 500,— ou 20%. 

C'est pourquoi nous considérons comme impossible la présentation 
graphique de nos futurs investissements. 

Note : 

La commission est consciente du fait que l'établissement de plans 
quadriennaux se heurte à de nombreuses difficultés, certains projets 
ne voyant pas le jour, alors que d'autres, non prévus et plus impor
tants, peuvent leur succéder. Il faut cependant remarquer qu'un gra
phique avait été établi par les Services industriels pour la période 
couvrant les années 1968 à 1971. Certes, les prévisions pour l'année 
1971 sont en diminution de Fr. 8 074 500,— sur ce qui avait été 
prévu. Il n'en reste pas moins que les chiffres donnés, même s'ils le 
sont à titre purement indicatif et sous toutes réserves, permettent de 
se faire une meilleure idée des investissements futurs lorsqu'ils sont 
reproduits sous forme graphique. 

La commission estime donc ne pas pouvoir se contenter de la 
réponse donnée et demande qu'un nouveau graphique concernant les 
zones de développement envisagées dans le canton soit établi pour la 
période allant des années 1972 à 1975. 

Question 3 (page 4, paragraphe 5) — Budget de construction 

Plus de la moitié du budget de construction, soit Fr. 20 300 000,—, 
concerne les crédits nécessaires à l'extension des réseaux. Les Services 
industriels peuvent-ils indiquer de quelle manière (emprunts, appels à 
la Ville, etc) ils entendent assurer la couverture financière du solde 
du budget de construction, soit Fr. 19 240 500,— ? 

Réponse : 

Il importe de prendre en considération l'ensemble du budget de 
construction, soit Fr. 39 540 500,—. 

Il y a lieu de rappeler que l'existence de deux budgets : exploitation 
d'une part, construction d'autre part, conduit à l'établissement d'un 
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budget de trésorerie où sont groupées l'ensemble de nos recettes et 
de nos dépenses effectives. 

La couverture du budget de construction est réalisée : 

a) par l'excédent du budget d'exploitation, 

b) par le réinvestissement par la Ville de Genève de sa part de 
bénéfice, 

c) par des prélèvements sur les crédits d'investissement accordés 
par les banques. 

Pour 1971, l'insuffisance de trésorerie est évaluée à Fr. 8 539 100,—. 

Note 

Il faut rappeler à ce propos le commentaire relatif au besoin de 
trésorerie des Services industriels (cf page 5 ci-dessus). L'excédent 
du budget d'exploitation auquel les SI font allusion dans leur réponse 
est dû essentiellement à l'augmentation des tarifs. Il en va de même 
pour le versement des intérêts de la créance de la Ville. Au cours 
des explications complémentaires fournies à ce propos aux commis
saires par la présidence des Services industriels, il a été question de 
la part des SI dans l'équipement de la future zone industrielle de 
Meyrin-Satigny devisée à Fr. 133 000 000,— au total. Cette part sera 
de l'ordre de Fr. 19 230 000,— répartis sur quatre étapes, soit : 

— Première étape : 
Fr. 1050 000,—. 

— Seconde étape : 
Fr. 4 060 000,—. 

— Troisième étape : 
Fr. 10 815 000,— (essentiellement le Service des eaux). 

— Quatrième étape : 
Fr. 3 305 000,—. 

Un commissaire a souligné que les trois premières étapes prévues 
vont vraisemblablement se confondre compte tenu de l'intérêt qu'ont 
manifesté les industries locales pour cette nouvelle zone. Il s'ensuivra 
nécessairement une accélération de l'équipement qui mettra les SI en 
face d'échéances extrêmement lourdes, puisque les trois premières 
étapes réunies représenteront pour eux des investissements de l'ordre 
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de Fr. 15 000 000,—. La commission a recommandé à la présidence 
des Services industriels de suivre de près l'évolution de la situation 
de manière à répartir les charges d'une façon supportable pour les 
budgets de construction des années à venir. 

Question 4 (page 4, paragraphe 5) — Budget de construction 

Les projets de grandes réalisations immobilières actuellement pro
posées (par exemple Avanchet-Parc, Plan-les-Ouates ou le Golf d'Onex) 
s'inscrivent-ils dans la ligne des souhaits émis par les Services indus
triels concernant la nécessité d'un développement en fonction des 
zones déjà équipées, ou bien entraîneront-ils des investissements non 
prévus ? 

Réponse : 

Il convient de distinguer les trois régions considérées : 

a) Avanchet-Parc, investissement estimé à Fr. 1 610 000,— ; 

b) Plan-les-Ouates, investissement estimé à Fr. 3 350 000,—, y 
compris la zone industrielle ; 

c) Onex. II n'est pas possible de fournir des renseignements. Le 
golf d'Onex est situé en zone agricole. Sa destination future dépendra 
de la modification apportée au régime des zones de construction, ce 
qui est de la compétence du Grand Conseil. Nous ignorons si ces 
terrains sont destinés ou non à des immeubles locatifs. 

Nous n'estimons pas avoir à exprimer de souhaits quant aux ins
tallations édifiées dans les diverses zones de construction. 

En ce qui concerne la couverture des investissements prévus, nous 
nous référons aux réponses que nous avons données aux questions 1 
et 3. 

Note 

Dans leur réponse, les Services industriels estiment n'avoir pas à 
exprimer de souhaits quant aux installations édifiées dans les diverses 
zones de construction. Cette affirmation paraît être en contradiction 
avec le vœu émis par le président des SI qui, dans son exposé intro-
ductif (cf page 4 Budget de construction, paragraphe 2), déclare : 
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« ... 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 nou-
» velles zones de construction dont l'équipement représente dans cer-
» tains cas pour nos services de lourds investissements. Il nous paraît 
» indispensable qu'au moment où sont présentés de tels projets, l'opi-
» nion publique soit informée du coût total de l'opération à la charge 
» des différentes corporations publiques obligées d'y participer. Une 
» politique rationnelle d'aménagement de notre canton ne peut rai-
» sonnablement être conçue autrement. La réalisation de l'extension 
» des réseaux est indépendante des mesures à long terme que nous 
» devons prévoir pour assurer la couverture et la sécurité de l'ali-
» mentation qui nous a été confiée. » 

La commission estime donc que les SI ont effectivement leur mot 
à dire lors de la réalisation de nouvelles zones et ne peut qu'encou
rager la prise de contacts étroits avec le Conseil d'Etat pour le rendre 
attentif aux conséquences financières que peuvent avoir des inves
tissements entrepris à la suite de décisions portant création de nou
velles zones de construction. 

En ce qui concerne le projet Avanchet-Parc, investissements esti
més pour les SI à Fr. 1 610 000,—, les promoteurs ont donné toutes 
les assurances nécessaires concernant le financement du projet, d'où 
la demande faite par les SI au Conseil municipal d'approuver l'agran
dissement de la centrale de chauffage à distance du Service du gaz 
(proposition No 263 du 10 novembre 1970). La question de l'amé
nagement et de l'équipement du quartier des Grottes ayant été sou
levée par un commissaire, la présidence des Services industriels a fait 
savoir à la commission que ceux-ci estimaient que les investissements 
qui seraient faits dans ce secteur seraient rentables, ce qui est prati
quement toujours le cas, d'ailleurs, dans les secteurs proches de la 
ville. 

Question 5 (page 4, paragraphe 5) — Budget de construction 

La commission désirerait connaître le planning de réalisation et le 
coût total du projet Avanchet-Parc, ainsi que le programme des inves
tissements qui en découleront pour les Services industriels (eau, gaz 
et électricité. 

Réponse : 

Les Services industriels ne disposent pas de renseignements finan
ciers sur le projet Avanchet-Parc. Ils savent qu'il doit s'agir d'un 
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lotissement créant 2096 appartements permettant de recevoir 6300 
habitants, dont la réalisation s'étendra de 1972 à 1975. Les inves
tissements à la charge des Services industriels sont estimés à Fr. 
1610 000,—, soit Fr. 130 000,— pour le Service des eaux, Fr. 
280 000,— pour le Service du gaz et Fr. 1 200 000,— pour le Service 
de l'électricité. 

Note 

Les investissements à la charge du Service de l'électricité sont dus 
à l'installation de 3 cabines transformatrices. 

Question 6 (page 4, paragraphe 5) — Budget de construction 

Dans le cadre des investissements effectués par les Services indus
triels dans les cités satellites d'Onex, de Meyrin, du Lignon et de 
Versoix, la rentabilité de ceux-ci a-t-elle été assurée par la consom
mation d'énergie ? Dans l'affirmative, quel en est le pourcentage ? 
Dans la négative, quel en est également le pourcentage et quelles en 
sont les raisons ? 

Réponse : 

Il est impossible de répondre de façon précise, car nous ne dispo
sons pas de classement de nos abonnés par régions déterminées. 

Une étude a été toutefois entreprise pour la consommation d'élec
tricité de la commune d'Onex, qui a donné les résultats suivants : 

En 1960, la population était de 2089 habitants. Elle a passé à 
13 479 en 1969. Pendant ces années, les recettes nettes se sont élevées 
à Fr. 8 561 047,— pour un total de Fr. 82 320 000 kWh vendus. 
Pendant cette même période, les investissements bruts ont atteint 
Fr. 4 658 260,— dont il convient de déduire un montant de Fr. 
1 250 957,— comme droits de raccordement, ce qui donne des inves
tissements nets de Fr. 3 407 303,—. 

En 1969, le bénéfice réalisé sur le prix de vente d'un kWh s'est 
élevé à 0,23 c, ce qui donne théoriquement pour la période considérée 
un gain de Fr. 189 336,—. 

Le développement de Meyrin, qui reprend de façon réjouissante, 
n'a pas encore atteint les chiffres prévus à l'origine. Le Lignon est 
en voie d'achèvement. Nous ignorons le développement attendu de 
Versoix. 
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Note 

La commission estime que la réponse donnée n'est pas pleinement 
satisfaisante. En effet, les moyens de contrôle dont disposent les SI 
(ordinateur par exemple) devraient leur permettre de déterminer faci
lement la répartition des abonnés par différentes régions. 

Question 7 (page 4, paragraphe 5) — Budget de construction 

La commission s'est étonnée à plusieurs reprises du fait que les 
Services industriels, dans un but de rationalisation, n'étaient pas favo
rables à la mise en place systématique de tunnels communs pour 
l'amenée des différentes énergies. La position négative des Services 
industriels sur ce sujet était principalement motivée par des problèmes 
d'ordre technique. Cette attitude est-elle toujours valable aujour
d'hui ? 

Réponse : 

On ne peut pas dire que les Services industriels ne sont pas favo
rables à la mise en place systématique de tunnels communs qui ne 
comprennent pas d'ailleurs, pour des raisons techniques, les canali
sations de gaz, quand bien même leur coût soit plus élevé que le recours 
au procédé classique. 

Nous estimons que l'utilisation de tunnels doit avant tout avoir 
lieu dans les endroits à forte circulation. 

Nous citons parmi les exemples de participation de nos services à 
des tunnels communs : les gaines du Vengeron, la place des Nations, 
le carrefour Etoile-Acacias, le Pont de Sous-Terre. 

Nous étudions également favorablement notre participation à une 
telle construction sur la rive droite entre la place des Nations et le 
quai du Seujet. 

Nous devons enfin rappeler l'étude attentive de ce problème ayant 
donné lieu à une publication parue dans le bulletin de nos services 
de 1954. 

Note 

L'Etat a demandé aux Services industriels de participer à la cons
truction d'un tunnel commun (section de 3 mètres) sur la rive droite 
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entre la place des Nations et le quai du Seujet. Ce tunnel desservira 
vraisemblablement une partie du quartier des Grottes. L'investisse
ment prévu entrera dans le cadre de l'extension du réseau. 

Question 8 (page 18, poste 560.570 - page 24, poste 667.500 - page 32, 
poste 765.510) — Assurances 

La commission désire obtenir la ventilation de ces trois postes ? 

Réponse : 

Le poste 560.570 au total de Fr. 170 000,— représente les primes 
versées à nos diverses assurances par le Service des eaux. Il s'agit 
essentiellement de l'assurance incendie, de l'assurance de son bateau, 
de sa participation à l'assurance responsabilité civile générale, des 
primes d'assurances responsabilité civile pour les véhicules affectés à 
ce service et enfin les versements à notre fonds général d'assurance 
quand nous sommes notre propre assureur. 

Le poste 667.500, au total de Fr. 260 000,—, représente les primes 
versées à nos diverses assurances par le Service de l'électricité. A la 
liste précédente il convient d'ajouter l'assurance pour bris de machines. 

Le poste 765.510, au montant de Fr. 140 000,—, représente les 
primes versées à nos diverses assurances par le Service du gaz. A la 
liste précédente, il convient d'ajouter l'assurance concernant la voie 
industrielle de l'usine à gaz. 

Note 

La question posée par la commission avait pour but de connaître 
la valeur d'assurance des bâtiments et installations des Services indus
triels. La réponse fournie n'est donc pas complète sur ce point, seule 
l'assurance incendie concernant les bâtiments proprement dits. Des 
précisions qui ont été apportées ultérieurement à la commission, il 
ressort que l'ensemble des immobilisations est assuré pour un montant 
de Fr. 318 230 000,— sur lequel les SI sont leur propre assureur pour 
un total de Fr. 48 799 000,—. Au 31 décembre 1969, les immobili
sations figuraient au bilan, y compris les terrains, pour un montant 
de Fr. 266 831 412,93, non compris les titres en portefeuille s'élevant 
à Fr. 19 922 114,15. Toutes les assurances souscrites le sont auprès 
des compagnies genevoises les plus importantes, compagnies qui sont 
elles-mêmes réassurées. Le Secrétariat général des SI fournira ulté
rieurement à la commission la liste complète des assurances souscrites 
et les montants assurés (bâtiments, machines, conduites, etc). 
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Question 9 (page 29, poste 701.550 - page 39, poste 180.000) — 
Remarques 

1. Comment les Services industriels envisagent-ils de procéder pour 
résoudre le problème de la main-d'œuvre nécessaire à la marche des 
différents services au vu de la situation actuelle sur le marché du 
travail ? 

2. Quelles sont les conséquences des difficultés de recrutement du 
personnel : 

a) pour les différents services des Services industriels dans le cadre 
des travaux exécutés par ceux ci, 

b) pour les différents services des SI dans le cadre des travaux 
exécutés par des tiers aux prises avec les mêmes difficultés ? 

Réponse : 

1. Parmi les moyens étudiés pour résoudre le problème de la main-
d'œuvre, relevons : 

a) L'amélioration de la situation matérielle de notre personnel, d'où 
les études pour la constitution d'une nouvelle échelle des traitements 
et salaires. Nous espérons être à même de soumettre des propositions 
à notre conseil d'administration dans le courant de 1971 en vue de 
leur entrée en vigueur le 1er janvier 1972. Elles impliqueront une 
refonte profonde de notre statut du personnel qui sera soumise à la 
double approbation de votre Conseil et du Conseil d'Etat conformé
ment aux dispositions légales. 

b) L'assouplissement des dispositions de notre statut du personnel 
en cours de réalisation, portant notamment sur : 

1. l'introduction du travail à temps partiel, par le moyen d'auxi
liaires, surtout du sexe féminin, 

2. la renonciation à exiger un domicile sur territoire genevois, 

3. un accroissement du personnel en régie, 

4. nous devons nous réserver, dans la mesure où les conditions 
légales et économiques nous le permettraient, de recourir à la main-
d'œuvre frontalière ou étrangère. 

c) Une rationalisation encore plus poussée du travail conduisant à 
augmenter le nombre des installations automatiques et des moyens 
mécaniques. 
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2. Les conséquences sont inévitablement un ralentissement dans 
l'exécution des travaux demandés conduisant à l'établissement d'un 
programme de priorité. 

Note 

Les statuts des Services industriels ne permettent pas à ceux-ci 
d'appliquer une politique souple en matière d'emplois (notamment 
engagements de frontaliers). Un assouplissement s'avère donc néces
saire de manière à permettre aux SI de rester compétitifs sur le mar
ché. Actuellement, il incombe aux directeurs des différents services 
de promouvoir toutes les mesures de rationalisation nécessaires. Ces 
mesures sont prises d'entente avec le conseil de direction et la com
mission du personnel. Dans l'avenir, les SI continueront leur politique 
de rationalisation, comme, par exemple, la généralisation de la com
mande à distance. (Verbois est aujourd'hui entièrement automatisée, 
la plus grande partie des travaux d'automatisation ayant été faite 
d'ailleurs par le personnel lui-même.) Les SI prévoient également une 
utilisation plus complète de l'ordinateur IBM 360/40 dont ils ont 
fait l'acquisition. Enfin, ils ne sont pas favorables à la mise en place 
d'un bureau de placement pour tous les services publics, une telle 
organisation étant trop lourde pour l'administration et postulant des 
moyens que celle-ci n'a pas face à la concurrence des institutions pri
vées déjà existantes. 

Question 10 (page 22, poste 612.000) — Achats complémentaires 

Lors de l'étude des budgets 1970, la commission avait demandé aux 
SI de lui faire connaître l'état d'avancement des travaux d'études con
cernant la construction de la future usine nucléaire de Verbois. Il avait 
été répondu, à l'époque, que la direction de EOS, à qui la réalisation 
de la centrale nucléaire avait été confiée, procédait à de nouvelles 
études de prévisions qui auraient pour conséquence que la date de 
mise en service de la centrale nucléaire de Verbois, prévue pour 1975, 
serait retardée de quelques années. 

En relation avec ces travaux d'études, et vu la constante augmen
tation des achats complémentaires d'énergie à l'extérieur, la com
mission désirerait connaître la politique d'avenir des SI en matière 
d'achat complémentaire d'énergie électrique, notamment sur le plan 
de la collaboration avec les autres actionnaires d'EOS. Elle dési
rerait, en outre, savoir si l'on peut attendre de la mise en service de 
la future centrale nucléaire une diminution des achats à l'extérieur ? 
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Réponse : 

En ce qui concerne la construction d'une centrale nucléaire par les 
soins d'EOS à Verbois destinée à assurer la couverture des besoins 
accrus de la Suisse romande en énergie électrique, la situation n'a 
point changé. EOS poursuit ses études en vue de soumettre au Dépar
tement fédéral des transports et communications et de l'énergie, l'ap
probation du site, procédure prévue par la loi fédérale sur l'utili
sation pacifique de l'énergie atomique et la protection contre les 
radiations du 23 décembre 1959. 

EOS ayant été chargée de la construction et de l'exploitation de 
cette centrale, il est évident que l'énergie ainsi produite sera vendue 
à ses actionnaires preneurs, dont notre canton, énergie qui sera pour 
eux complémentaire. On ne peut donc pas s'attendre à une diminution 
de nos achats à «l'extérieur». Rappelons que de 1931 à 1969, l'éner
gie consommée sur notre canton a passé de 108 millions de francs 
de kWh à Fr. 1 225 000 000,—, soit une augmentation de 1034,26%. 

Note 

A l'heure actuelle, les usines de Verbois et de Chancy-Pougny tra
vaillent à plein rendement. Des achats complémentaires à l'extérieur 
sont donc nécessaires. Cependant, la construction de l'usine nucléaire 
de Verbois (prévue pour 1980-1981) n'est pas elle-même une néces
sité immédiate puisque les possibilités de production d'énergie en 
Suisse romande sont loin d'être épuisées. En effet, la construction de 
l'usine de Chavallon et celle, récente, de l'Hongrin-Léman, couvrent 
nos besoins. Cela explique, notamment, pourquoi la Suisse romande, 
au contraire de ce qui s'est fait en Suisse alémanique, ne possède pas 
encore d'usine nucléaire. A cela s'ajoute le fait que notre région est 
un centre de consommation moins important que celui qui est ali
menté, par exemple, en Suisse alémanique par les usines de Beznau I 
et II. Certains commissaires s'étant préoccupés de ce qu'il adviendrait 
des sources traditionnelles d'énergie une fois l'usine nucléaire en 
service, il est intéressant de rappeler que celles-ci conserveront toutes 
leurs raisons d'être, si l'on songe qu'une centrale nucléaire, surtout 
lors de sa mise en service, n'a pas son rendement maximum. De plus, 
l'entretien nécessite, selon les expériences déjà faites, une période de 
deux mois d'arrêt par année, d'où l'évidente nécessité de maintenir en 
service les moyens traditionnels de fourniture d'énergie (usines au 
fil de l'eau, bassins d'accumulation, centrales thermiques et combi
naisons de certains de ces moyens entre eux). 
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Question 11 (page 5, paragraphe 4) — Service du gaz : amenée du 
gaz naturel 

Le gaz naturel est un élément essentiel de l'économie énergétique. 
Il garantit une diversification des sources d'énergie et assurera, dans 
l'avenir, les investissements de l'économie gazière. Dans une note du 
18 novembre 1969 concernant l'évolution de l'industrie du gaz, le 
directeur de ce service a reconnu que le gaz naturel, avec l'énergie 
nucléaire, est l'une des deux nouvelles formes modernes d'énergie qui 
allait remplacer petit à petit les produits pétroliers dans le cadre de 
nos importations d'énergie primaires. Il a cité, à cet égard, les exem
ples de la Communauté du gaz du Mitteland SA et de la Communauté 
du gaz de la Suisse orientale SA, qui sont d'ores et déjà reliées au 
réseau international de distribution du gaz naturel. 

En ce qui concerne Genève, l'usine à gaz est actuellement en mesure 
de se raccorder à un réseau de gaz naturel et de promouvoir son uti
lisation. Quelle est aujourd'hui la position des SI à ce sujet, compte 
tenu des impératifs économiques et de sécurité de ravitaillement qui 
semblent avoir jusqu'ici empêché un raccordement immédiat au réseau 
international existant ? 

Réponse : 

Nous participons activement aux travaux de la S.A. GAZNAT 
qui groupe les principaux distributeurs de gaz de Suisse romande et 
qui constitue le pendant de la Communauté de gaz du Mittelland 
d'une part, et de la Suisse orientale d'autre part. 

Indépendamment des questions économiques et techniques touchant 
la sécurité de notre ravitaillement et de notre raccordement, ce pro
blème est dominé sur le plan financier par deux questions : 

a) prix d'achat du gaz naturel pour que cette énergie demeure 
compétitive, 

b) investissements nécessaires pour la transformation et l'adapta
tion au gaz naturel des installations particulières, de façon à assurer 
la rentabilité de l'opération. 

Nos installations de production du gaz ont été entièrement modifiées 
et modernisées, afin de remplir principalement deux conditions essen
tielles, à savoir : 

1. Réduire dans une forte proportion les dépenses d'exploitation, 
d'entretien et de renouvellement, tout en augmentant considérable-
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ment la capacité de production de l'usine, afin d'absorber les défi
cits alarmants du Service du gaz. 
Ce premier but a été atteint. 

2. Mettre les installations techniquement en mesure d'utiliser, immé
diatement et en première étape, le gaz naturel pour la production 
du gaz de ville. 

Ce deuxième but est également atteint. 

Par la suite, l'adaptation définitive du réseau de distribution, ainsi 
que les conversions des appareils d'utilisation du gaz afin de pouvoir 
utiliser le gaz naturel directement à l'état pur, pourront se faire par 
étapes successives, à l'instar de ce qui est en cours de réalisation sur 
le réseau de la Communauté du gaz du Mittelland SA. 

Nos services sont ainsi en mesure de mettre en pratique la politique 
énergétique préconisée par le Conseil fédéral, qui souhaite une plus 
grande diversification de notre approvisionnement en énergie, diver
sification qui peut être obtenue en encourageant la mise en valeur de 
l'énergie atomique et du gaz naturel. 

Les associations gazières suisses, dont nous faisons activement partie, 
maintiennent des contacts permanents avec les milieux compétents des 
pays étrangers qui produisent, transportent et vendent le gaz naturel, 
afin de ne pas manquer l'occasion favorable qui permettra de raccor
der la Suisse, et en particulier Genève et la Suisse romande, aux ré
seaux internationaux de gaz naturel. 

Note 

Répondant à la question d'un commissaire qui s'inquiétait des 
conséquences éventuelles d'une interruption de fourniture, dans l'hy
pothèse où le stockage du gaz naturel ne serait pas possible dans notre 
canton, la présidence des SI a confirmé qu'effectivement le stockage 
n'était pas possible vu l'exiguïté et la configuration de notre canton. 
Par contre, et pour palier des interruptions de fourniture, elle pré
voyait une diversification des sources de fourniture par des branche
ments sur les différents réseaux internationaux de distribution. 

Service de la comptabilité 

Rapporteur : Mme Jacqueline Berenstein-Wavre. 

Question 1 

Page 6 - Budget d'exploitation - poste 802.510 - Entretien du bâtiment 
du Pont de la Machine et 813.300 - Frais divers 
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La commission désire savoir pourquoi le supplément prévu au poste 
813.300 concernant la remise en état du plafond de la salle d'expo
sition n'est pas incorporé au poste 802.510, puisqu'il s'agit en l'oc
currence d'une dépense touchant à l'entretien du bâtiment du Pont de 
la Machine ? 

Réponse : 

Le bâtiment du pont de la Machine abrite, d'une part, certains 
services administratifs de l'administration générale et, d'autre part, 
certaines subdivisions de la section propagande et information (salles 
d'exposition et de démonstration). 

Les frais résultant de l'entretien général des bâtiments sont sup
portés par le compte 802.510. 

Par contre, les frais qui sont en rapport direct avec l'utilisation des 
salles réservées à la section propagande et information sont pris en 
charge par cette dernière qui présente ses propositions (compte 
813.300). 

Question 2 

Page 8 - Budget d'exploitation - poste 824.900 - Produit des taxes 
de rappels et de suppression 

Les SI ne pourraient-ils pas prolonger en faveur des retraités et des 
personnes âgées le délai imparti pour le paiement des taxes, pour tenir 
compte du décalage dû au fait que les PTT n'arrivent plus aujourd'hui 
à verser à date fixe les rentes aux ayants droits ? 

Réponse : 

Nous accordons un délai de 30 jours pour le règlement de nos 
factures de consommation et les rappels en cas de non paiement ne 
sont pas expédiés avant le 40e jour. Le crédit ainsi accordé est suffi
samment long pour que les retards constatés dans les paiements des 
PTT ne portent pas préjudice à nos abonnés. 

Question 3 

Pages 10 et 11 - Budget d'exploitation - Traitements et salaires 

Du fait que l'indice genevois des prix à la consommation à fin 
octobre 1970 est sensiblement plus élevé que celui admis lors de 
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l'établissement du budget (115,9 au lieu de 112,9), la commission 
peut-elle connaître le montant des suppléments de dépenses entraîné 
par cette hausse imprévue ? Ne serait-il pas judicieux de prévoir une 
modification des principaux totaux du budget et de la répartition du 
bénéfice ? 

Réponse : 

Les budgets sont établis par les directions de services dans la 
seconde moitié du printemps. Il est inévitable qu'entre ce moment et 
celui où ils sont présentés, puis votés, une augmentation du coût de 
la vie soit enregistrée. 

Le taux des allocations de vie chère est fixé au mois de novembre 
sur la base de l'indice genevois arrêté à fin octobre. 

Pour l'exercice 1971, ce taux, qui avait été prévu à 4%, est porté 
à 6,5%. Il est semblable à celui admis par l'Etat de Genève et la 
Ville de Genève. Cette hausse représente une dépense supplémentaire 
de Fr. 678 000,— pour le personnel en activité et Fr. 292 000,— 
pour le personnel pensionné et retraité. L'augmentation qui en résulte 
sera justifiée au compte rendu de l'exercice. 

Service des eaux 

Rapporteur : Mlle Juliette Matile. 

Question 1 

Budget d'exploitation - poste 900.000 - Eau ménagère, page 14 
Pourquoi les SI prévoient-ils des recettes inférieures pour 1971 à 

celles inscrites au budget de l'année 1970, alors que, selon l'annuaire 
statistique, il y a une augmentation continuelle de la population dans 
le canton et, corrélativement, du nombre de constructions nouvelles ? 

Réponse : 

Le budget des volumes d'eau vendue est en progression régulière. 
Cette progression a été adaptée en regard du résultat du compte rendu 
1969. 
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Question 2 

Budget de construction - poste 150.000 - Extension et renforcement 
des réseaux, page 36 

La commission désirerait obtenir la liste nominative des travaux 
envisagés. 

Réponse : 

Emplacement 

Route de St-Julien 
Passerelle de Valérie 
Ch. Sarrasin-Terroux 

Rue du Vieux-Canal 
Chemin des Verjus 
Av. de la Jonction 
Bella-Vista - Réservoir de Pinchat . . 

Route de la Capite 
Bernex - Aire-la-Ville 
Route de Mon-Idée 
Avenue Luserna 
Rue du Conseil-Général 
Route du Bois-des-Frères 
Bernex - Laconnex 
Route de Vernier (pont Ecu - Bois des 

Frères) 400 400 

Question 3 

Budget de construction - poste 155.400 - Station de la Pointe-à-la-Bise, 
page 36 

La commission constate que depuis la ventilation qui lui a été com
muniquée le 28 novembre 1968, le coût total présumé de ce poste 
passe à Fr. 820 000,—. Quels sont les travaux prévus nécessitant une 
nouvelle demande de crédit ? La commission demande à en con
naître la ventilation. 

Longueur Diamètre 
(ml) (mm) 

450 200 
— 200 
1000 300 
150 150 
150 250 
650 200 
170 150 
1500 400 
1300 200 
3200 400 
1900 300 
250 350 
400 150 
400 150 
300 200 
3500 250 
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Réponse : 

Comptes établis 
au 25 nov. 1970, 

les travaux 
Budget 1969 Budget 1970 étant terminés 

Equipement électrique 155 000,— 155 000,— 149 202— 
Equipement hydraulique 352 000,— 385 000,— 385 418,—* 
Génie civil et bâtiments 150 000— 185 000 — 183 703,—* 
Réseaux 100 267,—** 
Divers et imprévus 13 000 — 15 000 — 

670 000,— 740 000,— 818 590,— 
soit 820 000,— 

Remarques : 

* Augmentation due aux travaux suivants : 

— Système de vidange dans bâtiment des pompes. 
— Refroidissement forcé des moteurs. 
— Isolation de la toiture du local des filtres. 
— Remise en état des lieux plus coûteuse (nature du terrain). 

** Les poses de conduites reliant la station ont été exécutées par la 
section des réseaux et la dépense correspondante aurait dû norma
lement être portée sur le compte 150.000 où il restait un solde des 
crédits disponibles de 2 693 816 francs à fin 1969. Dès lors, et 
étant donné cette différence dans l'interprétation de l'imputation, 
il est clair que pour équilibrer le compte il a fallu prévoir un crédit 
complémentaire de 80 000 francs au budget de 1971. 

Service de l'électricité 

Rapporteur : M. Gabriel Kissling. 

Question 1 

Page 20 - Budget d'exploitation - poste 911.000 - Recettes, Industrie 
et Artisanat 

Le remarque figurant en face de ce poste à la page 21 indique que 
le montant de Fr. 25 000 000,— prévu est établi selon la moyenne 
des années précédentes. 
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Or, l'année 1969 a produit plus de Fr. 30 000 000 de recettes. Il 
semble donc à la commission que la remarque ne correspond pas à 
la réalité. 

Réponse : 

La remarque figurant en face de la rubrique 911.000 concerne la 
comparaison effectuée entre les colonnes budget 1970 et budget 1971. 

Pour des raisons de regroupement d'enregistrements comptables, 
tarif par tarif, il a été prévu, pour l'exercice 1970 déjà, de faire figu
rer sous compte 910.000, Eclairage et usages ménagers, les tarifs B 
pour entreprises commerciales auxquelles nous fournissons en pré
dominance de l'éclairage. 

Par conséquent, les comptes rendus 1969 budget 1970 et budget 
1971 ne sont pas comparables au double point de vue de l'augmen
tation des tarifs d'une part à partir du 1er janvier 1969, et d'une 
répartition comptable entre les rubriques 910 et 911, d'autre part. 

Question 2 

Page 20 - Budget d'exploitation - poste 914.000 - Autres ventes 

De 1965 à 1969, les recettes comptabilisées sur ce poste ont oscillé 
entre Fr. 244 569,— et Fr. 2 197 692,—. Il semble donc à la com
mission que la prévision budgétée de Fr. 60 000,— seulement n'est 
pas justifiée. 

Réponse : 

Sous cette rubrique autres ventes, sont portées les cessions d'énergie 
excédentaire dont nous disposons en fin de nuit ou en fin de semaine ; 
il s'agit là de ventes d'énergie à d'autres réseaux, ces ventes ont un 
caractère temporaire d'où les variations justement constatées par la 
commission. 

Question 3 

Page 22 - Budget d'exploitation - poste 631.400 - Frais de transports 

La nouvelle sous-station de Chêne n'est-elle pas automatisée ? Si 
oui, pourquoi ce poste est-il augmenté de Fr. 5000,— par rapport au 
compte rendu de 1969 ? 
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Réponse : 

Nous avons reçu l'autorisation de construire la sous-station de Chêne 
le 17 novembre 1970. 

Le planning de construction prévoit la mise en service en 1973. 
Notre personnel d'exploitation contribue aux travaux de montage de 
certaines parties des installations, c'est la raison pour laquelle nous 
avons amplifié le budget de Fr. 5000,— pour tenir compte des frais 
de déplacement de ce personnel. 

Question 4 

Page 24 - Budget d'exploitation - poste 668.500 - Redevance aux 
communes 

La commission désirerait connaître le détail de ce. poste par com
mune. 

Réponse : 

Nous vous prions de trouver ci-dessous le détail de ce poste par 
commune. 

Redevances aux communes pour 1969 

1969 1968 

Carouge 322 058,85 264 293,80 
Pregny 38 560,— 35 608,35 
Bellevue 17 096,65 18 175,90 
Genthod 14 982,10 13 254,95 
Versoix 89 871,95 67 394,40 
Grand-Saconnex 83 453,75 63 520,85 
Meyrin 225 299,50 173 282,35 
Vernier 293 310,05 229 365,65 
Cologny 38 616,95 31455,45 
Vandœuvres 18 730,45 15 877,90 
Collonge-Bellerive 56 174,05 43 607,25 
Corsier 12 312,65 9 204,65 
Anières 12 442,60 11995,80 
Hermance 6 973,50 7 307,10 
Chêne-Bougeries 120 940,75 98 762,70 
Chêne-Bourg 83 502,65 66 453,60 
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Thônex 75 339,95 58 715,05 
Veyrier 42 254,30 34 853,85 
Troinex 13 574,80 12 560,60 
Plan-les-Ouates 43 695,25 32 442,90 
Perly-Certoux 10 236,45 8141,90 
Lancy 285 851,50 231482,15 
Onex 118 660,70 102 243,90 
Confignon 19 729,85 13 791,10 
Bemex 38 614,40 27 793,75 
Satigny 34 223,95 26 503,40 
Russin 10 204,55 9 545,55 
Dardagny 11728,95 10 353,55 
Collex-Bossy 6 255,50 5 671,75 
Bardonnex 13 631,80 12 031,60 
Choulex 6 745,95 5 981,90 
Meinier 15 123,85 12 088,65 
Puplinge 6 128,25 5 397,10 
Presinge 4 980,35 4 093,10 
Jussy 12 480,75 8 970,45 
Gy 1980,40 1681,45 
Aire-la-Ville 4 076,75 , 3 798,85 
Cartigny 8 277,90 6 710,70 
Avully 8 144,35 6 467,25 
Chancy 5 010,40 4 337,35 
Avusy 7 810,— 6 410,65 
Laconnex 2 727,05 2126,35 
Soral 3 481,35 2 770,65 

2 245 295,75 1 806 526,20 

Question 5 

Page 40 - Budget de construction - poste 164.100 - Achat de trans
formateurs 

La commission désirerait connaître la liste des postes transforma
teurs à équiper avec le montant attribué à chacun. 

Réponse : 

La réponse à cette question a été groupée avec celle de la question 
suivante, portant le No 6. 
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Question 6 

Page 40 - Budget de construction - poste 165.000 - Extension des 
réseaux de distribution et construction de cabines transformatrices 

La commission désirerait connaître le détail de la composition de 
ce poste important. 

Réponse : 

L'extension des réseaux moyenne et basse tension comporte de 
constantes modifications nécessitant une planification des travaux. 

Notre section des projets enregistre les demandes des promoteurs, 
examine les possibilités d'alimentation locale, établit les plans de cons
truction de réseaux. 

Un bureau spécialement équipé recherche et négocie l'implantation 
des cabines transformatrices. 

Le Service génie civil procède aux appels d'offres et propose des 
adjudications, les ouvrages sont alors exécutés par des entreprises pri
vées ; les équipements électriques sont exécutés par notre personnel. 

Le laps de temps qui s'écoule entre le début et la fin des opérations 
décrites ci-dessus peut varier de 28 à 6 mois selon les circonstances. 

Répondant à la question No 6, chaque cabine transformatrice est 
normalisée quant à son équipement, chacune d'elles abrite deux 
transformateurs. 

Notre planning comporte trois volets : les affaires en attente, les 
ouvrages en cours de construction, troisièmement les recherches d'em
placements, études préliminaires, etc. 

Pour 1971, la liste des ouvrages qui par conséquent devaient être 
réalisés pour satisfaire les besoins de nos clients est portée ci-dessous. 
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Liste des cabines de 

Janvier 

Croisée de Confignon 
Technicair 
Kugler-Lignon 

Février 

Rieu-Centre 
Pompage Cern 
Vésenaz-Carrefour 
Givaudan-Fabrication 
Augustins 
Hôpital chaudière 

Mars 
ONU Assemblée 
ONU Centrale 
ONU Froid 
Hôtel Méditerranée 
Grand Casino Panel ? 
Petit-Senn 
Panel La Genevoise 

Avril 

Sous-Moulin Chêne-Bourg 
Verchères 
Firmenich Est (Panel) 
Vernier Ecole 

Mai 
Les Moulins couplages 
Chemin des Mines ? 
Firmenich Bât. 40 
Fossard 

Juin 

Amandoliers-Chêne 
Les Jurets 
QIC. 
Anières - Les Courbes 
Dôle - Lyon 
Frontenex-Richemond 

'formation prévues pour 1971 

Juillet 

Avully-Village 
Monthorn-Vernier 
Les Merles 

Août 
Poussy 
Les Fourches 
Frontenex - Eaux 
Perly - St-Julien 

Septembre 

Onex - Tacons 
Battelle 
Technicum - Lullier 
Collonge Les Contamines 
Conseil-Général 
UIT 
Naville - Praille 

Octobre 

Carre d'Amont 
Mésanges 

Novembre 

Motosacoche 
Grange-Canal SNCF 
S.L Centrale 
Square Mt-Blanc Sud 
Hôpital principal 
Hôpital bât. lits 
Hôpital bât. central 

Décembre 

Corsier Maisons-Neuves 
Aire-la-Ville 
Firmenich - Panel 3 
Peissy 
DuPont de Nemours (modif.) 
Sous Caran 
Nant d'Aisy 
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Question 7 

Page 40 - Budget de construction - poste 168.140 - Ligne La Praille -
Stand 

La commission désirerait connaître les causes du dépassement et 
sa ventilation. 

Réponse : 

La ligne 130 kV reliant la sous-station de La Praille au Stand longe 
les ouvrages de la route des Jeunes en passant au travers du dénivelé 
routier de l'Etoile, le quai de l'Ecole-de-Médecine et l'avenue de Ste-
Clotilde jusqu'au Stand. 

Au bouclement des comptes de Fr. 1 735 000,—, nous enregistrons 
un dépassement de Fr. 65 000,—, soit 3,75%. 

Note : 

Les commissaires n'ont pas été entièrement satisfaits de la réponse 
donnée. En effet, celle-ci ne donne pas les «causes» du dépassement. 

Question 8 

Page 42 - Budget de construction - poste 168.340 - Bâtiment labo
ratoire d'essais 

La commission désirerait connaître le détail de ce poste, soit : 
bâtiment, cubage, prix au m3, équipement, et savoir quel genre de 
travaux y seront exécutés ainsi que le taux d'occupation prévisible. 
Ce laboratoire nécessitera-t-il l'engagement de nouveaux employés ? 
Où étaient faits jusqu'ici les travaux qui y sont prévus ? 
Réponse : 

Le bâtiment laboratoire d'essais comporte un sous-sol abritant les 
différentes installations électriques permettant d'alimenter sous diffé
rentes tensions et courants les besoins du laboratoire. Un rez-de-
chaussée distribué sous forme de trois locaux distincts, le premier est 
destiné au magasinage des transformateurs retirés du réseau, le second 
local abrite une chaîne d'entretien et de contrôle de nos transfor
mateurs, enfin le troisième local abrite les installations d'essais à THT 
permettant de vérifier les qualités des transformateurs, qui, une fois 
revisés, sont réinstallés sur nos réseaux. 
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Ce laboratoire d'essais existe depuis l'origine du Service de l'élec
tricité ; il est actuellement installé au rez-de-chaussée de notre bâtiment 
No 2, les locaux sont devenus très rapidement exigus face aux tâches 
d'entretien qui lui sont dévolues. 

Chaque transformateur doit entrer en laboratoire tous les 14 ans 
en principe, en vue de vérifier la qualité de l'huile isolante, d'éliminer 
les boues dues à réchauffement normal de l'appareil, de contrôler les 
bobinages ainsi que les connexions intérieures. 1800 transformateurs 
sont en service sur le réseau, il est donc nécessaire d'organiser une 
chaîne d'entretien. 

Le laboratoire est prévu avec un étage sur rez ; cet étage est destiné 
à des bureaux ainsi qu'à des locaux d'exploitation. 

Cet étage est en relation directe avec la salle de commande de la 
sous-station Stand de façon à assurer une liaison parfaite de nos 
groupes d'exploitation. 

Le cube du bâtiment est de 15 000 m3, il s'agit d'une construction 
de type lourd en vue de magasinage des transformateurs (un trans
formateur de 1000 kVA pèse 3,2 tonnes). 

Le prix au m3 est estimé à Fr. 200,—. 

Les bureaux seront occupés par 28 employés ingénieurs-techniciens 
et service de garde. 

Cet investissement est prévu précisément en vue de palier les dif
ficultés d'engagement de personnel. 

Il n'est donc pas prévu l'engagement de nouveaux employés. 

Question 9 

Page 42 - Budget de construction - poste 180.100 - Véhicules à moteur 

Les explications relatives à ce poste ne sont pas très claires. La 
commission désirerait connaître le détail des 11 véhicules à remplacer 
avec indication du kilométrage parcouru et la liste complète de tous 
les nouveaux véhicules avec le prix de chacun. 

Réponse : 

Nous vous donnons ci-après la liste des véhicules dont le rempla
cement est prévu. 
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1. Echange de véhicules 

a. Kilomètres parcourus. 
b. Prix sur la base des tarifs de mai 1970 pour des véhicules simi

laires à ceux échangés. a. b. 
4315 Vauxhall 1964 105 000 8 000 — 
4319 Fiat 1963 104 000 5 700,— 
4330 Fiat 1963 112 000 5 700,— 
4331 Fiat 1963 105 000 5 700,— 
4344 Vauxhall 1962 120 000 8 000,— 
4347 Renault 4L 1964 83 000 5 700,— 
4355 Vauxhall 1961 102 000 5 700— 
4360 Morris 1962 68 000 5 700 — 
4361 Vauxhall 1962 125 000 5 700,— 
4364 Renault 4L 1963 82 000 5 700,— 
4373 Fiat 1964 96 000 5 700,— 
4208 Fargo (4 roues motr.) 1952 105 000 55 000 — 

TOTAL 122 30~Ô^ 
1 arrondi à 122 000,— 

2. Véhicules neufs 

a) Prix sur la base des tarifs de mai 1970 

1 camion châssis cabine Fr. 

traction 4 roues, prévu pour être équipé d'une foreuse. 
Concerne division Réseaux section Aérien . . . . 80 000,— 

1 camion lourd 

basculant, traction 4 roues. Il est prévu d'équiper 
ce camion d'une grue de 4 tonnes et d'un cabestan 
hydraulique. La commande est prévue dès que pos
sible en 1971 pour livraison dans le courant de 
l'année 1972 140 000,— 

2 fourgons lourds 

dont 1 pour le réseau aérien et 1 pour le réseau 
souterrain. 2 X 15 000,— 30 000,— 

4 Commerciales, petite capacité 

dont 3 pour la section Cabine et 1 pour la division 
Equipement. 4 X 5 700,— 22 800,— 

TOTAL 272 800,— 

arrondi à 273 000,— 
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Total pour le budget 

Echanges 
Véhicules neufs 
TOTAL 

Montant conforme au budget. 

Service du gaz 

Rapporteur : M. André Hediger. 

Question 1 

Page 28 - Budget d'exploitation - poste 701.550 - Main-d'œuvre en 
régie 

La mise au point du nouveau système de production de gaz a permis 
de réduire le personnel d'exploitation. 

Les chiffres suivants le prouvent : 

en 1965 il y avait 187 employés ; en 1966, 179 employés ; en 1967, 
156 employés ; en 1968, 153 employés, et en 1969 148 employés. 

Etant donné l'importance de la somme budgétée qui laisse prévoir 
l'engagement d'un nouveau personnel, la commission désirerait savoir 
si la diminution de main-d'œuvre, qui s'est produite au cours de ces 
dernières années, n'a pas été trop précipitée. Elle désirerait connaître 
également les motifs qui obligent maintenant le Service du gaz à ce 
recrutement de nouvelle main-d'œuvre. Elle désire enfin savoir pour 
quels travaux il est nécessaire d'avoir recours à de la main-d'œuvre 
en régie. 

Réponse : 

La réduction de la main-d'œuvre a été rendue possible par l'intro
duction des installations modernes et automatiques de production du 
gaz. Cette réduction s'est opérée progressivement dès avant l'arrêt 
définitif de la distillation de la houille, qui a eu lieu au début de 
l'année 1967. L'effectif atteint, à cette époque, pouvait être considéré 
comme normal et suffisant. 

Au cours des années suivantes, les vides créés par les départs suc
cessifs des employés mis à la retraite n'ont pu être entièrement com
blés en raison des difficultés de recrutement de main-d'œuvre suisse 

122 000,— 
273 000,— 
395 000,— 
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appropriée. Actuellement, l'effectif se trouve réduit à 141 personnes, 
ce qui rend nécessaire l'emploi de main-d'œuvre en régie en grande 
majorité étrangère. 

Note : 

La commission n'est pas entièrement satisfaite de la réponse donnée. 
En effet, il n'a pas été répondu au dernier alinéa de la question. 

Question 2 

Page 44 - Budget de construction - poste 176.200 - Raccordement du 
complexe immobilier Avanchet-Parc 

Selon les explications données concernant ce poste, il est dit que 
le projet Avanchet-Parc remplace celui du raccordement du Centre 
de Balexert SA et que, par voie de conséquence, le crédit de Fr. 
2 500 000,— ouvert au budget de 1970 est annulé. Vu cet état de 
chose, la commission désirerait savoir sur quelles prévisions budgé
taires sera pris le crédit nécessaire à la réalisation du Centre de 
Balexert SA. 

Réponse : 

Le crédit de Fr. 2 500 000,—, porté au budget 1969 pour la four
niture de chaleur au Centre commercial de Balexert SA, correspon
dait au projet initial des promoteurs de ce Centre. 

Par la suite, ce projet a été fortement réduit et la puissance de 
chauffage qui nous était demandée a été ramenée de 16 Gcal/h à 
5 Gcal/h. Dès lors, il n'était plus possible de maintenir notre offre 
de raccordement du Centre commercial seul, ceci pour des raisons 
de rentabilité. 

D'autre part, la construction du Centre de Balexert ayant débuté 
au printemps 1970, et la fourniture de la chaleur devant intervenir à 
la fin de la même année, il ne nous était pas possible de tenir un tel 
délai. Les constructeurs ont pris la décision d'installer une chaufferie 
indépendante, renonçant ainsi à se raccorder à notre futur réseau de 
chauffage à distance. 

Question 3 

Page 44 - Budget de construction - poste 176.200 - Raccordement du 
complexe immobilier Avanchet-Parc 
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Après 3 ans d'exploitation de la centrale de chauffage à distance, 
la commission désirerait savoir : 

a. Quelles sont les expériences faites dans ce domaine (rentabilité 
économique du système, avantage inhérent au mode de chauffage 
adopté, etc) ; 

b. Les réactions des locataires en tant qu'usagers de ce nouveau mode 
de chauffage ; 

c. Les charges qui en découlent pour eux (eau chaude et chauffage). 

Réponse : 

a. Les comptes de l'exercice 1969 montrent que le système de 
chauffage à distance est déjà parfaitement rentable, avec un taux de 
puissance raccordée dans les immeubles d'environ 75% de la puis
sance calorifique nominale de la chaufferie centrale. Ce taux de rac
cordement augmente régulièrement en fonction des raccordements 
progressifs des derniers immeubles du Lignon. Il sera au maximum 
dès l'hiver 1971. 

Les avantages de ce système sur le plan de l'environnement des 
zones habitées sont notamment : 

— La lutte contre la pollution atmosphérique, par la centralisation de 
la production de chaleur dans des installations extrêmement bien 
équipées pour le réglage de la combustion et son contrôle perma
nent automatique, doublé par la présence continue d'un personnel 
spécialisé. Dans le périmètre du secteur raccordé, toutes les che
minées sont supprimées. 

— Elimination des risques de pollution du sous-sol et des eaux par 
la suppression du stockage de mazout sur place. Les risques de 
fuite 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 
la suppression de la livraison du combustible sur place (pour le 
réseau Avanchet-Parc, une consommation annuelle d'environ 8000 
tonnes de mazout, ce qui représente plus de 800 camions-citernes 
par année). 

— Suppression de tout risque d'incendie ou d'explosion dans tout le 
périmètre de l'aménagement, par l'élimination des chaudières et 
de la présence de produits inflammables. 
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b. En ce qui concerne les réactions des locataires en tant qu'usa
gers de ce nouveau mode de chauffage, selon une enquête effectuée 
dans les immeubles HLM de l'avenue des Libellules, la très grande 
majorité des locataires estime que le niveau de confort du chauffage 
est excellent, voire même trop élevé. 

c. Les charges de chauffage et d'eau chaude facturées par les régies 
aux locataires des immeubles du complexe Lignon-Libellules se situent 
dans la moyenne des charges facturées pour d'autres immeubles du 
même type de construction et du même niveau de confort. 

Pour qu'une comparaison soit objectivement valable, il est toute
fois nécessaire d'inclure, dans celle-ci, tous les éléments qui inter
viennent dans les charges effectives découlant du système de chauf
fage envisagé. 

Le raccordement à un chauffage à distance présente, pour le cons
tructeur d'immeubles, un certain nombre d'économies réalisées entre 
autres par : 

— La diminution notable du volume du local de la chaufferie. 
— La suppression des cheminées et des gaines d'aération des chau

dières. 

— La suppression des citernes et de leurs protections. 
— La suppression des brûleurs et de leurs circuits. 
— Le remplacement des chaudières par de simples échangeurs moins 

onéreux. 

Les charges financières de ces dépenses de premier établissement, 
dans le cas d'une chaufferie indépendante, sont inclues dans les loyers 
qui peuvent être par conséquent réduits. Elles représentent environ le 
tiers des frais totaux de chauffage, qui comprennent également : 

— Les frais d'entretien et d'exploitation. 
— Les dépenses de combustible. 

Les économies ainsi réalisées par le raccordement à un chauffage 
à distance sont toutefois absorbées par les charges financières consé
cutives à l'établissement d'un réseau de distribution de chaleur. 

La tarification de la chaleur, appliquée actuellement au Lignon, 
englobe dans un tarif unique toutes les charges énumérées précédem
ment, alors que les prix du chauffage d'un immeuble équipé d'une 
chaufferie indépendante ne comportent que les frais d'entretien, d'ex
ploitation et de combustible. 
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II en résulte que pour comparer équitablement les charges des loca
taires du Lignon avec celles de locataires d'autres immeubles, il ne 
faut prendre en considération que le 65 à 70% du prix de la Gcal 
facturée au compteur. 

Pour l'extension du chauffage à distance vers Avanchet-Parc, nous 
avons obtenu l'accord des constructeurs sur une tarification trinôme 
qui permet de répartir les charges du chauffage de la même façon 
qu'avec une chaufferie d'immeuble indépendante. Ainsi, la part qui 
sera reportée sur les loyers atteindra environ 35% du coût de la Gcal, 
ce qui correspond à la charge des investissements qui auraient dû 
être engagés par les constructeurs, s'ils avaient construit une centrale 
sur place. 

Le prix du chauffage facturé aux usagers devient ainsi directement 
comparable à celui d'autres systèmes de chauffage et se situe à un 
niveau très favorable. 

Question 4 

Page 44 - Budget de construction - poste 176.200 - Raccordement 
du complexe immobilier Avanchet-Parc 

Dans les observations figurant en regard de ce poste, il est men
tionné que la puissance prévue des chaudières, de même que la capa
cité du réseau primaire, sont suffisantes pour couvrir une extension de 
réseau dans le secteur Avanchet - Cointrin - Grand-Saconnex. La 
commission a souvenance que, lors d'une explication orale donnée par 
le directeur du service, celui-ci avait spécifié que les moyens techni
ques d'isolation ne permettaient pas de porter le réseau d'isolation 
au-delà de 1,5 km à compter de la centrale. La commission aimerait 
savoir : 

a. Quels sont les nouveaux moyens techniques d'isolation qui per
mettent d'agrandir le réseau de 1,5 km jusqu'au complexe Avan
chet-Parc (soit jusqu'à une distance de 2,1 km) et qui permettent 
également d'envisager la prolongation de ce réseau jusqu'au Grand-
Saconnex (soit d'environ 4 km) ? 

b. Quelles sont les raisons qui ont nécessité une modification des 
prévisions quant au prix de l'eau chaude à charge des locataires 
(le prix avait été fixé à l'origine à Fr. 11,— par mois et il a été 
porté à Fr. 15,—) ? Cette modification est-elle en relation avec 
l'extension du réseau ? 
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Réponse : 

a. La limitation au développement d'un réseau de chauffage à dis
tance ne provient pas uniquement des possibilités techniques d'isolation, 
mais surtout du rapport pertes thermiques/charges transportées, qui 
limite la rentabilité du système. 

Il apparaît donc que plus le débit est important, plus la distance 
maximum économique de transport augmente, puisque les pertes sont 
fonction de la surface d'échange entre les conduites et le milieu am
biant. Ces pertes étant bien entendu également réduites par la qualité 
de l'isolation. 

C'est ainsi que certains réseaux, qui transportent des quantités im
portantes d'énergie thermique, s'étendent sur de grandes distances. 
Par exemple, le réseau de la Compagnie Parisienne de Chauffage Ur
bain est alimenté par 8 centrales, qui desservent 100 km de réseaux 
à travers Paris, entre Ivry et St-Ouen d'une part, et entre Issy-les-
Moulineaux et Vilette d'autre part. 

On cite également un exemple de transport en URSS d'eau sur
chauffée, sur une distance de 100 km. 

b. Nous facturons la chaleur fournie d'après les consommations de 
Gcal mesurées aux compteurs des sous-stations. Elles englobent indis
tinctement la chaleur utilisée pour le chauffage et la production d'eau 
chaude. Cette facturation n'est aucunement influencée par les exten
sions éventuelles du réseau. Nous n'avons pas connaissance des prix 
indiqués dans la question dont nous n'avons aucun contrôle. 

3. REMARQUES ET CONCLUSIONS 

Il ressort des questions posées par la commission que celle-ci s'est 
à nouveau penchée sur les différents problèmes affectant chacun des 
services, tant en ce qui concerne le budget d'exploitation que celui de 
construction. Le problème de recrutement de la main-d'œuvre l'a par
ticulièrement préoccupée et elle a pu constater que les Services indus
triels cherchaient à rationaliser leurs moyens de production et d'exploi
tation, face à la pénurie de personnel qualifié auquel ils doivent faire 
face, comme les autres secteurs de la vie économique en général. Il 
apparaît comme certain que la mise en place d'une nouvelle échelle 
des traitements et salaires, prévue pour le 1er janvier 1972, devrait 
permettre non seulement d'améliorer la situation matérielle du per
sonnel mais encore de rendre les SI compétitifs sur le plan du marché 
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du travail. Il faut, cependant, ajouter qu'un assouplissement des dis
positions légales réglementant le problème d'engagement du personnel 
devrait intervenir au plus vite, afin de permettre l'engagement en par
ticulier de travailleurs frontaliers qui remplaceraient la main-d'œuvre 
en régie dont le coût est élevé. 

D'autre part, la commission s'est également préoccupée du pro
blème des investissements et des répercussions que ceux-ci vont avoir 
dans les budgets de constructions des années à venir, compte tenu des 
importants projets d'équipement prévus dans le canton. Elle relève 
avec satisfaction que les Services industriels n'entendent pas se livrer 
à des investissements inconsidérés qui viendraient augmenter le service 
de la dette. Elle a pris acte notamment de la déclaration que lui a faite 
le président des SI, selon laquelle ceux-ci ne participeraient qu'aux 
travaux d'équipement compatibles avec une saine gestion financière. 
Pour l'année 1971, il apparaît que les Services industriels pourront faire 
face à leurs obligations sans l'aide de la Ville, si l'on excepte le 
réinvestissement automatique de sa part de bénéfice de Fr. 4 200 000,—. 
L'insuffisance de trésorerie sera couverte au moyen de prélèvements 
sur les crédits d'investissements accordés par les établissements ban
caires (cf réponse à la question en général No 3). 

Lors de l'examen des budgets de 1968, la commission s'était pré
occupée de la situation financière des SI pour les années à venir (cf 
Mémorial No 9 du 30 janvier 1968, pages 728 et ss) au cas où de 
nouvelles ressources n'étaient pas trouvées pour financer les investis
sements indispensables à la collectivité en évitant un endettement ex
cessif et compte tenu, entre autres, du plan des amortissements indus
triels basé sur l'échéance des concessions en 1981. Or, les budgets 
de 1969 et 1970 ont pu bénéficier des modifications préconisées puis
que les tarifs ont été adaptés à partir du 1er janvier 1969 et que le 
Grand Conseil a prorogé la dérogation accordée le 1er décembre 1967 
modifiant temporairement le taux des amortissements industriels. Les 
projets de budgets 1971 tiennent à nouveau compte de ces importantes 
modifications, le Grand Conseil ayant prorogé, comme on le sait, les 
effets de la loi du 4 octobre 1968 jusqu'au 31 décembre 1972. Il est 
donc possible de tenir compte d'amortissements industriels normaux, 
ce qui aura pour conséquence que : 

1. Les intérêts dus à la Ville sur sa créance pourront être effective
ment versés à concurrence de Fr. 8 136 400,—. 

2. La part de bénéfices revenant à la Ville à concurrence de Fr. 
4 200 000,— est assurée. 
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3. Du fait du réinvestissement immédiat de la part de bénéfice de 
la Ville, sans appel de fonds nouveaux, sa créance n'augmentera 
que dans une mesure raisonnable. 

4. Le fonds de constructions nouvelles crédité d'un montant de 
Fr. 8 000 000,— au total permettra de couvrir une partie des 
investissements par voie d'autofinancement. 

5. Une attribution supplémentaire au fonds de renouvellement (dé
penses de transformation et de modernisation des installations 
existantes) à concurrence de Fr. 1 500 000,— est possible. 

6. Une attribution de Fr. 300 000,— au fonds d'assainissement de la 
Caisse de retraite est également envisagée. 

7. Le virement du solde bénéficiaire de Fr. 46 503,70 profitera à la 
réserve pour ajustement des traitements et salaires. 

Il résulte de l'étude générale des budgets à laquelle a procédé la 
commission et des réponses qui lui ont été fournies que les SI ont 
tenu compte, dans la mesure du possible, des circonstances qui pour
ront avoir une répercussion dans l'avenir, tant pour la situation géné
rale des Services industriels que pour la Ville de Genève et ses con
tribuables. Il n'en reste pas moins que le problème des investissements 
futurs reste préoccupant dans la mesure où l'autofinancement partiel 
des dépenses viendrait à diminuer, ce qui aurait en effet pour corol
laire, entre autres, soit un nouvel appel de fonds auprès de la Ville, 
soit le non versement de sa part de bénéfices et des intérêts dus sur 
sa créance, soit encore une nouvelle augmentation des tarifs. 

C'est le lieu de rappeler ici que la commission a continué la pour
suite de l'étude des projets de lois Nos 3435 et 3436 relatifs à la modi
fication des statuts des Services industriels, étude au terme de laquelle 
la commission sera amenée à formuler des vœux à l'intention de la 
commission ad hoc du Grand Conseil qui tiendront compte, notam
ment, des susdites préoccupations et en particulier du problème du 
remboursement de la créance de la Ville qui se montait à fin 1969 à 
Fr. 175 854 961,88, non compris les emprunts émis pour le compte 
des Services industriels, dont les intérêts sont cependant pris en charge 
par ceux-ci (cf projet de budget 1971, Ville de Genève, page 86 et 
92). 

La commission remercie M. le président du conseil, son secrétaire 
général et MM. les directeurs de service pour leur collaboration et les 
explications complémentaires qu'ils ont bien voulu lui fournir. Elle 
se doit de souligner les résultats très satisfaisants enregistrés à la suite 
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de la modification et de la modernisation des installations du Service 
du gaz (notamment en matière de chauffage à distance) qui ont permis 
d'absorber les déficits alarmants de celui-ci et remarque que les Ser
vices industriels entendent appliquer une politique moderne de pro
duction et de fourniture d'énergie face aux nouvelles formes que sont, 
d'une part, l'énergie nucléaire et, d'autre part, le gaz naturel actuelle
ment en plein essor en Europe. 

En conclusion des explications qui précèdent, et à la majorité des 
membres présents (7 voix pour, 2 voix contre et 6 abstentions), la 
commission vous propose, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs 
les conseillers, d'approuver les budgets d'exploitation et de construc
tion pour 1971, tels qu'ils vous ont été présentés par les Services 
industriels, et de voter le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

vu la loi sur l'administration des communes du 3 juillet 1954, 

vu la loi sur l'organisation des Services industriels de la Ville de 
Genève du 1er avril 1931, modifiée les 21 octobre 1933 et 22 mars 
1947, 

vu les budgets d'exploitation et de construction pour 1971, soumis 
par le conseil d'administration des Services industriels à l'approbation 
du Conseil municipal, 

sur proposition de la commission à la majorité, 

arrête : 

Article premier. - a) Le budget d'exploitation pour 1971 est approuvé 
avec les sommes suivantes à verser à la Ville de Genève : 

Fr. 
Intérêts Ville 8 136 400 — 
Amortissements industriels 16 455 000,— 
Part de la Ville 4 200 000,— 

b) Le budget de construction pour 1971, se montant à 39 540 500 
francs, est approuvé. 
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Art. 2. - Ces sommes sont incorporées au budget de la Ville de 
Genève, exercice 1971, sous chiffre 885, Services industriels. Le Con
seil administratif est autorisé à faire l'avance aux Services industriels 
au fur et à mesure de leurs besoins de la différence entre le montant 
ci-dessus de Fr. 39 540 500,— et le montant de trésorerie disponible 
établi par les Services industriels, laissant apparaître une insuffisance 
de Fr. 8 539 100,—, et pour autant que celle-ci ne puisse être couverte 
par les ressources normales de l'exercice, conformément aux dispo
sitions de la loi sur l'organisation des Services industriels de la Ville 
de Genève, article 19, lettre d), et article 24. 

Art. 3. - Le Conseil administratif est chargé de transmettre au Conseil 
d'Etat les budgets d'exploitation et de construction des Services indus
triels de Genève pour l'exercice 1971, accompagnés de la présente 
délibération. 

Premier débat 

M. François Duchêne, rapporteur (L). Je voudrais tout de même 
relever quelques points qui figurent déjà dans le rapport de la com
mission mais qui doivent être éclairés sous un certain jour. 

Tout d'abord, je voudrais rectifier trois erreurs matérielles qui se 
sont glissées dans le rapport. 

Première erreur, c'est à la page 5, paragraphe 3, il faut lire évidem
ment, en ce qui concerne l'attribution au fonds de constructions nou
velles, 8 millions et non pas 3 millions. 

Ensuite, à la page 16, question No 10, premier paragraphe (je pense 
d'ailleurs que vous aurez rectifié de vous-mêmes) en ce qui concerne 
la date de mise en service de la centre nucléaire de Verbois, qui est 
prévue pour 1975 et non pas pour 1955 ! De toute façon, cette cons
truction ne verra le jour vraisemblablement que vers 1980 ou 1981. 

Cela dit, et dernier point à rectifier, il s'agit du quatrième paragraphe 
de l'arrêté : « Sur proposition de la commission à l'unanimité... » Je 
pense aussi que vous aurez rectifié de vous-mêmes, puisqu'il y a une 
contradiction avec ce qui est dit en fin de rapport où vous pouvez 
lire : 

« En conclusion des explications qui précèdent et à la majorité... » 

Il est bien entendu que les deux termes sont semblables. 

Notre collègue André Clerc, lors de sa présentation très bucolique 
du budget de la Ville pour 1971, avait parlé, en ce qui concerne ce 
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budget, d'un jardin où l'on pouvait remarquer quelques massifs, voire 
quelquefois des fleurs isolées de différentes grandeurs. 

En présentant le budget des SI, je ne vais évidemment pas me risquer 
sur le même terrain, encore que, cette année, on puisse comparer le 
budget, sinon à un jardin plein de fleurs, du moins au jardin des 
espérances, faute de le comparer peut-être à une simple peau de 
chagrin ! 

Cette année, je crois qu'il faut le souligner, le budget des SI, dans 
le compte d'exploitation, laisse tout de même un bénéfice théorique 
de 6 millions et plus, et ne comporte en fait qu'une augmentation assez 
modérée des dépenses par rapport à l'exercice précédent, en 1970, 
puisqu'elle est de 8,43%. 

Ce bénéfice permet notamment de réaliser une part importante de 
l'autofinancement des constructions nouvelles à concurrence de 8 mil
lions, ce qui est tout de même un montant important. 

En effet, indépendamment du problème de la main-d'œuvre qui 
oblige, comme vous le savez, les SI à avoir recours à du personnel en 
régie, ce qui coûte évidemment fort cher — et à ce propos, il faut 
espérer que la mise en place de la nouvelle échelle de salaires prévue 
pour le 1er janvier 1972 pourra effectivement avoir lieu à cette date, 
de façon à rendre les SI plus compétitifs sur le marché du travail — 
indépendamment de ce problème, le grand problème qui a préoccupé 
la commission est celui des investissements. 

Qui dit investissement dit, comme vous le savez, aussi autofinan
cement des dépenses de construction par les SI eux-mêmes. Si, cette 
année, le budget peut être considéré comme équilibré et permet à la 
Ville de toucher les intérêts de sa créance sans que l'on fasse appel 
à elle autrement que par le réinvestissement automatique de sa part 
de bénéfice de 4 200 000 francs, les SI devront faire face à des frais 
d'équipement extrêmement élevés. 

Que l'on pense par exemple aux futurs projets d'Avanchet-Parc, 
de Plan-les-Ouates et de Meyrin-Satigny, pour ne prendre que ces 
exemples. Et, en ce qui concerne ce dernier, il entraînera des inves
tissements qui sont devises à 19 millions, prévus certes en quatre éta
pes, mais dont les trois premières, à concurrence de 15 millions (ce 
qui est extrêmement lourd pour les SI) risquent bien d'être réunies 
en une seule. 

Je crois qu'il est important que les Services industriels aient les 
moyens de leur politique. Leur situation s'est assainie à la suite de 
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l'augmentation des tarifs que vous connaissez et à la suite de la sus
pension de la prise en considération de l'échéance des concessions en 
1981 dans le calcul des amortissements industriels. 

Mais cette situation est évidemment, comme vous pouvez bien le 
penser, éminemment provisoire. Les incidences sociales des augmen
tations de tarifs sont trop évidentes pour qu'on n'ait pas recours systé
matiquement à ce moyen pour financer les dépenses. 

Mais il faut aussi éviter que les charges qui viennent en augmen
tation, par là-même? ne viennent à diminuer l'autofinancement des 
Services industriels, ce qui risquerait, dans un avenir très rapproché, 
d'entraîner un nouvel appel de fonds auprès de la Ville, auprès des 
banques, et la Ville elle-même risquerait de ne plus toucher les intérêts 
sur sa créance qui, à fin 1969, était de l'ordre de 176 millions. 

Je crois que c'est le lieu d'insister ici particulièrement — et c'est 
aussi un des vœux de la commission et du rapporteur — sur la néces
sité de voir les SI le plus tôt possible bénéficier pour le moins d'une 
répartition équitable des taxes d'équipement qui sont prélevées actuel
lement au seul bénéfice de l'Etat et sans aucune rétrocession. 

De même, je crois qu'il est important de souligner le problème de 
la prise en charge des frais de déplacement des canalisations et des 
installations par les SI lors de modifications apportées aux voies publi
ques par l'Etat ou les communes. En 1969, il s'est agi là d'un montant 
de plus de 3 millions mis à la charge des SI. 

Je crois que, si ces deux problèmes étaient résolus, dans un avenir 
rapproché, cela pourrait sensiblement alléger la trésorerie des Services 
industriels. 

Cela étant, et sans vouloir allonger, la commission est consciente 
de l'effort de rationalisation qui semble s'être fait au sein des Services 
industriels. Elle a pris note avec satisfaction des résultats du service 
du gaz, et notamment des résultats de la centrale de chauffage à dis
tance dont, comme vous le savez, on nous demande aujourd'hui l'agran
dissement qui est tout à fait justifié par les résultats comptables. 

En ma qualité de rapporteur de la commission, je vous propose 
de bien vouloir accepter le projet de budget pour l'exercice 1971 tel 
qu'il vous a été présenté par le conseil d'administration des Services 
industriels. 

M. Robert Pattaroni (ICS). Notre fraction votera ce budget, ce qui 
n'est d'ailleurs une surprise pour personne, car nous pensons pouvoir 
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faire confiance d'une manière générale à la direction et au conseil 
d'administration des SI pour la gestion de cette grande institution. 

Toutefois, nous voudrions quand même relever un point qui appa
raît dans le rapport et qui nous semble tout à fait fondamental en ce 
qui concerne la façon pour les SI de se situer par rapport au Conseil 
d'Etat. 

Vous avez certainement vu, aux pages 10 et 11, que la commission 
a relevé ce qui est apparu comme une contradiction et sur quoi je 
voudrais maintenant insister. 

La commission avait en effet été très satisfaite de constater que, 
dans la présentation du budget, il était dit dans le texte d'introduction 
— et je me permets de citer ce passage que vous trouvez dans le 
rapport : 

« ... 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 nou-
» velles zones de construction dont l'équipement représente dans cer-
» tains cas pour nos services de lourds investissements. » 

Et, un peu plus loin : 

« Une politique rationnelle d'aménagement de notre canton ne peut 
» raisonnablement être conçue autrement. » 

Or, nous avons voulu faire s'exprimer à ce sujet le conseil d'admi
nistration des SI en posant une question concrète par rapport à deux 
grands projets actuels qui sont ceux d'Avanchet-Parc et de Plan-les-
Ouates, et nous avions également évoqué un autre projet qui, pour 
le moment, n'est pas encore défini, celui du golf d'Onex. 

Je précise que nous aurions très bien pu prendre d'autres exemples, 
mais nous voulions simplement savoir si les grands projets du moment 
sont envisagés par le Conseil d'Etat dans la ligne définie par le conseil 
d'administration des SI. Or, nous nous sommes trouvés devant une 
réponse qui n'infirmait pas la déclaration que je vous ai citée, mais 
qui était nettement en deçà et que vous trouverez d'ailleurs en page 10 : 

« Nous n'estimons pas avoir à exprimer de souhaits quant aux ins-
» tallations édifiées dans les diverses zones de construction. » 

C'est pourquoi la commission a tenu à appuyer la déclaration du 
projet de budget et évoquée il y a un instant par la phrase suivante, 
figurant à la page 11 du rapport : 
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« La commission estime donc que les SI ont effectivement leur mot 
» à dire lors de la réalisation de nouvelles zones et ne peut qu'encou-
» rager la prise de contacts étroits avec le Conseil d'Etat pour le rendre 
» attentif aux conséquences financières que peuvent avoir des inves-
» tissements entrepris à la suite de décisions portant création de nou-
» velles zones de construction. » 

Il est en effet de plus en plus nécessaire, demain tout autant que 
hier, que, par rapport aux nouveaux projets que nous voyons se multi
plier, soit connu d'une manière nette le coût des infrastructures entraîné 
par ces projets, de façon que la collectivité sache à combien revient 
le développement qui, comme chacun le sait, tout en rendant service 
dans une certaine mesure à l'ensemble de cette collectivité, bénéficie 
trop souvent avant tout aux intérêts privés qui promeuvent ce déve
loppement. 

M- Gabriel Kissling (V). Au sujet de ce budget, je tiens tout d'abord 
à remercier le rapporteur, M. Duchêne, qui fonctionne pour la première 
fois comme rapporteur de cette commission et qui a réalisé un rapport 
qui, en étant très succinct, relève pourtant à la fin de chaque question, 
où c'était nécessaire, les compléments de réponses qui nous ont été 
fournis par les Services industriels, et ces notes que vous avez pu lire 
sont effectivement intéressantes et utiles à connaître. 

Ensuite, je rappellerai un peu d'historique sur ces trois dernières 
années : le budget 1968 avait des augmentations à l'horizon. Nous 
avons eu droit à des plaidoiries faisant état « d'intérêts supérieurs » 
pour accepter le budget, en disant que, si nous n'acceptions pas le 
budget de 1968, la nouvelle loi qui était à l'étude à ce moment-là 
risquait de placer la Ville dans une situation d'infériorité. 

Alors, en définitive, pour cette année, on nous recommandait d'ac
cepter le budget, ce qui a été fait, en 1968. Notre groupe n'avait pas 
souscrit à cette invite, mais le Conseil municipal, dans sa majorité, 
l'avait fait. 

Le résultat de ceci, eh bien ! il est à peu près nul, puisque le projet 
de loi qui nous est actuellement soumis et qui est à l'étude en ce mo
ment ne satisfait pleinement aucun des groupes, je puis le dire, puisque 
nous l'avons constaté dans les études que nous avons déjà faites. 

Le budget de 1969 a été refusé pour cause principalement de poli
tique des tarifs et des budgets de construction exagérés. Le budget 
de 1970 a été refusé pour les mêmes raisons. Le budget de construc
tion était nettement enflé ; nous réclamions déjà des rationalisations 
dans certains domaines, spécialement dans le domaine administratif. 
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M. Picot nous avait parlé d'études importantes en cours. Eh bien ! 
ces études importantes en cours, je ne sais pas ce qu'elles étaient, on 
ne nous en a plus parlé, nous n'avons toujours rien vu venir. 

Le budget de 1971 n'est en somme pas du tout amélioré par rapport 
au budget de 1969 et de 1970, pour la construction en tout cas. 

Sur le budget d'exploitation, il n'y a évidemment rien à dire de 
spécial puisque, comme vous l'a dit M. le rapporteur, il boucle avec 
un boni d'environ 6 millions qui permet de faire différents versements. 
Mais, à part cela, les 4 200 000 francs de bénéfice sont automatique
ment investis, ils ne sont pas versés à la Ville. 

Maintenant, le budget de construction, lui, prévoyait pour 1970 
un manque à gagner de 5 millions, c'est-à-dire qu'il y avait 5 millions 
à trouver sous forme d'emprunt. En 1971, il y a 8,5 millions, plus 
les 4 200 000 francs que la Ville investit ; ça fait environ 13 millions. 

Donc, on assiste à un budget qui, pour la construction, est beaucoup 
plus mal placé que celui de 1970 et les Services industriels devront 
avoir recours à l'emprunt. 

Maintenant, on relève encore différentes anomalies dans ce budget 
de construction. On nous a donné, sous le poste 165.000 du service 
de l'électricité, une liste de 60 cabines dont la construction est prévue 
pour 1971. Cette liste nous a été donnée suite à notre question. Le 
poste comporte environ 11 millions de dépenses. Nous avons demandé 
le détail. Alors, ces cabines, nous en avons pris connaissance et, avec 
surprise, nous avons constaté que 14 de celles-ci figurent déjà dans 
la liste de 1970. Donc, la liste de 1970 comportait 32 cabines dont 
14 n'ont pas été exécutées ; il en a été exécuté 18 et on veut, en 1971, 
nous faire croire qu'on va en exécuter 60 ! 

Pour 1970, la commission a demandé le prix moyen d'une cabine. 
On nous a dit : c'est environ 400 000 francs. En 1971, le prix moyen 
d'une cabine est d'environ 200 000 francs. C'est de la pure fantaisie, 
tout cela ! Ça ne paraît pas du tout sérieux ! 

Si les 14 cabines qui étaient déjà prévues dans le budget de l'année 
dernière nous sont représentées cette année, effectivement, il faudra 
déduire du budget de cette année 2 700 000 francs. 

Nous constatons d'autre part, concernant les tarifs, qu'on nous avait 
fait des promesses. Ces promesses étaient que les augmentations de 
tarifs devaient permettre l'autofinancement des constructions. Or, le 
budget de construction, comme je vous l'ai dit, a un déficit de 
8 500 000 francs, plus les 4,2 millions à verser à la Ville. Les tarifs 
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ne permettent donc pas l'autofinancement tel qu'il avait été prévu 
lorsque les tarifs avaient été augmentés. Ces promesses ne sont donc 
pas tenues ! 

Nous avions demandé de rationaliser les travaux administratifs 
mais, à côté de cela, on nous répond qu'on rationalise Verbois — 
cela s'est fait depuis longtemps — on rationalise des stations de pom
page, on rationalise l'usine à gaz. C'est très bien mais, concernant 
toute cette énorme administration, on ne fait pas grand chose ! On 
nous compare les chiffres du personnel de 1931 avec ceux de 1969. 
C'est faux parce que, en 1931, les Services industriels faisaient de 
l'installation dans les immeubles, posaient des compteurs eux-mêmes 
et posaient les installations privées, ce qu'ils ne font plus maintenant ; 
ce sont les entreprises concessionnaires qui font cela ! 

Donc, il est faux de comparer le personnel de 1931 à celui de 1969 
ou 1970. 

En résumé, le budget de 1969 et celui de 1970 ont été refusés prin
cipalement pour deux causes : d'abord, parce que le budget de cons
truction présentait des dépenses qui n'auraient pas lieu. En 1971, c'est 
la même chose, on ne pourra pas construire 60 cabines, c'est faux ! 
En 1969 et 1970, on a refusé à cause de la politique des tarifs avec 
laquelle nous n'étions pas d'accord. Ces tarifs n'ont pas changé en 1971 
et nous nous trouvons dans la même position ! 

Il n'y a donc aucune raison valable, si l'on a refusé les budgets de 
1969 et 1970, d'accepter le budget de 1971 ! 

M. Germain Case (T). M. Duchêne a fait allusion tout à l'heure au 
personnel de régie employé par les SI et il a dit que ce personnel 
coûtait cher. Mais, s'il en est ainsi, vous admettrez que c'est une poire 
très juteuse pour ceux qui les placent. 

Vous demanderez des renseignements au directeur des SI, il vous 
expliquera ! J'ai posé cette question il y a de nombreuses années, et 
rien n'a changé ! 

Mais je vous rends attentif à un fait : c'est que, dans ce personnel 
de régie, il y a des gars qui travaillent depuis plus de 15 ans, conti
nuellement en régie aux SI, donc pour le même patron. Eh bien ! ces 
gars, quand ils seront arrivés à leur AVS, ils ne toucheront strictement 
que la maigre AVS, il n'y aura pas pour eux un sou de plus ! 

Vous admettrez que ce n'est tout de même pas la faute de ces 
ouvriers. C'est un système qui est très valable pour les patrons, mais 
pas pour le personnel ! 
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M. André Hediger (T). J'aimerais ce soir — ce n'est pas l'habitude 
de notre groupe — remercier le rapporteur général pour le travail 
qu'il a fourni. Nous avons en effet étudié les questions d'ordre général 
des services et le rapport le mardi soir, et le rapporteur a dû présenter 
son rapport le lendemain, ce qui l'a obligé à passer la nuit à ce gros 
travail, ce dont je le remercie et le félicite. 

Au travers de ce budget, nous constatons que les prévisions du 
budget d'exploitation nous paraissent bien étudiées ; on a tenu compte 
de l'augmentation matérielle du personnel, c'est-à-dire de l'augmen
tation des salaires et de leur adaptation au coût de la vie. 

M. Ducret nous a annoncé qu'il allait revoir avec le conseil d'admi
nistration, l'étude pour la constitution d'une nouvelle échelle des traite
ments et salaires et une refonte profonde du statut du personnel, ce 
dont nous nous réjouissons. 

Pour ce qui est du budget de construction, nous constatons une fois 
de plus que les charges financières sont très élevées. Je rappelle le 
chiffre de 29 540 500 francs. 

Nous comprenons bien entendu que les SI soient obligés d'investir ; 
mais, si les SI sont obligés de faire de gros investissements pour l'équi
pement de notre canton, cela est dû en grande partie à la politique 
d'aménagement du canton pratiquée par nos autorités cantonales, et 
cela n'est pas terminé et ne fait que continuer au cours des années. 

A ce propos, l'an passé, M. J. Ducret, président des SI, tentait de 
nous rassurer et nous déclarait : 

« C'est pourquoi nous avons toujours insisté sur l'inopportunité de 
» procéder à de nouveaux déclassements de zones de construction 
» impliquant de nombreux travaux d'infrastructure aussi longtemps que 
» les zones légales actuelles ne sont pas complètement occupées. » 

Dans le projet de budget 1971, il tient le même langage. Mais, dans 
la réponse de la question No 4, page 10, il nous dit le contraire : 

« Nous n'estimons pas avoir exprimé de souhait quant aux installa-
» tions édifiées dans les diverses zones de construction. » 

M. Pattaroni, tout à l'heure, est intervenu dans le même sens. Bien 
entendu, il espère que ça va changer dans les années à venir. Person
nellement, je suis obligé de constater qu'il semble que ce soit l'anarchie 
complète et que ce sont les consommateurs qui en font les frais, car 
on continue d'une façon désordonnée et anarchique à aménager le 
territoire. 
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Par cette politique inconsidérée, les SI ont dû augmenter leurs tarifs, 
il y a deux ans, pour faire face à leurs investissements. 

Une fois de plus, nous constatons que ce sont les petits et moyens 
usagers qui font les frais de cette politique et que ce sont eux qui 
assurent l'existence des charges financières des SI. 

A ce propos, nous avons quelques exemples à citer. A la réponse 
de la question 5, page 12, une question avait été posée quant aux 
investissements pour les cités satellites et il a été répondu ceci : 

« Il est impossible de répondre de façon précise, car nous ne dispo-
» sons pas de classement de nos abonnés par régions déterminées. 

» Une étude a été toutefois entreprise pour la consommation d'élec-
» tricité de la commune d'Onex, qui a donné les résultats suivants : 

» En 1960, la population était de 2089 habitants. Elle a passé à 
» 13 479 en 1969. Pendant ces années, les recettes nettes se sont éle-
» vées à Fr. 8 561 047,— pour un total de 82 320 000 kWh vendus. 
» Pendant cette même période, les investissements bruts ont atteint 
» Fr. 4 658 260,— dont il convient de déduire un montant de 
» Fr. 1 250 957,— comme droits de raccordement, ce qui donne des 
» investissements nets de Fr. 3 407 303,—. 

» En 1969, le bénéfice réalisé sur le prix de vente d'un kWh s'est 
» élevé à 0,23 c, ce qui donne théoriquement pour la période considérée 
» un gain de Fr. 189 336,—. » 

A la lecture de cette réponse, nous constatons que les investisse
ments pour les habitations ne sont pas astronomiques et qu'ils peuvent 
être amortis normalement sans avoir à augmenter les tarifs. 

Cela laisse entendre que les gros investissements sont dus essentiel
lement à l'équipement des zones industrielles et que ce sont les petits 
et moyens consommateurs qui payent les installations des industriels, 
des banques, des grands magasins. A ce propos, on se rend compte, 
si l'on consulte les recettes, que seulement pour le service de l'électri
cité, pour l'éclairage et usages ménagers, il y a 75 750 000 francs ; 
pour l'industrie et l'artisanat, 25 millions. 

A ces chiffres (malgré les différences de consommation), on s'aper
çoit que les recettes éclairage et usages ménagers sont plus fortes, ce 
qui fait que ce sont ces consommateurs-là qui financent en grande 
partie le budget de construction du service de l'électircité, mais que 
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ce ne sont pas eux qui obligent les SI à faire de gros investissements, 
mais que ce sont bien les banques, les usines, les grands magasins 
qui obligent les SI à faire ces derniers. 

D'autre part, nous apprenons — nous le savions déjà, mais ça a 
été redit — par la note qui suit la réponse à la question No 1, que 
l'Etat perçoit une taxe d'équipement qui est à la charge des utilisateurs 
de l'équipement des SI ; nous nous étonnons que l'Etat ne restitue 
pas un centime aux SI qui en auraient grand besoin pour leurs inves
tissements futurs. Et cette recette reste dans les caisses de l'Etat, ce 
que nous trouvons tout à fait anormal. 

Au vu de ces constatations, notre groupe refusera ce soir le budget 
pour les raisons suivantes : 

1) La politique anarchique et désordonnée d'aménagement du terri
toire a pour conséquence l'augmentation des investissements. 

2) Par cette politique, ce sont les petits et moyens usagers qui en 
font les frais et qui payent l'addition (nous en avons fait la démons
tration avec les chiffres). 

D'autre part, nous refusons ce budget parce que l'Etat ne restitue 
pas la taxe d'équipement aux SI et, dans le rapport, il a été dit qu'une 
commission étudiait ce point-là. Je pense que le travail a l'air de 
traîner en longueur et, si nous refusons le budget ce soir, c'est pour 
faire pression sur l'Etat pour que soit restituée cette taxe d'équipement 
aux Services industriels. 

Mme Jacqueline Berenstein-Wavre (S). Voilà trois ans que le parti 
socialiste refuse le budget des Services industriels. 

La première année, comme l'a relevé tout à l'heure M. Kissling, 
le parti socialiste était seul, avec les vigilants, pour refuser un budget 
avec les augmentations de tarifs. 

La deuxième année, c'est-à-dire le budget 1969, nous nous sommes 
opposés au budget, cette fois-ci avec l'appui du parti du travail, et le 
budget des SI a été renvoyé. Et ceci n'a pas servi à grand-chose, puis
que les tarifs ont été augmentés et que le Conseil d'Etat a cassé la 
décision de ce Conseil municipal. 

L'année suivante, il en a été de même et, chaque fois, les raisons 
pour lesquelles le parti socialiste s'était opposé au budget des Services 
industriels étaient tout d'abord la nécessité d'une restructuration des 
Services industriels, et deuxièmement ce problème des tarifs, et troi
sièmement la manière dont les investissements avaient été calculés. 
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Depuis lors, il est entré à l'étude le projet de loi sur la restructuration 
des Services industriels. Deuxièmement, les tarifs ont été augmentés 
et nous ne pouvons pas éternellement nous opposer à un budget parce 
que les tarifs ont été augmentés. C'est pourquoi nous nous abstiendrons. 

Nous allons baser notre abstention sur le fait que, comme l'a relevé 
je crois M. Pattaroni tout à l'heure, nous pensons qu'il est presque 
inadmissible que le secrétaire général et le président des Services indus
triels n'aient pas pu nous donner un plan d'investissements futurs 
des nouvelles constructions des Services industriels. En disant simple
ment que c'était trop compliqué de faire un graphique, ils n'ont même 
pas daigné nous donner les chiffres, parce que, de faire des plans, on 
ne peut pas toujours les suivre, mais je pense que, si on ne fait pas 
de plans, quand on a un budget de 150 millions comme les Services 
industriels, ce n'est pas comme cela qu'on gère une grande entreprise ! 

Notre abstention est aussi basée sur le système même des Services 
industriels qui, heureusement, va bientôt changer. Nous sommes main
tenant en face de l'avant-dernier budget qui sera soumis à ce Conseil 
municipal parce que, dans deux ans environ, la Ville de Genève, com
me le disait également M. Fôllmi dans sa motion tout à l'heure, ne 
jouera plus du tout le rôle qu'elle peut jouer encore maintenant dans 
cette institution que sont les SI qui passeront entièrement à l'Etat 
sous forme d'une régie plus ou moins autonome. 

Et maintenant, après avoir justifié, je l'espère, notre abstention, je 
voudrais quand même relever quelque chose au sujet du rapport de 
M. Duchêne que, moi aussi, je félicite pour ce rapport complet et 
bien élaboré. 

J'aimerais attirer votre attention qu'à l'article 2 de l'arrêté que nous 
allons voter, il est indiqué que « le montant de trésorerie disponible 
établi par les Services industriels laissant apparaître une insuffisance 
de 8 539 100 francs », cette différence nous autorise, en votant cet 
arrêté, à laisser le Conseil administratif faire les avances nécessaires 
aux SI. 

Cela veut dire que les Services industriels vont non seulement 
réinvestir simplement la part du bénéfice de 4 200 000 francs qu'ils 
doivent donner à la Ville de Genève chaque année, mais, en plus, 
chaque année, nous prêtons environ 8 millions — et nous ne savons 
pas à combien — aux Services industriels. J'ai été très étonnée de 
voir ces 8 millions apparaître chaque année dans le plan financier 
quadriennal de la Ville de Genève dans les dépenses. Ceci est un peu 
contraire à ce que dit M. Duchêne à la page 38, dans ses conclusions : 
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« Pour l'année 1971, il apparaît que les Services industriels pourront 
» faire face à leurs obligations sans l'aide de la Ville, si Ton excepte 
» le réinvestissement automatique de sa part de bénéfice de 4 200 000 
» francs. » 

On ne comprend pas pourquoi il est mis à la page 38 « sans l'aide 
de la Ville » et qu'on vote un arrêté où l'on donne l'autorisation au 
Conseil administratif de voter plus de 8 millions pour la trésorerie 
des Services industriels. 

Mais cela est une remarque secondaire. Notre groupe s'abstiendra 
de voter ce budget ! 

M. Gabriel Kissling (V). Je me permets de faire remarquer que 
Mme Berenstein se berce un peu d'illusions au sujet de la nouvelle 
loi sur les Services industriels en parlant de restructurations nouvelles, 
etc, parce qu'actuellement les Services industriels sont effectivement 
déjà une fondation indépendante et que la nouvelle loi met simple
ment le Conseil d'Etat au lieu du Conseil municipal dans ses articles, 
et c'est tout ! Il n'y a absolument aucun changement, ça ne changera 
absolument rien ! 

M. Edouard Givel (L). Je ne pense pas pouvoir ici convaincre mes 
collègues du parti du travail et du groupe socialiste ou les vigilants 
de revenir sur leur décision. Mais je pense devoir ajouter ceci : 

Je ne partage pas — je m'empresse de le dire — le pessimisme de 
Mme Berenstein, car le dernier mot n'est pas encore dit pour le pas
sage des SI de la Ville au canton. Bien sûr, il y a des problèmes de 
trésorerie, mais il y a aussi des problèmes de propriété, et je pense 
que ceci n'est pas encore terminé. 

Ceci me paraît ennuyeux : 

Lorsqu'on veut défendre la position actuelle de la Ville face au 
canton pour le passage de la puissance financière des Services indus
triels à la communauté cantonale et quand on veut parler aussi du 
renouvellement des concessions dans quelques années, il est clair qu'il 
vaut mieux, peut-être à contre-cœur, accepter le budget qui nous est 
présenté. 

Je l'ai dit ici au mois de mars, il est clair que les organes directeurs 
des Services industriels ne sont pas particulièrement bien disposés à 
l'égard de la Ville, et notamment du Conseil municipal de la Ville de 
Genève, et qu'il est très difficile d'obtenir des réponses à nos ques
tions. J'ai par exemple demandé l'inventaire de la fortune des SI au 
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travers des primes d'assurance qui sont payées par les Services indus
triels. Nous n'avons pas obtenu de réponse ! Je pense que ceci est 
anormal et doit être souligné. 

Mais le budget des Services industriels reflète bien, dans tous ses 
ennuis et dans toutes ses imperfections, la situation actuelle dans 
laquelle les Services industriels se trouvent et la situation de la Ville 
de Genève face à ces Services industriels. 

Je crois que, dans la perspective des discussions futures avec le 
canton, et peut-être, comme certains l'ont suggéré très valablement, 
des recours de droit public pour préserver les droits de la Ville de 
Genève dans l'ensemble des Services industriels, il serait préférable 
que ce Conseil accepte ce budget et prenne une position de force, en 
critique vis-à-vis des Services industriels, et en options vis-à-vis des 
conséquences des nouvelles lois actuellement en étude. 

M. Jean Olivet (R). Je serai extrêmement bref. Je m'en tiendrai 
strictement au budget. 

Quant à la forme, je voudrais féliciter le rapporteur, M. Duchêne, 
pour son rapport. Quant au fonds, nous estimons ce budget logique 
et conforme à ce qu'on peut en attendre. 

Dans ces conditions, notre groupe le votera ! 

M, Jean-Jacques Favre (V). Il serait peut-être intéressant de con
naître l'avis du Conseil administratif au sujet d'une certaine anomalie. 

En effet, dans l'article 2 de l'arrêté qui nous est proposé ce soir, 
il est laissé au Conseil administratif, donc à la Ville, la possibilité, 
je dirai même l'obligation de couvrir le manque de 8 500 000 francs 
du budget 1971 des Services industriels. Or, dans le plan financier 
quadriennal qui va jusqu'en 1972, il est marqué, à la page 54, con
cernant les Services industriels : 

« Dans l'établissement du plan quadriennal, à part l'obligation 
» connue pour 1968 d'une nouvelle avance de trésorerie de la Ville 
» de Genève aux Services industriels de 8 millions, il a été admis, à 
» partir de 1969, l'année passée, que les Services industriels auraient 
» la possibilité de faire face à leurs obligations financières. En consé-
» quence, les prévisions sont basées sur le fait que la créance de la 
» Ville de Genève n'augmente plus, les Services industriels faisant les 
» intérêts et la part de la municipalité au bénéfice. » 

Le projet est adopté en premier débat. 
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Deuxième débat 

Mme Jacqueline Berenstein-Wavre (S). J'aimerais savoir si nous 
pouvons faire des remarques et si nous pouvons changer des chiffres. 

Plusieurs voix. Non ! 

Mme Jacqueline Berenstein-Wavre. Alors, à quoi cela sert-il que 
nous nous prononcions sur ces pages, puisqu'on ne peut rien dire ? 

Le président. Vous pouvez faire des remarques et présenter des 
amendements, en deuxième débat. Mais vu qu'il s'agit des Services 
industriels, on ne peut rien changer ! 

Le budget est adopté page par page. 

L'arrêté est adopté par article. 

M. Odon Gelbert (V). Je demande le vote par appel nominal pour 
l'arrêté dans son ensemble. (Appuyé) 

Le président. Ceux qui acceptent l'arrêté répondront oui, ceux qui 
le refusent répondront non. 

L'arrêté est adopté par 30 oui contre 23 non et 13 abstentions. 

Ont voté oui (30) : 

MM. Yves Berchten (R) 
François Berdoz (R) 

Mme Blanche Bernasconi (ICS) 

MM. Charles Berner (R) 
Denis Blondel (L) 
Albert Chauffât (ICS) 

Mlle Simone Chevalley (R) 

MM. André Cornut (R) 
Edmond Corthay (L) 
Jean-Marc Cougnard (L) 
Henry Debonneville (L) 
Pierre Dolder (L) 
François Duchêne (L) 
Dominique Follmi (ICS) 
Edouard Givel (L) 
Robert Goncerut (R) 
Marcel Gros (R) 
Noël Louis (ICS) 
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Mlles Claire Marti (L) 
Juliette Matile (R) 

MM. Jean-Pierre Messerli (L) 
Emile Monney (L) 
Jean Olivet (R) 

Mlle Colette Oltramare (L) 

MM. Robert Pattaroni (ICS) 
André Reymond (L) 
Charles Schleer (R) 
Pierre Schmid (ICS) 
André Segond (L) 

Mlle Cécile Zumthor (ICS) 

Ont voté non (23) : 

MM. Raymond Anna (T) 
Germain Case (T) 
René Ecuyer (T) 
Michel Eggly (V) 
Jean Fahrni (T) 
Jacky Farine (T) 
Jean-Jacques Favre (V) 
Pierre Frély (T) 
Odon Gelbert (V) 
Edmond Gilliéron (T) 
André Hediger (T) 
Pierre Johner (T) 
Pierre Karlen (T) 
René Kolb (V) 
Gabriel Kissling (V) 

Mme Rose Montavon (T) 

MM. Louis Nyffenegger (T) 
Ernest Pantet (T) 
Aldo Rigotti (T) 
André Rod (V) 
Hans Stettler (V) 
Charles Suppeck (V) 

Mme Nelly Wicky (T) 
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Se sont abstenus (13) : 

Mmes Eglantine Autier (S) 
Jacqueline Berenstein-Wavre (S) 

MM. Marcel Bischof (S) 
Jean Brulhart (S) 
André Clerc (S) 
Pierre Jacquet (S) 
Bernard Jaton (S) 
Henri Livron (S) 
Claude Paquin (S) 
Yves Parade (S) 
Jean-Pierre Parisod (S) 

Mme Jeannette Schneider (S) 

M. Michel Thiébaud (S) 

Etaient absents ou excusés à la séance (12) : 

MM. Fernand Borer (ÏCS) 
Yvan Caretti (ICS) 
Marcel Chapuis (V) 

Mme Eugénie Chiostergi-Tuscher (T) 

MM. Marcel Clerc (R) 
Joseph Colombo (R) 
Hermann Jenni (V) 

Mme Madeleine Morand (ICS) 

MM. Alfred Oberson (V) 
Emile Piguet (ICS) 

Mme Solange Schmid (S) 

M. Rolf Zwicky (V) 

Etait absent au moment du vote (1) : 

M. Robert Cerruti (S) 

Présidence : 

M. Henri Perrig, président (R) 
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M. Odon Gelbert (V). Je regrette de constater que deux des per
sonnes qui ont voté sont membres du conseil d'administration des 
Services industriels. A mon avis, ces deux personnes auraient dû 
s'abstenir. 

M. Jean Olivet (R). Je désirerais que M. Gelbert développe ce 
thème ! (Rires) 

M. Odon Gelbert (V). Volontiers ! 

M. Schleer et M. Segond sont membres du conseil d'administration 
des Services industriels. A mon avis, ils sont à la fois juges et parties 
et, dans un cas pareil, ils auraient dû normalement s'abstenir. 

M. Jean Olivet (R). Je ferai constater à M. Gelbert, qui n'est peut-
être pas juriste, que ces deux messieurs sont délégués du Conseil 
municipal. 

On attend des conseillers municipaux qu'ils prennent leurs respon
sabilités. (Exclamations) 

Le président. Un troisième débat aura lieu en fin de séance. 

10. Rapports de la commission des beaux-arts, de la culture et 
du tourisme et de la commission des travaux chargées d'exa
miner la proposition 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. (No 219 A) * 

M. Jean Olivet, rapporteur de la commission des beaux-arts, de la 
culture et du tourisme (R). 

La commission des beaux-arts, de la culture et du tourisme s'est 
réunie une première fois en séance commune avec la commission des 
travaux le 11 juin dernier, en présence de Mme Girardin et de M. Ket-
terer, conseillers administratifs, accompagnés de MM. de Saussure, 
architecte, Bouffard, directeur du Musée d'art et d'histoire et Ducret, 
directeur du Service immobilier. Puis la commission a tenu cinq 
séances les 3, 17 et 24 septembre ainsi que les 1er et 8 octobre. La 
séance du 17 septembre fut consacrée à la visite complète de la 
Maison Tavel, sous la direction de M. Huber, conservateur du Musée 

* Proposition, 39. Commission, 53. 
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du Vieux-Genève, Mme Girardin, conseiller administratif, accompa
gnant la commission. Lors de leur séance du 24 septembre, les com
missaires reçurent une délégation de la commission des monuments 
et des sites dirigée par M. Dom, vice-président de cette commission, 
accompagné de MM. Reverdin, Bertrand et Gautier-Naville. Enfin, 
à la séance du 1er octobre, la commission entendit M. Margot, expert 
fédéral de la commission des monuments historiques. 

Si la commission a consacré tant de temps à cette étude et a entendu 
autant d'éminentes personnalités, c'est que la proposition du Conseil 
administratif de restaurer la Maison Tavel est digne du plus grand 
intérêt. En effet cet édifice, comme il est dit dans la proposition, est 
un des rares exemples d'architecture civile urbaine du XHIe siècle, 
non seulement en Suisse mais même en Europe. 

Le Conseil administratif, par sa demande de crédit, se propose de 
restaurer la façade principale sur la rue du Puits-Saint-Pierre ainsi 
que la rénovation des trois façades sur cour, courette et jardin, l'amé
nagement des escaliers, la remise en état du sous-sol et, enfin, la 
réfection de la toiture. En revanche, le Conseil administratif ignore 
encore à l'heure actuelle l'usage qu'il veut faire de cet immeuble et 
pour ce motif il renonce à demander un crédit englobant également la 
rénovation, voire la restauration pour les parties éventuelles présentant 
un caractère historique, de la Maison Tavel. 

La commission est unanime à reconnaître la nécessité d'une restau
ration soignée de ce monument. Certes il s'agit d'une entreprise dif
ficile, car au fur et à mesure de l'avancement des travaux et sur la 
base des découvertes faites, il faudra procéder à des analyses du bâti
ment. Comme le relevait très justement M. de Saussure, architecte 
chargé de l'expertise : « Dans une restauration, il est interdit d'inven
ter. » Sous une forme un peu différente, M. Margot, expert fédéral, 
exprimait la même idée en disant « que la Maison (Tavel) répondra 
aux questions qui lui seront posées en cours de travaux ». Ce qui 
signifie en clair que dans ce genre d'ouvrage, les dépassements pour 
imprévus peuvent être très importants. 

Après une étude approfondie de la proposition No 219, les com
missaires doutent que la solution proposée par le Conseil adminis
tratif soit la meilleure voie pour conduire à une restauration histori
quement et techniquement rationnelle. Trop d'inconnues subsistent qui 
nécessiteront de nombreux changements en cours d'exécution des 
travaux. Ainsi, les nombreuses modifications que ce bâtiment a subies 
au cours des siècles font que Ton ignore encore des choses essentielles, 
comme l'emplacement des planchers d'origine par exemple, ce qui, 
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de l'avis des experts, peut avoir une incidence directe sur la restau
ration des façades. Il faut noter, à ce sujet, que par sa lettre du 24 
juillet 1970, M. l'expert fédéral attirait l'attention de M. de Saussure 
sur la nécessité d'entreprendre les investigations archéologiques inté
rieures au revers de la façade « qui seules nous permettront d'y voir 
clair ». 

Contrairement à l'avis exprimé par M. de Saussure, la commission 
des beaux-arts estime qu'il n'est pas possible d'obtenir une restauration 
vraiment valable et comportant un minimum d'aléas sans avoir une 
vue générale de l'utilisation de l'édifice et ceci tout en respectant ce 
qui vient du passé. Ce point de vue est d'ailleurs partagé par les délé
gués de la commission des monuments et des sites, et c'est également 
l'avis de l'expert fédéral. 

C'est pourquoi la commission suggère au Conseil administratif que 
cet immeuble soit affecté à un Musée du Vieux-Genève. En effet, par 
son ancienneté, par les différences de niveaux des sols et planchers, 
par son aspect intérieur vieillot, par sa situation au cœur de la cité, 
la Maison Tavel se prête particulièrement bien à cette destination. 
Cependant, si pour des raisons qui lui sont propres, le Conseil admi
nistratif a d'autres vues que celles de la commission, il est indispen-
nistratif a d'autres vues que celles de la commission ; il est indispen
sable qu'il fixe son choix avant la présentation de toute demande de 
crédit, seule façon logique permettant de procéder aux travaux sans 
mettre la charrue devant les bœufs. 

Enfin, la commission estime qu'il est indispensable de faire pro
céder dans le bâtiment aux explorations et sondages intérieurs néces
saires. Ainsi, une fois connue la destination future de la Maison Tavel 
et le maximum de renseignements obtenus par des travaux prépara
toires, il sera possible de sérier les questions qui se posent pour cette 
restauration indispensable mais en limitant au maximum du possible 
les imprévus. La commission est consciente que le Conseil adminis
tratif ne pourrait pas présenter assez rapidement une demande de 
crédit comprenant tous les aménagements intérieurs imposés par l'uti
lisation future de l'édifice. En revanche, il est possible d'établir un 
avant-devis pour la restauration de l'ensemble de l'immeuble en tenant 
compte de cette utilisation. Par la suite, les travaux de restauration 
étant en voie de terminaison, ce qui prendra passablement de temps, 
le Conseil administratif présentera au Conseil municipal une demande 
de crédit pour les aménagements intérieurs. 

En conclusion, la commission des beaux-arts, de la culture et du 
tourisme, par douze oui et deux abstentions (sans opposition), propose 
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à la commission des travaux de renvoyer la proposition No 219 au 
Conseil administratif en priant celui-ci de présenter au Conseil muni
cipal avant le 31 mars 1971 une nouvelle proposition en tenant compte 
des points suivants : 

1. Déterminer l'utilisation future de la Maison Tavel. 

2. Présenter un programme général. 

3. Tenir compte dans la demande de crédit de l'ensemble du bâtiment 
et de fixer les étapes des travaux. 

La commission des travaux s'est réunie une première fois en séance 
commune avec la commission des beaux-arts en présence de Mme 
Girardin et de M. Ketterer, conseillers administratifs, accompagnés 
de MM. de Saussure, architecte, Bouffard, directeur du Musée d'art 
et d'histoire, Ducret, directeur du Service immobilier. Puis la com
mission des travaux, lors d'une autre séance, a examiné la proposition 
No 219, la visite des lieux ayant eu lieu précédemment. La commis
sion des travaux a entendu l'architecte mandaté, M. de Saussure, l'ex
pert désigné par la Confédération, M. P. Margot, des représentants 
de la commission des monuments et des sites, MM. Bertrand, Dom, 
Gautier et Reverdin. 

Il nous fut rappelé que l'édifice est un très bel exemple d'architec
ture urbaine du XÏIIe siècle qu'il est plus qu'urgent de sauvegarder. 
La réfection de la toiture ne peut plus attendre et il serait dangereux 
de laisser les façades se détériorer encore plus. Le sauvetage du bâti
ment doit être entrepris immédiatement. 

Une longue discussion sur la technique à utiliser pour restaurer un 
monument de ce type s'engage. 

Pour les experts, il est dit que Ton devrait dans un premier temps 
réaliser un curetage du bâtiment, c'est-à-dire enlever tout ce qui 
masque la réalité, tout ce qui a été rajouté au cours des ans et qui a 
enlaidi, mutilé ou modifié le monument. Ensuite, on procède à la 
restauration. M. Margot souligne que lorsqu'on restaure un monument 
historique, l'affectation future du bâtiment est seconde et donc peu 
importante par rapport au monument lui-même, puisqu'en aucun cas 
l'on devra le modifier. 

Ainsi dans le cas particulier, si pour une raison impérieuse on ne 
peut commencer par vider l'œuvre, il peut être admis de procéder par 
étapes successives soit refaire la toiture, puis restaurer la façade et 
enfin aménager l'intérieur. Il faudra cependant, parallèlement à la 
réfection de la façade, procéder à certains sondages dans les murs et 
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les planchers. Le risque de découvertes importantes à l'intérieur du 
bâtiment qui auraient des répercussions sur la façade déjà restaurée 
est pratiquement inexistant selon l'expert, M. Margot. De plus, les 
réfections de ce type sont extrêmement longues et difficiles et l'on aura 
tout le temps pendant les premières étapes de dresser un programme 
d'utilisation du bâtiment et c'est ce dernier qui devra tenir compte 
du bâtiment et des contraintes historiques. En cas de difficultés, c'est 
le programme qui doit être modifié et non pas le bâtiment. 

Le coût d'une telle restauration est difficile à chiffrer exactement, 
mais le crédit demandé, basé sur une estimation faite en avril 1970, 
doit permettre d'effectuer les réfections envisagées. 

La subvention fédérale représente le 35% du coût des travaux et 
celle de l'Etat de Genève le 17,5%. Les subventions touchent toutes 
les parties du bâtiment ayant un intérêt historique, ainsi que les recher
ches qui doivent être faites. 

La réfection par étapes successives permettra ici de commencer 
immédiatement les travaux sans attendre le départ des locataires actuels 
qui ne savent où aller (Centre social protestant, archives de l'Etat, 
service du chauffage de la Ville de Genève). 

Devant ces explications, la commission des travaux vous recom
mande, à l'unanimité, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les 
conseillers, d'accepter l'arrêté ci-après : 

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. - II 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 fédréral et cantonal, sera portée au groupe « Travaux en 
cours et comptes à amortir ». 
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Art. 3. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à Fart. 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. 

Premier débat 

M. Jean Olivet, rapporteur de la commission des beaux-arts (R). 
Vous aurez remarqué que la commission des beaux-arts se trouve en 
opposition avec la commission des travaux. Depuis quelques jours, 
cela devient une habitude ! 

Je regrette quant à moi cette différence de points de vue, quoi 
qu'on puisse parfaitement la comprendre. Contrairement à ce qui s'est 
passé aujourd'hui à la commission des travaux, les deux commissions 
sont d'accord sur un point : la nécessité absolue de restaurer cette 
maison. 

Je rappelle que la proposition d'acquisition a fait l'objet d'un projet 
d'arrêté et d'une proposition du Conseil administratif, présentés par 
M. Donzé, conseiller administratif, à la séance du 17 septembre 1963. 
Il était dit, dans l'exposé des motifs : 

« Ce bâtiment se prêterait particulièrement bien à l'aménagement 
» d'un musée, par exemple celui du Vieux-Genève. » 

Puis notre Conseil municipal a adopté ce projet d'arrêté, à la suite 
d'un rapport de notre ancien collègue et ancien président de ce Conseil, 
Me Pesson, qui disait dans son rapport : 

« L'acquisition de la maison Tavel permettra de réaliser le Musée 
» du Vieux Genève... Jl est bien évident que cet aménagement entre 
» dans les tâches de la Ville. » 

C'est lors de la séance du 22 octobre 1963. 
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Cela fait sept ans. Pendant ces sept ans, la toiture a été remise 
suffisamment en état — elle était un objet de souci — pour tenir le 
bâtiment hors d'eau. 

C'est pourquoi la commission des beaux-arts a estimé qu'il valait 
la peine de regarder l'objet dans son ensemble et de ne pas simple
ment faire cette façade, étant donné que ce n'était pas une étude 
supplémentaire de six ou sept mois qui jouait un grand rôle par rapport 
aux sept ans que nous avons attendu, d'autant plus que, le bâtiment 
étant hors d'eau, il n'y a pas de risque en l'occurrence. 

En général, la commission des travaux se plaint toujours qu'on lui 
présente des projets par petits morceaux, qu'on essaie de «l'avoir» 
avec la politique de la feuille d'artichaut. Pour une fois que la com
mission des beaux-arts demande que l'on voie un problème dans son 
ensemble, la commission des travaux estime que ce n'est pas néces
saire ! 

Je ne peux que le regretter et, comme Figaro, il vaut mieux s'em
presser de rire de tout, de peur d'avoir à en pleurer ! 

M. Jean Brulhart, rapporteur de la commission des travaux (S). 
Effectivement, pour une fois, la commission des travaux n'est pas 
d'accord avec la commission des beaux-arts. Il faut examiner ce 
problème le plus simplement possible. 

Tout le monde est d'accord : il s'agit d'un des rares exemples d'ar
chitecture très valable que nous ayons à Genève et il faut absolument 
le préserver. 

Les experts nous ont dit que l'état de ce bâtiment est catastro
phique. On ne saurait attendre quelques mois de plus pour le restau
rer. Pour un bâtiment d'une telle valeur, on ne peut pas courir le risque 
de perdre encore quelques mois. Il faut absolument commencer immé
diatement ce travail. 

La réfection de la toiture et de la façade ne porteront aucun pré
judice à l'utilisation ultérieure. Nous savons, le rapport le précise bien, 
que nous avons un monument historique qui doit être considéré comme 
une œuvre d'art, comme un objet. En aucun cas, l'affectation ultérieure 
de ce bâtiment ne pourra modifier le bâtiment lui-même. S'il doit y 
avoir modification, ce ne sera pas le bâtiment qui subira la modi
fication mais le programme. 

En restaurant la toiture et la façade, on ne risque absolument rien 
quant au contenu. Nous avons posé la question aux experts, spécia-
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lement à l'expert fédéral, pour lui demander si, la réfection de la façade 
étant faite, lorsque nous devrons réfecter l'intérieur, il y aura des 
risques que les transformations intérieures aient des répercussions sur 
l'extérieur et que cela fasse faire deux fois le travail. L'expert fédéral 
a été formel : il n'y a pratiquement aucune chance que les découvertes 
que nous ferons dans ce bâtiment modifient l'extérieur. « Pratiquement 
aucune chance », ce sont ses propres paroles. 

Vu l'urgence, la nécessité absolue de faire cette réfection, il nous 
semble absolument indispensable de voter ce crédit. Je tiens à préciser 
que la commission des travaux n'a, à aucun moment, discuté de l'affec
tation future de ce bâtiment. Ce n'était pas de son ressort. Elle n'est 
absolument pas opposée à ce que ce bâtiment devienne le Musée du 
Vieux-Genève. Cela est un autre problème. 

En revanche, notre groupe présentera tout à l'heure une motion. 
Il nous semble effectivement très urgent que l'on affecte ce bâtiment, 
que l'on fasse un programme détaillé. Il serait bon que la réfection 
de l'intérieur de ce bâtiment suive immédiatement sa réfection exté
rieure. 

Mlle Colette Oltramare (L). Les deux rapports se rejoignent sur 
un point : au fond, tout le monde désire la restauration de cet édifice, 
mais nous la désirons d'une manière différente. 

Un édifice de la valeur de cette maison est un édifice civil, c'est 
une maison forte. 

Nous demandons qu'elle ne soit pas restaurée d'une manière frag
mentaire et qu'on ne fasse pas une façade — qui est très belle parce 
qu'elle comporte des éléments très intéressants — car on ne rénove 
pas une maison civile comme une église. La Madeleine, qu'on vient 
de restaurer, on l'évide ; en effet, un temple ou une église représente 
un énorme vaisseau qui ne demandera pas de subdivision à ses utili
sateurs. 

Mais la maison Tavel, c'est autre chose ! D'abord, il y a trois façades 
à restaurer, dont une seule a de la valeur. Les deux autres sont secon
daires. On veut aussi rénover la toiture. 

Je ne suis pas du tout d'accord avec M. Brulhart, car lorsque nous 
avons visité cette maison, nous avons pu constater un immense vide au 
dernier étage, dans lequel on pourra faire plusieurs subdivisions ou 
étages. On pourra probablement établir un logement pour un gardien 
ou un concirge du futur Musée du Vieux-Genève. 
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Je ne comprends pas qu'on puisse dissocier un projet d'ensemble 
qui serait justifié par le fait que nous avons vu le projet de la belle 
façade que nous a soumis l'architecte mandataire. 

Dans le dernier étage, il avait créé des fenêtres. Avec ce procédé, 
que va-t-il arriver? On rénove une façade, on ne s'occupe pas de 
l'intérieur. Il y aura des fenêtres mises près des planchers ou aux 
cimaises. 

Ce cas de la maison Tavel nous intéresse tous, d'abord par le fait 
que l'occupation de cette maison serait un musée. Un musée n'est 
jamais de trop, surtout à Genève où ils constituent actuellement une 
question éducative. Ce n'est plus comme anciennement où l'on utili
sait le musée comme un lieu de réserve. Actuellement, le musée est 
un livre ouvert pour la jeunesse. 

En créant ce Musée du Vieux-Genève, on va décharger le Musée 
d'art et d'histoire qui pourra, lui, mettre toutes ses collections en valeur. 
L'occasion est intéressante. 

Le coût de l'opération serait beaucoup plus raisonnable en envi
sageant l'intérieur et l'extérieur. Vraiment, je ne comprends pas qu'il 
y ait une opposition pour quelques mois de différence qui nous per
mettraient d'avoir une étude globale d'un édifice qui serait rendu à la 
population. 

Nous désirons avoir cette maison Tavel non pas comme un reste 
archéologique mais comme un monument qui serve à notre XXe 
siècle et aux Genevois, qui le désirent certainement. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Ce soir, nous sommes unanimes à dire 
que nous tenons beaucoup à la maison Tavel, que nous tenons tous 
à ce que cette maison garde et prenne même toute sa valeur et qu'on 
y commence ces travaux, qui ont leur importance. 

Il y a divergence de vue quant à la réalisation de ce travail. Pour 
notre part, nous nous permettons de soulever plusieurs points, en 
commençant par un tout petit point mineur. 

J'ai remarqué — cela me laisse toujours un petit peu songeur — 
que l'architecte mandataire de cet important travail est en même temps 
membre de la commission des sites. Je ne voudrais nullement mettre 
en doute ses capacités mais ça me dérange toujours de voir qu'on prend 
l'avis de l'architecte qui est en même temps le mandataire. 

Le deuxième point concerne l'urgence des travaux. Nous avons 
également questionné des experts. Selon eux, il n'y a pas urgence du 
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travail. Il ne s'agit pas de sauver la maison Tavel d'un effondrement 
très prochain. Il nous a été clairement dit, par différents experts, qui 
s'y connaissaient en la matière, que cette maison n'était pas près 
d'effondrement II faut bien le noter, parce que cela joue un certain 
rôle dans la décision que nous prenons ce soir. 

On nous dit qu'il a été difficile de définir à quoi servirait la maison 
Tavel. On ne sait pas ce qu'il faut en faire. Cela nous laisse assez 
perplexe, surtout quand on lit le rapport du Conseil municipal du 
22 octobre 1963 — il y a donc sept ans — où il est dit, à la page 
270: 

« L'acquisition de la maison Tavel permettra de réaliser le Musée 
» du Vieux-Genève. » 

En 1963, au moment du rapport, le Conseil municipal et le Conseil 
administratif savaient ce qui allait être installé dans la maison Tavel. 
Je demanderai ce que le service immobilier a étudié durant ces sept 
ans pour en arriver, en 1970, avec une proposition qui est extrême
ment boiteuse, puisqu'on ne sait pas exactement à quoi ce bâtiment 
va servir. En sept ans, on aurait pu définir le rôle de la maison. 

Il a été prouvé à plusieurs reprises que des crédits qui nous sont 
demandés par tranches successives dépassent toute l'imagination sur 
le plan du coût de l'opération. Bien que nous soyons conscients que, 
dans un tel travail, il soit très difficilement possible de chiffrer le 
tout, nous devons dire non à des demandes de crédit qui se décom
posent en tranches successives. 

Vu qu'il n'y a pas urgence, il est possible d'envisager la solution 
dans son ensemble, qu'il soit possible d'établir un plan d'ensemble au 
point de vue travaux et qu'il soit possible également d'établir un plan 
financier. Tout le monde y gagnerait et, vu qu'il n'y a pas urgence, 
il est indispensable de le faire. 

Il est absolument invraisemblable qu'on puisse parler de projet 
rapide pour une maison qui a cette valeur. C'est dans ce sens-là qu'il 
faut absolument agir pour avoir un plan qui englobe tout l'immeuble, 
non seulement les façades mais également sa destination intérieure. 

Nous ferons une toute petite réserve. Dans ce domaine-là, le délai 
demandé, qui est le 31 mars 1971, est nettement trop court. Il n'est 
pas possible, en trois mois, de décider et de faire les plans de la maison 
Tavel. Pour décider valablement de l'utilisation future de cette maison, 
il faudrait en tout cas une année. 
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C'est la réserve que nous faisons. Il semble que la date du 31 mars 
soit bien trop courte et, pour cette raison, quant à nous, nous propo
sons que cela soit renvoyé au Conseil administratif pour étude plus 
complète. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Après avoir entendu 
M. Favre et d'autres, je me permets à mon tour d'être stupéfait de la 
légèreté et de l'inconscience avec laquelle certains parlent d'un pro
blème dont on a dit justement qu'il nous préoccupe depuis sept ans. 

J'aurais dû venir avec une déménageuse si j'avais pris tous les dos
siers de la maison Tavel. 

Permettez-moi, monsieur Favre, de vous dire que nous l'avons 
étudiée très en détail. Permettez-moi également de vous dire que vous 
commettez une première erreur — le cas se présente assez souvent 
dans ce Conseil — ce n'était pas depuis sept ans au service immobilier 
de vous fournir un programme, mais à l'exploitant ! 

Ce programme, il ne nous Ta pas donné. Donc, on ne peut pas nous 
accuser. C'est au service des beaux-arts qu'est dévolu l'intérieur de 
la maison. On sait que ce sera le Musée du Vieux-Genève. Il nous l'a 
dit. Le Conseil administratif l'a accepté. 

Par conséquent, il faudra bien que nous aménagions cet intérieur 
selon le programme qui nous sera fourni par le service des beaux-arts 
et qui est admis par le Conseil administratif. C'est le premier point. 
C'était bien avant nous. 

Maintenant, je vous fais grâce d'une chronologie complète de l'his
torique de cette affaire depuis 1963. Je tiens cependant à dire qu'un 
monument de la valeur de cette maison Tavel, une des plus anciennes 
de Suisse, a justement fait que plusieurs experts fédéraux — le dernier 
en date est celui qui a été chargé par le Département fédéral de s'occu
per de ce monument, c'était M. Margot, de Lausanne — sont venus, 
et un secrétaire du Département fédéral de Berne nous a également 
écrit. 

Il est étonnant de constater que tous les experts fédéraux du ser
vice immobilier, des monuments historiques, le Département fédéral 
des monuments historiques, le Département fédéral de l'intérieur, le 
Département des travaux publics et les commissions — j'y insiste, 
parce qu'on a l'air de dire que la commission des sites n'était pas 
d'accord : c'est faux ! — ne nous ont donné que des préavis favo
rables. Les préavis favorables insistaient sur la nécessité et la primauté 
de la réfection de l'enveloppe sur le contenu. Est-ce qu'il faudra vous 
répéter cela encore longtemps ? 
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Comme il s'agit d'un monument historique de très grande valeur, ce 
qui compte ce n'est pas ce qui sera derrière la façade, ce sont les 
façades et la toiture. Il est peut-être regrettable qu'au cours de ces 
dernières années on ait retrouvé peut-être, comme on l'a dit, des 
figures qui s'étaient détachées de la façade chez des antiquaires. C'était 
bien avant nous, et on peut le regretter. J'espère que cela ne va pas 
se présenter à nouveau dans les mois qui viennent. 

Si l'on tient compte qu'il était nécessaire de porter l'accent sur la 
réfection des façades et de la toiture, je vous signale que nous ne 
voulions pas précipiter l'affaire au Conseil administratif, mais nous 
voulons étendre le mandat d'un architecte-archéologue pour des amé
nagements intérieurs. 

Nous nous sommes rendu compte, après discussion, qu'il valait 
mieux que ce soit le même qui traite et effectue le tout. Nous pouvons 
vous dire que le Conseil administratif compte bien, vous avez parlé 
du 31 mars au plus tard, dans les mois qui suivent, venir avec le projet 
des aménagements intérieurs. 

Mais nous n'avons rien à voir sur la réfection extérieure et nous 
ne pouvons articuler aucune date quant au planning d'exécution de 
l'extérieur. Il ne s'agit pas de la reconstruction d'un HLM ; il ne s'agit 
pas de la restauration d'un immeuble de la fin du XVIIIe ou du XIXe 
siècle : il s'agit d'une maison historique qui doit être travaillée pierre 
par pierre. Les corps de métier sont très rares et la main-d'œuvre 
spécialisée également. Nous devrons travailler selon des méthodes 
artisanales, ce qui veut dire que la durée de ce chantier peut varier 
entre une année et demie, deux ans, nous n'en savons rien. 

Je me suis entretenu il n'y a pas longtemps, lors de l'inauguration 
de la Madeleine, avec M. Margot. M. Brulhart l'a dit : il est probable 
que nous ne ferons pas de découvertes sensationnelles en travaillant 
cette façade. Je dis : « Il est probable », quoi que nous n'en soyons 
pas absolument certain. 

Ce qui est demandé, c'est que le travail se fasse... — je ne dirai pas 
millimètre par millimètre — d'une manière extrêmement précise. 

On ne peut pas dire quand ce chantier, façades et toiture, sera ter
miné. Nous pensons deux ans. Mais nous estimons qu'il ne faut pas 
retarder davantage et, pendant le temps des travaux de cette réfection, 
nous avons le temps de présenter le programme d'utilisation intérieure. 

Nous faisons remarquer que, sur les 1 210 000 francs demandés, il 
faut déjà tenir compte maintenant des très grosses augmentations dans 
le secteur du bâtiment. Si l'on retarde encore l'affaire, tout est à 
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recommencer. Il faut représenter des mémoires, recommencer auprès 
des instances fédérales, parce que les pourcentages et les prix articulés 
ne correspondent plus aux prix calculés et qu'on leur a donnés. 

Je vous signale que les 52% de subventions fédérale et cantonale 
représentent 635 250 francs, ce qui veut dire que, quand on vous 
demande de voter un crédit de 1 210 000 francs, la charge pour la 
commune, en fait, sera de 574 750 francs. Et si l'on admet que la 
Ville subventionne ses propres immeubles, à titre de propriété privée, 
comme elle subventionne les autres — vous me direz que ce sont des 
arguties, mais ce n'en sont pas — la charge, si l'on compte égale
ment la subvention de la Ville de \1VI% correspondant aux autres 
immeubles privés, revient en fait à 363 000 francs. Voilà les chiffres 

Les experts, au cours des séances, ont été consultés. Nous leur avons 
demandé s'il fallait traiter parallèlement la question des façades et 
l'intérieur. Ils ont demandé des sondages. On a dû attendre des mois 
avant de procéder à des sondages intérieurs et extérieurs à la façade. 
Maintenant, nous sommes prêts pour partir complètement. 

Nous avons eu l'autorisation absolument définitive du Département 
des travaux publics, de M. Peyrot, le 8 octobre 1968. Elle a été pro
rogée le 3 octobre 1969 ; elle a été reprorogée le 29 octobre 1970, 
sans jamais aucune restriction, ni de la part des commissions, ni de 
la part du département. 

Par conséquent, j'insiste sur cette primauté absolue de la façade 
sur l'aménagement intérieur, en assurant ce Conseil que le Conseil 
administratif, sans pouvoir affirmer que ce sera le 31 mars 1971, 
viendra le plus vite possible avec le détail de l'aménagement intérieur. 

La polémique qu'il y a eu entre les deux commissions, c'est préci
sément que l'architecte mandaté sur le plan archéologique sur l'exté
rieur s'occupera aussi de faire les travaux intérieurs, puisqu'une liaison 
étroite doit exister entre les deux choses. S'il faut encore le faire assis
ter par un architecte d'intérieur, on verra bien. Je ne veux pas aller 
si loin pour le moment. 

J'estime que la manière dont le projet a été présenté et préparé est 
parfaitement valable et logique. Je répète qu'il a reçu l'assentiment 
des experts consultés. 

Si ceux-ci nous avaient demandé non seulement un complément 
d'information mais avaient émis un souhait très net, nous en aurions 
tenu compte. 
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J'ai pris connaissance avec intérêt des deux séances de la commis
sion des beaux-arts, les notes 73 et 74. J'ai vu que les procès-verbaux 
étaient clairs. On a demandé à M. Margot... Je dirai presque qu'on 
voulait lui faire dire ce que la commission désirait entendre. J'en suis 
ravi parce que, dans ce que M. Margot a dit, il n'y avait strictement 
rien contre le service immobilier et strictement rien contre l'architecte 
mandataire. Cela a d'ailleurs été la même chose avec la séance du 
24 septembre 1970. 

Par conséquent, commençons ces travaux de l'extérieur puisque, 
parallèlement, nous préparons les propositions pour les aménagements 
intérieurs. C'est pourquoi je demanderai à ce Conseil municipal de 
voter le crédit qui nous est soumis ce soir. 

M. Louis Nyffenegger (T). Je ne voudrais pas que le débat qui s'est 
instauré ce soir tourne en un match entre la commission des travaux 
et la commission des beaux-arts. L'enjeu est beaucoup plus important. 

Je partage aussi l'avis de la commission des beaux-arts, et il m'est 
difficile d'admettre que le projet discuté ce soir puisse dissocier l'exté
rieur et l'intérieur de la maison Tavel. A mon avis, ces deux éléments 
forment un tout. Les deux sont importants. 

A la commission des travaux, on a fait dire à M. Margot presque 
autre chose qu'on lui a fait dire à la commission des beaux-arts ! Il 
est vrai que M. Margot a déclaré d'abord que le projet tel qu'il était 
conçu permettrait de faire démarrer les travaux. Mais, lorsqu'on lui 
a posé la question, plus loin, il a tout de même reconnu que, si l'on 
connaissait d'avance l'affectation de la maison, ce serait préférable 
pour le déroulement des travaux. 

Tout à l'heure, Mlle Oltramare a très bien cité la chose en disant 
que, si l'on ouvrait une fenêtre et que, par la suite, on doive placer 
un plancher, cela poserait des problèmes. 

Il y a eu aussi un manque de coordination entre le service immo
bilier et le service des musées. On nous a déjà fait le coup une fois 
pour le terrain de l'Observatoire. Vous vous rappelez : la commission 
des beaux-arts avait bien demandé que pareil phénomène ne se repro
duise plus, qu'une parfaite coordination puisse se faire entre ces deux 
services. Hélas, ce soir, nous discutons de nouveau d'un projet où il 
semble que les musées n'aient pas été consultés. 

Il faudrait que nous puissions savoir si cette maison Tavel va abriter 
le Musée du Vieux-Genève, ce qui était le vœu unanime du Conseil 
municipal précédent. 
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Pour conclure, un seul architecte ayant une vue sur l'ensemble de 
l'affaire à réaliser me paraît la solution la plus juste, la plus raison
nable et, en définitive, la moins onéreuse pour la collectivité. Il serait 
extrêmement grave, à mon avis, qu'on entreprenne des travaux et que 
la main gauche fasse quelque chose que la main droite ignore. Ce 
projet ne peut pas obtenir ma confiance, et il en est de même pour 
la majorité de mon groupe. 

Il faut remettre la proposition qui nous est soumise ce soir sur le 
métier, et je vous demande de vous rallier à l'avis de la commission 
des beaux-arts. 

M. Pierre Jacquet (S). Je ne veux pas revenir une fois encore sur 
les termes et sur les arguments de notre rapporteur, M. Olivet, mais je 
veux, une fois encore, et parce que c'est ma conviction profonde, dé
montrer que le rapport de la commission des beaux-arts obéit à la 
pure et simple logique lorsqu'il demande que le Conseil administratif 
nous présente un projet global de restauration de cet immeuble. 

La commission des beaux-arts a consacré plus de quatre séances 
à cette étude. Elle a tenu à visiter de fond en comble ce monument 
historique, et non pas seulement, comme on nous le suggérait, à passer 
devant pour y jeter un coup d'œil. 

Elle a convoqué la commission des monuments et des sites in cor-
pore. Elle a fait venir de Lausanne l'expert de la commission fédérale 
des monuments historiques. C'est dire que notre opinion ne s'appuie 
nullement sur une de ces amitiés ou de ces inimitiés personnelles, com
me on voudrait le faire croire. Notre opinion est devenue peu à peu 
une conviction profonde. 

Je suis certain, pour ma part, qu'accepter la proposition actuelle du 
Conseil administratif d'exécuter des travaux partiels de réfection super
ficielle reviendrait, au bas mot, à une augmentation, sur le total de la 
restauration, de 500 000 francs au moins. 

Un des experts que nous avons consultés, M. Raymond Reverdin, 
nous a affirmé qu'un délai de six mois pouvait être envisagé pour 
obtenir de l'architecte et des services intéressés un projet global. Je 
vous proposerai tout à l'heure une motion dans ce sens. 

Il est profondément dangereux de croire qu'on peut refaire un 
immense grenier, dont la grandeur et la hauteur nous ont impression
nés, et toute une toiture considérable, sans savoir comment on va placer 
les appuis. Il est impensable de créer des lucarnes dans une toiture 
sans savoir quels locaux elles vont éclairer. 
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L'expert fédéral nous l'a dit : c'est le bâtiment qui doit commander. 
Il n'a pas dit : c'est la façade qui doit commander. 

C'est dans le même esprit que je vous demande de renvoyer cette 
proposition au Conseil administratif. Si vous suivez notre conviction : 

1) vous ferez faire une économie substantielle à la Ville ; 

2) je vous demanderai de voter la motion suivante : 

« Le Conseil municipal, 

» refusant la proposition 219 du 5 mai 1970 du Conseil adminis-
» tratif, demande qu'une étude globale de la destination et de la res-
» tauration complète de la maison Tavel lui soit présentée avant le 
» 17 mai 1971. » 

Le président. Les amendements et les motions sont présentés en 
deuxième débat. 

M. Denis Blondel (L). Nous devons nous féliciter ce soir de ce débat 
qui a une particularité extraordinaire, c'est que c'est un débat où il y 
a des divergences au sein des groupes. Cela est intéressant parce que 
ce sont vraiment les commissions qui se sont prononcées après examen 
du projet, sans examiner les autres incidences que cela pourrait avoir. 

Il me paraît qu'en fait les deux commissions ne sont pas si éloignées 
l'une de l'autre. En tout cas, l'une et l'autre ne désirent qu'une chose, 
c'est qu'on restaure rapidement cette maison. 

La commission des beaux-arts, à laquelle on pourrait faire le repro
che de vouloir retarder les affaires, a quand même précisé dans son 
rapport qu'elle désirait que la question soit reprise par le Conseil admi
nistratif dans un délai échéant le 31 mars 1971. C'est donc bien que, 
du côté de la commission des beaux-arts, il y a aussi le souci de ne 
pas retarder la restauration de cette maison. 

Une autre chose est intéressante. Nous constatons que nos deux 
commissions ont entendu exactement les mêmes experts. Et elles arri
vent à des conclusions opposées ! 

Pourquoi donc ? Parce que les questions posées n'ont pas été posées 
tout à fait de la même façon. Les experts consultés ont donné leur 
approbation à ce projet. Ils nous l'ont dit, tant du côté fédéral que du 
côté cantonal. 
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Mais, si on leur demande : « Voudriez-vous avoir un projet plus 
complet ? » Ils ne se prononcent pas. Ni la commission des monuments 
et des sites à Genève, ni l'expert fédéral n'ont à se prononcer, quand 
on leur demande une subvention sur une restauration, sur un élément 
plus complet. Ils se prononcent sur le projet qu'on leur propose. 

Ces messieurs n'ont pas caché que, si on leur avait proposé un 
programme plus complet, ils auraient été évidemment très satisfaits. 
Je ne pense pas déformer les procès-verbaux en disant cela. 

On comprend donc que la commission des travaux, qui ne s'est 
pas du tout intéressée à l'utilisation du bâtiment, n'ait pas posé aux 
experts la question de savoir quelle aurait été leur opinion en face 
d'un projet plus complet. 

Enfin, en dernier lieu, la commission des beaux-arts a eu raison de 
demander qu'on procède à une reprise de cette étude pendant quelques 
mois. Le délai que nous avons fixé au 31 mars a été, comme nous 
l'a dit M. Jacquet, fixé à la suite de demandes que nous avons faites 
aux experts. 

M. Favre a dit tout à l'heure qu'on pouvait dire qu'il y avait urgence 
absolue de restaurer cette maison. Mais, quand on parle d'urgence 
dans un bâtiment dont le toit a été réparé pour tenir pendant un ou 
deux ans, on peut attendre six ou huit mois. Je ne pense pas que 
la façade de la maison Tavel souffrira. De toute façon, on n'imagine 
pas que les travaux soient entrepris demain matin. Les saisonniers 
vont partir, on ne va donc pas entreprendre ces travaux le 18 décembre. 
Par conséquent, si on les entreprend ce printemps, ce sera bien assez 
tôt. 

Enfin, il y a un élément assez inquiétant. On va commencer ces 
travaux alors qu'on n'aura pas évacué les locaux. Que l'on n'évacue 
pas le service de chauffage... tant pis. Mais, en revanche, les archives 
qui se trouvent dans ce bâtiment devraient être évacuées. M. Ketterer 
nous dira probablement qu'on construira une paroi de protection à 
l'intérieur et qu'on repoussera un petit peu les dossiers d'archives. 
La Ville prendrait une lourde responsabilité en commençant les tra
vaux sans avoir évacué ces dossiers. Si un incendie se déclarait, on 
en ferait sûrement grief au Conseil administratif. 

Pour toutes ces raisons, la position de la commission des beaux-arts 
devrait être suivie par ce Conseil. 

M. Jean Brulhart, rapporteur de la commission des travaux (S). 
Je répondrai sur quelques points. 



1412 SÉANCE DU 17 DÉCEMBRE 1970 (soir) 
Proposition : restauration de la maison Tavel 

Mlle Oltramare regretterait que des fenêtres puissent être situées 
à la hauteur des planchers. Mais je tiens à lui dire que si le plancher 
doit être situé à ce niveau, la fenêtre sera au niveau du sol. C'est 
regrettable, mais on n'y peut rien pour sauver le monument. Je suis 
d'accord qu'en fait ce soit regrettable. Peut-être qu'après tout un 
musée devrait être situé ailleurs. Je ne sais pas. Je n'ai absolument 
rien contre le Musée du Vieux-Genève à cet endroit-là, mais peut-être 
qu'un musée qui devrait être vivant, comme l'a dit Mlle Oltramare, 
devrait être situé ailleurs. 

Je reprendrai le problème des experts. Nous avons eu, à la com
mission des travaux, 5 membres de la commission des monuments et 
des sites plus l'expert fédéral. Ils sont venus en même temps et ont été 
unanimes pour nous dire que l'urgence était absolue, que la façade 
ne pouvait plus attendre un mois et qu'il fallait commencer absolument 
tout de suite. (Exclamations) C'est ce qui a été dit à la commission ! 

Je tiens à faire remarquer que, si le projet est retourné au Conseil 
administratif, les travaux ne commenceront pas avant 1972. 

On a parlé de déterminer le coût global de l'opération, c'est pour
quoi il faudrait renvoyer au Conseil administratif. Je précise que l'ex
pert a également été précis. Il a dit : « Il ne vous est pas possible de 
fixer le prix de ces transformations. Il faut d'abord faire des sondages, 
voir le bâtiment et, ensuite, vous calculerez le prix. » L'estimation de 
la façade que vous avez là nous semble juste, mais il n'est pas possible, 
dans une tâche de restauration de ce type-là, de calculer le prix. Les 
experts étaient unanimes. 

Si la commission des travaux a accepté à l'unanimité le projet, au 
début de la discussion plusieurs membres pensaient nécessaire de 
repousser le crédit. En entendant les experts qui nous ont dit qu'il 
fallait absolument commencer tout de suite, que de toute manière la 
restauration, le programme que l'on mettra dans ce bâtiment ne pour
rait en aucun cas modifier le monument, la commission unanime a 
jugé important de commencer les travaux tout de suite. 

M. Robert Pattaroni (ICS). Je reprendrai encore quelques-uns des 
arguments de la commission des travaux, parce qu'en définitive il n'est 
pas certain que nous divergions si fondamentalement entre la com
mission des beaux-arts et la commission des travaux que nous ne 
puissions, ce soir, prendre une décision à l'unanimité. 

Je situerai rapidement la façon dont la commission des travaux a 
envisagé le problème. Nous sommes tout à fait conscients que la 
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solution proposée n'est peut-être pas parfaite. Mais à problème posé 
d'une manière imparfaite, il ne peut forcément y avoir qu'une solution 
imparfaite. 

Deuxièmement : nous ne prétendons pas être des spécialistes ou des 
experts en la matière. Cependant, il nous a paru nécessaire de consi
dérer la situation actuelle et d'envisager la solution la plus efficace. 

Nous sommes partis de la certitude, qui n'a pas été définie par 
nous-mêmes mais qui est une certitude objective, qu'il s'agit avant tout 
de restaurer un bâtiment, et que ce bâtiment, s'il s'agit de le définir, 
c'est essentiellement des murs extérieurs. 

A l'intérieur, très vraisemblablement, il y aura fort peu de choses 
a conserver. 

Par voie de conséquence, nous avons pensé que, compte tenu du 
processus habituel en matière de restauration de tout bâtiment ou de 
tout monument de ce genre — et là, je marque très nettement mon 
étonnement devant le fait que plusieurs des personnes qui sont inter
venues qui, professionnellement, sont certainement à même de pouvoir 
juger de la façon dont on doit procéder pour une restauration, ou bien 
qui, par leur culture et leurs connaissances, savent pertinemment que 
nous ne pouvons pas faire autrement — il y a un processus simple, 
bien défini, valable pour toute restauration, et qui consiste : premiè
rement, à faire certains travaux préliminaires et, deuxièmement, à 
réfléchir sur les conséquences qu'entraînent les premières découvertes. 

Pour résumer, et plus directement, je dirai, comme M. Margot nous 
l'a dit : il s'agit de travailler, réfléchir, travailler, réfléchir. Je vois que 
M. Jacquet approuve. Cela signifie — et c'est bien ce que je pensais — 
que nous sommes certainement d'accord sur bien des points. 

Alors ? Alors, la commission des travaux a estimé qu'étant donné 
la situation de cette maison, le fait que nous avons certainement 
attendu trop longtemps, le fait que nous devrons quand même attendre 
assez longtemps pour arriver à la fin des travaux, parce qu'une restau
ration, chacun le sait, ne va pas se faire en quelque six mois, mais va 
employer probablement quelques dizaines de mois... nous pouvons 
parfaitement bien voter maintenant un crédit qui permettra de pro
céder aux premiers travaux qui, une fois effectués, donneront la pos
sibilité de définir la restauration proprement dite. 

On ne peut pas, aujourd'hui, en l'état des connaissances que nous 
avons de la maison — nombre de personnes suffisamment compé
tentes se sont prononcées à ce sujet-là — dire exactement ce que sera 
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la restauration. Nous ne pouvons donc pas faire aujourd'hui un pro
gramme général de restauration. 

Non ! Ce n'est pas possible. S'il y a des pourquoi, ils proviennent 
de gens qui n'ont pas vraiment étudié le problème. Nous prétendons 
n'être pas des experts en la matière, mais avoir interrogé de manière 
suffisamment complète les personnes compétentes en la matière. Il 
est certain qu'on ne peut pas procéder autrement. S'il y a, dans cette 
salle, des gens qui ne sont pas convaincus, ils peuvent très bien aller 
consulter les experts et se rendre compte que ce n'est pas autrement. 

Parfois, on peut très bien passer beaucoup de temps pour étudier un 
problème et arriver à la fin sans avoir compris de quoi il s'agissait ! 

Pour appuyer mes propos, je répéterai ce que M. Margot a dit. 
Mais je précise que je cite un procès-verbal, et qu'un procès-verbal 
n'est pas forcément le compte rendu exact des déclarations, tel que 
cela se fait dans un «Mémorial». En page 4 du procès-verbal de la 
séance de la commission des travaux au cours de laquelle a précisé
ment été étudiée la proposition en présence de M. Margot, on lit : 

« Il souligne qu'il est inutile de dire que, pour faire du bon travail, 
» il serait souhaitable d'entreprendre un nettoyage intérieur de l'édi-
» fice (il faut bien définir ce qu'est un nettoyage !) et ne prendre parti 
» quant au programme même de restauration qu'une fois cette opé-
» ration effectuée. » 

C'est précisément ce que nous proposons de faire, c'est-à-dire les 
premiers travaux qui ont été résumés dans le terme de «nettoyage» 
mais qui, tous les membres de la commission pourront en témoigner, 
consistent à faire l'approche permettant de savoir ce que cette maison 
— passez-moi l'expression — a dans le ventre, pour qu'ensuite on 
puisse définir le programme général de restauration. Cela est ainsi, 
n'en déplaise à certains. On ne peut pas changer ce processus. 

Pour terminer, je dirai que nous avons pensé que, parallèlement à 
ces travaux, il était tout à fait possible de procéder à une étude plus 
complète pour décider d'une manière définitive ce que nous entendons 
mettre dans cette maison, afin qu'ensuite la restauration proprement 
dite puisse se faire en tenant compte du contenu que nous entendons 
y mettre. 

C'est la raison pour laquelle je dépose une motion dont je vous 
lirai les termes dans un instant. Je donnerai encore, avant de vous lire 
cette motion, un ou deux éléments. 
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Il serait souhaitable que, pour que la restauration se fasse dans les 
meilleures conditions, on puisse au plus tôt vider la maison Tavel, 
de façon que les restaurateurs ne soient pas gênés. 

Nous avons évoqué la question en commission des travaux et on 
nous a répondu que cela n'était pas facile. Il semble cependant que 
cela ne soit pas impossible et que nous pourrions trouver une solution 
qui permettrait alors, une fois que la restauration pourra se faire, 
d'avancer aussi rapidement que possible. 

Je dirai encore, comme dernier élément, que renvoyer cette propo
sition sans autre indication signifie qu'on ne pourra pas faire autre 
chose que de proposer les premiers travaux de restauration tels que 
je les ai définis tout à l'heure, pour pouvoir ensuite faire le programme 
tel que ceux qui veulent renvoyer le souhaitent. Et nous serons alors 
dans une impasse ! 

C'est précisément parce que j'en suis conscient et que les membres 
de la commission des travaux le sont également que nous avons l'im
pression qu'il pourrait y avoir un certain malentendu avec la com
mission des beaux-arts, parce que vraisemblablement nous voulons 
tous arriver au même résultat, mais la commission des travaux, dans 
un esprit très directement pratique, en est venue à vous faire, à l'una
nimité, sa proposition. 

Je termine, comme je l'ai dit tout à l'heure, en vous lisant la motion 
qui vous sera soumise... 

Le président. Monsieur Pattaroni, c'est en deuxième débat qu'on 
présente les motions. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je remercie M. Patta
roni de sa déclaration. 

Pour Genève, sérieusement, j'ai un peu honte de penser qu'on a 
obtenu sans trop de peine 630 000 francs de la Confédération et du 
canton et que c'est dans ce Conseil municipal qu'on se mue en com
mission d'experts. Quand on sait que la Confédération a refusé de 
subventionner des immeubles de la qualité de ceux de la Corraterie ! 

Maintenant, elle accepte — croyez-vous qu'elle l'a accepté les 
yeux fermés, à la légère ? — de donner avec l'Etat plus d'un demi-
million, c'est la preuve que cette affaire a été très bien — je ne dis 
pas : trop bien — préparée. 

Il est quand même un peu curieux, face à ce cadeau de la Confédé
ration et du canton... (Exclamations) Mais oui ! c'est un cadeau : une 
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subvention fédérale additionnée d'une subvention cantonale. (Protes
tations) Vos protestations et rugissements n'y changent rien ! 

Nous avons étudié le dossier. L'exploitation future est fonction des 
résultats de la réfection extérieure, et ce n'est pas la réfection qui 
sera fonction des désirs des utilisateurs. 

Si nous nous engageons, selon les motions que vous allez proposer, 
à vous présenter dans les meilleurs délais possibles les aménagements 
intérieurs, nous pouvons faire une certaine unanimité. 

Ici, tout le monde est désireux de procéder au mieux et au plus vite 
à la réfection de cette maison. La commission des travaux, pour le 
moment, voudrait qu'on aille très vite avec le crédit demandé. C'est 
là ce qu'on vous a proposé. La commission des beaux-arts, en disant 
qui veut le plus veut le moins, voudrait encore qu'on ajoute à la réfec
tion extérieure le projet des aménagements intérieurs. 

Je ne peux pas vous donner une garantie de délai quant à cette 
exécution. L'engagement que nous pouvons prendre, c'est de vous dire 
que nous ne perdrons pas de temps du tout pour vous la présenter. 

Une chose est certaine. Le projet de motion, qu'il soit présenté par 
n'importe qui, qui exigerait du Conseil administratif qu'on présente 
le projet des travaux intérieurs, ne touche en rien le projet de réfection 
des façades qui a déjà été approuvé par toutes les instances et sur lequel 
il n'est pas question de revenir. Par conséquent, cela ne touche pas 
le projet et la demande de crédit de 1,2 million. Cela ne touche pas 
la qualité de l'exécution. 

Par conséquent, au prix où sont maintenant les travaux dans le 
bâtiment, commençons le plus vite possible, parce que je puis vous 
garantir que le renvoi, soyez-en bien certains, surtout en fin de légis
lature, équivaut à un enterrement d'un an ou deux. Vous le savez 
bien ! 

Par conséquent, ce serait un très mauvais service à rendre à la cause 
que vous voulez défendre, celle du Musée du Vieux-Genève. Nous 
avons tout intérêt à nous atteler, et nous le faisons déjà, au projet futur 
des aménagements intérieurs, mais ne perdons pas de temps pour les 
aménagements extérieurs. 

Je n'irai pas dire que la façade est terriblement menacée, dans une 
semaine ou deux, dans un mois ou deux. Je n'ai pas qualité d'expert 
pour le faire. 
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M. Pattaroni a rappelé ce que les experts ont dit : ces façades sont 
dans un état de décrépitude tel que nous devons parer le plus vite 
à ces déficiences. 

Par conséquent, si nous prenons l'engagement de venir le plus vite 
possible — en février, en mars, en avril, je ne peux pas vous donner 
de délai absolu — avec le second aspect, il est sage de voter la pre
mière tranche fixée, déterminée de façon précise, subventionnée, et 
qui se monte à 1,2 million. 

M. Farine a dit tout à l'heure que c'était la tranche de salami. Ce 
sont des choses qu'on peut nous reprocher parfois dans des installa
tions modernes, dans des complexes que nous construisons mais, dans 
le cas particulier, où il s'agit véritablement d'archéologie et d'un travail 
historique, il est normal que les choses viennent les unes après les 
autres. C'est pourquoi, encore une fois, je maintiens que c'est véri
tablement rendre service aux utilisateurs que de commencer dès main
tenant la réfection extérieure des façades. 

M. Jean Olivet (R). Tout d'abord, je remercie M. Pattaroni, qui a 
joué tout à l'heure au maître, pour la leçon qu'il nous a donnée. 

Je lui rappellerai toutefois qu'il ne suffit pas d'affirmer une chose 
pour qu'elle soit valable, même si, pour cela, il faut élever la voix. 
Cela n'a jamais été un argument. 

En revanche, je retire de ce qu'il a dit — c'est cela qui marque la 
différence entre le travail de la commission des travaux et de la com
mission des beaux-arts — « qu'à proposition imparfaite solution im
parfaite ». C'est le travail de la commission des travaux. La commis
sion des beaux-arts : à proposition imparfaite, renvoi pour qu'on donne 
une proposition parfaite. C'est toute la différence ! 

Quant à M. Ketterer, sans vouloir allonger, je lui ferai remarquer 
que la question de la subvention fédérale n'a rien à voir là-dedans. 
Que ce soit une solution ou l'autre, ce serait la même chose. 

Sur le deuxième point, s'il n'a pas compris ce que voulait la com
mission des beaux-arts, il n'a qu'à relire notre texte : il est suffi
samment clair. 

Je dirai encore ceci : pour bien marquer la position, nous avons 
expliqué, à la page 3 du rapport : 

« Enfin, la commission estime qu'il est indispensable de faire pro-
» céder dans le bâtiment aux explorations et sondages intérieurs néces-
» saires. Ainsi, une fois connue la destination future de la maison 
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» Tavel, et le maximum de renseignements obtenus par les travaux 
» préparatoires, il sera possible de sérier les questions qui se posent 
» pour cette restauration indispensable, mais en limitant au maximum 
» possible les imprévus. » 

C'est la ligne directrice qui a fixé la position de la commission des 
beaux-arts, et c'est la bonne suggestion. 

Enfin, je suis atterré d'entendre M. Ketterer, conseiller adminis
tratif, dire que si l'on renvoie cet objet au Conseil administratif il lui 
faudra (c'est-à-dire à son architecte) un à deux ans pour pouvoir nous 
présenter cette étude. (Exclamations) M. Ketterer nous a dit que ce 
serait un enterrement d'un ou deux ans. J'ai bien compris, et je pense 
que cela figurera au «Mémorial» ! 

Si l'on attend un ou deux ans, c'est un véritable scandale ! Il est 
incontestable que, pour présenter le projet tel qu'il vient, la plus grande 
partie des études sont faites. Sinon, c'est grave ! Alors, ou bien l'archi
tecte est capable de faire cela et nous le donne dans un délai raison
nable, ou bien il n'est pas capable, et il vaut mieux le changer tout 
de suite. 

M. Emile Monney (L). La commission des travaux a entendu tous 
les experts. Nous avons décidé de faire ces travaux immédiatement, 
cela est possible, et nous ne sommes pas en opposition avec la com
mission des beaux-arts. Celle-ci désirerait savoir ce que va coûter le 
tout. 

Je vous promets — M. Olivet, M. Favre et d'autres architectes qui 
sont dans cette salle le savent — que personne ne pourra dire le coût 
de cette opération. Un travail semblable est très difficile. Il y a beau
coup de surprises : la toiture à refaire, les façades à refaire. La com
mission des travaux vous propose de voter ce crédit ce soir. En même 
temps que les travaux commenceront, on fera des sondages dans le 
bâtiment et on pourra gratter à l'intérieur pour savoir si ce que l'on 
va trouver sera classé ou non. 

Si des choses doivent être classées, il est bien entendu qu'on doit 
en tenir compte. Si rien n'est à classer, l'intérieur peut être vidé et 
on peut y mettre piliers et dalles. 

C'est pour cela que la commission des travaux vous propose ce soir 
d'accepter ce crédit : pour gagner du temps. Nous ne nous engageons 
en tout cas pas. 



SÉANCE DU 17 DÉCEMBRE 1970 (soir) 1419 
Proposition : restauration de la maison Tavel 

Si nous ne le votons pas ce soir, je crains, je le dis honnêtement 
— j'ai déjà vu bien des choses dans ce Conseil municipal — qu'on 
perde beaucoup de temps. Nous en discutons depuis sept ans. Cela fera 
encore des années avant que tout soit fait. Les choses ne s'arrangeront 
pas. Pour le bien de ce bâtiment, il est nécessaire de voter ce crédit, 
tout en demandant au Conseil administratif — c'est un peu le désir 
de la commission des travaux — de faire immédiatement tous les 
sondages nécessaires et de venir, dans six ou huit mois, avec le crédit 
pour l'intérieur. D'ici là, le Conseil administratif aura eu le temps de 
faire exécuter les sondages nécessaires et, d'entente avec l'architecte, 
pourra plus ou moins nous demander un crédit. 

Là encore, il sera impossible de dire que l'affaire coûtera tant. Je 
défie qui que ce soit, dans cette salle, de dire que ça coûtera tant, 
comme je l'ai entendu tout à l'heure de la part de mes collègues. 

Pour le bien de ce bâtiment, je vous demande — laissant de côté 
le parti pris : commission des travaux ou commission des beaux-arts 
— de sauver ce bâtiment ! 

M. Pierre Jacquet (S). N'en déplaise à M. Pattaroni, qui nous a 
cité la page 4 du rapport, je vous citerai la page 2, où M. Margot dit : 

« La commission fédérale ne peut pas obliger la Ville à entreprendre 
» une opération qui n'est pas dans les vues du Conseil administratif. 
» Si la Ville désire que cet édifice abrite le Musée du Vieux-Genève, 
» il conviendrait d'avoir un avant-programme, car il est assez logique 
» de posséder une vue globale. Il serait possible de procéder à une 
» étude en bloc qui donnerait une étude du coût global. L'aménage-
» ment intérieur est tributaire en partie du type de musée qui sera 
» installé. » 

Cela peut clore la discussion ! 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Il est bien entendu, 
monsieur Jacquet, qu'il y aura un avant-programme. On a passé son 
temps à dire qu'il vous sera présenté ! 

Mais l'aménagement des salles du Musée du Vieux-Genève sera 
autre chose que des chambres ordinaires, vous vous en doutez bien. 
Il faudra abriter des collections. Il y aura des traitements pour chacune 
des pièces. 

A entendre M. Olivet, je suis atterré à mon tour. Lui qui est entre
preneur, vient nous faire croire qu'en quelques semaines ou quelques 
mois on aura résolu les problèmes des planches, des tapisseries, des 
plafonds, de la lustrerie, de tout l'équipement... (Exclamations) 
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Attention ! Je parle des aménagements intérieurs. Or, nous n'avons 
mandaté l'architecte pour la partie intérieure qu'il y a quelques mois, 
parce que nous voulions réserver la possibilité de faire appel à d'au
tres. On constate qu'il est bien que ce soit la même personne, mais 
il est bien entendu que la sauvegarde du monument par tranches 
successives devait faire l'objet d'expertises chaque fois que nous 
examinions un nouvel aspect du bâtiment. 

Il est bien visible que, dans le cas de la maison Tavel, l'exploitant 
pourra, lui, plus facilement proposer et arrêter son aménagement inté
rieur, lorsqu'on aura vidé le bâtiment, comme l'a dit M. Brulhart, et 
lorsqu'on aura constaté de visu les éléments architectoniques qui sont 
définitivement restaurés et ceux qui, pour le moment, ne le sont pas. 

Comme l'a dit M. Monney, il reste un certain nombre d'inconnues. 
Ce que nous demandons, c'est sur la base d'un programme précis, sûr 
et visible, et nous travaillons pour la suite. Mais on ne peut pas s'en
gager dans le brouillard. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Je vous rappelle que, dans des travaux 
pareils, il n'y a jamais eu unanimité entre les différents experts. C'est 
d'ailleurs une chose tout à fait normale, et cela sans vouloir critiquer 
les experts. Il est normal que, dans des plans et dans des projets 
pareils, les experts ne soient pas toujours d'accord entre eux. 

M. Ketterer a dit tout à l'heure que, depuis sept ans, on savait que 
la maison Tavel appartenait à la Ville, mais que ce n'est pas son 
service mais le service des beaux-arts. 

C'est peut-être le service des beaux-arts, ou le service des bâtiments, 
ou encore un autre service. Toujours est-il que la Ville, depuis sept 
ans qu'elle est propriétaire de la maison Tavel, sait ce qu'elle veut en 
faire ou ne le sait pas. En sept ans, on aurait pu faire mieux que de 
présenter un projet extrêmement boiteux et partiel. 

C'est un petit chantage de venir parler de la subvention fédérale. 
Je vous rappelle que la subvention fédérale, dans le cas présent, n'est 
pas un cadeau. Cette subvention ne changera absolument pas, que 
l'on fasse un plan extérieur ou un plan d'ensemble, en séparant l'inté
rieur et l'extérieur. La subvention fédérale sera au centime près la 
même. 

Enfin, le dernier point. Le groupe Vigilance ne vous présentera 
pas une motion. Il demande simplement que la date proposée par la 
commission des beaux-arts, le 31 mars, soit reculée, car nous ne 
pensons pas que les services de la Ville, en trois mois, puissent vala
blement étudier un plan d'ensemble pour la maison Tavel. 
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M. Henri Livron (S). Je suis véritablement stupéfait. Je suis vrai
ment désolé de voir qu'on peut discuter pareillement dans un illogisme 
aussi évident que ce soir. 

Comment ? Il y a une façade. Et derrière, qu'il y a-t-il ? 

Une voix. Rien ! (Rires) 

M. Henri Livron. Un escalier qui mérite encore d'être restauré. Et 
je crois que c'est tout ! Tout le reste, c'est du plancher pourri. Tout 
est pourri dans votre baraque, monsieur Ketterer ! (Gaieté) 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. On n'a jamais dit ça ! 

M. Henri Livron. On veut restaurer une façade. Certains disent 
qu'il y aurait un trésor dedans. Et vous y croyez ? (Rires) Dans ce 
cas-là, ne faisons rien du tout. Ce mur va devenir un nouveau Mur 
des lamentations ! (Amusement) Voyons la chose. On vient de dire 
qu'on ne peut pas restaurer une façade, à moins que celle-ci ne joue 
le rôle, comme le Monument de la Réformation où il n'y a pas de 
demeure derrière. Mais vous ne voulez pas faire de cette façade un 
lieu de pèlerinage ! D'ailleurs, les pèlerins auraient beaucoup de peine 
à grimper sans ascenseur jusqu'à cet endroit. (Applaudissements) 

Dans ces conditions, n'est-il pas nécessaire que le projet total de 
la réfection de cet immeuble soit fait ? Il est vrai qu'on a un coin, 
tout en haut, où l'on a fait un bureau administratif, comme un pigeon
nier. M. Ketterer ne nous en a pas parlé. Ça doit l'ennuyer de déloger 
ce monsieur. Je ne sais pas comment il s'appelle. C'est un joli bureau 
qui a été fait dans la poussière des temps, dans tout ce qui est 
vermoulu. 

On monte dans cette tour, on se demande si l'on pourra redescen
dre ! (Rires) Maintenant, on vient nous dire qu'il ne faut pas restaurer 
l'intérieur. Non ! Comment ? Vous voulez restaurer la façade et vous 
voulez lui donner l'aspect d'une pissotière rafraîchie ! (Grande hilarité) 

Le président. Monsieur Livron, continuez votre discours. 

M. Henri Livron. Nous demandons qu'un plan d'ensemble soit fait 
pour qu'on sache où l'on va. 

Du temps de M. Bouffard on parlait déjà de cette maison comme 
d'un lieu pour le Musée du Vieux-Genève. Si M. Bouffard était là — 
n'est-ce pas, madame Girardin, son successeur ? — il serait d'accord 
pour qu'on restaure entièrement le tout. 
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Puisque l'on a toujours parlé d'un Musée du Vieux-Genève, amé
nageons l'intérieur, faisons l'intérieur, faisons une belle façade et 
présentons un édifice magnifique. Je sais qu'il date du XlVe siècle. 
Je me suis documenté. C'est un des rares édifices du temps en Suisse. 

Si l'on suivait les paroles de certains de nos contradicteurs, on 
arriverait à des choses vraiment stupides. On vient vous dire main
tenant que ça presse. Ça presse ! C'est une espèce de manche de para
pluie qui est ouvert, mais il n'y a rien dedans. Si vous laissez encore 
l'intérieur comme il est, il s'accumulera du terreau, de la terre, il y 
viendra toute sorte de choses et, le matin à 6 h, on entendra chanter 
le coq sur le fumier ! (Rires) Voilà ! 

Il faut faire un plan d'ensemble pour qu'on sache où l'on va. On 
acceptera alors le cadeau de la Confédération, puisque M. Ketterer 
dit que c'est un cadeau, et on demandera aussi un cadeau à l'Etat 
pour qu'il nous aide à payer. Nous aurons là un magnifique édifice 
dont personne ne rira. 

Il ne manquera plus, à ce moment-là, qu'un ascenseur pour y 
accéder ! 

Le projet est adopté en premier débat. 

Deuxième débat 

M. Robert Pattaroni (ICS). Comme indiqué tout à l'heure, je vous 
présente la motion suivante qui devrait, à mon avis, permettre de 
rallier plusieurs des personnes qui ne sont pas tout à fait d'accord 
avec les seules conclusions de la commission des travaux, mais qui 
verront par cette motion ce que nous entendons par nos conclusions : 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à lui pré-
» senter, dès que l'avancement des travaux préliminaires le permettra, 
» mais au plus tard à fin 1971 : 

» 1. le programme détaillé de l'ensemble de la restauration, compte 
» tenu de l'utilisation future de la maison Tavel ; 

» 2. le budget total de l'opération. » 

M, Pierre Dolder (L). C'est une farce I II s'agit exactement des 
conclusions de la commission des beaux-arts. Je vous en prie : ne 
jouez pas à ce genre de farces-là ! 
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Le président. Je souligne que la commission des beaux-arts n'a fait 
qu'une proposition à la commission des travaux qui, elle, en vertu de 
la loi sur les communes, est déterminante. C'est sur l'arrêté présenté 
par la commission des travaux que nous devrons nous prononcer. 

M. Jean Brulhart, rapporteur de la commission des travaux (S). 
Je suis surpris de la réaction de notre collègue libéral. S'il a vraiment 
écouté les experts, parce qu'ils nous l'ont dit, il doit savoir que le seul 
moyen possible de faire cette restauration consiste à commencer par 
faire des sondages et, ensuite seulement, de faire un programme en 
tenant compte de ce qu'il y a. 

En commençant la réfection et les sondages, on peut vraiment éla
borer un programme. C'est ce que vous propose la commission des 
travaux. Commençons donc les travaux et effectuons un programme 
pour la fin de Tannée. 

C'est pourquoi notre groupe soutiendra la motion. 

M. Robert Pattaroni (ICS). Je dirai à M. Dolder qu'il y a quand 
même une différence entre les deux propositions. 

En définitive, la commission des beaux-arts ne fait que renvoyer 
toute la proposition, et nous savons fort bien que le délai prévu par 
cette commission est assez bref. L'année prochaine, il y aura les élec
tions et il serait possible que le délai ne puisse pas être tenu. 

Par contre, la proposition de la commission des travaux — comme 
le disait justement M. Dolder — si elle est complétée par la motion, 
n'est pas très différente des conclusions de la commission des beaux-
arts, sauf que nous donnons les moyens au Conseil administratif de 
commencer les premiers travaux d'investigation qui lui donneront la 
base suffisante pour faire le programme général que nous voulons tous. 

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

M. Jean Olivet (R). Un simple renseignement. Au moment du vote 
de l'arrêté, ceux qui désirent s'y opposer doivent-ils voter contre à 
chaque article ou se manifester seulement au vote sur l'ensemble ? 

Le président. Seulement au vote sur l'ensemble. 

M. Pierre Jacquet (S). Je désire présenter une motion, mais seule
ment dans le cas où le projet est refusé par ce Conseil municipal. 
Pourrai-je le faire après le vote ? 

Le président. Exactement. Si le projet de la commission des travaux 
est refusé. 
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M. Pierre Raisin, maire. Non, car dans ce cas, il n'y a plus de débat. 

Le président. La commission des beaux-arts pourra faire une nou
velle proposition sous forme de motion au moment de l'initiative des 
conseillers municipaux. 

Mis aux voix, l'arrêté est rejeté dans son ensemble à la majorité. 

M. Pierre Jacquet (S). Puis-je présenter maintenant ma motion ? 

Le président. Non, au chapitre des initiatives des conseillers muni
cipaux. 

M. Jean Olivet. Mais cela se rapporte à l'ordre du jour ! 

Une voix. Le point de l'ordre du jour est clos. 

Mme Jacqueline Berenstein-Wavre (S). Quand il y a un vote, il est 
coutume que le président donne le chiffre. Puisque vous avez dit : 
«Majorité évidente» — ce n'était pas très évident — j'aimerais que 
vous donniez le chiffre et que vous nous disiez ce que vous estimez 
être une majorité évidente. (Protestations) 

Le président. Au moins dix membres, madame. Je croyais que 
cela sautait aux yeux ! 

Si vous le désirez, on peut recommencer le vote par assis et levé. 
(Vives dénégations) 

On me signale qu'il y avait 21 voix en faveur de la proposition. 

11. Proposition du Conseil administratif en vue de la modification 
des articles 43, 46 et 61 du statut du personnel de l'adminis
tration municipale. (No 267) 

Devant les difficultés de recrutement toujours plus importantes que 
rencontre l'administration municipale et afin d'éviter que son per
sonnel qualifié ne la quitte pour occuper des emplois mieux rétribués 
dans le secteur privé, le Conseil administratif a chargé une commission 
paritaire d'étudier une nouvelle classification des emplois, une nou
velle échelle des traitements et de définir les éléments d'une nouvelle 
politique de gestion du personnel. 
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La commission d'étude, assistée sur le plan technique par la SORA, 
a mis au point la nouvelle classification des fonctions à laquelle doit 
correspondre une nouvelle échelle des traitements. Les caractéristiques 
en sont les suivantes : 

— l'échelle comporte 24 classes plus une catégorie hors-classe, au 
lieu de 18 classes et 2 catégories hors-classe ; 

— les niveaux de l'échelle sont améliorés afin de permettre aux fonc
tionnaires ayant atteint le plafond de leur catégorie d'obtenir une 
augmentation ; 

— le maximum de la catégorie est atteint par huit annuités, au lieu 
de cinq actuellement ; 

— l'échelle est indexée à 108,5 (indice genevois des prix à la con
sommation). Les allocations provisionnelles et de vie chère conti
nueront donc à être versées conformément aux dispositions des 
arrêtés du Conseil municipal en vigueur. Cette situation se main
tient jusqu'à la fin des travaux de reclassification actuellement en 
cours dans les autres administrations. 

La modification de l'article 43 entraîne une adaptation nécessaire 
de l'article 46. 

Parallèlement à la modification de l'échelle des traitements, le Con
seil administratif propose une modification de l'article 61 concernant 
la durée des vacances. En effet, pour tenir compte de l'évolution ac
tuelle tendant à étendre la durée des congés payés aux salariés, l'Etat, 
la Ville et les Services industriels se sont entendus pour harmoniser 
les modalités du droit aux vacances dans un sens plus favorable au 
personnel, la 4e semaine étant accordée dès l'âge de 30 ans (au lieu 
de 40 ans actuellement), ou dès la 5e année de service. 

En conséquence, le Conseil administratif vous demande, Mesdames, 
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, de bien vouloir approuver 
le projet d'arrêté ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

sur proposition du Conseil administratif, 



1426 SÉANCE DU 17 DÉCEMBRE 1970 (soir) 
Proposition : statut du personnel 

arrête : 

Article premier. - L'article 43 devient : 

Traitements et salaires de base — a) Le traitement annuel des 
fonctionnaires est fixé conformément à l'échelle suivante : 

Catégorie Minimum Maximum Annuités 

1 11 620— 14 500,— 480,— 
2 11 840,— 15 200,— 480,— 
3 12 260,— 16 100,— 480,— 
4 12 780,— 17 100,— 540,— 
5 13 880,— 18 200,— 540,— 
6 14 600,— 19 400 — 600,— 
7 15 900— 20 700,— 600 — 
8 16 720— 22 000 — 660,— 
9 18 220,— 23 500,— 660,— 
10 19 240 — 25 000,— 720,— 
11 20 840,— 26 600 — 720,— 
12 21 680— 28 400 — 840 — 
13 23 480,— 30 200,— 840,— 
14 24 420 — 32 100,— 960,— 
15 26 420 — 34 100,— 960,— 
16 27 560 — 36 200— 1 080 — 
17 29 760— 38 400,— 1 080,— 
18 31 200 — 40 800 — 1 200,— 
19 32 840 — 43 400,— 1 320,— 
20 35 440,— 46 000,— 1 320,— 
21 37 480 — 49 000 — 1 440 — 
22 39 520,— 52 000,— 1 560,— 
23 41 560,— 55 000 — 1 680,— 
24 43 600 — 58 000,— 1 800,— 

b) Toutefois, le Conseil administratif peut attribuer aux titulaires 
de certaines fonctions exigeant des connaissances tout à fait spéciales 
et comportant des responsabilités particulièrement importantes, un 
traitement annuel hors-classe fixé dans chaque cas particulier. 

Article 2. - Le dernier alinéa de l'article 46 devient : 

L'augmentation annuelle est égale au huitième de la différence 
entre le minimum et le maximum de la catégorie, excepté pour les 
catégories 1 et 2 pour lesquelles l'annuité est respectivement égale au 
sixième et au septième de la différence. 
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Article 3. - L'article 61 devient : 

Durée des vacances — Art. 61 - Tout fonctionnaire a droit à des 
congés dans Tannée de son entrée dans l'administration, sans dimi
nution de salaire, à raison d'un jour et quart ouvrable par mois entier 
d'activité. 

Sur la base de la semaine de travail de 5 jours, les années suivantes 
les congés sont de : 

— 15 jours, dès l'année qui suit celle de l'entrée en fonction ; 

— 20 jours, pour les employés hors-classe ou classés dans les catégo
ries 11 à 24, 

pour le personnel âgé de 30 ans révolus, 
pour le personnel accomplissant sa 5e année de service et plus. 
Il est donné un jour de vacances supplémentaire par année de 
service dès la 21e année, jusqu'à concurrence d'un total de 25 jours 
de vacances. 

(Le reste du texte demeure sans changement.) 

Article 4. - Ces textes abrogent les dispositions en vigueur anté
rieurement et sont appliqués avec effet au 1er janvier 1971. 

Préconsultation 

M. Pierre Raisin, maire. Je demande le renvoi de cette proposition 
à la commission des finances, parce que je pense que c'est un point 
qui la concerne plus spécialement, et je pense qu'il n'y a pas de très 
longs développements à apporter à cette proposition qui comporte 
deux éléments principaux. 

Le premier de ces éléments est le résultat des travaux de la com
mission qui s'est occupée de la reclassification du personnel et de la 
revalorisation des fonctions, et ces résultats ont amené cette commis
sion à faire des propositions au Conseil administratif qui, lui-même, 
après avoir réexaminé le problème, a modifié le tableau des traitements 
de base du personnel, conformément au tableau qui vous est présenté 
dans cette proposition. 

Je pense que la commission des finances qui traitera de ce sujet 
aura la possibilité de poser toutes les questions voulues et d'étudier 
ce problème dans son ensemble, et je ne crois pas qu'il y ait lieu de 
faire longuement ce soir un exposé à ce sujet. 
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Le deuxième élément de cette proposition comporte une modifi
cation du système des vacances. En effet, il y a quelques semaines, 
les Services industriels, les représentants de l'Etat et la Ville ont tenu 
une séance pour examiner, à la suite de propositions qui avaient été 
faites dans le cadre des Services industriels, s'il ne convenait pas d'ali
gner entre les trois administrations le système des vacances. 

Vous savez — parce que vous avez voté l'arrêté à ce sujet il y a 
2 ou 3 ans — que le système de la cinquième semaine est fixée par 
année de service dès la vingtième année, à raison d'un jour de vacan
ces supplémentaire par année de service au-dessus de 20 ans de service. 
Cela avait déjà été adopté par la Ville mais n'existait pas dans les 
autres administrations. 

Après entente entre les trois administrations, il est donc prévu, 
comme vous le voyez dans cette proposition, de fixer les vacances 
sur la base de la semaine de 5 jours, avec les 15 jours dès l'année qui 
suit celle de l'entrée en fonction ; 20 jours pour les employés hors 
classe ou classés dans les catégories 11 à 24, ainsi que pour le per
sonnel âgé de plus de 30 ans révolus. Donc, on a passé de 40 ans 
précédemment à 30 ans actuellement ; ainsi que pour le personnel 
accomplissant sa cinquième année de service et plus. 

Ensuite, il est donné un jour de vacances supplémentaire par année 
de service dès la 21e année, jusqu'à concurrence d'un total de 25 
jours de vacances. Ce texte-là n'est pas modifié, ça existait déjà dans 
l'administration de la Ville. 

Il convient donc que ce Conseil renvoie ce projet en commission, 
de façon qu'on puisse l'examiner plus en détail et qu'ensuite la com
mission puisse faire un rapport complet à ce Conseil municipal. 

M. Germain Case (T). Je demande que la commission se penche 
sur un certain alinéa de ce projet, qui prévoit que le maximum de la 
catégorie sera atteint après 8 ans au lieu de 5. J'estime que c'est un 
recul, et j'aimerais qu'on prête toute son attention à ce paragraphe. 

Au point 9, je ne suis pas d'accord avec l'augmentation de tous les 
conseillers à 3600 francs, étant donné que tous ne se consacrent pas 
le plein temps à leur fonction. 

M. André Clerc (S). J'aimerais demander à M. le maire s'il y a une 
raison péremptoire à ce que l'on ait inversé l'ordre des classes et si 
cette inversion s'est faite sur la base d'un accord entre les diverses 
administrations genevoises. Parce qu'alors, je ne comprendrais pas 
que les hauts fonctionnaires soient en première classe sur le plan 
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cantonal et en 24e sur le plan de la Ville ! Il y aurait là motif à 
incompréhension et je pense que, puisqu'il y a un remaniement, cela 
devrait se faire dans le cadre général des administrations publiques 
à Genève. 

Deuxième question : j'aimerais, avant même que l'on en discute, 
vous demander quel personnel vous pensez pouvoir engager dans les 
catégories 1 et 2 de cette nouvelle échelle des traitements ? 

M. Pierre Raisin, maire. Je répondrai en commission à M. Case. 

Je dirai simplement que, pour les 8 annuités, ça a été établi d'accord 
avec les associations du personnel et sur la base d'éléments qui sont 
parfaitement compréhensibles mais qu'il serait peut-être long d'exposer 
ici ce soir. 

En ce qui concerne la numérotation des catégories, c'est un prin
cipe qui se généralise de plus en plus à partir de la catégorie 1 à la 
catégorie 18, 20 ou 24. C'est une simplification aussi. 

Evidemment que ça va changer la carte de visite des fonctionnaires 
qui ne seront peut-être plus en 5e, mais en 15e classe, mais en défi
nitive, ce qui les intéresse le plus, c'est de savoir comment ils sont 
classés au point de vue matériel et ce n'est pas l'étiquette qui compte. 
Mais, sur le plan cantonal, municipal, ou même sur le plan fédéral, 
la tendance actuelle est de partir de la première catégorie pour aller 
vers les catégories supérieures. 

Les catégories 1 et 2 sont des catégories dans lesquelles, probable
ment, il n'y aura pas de poste confirmé. Mais il faut avoir une certaine 
soupape en dessous des premiers postes confirmés, parce que ce sont 
les postes confirmés qui sont estimés dans ces échelles. Pour l'enga
gement, et si l'on engage un jeune homme ou une jeune fille qui sort 
de l'école et qui n'a encore aucune expérience, eh bien ! il faut évi
demment pouvoir l'engager en dessous de la catégorie de la même 
fonction confirmée. Donc, les deux premières classes ne sont que des 
classes d'engagement pour des cas spéciaux, mais il n'y aura pratique
ment aucun poste confirmé. 

M. Jean Fahrni (T). Je voudrais demander s'il n'est pas plus inté
ressant de renvoyer ce projet à une commission ad hoc, car il y a 
une question de règlement, une question de finances. On avait d'abord 
pensé à la commission du règlement qui avait déjà siégé, mais une 
commission ad hoc où seraient choisis les différents conseillers me 
semblerait beaucoup plus adéquate. 
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M. Pierre Raisin, maire. Personnellement, je n'en tourne pas la 
main ! J'ai proposé la commission des finances parce que c'est une 
commission permanente qui s'est déjà occupée du problème du per
sonnel. Il y a là aussi un problème de finances, puisqu'il s'agit de tarifs, 
et j'ai pensé que c'était plus simple. 

Ce n'est pas une condition sine qua non ; on peut parfaitement 
envisager une commission ad hoc qui pourrait traiter de ce problème. 
Autant que possible, il faut rester dans le cadre de commissions qui 
sont déjà plus ou moins rodées, qui ont l'habitude de travailler en 
commun. Quelquefois, ça simplifie les choses et ça accélère le travail 
des commissions. 

M. Dominique FolImi (ICS). Je crois que la commission des finan
ces ne cherche pas particulièrement du travail supplémentaire mais, 
en l'occurrence, il serait assez judicieux de renvoyer ce projet à la 
commission des finances ; elle a déjà étudié pendant un certain nombre 
de séances ce problème, lors de la demande de crédits supplémen
taires, elles connaît donc déjà un certain nombre d'éléments. Ce serait 
gagner du temps que de renvoyer ce projet à la commission des 
finances. 

Le projet est renvoyé à la commission des finances. 

12. Proposition du Conseil administratif en vue de la modification 
de l'article 11 du statut de la Caisse d'assurance du personnel 
de la Ville de Genève, des Services industriels de Genève et 
du personnel communal transféré dans l'administration can
tonale. (No 271) 

Le Conseil administratif de la Ville de Genève a été saisi d'une 
demande du comité de gestion de la Caisse d'assurance du personnel 
en vue de modifier l'article 11 de son Statut à la suite de l'incorpo
ration de l'allocation de vie chère dans les traitements de base, déci
sion prise par les trois administrations dès le 1er janvier 1970. 

Par cette intégration, les traitements du personnel de la Ville de 
Genève et des Services industriels de Genève ont passé de l'indice 210 
à l'indice 245 (108,5 nouvel indice), soit une augmentation de l /6e. 

Après étude, le comité de la Caisse est arrivé à la conclusion que 
la réduction de coordination de 20% introduite en 1962 demeure 
valable dans son principe, mais doit pour des raisons techniques, en 
particulier avec les nouvelles normes AVS, être assortie d'une limite 
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qui a été fixée à 5000 francs. En conséquence, l'introduction de cette 
limite exige une modification de l'article 11 du statut de cette insti
tution. 

La revision de cet article entraîne également celle de l'article 2 
du Règlement spécial relatif au fonds d'adaptation créé sur la base 
de l'article 15 du Statut. 

En conformité de l'article 61 du statut, toute modification statu
taire entend recevoir l'approbation du Conseil d'Etat, du Conseil 
municipal et du conseil d'administration des Services industriels. 

Aussi, les modifications qui vous sont proposées ont déjà été approu
vées par le conseil d'administration des Services industriels en date 
du 26 août 1970, et par le Conseil d'Etat le 6 novembre 1970. 

Le Conseil administratif vous propose donc, Mesdames, Mesdemoi
selles et Messieurs les conseillers, le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - L'article 11 du statut de la Caisse d'assurance 
du personnel a la teneur suivante : 

Les cotisations et prestations sont calculées sur le traitement assuré ; 
ce dernier est égal au traitement de base fixé par les statuts du per
sonnel sous déduction du 20% de son montant sans que la déduction 
puisse être supérieure à 5000 francs. 

Art. 2. - Le fonds d'adaptation est alimenté par une cotisation 
supplémentaire versée conjointement par les administrations et les 
assurés dans les proportions suivantes : 

— la part des assurés est égale : 

a. au 4%0 du traitement de base statutaire ou légal (à l'exclusion 
de toute allocation) ; 
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b. au 6% de l'allocation de vie chère et de l'allocation provi
sionnelle. 

— la part des administrations est égale : 

a. au 6%c du traitement de base statutaire ou légal ; 

b. au 9% de l'allocation de vie chère et de l'allocation provi
sionnelle. 

Art. 3. - L'article 11 du statut de la Caisse est abrogé et remplacé 
par le texte ci-dessus dès le 1er janvier 1970. 

Art. 4. - L'article 2 du fonds d'adaptation, approuvé le 20 décem
bre 1966, est abrogé et remplacé par le texte ci-dessus. 

Préconsultation 

M. Pierre Raisin, maire. Il s'agit d'une modification réglementaire 
concernant la question d'assurance du personnel. Je pense que c'est 
un problème qui est important mais qui ne nécessite pas de très 
longues séances de travail et je propose également de renvoyer cette 
proposition à la commission des finances. 

Le projet est renvoyé à la commission des finances. 

13. Proposition du conseil d'administration des Services industriels 
de Genève en vue de la ratification de sa décision modifiant 
l'article 20 du statut du personnel. (No 270) 

L'article 20 de ce statut fixe la durée des vacances annuelles accor
dées à notre personnel. 

Depuis un certain temps, le problème de l'octroi d'une cinquième 
semaine de congés annuels aux employés et ouvriers répondant à 
certains critères a été posé à notre conseil d'administration qui, dans 
sa séance du 30 novembre 1970, a décidé qu'à partir du 1er janvier 
1971, les Services industriels accorderont à leur personnel un jour 
de vacances supplémentaire par année de service dès la 21e année 
jusqu'à concurrence d'un total de 5 semaines de vacances, avantage 
dont le personnel de la Ville de Genève bénéficie depuis 1966 et qui 
vient d'être accordé par le Conseil d'Etat, à partir du 1er janvier 1971, 
au personnel de l'Etat de Genève. 
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D'autre part, cette modification statutaire vise également à accorder 
la 4e semaine de vacances plus rapidement qu'actuellement à l'en
semble du personnel, les critères d'ancienneté ou d'âge pour l'obtenir 
étant ramenés à 5 ans de service (au lieu de 15 ans) ou être âgé de 
30 ans révolus (au lieu de 40 ans révolus, pour autant que l'on ait 
accompli au moins 5 ans de service). Une mesure semblable a été 
adoptée par le Conseil d'Etat en faveur des fonctionnaires cantonaux 
et vous est présentée en même temps par le Conseil administratif de 
la Ville de Genève pour le personnel municipal. 

Ces propositions tiennent compte de l'évolution actuelle constatée 
et visant à étendre le temps accordé aux salariés pour des congés 
payés. 

Nous avons également profité de la revision de cet article pour 
tenir compte de l'entrée en vigueur, depuis quelques années, de la 
semaine de 5 jours ; ainsi donc, les samedis ne sont plus comptés dans 
les jours de congés. De plus, le nouveau texte entérine les dispositions 
d'application prises depuis longtemps par notre conseil de direction au 
sujet de l'étalement et de la répartition des vacances. Enfin, il ne 
fait plus allusion à la loi genevoise sur les vacances annuelles payées 
obligatoires du 18 janvier 1947 qui a été abrogée par la loi fédérale 
sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce du 13 mars 
1964. 

Conformément à l'article 19, lettre a) de la loi organique du 1er 
avril 1931, cette modification doit être approuvée par votre Conseil. 
C'est pourquoi nous vous proposons l'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

sur la proposition du conseil d'administration des Services indus
triels de Genève, 

vu l'article 19, lettre a) de la loi organique du 1er avril 1931, 

arrête : 

Article premier. - L'article 20 du statut du personnel du 24 juin 
1959, approuvé par le Conseil municipal le 30 octobre 1959 et par 
le Conseil d'Etat le 11 décembre 1959, est abrogé et remplacé par 
les dispositions suivantes : 
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Durée et répartition des vacances — Art. 20 - Le personnel a 
droit à des congés dans l'année de son entrée dans l'administration, 
sans diminution de salaire, à raison d'un jour et quart ouvrable par 
mois entier d'activité. 

Sur la base de la semaine de travail de 5 jours, les années suivantes 
les congés sont de : 

•— 15 jours, dès l'année qui suit celle de l'entrée en fonction ; 
— 20 jours, pour les employés « hors cadres » ou classés dans les 

catégories 1 à 7 ; 
pour le personnel âgée de 30 ans révolus ; 
pour le personnel accomplissant sa 5e année de service et plus. 
Il est donné un jour de vacances supplémentaire par année de 
service dès la 21e année, jusqu'à concurrence d'un total de 25 
jours de vacances. 

Les samedis, dimanches et jours de congés officiels ne sont pas 
comptés dans les périodes de congés. 

L'année d'entrée en fonction compte pour une année si l'entrée a 
lieu dans le premier semestre. 

Les congés doivent être répartis dans la mesure du possible sur 
toute l'année de façon à ne pas entraver la bonne marche des services. 

Un tableau de vacances doit être établi chaque année pour chaque 
subdivision administrative, les périodes de vacances scolaires, en parti
culier celles de juillet et août^ étant réservées en priorité au personnel 
ayant des enfants en âge de scolarité. 

Sauf autorisation du conseil de direction, les congés non utilisés ne 
doivent pas être reportés sur l'année suivante. 

Les congés payés étant destinés au repos, il est interdit au person
nel, sous peine de suppression de salaire ou autre sanction, de se 
livrer à un travail professionnel pour des tiers. 

Art. 2. - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1971. 

Préconsultation 

M. Pierre Raisin, maire. Cette proposition est parallèle à celle, qui 
vous est faite pour la Ville, d'alignement des vacances au sein des 
trois administrations. 
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J'ajoute que les dispositions prises par les Services industriels sont 
exactement les mêmes que celles qui sont prises et qui font l'objet 
de la proposition que vous avez renvoyée tout à l'heure à la commis
sion des finances ; le Conseil d'Etat, pour sa part, a pris un arrêté 
dans le même sens. Donc, c'est un alignement pour le principe des 
vacances et je crois qu'il faudrait renvoyer cette proposition ou à 
la même commission que celle qui s'en occupe pour la Ville, ou à la 
commission des Services industriels éventuellement ; je pense cepen
dant qu'il serait plus simple que ce soit renvoyé à la même commission 
et pas à la commission des Services industriels, puisque c'est exacte
ment le même texte pour deux administrations différentes. 

Personnellement, je demande que ce soit renvoyé aussi à la com
mission des finances pour être traité en même temps que la propo
sition concernant le personnel de la Ville. Ce serait plus simple ! 

Le projet est renvoyé à la commission des finances. 

14. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un 
crédit supplémentaire de 100 000 francs à titre de subvention 
extraordinaire en faveur de l'Etat de Genève pour l'achat de 
la pension Les Murailles, sise route de Vésenaz, destinée à la 
Fondation des Foyers Feux-Verts. (No 268) 

Le Conseil administratif vous présente une demande de crédit 
budgétaire supplémentaire au budget de l'exercice 1970, destinée à 
aider, avec le concours de l'Etat de Genève, la Fondation des Foyers 
Feux-Verts. 

1. But de la Fondation 

La Fondation des Foyers Feux-Verts a pour but de créer et de 
gérer des foyers et des maisons destinées soit à des mineurs relevant 
des tribunaux pour enfants et adolescents, soit à des jeunes en danger 
moral, soit à des détenus libérés, même majeurs. Elle agit sans dis
tinction de confession, ni de nationalité. Elle est et doit rester stric
tement étrangère à toute influence d'ordre politique. 
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Cette Fondation dispose des établissements suivants : 

— centre d'arrêt et d'observation pour mineurs délinquants (La 
Clairière) ; 

— Foyer de semi-liberté de Mont-Fleury ; 
— Foyer de semi-liberté de Bellevue ; 
— Foyer de post-cure pour élèves de la Maison des Charmilles ; 
— Foyer pour jeunes adultes. 

Le conseil de cette Fondation est formé de 21 membres, dont 11 
sont nommés par le Conseil d'Etat. 

2. Subventionnement de la Fondation par les pouvoirs publics 

De par sa nature, la Fondation des Foyers Feux-Verts exerce son 
activité dans la sphère de l'Etat. Celui-ci la subventionne pour des 
montants très importants (461 600 francs en 1969) alors que la Ville 
de Genève ne lui accorde qu'une subvention annuelle de 2 500 francs, 
dès 1970 (précédemment 1500 francs). 

En revanche, la Ville mettait gratuitement à disposition de cette 
institution un petit immeuble très vétusté situé au 42, rue Chandieu. 

3. Relogement du Foyer jeunes adultes 

Ce bâtiment, primitivement propriété de l'Etat de Genève, puis 
de la Ville dès le 1er juillet 1960, était mis à disposition du Foyer 
pour jeunes adultes. Pour des raisons de sécurité, cet immeuble n'est 
plus habitable et doit être démoli ; la Ville de Genève s'est trouvée, 
ainsi, contrainte de prier la Fondation de libérer les locaux. Le conseil 
de ladite Fondation en a parfaitement admis le fait. 

La nécessité de poursuivre cette œuvre étant évidente, et la Ville 
de Genève n'ayant pas d'autres locaux à mettre actuellement à dis
position de celle-ci, les responsables de la Fondation ont entrepris 
des démarches pour rechercher un nouveau bâtiment et ont trouvé 
que la pension « Les Murailles » à la Rampe de Vésenaz était à 
vendre, meublée mais libre d'occupants, et convenait au logement de 
18 jeunes plus le personnel. 

Le Conseil administratif a engagé la Fondation à proposer à l'Etat 
de Genève l'achat de cette pension, étant entendu que puisque cette 
opération permettrait d'évacuer l'immeuble rue Chandieu devenu dan
gereux, et épargnait à la Ville les frais d'entretien dudit immeuble, il 
proposerait au Conseil municipal de participer, à fonds perdu, à l'achat 
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par l'Etat de la pension « Les Murailles », pour le confier à la Fonda
tion comme Foyer pour jeunes adultes. L'exécutif cantonal a ensuite 
approché le Conseil administratif pour lui demander une participation 
financière de la Ville de Genève à cette acquisition. 

Considérant, d'une part, le rôle éminemment utile de cette insti
tution et, d'autre part, le fait que le Foyer pour jeunes adultes avait 
dû être évacué, le Conseil administratif a répondu favorablement à la 
demande du Conseil d'Etat. Sur le plan financier, l'opération se 
présente ainsi : 

L'Etat de Genève achète l'immeuble « Les Murailles » pour la 
somme de 400 000 francs. La Ville de Genève, sans acquérir aucun 
droit de propriété, participe à cet achat par le versement d'une sub
vention à fonds perdu de 100 000 francs. L'Etat de Genève met 
gratuitement ce bâtiment à disposition de la Fondation des Foyers 
Feux-Verts, l'entretien courant étant à la charge de cette Fondation. 

Au bénéfice des explications qui précèdent, nous vous demandons, 
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'accepter 
le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'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 100 000 francs à titre de subvention extraordinaire 
en faveur de l'Etat de Genève pour l'achat de la pension « Les Mu
railles », sise rampe de Vésenaz, destinée à la Fondation des Foyers 
Feux-Verts. 

Art. 2. - 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 100 000 
francs. 

Art. 3. - Cette dépense sera portée au compte rendu de l'exercice 
1970, sous chiffre 0061.957.03. 
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Préconsultation 

M. Pierre Raisin, maire. Là également, je demande le renvoi à la 
commission des finances. 

Il s'agit, comme vous avez pu le voir d'après la proposition, d'une 
participation de la Ville de Genève à l'achat par l'Etat de la pension 
Les Murailles, à la rampe de Vésenaz, pour remplacer le foyer de la 
rue Chandieu qui est un foyer pour jeunes adultes et qui était un 
bâtiment de la Ville que celle-ci mettait à disposition de la Fondation 
des Foyers Feux-Verts pour les jeunes adultes. 

Ce bâtiment était dans un état de vétusté qui le rendait dangereux. 
Déjà deux ou trois pièces avaient dû être abandonnées parce qu'elles 
n'étaient plus habitables, par risque d'effondrement, et nous avions 
signifié aux Feux-Verts qu'ils devaient trouver autre chose. Ils étaient 
d'ailleurs tout à fait de cet avis, il n'y avait de place encore que pour 
4 ou 6 jeunes gens dans ce foyer, et ils ont pu trouver cet immeuble 
à la route de Vésenaz. L'Etat a été d'accord d'acheter cet immeuble 
et le Conseil administratif a proposé d'y praticiper ; ça nous soulage 
d'abord de frais d'entretien annuels qui étaient très importants pour 
le maintien en état d'habitation de cet immeuble, et ça libère en même 
temps l'immeuble et le terrain pour nous permettre d'en disposer à 
d'autres fins. 

Nous avons pensé que c'était une solution équitable et c'est pourquoi 
je vous propose de renvoyer cette proposition également à la com
mission des finances. 

Le projet est renvoyé à la commission des finances. 

15. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition, 
pour le prix de 275 000 francs, d'un immeuble sis rue Sou
beyran 3 a. (No 269) 

Le Conseil administratif vous a exposé, lors des différentes acqui
sitions qui ont été soumises à votre Conseil dans le cadre de l'opération 
envisagée par la Ville de Genève à l'angle de la rue Soubeyran et de 
l'avenue Ernest-Pictet, les conditions auxquelles est subordonnée la 
réalisation d'immeubles en zone de développement de l'agglomération 
urbaine. 
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Nous rappelons succinctement que la mise en œuvre de telles opé
rations, qui ont pour but une urbanisation de terrains précédemment 
destinés à des villas notamment, nécessitait la maîtrise des différentes 
parcelles comprises à l'intérieur d'un périmètre fixe en fonction du 
droit à bâtir correspondant au bloc ou groupe d'immeubles à cons
truire. 

Certaines de ces opérations peuvent dès lors demander des délais 
relativement longs, car il s'agit de réunir, ensuite de négociations et 
d'achats successifs, la superficie nécessaire à l'édification des bâti
ments considérés. 

La Ville de Genève a donc intérêt à s'assurer dans la mesure des 
possibilités les positions qui lui permettront, à plus ou moins long 
terme, de promouvoir la construction de logements dans ces secteurs. 

La présente proposition, qui comporte l'achat d'une parcelle située 
dans le lotissement compris entre la rue Soubeyran et l'avenue Ed.-Rod, 
s'inscrit dans cette politique prévisionnelle. 

Il s'agit de l'immeuble rue Soubeyran 3 a, dont le propriétaire 
a été déclaré en sursis concordataire. Ayant appris que la vente de 
ce fonds devait être prochainement mise aux enchères, le Conseil 
administratif est entré en contact avec le commissaire du sursis désigné 
par le Tribunal afin d'examiner si la Ville de Genève ne pourrait pas 
envisager son acquisition. Ce cas particulier apposé certains problèmes 
car, en raison de la procédure municipale en matière d'acquisition, le 
Conseil administratif ne pouvait pas envisager d'intervenir dans le 
cadre de la vente aux enchères. 

Finalement, il a été possible de trouver une solution selon laquelle 
le Conseil administratif s'engageait à soumettre cet achat au Conseil 
municipal, dont l'accord était réservé, la vente aux enchères étant dif
férée dans l'attente de la décision de votre Conseil. Cette solution a 
été acceptée par le commissaire au sursis concordataire et par le 
propriétaire du fonds en cause sur la base du prix de 275 000 francs, 
correspondant au chiffre de la mise à prix. 

L'immeuble rue Soubeyran 3 a est formé par la parcelle 1219 
fe 33 Petit-Saconnex, d'une surface de 897 m2 ; il existe sur cette 
parcelle une villa de 1 étage sur rez, louée au prix annuel de 7200 
francs. 

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 9 de la loi sur l'administration des communes 
du 3 juillet 1954, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif d'une part, le 
commissaire au sursis désigné par le Tribunal et M. Vittorio Ranzoni 
d'autre part en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix de 
275 000 francs, de la parcelle 1219 fe 33 du cadastre de la commune 
de Genève, section Petit-Saconnex, rue Soubeyran 3 a, 

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 275 000 
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 dépenses 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 275 000 
francs. 

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

Préconsultation 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande le renvoi 
de cet objet à la commission des travaux. Il y aura un certain nombre 
d'éléments nouveaux par rapport à la proposition, étant donné que, 
comme nous l'avons expliqué dans l'exposé des motifs, il s'agit d'une 
faillite à liquider. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 
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16. Proposition du Conseil administratif et du conseil d'adminis
tration des Services industriels de Genève relative à l'acqui
sition, pour le prix de 200 988 francs, de deux parcelles sises 
sur la commune de Bellevue. (No 272) 

L'évolution croissante de la pollution du lac constitue un délicat 
problème que nos services auront à résoudre dans les années à venir 
afin d'assurer la qualité de l'eau que nous distribuons. 

En effet, on assiste à une augmentation de la charge polluante 
accentuée à certains moments par la présence massive de particules 
extrêmement fines d'origine argileuse et colloïdale renfermant de 
nombreux germes. L'élimination de ces éléments microscopiques par 
les filtres à sable n'est que partielle et rend la stérilisation de l'eau 
de plus en plus difficile. 

Parallèlement, le nombre de germes contenus dans la charge pol
luante a augmenté dans de fortes proportions. 

Il est donc certain qu'à plus ou moins brève échéance et malgré 
l'utilisation de stérilisants très puissants, il faudra envisager des traite
ments complémentaires d'élimination. 

Tout porte à croire qu'à la longue, nous serons obligés de prévoir 
un jour des traitements complémentaires à la station de pompage et 
de filtration de Bellevue. 

Dès lors, il convient d'éviter de se trouver dans une position in
confortable par manque de place. 

Rappelons tout d'abord que nous avons construit la station de 
Bellevue sur un terrain de 2859 m2, obtenu à la suite d'un échange 
de parcelles avec l'Etat de Genève (voir Mémorial du Conseil muni
cipal 1963, page 474). 

Cette surface n'étant pas suffisante pour permettre une extension 
ultérieure de la station, nous sommes arrivés à la conclusion qu'il 
convenait d'acquérir, dans ce but, les parcelles No 2522, index 1 A, 
feuille 35 du cadastre de la commune de Bellevue, d'une superficie 
de 759 m2, propriété de Mme Olesen-Demont, et No 2456, index 1 A, 
feuille 35 du même cadastre, d'une superficie de 1102 m2, propriété 
de M. André Fatio, ce qui nous permettra, en temps opportun, d'éten
dre sur ces deux nouvelles parcelles les installations de notre station 
de Bellevue. La municipalité a bien voulu nous aider dans nos trac
tations et c'est en plein accord avec elle que nous avons arrêté le prix 
en prenant en considération leur situation en zone 4 B, c'est-à-dire 
en zone apte à permettre la construction de petits immeubles locatifs. 
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Les deux propriétaires de ces 2 parcelles, représentant une surface 
totale de 1861 m2, se sont déclarés d'accord de les céder aux Services 
industriels pour le prix global de 200 988 francs. 

A cet effet, nous avons porté, au budget de construction 1971 du 
Service des eaux, une somme de 225 000 francs sur le compte 
No 150.200 « Achats de terrains », puisque ce sont les seuls Services 
industriels qui supportent le financement de l'opération, quoique l'ins
cription ait lieu au nom de l'indivision Ville de Genève - Services 
industriels de Genève. 

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 
Mme Olesen-Demont en vue de la vente aux Services industriels, pour 
le prix de 81 972 francs, de la parcelle No 2522, index 1 A, feuille 
35 du cadastre de la commune de Bellevue, d'une contenance de 
759 m2, 

vu l'accord intervenu entre les Services industriels de Genève et 
M. André Fatio en vue de la vente aux Services industriels, pour le 
prix de 119 016 francs, de la parcelle No 2546, index 1 A, feuille 35 
du cadastre de la commune de Bellevue, d'une contenance de 1102 m2, 

sur la proposition du Conseil administratif et du conseil d'admi
nistration des Services industriels de Genève, 

arrête : 

Article premier. - Les susdits accords sont approuvés et le Conseil 
administratif et le conseil d'administration des Services industriels de 
Genève sont autorisés à les convertir en actes authentiques. 

Art. 2. - L'inscription de ces parcelles sera faite selon les termes 
de l'accord réalisé en juillet 1949 entre le Conseil administratif de la 
Ville et les Services industriels de Genève qui stipule : « La Ville de 
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Genève et les Services industriels de Genève acquièrent au nom de 
l'indivision qu'ils déclarent exister entre eux, conformément au com
promis intervenu le 16 juin 1933. » 

Art. 3. - Cette opération ayant un but d'utilité publique, les Ser
vices industriels sont chargés de demander au Conseil d'Etat l'exo
nération des droits d'enregistrement et d'émoluments du Registre 
foncier. 

Préconsultation 

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

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

17. Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner 
la pétition concernant les chiens dans les jardins publics (Pro
menades du Pin, Treille, etc). (No 264 A) * 

M. Marcel Bischof, rapporteur (S). 

La commission des pétitions s'est réunie le 9 novembre 1970 sous 
la présidence de M. Charles Suppeck. Elle a décidé à l'unanimité de 
ne pas entrer en matière sur cette pétition, dont le texte est le suivant : 

« Par la présente pétition, nous aimerions attirer votre attention sur 
» le fait que les jardins publics du centre de la ville (Promenades du 
» Pin, Treille, etc) sont envahis par les excréments de chiens, et vous 
» demander 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. » (Suivent 16 signatures) 

A son avis, la question soulevée relève du secteur des Parcs et Pro
menades et c'est aux agents municipaux qu'il appartient de prendre 
des mesures à l'égard des propriétaires de chiens trop désinvoltes. En 
conséquence, cette pétition est transmise au Conseil administratif pour 
suite à donner. 

Débat 

M. Marcel Bischof, rapporteur (S). Je n'ai rien à ajouter au rapport, 
mais je désire faire une remarque à titre personnel. 

* Annoncée, 694. 
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Je trouve qu'il est très exagéré de dire que les jardins publics sont 
envahis par les excréments de chiens. Je suis prêt à faire une prome
nade dans un parc avec quelqu'un qui prétend que les chiens salis
sent vraiment les parcs : chaque 10 mètres, quand la personne trouve 
un excrément, je suis d'accord de lui donner cent sous ! Si c'est le 
contraire, c'est l'autre qui me paie les cent sous ! 

Quand vous faites des promenades dans les parcs, vous trouvez 
rarement des excréments de chiens. C'est vraiment exagéré ! 

Les conclusions de la commission sont adoptées sans opposition. 

18. Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner 
la pétition des habitants des immeubles Nos 4, 6 et 8 de la 
rue Hoffmann, dite pétition des Asters. (No 265 A) * 

M. Henry Debonneville, rapporteur (L). 

Au cours de neuf séances, sous la présidence de M. Henri Livron 
puis de M. Charles Suppeck, la commission a étudié la pétition sus
mentionnée déposée par neuf locataires du groupe d'immeubles réa
lisés par les services de la Ville à la rue Hoffmann. Le conseiller admi
nistratif délégué aux travaux a assisté à deux séances. 

Cette pétition signale en termes mesurés la mauvaise qualité d'exé
cution et l'insuffisance des travaux de finition des appartements. Les 
pétitionnaires demandent que les défauts et malfaçons fassent l'objet 
de retouches et de réparations aussi rapidement que possible. Ils regret
tent qu'une réalisation de la Ville soit terminée avec si peu de soin ; 
ils auraient souhaité un contrôle plus sérieux de la part des organes 
municipaux responsables. 

Lors d'un transport sur place, la commission a pris contact avec les 
pétitionnaires et visité leurs appartements. Elle a alors pu faire les 
constatations suivantes : 

1. Les malfaçons signalées sont celles que l'on peut généralement 
s'attendre à trouver dans beaucoup d'immeubles venant d'être ter
minés et dont la réception définitive des travaux n'a pas encore été 
effectuée ; soit : mastic ne tenant pas et laissant apparaître des fentes 
entre les murs et les armoires dont le bois a travaillé ; catelles insuf
fisamment fixées se décollant ; quelques fentes dans les murs dues 
au tassement ; peintures mal appliquées et parfois un peu minces ; 

* Mémorial 127e année: Annoncée, 1513. Divers, 1657, 1800. 
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soubassements en bois de couleurs différentes dans une même pièce ; 
tapisseries mal arrasées, et surtout dans la plupart des cuisines des 
coffrages n'appliquant pas complètement contre le plafond et laissant 
apparaître le trou de la bouche d'aération. De plus, un défaut tech
nique important a été constaté dans une chambrette : en raison d'une 
canalisation de chauffage non-isolée, la température est très élevée 
(environ 45 degrés) et il est pratiquement impossible de se tenir dans 
cette pièce. 

2. Les pétitionnaires interrogés se sont déclarés satisfaits de ces 
appartements, mais ont été désagréablement surpris du peu d'écho pro
voqué par leurs réclamations et de l'accueil peu aimable du Service 
des loyers et redevances : lassés et excédés, ils ont considéré que la 
seule solution pour atteindre un résultat positif était d'adresser une 
pétition au Conseil municipal. 

Ils ont été étonnés d'autre part, de même que la commission, par 
l'action inopportune des architectes qui estimaient que les pétition
naires avaient attenté à leur honneur et dont l'avocat prétendait inter
venir civilement et/ou pénalement contre les pétitionnaires s'ils ne 
retiraient pas leurs noms de la pétition et s'ils n'exprimaient pas leurs 
regrets aux architectes. Cette intervention n'eut pas de suite, les archi
tectes s'étant rendu compte, probablement, de l'effet déplorable qu'elle 
avait produit. 

Au vu de ces constatations, la commission peut tirer les conclusions 
suivantes : 

1. Les pétitionnaires n'ont décidé d'agir qu'après avoir transmis de 
nombreuses réclamations au Service des loyers et redevances, et en 
raison de l'exaspérante désinvolture de ce service à leur égard. On 
peut donc penser que si le Service des loyers et redevances avait 
accordé plus de sérieux à cette affaire et en avait informé le Service 
immobilier, qui aurait pu alors intervenir utilement, cette pétition 
n'aurait vraisemblablement pas été lancée. 

2. Cette pétition a eu pour effet d'alerter le Conseil administratif 
et le Conseil municipal, et par là même de faire activer l'exécution 
des travaux demandés. Ainsi, le conseiller administratif délégué aux 
travaux, qui est intervenu énergiquement auprès de plusieurs four
nisseurs, a informé la commission que presque tous les travaux de 
finitions étaient terminés, et lui a donné l'assurance que chaque loca
taire recevrait satisfaction dans les plus brefs délais. 

En conséquence, la commission constate que le but poursuivi par 
les pétitionnaires est atteint et que la pétition peut être considérée com-
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me classée. Le Service immobilier informera la commission lorsque 
tous les travaux seront terminés et la réception définitive effectuée. 

Pour conclure, la commission émet le vœu qu'avec les prochains 
immeubles que la Ville est appelée à construire, le Service des loyers 
et redevances effectue des contrôles de réception beaucoup plus sévè
res et sérieux, et adopte une attitude différente à l'égard des loca
taires, afin d'éviter à l'avenir le retour d'une telle situation. 

* 
La commission a modifié le point 1 de ses conclusions de la manière 

suivante : 

1. Les pétitionnaires n'ont décidé d'agir qu'après avoir transmis de 
nombreuses réclamations au Service des loyers et redevances, et en 
raison de la désinvolture de ce Service à leur égard. On peut donc 
penser que si ce Service avait eu un contact plus compréhensif avec 
ces locataires, cette pétition n'aurait vraisemblablement pas été lancée. 

Le dernier paragraphe du rapport est ainsi libellé : 

Pour conclure, la commission émet le vœu qu'avec les nouveaux 
immeubles que la Ville est appelée à construire, les services respon
sables prennent des mesures adéquates, dans le cadre d'une collabo
ration plus étroite, afin d'éviter à l'avenir le retour d'une telle situation. 

Débat 

M. Henry Debonneville, rapporteur (L). La commission des péti
tions a été appelée à modifier deux paragraphes du texte du rapport 
concernant la pétition dite des Asters. 

Par conséquent, je vous prie ce soir d'utiliser pour cet objet la 
nouvelle impression qui a été distribuée au début de la séance. 

M. Jean Fahrnî (T). Je voudrais d'abord dire qu'effectivement la 
modification qui est apportée transforme dans une certaine mesure le 
premier rapport que vous avez reçu. On pourrait éventuellement évo
quer l'article 61 du règlement, qui demande que les rapports soient 
envoyés aux conseillers en même temps que Tordre du jour. On pour
rait dire, selon l'article 24, du fait qu'il y a une modification dans 
un rapport, que le rapport n'est plus le même. 

Mais là n'est pas la question, nous pouvons très bien traiter ce 
soir de cette question. 

Je voudrais simplement dire que vous avez peut-être remarqué qu'il 
y a certains termes qui ont été changés dans ce rapport. Or, nous avons 
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été d'accord avec le changement d'un terme, celui où, effectivement, 
on avait reproché aux loyers et redevances de ne pas avoir donné les 
réclamations de la part des locataires, de ne pas les avoir transmises 
au Service immobilier. 

Or, M. Budry est venu devant cette commission, car vous savez 
bien que le rapport a été écrit, envoyé, et les premières conclusions 
ont été prises, les transformations ont été faites sur l'intervention de 
M. Budry, chef du Service des loyers et redevances. Lors de son inter
vention, comme il était venu se justifier devant la commission, il 
nous a affirmé qu'il avait envoyé plus de 200 rapports au Service 
immobilier, qu'il avait donc fait son travail. Nous ne lui avons pas 
demandé de produire les copies de ces rapports, nous l'avons cru, c'est 
un fonctionnaire, donc nous estimons que, s'il affirme cela devant la 
commission, ça doit être vrai. 

C'était pour cette raison-là que nous avons été d'accord de retirer 
simplement la phrase qui disait que « si le Service des loyers et rede
vances avait accordé plus de sérieux à cette affaire et en avait informé 
le Service immobilier... » 

Par contre, je m'étonne un peu — je l'ai fait remarquer au rappor
teur — qu'il y avait un autre terme qui disait : « l'exaspérante désin
volture du Service... » La pétition était effectivement lancée finalement 
parce que les loyers et redevances, régisseurs de ces immeubles, ont 
répondu de cette manière. 

Dans la manière dont M. Budry a répondu à la commission, nous 
avons pu constater, s'il a traité les locataires comme il a traité les 
commissaires, qu'effectivement il peut y avoir de l'exaspération dans 
l'air ! 

Nous avons aussi constaté que les deux services, le Service immo
bilier et le Service des loyers et redevances, dont le service financier, 
se renvoyaient un peu la balle, qu'un service n'avait pas fait ce que 
l'autre aurait dû faire ! 

Or, il nous semblerait qu'il devrait y avoir une meilleure coordi
nation. Cette coordination aussi n'existait pas, c'est pour cela que 
nous avons encore accepté cette conclusion : 

« La commission émet le vœu qu'avec les nouveaux immeubles que 
» la Ville est appelée à construire, les services responsables prennent 
» des mesures adéquates, dans le cadre d'une collaboration plus étroite, 
» afin d'éviter à l'avenir le retour d'une telle situation. » 

M. Pierre Raisin, maire. Je regrette de ne pouvoir suivre les con
clusions de la commission des pétitions pour différents motifs et je 



1448 SÉANCE DU 17 DÉCEMBRE 1970 (soir) 
Pétition : rue Hoffmann 

me vois obligé, malgré l'heure tardive, de faire certaines rectifications 
et mises au point. 

Je voudrais dire d'abord que j 'ai été très étonné, en recevant le 
premier rapport de la commission des pétitions —•• le second aussi — 
d'apprendre que cette commission avait entendu un certain nombre 
de fonctionnaires et un conseiller administratif d'un service qui est 
le Service immobilier, alors que le rapport, en revanche, était dirigé 
complètement contre le Service des loyers et redevances dont on n'avait 
entendu aucun représentant, ni le conseiller administratif délégué à 
ce service. Déjà là, je m'étonne un peu de cette façon de procéder. 

Je m'étonne aussi d'avoir appris ce matin que, hier soir, la com
mission des pétitions a entendu un de mes chefs de service sans que 
je sois au courant de cette audition et sans que j'aie été convoqué 
ou invité à participer à cette séance. 

D'autre part, je voudrais rappeler un ou deux éléments, car il est 
très facile de charger un service et, surtout, de le faire quand on ne 
connaît pas la situation. 

Le Service des loyers et redevances reçoit les immeubles terminés, 
une fois la réception faite par les services compétents de la Ville ; 
une fois que les travaux sont terminés, il les reçoit en gérance. 

Donc, le Service des loyers et redevances n'intervient pas dans la 
construction, dans le contrôle des travaux, dans la réception provisoire 
des travaux, ni dans la réception définitive des travaux. On lui remet 
un immeuble terminé et il est chargé de le gérer et, à aucun moment 
de la réception des travaux, il ne doit intervenir. Il est là pour faire 
les contrats de baux, l'état des lieux — et cela a été fait pour tous 
les locataires — et il est chargé aussi de recevoir — tant que les 
immeubles ne sont pas reçus définitivement, c'est-à-dire un an après 
la réception provisoire — et de transmettre au service des bâtiments 
les réclamations qui pourraient être faites quant à la qualité de l'im
meuble ou aux modifications qui pourraient intervenir. 

D'autre part, même après la réception des travaux, il ne fait que 
les petites réparations courantes d'un montant inférieur à 150 francs ; 
les réclamations plus importantes sont transmises au Service immo
bilier et effectuées par ce service. Cela pour expliquer le mécanisme de 
l'opération. 

Dans le cas particulier, cet immeuble aurait dû être terminé pour la 
fin de l'année et les locataires comptaient entrer dans les immeubles 
à la fin de l'année, profitant des jours de congé pour s'installer, et de 
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nombreux locataires n'ayant plus de logement pour les premiers jours 
de janvier et devant déménager ; le Service des loyers et redevances 
était opposé à laisser occuper les locaux parce qu'ils n'étaient pas 
terminés, que les travaux n'étaient pas finis et qu'on était conscient 
qu'il y aurait des difficultés si les locataires entraient avant la termi
naison des locaux. 

Les locataires ont insisté — et on les comprend — ils voulaient 
absolument pouvoir entrer ; ce n'était pas de leur faute si les travaux 
n'étaient pas terminés ; ils ont tant insisté qu'ils sont entrés dans les 
locaux qui n'étaient pas tout à fait terminés, et il y a eu un certain 
nombre d'éléments, que vous connaissez, qui n'étaient pas au point. 
Mais, encore une fois, le Service des loyers et redevances n'a rien à 
voir là-dedans et il n'en est surtout pas responsable. 

Nous avons été étonnés — et l'ensemble des fonctionnaires de ce 
service aussi — en lisant ce rapport, de voir qu'on accusait le service 
des loyers et redevances de ne pas avoir contrôlé les travaux, et qu'on 
demandait que la réception des travaux soit mieux contrôlée à l'avenir, 
alors que ce n'est pas son fait. 

De plus, le service a transmis exactement au Service immobilier, 
en deux mois je crois, 215 demandes de réparations, de mises au point, 
de terminaison de travaux qui lui ont été adressées, soit à fin 1969, 
soit les premières semaines de 1970 ; elles ont été transmises immédia
tement au Service immobilier qui doit s'adresser aux entrepreneurs 
pour que les travaux soient terminés. Et cette filière a été suivie, 
chaque demande a été transmise immédiatement par le service. Il a 
été accusé réception de chaque demande écrite. 

Mais vous admettrez bien qu'il est quelquefois pénible pour un 
service aussi de devoir traiter tous les jours — et surtout dans un 
immeuble qui a été occupé contre le gré de ce service, parce qu'il 
n'était pas terminé — de très nombreuses réclamations, de demandes 
de mises au point, et de voir aussi se présenter des gens qui ne sont 
pas toujours très bien disposés à l'égard de la personne qui représente 
le propriétaire, c'est-à-dire le malheureux fonctionnaire qui est au 
guichet et qui reçoit les réclamations... et aussi les engueulades ! Je 
m'excuse du terme, mais cela arrive fréquemment ! Et j'estime que le 
Service des loyers et redevances ne se montre pas discourtois à l'égard 
des gens qui viennent. En revanche, il transmet quotidiennement, au 
fur et à mesure, les réclamations qu'il reçoit. 

C'est pourquoi je tenais à mettre ces éléments au point. Il n'est pas 
question de charger plus un service qu'un autre, il faut simplement 
mettre les choses au point. 
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J'ajoute que ce n'est pas non plus le Service immobilier qui peut, 
lui, aller sur place pour revisser les plaques de couverture d'interrup
teur ou mettre des poignées de portes là où il en manque ! Il ne peut, 
lui aussi, que demander aux entrepreneurs de terminer les travaux. 

Je tenais à mettre ces différents éléments au point et à dire qu'en 
ce qui concerne le Service des loyers et redevances, il a rempli sa 
fonction parfaitement normalement et qu'il ne mérite absolument pas 
les observations désagréables qui figurent dans les rapports. 

M. Jean Fahrni (T). Je voudrais dire que je suis d'accord avec 
M. Raisin de mettre les choses bien au point. 

Or, M. Budry a été très précis. Il nous a dit : « Au moment où 
les locataires entrent dans les immeubles, c'est à nous qu'ils doivent 
s'adresser ! » 

Il est arrivé auparavant que des locataires se soient adressés au 
Service immobilier ou à d'autres services ; ils avaient un ami ici, un 
copain là, ils se sont adressés un peu à tout le monde. Pour centra
liser les réclamations, c'est les loyers et redevances. 

Si ce service a constaté que les réclamations étaient effectivement 
justifiées, il les transmettait au Service immobilier et, par la suite, 
si le Service immobilier ne donnait pas suite, le Service des loyers et 
redevances avait toutes les possibilités d'avoir raison dans cette affaire. 

J'avais fait une intervention au mois de février de cette année. J'avais 
demandé (c'était au moment des comptes rendus, sauf erreur) ce qu'on 
entendait faire avec les réclamations de ces immeubles. 

Cela pour vous dire que, quand vous nous dites que les locataires 
ne devaient pas entrer dans les immeubles, qu'on leur avait dit que 
c'était trop tôt, ces locataires ont attendu assez longtemps, ils le 
savaient, ils étaient patients. Mais alors, où ils étaient exaspérés, c'est 
précisément dans les réponses qu'ils ont reçues, et M. Budry nous a 
apporté hier soir la preuve éclatante de la manière dont il prend les 
choses. 

Je regrette d'être obligé de dire que, si l'on répond à des personnes 
comme on nous a répondu à nous, commissaires, je pense bien qu'il 
y a des gens qui ne savaient plus de quelle manière agir ! 

Je ne veux pas allonger le débat, mais il faut quand même tirer 
les responsabilités. Les premiers responsables sont évidemment au 
Conseil administratif, et nous intervenons, en tant que conseillers muni-
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cipaux, pour demander si vous voulez faire de Tordre dans cette maison 
comme vous nous l'avez promis et comme vous ne l'avez pas fait. 

Deuxième responsabilité, c'est ceux qui ont remis aux architectes 
les signatures. Les architectes qui auraient pu faire déjà valoir leur 
conscience professionnelle au moment où ils ont fait le travail ont 
été choqués dans leur conscience professionnelle qu'on puisse réclamer 
contre eux. 

De plus, le Service des loyers et redevances est choqué maintenant 
qu'il y ait eu une pétition, mais il n'était même pas choqué que des 
locataires habitent dans des immeubles où les choses n'étaient pas au 
point ! Cela, ça ne le choquait pas, mais ça le choque qu'on l'attaque ! 

Il me semble que la responsabilité est en premier lieu au Conseil 
administratif. Elle est ensuite là où les noms des pétitionnaires ont 
été remis entre les mains des architectes, vous connaissez la suite que 
ça a donné. 

Ensuite, le chef du Service des loyers et redevances, vous ne pouvez 
pas le blanchir à un tel point ! Le chef du service aussi bien que vous-
même saviez qu'il y avait une pétition ! On parle de la pétition des 
Asters depuis 6 mois et plus ! Vous auriez pu dire : « Moi aussi, je 
veux venir avec mon chef de service pour être entendu ! » Ce n'est 
pas toujours à la commission d'appeler ! 

C'est M. Budry qui a demandé d'être entendu par la commission, et 
c'est pourquoi la commission l'a convoqué. L'attitude de M. Budry 
est absolument déplaisante dans cette affaire ! 

M. Pierre Raisin, maire. Je pense que voilà exactement la façon 
dont les choses se passent souvent. 

Le Service des loyers et redevances reçoit en guise de réclamation 
une lettre fort désagréable et injuste comme l'est le rapport dont il a 
pris connaissance il y a huit jours ; et ensuite il reçoit à son guichet 
des gens fâchés qui, comme M. Fahrni il y a un petit instant, lui disent 
de façon sèche et péremptoire leur façon de penser ! (Exclamations) 
Il faut admettre qu'il n'est pas toujours facile de traiter avec des gens 
qui se conduisent de cette façon ! 

M. François Berdoz (R). Je ne veux pas vous lasser, car l'heure 
avance et vous avez tous hâte de rentrer à la maison ! 

J'aimerais simplement vous dire que j'ai fait connaissance hier avec 
le sixième conseiller administratif ! En effet, nous avons mis 8 ou 9 
mois pour étudier une affaire ; ce n'est pas peu de temps, 9 mois, 
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c'est le temps d'une grossesse ! Donc, on a pris certaines précautions ! 
On a entendu M. le maire, à l'époque M. Ketterer, qui a eu connais
sance de toute cette affaire et qui pouvait donc renseigner tous ses 
services. M. Budry, on ne l'a jamais vu ! C'est un monsieur qui ne 
nous aime pas beaucoup, d'après ce qu'on m'a dit ; j'en ai eu la confir
mation hier, car il a eu une attitude un peu déplaisante. 

Voilà un monsieur qui convoque une commission lui-même, sans 
passer par le conseiller administratif duquel il dépend. On était tous 
réunis, on a touché 20 francs. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a dit : « Eh 
bien ! on va l'entendre ! » Que vouliez-vous faire d'autre ? On ne 
pouvait pas toucher nos 20 francs et repartir ! 

M. Budry a fait un réquisitoire contre le Service immobilier. Ça 
ne nous intéresse pas ! Lui, voit les choses de l'intérieur ; nous ne 
sommes pas là pour juger les différends qui peuvent exister entre les 
services ! Nous nous mettons à la place des gens qui apprécient cela 
de l'extérieur. 

Les constatations qu'on a pu faire, c'est que ces gens ont été mal 
reçus. Il paraît que M. Budry, quand il reçoit une réclamation, répond : 
« Vous êtes bien logés ! C'est la moindre des choses que vous ne 
veniez pas pour rouspéter ! Si vous n'êtes pas contents, allez loger 
ailleurs ! » 

Eh bien ! dans un domaine comme celui-là, je crois qu'il n'est pas 
très indiqué d'agir comme cela. Alors, au fond, la constatation que 
nous avons faite, c'est que M. Budry pourrait faire un effort pour rece
voir les locataires comme il faut, surtout dans un domaine aussi péni
ble que celui du logement ; les gens réclament, c'est vrai, mais on doit 
les écouter, acheminer éventuellement leurs réclamations à d'autres 
services. C'est tout ce qu'on lui demande ! 

M. Budry a eu une attitude assez déplaisante, c'est vrai, ce qui fait 
douter chaque fois de l'urbanité avec laquelle il reçoit les gens ! 

M. Pierre Dolder (L). Je vois dans cette affaire qu'on tire un peu 
sur le pianiste ! 

Il apparaît que c'est une affaire de travaux et que le Service immo
bilier est directement en cause ! J'ai un tout petit peu l'impression 
qu'il est en train de se défiler de cette affaire ! (Vives exclamations) 

M. Emile Monney (L). Effectivement, il se passe quelque chose 
qui n'est pas tout à fait normal. 
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Je pense que la commission des pétitions a examiné ce cas, qu'elle 
Ta examiné selon les renseignements qu'on lui a donnés. Mais, malgré 
tout, dans ce que vient de dire M. Dolder, il y a certainement quelque 
chose de vrai ! Je profite de poser la question à M. Ketterer, respon
sable du Service immobilier. 

Il semblerait tout de même, monsieur Ketterer, qu'effectivement il 
y a quelque chose. M. Raisin vient de nous dire que son service a 
envoyé plus de 200 réclamations pour faire faire ces réparations. Il 
les a envoyées, son service a fait son travail. Et je ne comprends pas 
le Service des loyers et redevances qui, tout en faisant son travail 
correctement, puisqu'il a transmis cela au Service immobilier et que 
celui-ci n'a pas donné suite, je ne sais pas pour quelle raison les fonc
tionnaires des loyers et redevances vont recevoir des verges parce 
qu'ils ont fait leur travail correctement. 

C'est pourquoi je dis à M. Ketterer : puisque nous devons discuter, 
allons-y ! Il y a des choses pas très agréables à dire et je demanderai 
à M. Ketterer de nous expliquer ce qui s'est passé à ses services et 
pourquoi ils n'ont pas donné suite aux demandes formulées par les 
services de M. Raisin. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Permettez-moi de vous 
donner un complément, puisque M. Dolder et M. Monney demandent 
des explications. 

On parle de 215 fiches de réparations et mises au point pour modi
fications. C'est bien vrai qu'il y a eu, dans l'espace d'un certain nombre 
de semaines, 215 fiches de réparations, mises au point entre autres, 
pour presque toujours les mêmes travaux concernant des cuisines qui 
étaient mal faites par une maison de Lausanne. 

Je me suis expliqué déjà devant la commission des pétitions. Cette 
maison a reçu un certain nombre non seulement de lettres recom
mandées expresses, mais on a même effectué une retenue de plusieurs 
dizaines de milliers de francs à valoir sur la totalité des affaires, parce 
que le travail n'était pas très bien fait. 

Mais M. Fahrni l'a bien dit : quand une fiche nous est transmise 
d'un M. Durand ou Dupont, nous devons collationner par corps de 
métier les réclamations qui sont faites pour les réparations ; elles 
sont ensuite transmises par l'entrepreneur au maître d'Etat, mais nous 
n'avons pas le droit, nous, de traiter avec le locataire qui s'est plaint. 
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Par conséquent, on nous transmet des fiches ; on sait que, dans tel 
ou tel appartement, des réparations doivent être faites, mais nous n'en
trons pas en relation avec le locataire. Or, d'après ce que j'ai cru 
comprendre, c'est que les locataires auraient souhaité, dans les jours 
qui suivaient, recevoir sinon un accusé de réception, du moins savoir 
ce qu'il advenait des demandes qu'ils avaient faites, et ils sont restés 
un certain nombre de semaines sans que l'entrepreneur soit venu. 

Eh bien ! il y avait 241 logements, et entre autres dans des dizaines 
et des dizaines de cuisines, des travaux mal faits. L'entrepreneur devait 
les exécuter, il a été rechargé, comme je l'ai dit, par lettre. J'ai donné 
ces indications déjà à la première séance de la commission des pétitions 
quand elle m'a convoqué, je les ai redonnées par la suite. Nous avons 
bien, nous, à faire faire les réparations après réception provisoire ou 
avant une réception définitive. L'état des lieux, ce n'est pas nous qui 
l'établissons. 

Alors, une fois que nous recevons ces fiches — j'en ai encore reçu 
deux aujourd'hui pour d'autres choses — nous les transmettons tout 
de suite à nos services, auprès du maître d'Etat. Mais ce n'est pas 
nous qui répondons aux clients que nous ne connaissons pas. 

Une bonne partie de la pétition est partie du fait que les gens étaient 
dans l'incertitude et se demandaient ce qu'il advenait de ces réparations. 

Je tiens à rassurer MM. Monney et Dolder. Ces fiches n'ont ni été 
enfouies dans un tiroir, ni retardées d'un jour. Elles ont fait l'objet 
de démarches immédiates auprès des différents corps de métier. Il y 
a eu des histoires de papiers peints, des histoires de parquets, de 
serrures. Dans la mesure où l'on peut réagir immédiatement avec des 
défectuosités individuelles, ça s'est fait. En revanche, dans la grande 
partie des réparations qui touchaient des malfaçons dans des cuisines 
et qui ont nécessité le travail non pas d'un expert, mais d'une maison 
de la place qui a fait que nous avons dû suppléer à la carence de la 
maison de Lausanne qui avait eu l'adjudication, eh bien ! ces travaux-
là ont été effectués pour une grande partie dans le courant de l'été. 
C'est seulement après qu'une maison de Genève a dû faire l'exper
tise de toutes les malfaçons, y compris chez ceux qui ne s'étaient pas 
plaints... car il y avait des locataires qui habitaient des appartements 
ayant les mêmes défauts que d'autres mais qui ne s'étaient pas plaints. 

Alors, nous avons voulu absolument voir l'état de toutes les cuisines, 
de toutes les installations et c'est là-dessus que nous avons fait faire 
ce travail par une maison de Genève, en retenant sur la facture de ce 
qui était dû à la maison de Lausanne. 
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M. Jean Olivet (R). J'ai une toute petite question que j'aimerais 
poser à M. Ketterer : pourquoi ne s'est-on pas adressé tout de suite 
à la maison de Genève ? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Eh bien ! les maisons 
d'installation de cuisines, si vous pouvez m'en citer une ou deux de 
Genève qui le font directement, je vous remercierai ! Nous en avions 
une dizaine sur les rangs et le hasard voulait surtout qu'elles soient 
dans le canton de Vaud, en Valais, à Fribourg, à Neuchâtel. Mais, à 
Genève même, il n'y avait pas de maison très spécialisée dans ce 
travail-là ! 

M. Emile Monney (L). Je pense qu'on commence à comprendre 
que, ce soir, il faut une tête de Turc ! Et la tête de Turc, c'était le 
Service des loyers et redevances ! (Rires et exclamations) Ça vous 
fait rire ? Moi pas ! 

On n'a pas été au fond des choses dans le rapport. Il fallait dire 
exactement pourquoi, comme vient de le dire M. Ketterer, et que ça 
venait de la part des entrepreneurs de Lausanne, mais il ne fallait 
pas charger un service. 

Monsieur Rigotti, vous rigolez ! (Vive gaieté) Vous avez malgré tout 
des fonctionnaires qui travaillent aux loyers et redevances, qui sont 
des hommes qui font leur travail au plus près de leur conscience. Est-ce 
que vous croyez que, quand ils ont vu ce rapport, ça leur a fait plaisir ? 

Voix à l'extrême gauche. On n'est pas là pour leur faire plaisir ! 

M. Emile Monney. On doit encourager nos fonctionnaires qui font 
leur travail avec beaucoup de conscience. Ce rapport a été fait avec 
beaucoup de légèreté, car on devait y mettre la vérité et dire qui était 
responsable ! (Vives exclamations, brouhaha) 

Il faut se rendre compte que ce n'est pas la faute des loyers et 
redevances ; le service de M. Ketterer a fait le nécessaire. Il fallait dire 
ouvertement que c'est la faute des entrepreneurs qui ont été chargés 
en dehors de Genève. C'est souvent comme cela que ça arrive ! On 
aurait pris des entrepreneurs de Genève, ce ne serait certainement pas 
arrivé ! Tout cela pour gagner quelques francs ! 

M. Germain Case (T). Permettez-moi de faire une petite remarque : 
je constate que nous avons eu quatre maires différents au cours de 
cette législature. Or, il n'y en a pas un seul des quatre qui a été capa
ble de mettre de l'ordre dans la maison ! Le chef du Service immobilier 
ne peut pas voir le chef de service — et c'est réciproque — du dépar-
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tement de Mme Girardin. Le chef de service des loyers et redevances 
est détesté par l'ensemble du personnel de l'administration munici
pale. En somme, l'administration municipale est une véritable foire 
d'empoigne. Ce n'est pas une administration sérieuse ! (Rires) Ne 
croyez-vous pas que vous auriez intérêt à mettre un peu d'ordre dans 
votre maison, vous faites rigoler la République ! 

Le président. Il faut revenir à notre pétition, car nous nous écartons 
de notre sujet ! 

Mises aux voix, les conclusions de la commission sont adoptées à la 
majorité. 

19. Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner 
la pétition demandant le maintien de la halle de File. 
(No 266 A) * 

M. André Cornut, rapporteur (R). 

La commission des pétitions s'est réunie sous la présidence de 
M. Henri Livron, les 18 et 26 novembre, 3 et 10 décembre 1969 et 
sous la présidence de M. Charles Suppeck, les 16 juin, 5 et 20 octo
bre, 9 et 23 novembre 1970, afin de procéder à l'examen de la 
pétition susmentionnée. 

Mlle J. Christina, du Secrétariat général du Conseil administratif, 
tenait les procès-verbaux. 

Au cours de ces différentes séances, la commission a eu l'occasion 
d'entendre successivement : MM. Claude Ketterer, Pierre Raisin et 
Roger Dafflon, représentant le Conseil administratif, MM. Leuen-
berger, chef de l'Office vétérinaire cantonal, Pierre Després, directeur 
du Service vétérinaire municipal et Abattoir, et une délégation des 
locataires de la Halle de l'Ile, Mme Zumbach et MM. Genevay, 
Johann et Piler. 

Dans le bref historique de la Halle en question, commenté par 
M. Ketterer, nous relevons qu'une rénovation, voire une démolition, 
ont été examinées à plusieurs reprises dans le passé. 

Les photocopies des pièces figurant au dossier ont été remises à 
chaque commissaire par M. Raisin, avec commentaires sur la situation 
actuelle, et le résultat des entretiens qu'il a eus avec les différentes 
instances responsables. 

* Mémorial 127e année: Annoncée, 976. 
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MM, Després et Leuenberger ont confirmé leurs rapports défavo
rables quant à une prolongation de l'exploitation de cette Halle en 
l'état actuel. 

Les représentants des locataires maintiennent leur position, à savoir: 

1. exécution des travaux d'entretien nécessaires à la bonne tenue de 
la Halle, 

2. édification d'une nouvelle halle, pour le cas où la Ville de Genève 
envisagerait de reconstruire le bâtiment actuel, 

3. maintien des marchés en plein air. 

La commission s'est rendue sur place et chacun a pu constater l'état 
de vétusté des locaux, inadaptés aux prescriptions d'hygiène. 

Elle relève, avec regret, la carence dont a fait preuve le Conseil 
administratif quant à l'entretien de cette Halle. 

Arguments favorables et défavorables 

1. L'état déplorable des locaux est d'origine ancienne. 

2. Les inconvénients qui en résultent n'ont jamais échappé au Conseil 
administratif ainsi qu'aux services de surveillance cantonaux et 
municipaux (vétérinaires cantonal et municipal, Halles et Marchés, 
etc). 

En vue d'accroître le confort et le degré de propreté et d'aseptie 
de la Halle, cela sans entraîner une augmentation automatique 
du loyer réclamé par la Ville de Genève, les autorités municipales 
et les services de contrôle sanitaire avaient proposé aux locataires 
— il y a quelques années —d'effectuer eux-mêmes, dans un certain 
délai, quelques travaux de remise en état ou certains compléments 
d'installation leur permettant de travailler dans des conditions 
meilleures et d'éviter une éventuelle décision de fermeture de la 
Halle. 

3. Si jusqu'à ce jour il n'a pas été procédé à une complète remise 
en état des locaux, c'est que : 

a. la plupart des locataires n'occupent leur case que très rarement, 
un ou deux jours par semaine. Seul le samedi est très fréquenté; 

b. parmi les locataires, nous trouvons de nombreux commer
çants disposant d'un magasin (10 avec commerce, 16 sans) ; 
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c. les prix de location des cases à la Halle de l'Ile ont été calculés 
en tenant compte de la situation réelle. Ils sont particulière
ment bas et les locataires savaient pertinemment que la situa
tion était exceptionnelle ; 

d. dans cet ordre d'idées, les contrats ont été passés en connais
sance de cause et sans engagement véritable de durée, puisque 
la possibilité de devoir suspendre d'une manière abrupte l'ex
ploitation de la Halle avait été prévue. 

4. Il est certain que les locataires ont cherché à tirer le maximum 
d'avantages de la situation particulière et exceptionnelle, pensant 
pouvoir jouer et gagner sur tous les tableaux. 

5. Les contrôles sanitaires régulièrement effectués sur les plans can
tonal et municipal ont montré que les locataires procédaient d'une 
manière tout à fait défectueuse et désinvolte au nettoyage de 
l'agencement, des étals, des armoires frigorifiques, ainsi que des 
ustensiles et instruments de découpage et de préparation des pro
duits mis en vente. A ce propos, de nombreux déchets fort anciens 
ont été décelés presque dans chaque case, de même qu'une épaisse 
couche de crasse sur le matériel, ce qui démontre une réelle négli
gence et un net manque de conscience professionnelle de la part 
des locataires, la saleté relevée ne pouvant qu'être une source 
inquiétante de contamination des denrées mises en vente. 

6. Le Service des bâtiments de la Ville de Genève a fait procéder 
à une étude, afin de déterminer le coût d'une remise en état de 
la Halle, pour lui permettre de remplir toutes les conditions tech
niques, sanitaires ou de protection imposées par les autorités fédé
rales, dans l'intérêt des consommateurs. Ce document a été trans
mis pour examen à la commission des pétitions. 

Recours des locataires 

En date du 15 juillet 1970, les locataires ont déposé un recours 
auprès du Conseil d'Etat, contre les décisions du Département de 
l'intérieur et de l'agriculture du 9 juillet 1970. Les intéressés ont été 
déboutés de toutes leurs conclusions. 

Rapport d'expertise 

Sur décision de la commission pour la limitation du droit de rési
liation, une expertise a été demandée. Le rapport très complet des 
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trois experts désignés indique, notamment, que tout investissement 
d'une certaine importance dans ce bâtiment serait une erreur grave. 

Consultation populaire 

Rappelons qu'au mois de juillet 1968, une consultation populaire 
sur l'avenir de la Halle de l'Ile a été organisée à la Salle du Faubourg, 
à l'occasion d'une exposition de maquettes. Le public s'était alors 
nettement déterminé en vue de la suppression de la Halle et de 
l'utilisation du terrain et du bâtiment pour d'autres usages de carac
tère social. 

Concours 

Par la suite, un concours de projets pour l'aménagement futur de 
l'emplacement de la Halle de l'Ile a été ouvert par le Conseil admi
nistratif. 

Conclusions 

Sur le point 1 de la pétition, la commission estime qu'en l'état actuel 
des choses, le bâtiment ne justifie pas de frais importants de remise 
en état. 

En revanche, elle exprime le vœu de laisser subsister les commer
çants en produits non carnés, à titre précaire, et d'autoriser l'exploi
tation de la buvette jusqu'à la démolition. 

Concernant cette démolition, la commission estime qu'il n'y a pas 
urgence en la matière, étant donné les nombreuses options déjà prises 
pour des travaux importants et attendant leur réalisation. 

Sur le point 2, la commission recommande au Conseil administratif 
d'apporter une modification au programme du concours pour l'amé
nagement de l'emplacement, en prévoyant la construction d'une quin
zaine de cases représentant une modeste partie de la halle actuelle, 
de même que l'implantation d'un marché en plein air. 

La commission est également favorable au maintien des marchés 
en plein air. 
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Débat 

M. Pierre Karlen (T). Je demanderai, très rapidement, si le Conseil 
administratif entend prendre en considération les recommandations 
qui figurent dans les conclusions de ce rapport. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. M. Karlen, comme 
beaucoup d'autres personnes, a pris connaissance du programme de 
concours de la halle de l'Ile, qui a été approuvé par un jury désigné. 
La date des questions était échue il y a déjà plus d'un mois. Les 
réponses ont été données. Des dizaines de concurrents se sont inscrits. 
Par conséquent, nous ne pouvons pas revenir sur ce qui a été dit dans 
ce rapport. 

Pour le moment, il y a un complexe à étudier. Nous avons laissé à 
l'appréciation des concurrents le soin de savoir si, dans ce complexe, 
ils allaient ajouter un kiosque, une boutique artisanale ou d'autres 
possibilités. 

Par conséquent, les concurrents ont une certaine latitude pour traiter 
leur sujet. Je ne peux pas préjuger ce que les concurrents rendront 
comme travaux. 

M. Pierre Karlen (T). Je prends note du fait qu'il y a plus d'un 
mois que le délai pour la modification du programme du concours 
d'architecte est échu. 

Je fais remarquer également qu'il y a plus d'un mois que la com
mission des pétitions a conclu sur les recommandations qui figurent 
dans ce rapport. J'imagine que les membres du Service immobilier ont 
dû en être informés, sinon, ils auraient dû l'être. 

Vu que la commission des pétitions remarque également qu'il n'y a 
pas urgence en ce qui concerne l'exécution des travaux, et, par consé
quent, l'achèvement du concours, j'imagine que l'autorité suprême pour 
ce concours pourrait aisément éventuellement revenir et modifier le 
programme, quitte à accorder un ou deux mois de délai supplémentaire 
pour les concurrents. 

Vraiment, c'est une chose qui serait possible et, personnellement, 
je considérerais comme un geste de mauvaise volonté de la part du 
Conseil administratif s'il ne le faisait pas. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Il faut être réaliste ! 
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Après des années et des années d'incertitude, on va procéder à la 
démolition de la halle de File. Ce n'est pas pour en reconstruire une 
autre dans un complexe moderne voué à une zone de verdure, de 
détente et de loisirs. 

M. Karlen sait que le Conseil administratif et le jury désigné en ont 
décidé autrement, en publiant un programme dont tout le monde a 
pu prendre connaissance. Ce programme, pour le moment, fait l'objet 
d'un concours. Attendons les résultats qui seront donnés. 

M. Jacky Farine (T). Je n'admets pas du tout les explications de 
M. Ketterer. Il n'y a que lui qui a le droit de faire la loi dans ce 
Conseil municipal, et personne d'autre ! 

Il y a eu 5000 signatures, à Genève, de personnes qui demandaient 
le maintien du marché de l'Ile. M. Ketterer, lui, a tendance à suppri
mer toute la vie active au sein de notre cité, en voulant ' faire des 
complexes. On ne sait pas ce que c'est comme complexe. Peut-être 
pour la vision zéro ? Ce sont ses affaires. 

On doit tout de même donner satisfaction aux 5000 signataires qui 
réclament un marché au centre de la ville ! 

M. François Berdoz (R). Je rappellerai à M. Ketterer certaines 
recommandations du rapport de la commission. Il les a passées sous 
silence. 

Dans son idée, il s'agissait d'ouvrir un concours, ce qui a été fait, 
et d'envisager une reconstruction selon les données soumises par les 
concurrents. 

Ce qu'on aimerait savoir, nous, c'est s'il veut démolir les halles de 
l'Ile tout de suite et aménager provisoirement cet emplacement, ou 
bien procéder simultanément à la démolition et à la reconstruction ; 
au fond rien ne presse, ces bâtiments sont en mauvais état mais ils ne 
tombent pas en ruine. 

Vous avez des tâches plus urgents, on vous ïe rappelle avec une 
touchante insistance. II faut faire un choix parmi les tâches que vous 
êtes tenu de faire. 

Laissez peut-être, comme on vous le demande, ces halles à titre 
précaire au service des commerçants qui peuvent les utiliser. Elles 
seront démolies une fois que le concours et les études seront terminés, 
les travaux de reconstructions étant prêts à être exécutés. 
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M. Pierre Raisin, maire. Je dirai simplement, en ce qui concerne 
Tune des conclusions du rapport, que la commission exprime le vœu 
de laisser subsister les commerçants en produits non carnés. 

Je rappelle que ces commerces, comme les autres, ont été fermés 
par interdiction du Département de l'intérieur et que cela ne dépend 
pas des autorités municipales de les maintenir ouverts ou pas. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. M. le maire vient d'indi
quer que les commerçants de la halle se sont vu signifier des inter
dictions d'exploitation par le Département de l'intérieur. 

Des quatre conclusions de la commission des pétitions : 

La première demande de laisser subsister les commerçants. Plus 
personne n'a d'activité à l'intérieur de la halle de l'Ile, à l'exception 
de la buvette. 

La deuxième concerne la démolition. La commission estime qu'il 
n'y a pas urgence en la matière, étant donné les nombreuses options 
prises pour des travaux importants et attendent leur réalisation. 

Tant que la commission de recours pour la limitation du droit de 
résiliation n'a pas pris de décision et, une fois que cette décision sera 
prise, tant que les nouveaux délais de recours sont encore permis aux 
locataires ou à la Ville de Genève, on ne peut rien faire. 

Une fois la procédure terminée et que les décisions entreront en 
force de loi, il faudra bien à notre tour prendre une décision. Va-t-on 
laisser subsister un bâtiment complètement vide ? Ce ne serait pas 
raisonnable. 

Il faudra passer à l'exécution des décisions prises antérieurement. 
A ce moment-là, le Conseil administratif étudiera l'ensemble du 
problème. 

Mises aux voix, les conclusions de la commission sont adoptées sans 
opposition. 

20. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu sur le bureau une motion de M. Jac
quet concernant la maison Tavel. (Lecture) Désirez-vous, monsieur 
Jacquet, commenter ce texte ? 



SÉANCE DU 17 DÉCEMBRE 1970 (soir) 1463 
Questions 

M. Pierre Jacquet (S). Nous avons assez parlé de la maison Tavel 
ce soir : tout le monde est au courant de la question. 

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

Elle est ainsi conçue : 

MOTION 

Le Conseil municipal, refusant la proposition No 219 du 5 mai 
1970 du Conseil administratif, demande qu'une étude globale de la 
destination et de la restauration complète de la maison Tavel lui soit 
présentée avant le 15 juin 1971. 

21. Interpellations. 
Néant. 

22. Questions. 
a) écrites : 

Néant. 
b) déposées : 

Néant. 

c) orales : 
Néant. 

La séance est interrompue à 0 h 17. Elle est reprise immédiatement. 

Troisième débat sur les budgets d'exploitation et de construc
tion des Services industriels de Genève pour Tannée 1971. 
(No 274 A) 

M. Jean-Jacques Favre (V). Permettez-moi de revenir sur la ques
tion très précise que je m'étais permis de poser au Conseil adminis
tratif lors du premier débat, à savoir qu'il y avait contradiction extrê-
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mement flagrante entre l'article 2 de l'arrêté qui nous est proposé 
ce soir et les affirmations catégoriques de la page 64-65 du plan 
quadriennal. 

S'il n'est pas possible ce soir au Conseil administratif de me répon
dre avec précision, j'aimerais bien qu'il le fasse lors d'une prochaine 
séance. 

Le président. Le Conseil administratif ne se manifeste pas. Il le 
fera dans une prochaine séance. 

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

L 'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

vu la loi sur l'administration des communes du 3 juillet 1954, 

vu la loi sur l'organisation des Services industriels de la Ville de 
Genève du 1er avril 1931, modifiée les 21 octobre 1933 et 22 mars 
1947, 

vu les budgets d'exploitation et de construction pour 1971, soumis 
par le conseil d'administration des Services industriels à l'approbation 
du Conseil municipal, 

sur proposition de la commission à la majorité, 

arrête : 

Article premier. - a) Le budget d'exploitation pour 1971 est approuvé 
avec les sommes suivantes à verser à la Ville de Genève : 

Fr. 
Intérêts Ville 8 136 400,— 
Amortissements industriels 16 455 000,— 
Part de la Ville 4 200 000 — 

b) Le budget de construction pour 1971, se montant à 39 540 500 
francs, est approuvé. 

Art. 2. - Ces sommes sont incorporées au budget de la Ville de 
Genève, exercice 1971, sous chiffre 885, Services industriels. Le 
Conseil administratif est autorisé à faire l'avance aux Services indus-
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triels au fur et à mesure de leurs besoins de la différence entre le 
montant ci-dessus de Fr. 39 540 500,— et le montant de trésorerie 
disponible établi par les Services industriels, laissant apparaître une 
insuffisance de Fr. 8 539 100,—, et pour autant que celle-ci ne puisse 
être couverte par les ressources normales de l'exercice, conformément 
aux dispositions de la loi sur l'organisation des Services industriels 
de la Ville de Genève, article 19, lettre d), et article 24. 

Art. 3. - Le Conseil administratif est chargé de transmettre au 
Conseil d'Etat les budgets d'exploitation et de construction des Services 
industriels de Genève pour l'exercice 1971, accompagnés de la présente 
délibération. 

Le président Nous sommes arrivés à la fin de notre ordre du jour. 

Au nom du bureau et de votre président, je vous souhaite de bonnes 
fêtes de fin d'année. 

La séance est levée ! 

La séance est levée à 0 h 20. 
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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 

Mardi 19 janvier 1971, 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, Jean 
Brulhart, Mme Eugénie Chiostergi-Tuscher, MM. Marcel Clerc, Joseph 
Colombo, Henry Debonneville, Edouard Givel, Ernest Pantet, André 
Reymond, Mme Solange Schmid, M. Claude Segond, Mlle Cécile 
Zumthor. 

Est absent : M. 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 11 janvier 1971, le Conseil municipal est convoqué 
dans la salle du Grand Conseil pour mardi 19 janvier 1971, à 20 h 30. 
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Le président. Je déclare cette séance ouverte et, avant de com
mencer notre ordre du jour, le bureau espère que chaque conseiller 
municipal a passé d'excellentes fêtes de fin d'année et il présente à 
chacune et chacun ses vœux les meilleurs. 

1. Communications du Conseil administratif. 

M. Pierre Raisin, maire. J'ai deux communications à vous faire. 
Tout d'abord, voici une lettre du Conseil d'Etat en réponse à la motion 
de M. Pierre Jacquet : 

Conseil d'Etat de la République 
et canton de Genève 

Genève, le 5 janvier 1971 
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 14 décembre 1970, relative à la motion 
de M. P. Jacquet, nous pouvons vous apporter les renseignements qui 
suivent. 

Tout d'abord, il ne s'agit pas d'archives du Département des travaux 
publics, ce que peut laisser croire le fait que ce dépôt est constitué de 
vieilles cartes de notre région. C'est là un lot qui dépend des archives 
d'Etat et que la Ville de Genève a très aimablement accepté de garder 
temporairement à la maison Tavel, en raison du manque de place 
dans l'Hôtel de Ville. Nous savons que la Ville souhaite vivement la 
libération des lieux occupés par ce dépôt, qui entrave la restauration 
de la maison Tavel. 

Les travaux de rénovation et transformation de l'ancien arsenal, 
actuellement en cours, ont pour but de procurer un supplément de 
place aux archives d'Etat. Un local ad hoc est prévu, dans cet amé
nagement, pour recevoir convenablement ce lot, encombrant mais 
indispensable, de vieilles cartes. 
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Si le chantier de l'ancien arsenal ne subit pas de retard (nous vous 
rappelons l'incendie qui l'a ravagé il y a un peu plus de six mois), 
ce lot de cartes devrait pouvoir être déménagé vers la fin 1971,, et 
relogé dans de bonnes conditions de conservation et de consultation. 

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 Henri Schmitt 

M. Pierre Raisin, maire. Voici notre seconde communication : 

C'est avec consternation que le Conseil administratif a appris, le 
8 janvier 1971, le décès survenu la veille de l'architecte et urbaniste 
bien connu Marc Saugey. 

Le 17 novembre dernier encore, M. Saugey, bien que déjà fort 
souffrant, avait exposé brillamment son projet de reconstruction du 
Grand Casino devant ce Conseil municipal réuni en séance extra
ordinaire spécialement à cet effet. Aujourd'hui, nous ne pouvons que 
nous incliner avec respect devant la douleur de la famille du défunt 
à la mémoire duquel le Conseil administratif tient encore à rendre ce 
soir un public hommage. 

De toutes parts — et la presse en a été l'écho — on s'est interrogé 
sur l'incidence que pouvait avoir cette circonstance tragique sur la 
reconstruction du Grand Casino. Le Conseil administratif s'en est 
naturellement préoccupé et a pris contact à ce sujet avec les repré
sentants de la Société immobilière du Grand Casino, qui avait mandaté 
M. Saugey comme architecte chargé de mener à bien cette importante 
réalisation. 

Au cours d'une entrevue récente, à laquelle assistait notamment 
Me Guy Plantin, administrateur de ladite société, le Conseil adminis
tratif a été informé que cette dernière avait mandaté M. René Favre, 
architecte, pour diriger la continuation de l'œuvre entreprise, avec la 
collaboration du bureau du défunt. 

Les représentants de la Société immobilière du Grand Casino ont 
d'autre part relevé que, conformément au contrat intermédiaire conclu 
avec le Conseil administratif jusqu'à la signature des conventions défi
nitives, il avait été procédé, le 15 janvier, soit avec quelques jours de 
retard seulement par rapport au planning prévu, au dépôt auprès du 
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Département des travaux publics de la requête définitive concernant 
l'infrastructure de l'ouvrage et de la demande préalable relative à la 
superstructure. Ces messieurs se sont déclarés fermement décidés à 
continuer à remplir les engagements pris par la Société immobilière 
du Grand Casino dans le cadre du contrat intermédiaire précité en vue 
de la réalisation du projet tel qu'il avait été présenté le 17 novembre 
1970 au Conseil municipal. 

Le Conseil administratif a pris acte avec satisfaction de ces décla
rations, confirmant pour sa part qu'il entendait s'en tenir strictement 
aux accords intervenus dans la perspective de la signature des contrats 
définitifs. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Le jury désigné par 
la commission municipale du Fonds de décoration pour examiner le 
concours de décoration à la Cité Jonction s'est réuni les 18 et 19 
janvier. 

Il était appelé à juger les travaux de six concurrents, puisqu'il s'agis
sait d'un concours restreint par appel. 

En application de l'article 19, ce jury a décidé de décerner un 
premier et un deuxième prix et de renoncer à un achat éventuel, et 
d'attribuer quatre indemnités en répartissant la somme de 10 000 
francs allouée par le Conseil administratif de la façon suivante : 

1er prix : M. Philippe Lambercy, céramiste, 3 800 francs. 

2e prix : M. Albert Geng, sculpteur, 3 000 francs. 

Les quatre projets dans l'ordre d'arrivée ont été indemnisés à raison 
de 800 francs chacun à M. Dominique Bovy, M. Pierre Siebold, 
Mme Claude Berset, Mme Aline Favre. 

A l'unanimité, le jury a relevé le travail remarquable présenté par 
les six artistes et a déclaré que le projet de M. Philippe Lambercy 
justifiait l'attribution d'un mandat d'exécution. 

Je vous signale que les œuvres seront exposés publiquement dès 
jeudi, dans une salle du rez-de-chaussée du Palais Êynard, et j'invite 
vivement tous les conseillers municipaux à s'y rendre. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Le bureau a pris connaissance avec peine du décès 
de notre ancien collègue M. Auguste Lorenz, conseiller municipal. 
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M. Lorenz était entré au Conseil municipal de la commune de 
Plainpalais, avant sa fusion avec la Ville de Genève, en 1927. En 
1931, il était élu au législatif de la Ville de Genève et il y siégea 
jusqu'à 1939, puis de 1947 à 1955. 

Il a fait partie du bureau à cinq reprises, occupant successivement 
les postes de secrétaire, deuxième et premier vice-président. 

Afin d'honorer la mémoire de cet ancien collègue, je vous prie de 
bien vouloir vous lever. 

L'assemblée se lève en signe de deuil. 

Le président. M. Claude Segond, notre premier vice-président, a 
eu récemment le chagrin de perdre son beau-père, M. Bertinotti. Nous 
présentons à M. Segond notre sympathie et nos sincères condoléances. 

Nous avons reçu une lettre de F«Ondine» genevoise et de la «Sirène» 
qui présentent au Conseil municipal leurs meilleurs vœux et leurs 
remerciements. 

Nous avons également reçu une pétition concernant la bibliothèque 
de la rue de Carouge : 

Ville de Genève 

Genève, le 29 décembre 1970 
Monsieur Henri Perrig 
Président du Conseil municipal 
Rue de Lausanne 37 
1202 G e n è v e 

Monsieur le président, 

J'ai reçu aujourd'hui, 29 décembre 1970, un groupe d'habitants 
du quartier de la Cluse - Roseraie et alentours, usagers de la biblio
thèque de la rue de Carouge récemment fermée. 

Ces personnes m'ont remis une pétition demandant le maintien d'une 
bibliothèque dans le quartier, avec prêt de livres et salle de lecture. 
Il ne s'agit plus maintenant de maintien, mais bien de l'ouverture 
d'une bibliothèque nouvelle. Les personnes que j'ai reçues ont donné 
leur accord au changement de termes de la pétition. 
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Je vous serais reconnaissante de bien vouloir inscrire cette pétition 
à l'ordre du jour de la prochaine séance du Conseil municipal, et je 
vous en remercie par avance. 

Veuillez agréer, Monsieur le président, mes salutations empressées. 

Le conseiller administratif délégué : 

Lise Girardin 

Annexes : feuilles de pétition signées par 721 personnes. 

Pétition pour le maintien d'une bibliothèque dans le quartier 

(vu la fermeture de la bibliothèque de la rue de Carouge) 

Les habitants soussignés demandent le maintien d'une bibliothèque 
dans le quartier avec prêt de livres et salle de lecture. 

721 signatures 

Préconsultation 

Le président. Le bureau vous propose le renvoi de cette pétition 
à la commission des beaux-arts. 

M. Pierre Karlen (T). Conformément au règlement, je pense que 
cette pétition sera obligatoirement renvoyée également à la commission 
des pétitions. 

Le président. Non ! Le bureau propose simplement le renvoi à la 
commission des beaux-arts. Mais vous pouvez faire une autre propo
sition ! 

M. Emile Piguet (ICS). Je ferai remarquer à mon collègue Karlen 
qu'il y a eu un précédent : la pétition d'un certain nombre d'habitants 
du quartier des Pâquis, concernant l'Eldorado ou le Grand Casino 
— comme vous voudrez ! — a été renvoyée à la commission des 
travaux, et c'est elle qui rapportera devant le Conseil municipal. 

M. Pierre Karlen (T). Je retire ma proposition ! 

Mise aux voix, la proposition du bureau (renvoi de la pétition à la com
mission des beaux-arts) est adoptée sans opposition. 
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3. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 11 437 800 francs destiné à la participation de 
la Ville de Genève à l'augmentation du capital social de la 
Caisse Hypothécaire du canton de Genève. (No 281) 

Au cours de sa séance du 11 décembre 1970, le conseil d'admi
nistration de la Caisse Hypothécaire du canton de Genève a décidé 
de porter le capital social de la Caisse de 42 000 000 de francs à 
60 000 000 de francs et d'inviter les communes à participer à cette 
augmentation de capital de 18 000 000 de francs au prorata des parts 
qu'elles possèdent, soit à raison de 600 francs par part, le capital étant 
divisé en 30 000 parts. 

La Ville de Genève détenant 19 063 parts, sa participation s'élè
verait à 11 437 800 francs. La libération de cette somme est prévue 
en 3 tranches : 

— 3 812 600 francs le 30 juin 1971, 

— 3 812 600 francs le 30 juin 1973, 

— 3 812 600 francs le 30 juin 1975. 

A l'appui de la demande qu'il a adressée à la Ville de Genève, 
conformément à la décision précitée, le conseil d'administration de 
la Caisse Hypothécaire expose ce qui suit : 

« L'obligation d'augmenter le capital de notre Caisse découle de 
» la loi fédérale sur les banques et caisses d'épargne ; en effet, le capi-
» tal et les fonds propres doivent représenter, pour les banques canto-
» nales, 2Vz% des engagements couverts par des liquidités et le 5% 
» des autres engagements. Notre établissement a poursuivi sa mission 
» importante, qui est principalement de favoriser le développement 
» de l'économie immobilière genevoise ; cette expansion se traduit par 
» une augmentation importante du bilan. Ces deux dernières années, 
» nous avons fait l'impossible pour alimenter nos réserves et éviter 
» ainsi des appels de fonds trop fréquents à nos « actionnaires ». 
» Toutefois, l'analyse de la situation nous oblige à une nouvelle aug-
» mentation de capital, conformément à l'article 16 des statuts. 

» (...) 

» (...) 
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» Nous saisissons cette occasion pour vous réitérer nos remercie-
» ments pour votre précieux appui. En contre-partie, nous espérons 
» pouvoir améliorer le dividende sur vos parts, qui est actuellement 
» de 6%, dès l'année prochaine. » 

Pour permettre que le 50% de la part non versée soit prise en 
considération dans le calcul des fonds propres, conformément à l'ar
ticle 9 du règlement d'exécution de la loi bancaire du 30 août 1961, 
les communes doivent prendre l'engagement écrit de souscrire entiè
rement la nouvelle tranche de capital leur incombant. C'est la raison 
pour laquelle, le Conseil administratif vous présente une proposition 
comprenant la totalité de l'augmentation de capital, dont la libération 
sera échelonnée du 30.6.71 au 30.6.75. 

Afin de vous permettre de juger de la situation financière de la 
Caisse Hypothécaire du canton de Genève, nous vous communiquons, 
ci-dessous, un bilan comparatif de cet établissement pour les années 
1960 et 1969. 

ACTIF 1960 1969 

Prêts hypothécaires . . . 363 471 000,— 1 019 207 000,-
Comptes courants débiteurs 

garantis 53 451 000,— 71 395 000,-
Avances et prêts à des cor

porations de droit public 18 797 000,— 81 687 000,-
Titres 28 844 000,— 56 621000,-
Autres postes (liquidités, 

immeubles, etc) . . . . 25 630 000,— 69 710 000,-
Total de l'actif 490 193 000,— 1 298 620 000, 

PASSIF 1960 1969 

Obligations et bons de caisse 150 997 000,— 222 456 000,— 
Créanciers à terme . . . . 75 784 000,— 154 708 000 — 
Dépôts en caisse d'épargne 79 295 000,— 193 193 000,— 
Emprunts par obligations . . 48 000 000,— 331 000 000,— 
Emprunts à la Centrale de 

lettres à gage 90 900 000,— 239 750 000,— 



SÉANCE DU 19 JANVIER 1971 (soir] 1477 
Proposition : augmentation du capital social de la Caisse Hypothécaire 

Autres postes (créances à 
vue, engagements en ban
que, etc) 21 117 000 — 95 263 000,— 

466 093 000,— 1 236 370 000,— 
Capital 15 000 000,— 42 000 000,— 
Réserves 9 100 000,— 20 250 000,— 
Total du passif 490 193 000,— 1 298 620 000,— 

L'évolution importante de ce bilan montre le développement cons
tant de la Caisse Hypothécaire. Relevons, entre autres, que le poste 
« Prêts hypothécaires » a passé de 363 millions de francs en 1960 à 
plus de 1 milliard en 1969. 

Durant cette même période, les réserves ont été portées de 9,1 mil
lions à 20,25 millions de francs. 

Le Conseil administratif, en vous proposant cette participation à 
l'augmentation de capital de la Caisse Hypothécaire, estime contribuer, 
d'une manière indirecte, à la lutte contre la pénurie de logements. En 
effet, indépendamment de la rentrée de trésorerie découlant de cette 
mesure — lui permettant d'accorder immédiatement de nouveaux prêts 
hypothécaires — cette institution pourra contracter de nouveaux em
prunts (sous forme d'emprunts par obligation ou auprès de la Centrale 
de lettres de gage des banques cantonales suisses) et fournir ainsi de 
nouveaux capitaux à l'économie immobilière genevoise. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous recommandons, Mes
dames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, de bien vouloir 
approuver le projet d'arrêté ci-après : 

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 
de 11 437 800 francs en vue de la participation de la Ville de Genève 
à l'augmentation du capital de la Caisse Hypothécaire du canton de 
Genève, soit 19 063 parts à raison de 600 francs par part. 
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Cette dépense sera directement portée en augmentation du compte 
Caisse Hypothécaire du canton de Genève (part de la Ville à son 
fonds capital) à l'actif du bilan. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen 
de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de 
la Ville de Genève, jusqu'à concurrence de 11437 800 francs. 

Préconsultation 

M. Pierre Raisin, maire. Nous devons donner réponse à la Caisse 
Hypothécaire d'ici au 31 mars. Nous avons donc le temps de renvoyer 
cette proposition à la commission des finances, à laquelle nous pour
rons donner les renseignements complémentaires qu'elle pourrait nous 
demander. 

Je propose donc le renvoi de cette proposition à la commission des 
finances. 

Mme Jacqueline Berenstein-Wavre (S). Le groupe socialiste votera 
le renvoi de cette proposition à la commission des finances. 

Cependant, j'aimerais faire quelques remarques à ce sujet. 

La première, c'est qu'au plan quadriennal établi il y a à peine une 
année, il est prévu au sujet de l'augmentation du capital social de 
la Caisse Hypothécaire 9,5 millions en deux tranches. La commission 
des finances devrait se préoccuper de cette question : pourquoi, main
tenant, s'agit-il de 11 millions en trois tranches ? Dans le même ordre 
d'idées, l'arrêté que nous propose le Conseil administratif doit men
tionner les trois tranches, et pas uniquement la libération des 11 
millions. 

Ma deuxième remarque est que je suis un peu étonnée par la 
remarque faite en page 2 par la Caisse Hypothécaire, qui dit qu'en 
contrepartie de l'argent que nous lui prêtons elle espère pouvoir amé
liorer le dividende de ses parts, qui est actuellement de 6%, dès 
l'année prochaine. 

J'ai trouvé ce pourcentage très élevé et je me suis permis de télé
phoner à la Caisse Hypothécaire pour savoir quelle était, si je voulais 
construire ou acheter un appartement, le taux hypothécaire qu'on 
donne. Selon l'information fournie par téléphone, la Caisse Hypo
thécaire donne du 5 ou SVi%. Je ne comprends pas très bien com
ment une entreprise prête à 5% et donne encore du 6% à ceux qui 
lui prêtent de l'argent ! C'est un peu curieux. 
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Maintenant, j'aimerais faire une remarque, en mon nom personnel. 
Je voudrais savoir comment il est possible que la Caisse Hypothé
caire, qui est en quelque sorte la banque des communes genevoises, 
puisse avoir à sa tête un président du conseil d'administration qui soit 
simultanément administrateur — et administrateur influent — d'une 
des grandes banques étrangères établies à Genève, la Banque de dépôts, 
qu'on appelle plus ou moins la Banque Onassis. Est-ce que ce cumul de 
responsabilités bancaires est conforme au désir de la Ville qui, comme 
vous le savez, possède les deux tiers des parts sociales de cette Caisse 
Hypothécaire ? 

M. Pierre Raisin, maire. Je pourrai répondre très facilement à la 
première question de Mme Berenstein ; l'augmentation du capital social 
de la Caisse Hypothécaire était prévu depuis longtemps déjà, en trois 
tranches, les années 1970, 1972, 1974. 

Or, quand nous avons préparé le plan quadriennal, nous ne con
naissions pas le montant exact et définitif de cette augmentation, mais 
nous savions quand elle interviendrait. On a donc inscrit au plan 
quadriennal les deux annuités 1970 et 1972 qui y figurent. On a mis 
4,5 millions environ pour chaque annuité, pour être sûr d'assurer 
le montant total, car nous pensions que l'augmentation serait de 10 
à 14 millions. 

On avait prévu l'annuité 1970 à 4,5 millions environ, l'annuité 
1972 à 4,5 millions environ également. Celle de 1974 ne figure pas 
puisqu'elle devait intervenir en dehors du plan quadriennal. 

Maintenant, on a retardé d'une année le départ de l'opération. C'est 
pour cela que la première annuité est en 1971. Il y en aura une seconde 
en 1973 et une troisième en 1975, mais elle n'est pas encore inscrite 
au plan quadriennal. 

En ce qui concerne les trois tranches, dont il faudrait prévoir exac
tement les dates dans l'arrêté, je peux dire que cela n'a jamais été 
l'usage. Il en est fait état dans la proposition qui indique quand ces 
tranches sont libérables. On pourrait l'ajouter dans l'arrêté ; mais, 
comme on vote en toute connaissance de cause, cela paraît inutile. 
De même quand on vote un crédit complet pour un immeuble, et même 
si les dépenses sont effectuées par tranches, on vote le crédit total. On 
procède de la même façon cette fois-ci. S'il fallait modifier l'arrêté en 
ajoutant les dates, cela ne changerait rien au fond du problème. 

En ce qui concerne le cumul dont vous avez parlé, madame, je vous 
laisse la responsabilité de votre remarque. L'administrateur délégué 
en question, président du conseil d'administration, a été nommé soit 
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par le Conseil municipal, soit par le Conseil d'Etat, soit par le Grand 
Conseil (je ne sais pas dans quel groupe il est). Il a été en tous cas 
élu par l'une de ces instances. 

En ce qui concerne les dividendes, je vous rappelle qu'en fait ce 
sont les communes genevoises qui sont, non pas les actionnaires, parce 
qu'il n'y a pas d'action de la Caisse Hypothécaire, mais les porteurs 
des parts, détenues à raison de 65% environ par la Ville, et de 35% 
environ par l'ensemble des autres communes. 

Donc il y a, d'une part, le problème des prêts hypothécaires, qui est 
un problème qui n'est pas propre à la Caisse Hypothécaire mais à 
l'ensemble des établissements de crédit, et dont les taux sont fixés 
d'une façon générale, et, d'autre part, il y a le problème de la rétri
bution du capital, qui est tout à fait autre chose, et qui concerne les 
communes. 

Le projet est renvoyé à la commission des finances. 

4. Proposition du Conseil administratif en vue de rémission d'un 
emprunt de 20 millions de francs. (No 280) 

Notre commune a obtenu du cartel des banques la possibilité de 
lancer un emprunt de 20 millions de francs, du 5 au 11 février 1971, 
soit à une période très favorable. 

Après une étude du marché des capitaux et un examen approfondi 
de la situation conjoncturelle, le Conseil administratif pense qu'il est 
judicieux de faire usage de l'option qui nous est accordée. 

Comme le démontre clairement le plan quadriennal rajusté qui a 
été soumis à la commission des finances, notre collectivité aura à 
faire face à d'importants besoins de trésorerie en 1972 et 1973. 

Le Conseil administratif estime — gouverner étant prévoir — que 
nous devons disposer de cette masse de manœuvres précieuse, notam
ment pour pouvoir procéder à l'amortissement éventuel des emprunts 
arrivant à échéance en 1972 et 1973, représentant respectivement un 
montant total de 57,3 et 30 millions de francs, et surtout pour financer 
les grosses opérations de logements projetées : Minoteries I, Seujet 
et Nant-Vollandes, représentant à elles seules plus de 60 millions de 
francs. 
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En outre, le Conseil administratif estime de son devoir de donner 
au nouveau Conseil municipal, qui sera élu au printemps prochain, 
les moyens d'actions les plus étendus. 

Le Conseil administratif va négocier cet emprunt aux conditions 
les meilleures et sera en mesure de renseigner le Conseil municipal 
lors de la séance du 19 janvier 1971. 

Pour 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 : 

PROJET D'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, 
aux conditions du marché. 

Art. 2. - Le service de l'intérêt sera porté annuellement au budget 
ordinaire de la Ville de Genève, dès 1972. 

Art. 3. - Les frais d'emprunt seront justifiés au compte rendu de 
l'exercice 1971, au chapitre 126, subdivision « Frais d'emprunts ». 

Art. 4. - L'urgence est déclarée. 

Préconsultation 

M. Pierre Raisin, maire. Je vous demanderai la prise en considé
ration de cette proposition, la discussion immédiate et la clause 
d'urgence. 

J'ai eu l'occasion déjà, au nom du Conseil administratif, d'entretenir 
la commission des finances de cet emprunt, et d'une façon très com
plète. Après avoir examiné le problème, cette commission a émis un 
préavis unanime favorable lors d'une de ces dernières séances. 
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Les finances de la Ville doivent permettre de prévoir non seule
ment les constructions et les charges normales de la Ville, mais aussi 
tout l'effort que nous comptons faire pour accélérer le mouvement 
logement, notamment. 

Etant donné notre situation financière, nous estimons qu'avec un 
emprunt de 20 millions nous arrivons à faire face à toutes les dépenses 
prévues actuellement, jusqu'à la fin de la période 1972. Bien entendu, 
il faudra en outre prévoir ce qui se passera après 1972. 

Actuellement, notre trésorerie est assez confortable mais, pour per
mettre précisément de passer le cap de ces deux années, et en raison 
de la situation particulièrement favorable en ce moment à la sous
cription d'emprunts, nous avons décidé de demander l'inscription de 
cet emprunt dans la période du 5 au 11 février prochain. 

Les pourparlers auxquels nous avons procédé ces dernières semai
nes ont permis d'aboutir aujourd'hui à la fixation définitive des con
ditions de cet emprunt, qui se révèlent favorables. Elles sont les 
suivantes : 

Intérêt: 6%. 

Prix d'émission: 99,40 + 0,60 timbre fédéral, soit 100. 

Durée : 15 ans. 

Je vous proposerai tout à l'heure l'amendement à la proposition, 
tel que vous l'avez trouvé sur vos places, et qui consiste à remplacer 
le texte de l'arrêté par un autre qui comporte exactement les condi
tions de l'emprunt. 

Je suis prêt à répondre aux questions qui pourraient être posées 
à ce sujet. 

M. Odon Gelbert (V). Je serai aussi bref que possible. 

Notre groupe était, en principe, opposé à l'émission de ce nouvel 
emprunt puisque nous savons que la trésorerie de la Ville de Genève 
se trouve en ce moment suffisamment à l'aise et n'a, de ce fait, nul 
besoin immédiat de nouvelles liquidités. 

En effet, cette nouvelle ponction dans l'épargne collective va priver 
de 20 millions l'industrie qui en a grandement besoin pour la cons
truction de nouveaux logements. 

Toutefois, nous nous souvenons qu'à l'une des dernières séances 
de la commission des finances, M. le maire a bien voulu nous assurer 
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que cet emprunt du début de février serait le seul de cette année et 
qu'il était personnellement formellement d'accord de renoncer défi
nitivement à rémission du second emprunt d'un même montant, prévu 
au programme ou au calendrier des banques pour juillet prochain. 

Comme M. Raisin et M. Bergerat ont bien voulu nous le confir
mer, la trésorerie serait suffisamment pourvue de moyens liquides 
jusqu'à fin 1972, si ces 20 millions étaient souscrits maintenant plutôt 
qu'au mois de juillet, ceci pour des raisons plus favorables du marché 
des capitaux, puisqu'on tombe alors en pleine période des vacances. 

D'autre part, nous nous réjouissons que le taux d'intérêt a pu être 
ramené à 6%, alors qu'auparavant il était plus élevé, entre 6V2 et 
6VA%. 

Dans ces conditions, étant donné la renonciation formelle à l'émis
sion prévue pour juillet de cette année, notre groupe s'est finalement 
rallié à la proposition du Conseil administratif et votera donc en 
faveur de l'émission de ce nouvel emprunt. 

M. Dominique Follmi (ICS). Effectivement, la commission des 
finances, comme M. le maire vient de le préciser, a entendu M. Raisin 
et les services financiers. 

Deux aspects ont retenu l'attention de la commission des finances : 
la nécessité de cet emprunt et la période de cet emprunt. 

En ce qui concerne la nécessité de cet emprunt, les services finan
ciers nous ont démontré qu'il était indispensable d'obtenir ces 20 
millions pour faire face aux engagements de la Ville de Genève, et 
cela pour deux raisons : d'une part, pour permettre le remboursement 
des emprunts les trois prochaines années, qui se montent à 119 mil
lions, et d'autre part pour avoir des liquidités à disposition pour la 
construction de logement. 

La commission des finances a donc été convaincue de la nécessité 
de cet emprunt pour des motifs de trésorerie. 

Quant à la période où l'emprunt doit être lancé, nous avons éga
lement reçu des informations sur ce point, et notamment que la 
période du mois de février 1971, l'emprunt pouvant être effectué cette 
année ou l'année prochaine, semblait effectivement la plus favorable. 

C'est à l'unanimité que la commission des finances — c'est en son 
nom que j'interviens — préavise favorablement cette proposition. 

Le président. Je remercie M. le président de la commission des 
finances. 
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M. Edmond Gilliéron (T). La proposition qui nous a été soumise 
a été acceptée par nos représentants au sein de la commission des 
finances puisque, pratiquement, nous considérons que les moyens mis 
à disposition de la Ville en vue des futures réalisations sont néces
saires et doivent être mis à disposition du Conseil administratif. 

Toutefois, comme nous avons l'occasion d'intervenir dans ce genre 
de proposition, je réinterviendrai ce soir pour souligner simplement 
la première phrase de la proposition qui nous est faite et qui montre 
bien à quel point notre Ville est asservie au Cartel des banques. 

La première phrase dit ceci : 

« Notre commune a obtenu (c'est donc une faveur !) du Cartel des 
» banques la possibilité (et là, je pense qu'il y aurait pu ne pas y 
» avoir cette possibilité) de lancer un emprunt de 20 millions, du 
» 5 au 11 février, etc.. » 

Je pense que toute l'explication se trouve ici. Nous dépendons — 
nous l'avons dit à la commission des finances et nous le répétons ici 
— des banques et nous n'avons guère de possibilité de faire autrement 
lorsque la collectivité veut s'assurer des moyens financiers pour son 
existence et pour ses réalisations. 

M. Jean Olivet (R). Sans vouloir allonger, notre groupe se rallie 
à la proposition du Conseil administratif pour les motifs invoqués 
par le président de la commission des finances. 

Quant à la dissertation de M. Gilliéron, je crois que ça ne se passe 
peut-être pas comme cela dans les pays de l'Est... (Exclamations) 
... mais une chose est en tout cas certaine, c'est qu'on ne voit pas ce 
qui s'est passé à Stettin ou ailleurs, où l'on n'arrive pas à obtenir même 
de quoi payer convenablement les ouvriers ! (Agitation à l'extrême 
gauche) 

M. André Clerc (S). Le groupe socialiste votera le présent emprunt 
en remarquant simplement que la Ville a recours à cet emprunt en 
vue de favoriser et développer sa politique de construction de loge
ments, et nous remarquons à ce propos que la Ville choisit délibéré
ment l'emprunt bancaire plutôt que l'emprunt hypothécaire pour cette 
politique. t_ i! 

Le Conseil municipal décide, sans opposition, de passer à la discussion 
immédiate. 

Le projet est adopté en premier débat. 
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Deuxième débat 

M. Pierre Raisin, maire. Je me permets de rappeler que nous dis
cutons maintenant sur la base de l'arrêté qui vient d'être déposé sur 
vos places, et qui remplace celui qui figure dans la proposition. Le 
nouveau texte contient les conditions de l'emprunt. 

Mme Jacqueline Berenstein-Wavre (S). Je voulais simplement dire 
que nous discutons maintenant sur l'arrêté qui vient de nous être 
distribué... 

Le président. Exactement ! C'est ce que M. le maire vient de 
préciser ! 

Le projet est adopté par article. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

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 public de 20 millions de 
francs. 

Art. 2. - Les conditions financières sont les suivantes : 
— Intérêt: 6%. 
— Prix d'émission: 99,40 + 0,60 timbre fédéral. 
— Durée : 15 ans. 

Art. 3. - Le service de l'intérêt sera porté annuellement au budget 
ordinaire de la Ville de Genève, dès 1972. 

Art. 4. - Les frais d'emprunt seront justifiés au compte rendu de 
l'exercice 1971, au chapitre 126, subdivision «Frais d'emprunts». 

Art. 5. - L'urgence est déclarée. 
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5. Proposition du Conseil administratif et du conseil d'adminis
tration des Services industriels en vue de l'affectation à la 
Caisse d'assurance du personnel de la Ville de Genève, des 
Services industriels de Genève et du personnel communal trans
féré dans l'administration cantonale, de la parcelle No 1009, 
fe 54 de Carouge. (No 238) 

En date du 10 juillet 1968, le Conseil d'Etat a approuvé le plan 
d'aménagement No 25.946/67 qui prévoit la possibilité de construire 
des bâtiments de 24 mètres à la corniche, le rez-de-chaussée restant 
libre, en bordure de la route de St-Julien à Carouge. 

Ce plan d'aménagement intéresse la parcelle No 1009, fe 54 du 
cadastre de Carouge, propriété de l'indivision Ville-Services indus
triels, acquise le 10 juin 1930 par notre Administration, pour le prix 
de 14 500 francs, en vue de a construction d'une station transfor
matrice du Service de l'électricité. La surface de ce terrain est de 
804 m2, l'édicule technique n'y occupant que 78 m2. 

La Caisse d'assurance de notre personnel ayant eu connaissance de 
cette possibilité de construire, elle est intervenue auprès du Conseil 
administratif et du conseil d'administration des Services industriels afin 
d'obtenir, à son profit, l'affectation de ce terrain et de réaliser la 
construction projetée. Cette requête a été retenue par les autorités 
executives, sous réserve de l'accord du Conseil municipal car, par ce 
moyen, il sera possible de réaliser un bâtiment locatif à destination 
prioritaire du personnel des administrations intéressées, tout en assu
rant un placement normal des fonds de la Caisse et en mettant en 
valeur un terrain aujourd'hui insuffisamment occupé. 

C'est l'occasion de rappeler que notre Caisse de retraite ne possède 
pas la personnalité juridique et qu'elle est une institution, un service, 
commun à l'Etat, à la Ville et aux Services industriels. 

C'est dire que la modification d'affectation proposée aujourd'hui a 
relativement peu d'importance en ce sens qu'il permet la construction 
de logements sur une parcelle actuellement réservée exclusivement au 
Service de l'électricité, sans changer profondément la propriété du fonds 
qui reste en main des collectivités publiques genevoises. Comme il est 
normal, le changement d'affectation, tout relatif, est conclu gratuite
ment. Toutefois, comme la station transformatrice des Services indus
triels doit être démolie et déplacée, du fait de la construction immobi
lière, la CAP prendra ces frais à sa charge, au prix de revient. 
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La construction prévue au plan d'aménagement sur la parcelle 
No 1009 implique que la CAP acquiert la parcelle 1008, index 1, 
propriété de FIPA, laquelle est disposée à vendre à des conditions 
parfaitement acceptables. 

Si le Conseil municipal accepte le transfert d'affectation que nous 
lui proposons, il sera possible à la CAP d'édifier un bâtiment de 
14 800 m3 env., comportant 180 pièces environ (53 logements environ). 

Les conditions économiques de l'opération ne peuvent pas être 
déterminées dès maintenant, car les études ne sont pas suffisamment 
avancées. Ce que nous pouvons affirmer, par contre, c'est que la CAP 
ne réalisera pas une opération spéculative et que l'accord du Conseil 
municipal à la présente proposition sera une démonstration que, en 
toutes circonstances, les autorités municipales collaborent à la pro
motion de logements. 

Au bénéfice de l'exposé ci-dessus, nous vous recommandons vive
ment, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'ap
prouver le projet d'arrêté ci-dessous: 

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 du 1er avril 1931 sur l'organisation 
des Services industriels de Genève, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif, le conseil d'ad
ministration des Services industriels et la Caisse d'assurance du per
sonnel de la Ville de Genève, des Services industriels de Genève et du 
personnel communal transféré dans l'administration cantonale en vue 
de l'affectation gratuite à cette dernière de la parcelle No 1009, fe 54 
du cadastre de la commune de Carouge, 

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 et le conseil d'administration des Services industriels sont auto
risés 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, ainsi que nous 
l'exposons dans notre préambule. 

Il s'agit surtout, pour la Caisse d'assurance du personnel, de dispo
ser d'une intéressante parcelle à Carouge, le long de la route de Saint-
Julien, qui est occupée par une station transformatrice et qui per
mettra par la suite d'édifier 53 appartements. 

M. Hermann Jenni (V). Je demanderai à la commission d'examiner 
cette question avec une attention toute particulière. En effet, il ne s'agit 
pas là d'une affaire de routine, et l'importance ne saurait nous en 
échapper, en ce qu'elle met en cause des principes politiques fonda
mentaux. 

En effet, selon le Conseil administratif, la politique de construction 
de la Ville est continuellement entravée par un manque criant de 
terrains disponibles. On peut donc se poser la question : est-ce bien 
le moment de se dessaisir, au profit d'une Caisse d'assurance ne con
cernant qu'une catégorie de citoyens — lesquels se verraient attribuer 
les logements construits ensuite par privilège — est-ce bien le moment 
de créer ainsi un précédent dangereux ? 

Cela n'est d'ailleurs certainement pas tout à l'avantage des béné
ficiaires, et voilà bientôt nos fonctionnaires assimilés en quelque sorte 
à des saisonniers, logés par leur patron. Et voilà encore un nouveau 
clivage de notre société, qui n'en a déjà que trop. 

Si les pouvoirs publics faisaient tout leur devoir, la crise du logement 
devrait bientôt se voir résolue et il n'y aurait plus lieu d'affecter, au 
profit d'un petit nombre, des biens acquis avec les deniers des contri
buables et appartenant à l'ensemble des citoyens. 

C'est pourquoi, je demande qu'on examine la possibilité de réaliser 
cette construction dans le cadre de notre politique générale du loge
ment, en suggérant de confier éventuellement cette opération à la 
Fondation HLM de la Ville. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Les propos de M. Jenni 
ne sont absolument pas raisonnables ! 

Il devrait d'abord savoir que les immeubles et les appartements 
appartenant à la Caisse d'assurance du personnel de la Ville et des 
Services industriels ne sont pas du tout réservés exclusivement au 
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personnel de ces administrations. Nous pourrions multiplier les exem
ples, aussi bien des immeubles acquis en dehors de la ville qu'en ville 
elle-même, pour vous démontrer qu'il y a un nombre très élevé de 
gens qui n'appartiennent à aucune administration publique. 

D'autre part, monsieur Jenni, quand on veut résorber la crise du 
logement, l'essentiel est de construire des logements ! Comme la com
mune de Carouge est propriétaire de parcelles voisines et qu'elle réa
lise un ensemble locatif pour personnes âgées, il a véritablement sem
blé plus intelligent, plus judicieux et plus rationnel de continuer un 
ensemble locatif qui permet à 53 familles, dont certainement beaucoup 
ne seront pas des membres de la Caisse, d'être logées, plutôt que de 
conserver une station transformatrice qu'on peut facilement et à peu 
de frais déplacer ailleurs. 

Dans le cas particulier, nous estimons — et le conseil d'adminis
tration des Services industriels l'a estimé de la même manière que 
nous — qu'il était opportun de céder cette parcelle à la Caisse d'as
surance, à charge de celle-ci de construire l'immeuble et de recons
truire à ses frais la station transformatrice. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

6. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 7 800 000 francs pour la construction de la 
première étape du groupe scolaire et locatif à loyers très modé
rés entre les rues de Montchoisy - Nant - Vollandes. (No 275) 

En vertu de la loi du 16 octobre 1954 déclarant d'utilité publique 
l'aliénation au profit de la Ville de Genève de terrains en vue de la 
construction et de l'aménagement d'un groupe scolaire et de bâtiments 
à loyers très modérés, 33 parcelles totalisant 7056 m2 ont été acquises 
et réunies par le Service immobilier en une seule propriété limitée par 
les rues de Montchoisy, des Vollandes et du Nant. 

Cette zone était caractérisée par un grand nombre de maisons 
hétéroclites, de cours et jardins enchevêtrés, et fut appelée localement 
« la cour des miracles ». 

Elle n'était qu'un faubourg de la petite commune des Eaux-Vives, 
avoisinée au nord par la verdure des grandes propriétés privées de 
la campagne genevoise. C'est la construction de grands bâtiments rési
dentiels de Montchoisy qui la sépara définitivement du Parc de la 
Grange et qui en fit ainsi une zone vague enclavée dans le quartier 
urbain. 
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S'il parut normal que la situation ne se soit pas modifiée au cours 
de la crise immobilière et pendant la dernière guerre, il faut constater 
que malgré la reprise du marché immobilier, l'initiative privée n'a pas 
réussi, devant de nombreux obstacles, à procéder aux remaniements 
parcellaires indispensables à la mise en valeur des lieux. 

En définitive, c'est la Ville qui, à l'amiable ou par expropriation, a 
pu accomplir l'assainissement cadastral en investissant 3 562 000 francs 
pour des acquisitions échelonnées sur 37 ans. 

Aujourd'hui, et après l'étude de plusieurs aménagements différents, 
le Conseil administratif préconise la réalisation en deux étapes d'un 
projet qui tient compte de la possibilité de libérer une partie des 
terrains, de la priorité à donner aux logements, et de la répartition des 
investissements. 

La première étape comporte trois bâtiments locatifs à front de la 
rue de Montchoisy ; ils totalisent 230 pièces d'habitation réparties en 
un éventail de 75 appartements de deux à cinq pièces. Ces apparte
ments sont à loyers très modérés ; une partie d'entre eux seront adap
tés en faveur des infirmes moteurs. La destination sociale de ces 
bâtiments est renforcée par l'installation d'un centre socio-culturel 
de quartier et une crèche prévue au dernier étage avec ses terrasses. 
Le crédit nécessaire aux installations spéciales ou mobilier sera inclus 
dans la deuxième étape qui fera l'objet d'une proposition du Conseil 
administratif dans un délai de 15 mois. 

Le rez-de-chaussée des bâtiments est accessible de la rue de Mont
choisy par un cheminement horizontal indépendant du trottoir public, 
alors que le rez-de-chaussée supérieur à niveau du préau de l'école 
est utilisé comme préau couvert. 

Les cinq étages d'appartements, dont la répartition intérieure a reçu 
l'assentiment du Service des loyers et redevances, bénéficieront au 
sud-est de balcons qui domineront le groupe scolaire. 

La première étape comprend également la construction sur cour 
d'une partie des trois sous-sols attenant aux bâtiments locatifs et qui 
seront ultérieurement prolongés par la deuxième phase des travaux. 
Ils sont attribués à un parcage public de 600 voitures, à des locaux pour 
la voirie et les pompiers et à la protection civile. 

L'école, implantée à hauteur de la rue du Nant, comportera pour 
l'instruction enfantine et primaire, 21 classes normales et spéciales, 
avec salle de gymnastique, cuisine scolaire, les abris usuels, la centrale 
thermique. 
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L'estimation de la dépense, basée sur des prix comparatifs expéri
mentés à fin 1970, atteint pour le bloc locatif Fr. 6 686 000,— et 
pour le parking Fr. 1 014 000,—. 

Elle peut se répartir comme suit : 
Fr. 

— Travaux consécutifs à l'état du terrain et du 
chantier 605 000,— 

— Construction des trois bâtiments de logements 
et de locaux sociaux 5 505 000,— 

— Amorce du parcage public 484 000,— 
— Imprévus, honoraires géotechnique . . . . 970 000,— 
— Aménagements extérieurs, services industriels, 

taxes et frais 142 000,— 

Crédit nécessaire en Ire étape 7 700 000,— 
A verser au Fonds municipal de décoration . 100 000,— 
CRÉDIT DEMANDÉ 7 800 000 — 

Cette première étape de construction permettra de libérer la partie 
du quartier encore habitée pour que les grands travaux en sous-sol et 
que la construction de l'école puissent suivre sans discontinuer. Cet 
aménagement représente le plus grand assainissement dans le centre 
urbain des Eaux-Vives. Il permettra de rectifier les niveaux et aligne
ments de la rue de Montchoisy ; il assurera enfin la liaison des deux 
tronçons de la rue de l'Avenir par un cheminement agreste et à piétons 
et il contribuera à libérer le domaine public de l'encombrement du 
stationnement des véhicules de ce quartier. 

Au bénéfice de cet exposé et considérant l'intérêt de cette opération 
d'utilité publique, 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 
7 800 000 francs en vue de la construction d'un groupe de trois bâti-
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ments à loyers très modérés avec appartements et locaux sociaux, entre 
les rues de Montchoisy, des Vollandes et du Nant. 

Art. 2. - Cette dépense, portée au groupe « Travaux en cours et 
comptes à amortir » sera virée, après l'achèvement des constructions 
projetées, au compte « Bâtiments locatifs ». 

Art. 3. - En couverture partielle de la dépense prévue à l'article 
premier, le Conseil administratif est autorisé à prélever sur le Fonds 
pour la construction d'habitations à loyers modérés la somme de 
7 700 000 francs. 

Art. 4. - En plus de la dépense prévue à l'art. 3, une somme de 
100 000 francs sera attribuée au Fonds de décoration institué par 
l'arrêté du Conseil municipal du 10 février 1960. Ce montant sera 
amorti au moyen de 2 annuités qui figureront au budget de la Ville 
de Genève des années 1972 et 1973 sous No 233.581, « Annuités 
d'amortissement de crédits extraordinaires ». 

Préconsultation 

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

Ainsi que vous pouvez le voir sur le deuxième plan affiché au fond 
à gauche de la salle, cette première étape ne comporte, à vrai dire, 
que le grand ensemble locatif et l'infrastructure des bâtiments suivants 
qui seront, entre autres, constitués par une école, école qui viendra à 
front de la rue du Nant. 

Cette première étape de construction pourra donc libérer la partie 
du quartier qui est encore occupée en ce moment, et habitée d'ailleurs, 
pour que tous ces grands travaux en sous-sol et la construction de 
l'école puissent suivre immédiatement en seconde étape. 

Je vous rappelle qu'il y a environ deux ans, une divergence avait 
surgi entre deux commissions de ce Conseil municipal — commission 
des écoles et commission des travaux — à la suite d'un projet initial 
qui prévoyait un ensemble scolaire et locatif d'un seul tenant avec des 
circulations séparées, mais qui, il est vrai, n'étaient pas conformes aux 
normes et au règlement de l'instruction publique. 

Le projet a donc été repris. Une demi-douzaine de variantes ont 
été étudiées, en relation très étroite avec les responsables du Dépar
tement de l'instruction publique, du service des écoles de la Ville 
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de Genève et des utilisateurs, entre autres, de la deuxième étape, 
c'est-à-dire la protection civile et d'autres services municipaux. 

La présente proposition, qui est donc limitée à 7,8 millions, permet, 
à front de la rue de Montchoisy, de construire les 3 immeubles qui 
comporteront 75 logements. 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. Je voudrais appor
ter une petite rectification au texte de la proposition qui vous est 
présentée. 

En effet, en haut de la page 3, il est dit : « La destination sociale 
de ces bâtiments est renforcée par l'installation d'un centre socio
culturel de quartier et une crèche prévue au dernier étage avec ses 
terrasses. » 

En réalité, il ne s'agit pas d'un centre socio-culturel. Le service 
social, avec l'accord du service immobilier, a projeté d'installer dans 
cet immeuble un centre médico-social de quartier, ainsi que des locaux 
destinés à accueillir un club d'aînés ou, si vous préférez, un club de 
loisirs pour personnes âgées, comme on en voit dans plusieurs autres 
quartiers de la ville. 

Je tenais à apporter cette petite rectification pour qu'on ne s'illu
sionne pas sur le terme de « socio-culturel » qui figure dans la propo
sition. 

M. Charles Schleer (R). Si j 'ai été très satisfait de recevoir le projet 
275 qui nous demande un crédit de 7 800 000 francs pour la cons
truction de la première étape du groupe scolaire et locatif, à loyers 
très modérés, entre les rues de Montchoisy et des Vollandes, en 
revanche j'ai été déçu, parce que ce projet devrait nous présenter 
également l'étude de l'école. En effet, on nous avait promis, lors de 
différentes séances, que tout nous serait présenté ensemble, donc les 
bâtiments locatifs avec les écoles. 

Je m'explique : le 24 mai, comme M. Ketterer a donné quelques 
détails très en résumé, la commission des écoles avait été réunie et 
avait examiné trois avant-projets. 

De la discussion, il est résulté que, par 9 «non» contre 2 «oui», 
les commissaires ont refusé une école et des logements qui soient 
aménagés dans un même immeuble. En outre, ils étaient favorables à 
ce qu'une construction de logements soit faite et que l'école soit prise 
séparément. 
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C'est ce que nous demandait de préciser, dans le rapport du 24 
avril, à la page 8, M. Ketterer qui disait : 

« Etant donné l'urgence du problème des logements, M. Ketterer 
» demande si la construction des immeubles locatifs prévus en bordure 
» vers Montchoisy peut être entreprise, puisque le projet d'école dans 
» ce bâtiment est abandonné. La commission répond par l'affirmative.» 

Et voici 19 mois — ça pèse quand même dans la balance — que 
nous attendons ce fameux projet ! 

Si j 'ai dit : « Enfin, ce projet arrive ! », c'est un projet qui ne nous 
donne pas satisfaction, puisqu'il présente d'un côté les logements, que 
nous sommes très contents d'avoir, puisque nous en avons besoin, 
mais d'un autre côté on nous parle d'école dans une deuxième étape, 
dont le projet nous sera présenté dans 15 mois ! 

Voyez le peu de sérieux que met M. Ketterer, surtout que je lui ai 
rappelé — je reprends le Mémorial du 9 juin, à la page 209 — qu'il 
doit nous présenter un projet le plus rapidement possible. Et, le 15 
septembre 1970, là également, je lui demandais ce qui s'est passé 
pendant l'été, et il me répond : 

« La requête préalable a été déposée cet été et les commissions 
» d'urbanisme 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. » 

Je précise bien « locatif et scolaire » et, aujourd'hui, après 19 mois 
d'étude, on nous présente simplement une proposition pour la cons
truction de 3 bâtiments, que j'apprécie, mais qui ne correspond pas 
à ce qu'on nous avait promis. 

On nous promène en nous disant : « Dans 15 mois, vous aurez une 
proposition pour la deuxième étape concernant les écoles ! » 

Cela m'amène à demander à M. Ketterer la chose suivante : une 
fois le vote, que j'espère unanime, de cette première étape, combien 
de temps faudra-t-il pour démarrer avec la construction et quelle sera 
la durée de cette construction ? 

Pour terminer, j'aimerais parler de la butte dont on ne parle pas 
dans la proposition mais dont on a longuement discuté dans ce 
Conseil, à savoir si cette butte va être liquidée avant le démarrage 
de la construction, pendant, ou après ? 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je remercie M. Schleer 
de son intervention, mais il faudrait tout de même pas que la proxi
mité des échéances lui fasse perdre la sérénité dans le débat ! 

Il sait très bien que, si nous présentons en deux étapes, comme on 
l'a fait avec les Asters, c'est pour une série de raisons bien simples : 
la toute première, c'est que je crois savoir — et on nous l'a dit dans 
ce Conseil municipal — qu'il était urgent et nécessaire de construire 
en toute priorité les logements. 

Or, vous savez très bien, puisque vous êtes du quartier, que la 
partie locative à front de la rue de Montchoisy peut être libérée 
demain, et vous savez très bien que la partie front rue du Nant, où 
doit s'implanter l'école, est actuellement occupée par un ancien im
meuble qui a encore des locataires. Vous le savez bien, et nous devons 
donc procéder — et je vous assure que le Service des loyers et rede
vances le fait — aux évacuations et au relogement de ces locataires. 

Alors, c'était de deux choses l'une : ou bien on essayait de vous 
présenter maintenant, ou un peu plus tard, une demande globale en 
sachant très bien qu'on allait opérer en deux étapes, et de toute façon 
on aurait dû revenir dans peu de temps ! Ce n'est pas à vous que 
j'apprendrai, monsieur Schleer, que, uniquement pour l'année 1970, 
et peut-être encore plus pour celle qui s'engage maintenant, il y a une 
hausse assez sensible dans la construction. 

Nous avons pu cerner de manière précise la demande de crédit pour 
une première étape qui commence tout de suite et dont on sait qu'on 
pourra maîtriser le crédit dans des limites tout à fait raisonnables mais, 
étant donné que d'ici une année, nous devons présenter la demande 
de crédit... on vous a parlé d'un délai de 15 mois. Ça ne veut pas dire 
qu'on viendra dans 15 mois ! On a dit dans un délai de 15 mois ; on 
peut faire même beaucoup plus tôt mais, à ce moment-là, on aura une 
appréciation de la demande de crédit qui sera beaucoup plus proche 
de la réalité, peut-être cet été ou cet automne, que si nous avions 
soumis une demande maintenant. 

D'autre part, sans aucun doute, s'il avait fallu mettre tout à fait 
au point l'ensemble des deux étapes, cela aurait retardé de quelques 
mois la réalisation et surtout le démarrage de la première. Et c'est 
pourquoi, comme nous l'avons fait aux Asters, comme nous le faisons 
aux Minoteries, comme ça se fera au Seujet, nous présentons cette 
demande en deux étapes nettement articulées, d'autant plus que la 
nature du terrain — et là, je réponds à votre dernière question — 
oblige en quelque sorte de procéder à des travaux non seulement de 
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sondage, mais de préparation du sol, beaucoup plus importants que 
ceux pour le support des trois immeubles à front de la rue de Mont-
choisy. 

Si bien que, dans cette première étape, il y aura déjà un grand 
nombre de travaux d'infrastructure préparant la seconde étape et c'est 
pourquoi la demande des 7 800 000 francs ne concerne pour le mo
ment que ces travaux consécutifs à la préparation du chantier sur 
l'ensemble du terrain et la réalisation des trois immeubles locatifs, 
qui peut commencer très rapidement. 

Mlle Claire Marti (L). Je demande également le renvoi de cette 
proposition à la commission de l'enfance et de la jeunesse, puisqu'il 
est prévu, dans le cadre de la première étape, une crèche au cinquième 
étage. 

M. Germain Case (T). Je voulais dire la même chose ! 

M. Dominique Follmi (ICS). Cette proposition du Conseil admi
nistratif se présente sous trois aspects : les logements, l'école, le centre 
socio-culturel. 

En ce qui concerne les logements, il n'est plus nécessaire d'inter
venir. Je félicite le Conseil administratif de prendre des mesures. 

En ce qui concerne les écoles, M. Schleer est déjà intervenu. Il n'est 
donc pas nécessaire d'intervenir sur ce sujet-là. 

En revanche, j'aimerais m'arrêter rapidement sur le centre socio
culturel. Ce soir, on nous annonce qu'il ne s'agit pas d'un centre 
socio-culturel, mais d'un centre médico-social. Donc, il y a quand 
même une petite nuance. 

Il est vrai que le centre médico-social du quartier des Eaux-Vives 
est à l'étroit et qu'il est nécessaire de prévoir des locaux plus grands 
pour ce centre. Je crois que c'est une bonne solution. 

Cependant, devant la transformation du quartier des Eauv-Vives, 
où de nombreux logements et aussi de nombreux bureaux sont cons
truits, on peut constater que l'esprit du quartier des Eaux-Vives est 
en train de disparaître, et je pense que c'est regrettable. 

C'est pourquoi je me permettrai, lors de la prochaine séance du 
Conseil municipal, de déposer une motion concernant une étude des 
besoins socio-culturels des habitants et des diverses associations du 
quartier des Eaux-Vives. Je pense en effet que l'aspect médico-social 
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est une nécessité, mais qu'il doit être complété par une animation du 
quartier. C'est dans ce sens-là que je définirai cette motion lors de 
la prochaine séance. 

M. Pierre Karlen (T). Je voulais également relever ce problème 
des centres socio-culturels. A la lecture de la proposition, nous avions 
trouvé cela particulièrement intéressant, sans parler évidemment de la 
question du logement, des problèmes scolaires, qui ont été évoqués 
par de précédents orateurs. 

Je regrette personnellement que cette question du centre socio
culturel se soit soudainement modifiée après les déclarations de 
M. Buensod, mais je pense que les commissions qui devront examiner 
cela pourront se prononcer définitivement sur cette question-là. 

Notre collègue Fôllmi vient de souligner trois aspects principaux 
de ces propositions : logement, école et centre socio-culturel ou socio... 
quelque chose ! 

Je relèverai un quatrième aspect : ce sont les garages. Je constate 
qu'une fois de plus, lorsque le Conseil administratif nous propose des 
logements pour 75 familles, il nous propose en même temps des loge
ments pour 600 voitures ! Il y a des choix qui, une fois de plus, 
définissent une politique ; et cette politique, nous ne pouvons pas 
l'accepter. Il est inadmissible, à notre avis, que, chaque fois que l'on 
nous propose la construction de logements, on l'assortisse de choses 
qui ne sont pas prioritaires. 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. Pour bien mettre 
les choses au point, à la suite de l'intervention de M. Karlen, ce n'est 
pas moi qui ai modifié, par la suite, l'affectation de ces locaux. 

Si vous avez connaissance du dossier — vous l'aurez certainement 
à la commission des travaux — vous pourrez constater que, dès le 
début, les services qui pouvaient être intéressés à loger diverses insti
tutions dans cet immeuble ont été consultés par le Service immobilier. 

Pour ma part, j'ai formulé des réquisitions concernant la crèche 
sur le toit, le centre médico-social et le club pour personnes âgées. 

J'aurais bien voulu loger également dans cet immeuble un club de 
loisirs de jeunesse, comme il en existe dans d'autres quartiers et, parti
culièrement aux Eaux-Vives. On aurait pu reloger là ce club de jeu
nesse des Eaux-Vives mais, évidemment, les limites de l'immeuble ne 
sont pas élastiques et, pour sauvegarder la possibilité de construire 
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un certain nombre de logements, il a fallu renoncer à certaines réali
sations et à certaines affectations, en particulier à l'affectation dans 
cet immeuble de locaux destinés à un centre de loisirs de jeunesse. 

Vous pourrez constater que, lorsque le dossier a été constitué, c'est 
dès le départ le centre médico-social qui s'est inscrit au premier chef, 
car il est absolument nécessaire que nous puissions transférer le centre 
que nous avons à la rue du 31-Décembre dans des lieux plus vastes, 
plus décents, pour assurer une meilleure collaboration avec les autres 
institutions qui nous assurent leur concours. 

Quant au club de loisirs pour personnes âgées ou club des aînés, 
l'essor que ces institutions prennent dans d'autres quartiers de la ville 
montre à quel point il serait bienvenu aux Eaux-Vives également. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J'aimerais donner 
une précision à M. Karlen. 

Ce n'est pas pour le plaisir que nous avons prévu de loger autant 
de voitures. Cela répond d'ailleurs à la question pertinente de 
M. Schleer. Il y a là une butte qu'il fallait faire disparaître. Il fallait 
donc profiter — vous avez la répartition de l'ensemble des immeubles 
qui se trouve au fond de la salle — de toute la place disponible, puis
que nous aménageons également des installations pour la protection 
civile et le service du feu, puisque nous avons la chance, étant donné 
la déclivité du terrain, de disposer de sous-sols suffisamment vastes. 

Vous serez d'accord avec moi pour dire que les voitures encombrent 
beaucoup moins dans des sous-sols d'un centre locatif que sur la 
chaussée. Par conséquent, c'est aussi une œuvre de salubrité publique 
d'avoir prévu autant de parkings, puisqu'ils sont en sous-sol et ne 
gênent en rien sur ce qui est réservé au logement. 

J'ajoute encore qu'après l'expérience qui semble concluante de 
Villereuse, puisque nous savons que les demandes sont relativement 
importantes pour des infirmes moteurs, ainsi que nous l'avons souligné 
également, nous prévoyons un certain nombre de logements en faveur 
des infirmes moteurs. 

M. Emile Piguet (ICS). En ce qui concerne le bâtiment scolaire 
prévu à Nant-Montchoisy, je regretterai personnellement une chose : 
c'est que la proposition, d'une part, et les articles de presse, d'autre 
part, aient plus particulièrement insisté sur la construction du bâtiment 
scolaire. 

On voit même, en page 2 de la proposition du Conseil administratif : 
une école implantée à la hauteur de la rue du Nant qui comportera 
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l'enseignement enfantin, primaire, etc. On est entré dans beaucoup 
trop de détails. 

Il est possible que M. Ketterer ait peut-être eu raison de faire figurer 
le mot «scolaire» dans la proposition, mais il est allé trop loin. 

Les conseillers municipaux du quartier des Eaux-Vives, les asso
ciations d'intérêts, certains partis encore se sont inquiétés plus parti
culièrement du problème des constructions scolaires dans ce quartier, 
qui est dépourvu de bâtiments correspondant vraiment aux besoins 
du Département de l'instruction publique. 

On a perdu... ou on a gagné... ou passé 18 mois en discussions 
stériles. On a constaté, à un moment donné, l'affrontement de deux 
administrations, qui avaient des raisons peut-être valables l'une et 
l'autre d'avoir des conceptions assez différentes de ce que devait être 
une école. Cependant, on dépend de règlements que nous devons appli
quer, et je prétends que nous avons perdu deux ans. 

M. le conseiller administratif délégué au Service immobilier a fait 
allusion tout à l'heure aux gens qu'il faut reloger. Mais il y a vingt 
ans que la Ville de Genève a commencé à acheter des terrains dans 
ce secteur. Elle a exproprié par la suite, parce qu'elle s'était rendu 
compte des difficultés qu'il y avait à traiter avec certains propriétaires. 
Mais il y a en tout cas dix ans que nous savions que nous devions 
reloger les gens qui, comme c'est le cas aujourd'hui, empêchent d'ac
célérer la construction de cette école indispensable. 

Je me félicite, par contre, que nous ayons eu à choisir en ce qui 
concerne la conception de l'école de la rue du Nant qui sera une école 
type et la meilleure que nous ayons aux Eaux-Vives jusqu'ici. Je le 
répète : ce quartier est manifestement défavorisé. 

Nous nous rallions bien volontiers et avec plaisir à la construction 
de ces logements, puisque notre parti, à maintes reprises, a demandé 
au Conseil administratif d'activer ces constructions. Mais nous espé
rons surtout vivement que la construction du groupe scolaire sera 
exécutée dans un avenir aussi rapproché que possible. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je puis rassurer 
M. Piguet. 

Si les termes de « groupe scolaire et d'appartements ou de logements 
à loyers très modérés » ont été employés, ce n'est pas une fantaisie de 
notre administration municipale. C'était une protection ou une pru~ 
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dence d'ordre juridique, puisque vous savez que, le 23 novembre 1954, 
le Grand Conseil, par une loi, déclarait d'utilité publique l'aliénation, 
au profit de la Ville de Genève, de terrains sis à la rue de Montchoisy. 
Dans l'article unique, il était bien dit : 

« En vue de l'aménagement d'un groupe scolaire et de bâtiments 
» locatifs à loyers très modérés. » 

Nous nous sommes posé la question, au Conseil administratif, de 
savoir si l'on n'allait pas changer cette terminologie et la mettre au 
goût du jour, d'abord en parlant de logements tout court, ensuite en 
faisant allusion au groupe scolaire en deuxième étape. 

Etant donné qu'il y a quand même eu des personnes qui n'étaient 
pas ravies, il y a 17 ans, d'être expropriées, nous avons voulu repren
dre dans l'intitulé le texte exact de la loi d'expropriation de 1954. 

M. Jean Olivet (R). Je pense, au contraire de M. Karlen, que c'est 
une bonne chose d'avoir profité, comme l'a relevé M. Ketterer, de 
cette différence d'altitude pour utiliser cette place et en faire un 
parking. 

Quiconque habite ce quartier se rend compte de l'anarchie qui règne 
dans ce domaine dans les rues. Il semble que c'est un endroit privi
légié de la ville où les automobilistes ne respectent pas les écriteaux 
de stationnement interdit, ce qui fait que les camions de livraison 
sont obligés de stationner en deuxième position, provoquant des bou
chons et des embouteillages épouvantables. 

Quant aux particuliers qui circulent là-dedans, ils se livrent à un 
véritable gymkana. Cela provient de ce que le quartier est ancien, les 
rues étroites et la densité de la population importante. 

Pour la petite histoire, je dirai simplement à M. Ketterer que, si 
ma mémoire est bonne, les commissions des travaux et des écoles ne 
se sont pas opposées dans cette affaire — le cas est suffisamment rare 
pour qu'on s'en souvienne ! — mais on avait dit que les commissions 
ne voulaient pas se transformer en garde prétorienne des conseillers 
administratifs dont elles s'occupent du dicastère. Il appartenait aux 
différents services de se mettre d'accord, et notamment avec le Dépar
tement de l'instruction publique. 

Le projet est renvoyé à la commission de la jeunesse et des écoles ainsi 
qu'à la commission des travaux. 
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7. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un 
crédit de 4 575 000 francs destiné à la construction d'un centre 
industriel et artisanal dans la zone industrielle de Vernier, sur 
une parcelle sise à l'angle des chemins du Château-Bloc et 
Barde. (No 276) 

Par sa proposition No 169 du 7 septembre 1965, le Conseil admi
nistratif a soumis à votre approbation un premier projet de construc
tion de centre industriel et artisanal à Vernier, chemin de la Muraille. 
Ce bâtiment est aujourd'hui construit et rend les services que nous en 
attendions. 

Nous vous avions signalé, en effet : « La réalisation de ce centre 
permettra de répondre aux cas de relogements urgents et connus. Il 
est possible toutefois que, par la suite, la construction de bâtiments 
de même nature s'avère nécessaire. » 

Nous sommes effectivement arrivés à un moment où de nouveaux 
et graves problèmes de relogement de petites industries et d'artisans 
se posent avec acuité, particulièrement dans le cadre des grandes opé
rations que la Ville de Genève se prépare à entreprendre au Seujet et 
aux Grottes notamment. Nos études démontrent à l'évidence que l'un 
des problèmes les plus délicats à résoudre lors de la mise en œuvre 
de reconstructions locatives dans le cadre d'assainissements ou de 
remembrements fonciers reste celui du relogement des activités com
merciales. 

S'inspirant du vote unanime du Conseil municipal du 11 juin 1968, 
intervenu sur la motion déposée par M. Jean Olivet, et amendée par 
M. Pierre Karlen, conseillers municipaux, le Conseil administratif 
soumet à votre approbation le projet suivant : 

— construction sur la parcelle No 12.685 index 2 fe 34 du cadastre 
de la commune de Vernier, de 3751 m2, propriété de la Ville de 
Genève, d'un bâtiment réservé à la petite industrie et à l'artisanat 
et dont les caractéristiques sont précisées ci-dessous : 

—• surface du sol : env. 2000 m2, 
— comportant 1 sous-sol, 1 rez et 3 étages, 
— cube SIA : 30 500 m3, 
— surface brute des planchers : 7450 m2, 
—- surface nette des planchers : 5120 m2 (non compris les dégage

ments, halls, escaliers, cantine, chaufferie, citernes, etc). 

La demande de crédit porte sur une construction terminée dans son 
gros-œuvre, ses divisions principales, ses alimentations, etc, mais sans 
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les équipements et les aménagements particuliers que les futurs utili
sateurs devront réaliser à leurs frais et selon leurs besoins propres. 

La conception de la construction est prévue de telle sorte que l'orga
nisation et la distribution intérieure des locaux puissent s'envisager 
avec une souplesse suffisante pour répondre au programme de chacun 
des futurs locataires. 

Le coût de l'opération se décompose comme suit : 
Fr. 

— Bâtiment 3 800 000,— 
— Aménagements extérieurs 110 000,— 
— Honoraires architectes et ingénieurs . . . . 375 000,— 
— Divers, imprévus, taxes, etc 215 000,— 

Crédit de construction 4 500 000,— 
Fonds de décoration 75 000,— 
CRÉDIT TOTAL 4 575 000,— 

Le prix de location des différents locaux seront calculés en fonction 
d'une rentabilité normale de l'investissement, adaptée aux possibilités 
économiques réelles des personnes relogées. 

Enfin, considérant la nature des locations et la nécessité d'assurer 
aux entreprises intéressées une garantie suffisante, il convient de pré
voir la conclusion de baux de longue durée. Le Conseil administratif 
vous demande par conséquent de l'autoriser à passer des contrats de 
location d'une durée supérieure à 9 ans (cf. art. 5 de l'arrêté ci-après). 

Au bénéfice de ces explications et considérant l'intérêt de la cons
truction projetée, nous vous recommandons, Mesdames, Mesdemoiselles 
et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de 4 575 000 francs en vue de la construction d'un centre industriel 
et artisanal sur la parcelle 12 685 index 2 fe 34 du cadastre de la 
commune de Vernier, chemins du Château-Bloc et Barde. 



SÉANCE DU 19 JANVIER 1971 [soir) 1503 
Proposition : immeubles locatifs aux Minoteries 

Art. 2. - Cette dépense sera portée au compte « Opérations et travaux 
en cours » et sera virée après l'achèvement de la construction projetée 
au compte « Bâtiments locatifs ». 

Art. 3. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen d'avances, de rescriptions ou de bons de caisse à 
émettre au nom de la Ville de Genève à concurrence de 4 575 000 
francs. 

Art. 4. - Une somme de 75 000 francs sera prélevée sur le crédit 
indiqué à l'article premier et attribuée au Fonds de décoration institué 
par l'arrêté du Conseil municipal le 10 février 1950. Ce montant sera 
amorti au moyen d'une annuité qui figurera au budget de la Ville de 
Genève de l'année 1972, sous No 700.581 « Annuités d'amortisse
ment de crédits extraordinaires ». 

Art. 5. - Le Conseil administratif est autorisé à conclure des baux 
d'une durée supérieure à 9 ans avec les futurs locataires de ce centre 
industriel et artisanal. 

Préconsultation 

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

Vous savez que la construction d'un premier centre artisanal au 
chemin des Murailles, à Vernier, et qui occupe 16 locataires et artisans, 
a été un véritable succès, non seulement sur le plan de l'occupation 
rationnelle du terrain mais d'une harmonie plus grande d'un seul bâti
ment plutôt que d'avoir des petites bâtisses éparses. Etant donné que 
nous devons accélérer le processus du relogement d'un certain nombre 
d'artisans, et entre autres de ceux du Seujet, nous vous présentons 
maintenant cette proposition qui permettra une utilisation assez multi
ple et variée du bâtiment, puisque les locaux sont divisibles au gré 
du preneur. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

8. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un 
crédit de 21 000 000 de francs destiné à la construction d'une 
première étape d'immeubles locatifs dans le secteur remembré 
du quartier des Minoteries. (No 278) 

Dans sa séance du 7 avril 1970, le Conseil municipal a accepté les 
quatre arrêtés contenus dans la proposition No 190, du 12 décembre 
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1969. Cette décision a permis de mettre en œuvre le remembrement 
foncier du lotissement compris entre les rues de Carouge, des Battoirs, 
de la Maladière et le quai Charles-Page. 

Elle a permis, surtout, à la Ville de Genève d'entreprendre l'étude 
approfondie de la mise en valeur des terrains qui lui étaient dévolus 
ensuite du remaniement parcellaire, dans l'intention de construire, 
le plus rapidement possible, les logements à loyers réduits qui font 
tant besoin. 

Pour être réalisée en plein centre urbain, l'opération Minoteries 
est d'une exceptionnelle ampleur, laquelle implique certaines diffi
cultés, en particulier une construction en deux étapes, nécessitée par 
le maintien indispensable de l'activité du Foyer St-Vincent pendant 
qu'il se reconstruit lui-même à son nouvel emplacement (angle rue de 
la Maladière - quai Charles-Page). 

Le projet Ville de Genève a été raisonné en tenant compte de ces 
nécessités de voisinage mais, également, en donnant une importance 
maximum à la première étape de construction. En effet, les besoins 
de notre population en logements à loyers réduits sont immédiats et 
il convient de mettre le plus grand nombre d'appartements à dispo
sition, le plus vite possible. 

La requête préalable, acceptée par le Département des travaux 
publics et ses commissions spécialisées, porte sur l'implantation sui
vante : 

Rue de Carouge et retour (Ire étape) 

— à front de l'artère et à la hauteur des numéros 100 et 102 actuels : 
immeuble A (7 étages sur rez plus attique, 1 sous-sol) ; 

— à front de l'artère et faisant retour, perpendiculairement : 
immeuble B (7 étages sur rez plus attique, 1 sous-sol) ; 

— en suivant, côté Arve : 
immeuble C (15 étages sur rez plus attique, 3 sous-sols, garages 
sur 2 niveaux, galette basse). 

Nouvelle rue des Minoteries (2e étape) 

— à front de l'artère, 4 bâtiments : 



" SÉANCE DU 19 JANVIER 1971 [soir) 1505 
Proposition : immeubles locatifs aux Minoteries 

immeubles D-E-F-G (4 étages sur rez plus attique, 2 sous-sols, 
garages sur 2 niveaux). 

La description générale du projet est la suivante : 

Ire étape 
Immeuble A 9 750 m3 105 pièces 35 logements 
Immeuble B 14 900 m3 119 pièces 28 logements 
Immeuble C 45 550 m3 413Vi pièces 105 logements 

"70 200 m3 637V6 pièces 168 logements 

Galette basse : 5 700 m3,1000 m2 utiles. 
Garages : 11 000 m3, 88 boxes. 

2e étape 

Immeuble D 
Immeuble E 
Immeuble F 
Immeuble G 

9 400 m3 
7 700 m3 
8 000 m3 
8 300 m3 

70 
64 
64 
68 

pièces 
pièces 
pièces 
pièces 

20 logements 
24 logements 
24 logements 
20 logements 

33 400 m3 266 pièces 88 logements 

Garages : 13 300 m3, 142 boxes. 

Récapitulation 
Bâtiments locatifs : 103 600 m3, 903V^ pièces, 256 logements. 
Galette basse : 5700 m3,1000 m2. 
Garages : 24 300 m3, 230 boxes. 
TOTAL : 133 600 m3. 

Au rez-de-chaussée des immeubles A et B, des locaux communs 
et des commerces seront aménagés ; en attique seront créés des ateliers 
d'artistes. 

Au rez-de-chaussée de la tour (immeuble C), on trouvera un jardin 
d'enfants de 3 classes, des locaux communs et une liaison avec un 
centre social et culturel situé dans la galette basse. 

En deuxième étape, nous envisageons l'affectation d'une partie des 
immeubles D-E-F-G à des logements pour personnes âgées avec créa
tion d'un centre médico-social en rez et d'une crèche de quartier, en 
attique. Selon le programme qui sera finalement retenu, le nombre 
des appartements pourra être modifié. 

Le planning des travaux, compte tenu de la nature géologique du 
sous-sol qui n'est guère favorable et des problèmes de statique, est 
aujourd'hui envisagé comme suit, et nous ne le donnons qu'à titre 
purement indicatif : 
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Immeuble A 
Début du chantier mars-avril 1971 
Fin du gros-œuvre décembre 1971 
Mise en exploitation de septembre à décembre 1972 

Immeuble C 
Début du chantier mai 1971 
Fin du gros-œuvre octobre 1973 
Mise en exploitation de mars à août 1974 

Immeuble B 

Début du chantier avril 1972 
Fin du gros-œuvre mai 1973 
Mise en exploitation de novembre 1973 à mars 1974 

Garages et galette basse 

Début du chantier janvier 1973 
Fin du gros-œuvre décembre 1973 
Mise en exploitation d'avril à août 1974 

Sous réserve de la libération des terrains par le Foyer St-Vincent, 
prévue pour fin 1972, la seconde étape pourrait démarrer au début 
de 1973 pour se terminer en juin 1975. 

Le coût des travaux de la première étape a été estimé valeur 1971 ; 
il ne comprend pas les hausses probables, mais inconnues, des années 
1972 et 1973. Il s'établit comme suit : 

Immeubles A et B 
Fr. 

Coût de construction 5 550 000,— 
Divers, aménagements extérieurs, imprévus . . 550 000,— 

Immeuble C (tour) 

Coût de construction 10 250 000,— 
Fondations spéciales 500 000,— 
Divers, aménagements extérieurs, imprévus . . 1 000 000,— 
Garages 1 450 000,— 
Galette basse 1 300 000,— 
Démolitions 300 000 — 
Mobilier et équipement du jardin d'enfants . . 50 000,— 

20 950 000,— 
Dotation au Fonds municipal de décoration . . 350 000,— 

TOTAL DU CRÉDIT DEMANDÉ 21 300 000,— 
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Dans cette somme sont compris des frais d'études pour un montant 
de 300 000 francs, le Conseil municipal ayant déjà voté cette dépense 
le 3 novembre 1970, dans le cadre du crédit de 1 300 000 francs 
ouvert au Conseil administratif en vue d'établir les études nécessaires 
à la présentation au Conseil municipal des projets de constructions de 
logements dans les lotissements des Minoteries/Seujet Sous-Terre. Le 
montant de la demande de crédit s'élève donc à 21 000 000 francs. 

Selon la destination qui sera réservée aux locaux du centre socio
culturel et à ceux du rez-de-chaussée des immeubles, les frais de mobi
lier et d'équipement feront l'objet de demandes ultérieures au Conseil 
municipal. 

Au bénéfice de ces explications et vu l'intérêt évident de la présente 
proposition, nous vous recommandons vivement, Mesdames, Mes
demoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté 
ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de 21 000 000 francs en vue de la démolition des immeubles existant 
sur les terrains remembrés du lotissement des Minoteries et de la 
construction des nouveaux bâtiments locatifs et garages prévus en 
1ère étape. 

Art. 2. - Cette dépense, portée au groupe « Travaux en cours et 
comptes à amortir », sera virée, après l'achèvement des constructions 
projetées, au compte « Bâtiments locatifs » et augmentée de la part 
proportionnelle des frais d'études accordés par le Conseil municipal 
en date du 3 novembre 1970, 

Art. 3. - Le Conseil administratif est autorisé à prélever sur le 
Fonds pour la construction d'habitations à loyers modérés et écono
miques, le coût de cette réalisation. 
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Art. 4. - Une somme de 350 000 francs sera prélevée sur le crédit 
indiqué à l'article premier et sera attribuée au Fonds de décoration 
institué par l'arrêté du Conseil municipal du 10 février 1950. Ce 
montant, auquel s'ajoutera la dépense nécessaire à l'achat de mobilier 
et d'équipement du jardin d'enfants (50 000 francs) seront amortis 
au moyen de quatre annuités qui figureront au budget de la Ville de 
Genève des années 1972 à 1975, sous No 700.581 « Annuités d'amor
tissement de crédits extraordinaires ». 

Art. 5. - Le Conseil administratif est autorisé à conclure des baux 
d'une durée de 15 ans pour les locaux commerciaux, qui seront amé
nagés dans l'immeuble sus-indiqué. 

Préconsultation 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande le renvoi 
de cette proposition à la commission des travaux et je suis particuliè
rement heureux, au nom du Conseil administratif, de vous présenter 
ce soir cette première tranche de demande de crédit concernant le 
quartier des Minoteries. 

Vous voyez qu'il s'agit là de l'aboutissement de 10 ans de travaux 
menés par l'administration municipale, dont 8 années ont été consa
crées à des tractations avec des propriétaires privés pour la nouvelle 
définition du remembrement foncier de ce secteur et à un certain 
nombre de rectifications et de remaniements parcellaires permettant 
l'opération qui vous est proposée. 

Je rappelle à ce Conseil municipal qu'il y a un an il était saisi du 
nouveau plan d'aménagement des chaussées qui consacrait l'éclate
ment de la rue Dancet en une sorte de bretelle dont une partie rejoin
dra le quai Charles-Page, et l'autre l'Aubépine, pour emprunter le 
nouveau pont de la Roseraie qui reliera Carouge à Genève. 

Il était ainsi possible, après avoir procédé à ce remembrement fon
cier avec le Foyer Saint-Vincent, le dispensaire catholique, avec Mme 
Descombes et avec les Vieux-Grenadiers, après avoir défini également 
l'implantation de quelques bâtiments qui devaient subsister selon le 
ferme désir de leur propriétaire, nous avons pu nous attaquer à la 
définition de ce qu'il fallait construire. Il est apparu aussi, une fois 
de plus, et comme dans Montchoisy, que l'accent devait être donné 
à la construction de 256 logements et c'est pourquoi, dans les deux 
étapes des Minoteries qui sont envisagées, la première porte le poids 
principal du logement. Des aménagements sociaux ou culturels ou 
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médico-sociaux sont prévus dans la seconde étape, étant bien entendu 
— et nous le disons dans l'exposé des motifs — que, dans la première 
étape, un certain nombre d'ateliers pour artistes et de classes pour 
jardins d'enfants pourront être envisagés. 

La commission des travaux qui sera saisie de cette affaire pourra 
naturellement obtenir tous les renseignements qu'elle voudra. 

Je voudrais attirer votre attention sur les plans qui sont affichés 
également au fond de la salle et qui permettent de vous donner une 
idée des groupes des façades et de la répartition intérieure des bâti
ments. 

Je signale que le premier bloc, front la rue de Carouge, pourra 
commencer dans quelques semaines, et que ce bloc est à l'alignement 
de 7 étages plus attique. 

Cette demande donc, de 21 millions, est calculée en francs fin 1970, 
c'est-à-dire que, pour le moment, elle est valable dans le cadre du 
crédit qui vous est demandé et qu'il ne s'agit pas d'une estimation 
ancienne méritant d'être revue d'ici quelques mois. 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. Je demande que la 
commission des écoles se penche également sur ce projet, puisqu'il 
est prévu un jardin d'enfants de trois classes. 

M. Pierre Karlen (T). Nous sommes très heureux de cette propo
sition qui arrive enfin ; nous l'attendions depuis longtemps, nous la 
saluons. 

Il y a une question que je voudrais poser tout de même : pourquoi, 
lorsqu'il s'agit de construire 250 logements — ce qui n'est pas bien 
énorme par rapport aux 600 logements que nous souhaitons — divise-t
on cela en deux étapes ? 

C'est une question que la commission des travaux devra examiner 
très attentivement et, en ce qui me concerne, je souhaiterais que les 
première et deuxième étapes soient réunies en une seule et que les 
250 logements que ça constitue au total soient réalisés d'un seul coup 
et dans les délais les plus brefs. Je ne vois pas de raison d'attendre ! 
La pénurie est telle actuellement que toute attente me semble inexpli
cable. 

Cela étant dit, je voudrais relever un ou deux points qui me sem
blent utiles et sur lesquels la commission des travaux pourrait se pen
cher. Je pense particulièrement au problème de la bibliothèque publi
que qui a été évoqué tout à l'heure par la lecture d'une lettre adressée 
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au bureau du Conseil municipal, en remplacement de celle de la rue 
de Carouge, et je souhaiterais personnellement — et le groupe du 
parti du travail avec moi — que l'implantation d'une éventuelle biblio
thèque publique soit examinée, soit étudiée dans le cadre de cette 
opération, puisqu'il apparaît clairement, et je pense qu'ici tout le 
monde en est conscient, que ça correspond à une évidente nécessité 
dans ce quartier. 

Il y a un autre problème également que nous voudrions soulever : 
c^est le problème soulevé par des groupements de parents qui se sont 
un peu alarmés dans le quartier de Plainpalais en ce qui concerne 
l'acquisition du terrain de la fondation Butini. Il me semble que, là 
également, les parents qui se sont inquiétés à ce sujet ont exprimé 
des préoccupations extrêmement valables en ce qui concerne les locaux 
et les terrains disponibles pour les enfants du quartier de Plainpalais, 
et il me semble que, dans ce contexte, là également, il serait souhai
table, sans attendre deux ou trois ans ou plus, d'examiner dans quelle 
mesure les besoins urgents du quartier pourraient être satisfaits. 

Enfin je voudrais relever, comme tout à l'heure, qu'on construit en 
première étape 168 logements pour des familles, on construit 210 
logements pour des voitures. Encore une fois, il y a un choix ici. Je 
sais bien que M. Olivet va me répondre ! M. Olivet défend les voitures, 
moi je défends les familles ! Chacun sa vocation, après tout ! (Excla
mations) 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Je voudrais dire à 
M. Karlen que c'est une des possibilités que nous avons déjà exa
minées avec le groupe d'habitants de Plainpalais qui est venu me 
voir, lorsqu'il m'a présenté sa pétition, et c'est une des possibilités 
que nous examinerons à la commission des beaux-arts comme solution 
de remplacement de la bibliothèque : cette salle de lecture avec jour
naux qui est demandée surtout par les personnes âgées. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je dirai à M. Karlen 
que, si nous devons procéder en deux étapes, c'est pour une raison 
extrêmement simple que je croyais avoir déjà expliquée à maintes repri
ses ; elle figure d'ailleurs en deux lignes à la page 3 : 

« Sous réserve de la libération des terrains par le Foyer Saint-
» Vincent, prévue pour fin 1972, la seconde étape pourrait démarrer 
» au début 1973, pour se terminer en juin 1975. » 

N'oubliez pas, monsieur Karlen, qu'il y a des dizaines et des dizaines 
d'enfants qui occupent actuellement le Foyer Saint-Vincent et qui se 



SÉANCE DU 19 JANVIER 1971 (soir) 1511 
Proposition : passage à piétons sous le pont du Mont-Blanc 

trouvent à l'emplacement des terrains qui nous ont été cédés par le 
dispensaire catholique. 

Comme, actuellement, le groupe du dispensaire catholique et l'archi
tecte Riondel vont construire derrière l'église protestante de la Roseraie 
un nouveau Foyer Saint-Vincent, il n'est tout de même pas question, 
pour des mois et des mois, qu'on déloge des dizaines d'enfants ! Nous 
devons donc attendre la libération de ces locaux pour pouvoir conti
nuer la seconde étape, ce qui vous explique la première. 

Deuxièmement, il n'est pas exact, comme vous le dites, qu'on cons
truit autant de boxes ! Nous construisent 168 logements et seulement 
88 boxes pour voitures. 

En deuxième étape, on donne 88 logements et 142 boxes. Pourquoi ? 
Parce que le planning tient compte de la nature géologique du sous-
sol. Vous savez qu'à cet emplacement-là le sous-sol est peut-être un des 
moins bons de la ville, puisque nous ne sommes pas très loin du lit 
de PArve et qu'il y a de larges surfaces occupées par un terrain assez 
sablonneux. Il y aura donc des problèmes statiques qui seront assez 
compliqués et c'est pourquoi, en raison de cette nature géologique 
et de l'élément eau, il était prévu de commencer par l'immeuble A, 
qui est à front la rue de Carouge, et ensuite, avec le cuvelage, de 
permettre déjà de loger 11 000 mètres cubes de garages totalisant 
88 boxes. Et c'est dans la seconde étape qu'il y en aura un plus grand 
nombre. 

En fait, il y aura moins de garages pour des voitures que de loge
ments pour les familles ! 

Le projet est renvoyé à la commission de la jeunesse et des écoles ainsi 
qu'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 800 000 
francs pour la construction d'un passage inférieur à piétons 
derrière la culée rive gauche du pont du Mont-Blanc. (No 279) 

1. Introduction 

Le pont du Mont-Blanc constitue à Genève l'une des traversées les 
plus importantes pour le trafic entre les deux rives. Il s'agit d'une 
liaison que l'on peut qualifier de vitale pour l'ensemble des transports 
urbains. Transports en commun et transports individuels empruntent 
aujourd'hui cette artère à raison de 70 000 unités par jour. 
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Compte tenu de l'importance du volume de circulation automobile 
et de l'interférence entre celui-ci et les mouvements « piétons », à 
l'extrémité du pont côté rive gauche, il s'avère nécessaire, à cet endroit, 
de créer une intersection à deux niveaux. La séparation du trafic 
« piétons » est également motivée du fait de la nature et de l'impor
tance des liaisons piétons entre d'une part la cité commerçante, d'autre 
part la Promenade du Lac, le Jardin anglais et les débarcadères. 

Le passage inférieur projeté, qu'il est possible d'ouvrir côté Rhône, 
présente d'importants avantages sur le plan de la sécurité et de la 
fluidité du trafic. Il diminue le risque d'accidents qui s'est notable
ment accru avec l'élargissement du pont du Mont-Blanc, il supprime 
toute attente devant les feux et améliore la synchronisation de la 
signalisation lumineuse. 

Lors d'une première étude en 1964, en collaboration avec feu 
M. A. Cingria, architecte, les trois solutions suivantes avaient été 
examinées : 

a. Dans le Rhône, devant la culée. 

b. Souterrain, derrière la culée avec trémie. 

c. Passage derrière la culée avec ouverture sur le Rhône et escaliers 
contre les quais. 

La troisième solution avait été retenue en janvier 1965, et avait 
fait l'objet d'un devis estimatif. Ce projet a ensuite été présenté au 
Conseil administratif qui a décidé de surseoir à son exécution. 

Le projet C vient donc d'être repris et complété. Il fait l'objet de 
la présente demande de crédit. 

La méthode d'exécution a été étudiée afin de garantir le maintien 
de 6 pistes de circulation toute la journée pendant la durée du chantier, 
ceci à la demande des services de police. 

Le projet de passage devant la culée a été rejeté, car il présentait 
de sérieuses difficultés de construction et n'était pas le plus écono
mique. 

2. Description de l'ouvrage 

Le passage sous la chaussée se trouve derrière la culée du pont 
qui est arasée et forme un parapet de 1 m de hauteur. Le couloir 
sera ainsi ouvert du côté Rhône sur une hauteur de 1,38 m. La 
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garde par rapport aux hautes eaux exceptionnelles est de 0,50 m. 
La hauteur du passage est de 2,50 m et sa largeur de 3 m. Deux 
caniveaux du téléphone le traversent au plafond et réduisent loca
lement la hauteur à 2,20 m. 

Le radier se trouve en dessous des eaux moyennes. Une étanchéité 
est prévue à l'intérieur du cuvelage de béton. Les eaux éventuelles 
d'infiltration et de lavage sont récoltées dans un caniveau aboutissant 
à une fosse de pompage. 

Le sol du passage est constitué par des dallettes sur un vide sani
taire de 20 cm, qui permet la pose de câbles. Le revêtement du sol 
est prévu en asphalte coulé avec porphyre. Les parois sont revêtues de 
mosaïques et le plafond, en béton brut, peut être peint. 

Pour une raison d'unité de matériaux, les escaliers qui descendent 
à l'extérieur des quais sont revêtus de pierres naturelles. 

L'extrémité du couloir sera reliée à l'aval à la sortie de secours du 
parking et à l'estacade du Molard. 

L'éclairage public du passage comportera 25 points lumineux. 

3. Exécution des travaux 

Les travaux se décomposent en deux parties principales : 

1. Escaliers et passage sous les trottoirs. 

2. Partie centrale sous la chaussée. 

Les travaux des escaliers et des passages sous les trottoirs peuvent 
se faire aisément, à l'air libre, de jour, en maintenant 6 pistes de 
circulation et en déviant ou en rétrécissant localement le passage des 
piétons. 

L'exécution du passage sous la chaussée est prévue de façon à 
maintenir également la circulation sur 6 pistes pendant la journée. 

Des travaux de nuit sont nécessaires et réduisent momentanément 
la circulation à 3 ou 4 pistes. 

Les travaux dans l'emprise de la chaussée se feront par tronçons 
de 5,84 m. 

Des plaques préfabriquées de 6 m de portée et 2,92 m de largeur 
seront posées de nuit. Ces éléments constitueront le plafond du pas
sage et permettront d'exécuter, sous leur protection, les travaux de 
fouille et de bétonnage pendant la journée. 
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4. Coût des travaux 

Il s'établit comme suit : 
Fr. 

Installation de chantier 55 200,— 
Dépose des barrières et garde-corps 3 500,— 
Escaliers d'accès 150 700,— 
Passage couvert (exécution en galerie) 99 300,— 
Etanchéité 15 000,— 
Armatures 67 000,— 
Pompage provisoire 40 000,— 
Faux-plancher (avec revêtement asphalte) . . . . 14 000,— 
Revêtement des marches en granit 24 400,— 
Revêtement des parois des escaliers en roche (placage) 110 200,— 
Remise en état des trottoirs 3 500,— 
Revêtement carrelage des parois 6 000,— 
Peinture du plafond 1 400,— 
Barrière et accessoires métalliques 17 000,— 
Installation pompe et équipement 10 000,— 
Divers et imprévus 13% 82 800,— 
Honoraires d'ingénieurs 70 000,— 

Montant du crédit à ouvrir au Conseil d'Etat . . 770 000,— 
Eclairage publics, 

crédit à ouvrir au Conseil administratif . . . 30 000,— 

TOTAL GÉNÉRAL 800 000,— 

Les services publics prennent à leur charge le déplacement provi
soire de leurs installations. 

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 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, 
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arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil d'Etat un crédit de 
770 000 francs, pour la construction d'un passage inférieur à piétons 
derrière la culée rive gauche du pont du Mont-Blanc. 

Art. 2. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 30 000 
francs en vue de l'éclairage public 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 concur
rence de 800 000 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 extraordinai
res 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. J'ai également fait 
afficher au fond de la salle un des plans ; bien entendu, d'autres — 
dont les coupes en particulier — seront remis à la commission. 

Quel que soit le sort réservé demain à l'aménagement du quai du 
Molard et du quai Général-Guisan, le passage qui vous est proposé 
est indispensable afin d'assurer la sécurité des piétons d'une part et 
de pouvoir supprimer le passage traversant actuellement l'extrémité 
du pont du Mont-Blanc. 

M. Emile Piguet (ICS). J'ai lu, dans la Tribune de samedi soir, 
avec beaucoup d'attention, les interviews de nos magistrats municipaux 
et cantonaux en ce qui concerne un éventuel aménagement du quai 
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Général-Guisan entre le pont du Mont-Blanc et le pont des Bergues, 
et je me pose la question, que je pose également à M. Ketterer : est-ce 
que des contacts ont déjà été pris entre la Ville de Genève et le 
constructeur du parking sous-lacustre au sujet de la proposition qui 
nous est faite ce soir pour le passage à piétons côté Jardin anglais ? 

Je sais aussi — et la presse l'a dit — qu'une décision urgente devait 
être prise avant que le garage sous-lacustre soit entièrement recouvert. 
Est-ce que M. Ketterer pense, à la prochaine séance de la commission 
des travaux au cours de laquelle sera traité cet objet, avoir des rensei
gnements plus précis ? C'est le premier point. 

Le deuxième point concerne l'aménagement du quai des Bergues ; 
la commission des travaux a posé une question qui nous a paru perti
nente : savoir si la Ville, ou le Département des travaux publics, envi
sage un passage à piétons sous le pont du Mont-Blanc côté Cornavin. 

Au moment où le Conseil municipal votera les 7 millions et quelques 
de l'aménagement du quai des Bergues, on peut se demander si pendant 
les travaux, une demande de crédit peut être adressée au Conseil muni
cipal de la part du Département des travaux publics afin d'éviter de 
rouvrir un chantier et entraver une circulation déjà difficile dans ce 
secteur. 

Nous remercions par avance M. Ketterer des réponses qu'il voudra 
bien nous donner. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je remercie M. Piguet 
de sa question pertinente. Je commencerai par la seconde, en rapport 
avec l'ouvrage du quai des Bergues. 

Vous savez bien qu'il ne s'agit pas seulement de refaire le quai des 
Bergues, mais surtout de refaire tout l'égout collecteur de la rive 
droite. La question a été posée, j'ose espérer qu'au moment où la 
commission étudiera cette question les réponses, sur le plan technique 
et sur les circulations également, pourront vous être fournies. 

Mais il est certain que le problème dans son ensemble ou dans son 
détail n'a pas encore été étudié, surtout pas de la même manière que 
le projet qui vous est soumis ce soir et qui remonte déjà à 5 ans. 
En effet, le projet initial de la traversée remonte à 5 ans. 

C'est une coïncidence, il n'y a pas de rapport direct et absolu entre 
l'enquête qu'un quotidien a révélée samedi soir, alors qu'elle remontait 
à près de 2 mois, et le projet qui vous est soumis maintenant 
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Quel que soit le sort du quai du Molard — quai Général-Guisan, 
avec un quai-promenoir pour les piétons en contrebas ou qu'il n'y 
en ait pas, donc qu'on refasse le mur tel que le général Dufour l'a fait 
construire en 1829, ou qu'on fasse une sorte de quai-promenoir sur 
pilotis ne change rien à la proposition qui vous est faite, sauf peut-
être pour l'accès final. Ou c'est un escalier qui se raccorde au quai, 
ou c'est un raccordement qui se fera avec le quai bas. Mais ça ne 
touche en rien la proposition qui vous est faite. 

Mme Eglantine Autier (S). Je ne peux que féliciter les promoteurs 
de cette construction car tous, ici présents, vous avez dû emprunter 
une fois ou l'autre les trottoirs du pont du Mont-Blanc en pleine circu
lation, et vous n'avez pu que constater comme cela est pénible. 

Je pense qu'après le pont de la Machine, le pont des Bergues, vient 
le tour du pont du Mont-Blanc, où les piétons comme moi vont pouvoir 
enfin se sentir en toute sécurité. 

Une seule ombre au tableau : le coût total de 800 000 francs pour 
cette construction. Mais nous faisons confiance à la commission des 
travaux sur ce point. 

M. Germain Case (T). Concernant ce passage, je dois vous dire 
d'emblée que notre fraction est d'accord. Néanmoins, je me permettrai 
de faire une petite remarque : 

Dans les explications que vous nous donnez, vous parlez de la pein
ture du plafond et vous marquez «peut-être». Or, dans les comptes, 
ce n'est pas «peut-être» ! C'est bien indiqué 1400 francs. Il faudrait 
savoir ! Je demande aussi à la commission qu'elle regarde de près ces 
chiffres, car je ne crois pas que la peinture de ce plafond nécessite 
une pareille somme. 

Maintenant, étant donné que ce passage sera utilisé aussi par les 
usagers du parking, pourquoi la Fondation des parkings ne partici
perait-elle pas financièrement à la construction de ce passage ? 

Je demande qu'il soit aussi fait un plan incliné pour le passage des 
chars d'enfants, au moins la largeur de deux poussettes, car il est 
indiqué que vous faites seulement des escaliers. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je donnerai à la com
mission des travaux un descriptif plus détaillé de ces travaux. 

Il est certain qu'en ce qui concerne cette liaison entre le Jardin 
anglais et le quai, nous ne pouvons pas raisonnablement — et il n'y a 
aucune raison — demander une participation des promoteurs du par-
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king voisin qui, eux, auront par contre des participations non négli
geables, comme vous le savez, pour les aménagements de surface à 
refaire, soit en direction du Monument national, soit côté quai du 
Molard - quai Général-Guisan. Cela, c'est véritablement un passage 
purement municipal qui devait être créé, qu'il y ait le parking sou
terrain ou non. 

En ce qui concerne la peinture du plafond, eh bien ! vous savez, 
1400 francs, ce n'est pas une somme énorme pour faire tout le plafond 
du passage souterrain ! Il faut savoir si l'on veut le laisser dans un 
état brut ou si l'on va le refaire d'une manière un peu sommaire, 
mais 1400 francs ne me semblent pas excessifs. 

Bref, j'aurai l'occasion de donner le devis détaillé et le descriptif 
complet de ces travaux, et également de pouvoir vous répondre de 
manière très exacte sur la largeur de la pente permettant d'y accéder 
avec des poussettes. 

M. Charles Schleer (R). Je ne veux pas intervenir mais, en lisant un 
petit peu tout le projet qui nous est présenté, je remarque qu'il y a 
5 à 7 ans, quand M. Donzé était à la tête du Service immobilier et 
qu'on avait voté le crédit de 4 200 000 francs pour l'élargissement 
du pont du Mont-Blanc, on avait, à la commission des travaux et dans 
ce Conseil, discuté de ces passages. On n'avait pas seulement discuté 
d'un passage, mais des deux passages : celui également quai des Ber-
gues - quai du Mont-Blanc. 

M. Donzé nous avait découragés pour les travaux qui se montaient 
à 300 000 ou 400 000 francs. Aujourd'hui, un passage coûte 800 000 
francs ! 

J'aimerais poser la question à M. Ketterer de savoir si l'on ne viendra 
pas, dans deux ou trois ans, nous demander un crédit pour le passage 
quai des Bergues - quai du Mont-Blanc. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je donnerai tous ces 
renseignements en commission des travaux. Il ne faut pas oublier que 
la première estimation, qui remonte à 1964 — vous aviez raison de le 
dire — prévoyait à l'époque un total, en francs 1964, de 1 200 000 
francs. 

Ensuite, pour un certain nombre de raisons, notamment les expli
cations techniques qui avaient été données par l'ingénieur, M. Buscar-
let, et par le bureau d'ingénieurs mandatés, il avait été retenu, comme 
vous l'avez souligné, que c'était seulement celui qui se trouvait situé 
sur la rive gauche relié au Jardin anglais qui ferait l'objet d'une réali
sation ultérieure. 



SÉANCE DU 19 JANVIER 1971 (soir) 1519 
Proposition : passage à piétons sous le pont du Mont-Blanc 

Donc, rien n'empêche, comme l'a demandé M. Piguet tout à l'heure, 
que l'on puisse reprendre aussi, en liaison avec la reconstruction de 
l'égout rive droite et du quai des Bergues, un chiffrage d'un éventuel 
passage. 

Donc, d'ici la prochaine commission des travaux, je pense être en 
mesure non pas de vous donner un chiffre exact, mais de vous rensei
gner sur les possibilités techniques réelles. 

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

J'ai toujours horreur des passages qui ne sont pas animés. Je rap
pelle que j'avais fait une intervention auprès du Conseil administratif 
au sujet du passage sous le chemin de fer, en bas la rue Voltaire et 
en bas la rue de la Servette. Je pense également que, là, il y aurait 
peut-être l'occasion de faire des niches à l'intérieur de ce passage, de 
façon qu'on puisse l'animer soit par des expositions de la Ville de 
Genève, soit par des expositions de nos musées, et je pense que ce 
serait très intéressant, dans le cadre de cette étude, de prévoir une 
sorte d'animation à l'intérieur de ces passages, que ce ne soit pas 
simplement des boyaux dans lesquels les gens s'engouffrent. 

Mme Lise Girardîn, conseiller administratif. Je voudrais dire à 
M. Gilliéron que ça me donne l'occasion de lui répondre à une très 
ancienne question orale qu'il m'avait posée, qui n'est pas restée dans 
un tiroir mais qui a fait l'objet d'études de la part de mes chefs de 
service qui, naturellement, à cause de la publicité accordée à leurs 
musées et aussi du Conservatoire et Jardin botaniques, s'intéressaient 
à ce projet. 

Mais ils ont suggéré de faire une autre sorte de publicité, qui pour
rait d'ailleurs être valable pour le passage que vous souhaitez. Nous 
avons abandonné le projet parce que nous avions des choses plus 
urgentes à faire, mais je vais le reprendre à l'occasion de cette 
nouvelle proposition pour voir si leur suggestion est applicable dans 
tous les cas et, ainsi, monsieur Gilliéron, vous aurez la réponse aux 
deux questions à la fois. 

Mais votre suggestion, quoi qu'il en soit, est très intéressante pour 
tous les chefs de service de mon département. 

M, Emile Piguet (S). En ce qui concerne ce passage, je voudrais 
demander à M. Ketterer s'il lui est possible, lorsque Ton discutera à 
la commission des travaux de cet objet, d'avoir une estimation du 
prix que pourrait coûter un escalier roulant. Dans plusieurs villes, ça 
se fait maintenant ; les gens hésitent à descendre et à remonter s'il 
faut traverser sans moyens mécaniques. 



1520 SÉANCE DU 19 JANVIER 1971 (soir) 
Proposition : acquisition au boulevard Saint-Georges 

Je pose simplement la question qu'on nous dise ce que ça pourrait 
coûter, très approximativement. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Nous renseignerons 
volontiers M. Piguet. 

Je voudrais dire déjà pour M. Gilliéron que sa proposition peut 
être intéressante. Il ne faut pas oublier que la largeur totale du pas
sage est de 3 mètres et qu'il se trouve en encorbellement sur le Rhône. 
Ce n'est pas un obstacle qu'il soit à l'air libre, en quelque sorte, et 
à peu de distance du lac. Mais enfin, il y a trois mètres de large ; il 
devrait donc y avoir la place, comme vous le dites, pour installer des 
vitrines contre une des faces. Mais, là encore, c'est un problème qui 
doit être examiné pour lui-même. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

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

M. André Hediger, rapporteur (T). 

La commission des travaux s'est rendue sur place le 16 décembre 
1970 ; elle s'est ensuite réunie sous la présidence de M. Claude Segond. 
Assistaient à la séance M. Claude Ketterer, conseiller administratif, 
et M. Claude Canavèse, directeur-adjoint du Service immobilier. 

Rappelons succinctement les raisons qui poussent le Conseil admi
nistratif à l'acquisition de cet immeuble : 

1. Le projet d'élargissement de la rue des Deux-Ponts établi par le 
Département des travaux publics, lequel nécessitera la réunion au 
domaine public des immeubles sis sur le côté impair de cette artère. 

2. La recomposition parcellaire permettant la construction des bâti
ments prévus au nouvel alignement (voir à ce sujet 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 
Saint-Georges 5, approuvée par le Conseil municipal le 7 juillet 
1969). 

* Proposition, 1049. Commission, 1051. 
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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, soit 
1 484,35 francs le m2 avec le locatif. Son rendement locatif est de 
29 440 francs pour 1971, soit 7,74% ; il sera porté à 32 260 francs 
pour 1972, soit 8,48%. Il existe une hypothèque 1er rang actuelle
ment de 108 000 francs, à déduire du prix d'achat de 380 000 francs. 

Au vu des explications fournies et de la visite faite, les membres 
de la commission des travaux ont approuvé à l'unanimité la propo
sition du Conseil administratif pour cette acquisition et accepté le 
projet d'arrêté suivant : (Voir ci-après le texte adopté sans modifi
cation) 

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 repré
sentant des actionnaires de la Société immobilière Boulevard Saint-
Georges No 3, propriétaire de la parcelle 128 fe 8 du cadastre de la 
commune de Genève, section Plainpalais, boulevard Saint-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. - Il 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 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 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 Saint-
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 : 

a. la garantie de l'Etat de Genève à la reprise des biens de la Société 
immobilière Boulevard Saint-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 Bou
levard Saint-Georges No 3. 

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

M. Hans Stettler, rapporteur (V). 

La commission des travaux qui a siégé le 16 décembre 1970, sous 
la présidence de M. Claude Segond, s'est rendue sur place rue de la 
Terrassière 5 bis afin d'examiner l'immeuble faisant l'objet de l'achat 
proposé par le Conseil administratif. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif, et M. Claude Canavèse, 
directeur-adjoint du Service immobilier, assistaient à la séance. 

Ce fonds est situé en majeure partie sur le tracé de l'élargissement 
de la rue de la Terrassière et le reste appelé à participer à la réali
sation du plan d'extension 25-431-201. 

Proposition, 1051. Commission, 1056. 
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L'immeuble en question, bâti sur 2 étages et d'une surface de 76 m2, 
représente un loyer de 6504 francs et un rendement de 5,65% par an. 

Après examen des plans, les commissaires ont pu cons
tater l'importance que présente cet achat dans l'ensemble des futures 
implantations prévues dans le périmètre, soit : des immeubles de 7 
étages sur rez, avec arrières pour magasins ou ateliers, ainsi que des 
constructions basses d'une hauteur de 4 m au maximum, orientées 
vers l'intérieur du quadrilatère. Aucune objection n'a été formulée par 
les commissaires. 

Vu ce qui précède et l'intérêt certain que présente l'achat de cet 
immeuble pour la Ville de Genève, la commission des travaux vous 
propose, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'ap
prouver 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 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. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 115 000 
francs, frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette 
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dépense sera portée provisoirement au compte « Acquisitions de va
leurs immobilières » et sera ultérieurement virée suivant l'affection 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 115 000 
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. 

12. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition, 
pour le prix de 275 000 francs, d'un immeuble sis rue Sou
beyran 3 a. (No 269 A) * 

M. Claude Faquin, rapporteur (S). 

La commission des travaux s'est réunie le 6 janvier 1971, sous la 
présidence de M. Emile Monney, et en présence de MM. Claude 
Ketterer, conseiller administratif, Claude Canavèse, directeur-adjoint 
du Service immobilier, et François Girod, chef de la section I dudit 
Service. 

L'acquisition proposée comprend la parcelle 1219 fe 33 Petit-
Saconnex, d'une surface de 897 m2, avec villa de 1 étage sur rez. 

La commission a reconnu l'opportunité de cet achat, qui permet à 
la Ville de Genève de s'assurer une position dans ce secteur. 

Comme signalé dans la proposition, il s'agit d'un immeuble dont le 
propriétaire actuel a été déclaré en sursis concordataire. Nous nous 
référons pour le surplus aux explications figurant dans ladite propo
sition, qui précisent les éléments de l'opération. 

En ce qui concerne le prix, M. Claude Ketterer, conseiller admi
nistratif, nous a toutefois fait part, à regret, qu'un preneur avait offert 
entretemps une somme plus élevée. Cette situation conduit la Ville 
de Genève à devoir porter le crédit demandé à 285 000 francs. 

Cette condition ayant été acceptée par la commission des travaux, 
cette dernière vous recommande, à l'unanimité de ses membres, Mes-

* Proposition, 1438. Commission, 1440. 
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dames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'accepter le projet 
d'arrêté suivant : (Voir ci-après le texte adopté sans modification) 

Premier débat 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. La commission des 
travaux a bien voulu, à l'unanimité, faire confiance au Conseil admi
nistratif pour mener à bien cette opération d'un genre particulier, 
puisqu'il n'était pas possible d'articuler d'une manière certaine le prix 
de l'immeuble qui devait être acquis rue Soubeyran 3, étant donné 
qu'il s'agissait d'une faillite. 

Si le délégué au Service immobilier a le devoir, pour le Conseil 
administratif, d'acheter les terrains au meilleur prix, les préposés à 
l'Office des faillites ont, eux, le devoir de défendre le mieux possible 
les créanciers. 

J'avais donc expliqué, en séance de commission des travaux, qu'il 
y avait un certain nombre de difficultés dès le moment où il était 
renoncé à une vente aux enchères et où les offres pourraient être 
faites. J'ai indiqué également que l'offre présentée par la Ville s'était 
trouvée peu de temps après — d'autant plus que la proposition avait 
paru dans la presse — élevée de quelques milliers de francs par un 
particulier. Nous pouvions craindre et redouter une certaine escalade 
des prix. C'est pourquoi nous avions demandé à la commission des 
travaux de nous donner le feu vert jusqu'à un certain montant et 
de pouvoir monter non pas l'enchère mais fixer un dernier prix de 
285 000 francs. Les chances étaient fort minces d'aboutir. 

J'ai le plaisir de vous dire que l'on a abouti. D'une part, le Tribunal 
de première instance, dans sa séance du 15 janvier, a accordé à la 
Ville de Genève la priorité de cette parcelle. D'autre part, le pacte 
d'emption en faveur de la Ville a été signé ce matin pour le prix de 
285 000 francs. 

Il convenait donc d'adapter ou de modifier l'article 2 de l'arrêté 
qui dit : « Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 285 000 
francs en vue de cette acquisition. » 

M. Emile Piguet (ICS). La commission des travaux a accepté très 
volontiers la procédure inhabituelle qui nous a été présentée par le 
conseiller administratif délégué au Service immobilier, pour la bonne 
raison qu'il y avait concurrence et que le bâtiment en question était 
entre les mains de l'Office des faillites. 

Nous devons dire ici que si nous acceptons de voter ce crédit, 
c'est en raison du fait que ce terrain est exceptionnellement bas quant 
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à son prix. En réalité, il est situé du mauvais côté de Soubeyran, 
c'est-à-dire dans la région où nous ne possédons actuellement aucun 
terrain. 

Personnellement en tout cas, s'il s'était agi d'acheter ce terrain au 
prix que nous avons payé les autres dans la mauvaise région, je m'y 
serais opposé, refusant d'acheter des terrains pour des constructions 
prévues à très long terme. M. Ketterer, très objectivement, nous a 
dit qu'avant 15 ou 20 ans nous ne pourrions rien y faire. 

Mais, comme les terrains se sont vendus entre 550 et 600 francs 
dans cette région et que nous l'obtenons à peu près pour 300 francs, 
la commission des travaux a estimé — personnellement je pense que 
c'est une bonne chose — que l'enjeu en valait la peine. 

C'est la raison pour laquelle notre fraction se rallie à cette propo
sition. 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif d'une part, le 
commissaire au sursis désigné par le Tribunal et M. Vittorio Ranzoni 
d'autre part en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix de 
285 000 francs, de la parcelle 1219 fe 33 du cadastre de la commune 
de Genève, section Petit-Saconnex, rue Soubeyran 3 A, 

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 285 000 
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 285 000 
francs. 

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

13. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif et du conseil d'adminis
tration des Services industriels de Genève relative à l'acqui
sition, pour le prix de 200 988 francs, de deux parcelles sises 
sur la commune de Bellevue. (No 272 A) * 

M. Emile Monney, rapporteur (L). 

La commission des travaux s'est réunie sur place, le mercredi 6 
janvier 1971, sous la présidence de M. Emile Monney. 

Assistaient également à la séance MM. Claude Ketterer, conseiller 
administratif, Claude Canavèse, directeur-adjoint du Service immobi
lier, François Girod, chef de section du Service précité. Pour repré
senter les Services industriels, étaient présents MM. Debonneville, 
directeur du Service des eaux, et Blum. 

M. Debonneville a exposé les raisons de la présente proposition. 

Les Services industriels ont construit la station de Bellevue sur un 
terrain de 2859 m2 à la suite d'un échange de parcelles avec l'Etat 
de Genève, en 1963. 

Cette surface n'étant pas suffisante pour permettre une extension 
ultérieure de la station, c'est pourquoi il était nécessaire d'acquérir 
la parcelle No 2522 d'une superficie de 759 m2, et la parcelle No 2456 
d'une contenance de 1102 m2. 

Les propriétaires de ces deux parcelles, représentant une surface 
totale de 1861 m2, sont d'accord de les céder aux Services industriels 
pour la somme de 200 988 francs. 

La commission, en se rendant sur place, a pu constater que des 
constructions ont commencé aux abords de la station, et que c'est 
de la bonne politique de prévoir l'achat de ces parcelles, car il serait 
nécessaire d'agrandir la station ces prochaines années, avant que les 
eaux ne deviennent toujours plus polluées. 

* Proposition, 1441. Commission, 1443. 
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A cet effet, il a été porté au budget de construction 1971 du Service 
des eaux une somme de 225 000 francs, sur le compte No 150.200 
« Achat de terrains », puisque ce sont les seuls Services industriels qui 
supportent le financement de l'opération, quoique l'inscription ait lieu 
au nom de l'indivision Ville de Genève - Services industriels de Genève. 

Au vu des explications qui nous ont été données, la commission a 
reconnu le bien-fondé de la proposition qui est soumise, et vous 
recommande, à l'unanimité, 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 19, lettre e) de la loi du 1er avril 1931 sur l'organisation 
des Services industriels de Genève, 

vu l'accord intervenu entre les Services industriels de Genève et 
Mme Olesen-Demont en vue de la vente aux Services industriels, pour 
le prix de 81 972 francs, de la parcelle No 2522, index 1 A, feuille 35 
du cadastre de la commune de Bellevue, d'une contenance de 759 m2, 

vu l'accord intervenu entre les Services industriels de Genève et 
M. André Fatio en vue de la vente aux Services industriels, pour le 
prix de 119 016 francs, de la parcelle No 2546, index 1 A, feuille 35 
du cadastre de la commune de Bellevue, d'une contenance de 1102 m2, 

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

arrête : 

Article premier. - Les susdits accords sont approuvés et le Conseil 
administratif et le conseil d'administration des Services industriels de 
Genève sont autorisés à les convertir en actes authentiques. 

Art. 2. - L'inscription de ces 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 : 
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« La Ville de Genève et les Services industriels de Genève acquièrent 
» au nom de l'indivision qu'ils déclarent exister entre eux, conformé-
» ment au compromis intervenu le 16 juin 1933. » 

Art. 3. - Cette opération ayant un but d'utilité publique, les Services 
industriels sont chargés de demander au Conseil d'Etat l'exonération 
des droits d'enregistrement et d'émoluments du Registre foncier. 

14. Rapport de la commission des beaux-arts, de la culture et 
du tourisme chargée d'examiner la résolution acceptée par le 
Conseil municipal le 15 septembre 1970, sur la proposition 
de M. Jacky Farine, conseiller municipal. (No 277 A) * 

M. Jacky Farine, rapporteur (T). 

Rappelons tout d'abord la teneur de la résolution : 

« Le Conseil municipal est invité à examiner attentivement les 
» servitudes du Grand Théâtre de Genève (places gratuites) et de 
» formuler d'éventuelles propositions en vue de réduire le manque à 
» gagner considérable qui en résulte pour la collectivité. » 

La commission des beaux-arts s'est réunie les 24 septembre, 1er et 
8 octobre 1970 sous la présidence de M. Pierre Jacquet. Assistaient 
également à la dernière séance Mme Lise Girardin, conseiller admi
nistratif, et M. Jacques Haldenweng, chef du Service des spectacles 
et concerts de la Ville de Genève. 

La proposition a été examinée avec soin par les membres de la 
commission et ces derniers ont pris connaissance avec satisfaction que 
Mme Girardin a offert les places auxquelles elle avait droit dans la 
précédente distribution des servitudes. 

Les différents points des servitudes ont fait l'examen de discussions 
approfondies et dans la nouvelle formulation, le Conseil municipal 
cède 4 places par spectacle. 

Les places des rédacteurs en chef de journaux sont supprimées, de 
même que celles du Conseil administratif pour une séance (au 
parterre). 

Le Service des spectacles et concerts de la Ville de Genève voit 
ses places également réduites, ainsi que la Fondation du Grand Théâtre, 

* Développée, 500. Commission, 501. 
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de même que les journaux Dauphiné et Progrès, vu qu'il y a eu fusion 
de ces deux organes, voient passer leurs places à 2 au lieu de 4. Les 
places attribuées aux Droits d'auteur sont également réduites de 50%. 

Selon la nouvelle distribution qui figure plus loin, il apparaît que 
1200 places par année pourront être remises en circulation et offertes 
en vente au public. 

Au bénéfice de ces explications, l'unanimité de la commission, 
moins une abstentation, vous recommande, Mesdames, Mesdemoiselles 
et Messieurs les conseillers, d'accepter cette nouvelle proposition des 
servitudes au Grand Théâtre. 

A. Servitudes valables à toutes les représentations 

Conseil administratif 14 places (loge) 
Conseil d'Etat 5 places (loge) 
Directeurs général et administratif 5 places (loge) 
Fondation du Grand Théâtre 5 places (loge) 
Médecin de service 2 places 
Régie 1 place 
Pompier 1 place 
Auteurs 2 places 

B. Servitudes pour une représentation à choix 

Secrétaire général 2 places 

C. Autres servitudes valables aux trois premières seulement 

Service des spectacles et concerts 6 places 
Directeur administratif 2 places 
Radio-Genève 2 places 
Fondation du Grand Théâtre 6 places 

D. Autres servitudes valables à la première seulement 

Sans changement. 

E. Servitudes valables à la deuxième seulement 

Messager Haute-Savoie 2 places 
Dauphiné et Progrès 2 places 

F. Servitudes à la quatrième représentation 

Supprimées. 
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G. Servitudes valables aux quatre premières représentations 

Conseil municipal 14 places 

P. S. - La liste complète des servitudes figure dans la réponse du 
Conseil administratif aux questions écrites Nos 92 et 149. 

Débat 

M. Jacky Farine, rapporteur (T). La commission des beaux-arts 
s'est réunie trois fois pour examiner la question des servitudes du 
Grand Théâtre et pense être arrivée à une très bonne distribution. 

Je tiens encore à souligner particulièrement qu'au cours des déli
bérations de cette commission des beaux-arts, Mme Girardin a offert 
spontanément la loge à laquelle elle avait droit ! (Bravos) 

Aussi, avec cette nouvelle distribution, nous arrivons à 1200 places 
qui pourront de nouveau être vendues au public, à la disposition entiè
rement du public non abonné. 

Mises aux voix, les conclusions de la commission sont adoptées sans 
opposition. 

Le président. Mme Girardin désire prendre la parole pour nous 
indiquer la date d'entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Tout au moins, je 
peux faire une proposition à ce Conseil municipal de faire entrer les 
effets de cette résolution acceptée par le Conseil municipal à partir 
de la saison prochaine. Autrement, les difficultés d'aménagement 
seraient trop grandes. 

Si vous voulez faire voter sur ce point, monsieur le président, la 
situation serait plus claire. 

Mise aux voix, la proposition de Mme Girardin est adoptée sans opposition. 

15. Interpellation de M. Albert Chauffât, conseiller municipal : 
Aménagement des voies de circulation Saint-Jean - Charmilles -
pont des Délices, avec couverture de la voie du chemin de 
fer. * 

M. Albert Chauffât (ICS). Comme je l'ai promis à certains de mes 
collègues, je ne vais pas prolonger cette interpellation au-delà de 
quatre à cinq minutes. (Satisfaction) 

* Annoncée, 969. 
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Il y a quelques mois, notre Conseil municipal votait un crédit d'une 
certaine importance, à l'intention du Département des travaux publics, 
pour l'élargissement du pont des Délices qui devait permettre de 
réorganiser la circulation à cet endroit précis du quartier Saint-Jean -
Charmilles - Délices. 

Les travaux sont terminés depuis le mois d'octobre et la nouvelle 
réglementation de la circulation, commandée par signaux lumineux, 
est en vigueur depuis. 

Je ne voudrais pas critiquer ce qui s'est fait, car je dois dire que 
les travaux ont été exécutés dans un minimum de temps et en ne créant 
aucune perturbation soit dans le trafic routier, soit dans le trafic 
ferroviaire ; mais je voudrais regretter que la solution qui a été appor
tée, précisément dans le but d'améliorer la circulation à ce point précis 
du quartier, soit à nouveau une solution provisoire. Il n'est pas besoin 
d'être un expert en matière de circulation pour constater que cette 
nouvelle réglementation ne donne pas satisfaction et que le problème 
dans son ensemble devra être repris très bientôt. 

En effet, la circulation, plus particulièrement aux heures de pointe, 
est devenue très difficile et peut-être même plus dangereuse qu'aupa
ravant, car on assiste journellement, soit dans le haut de la rue de 
Saint-Jean, soit dans la rue des Charmilles, à la formation de bouchons, 
qui empêchent littéralement l'automobiliste débouchant de rues laté
rales d'emprunter les deux artères précitées, si ce n'est qu'en forçant 
le passage à ses risques et périls, ce qui occasionne bien souvent des 
froissements de carrosseries. 

Je ne parle pas ici de ce qui se passe devant la nouvelle école de 
commerce où, aux heures d'entrées et de sorties de cette école, règne 
l'anarchie la plus complète en matière de circulation et c'est certai
nement un miracle si un accident grave n'est pas encore arrivé à cet 
endroit. 

La rue de Miléant, qui voit le trafic routier augmenter d'une façon 
sensible en raison des nouvelles réglementations de circulation au 
carrefour des Délices, n'est pas aménagée en conséquence. C'est la 
raison pour laquelle je saisis l'occasion de mon interpellation pour 
demander au Conseil administratif d'intervenir pour faire placer des 
signaux «Stop» à l'intersection rue de Miléant - rue des Tilleuls, qui 
est vraiment une intersection dangereuse. 

La rue des Délices, qui est une des rue latérales la plus large du 
quartier, est à sens unique, rue de Lyon - pont des Délices, et est 
inaccessible pour l'automobiliste ou le cycliste qui descend la rue 
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des Charmilles, ce qui est complètement absurde. Je regrette que les 
assurances qui avaient été données aux membres de la commission 
des travaux à l'époque, concernant l'accès de la rue des Délices par la 
rue des Charmilles, n'aient pas été respectées, et je demande au Conseil 
administratif de faire le nécessaire auprès de l'autorité responsable 
pour que l'on reprenne le problème dans le sens des assurances qui 
avaient été données à la commission des travaux. 

Naturellement, on pourrait épiloguer encore longtemps sur ces 
problèmes de circulation. Je sais qu'il n'est pas facile de les résoudre, 
surtout si l'on songe que 133 000 véhicules à moteur, dont 112 000 
voitures, se trouvent actuellement immatriculées à Genève et qu'en 
l'espace d'une année, le parc motorisé genevois a augmenté de plus 
de 10 000 unités. Tout cela dans un canton de 336 000 habitants. 

Cela nous montre bien que nous devons prévoir les aménagements 
concernant entre autres la circulation pour un avenir de 20 ans et plus, 
et ne plus se contenter de solutions valables pour 4 ou 5 ans, comme 
cela est souvent le cas. 

C'est pour cette raison que je propose au Conseil administratif et 
au chef du Département des travaux publics de reprendre le projet 
d'un architecte genevois récemment décédé, M. Arthur Lozeron, qui 
prévoyait la couverture de la voie ferrée entre le pont des Délices et 
le pont de l'avenue d'Aïre, ce qui pourrait donner un très beau mail 
avec tous les avantages que cela comporte : zone de verdure, voie de 
circulation nouvelle, parking et, chose importante à notre époque, lutte 
contre le bruit. 

Voilà les quelques remarques que je voulais faire, en espérant que 
l'autorité responsable étudiera d'une façon positive les propositions 
que je viens d'énoncer. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je remercie M. Chauf
fât de son interpellation et je pense pouvoir être aussi bref que lui. 

Le Conseil administratif répondra d'une manière plus détaillée au 
cours d'une prochaine séance. 

En ce qui concerne le problème des circulations, il est vrai que, 
maintenant, aux heures de pointe, et surtout avec le trafic de la zone 
industrielle des Charmilles qui se dirige vers la ville et vice versa, on 
rencontre une certaine congestion. 

Toutefois, c'est d'ailleurs assez curieux, parce que je rappelle à ce 
Conseil municipal qu'au moment où la liaison de Sous-Terre a été 
ouverte avec son débouché sur la rue de Saint-Jean, pratiquement 
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tout le monde pronostiquait la congestion du trafic au bas de la rue 
de Saint-Jean. Comme j'y habite, je suis bien placé pour le savoir. 

Or, ce n'est pas en bas que cet encombrement s'opère, mais plus 
vers le haut et, effectivement, à la hauteur du pont des Délices, comme 
vous le signalez. 

Je suis intervenu comme vous, monsieur Chauffât, auprès des ser
vices de circulation concernant la rue des Délices à sens unique. 
J'avoue n'avoir pas compris le pourquoi de cette mesure. Nous rechar
gerons le Département de justice et police pour avoir des explications, 
parce qu'il y a certainement une raison valable des services techniques. 
J'avoue qu'elle m'échappe, comme elle a dû vous échapper également. 

Je précise surtout qu'il ne faut pas oublier que, d'ici quelques années, 
en relation avec la liaison Sous-Terre - Montbrillant, il y aura la rue 
Malatrex prolongée. 

Voilà, pour les circulations, la situation brièvement esquissée. 

Les services du Département de justice et police vous répondront 
dans le détail. 

En ce qui concerne la couverture de la voie du chemin de fer, nous 
avons dans nos dossiers non seulement un projet mais plusieurs, et 
celui de M. Lozeron dont vous avez parlé. Nous avions demandé aux 
CFF de réétudier cette possibilité, puisque ce sont eux qui sont pro
priétaires, en quelque sorte, et entre autres entre le pont des Délices 
et le pont de Miléant. Nous nous étions heurtés, jusqu'à maintenant, 
à un refus de la Confédération de recouvrir cette voie du chemin de 
fer pour l'aménager en mail et, éventuellement, pour continuer des 
immeubles locatifs à front de la rue de Saint-Jean. 

Votre interpellation nous donne l'occasion de reprendre le dialogue 
avec notre administration fédérale, et nous vous tiendrons au courant 
de sa réponse. 

Le président. La réponse à l'interpellation de M. Chauffât sera 
donnée lors d'une prochaine séance. 

16. Questions. 

a) écrites : 

Le président. II a été répondu aux questions écrites suivantes : 
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No 293 

de Monsieur Jacky FARINE (T) 
Conseiller municipal 

Le Conseil administratif peut-il indiquer s'il est exact que la direc
tion du Grand Théâtre envisage d'engager un conseiller musical, 
Dans ce cas, y aura-t-il une mise au concours pour ce poste ? 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Il est exact que la direction du Grand Théâtre a prévu depuis 
quelque temps déjà la désignation d'un conseiller musical. Ce poste, 
d'ailleurs bénévole, avait été occupé par M. Ernest Ansermet et est 
demeuré vacant depuis son décès. Dès lors qu'il s'agit d'un poste 
bénévole, il ne saurait être question d'une mise au concours. 

Contrairement à tous les autres opéras suisses et étrangers, le Grand 
Théâtre ne possède pas de responsable de la musique chargé des très 
nombreux problèmes qui se présentent constamment dans un opéra, 
notamment en ce qui concerne l'organisation orchestrale. D'autre part, 
en raison de sa structure propre, le Grand Théâtre ne possède pas de 
chef d'orchestre permanent. 

Les inconvénients de l'absence d'un collaborateur musical se sont 
bien souvent fait sentir et la question demeure à l'étude. 

Le conseiller délégué : 
Lise Girardin 

Le 10 décembre 1970. 

No 302 
de Madame Jeannette SCHNEIDER (S) 

Conseiller municipal 

Ayant eu l'occasion, en fin d'été, de me joindre aux visites à pied 
organisées dans la Vieille Ville entre 17 h et 19 h, j'ai ressenti une 
véritable gêne à l'égard des touristes. C'est pourquoi j'aimerais poser 
quelques questions : 

Par qui ou par quelle organisation ces visites, pour lesquelles on 
a fait et on fait encore tant de réclame, sont-elles organisées ? Est-ce 
par la Ville ou par les Intérêts de Genève ou encore par une agence 
touristique ? 
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Est-il admissible que ces visites commencent avec près d'une demi-
heure de retard, alors que cinquante personnes, en presque totalité 
étrangères et, par conséquent nos hôtes venus pour connaître nos 
monments et notre histoire, se morfondent d'impatience. Je dois cepen
dant dire d'une impatience polie. 

Par qui donc le programme et l'itinéraire, d'ailleurs tous deux assez 
minces pour le prix de Fr. 5,—, sont-ils arrêtés : visite de l'Hôtel de 
Ville, Cathédrale, cour de l'Hôtel municipal, église Saint-Germain et 
halte finale dans un bar où est servie « une verrée » à tous les parti
cipants ? 

Qui supporte les frais de cette réjouissance et pourquoi, alors, 
n'offre-t-on que du vin blanc sans prévoir de boissons non alcoolisées? 

Je suis convaincue pour ma part que le déroulement de pareilles 
visites est une mauvaise réclame pour notre cité. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

M. Pierre Bertrand, historien et professeur, a été l'initiateur du tour 
de la Vieille Ville qui est organisée par une association de sept guides 
travaillant en coopérative. C'est M. Pierre Bertrand qui a établi l'iti
néraire de ce tour et préparé le texte de base utilisé par les guides. 

Depuis 1969, l'Office du tourisme a pris en charge les frais d'édi
tion d'un prospectus et son adresse y figure. Il était en effet nécessaire 
d'avoir une adresse permanente indépendante des agences de voyages. 
En outre, l'Office du tourisme coordonne les efforts des membres de 
l'Association des guides. Il a accepté un dépôt de billets et prend les 
inscriptions pour des groupes qui voudraient faire la visite de la Vieille 
Ville en dehors des heures ou des périodes de l'année indiquées. 

En fin de saison, les guides sont rétribués au prorata du nombre de 
tours qu'ils ont effectués, quel que soit le nombre des participants. 
C'est l'un d'eux qui se charge de mobiliser le nombre de collaborateurs 
nécessaires pour assurer ces visites. 

En ce qui concerne la « verrée », elle découle d'un contrat de publi
cité passé avec Vins-Union, qui permet de faire valoir la production du 
vignoble genevois ; mais, sur le montant de Fr. 5,—, prix du billet, 
une somme de 60 centimes est attribuée au tenancier du bar où se 
rendent les touristes pour l'indemniser, lui permettre de donner des 
pourboires et offrir de la limonade aux enfants. 
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L'Office du tourisme admet avec Mme Schneider qu'un retard de 
près d'une demi-heure est absolument inadmissible, mais comme au
cune réclamation quelconque, tant sur l'exactitude apportée par les 
guides accompagnant les touristes que sur l'intérêt des commentaires 
n'a été faite jusqu'à ce jour, il s'agit certainement d'une fâcheuse 
exception. 

Il est à souhaiter, pour le bon renom de notre cité, qu'un fait sem
blable ne se reproduise pas. 

Le conseiller délégué : 
Lise Girardin 

Le 10 décembre 1970. 

No 308 
de Mademoiselle Simone CHEVALLEY (R) 

Conseiller municipal 

Concerne : Baraquements quartier Vuache-Voltaire. 

Les baraquements qui ont servi à loger professionnellement un cer
tain nombre d'artisans dans le quadrilatère Vuache - Voltaire et Col
lège Voltaire sont maintenant en partie désaffectés. Ils sont dans un 
état de vétusté, voire de décrépitude complète et sont donc extrême
ment dangereux pour les nombreux enfants qui utilisent ces lieux pour 
leurs jeux quotidiens. Certains de ces baraquements ont déjà com
mencé à s'effondrer. 

Ne serait-il pas possible de prendre des mesures d'urgence à ce 
propos, avant que ce soit le son des ambulances qui vienne réveiller 
les services responsables ? 

REPONSE DU DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS 

Pour faire suite à votre lettre du 16 octobre dernier, nous pouvons 
vous annoncer que les travaux de démolition desdits baraquements 
sont en cours. 

Le conseiller d'Etat 
chargé du Département des travaux publics : 

François Picot 

Le 23 décembre 1970. 
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No 310 

de Monsieur Robert PATTARONI (ICS) 
Conseiller municipal 

Concerne : Les trams de la ligne 12. 

Lors du déplacement des voies de la Terrassière, le problème du 
bruit des trams avait été posé par les habitants de cette rue. La réponse 
de la Compagnie genevoise des tramways électriques avait été que 
des essais de modification des engrenages étaient en cours et que, selon 
les résultats, il serait procédé à des transformations. 

Cet été, lors d'une conférence de presse, le directeur de la CGTE 
a annoncé que les engrenages seraient modifiés pour les rendre moins 
bruyants, à raison de cinq motrices d'ici la fin de l'année et le reste 
de 1971 à 1973. 

Lors de la séance du Grand Conseil du 18 septembre, consacrée 
à la discussion des comptes rendus, interrogé à ce sujet, M. Ruffieux, 
conseiller d'Etat, a déclaré que la CGTE envisageait, à plus ou moins 
long terme, d'acquérir de nouveaux véhicules moins bruyants. 

Il m'intéresserait de savoir : 

1. si la modification des engrenages décidée entraînera une sérieuse 
diminution du bruit (est-il possible d'obtenir des chiffres ?) ; 

2. ne vaudrait-il pas mieux envisager dès maintenant un remplace
ment progressif des trams ? ; 

3. si non, quel est le programme de remplacement des trams prévu 
par la CGTE ? 

RÉPONSE DE LA 
COMPAGNIE GENEVOISE DES TRAMWAYS ÉLECTRIQUES 

1. Les essais comparatifs effectués, d'une part, avec des motrices 
équipées de nouveaux engrenages modifiés et, d'autre part, avec des 
motrices non transformées ont montré que la diminution de bruit 
obtenue avec la modification des engrenages était notable. Le gain 
est de 2 décibels en moyenne par rapport à des motrices en parfait 
état dont les engrenages ont été échangés à une date récente, et de 
5 k6 décibels par rapport à des motrices bruyantes. 
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2. La CGTE n'envisage pas, sur la ligne No 12, de remplacer à 
l'avenir les trams par des bus. En effet, le nombre élevé de voyageurs 
transportés sur cette ligne (plus de 50 000 par jours) nécessite un 
moyen de transport de grande capacité. Aux heures de pointe, l'inter
valle entre les convois, composés d'une motrice et d'une remorque et 
d'une capacité totale de 200 voyageurs, est de 3 à 4 minutes dans les 
deux sens. Chaque convoi ferroviaire devrait être remplacé par au 
moins deux bus, ce qui nécessiterait un nombre double de conduc
teurs et entraînerait un renchérissement considérable du transport. 

3. Les motrices actuelles datent de 1950-1952 et seront donc com
plètement amorties, conformément aux directives de l'Office fédéral 
des transports, vers le début des années 80. Nous n'attendrons toute
fois pas si longtemps pour commander du nouveau matériel roulant, 
et nous avons prévu l'achat au cours de ces prochaines années d'une 
dizaine de motrices articulées, ceci pour autant que l'Etat puisse 
mettre à notre disposition les fonds nécessaires à cette acquisition. 

Compagnie genevoise des tramways électriques 

Le directeur : 

H. Werz 
Le 18 décembre 1970. 

No 312 

de Madame Eglantine AUTIER (S) 
Conseiller municipal 

Concerne : élargissement de la passerelle des Vernets. 

Veuillez avoir l'obligeance d'intervenir afin que la passerelle des 
Vernets soit élargie dans des proportions correspondant aux exigences 
de la circulation actuelle. 

Cette passerelle joue un rôle très important, étant un raccourci entre 
le quartier des Vernets, fortement industrialisé, et la ville. 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS 

La construction du pont dit de l'Ecole-de-Médecine, qui se fera 
dans l'axe de la rue de l'Ecole-de-Médecine, est programmée pour 
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la période 1973-1975. Cet ouvrage permettra la suppression de la 
passerelle des Vernets et répondra aux exigences de la circulation. 

Le conseiller d'Etat 
chargé du Département des travaux publics : 

François Picot 

Le 18 décembre 1970. 

No 315 
de Madame Jeannette SCHNEIDER (S) 

Conseiller municipal 

Concerne : mesures de sécurité dans les établissements publics. 

Peu de temps après le terrible incendie qui a détruit un dancing à 
Saint-Laurent-du-Pont, près de Grenoble, catastrophe qui a fait 146 
morts, des informations parues dans la presse locale ont laissé entendre 
que toutes les précautions n'étaient pas prises en permanence dans 
plusieurs établissements de notre ville, notamment dans des dancings. 

On sait qu'en France plusieurs établissements publics ont été fermés 
par ordre de l'autorité pour défaut d'installations suffisantes de pré
vention contre l'incendie. 

Qu'en est-il à Genève ? 

Le Conseil administratif (service du feu) et le Département des 
travaux publics (service de la sécurité) peuvent-ils nous donner l'assu
rance que toutes les mesures sont prises pour écarter préventivement 
les risques d'incendies ou autres, comme aussi pour limiter les consé
quences de sinistres, notamment pour assurer un sauvetage rapide des 
personnes en danger ? 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS 

La législation cantonale prescrit que tout établissement en sous-sol 
pouvant contenir plus de 100 personnes doit être pourvu d'une sortie 
de secours au moins (2 sorties de secours pour 300 à 500 personnes, 
etc). 

Cependant, cette même législation prévoit que les établissements 
n'atteignant pas 100 personnes mais présentant des risques particuliers 
peuvent être astreints aux mêmes exigences que les établissements plus 
importants. 
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Il existe plusieurs cas sur le territoire de notre canton où des sorties 
de secours ont été imposées à des établissements qui reçoivent moins 
de 100 personnes. 

Il apparaît donc que la législation en la matière est suffisante. 

Un nouveau contrôle général de ce type d'établissement est en 
cours, afin de déterminer si certains cas nouveaux ne devraient pas 
être soumis à l'application de cette disposition. 

Concernant les deux établissements dont les issues de secours 
seraient verrouillées, il ne fait aucun doute que cela a été fait à l'insu 
de notre département. 

L'article 141 du règlement d'application de la loi sur les construc
tions et les installations diverses précise en effet que : 
«... ces portes doivent être dépourvues de tout système de fermeture 
» qui ne permettrait pas d'ouvrir facilement et d'un seul mouvement 
» tous les vantaux d'une porte... » 

A ce sujet, nous vous saurions gré de nous signaler exactement le 
nom des établissements en question, afin que nous puissions inter
venir rapidement. 

Le conseiller d'Etat 
chargé du Département des travaux publics : 

François Picot 

COMMUNICATION 
DE LA DIRECTION DU GRAND THEATRE 

Les portes d'évacuation de la salle proprement dite donnent dans 
les couloirs puis dans des escaliers indépendants de la salle de specta
cle. Ces dégagements donnent tous accès aux portes avec sortie 
directe sur l'extérieur du bâtiment. De cette façon, en cas de sinistre 
dans la salle, dès que le public a accédé à ces escaliers de sortie, il est 
complètement isolé de l'emplacement du sinistre. 

Les portes de sortie sont au nombre de 5 dont 3 donnant sur la 
place Neuve. Ces trois portes sont, dès l'entrée du public au spectacle 
jusqu'à l'évacuation complète, déverrouillées et le personnel de garde 
est instruit de façon qu'à la moindre alerte, il libère ces sorties. Quant 
aux deux portes latérales donnant sur la rue Diday et le boulevard 
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du Théâtre, la première personne arrivant contre cette porte, d'une 
simple poussée sur la poignée, déverrouille les deux battants qui 
s'ouvrent immédiatement sur l'extérieur. 

Jean Bezmann 

Directeur administratif 
Le 23 décembre 1970. 

b) déposées : 

Le président. Les questions écrites suivantes sont parvenues à la 
présidence : 

No 320, de M. Germain Case (T) (abri pour usagers du bus 7). 

No 321, de M. Odon Gelbert (V) (compétences des conseillers 
municipaux). 

No 322, de M. Edmond Gilliéron (T) (passages de sécurité). 

No 323, de Mlle Juliette Matile (R) (passage de sécurité à Aïre). 

c) orales : 

Le président. Je signale à M. Farine que la réponse à la question 
écrite No 315, de Mme Schneider, concernant les mesures de sécurité 
dans les établissements publics, répond également à la question orale 
qu'il avait posée sur le même objet. 

M. Jacky Farine (T). J'aimerais demander au Conseil administratif 
s'il pourrait intervenir auprès des gérants de tous les fermages de la 
Ville, notamment le Grand Théâtre, restaurant de la patinoire, celui 
du Bout-du-Monde, celui du bois de la Bâtie, pour obtenir le service 
compris. 

En effet, actuellement, on ne fait qu'augmenter les consommations 
et, automatiquement, le consommateur doit aussi augmenter son ser
vice et, souvent, tel qu'au Grand Théâtre, on ne sait jamais si le service 
est compris ou pas ! 

M. Pierre Raisin, maire. Nous étudierons ce problème et je vous 
répondrai lors d'une prochaine séance. 

M. Henri Livron (S). On parle de créer un nouveau quai vers le 
Monument national. On va faire des travaux formidables, mais on ne 
pense pas à un problème — tout le monde s'amuse, évidemment — 
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qui est impérieux, un problème qui montre qu'un fléau s'avance sur 
nous : c'est la pollution, pollution de l'air, pollution de l'eau, et même, 
je dirai pollution des esprits ! (Exclamations) Car, finalement, et du 
point de vue psychologique, le bruit finit par atteindre les individus 
et leur cerveau. 

Et alors, personne ne pense, dans la Ville de Genève, ici, à créer 
quelque chose qui puisse lutter contre la pollution. Je poserai cette 
question : comment est-ce que le Conseil municipal entend s'occuper 
de la pollution ? Est-ce qu'il veut créer, par exemple, une commission 
qui serait chargée d'étudier cette question, de veiller à l'exécution 
des mesures qui peuvent être prises ? 

Evidemment, vous me direz que ces mesures sont difficiles à pren
dre ; elles sont même mystérieuses, puisque des savants n'arrivent pas 
à trouver des remèdes appropriés. Mais, néanmoins, nous devons lutter 
et, au lieu de penser à faire des plages, on ferait mieux de penser 
d'abord au logement, et puis surtout à cette question de pollution. 

Pensez par exemple à cette pollution que subissent — on l'a dit 
mais je le répète — nos gendarmes et nos agents de la circulation ! 
Est-ce que vous voudriez, vous, vous trouver une demi-heure ou une 
heure à ces endroits où les autos déversent cette fumée épouvantable, 
souvent cette fumée de mazout qui empoisonne les gens ? 

Personne n'y pense mais on veut s'amuser, on veut créer quelque 
chose de nouveau au bout du pont du Mont-Blanc ! Je vous en prie, 
passons à d'autres problèmes, s'il vous plaît ! 

M. Yves Parade (S). J'ai trois questions à poser. (Exclamations) 
Elles seront brèves, rassurrez-vous ! 

La première est d'actualité, puisque je désirerais savoir si aujour
d'hui, mardi 19 janvier, la voirie a sorti ses arroseuses. En effet, il 
y a un certain nombre de semaines que la Ville de Genève connaît 
le gel et qu'il était par conséquent extrêmement difficile de procéder 
à un nettoiement correct de la ville. Mais aujourd'hui, alors qu'à partir 
de 8 h du matin, la situation était claire dans le ciel, c'est-à-dire qu'il 
ne gelait plus, on n'a vu aucune arroseuse (en tout cas, personnelle
ment, je n'en ai vu aucune) sortir des hangars. Je pense que, si vous 
vous êtes promenés dans les rues basses ou dans le centre de la ville, 
vous avez vu une boue liquide innommable ! Je pense que, là, il y 
aurait quand même quelque chose à faire, d'autant plus qu'aujour
d'hui ce n'est pas un jour de levée d'ordures. 

Deuxième question qui concerne le quartier de la Servette : entre 
la rue Hoffmann et la rue Pestalozzi, la rue Schaub a été mise en 
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sens unique. C'est une mesure qui se justifie en effet, puisque le sta
tionnement des véhicules est autorisé des deux côtés et que la largeur 
réduite n'autorise pas le croisement des voitures. 

Néanmoins, le sens unique qui a été choisi, c'est-à-dire montant, 
rend le débouché difficile sur la rue Pestalozzi, alors que si l'on avait 
instauré un sens unique dans le sens descendant, le débouché sur la 
rue Hoffmann serait beaucoup plus facile et, d'autre part, on éviterait 
un certain embouteillage au carrefour rue Pestalozzi - rue Hoffmann. 
Donc, je demande s'il est possible de modifier le sens de ce sens unique. 

Enfin, troisième question, je désirerais savoir — je m'attaque à un 
serpent de mer — une chose au sujet de la place Cornavin. Actuelle
ment, le refuge qui était destiné aux usagers du tram 1, direction place 
du Cirque, n'est plus utilisé, et je désirerais savoir s'il n'est pas pos
sible de supprimer ce refuge, quitte à allonger un petit peu celui qui 
se trouve de l'autre côté de la rue, afin que les véhicules qui viennent 
de la place Cornavin pour se diriger en direction du boulevard James-
Fazy ne soient pas obligés de faire un «S» assez prononcé, qui est 
extrêmement préjudiciable à la circulation et qui ralentit la fluidité 
du trafic dans ce secteur. 

M. Pierre Raisin, maire. J'aimerais faire une remarque en réponse 
à la première question de M. Parade. 

Ce matin, il y avait effectivement de la boue dans beaucoup de 
rues où passaient beaucoup de voitures ; mais il y avait aussi bien 
d'autres endroits où il y avait une couche de verglas épouvantable, je 
parle notamment de certaines rues peu passantes, et même de la cour 
Saint-Pierre, où il était impossible de remonter sur le trottoir la petite 
pente qui accède à la partie supérieure, car cet endroit était recouvert 
de petites perles de glace. 

Donc, ce n'est peut-être pas encore le jour de sortir les arroseuses ! 
Mais c'est un problème que nous poserons à la voirie. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je dirai à M. Parade 
que nous transmettrons sa question concernant le sens unique qui a 
été créé récemment à la rue Schaub. Ça rejoint un peu les remarques 
de M. Chauffât, ça fait partie d'un ensemble de mesures des services 
de la circulation. Donc, nous transmettrons votre remarque. 

Quant au refuge de la place Cornavin, je crois que ce Conseil muni
cipal va avoir l'occasion très prochainement — comme le Grand 
Conseil le fait d'ailleurs — d'examiner un projet plus général. Je 
pense que c'est une des raisons qui fait qu'il n'y a pas de mesures 
transitoires qui sont prises en attendant. 
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M. Jean Olivet (R). J'ai une toute petite question à poser au Conseil 
administratif. J'ai remarqué que la rue John-Rehfous, qui est une rue 
de dévestiture peu importante mais dans laquelle passe l'autobus No 5, 
a sa sortie sur l'avenue Weber en plein virage, et la visibilité est très 
mauvaise. 

S'il n'y avait pas eu d'autobus, j'aurais proposé un «Stop», cet 
endroit s'y prêterait bien. Etant donné le passage de l'autobus, il fau
drait se contenter d'un signal de priorité qui paraît indispensable avant 
qu'il arrive un accident à cet endroit. 

M. Pierre Raisin, maire. Nous transmettrons cette question, qui me 
paraît judicieuse, soit à la CGTE, soit au Département de justice et 
police. 

M. Gabriel Kissling (V). Dans son interpellation, M. Chauffât a 
mentionné la pagaille qui se produit à la sortie de l'école de commerce. 

Je tiens à en signaler une semblable à la sortie des usines qui se 
trouvent au bas du pont de Sous-Terre, à la rue des Deux-Ponts. A 
midi et le soir de 17 à 18 h, comme il n'y a pas de passage à piétons 
pour traverser à cet endroit-là, à moins de faire un immense détour, 
on voit des personnes qui se faufilent entre les voitures, ce qui constitue 
une cause de risque d'accident. 

M. Pierre Raisin, maire. Nous transmettrons. 

Le président. Je vous remercie de la concision de vos propos et 
je lève la séance ! 

La séance est levée à 22 h 25. 
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MÉMORIAL 

DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 
DE LA VILLE DE GENÈVE 

T R O I S I È M E S E S S I O N 

Première séance - Mardi 9 février 1971, 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, Yves Berchten, Mme Jac
queline Berenstein-Wavre, MM. Fernand Borer, Jean-Marc Cougnard, 
Jacky Farine, Pierre Johner, Jean Olivet, Claude Paquin, Mlle Cécile 
Zumthor, M. Rolf Zwicky. 

Sont absents : MM. Yvan Caretti, Robert Cerruti, Marcel Clerc, 
Joseph Colombo. 

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 février 1971, le Conseil municipal est convoqué 
dans la salle du Grand Conseil pour mardi 9 février 1971, à 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Au mois de novembre 
ou de décembre, nous vous avions annoncé que nous interviendrions 
au conseil de la Fondation des Grottes pour qu'une information soit 
donnée aux conseillers municipaux de même qu'aux conseillers admi
nistratifs. 

Nous avons pu fixer maintenant la date de cette séance. Les conseil
lers municipaux seront invités par le conseil de la FAG à une infor
mation qui aura lieu le mardi 9 mars, à 20 h 30. 

Cette séance aura lieu probablement en l'aula de l'Ecole de com
merce. Vous recevrez, bien entendu, des invitations indiquant le lieu 
et l'heure exacts de cette séance. Je vous demande dès maintenant de 
retenir votre soirée pour pouvoir assister nombreux à cette présen
tation des travaux du futur quartier des Grottes. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. J'ai le plaisir de vous 
annoncer que les prix quadriennaux ont été attribués cette année : 

pour la littérature, à M. Georges Haldas ; 
pour les sciences morales, au professeur Guggenheim ; 
pour les sciences, au professeur Stuckeïberg ; 
pour la peinture, au peintre André Holy ; 
pour la musique, au musicien Bernard Reichel, 

ceci sur le préavis d'une commission nommée pour choisir les 
lauréats. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Je salue le retour parmi nous de Mme Eugénie Chio-
stergi-Tuscher, absente pendant de nombreux mois à la suite d'un 
accident de circulation. 

Les procès-verbaux des séances des 15 et 17 décembre 1970 et 
14 janvier 1971 ont été adressés à tous les chefs de groupe. Aucune 
remarque n'étant parvenue, nous les déclarons adoptés, avec remer
ciements à leur auteur, M. Grivel. 

La liste des objets en suspens vous a été adressée : 

1. Rapports des commissions. 

a) Rapports de la commission des travaux : 

— Proposition No 167 du Conseil administratif en vue d'un échange 
entre une parcelle propriété de la Ville de Genève sise dans le 
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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 276 du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 4 575 000 francs destiné à la construction d'un 
centre industriel et artisanal dans la zone industrielle de Vernier, 
sur une parcelle sise à l'angle des chemins du Château-Bloc et 
Barde. 

— Proposition No 279 du Conseil administratif et du Département 
des travaux publics en vue de l'ouverture d'un crédit de 800 000 
francs pour la construction d'un passage inférieur à piétons der
rière la culée rive gauche du pont du Mont-Blanc. 

b) Rapports de la commission des écoles et de la jeunesse et des 
travaux : 

— Proposition No 275 du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 7 800 000 francs pour la construction de la première 
étape du groupe scolaire et locatif à loyers très modérés entre les 
rues de Montchoisy - Nant - Vollandes. 

c) Rapports de la commission des finances de l'administration muni
cipale : 

— Proposition No 267 du Conseil administratif en vue de la modi
fication des articles 43, 46 et 61 du statut du personnel de l'admi
nistration municipale. 

— Proposition No 268 du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit supplémentaire de 100 000 francs à titre de subvention 
extraordinaire en faveur de l'Etat de Genève pour l'achat de la 
pension Les Murailles, sise route de Vésenaz, destinée à la Fon
dation des Foyers Feux-Verts. 

— Proposition No 270 du conseil d'administration des Services indus
triels de Genève en vue de la ratification de sa décision modifiant 
l'article 20 du statut du personnel. 

— Proposition No 271 du Conseil administratif en vue de la modi
fication de l'article 11 du statut de la Caisse d'assurance du per
sonnel de la Ville de Genève, des Services industriels de Genève 
et du personnel communal transféré dans l'administration cantonale. 

d) Rapports de la commission des finances des Services industriels : 
— Comptes rendus 1969. 
— Proposition No 263 du Conseil administratif et du conseil d'admi

nistration 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. 
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e) Rapports de la commission des beaux-arts, de la culture et du 
tourisme : 

— Proposition No 257 du Conseil administratif en vue de l'appro
bation des comptes de la saison 1969-1970 de la Fondation «Grand 
Théâtre de Genève». 

— Pétition d'habitants du quartier Cluse-Roseraie et alentours deman
dant l'ouverture d'une bibliothèque nouvelle. 

f) Rapport de la commission des pétitions : 
— Pétition concernant un lotissement situé dans le périmètre chemin 

du Petit-Saconnex - route de Ferney - avenue Giuseppe-Motta -
chemin des Genêts. 

2. Interpellations. 

Réponses à fournir : 

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

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

— de M. Albert Chauffât (ICS), du 15-9-1970 : liaison ferroviaire 
Cornavin - les Eaux-Vives. 

— de M. Jean-Pierre Messerli (L), du 15-9-1970 : les restrictions de 
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 (transmise au Conseil d'Etat). 

— de M. Albert Chauffât (ICS), du 19-1-1971 : aménagement des 
voies de la circulation Saint-Jean - Charmilles - pont des Délices 
avec couverture de la voie du chemin de fer. 

3. 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, Vigilance 
et socialiste, du 27-3-1969 : étude de la construction d'une nou
velle auberge de jeunesse à proximité du centre de la ville. 

— de Mme Jacqueline Berenstein-Wavre (S), du 11-11-1969 : étude 
approfondie sur les besoins sociaux des bénéficiaires du Service 



SÉANCE DU 9 FÉVRIER 1971 (soir) 1555 
Communications du bureau 

social de la Ville de Genève et sur les moyens modernes d'y 
répondre, pour ce qui concerne la compétence communale. 

— de M. Jean Grobet (S) et de Mme Jacqueline 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 règlements, 
des normes, des tarifs, etc. 

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

— de M. André Clerc (S), du 30-6-1970 : accidents de la circulation 
à Genève (transmise au Département de justice et police). 

— de Mlle Nelly Wicky (T), du 15-10-1970 : entrée des jeunes gens 
aux cheveux longs à la piscine des Vernets. 

— de Mlle Cécile Zumthor (ICS), du 15-12-1970 : implantation 
d'appartements pour personnes âgées avec encadrement médico-
social dans toutes les constructions à venir. 

— de M. Pierre Johner (T), du 15-12-1970 : création d'un théâtre 
pour enfants. 

— de M. Pierre Jacquet (S), du 17-12-1970 : étude globale de la 
destination et de la restauration complète de la maison Tavel. 

— de M. Dominique Fôllmi (ICS), du 17-12-1970 : droits et préro
gatives de la Ville de Genève face à l'Etat. 

4. Résolutions. 

Réponse à fournir : 

— de M. Albert Chauffât (ICS), du 17-12-1970 : modification du sta
tut de la Fondation de l'Orchestre de la Suisse romande. 

5. Questions. 

a) Questions orales, réponses à fournir : 

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

— de M. Yves Parade (S), du 9-6-1970 : place de jeu au quai de 
l'Ecole-de-Médecine. 

— de Mme Blanche Bernasconi (ICS), du 30-6-1970 : bancs enlevés 
sur la plaine de Plainpalais, côté avenue Henri-Dunant. 
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— de M. Hermann Jenni (V), du 15-9-1970 : ordre sur la place du 
Molard. 

— de MM. Denis Blondel (L) et Rolf Zwicky (V), du 3-11-1970 : 
bornes qui se trouvaient autour de la fontaine du Bourg-de-Four. 

— de M. Yves Parade (S), du 19-1-1971 : sens unique rue Schaub. 
— de M. Gabriel Kissling (V), du 19-1-1971 : passage à piétons à 

l'extrémité du pont Sous-Terre, rive gauche. 
— de M. Jean Olivet (R), du 19-1-1971 : signal de priorité à l'avenue 

John-Rehfous, côté avenue Weber. 
— de M. Jacky Farine (T), du 19-1-1971 : introduction du «service 

compris» dans les établissements affermés par la Ville de Genève. 

b) Questions écrites, réponses à fournir : 

— No 196, de M. Louis Nyffenegger (T), du 24-6-1969 : ateliers pour 
artistes. 

— No 203, de M. Christian Grobet (S), du 7-7-1969 : jeunes dessi
nant sur les trottoirs et se produisant dans des établissements 
publics. 

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

— No 234, de Mlle Colette Oltramare (L), du 11-11-1969 : station
nement des véhicules dans la vieille ville. 

— No 242, de M. Christian Grobet (S), du 16-12-1969 : manifesta
tions artistiques pour les élèves des écoles professionnelles. 

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

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

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

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

— No 300, de M. Jean Olivet (R), du 15-9-1970 : Hôtel Métropole. 
— No 301, de Mme Solange Schmid (S), du 15-9-1970 : manifestation 

de la fête nationale du 1er Août à Genève. 
— No 304, de M. Jean-Jacques Favre (V), du 13-10-1970 : places 

d'amarrage pour bateaux. 
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— No 307, de Mlle Juliette Matile (R) : place Métropole. 
— No 311, de M. François Duchêne (L), du 3-11-1970 : panneau au 

boulevard des Tranchées. 
— No 313, de M. Gabriel Kissling (V), du 24-11-1970 : publications 

contraires aux bonnes mœurs. 
— No 316, de Mlle Simone Chevalley (R), du 15-12-1970 : terre-

plein au bas de la rue Fort-Barreau/parc des Cropettes et barrière 
longeant le Rhône à la place Bel-Air. 

— No 317, de M. André Cornut (R), du 15-12-1970 : plaque com
mémorant la mémoire du baron Pierre de Coubertin. 

— No 318, de Mlle Juliette Matile (R), du 15-12-1970 : passages 
pour piétons. 

— No 320, de M. Germain Case (T), du 19-1-1971 : abri pour usagers 
de la ligne No 7. 

— No 322, de M. Edmond Gilliéron (T), du 19-1-1971 : éclairage 
spécial pour les piétons empruntant les passages. 

— No 323, de Mlle Juliette Matile (R), du 19-1-1971 : passages de 
sécurité à l'avenue d'Aïre. 

Le président. Nous renouvelons les condoléances du Conseil muni
cipal à M. Claude Ketterer, conseiller administratif, qui a perdu son 
père. 

Nous avons reçu la lettre suivante de Mme Lorenz : 

« Messieurs, 

» J'ai été très touchée des marques de sympathie que vous m'avez 
» témoignées à l'occasion de mon grand deuil. Je vous en remercie 
» vivement. 

» Agréez, Messieurs, ma profonde reconnaissance et mes respec-
» tueuses salutations. 
» Mme Auguste Lorenz » 

Nous avons reçu également une lettre de M. Segond : 

« Monsieur le président, 

» Ma famille et moi-même avons accueilli avec reconnaissance l'ami-
» cal témoignage de sympathie que vous nous avez adressé au nom 
» du Conseil municipal lors du décès de mon beau-père, M. François 
» Bertinotti. 
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» En vous remerciant sincèrement, ainsi que mes collègues du Con-
» seil, je vous prie d'agréer, Monsieur le président, l'expression de 
» mes sentiments les meilleurs. 
» Claude Segond » 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Avant de le faire plus 
protocolairement, je voudrais vous remercier ici, toutes et tous, d'avoir 
pris part, soit collectivement soit individuellement, au deuil qui nous 
a frappés. Ma famille et moi-même avons été très touchés de vos 
marques de sympathie. 

Le président. Nous avons reçu la pétition suivante : 

Jean-Daniel Delley 
33, rue du Prieuré 
1202 Genève 

Genève, le 4 février 1971 
Monsieur le président 
du Conseil municipal 
de la Ville de Genève 
Rue de l'Hôtel-de-Ville 
1200 G e n è v e 

Monsieur le président, 

Le 7 janvier 1971, grâce à la diligence du service des écoles et des 
œuvres pour la jeunesse de la Ville de Genève, le Centre des loisirs 
des Pâquis a pu organiser et ouvrir un Club d'enfants dans la salle 

t du Môle. 

Tous les jeudis, ce sont 20 à 30 gosses de 3 à 10 ans qui se retrou
vent dans la salle où les monitrices et des mères de famille s'en occu
pent. 

Le nombre d'enfants qui fréquentent le club est en constante aug
mentation, ce qui montre bien l'utilité d'une telle organisation. 

Nous avons appris que la salle du Môle va être rénovée dès le mois 
d'avril, ce qui fait que nous n'aurons plus de locaux, ceux du Centre 
de loisirs étant trop petits et occupés le jeudi par les adolescents. 

Nous adressons cette pétition au Conseil municipal afin d'obtenir 
soit une classe d'école, soit une arcade que la ville pourrait louer. 
Une solution de ce type permettrait de continuer l'activité bénéfique 
de ce Club. 
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Nous nous permettons de vous demander d'examiner cette pétition 
lors de votre prochaine séance pour qu'une solution puisse être trouvée 
à temps ; comme vous le savez, le quartier des Pâquis n'est pas parti
culièrement favorisé en ce qui concerne les places de jeu pour enfants. 

Persuadés que le Conseil municipal examinera avec attention cette 
pétition, nous vous prions de recevoir, Monsieur le président, nos 
meilleures salutations. 

Pour un groupe de parents : 
J.-D. Delley 

Annexe : liste des signatures. 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. Si M. Delley avait 
pris le téléphone ou m'avait écrit directement, je lui aurais dit ce que 
je suis en mesure de vous communiquer ce soir. 

Le service des écoles, qui a prévu à son budget de 1971 une somme 
de 200 000 francs pour la restauration de la salle du Môle, fera en 
sorte d'effectuer ces travaux en juillet et en août, comme nous le 
faisons d'ailleurs pour la plus grande partie des travaux qui nous 
incombent. 

En conséquence, les réunions des enfants à la salle du Môle, le 
jeudi, ne seront aucunement gênées. 

On peut donc considérer que ce problème est d'ores et déjà résolu. 

Le président. Nous prenons acte de la déclaration du Conseil admi
nistratif. 

4. Proposition du Conseil administratif en vue de l'achat, pour 
le prix de 1 200 000 francs, d'un immeuble sis avenue Ernest-
Pictet 31, chemin du Bois-Gentil. (No 284) 

Le Conseil municipal a approuvé, au cours de l'an dernier, l'achat 
de différentes parcelles comprises dans le lotissement sis à l'angle de 
l'avenue Ernest-Pictet et de la rue Soubeyran. 

Ces acquisitions, qui s'inscrivent dans une action de construction 
de logements, permettront à la Ville de Genève d'engager, lorsqu'elle 
disposera de l'ensemble des parcelles nécessaires, la réalisation d'un 
bloc locatif de 13 étages sur rez prévu au plan d'aménagement du 
secteur considéré. Les négociations sont activement poursuivies afin 
de parvenir à la conclusion d'accords avec les propriétaires des cinq 
parcelles restant à acquérir en vue de cette construction. 
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Ayant eu connaissance de l'action entreprise par notre commune 
dans cette région, la Société « Sen Electronique », propriétaire de 
l'immeuble avenue Ernest-Pictet 31, qu'elle utilise actuellement pour 
son exploitation, en a offert la vente à la Ville de Genève sous con
dition qu'elle puisse y poursuivre son activité en tant que locataire aussi 
longtemps que notre commune ne devra pas disposer dudit immeuble 
pour l'urbanisation du quartier. 

Le fonds de cette société, qui forme au cadastre la parcelle 963 
fe 34 Petit-Saconnex, de 2058 m2 plus dépendances dans les parcelles 
672 et 971, soit une surface totale de l'ordre de 2120 m2, est appelé 
à participer à la construction d'un deuxième bloc locatif avec construc
tions basses selon ledit plan d'aménagement. Comme pour la première 
opération susrappelée, la réalisation de ce second groupe locatif ne 
sera possible que dans le cadre d'un accord à intervenir avec l'ensem
ble des propriétaires des terrains entrant dans la définition des droits 
à bâtir. Cet accord, qui pourra être envisagé soit sous la forme d'un 
remembrement foncier soit par l'achat des terrains utiles, nécessitera 
certainement de longues négociations qui pourront s'étendre, selon 
les circonstances, sur plusieurs années. 

Le Conseil administratif a estimé que la proposition de la société 
« Sen Electronique » méritait d'être examinée, l'achat de son immeu
ble, qui s'inscrit dans une politique prévisionnelle, permettant à notre 
commune de s'assurer une position prioritaire en vue de la promotion 
du groupe locatif en question. Il convient de relever par ailleurs que 
cette acquisition pourrait rendre possible la mise en œuvre des cons
tructions basses prévues en liaison avec les terrains que la Ville de 
Genève négocie actuellement pour la première opération angle avenue 
Ernest-Pictet,- rue Soubeyran. 

Les négociations engagées ont abouti à l'accord suivant entre le 
Conseil administratif et la société « Sen Electronique », sous réserve 
de l'approbation du Conseil municipal : 

— Vente à la Ville de Genève, pour le prix de 1 200 000 francs, de 
la parcelle 963 fe 34 Petit-Saconnex, avenue E.-Pictet 31, et des 
droits qui en dépendent dans les parcelles 672 et 971. 

— Location à la société « Sen Electronique » de l'immeuble en cause 
pour une durée de 5 ans, au terme de laquelle ladite société libé
rera ledit immeuble sans indemnité et sans recours à une procédure. 
Au cas où la Ville de Genève ne devrait pas disposer de l'immeu
ble pour un quelconque usage à l'échéance sus-indiquée, la prio
rité serait accordée à la société « Sen Electronique » pour une 
reconduction éventuelle de la location. 
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— Prix du loyer défini sur la base d'un taux actuellement fixé à 
6Vi%, calculé sur le montant du prix d'achat. Ce taux sera ré
adaptable chaque année en fonction de révolution des taux d'em
prunt émis par la Ville de Genève. 

La société « Sen Electronique » supportera tous les frais d'entre
tien et charges incombant à l'immeuble, à l'exception des polices 
d'assurances et impôts fonciers. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous recommandons, Mes
dames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver le 
projet d'arrêté ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la société 
« Sen Electronique », en vue de la vente à la Ville de Genève, pour 
le prix de 1 200 000 francs, de la parcelle 963 fe 34 du cadastre 
de la commune de Genève, section Petit-Saconnex, avenue Ernest-
Pictet 31 - chemin du Bois-Gentil, et des droits qui en dépendent dans 
les parcelles 672 et 971, 

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 1 200 000 
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 1 200 000 
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. Je demande le renvoi 
de cette proposition à la commission des travaux. 

Sur le plan que vous avez affiché au fond de la salle, il s'agit de la 
grande parcelle qui est teintée dans un bleu plus clair que celui de 
l'opération suivante. Je précise d'emblée que cette acquisition, extrê
mement intéressante pour notre ville, ne participe pas immédiatement 
et directement à la construction haute qui est prévue, mais d'une part 
à la galette basse et ensuite à la construction suivante prévue par le 
plan d'aménagement. 

M. André Reymond (L). J'aimerais demander à M. Ketterer un 
éclaircissement. 

En effet, il est dit, à l'alinéa 4 de cette proposition : 

« Le fonds de cette société (...) est appelé à participer à la cons-
» truction d'un deuxième bloc locatif avec constructions basses selon 
» ledit plan d'aménagement. » 

Je n'ai pas encore vu le plan, je le reconnais. 

Et, à la page 2, on dit : 

« Il convient de relever par ailleurs que cette acquisition pourrait 
» rendre possible la mise en œuvre des constructions basses prévues 
» en liaison... » 

J'aimerais savoir s'il s'agit de la même chose ou s'il s'agit de deux 
choses différentes. Cela n'apparaît pas clairement ! 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Il s'agit bien d'un 
ensemble articulé. Les propriétés que vous avez en rouge sont celles que 
nous avons acquises au cours de ces derniers mois, et il en reste encore 
deux qui sont nécessaires en vertu des distances à respecter pour un 
premier grand bloc. 

La partie basse, attenante à ce premier grand bloc, est intéressée par 
l'acquisition que nous vous proposons, mais c'est surtout un second 
bloc prévu au plan d'aménagement qui serait directement touché. 

Autrement dit, la proposition qui vous est soumise maintenant ne 
fait pas partie immédiatement du périmètre nécessaire à la construction 
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de l'immeuble de 13 étages dont nous avons parlé. En revanche, c'est 
la liaison immédiate avec la partie annexe. 

Je ne sais pas si je suis assez clair pour M. Reymond... 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

5. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition, 
pour le prix de 1 500 000 francs, de parcelles sises rue Sou
beyran 6 - chemin du Bois-Gentil 14. (No 285) 

Ainsi que le Conseil administratif l'a annoncé à l'occasion des dif
férentes acquisitions opérées par la Ville de Genève dans le lotisse
ment angle avenue E.-Pictet - rue Soubeyran, les négociations sont 
activement poursuivies avec les propriétaires des parcelles à acquérir 
pour la réalisation du groupe locatif prévu à cet emplacement. 

Nous rappelons que le périmètre nécessaire à cette opération com
porte onze parcelles dont six ont déjà été acquises par la Ville de 
Genève selon les arrêtés votés par le Conseil municipal l'an dernier. 

La présente proposition a pour objet l'achat de trois des cinq par
celles restant à acquérir, en l'occurrence les parcelles 972, 1155 et 
1156 sises rue Soubeyran 6 - chemin du Bois-Gentil, d'une surface 
totale de 2280 m2, propriété de l'hoirie Schaer-Pirotta-Cattanéo. 

Les pourparlers engagés avec l'hoirie en cause ont en effet abouti 
et un accord est intervenu entre cette dernière et le Conseil adminis
tratif, sous réserve de l'approbation du Conseil municipal, en vue de 
la vente desdites parcelles à la Ville de Genève pour le prix de 
1 500 000 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 l'hoirie Schaer-
Pirotta-Cattanéo en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le 
prix de 1 500 000 francs, des parcelles 972, 1155 et 1156, fe 34 du 
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cadastre de la commune de Genève, section Petit-Saconnex, rue Sou-
beyran 6 - chemin du Bois-Gentil 14, 

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 1 500 000 
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 
des fonds en question. 

Art. 3. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense indiquée à 
l'art. 2 au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à 
émettre au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 1 500 000 
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. 

Préconsultation 

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

Pour les parcelles qui sont indiquées ici, il s'agit donc de trois par
celles et de dépendances dans deux autres parcelles ; le total étant de 
2342 mètres, elles participent tout à fait directement dans la première 
opération de construction que nous allons réaliser. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

6. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition, 
pour le prix de 375 000 francs, du capital-actions de la Société 
de l'immeuble rue des Grottes 17, propriétaire de l'immeuble 
angle rue du Midi - rue des Grottes 17. (No 286) 

Le Conseil municipal a approuvé, le 17 décembre 1970, l'achat 
de l'immeuble rue du Midi 8 et du capital-actions de la Société immo
bilière propriétaire de l'immeuble voisin rue du Midi 6. 
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Ainsi que le Conseil administratif l'avait souligné à cette occasion, 
ces acquisitions permettaient à la Ville de Genève de renforcer sa 
position en vue de l'aménagement du quartier des Grottes, en parti
culier du lotissement compris entre les rues Louis-Favre, du Midi 
et des Grottes, à l'intérieur duquel notre commune possède la majorité 
des terrains (cf. proposition No 251 du 25 septembre 1970). 

La présente opération répond au même but. 

Il s'agit en effet de l'achat du capital-actions de la Société de l'im
meuble rue des Grottes 17, propriétaire de l'immeuble angle rue du 
Midi - rue des Grottes 17, situé également dans le lotissement en 
question. 

Cet immeuble est formé par la parcelle 2497 fe 72 Cité, d'une 
surface de 272 m2, comportant un bâtiment locatif de 2 étages sur 
rez dont le rendement est de 21 084 francs. 

Les négociations engagées ensuite de l'offre de vente formulée par 
les actionnaires de la Société en cause ont abouti et un accord est 
intervenu entre ces derniers et le Conseil administratif en vue de l'achat 
par la Ville de Genève du capital-actions de ladite société pour le 
prix de 375 000 francs, sous réserve de l'approbation du Conseil 
municipal. 

La Société de l'immeuble rue des Grottes 17 sera ultérieurement 
dissoute conformément à l'article 751 du Code des obligations et la 
parcelle 2497 sera inscrite au Registre foncier au nom de la Ville de 
Genève. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames, 
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, à approuver le projet 
d'arrêté ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et le repré
sentant des actionnaires de la Société de l'immeuble rue des Grottes 
17, propriétaire de la parcelle 2497 fe 72 du cadastre de la commune 
de Genève, section Cité, en vue de l'acquisition, pour le prix de 
375 000 francs, du capital-actions de ladite société, 

sur la proposition du Conseil administratif, 
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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 375 000 
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 375 000 
francs. 

Art. 4. - Le Conseil administratif est autorisé à reprendre l'actif, 
notamment l'immeuble formant la parcelle 2497 fe 72 du cadastre de 
la commune de Genève, section Cité, et le passif de la Société de 
l'immeuble rue des Grottes 17, et à dissoudre cette société sans liqui
dation 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 
de l'immeuble rue des Grottes 17 par la Ville de Genève, confor
mément à l'article 751 du Code des obligations en vue de la dis
solution de cette société anonyme sans liquidation ; 

b) l'exonération des droits d'enregistrement et des émoluments du 
Registre foncier, relatifs à la reprise de l'immeuble au nom de la 
Ville de Genève, après dissolution de la Société de l'immeuble 
rue des Grottes 17. 

Préconsultation 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande également 
le renvoi de cette proposition à la commission des travaux. Il s'agit là 
d'une opération de routine pour les Grottes et qui, comme vous pouvez 
le voir sur le plan affiché au fond, termine pratiquement le grand 
triangle anciennement construit dans ce secteur. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 
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7. Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un 
crédit complémentaire de 320 250 francs destiné à compléter 
la subvention d'exploitation accordée au Grand Théâtre pour 
la saison 1970/1971. (No 282) 

En date du 22 avril 1969, le Conseil municipal a voté une subven
tion de 3 240 000 francs pour l'exploitation du Grand Théâtre durant 
la saison 1970/71. Cette décision se fondait sur la proposition No 124 
établie le 12 mars 1969 par la commission municipale des beaux-arts, 
de la culture et du tourisme et sur un rapport No 124 A rédigé le 
2 avril 1969 par cette même commission. 

Suivant les vœux émis tant par le conseil de la Fondation du Grand 
Théâtre que par le Conseil administratif, la commission des beaux-arts 
avait admis l'idée de voter les subventions du Grand Théâtre pour deux 
saisons à la fois, afin de favoriser une prévision à long terme, notam
ment dans les engagements d'artistes. Toutefois, cette même commis
sion avait — compte tenu des résultats favorables enregistrés dans les 
comptes rendus de précédentes saisons lyriques — estimé devoir 
«bloquer» la subvention de la saison 1970/71, au montant adopté 
pour la précédente saison 1969/70, c'est-à-dire 3 240 000 francs. 

Or, le budget établi par la Fondation du Grand Théâtre compor
tait, pour la saison 1970/71, un montant de 3 560 250 francs. Il en 
résulte donc aujourd'hui un manque de 320 250 francs dans la gestion 
de la saison 1970/71 et les conditions financières actuelles de l'exploi
tation du Grand Théâtre démontrent que le budget initial, présenté 
par la Fondation, était justifié et qu'il convient d'en rétablir le montant 
de subvention. 

A l'appui de cette conclusion — que le Conseil administratif fait 
sienne — on trouvera ci-dessous l'exposé des motifs rédigé par le 
conseil de la Fondation du Grand Théâtre en date du 7 janvier 1971, 
et énumérant les raisons précises de cette demande : 

« Proposition du conseil de Fondation du Grand Théâtre de Genève 
» en vue du rétablissement de la subvention initiale destinée à couvrir 
» les frais d'exploitation de la saison 1970/71. 

» Lors de l'examen du budget d'exploitation des saisons 1969/70 
» et 1970/71, le Conseil municipal, sur proposition de la commission 
» des beaux-arts, a diminué les subventions primitivement prévues par 
» la Fondation à raison de 200 000 francs pour la saison 1969/70 
» et 320 250 francs pour la saison 1970/71, mais la commission avait 
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» précisé qu'elle était prête à préaviser le rétablissement de la sub-
» vention initiale si l'examen des comptes de la saison 1969/70 jus-
» tifiait une telle demande. Or, ces comptes démontrent précisément 
» que le budget présenté par la Fondation était très près de la réalité, 
» comme nous le signalions dans notre rapport qui figure dans la 
» proposition No 257 du Conseil administratif soumis au Conseil 
» municipal le 3 novembre 1970. 

» C'est pourquoi la Fondation se voit dans l'obligation de demander 
» le rétablissement de la subvention initialement prévue, soit 3 560 250 
» francs, d'autant plus que les dépenses sont soumises à l'augmentation 
» du coût de la vie et que ce dernier est en constante augmentation 
» et plus particulièrement pour Tannée 1970 comme le prouve le 
» tableau ci-dessous : 

» Augmentation des dépenses de personnel et de matériel 

Comptes Comptes Budget 
1968/69 1969/70 1970/71 

Fr. Fr. Fr. 
» Dépenses de personnel 3 460 300,— 4 064 000,— 4 205 700,— 
» Dépenses de matériel 1 452 000,— 1 435 800,— 1 329 500— 

4 912 300,— 5 499 800,— 5 535 200,— 

» Versement allocation complémentaire de vie chère 

» pour 1970 (3,3%) Fr. 55 920 — 
» Services Securitas (garde de nuit) Fr. 36 500,— 

» Augmentations diverses du matériel 

»Bois 20-25% 
» Tissus 10-30% 
» Métaux 10-25% 
» Couleurs 10-20% 
» Colle, plastic 5-10% 
» Publicité, imprimés, annonces 5- 7% 

Il convient également de rappeler que dans son arrêté du 22 avril 
1969, article premier, al. 2 (document No 124 A), le Conseil muni
cipal lui-même a expressément réservé la possibilité d'un «réajuste
ment» de la subvention du Grand Théâtre pour 1970/71 si l'évolu
tion des comptes devait le justifier. 
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Au bénéfice des explications qui précèdent et en se référant en 
particulier à la proposition de la Fondation du Grand Théâtre, le 
Conseil administratif vous recommande, Mesdames, Mesdemoiselles 
et Messieurs les conseillers, d'adopter le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

vu l'art. 45 de la loi sur l'administration des communes du 3 juillet 
1954, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
supplémentaire de 320 250 francs à celui existant au budget 1971, 
chapitre Grand Théâtre, sous No 3394.950 « Subvention au Grand 
Théâtre pour la saison 1970/1971 ». 

Art. 2. - 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 320 250 
francs. 

Art. 3. - Cette dépense sera portée au compte rendu de l'exercice 
1971. Elle sera justifiée par la présentation au Conseil municipal des 
comptes d'exploitation du Grand Théâtre arrêtés au 30 juin 1971. 

Préconsultation 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Je pense que l'exposé 
des motifs de cette proposition est extrêmement clair ; il reflète exac
tement les décisions que la commission des beaux-arts avait prises 
mais, naturellement, je demande le renvoi de cette proposition à la 
commission des beaux-arts pour que, si elle le juge nécessaire, elle 
puisse obtenir toutes les explications utiles. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Sans nullement préjuger de la position 
que prendra la commission des beaux-arts, il y a quand même, sur le 
fond du problème, quelque chose qui m'étonne en ce sens que, l'année 
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passée, après avoir soigneusement étudié ce problème du Grand Théâ
tre, la commission des beaux-arts a pensé bon de réduire la subvention 
pour des motifs qui ont été minutieusement expliqués. 

Je crois qu'il est facile pour la Fondation de prouver par a + b qu'elle 
ne peut pas se passer de la subvention totale et que, de ce fait, cette 
réduction qui avait été votée non pas par la commission des beaux-arts 
seulement, mais bien par tout le Conseil municipal ici présent, ne peut 
pas être admise. A mon avis, cela n'est pas tout à fait sérieux ! 

Quant au fond du problème, j'aimerais demander à la commission 
des beaux-arts que l'utilité de cette rallonge de subvention soit bien 
étudiée, car il me semble que c'est un petit peu facile, une année, 
d'avoir une subvention diminuée pour, de toute façon, la redemander 
l'année suivante ! 

Mme Lise Gîrardin, conseiller administratif. Nous voyons bien que 
M. Favre n'a pas assisté aux travaux de la commission des beaux-arts, 
car il a été discuté à fond de cette possibilité, et c'était tout à fait 
d'accord avec la commission que le conseil de Fondation a essayé de 
s'en tirer sans cela. Mais, la preuve que le budget primitif était fort 
bien établi, c'est que, malgré tous les efforts, il est nécessaire de vous 
redemander ce crédit complémentaire. 

Quoi qu'il en soit, s'il y a le moindre doute dans votre esprit à cet 
égard, le travail de la commission des beaux-arts pourra vous rassurer 
sur tous les points. 

Le projet est renvoyé à la commission des beaux-arts. 

8. Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un 
crédit de 3 779 596 francs destiné à couvrir la subvention 
d'exploitation pour la saison 1971-1972 et pour l'ouverture 
d'un crédit de 3 925 832 francs destiné à couvrir la subven
tion d'exploitation pour la saison 1972-1973 du Grand Théâtre. 
(No 283) 

Le Conseil administratif vous soumet en annexe le projet de budget 
du Grand Théâtre pour les deux prochaines saisons lyriques 1971-
1972 et 1972-1973, tel qu'il a été établi par la Fondation du Grand 
Théâtre. 

Il vous remet, également, l'exposé des motifs rédigé par cette der
nière, à l'appui des documents budgétaires. 
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Pour la première fois, la présente proposition réunit les subventions 
d'exploitation de deux saisons consécutives. Il faut rappeler à ce pro
pos que, par sa proposition No 98 du 25 octobre 1968, le Conseil 
administratif avait présenté une demande de subvention pour la saison 
lyrique 1969-1970. Par la suite, la commission municipale des beaux-
arts, de la culture et du tourisme avait elle-même pris l'initiative de 
présenter simultanément une demande de subvention pour la saison 
suivante 1970-1971. Dans sa proposition No 124 du 12 mars 1969, 
ladite commission s'exprimait d'ailleurs dans les termes suivants : 

« Dans le cadre de l'examen de la proposition No 98 concernant 
» la subvention d'exploitation pour la saison 1969-1970, les commis-
» saires ont estimé qu'il convenait de donner à la direction du Grand 
» Théâtre la possibilité de prévoir les engagements d'artistes pour deux 
» saisons. 

» Ils ont rejoint en cela un vœu émis par le conseil de Fondation 
» et approuvé par le Conseil administratif. » 

C'est ainsi qu'en date du 22 avril 1969, le Conseil municipal a voté 
simultanément les arrêtés accordant les subventions d'exploitation au 
Grand Théâtre pour les deux saisons 1969-1970 et 1970-1971. 

En fonction de ce précédent et pour faciliter une prévision à long 
terme dans la gestion du Grand Théâtre — et notamment les enga
gements d'artistes — la Fondation sollicite aujourd'hui l'octroi d'une 
subvention pour les deux saisons 1971-1972 et 1972-1973. L'autorité 
municipale avait déjà approuvé cette méthode, qui vise à une exploi
tation plus rationnelle. En ce qui concerne la gestion artistique du 
Grand Théâtre et le plan des deux prochaines saisons, il s'agit là 
d'une étude qui appartient à la compétence de la Fondation, confor
mément à son statut, et le Conseil administratif se réfère à l'exposé des 
motifs détaillé établi par la Fondation et que l'on trouvera en annexe. 

Pour ce qui a trait au montant des subventions demandées, on peut 
constater que l'augmentation apparaissant d'une saison à l'autre reste 
dans le cadre d'une indexation normale. En d'autres termes, le sub-
ventionnement réel de notre scène lyrique peut être considéré comme 
stabilisé, ainsi que le désirait l'autorité municipale il y a deux ans déjà 
(cf. rapport No 98 A du 24 mars 1969 établi par la commission des 
beaux-arts). Il faut rappeler aussi que la subvention requise par la 
Fondation pour la précédente saison 1970-1971 s'élevait à la somme 
totale de 3 560 250 francs, chiffre qui représente donc le point de 
comparaison antérieur. 
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En se référant aux annexes et au bénéfice des explications qui pré
cèdent, le Conseil administratif vous soumet, Mesdames, Mesdemoi
selles et Messieurs les conseillers, les projets d'arrêtés suivants : 

PROJET D'ARRÊTÉ I 

Le Conseil municipal, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
3 779 596 francs pour couvrir la subvention d'exploitation destinée au 
Grand Théâtre de Genève et nécessaire à assurer la saison 1971-1972. 

Art. 2. - Le montant de ladite subvention sera porté dans le budget 
de la Ville de Genève pour l'exercice 1972, chapitre 3394, Grand 
Théâtre, chiffre 950 « Subvention d'exploitation ». 

Art. 3. - Cette dépense sera justifiée par la présentation au Conseil 
municipal des comptes d'exploitation du Grand Théâtre, arrêtés au 
30 juin 1972. 

PROJET D'ARRÊTÉ II 

Le Conseil municipal, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de 3 925 832 francs pour couvrir la subvention d'exploitation destinée 
au Grand Théâtre de Genève et nécessaire à assurer la saison 1972-
1973. 

Art. 2. - Le montant de ladite subvention sera porté dans le budget 
de la Ville de Genève pour l'exercice 1973, chapitre 3394, Grand 
Théâtre, chiffre 950 « Subvention d'exploitation ». 

Art. 3. - Cette dépense sera justifiée par la présentation au Conseil 
municipal des comptes d'exploitation du Grand Théâtre, arrêtés au 
30 juin 1973. 
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Annexe à la proposition No 283 

Fondation du Grand Théâtre de Genève 

Exposé des motifs relatif aux budgets des saisons 1971/72 et 1972/73 
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I. GÉNÉRALITÉS 

Les budgets que la Fondation et la direction du Grand Théâtre 
ont l'honneur de soumettre aux autorités municipales de la Ville de 
Genève sont proposés pour les saisons 1971/72 et 1972/73. 

Ces budgets représentent un maximum possible dans le cadre de 
l'exploitation du Grand Théâtre à partir des moyens disponibles. Pen-
dans ces cinq dernières années d'activité, la Fondation et la direction 
actuelles ont constaté avec satisfaction l'intérêt et la confiance du 
public. Le théâtre n'est plus uniquement celui d'une « élite exclusive », 
ni un « théâtre de prestige non accessible au public genevois », comme 
on l'entend parfois encore dire. Les abonnés occupent seulement le 
37% des places disponibles et pourtant le taux de fréquentation moyen 
pendant ces cinq dernières années a été de 93%. Toutefois, la Fon
dation et la direction considèrent que le but du théâtre lyrique démo
cratique, moderne et de haute qualité n'est pas encore atteint à Genève. 
Il serait souhaitable qu'en dehors des ouvrages à l'abonnement, d'au
tres ouvrages modernes soient présentés au public genevois et que la 
jeunesse soit de plus en plus initiée à Fart lyrique en ayant la possi
bilité d'assister à des spectacles de qualité à des prix réduits. 

Bien entendu, une telle politique sera sans aucun doute plus coû
teuse. Cette question d'avenir est en ce moment à l'étude dans le 
nouveau plan quadriennal que la Fondation et la direction sont en 
train de mettre sur pied et qui sera soumis en temps opportun à la 
réflexion des autorités municipales. 

IL EXPLOITATION GÉNÉRALE 

a) Programmes par saison 

Le nombre de représentations a été fixé à 110 au minimum par 
saison : 

48 représentations à l'abonnement, 
40 représentations hors abonnement, 

8 représentations spectacles invités par le Grand Théâtre, 
14 représentations spectacles organisés par des impresarii. 

Les ouvrages prévus au cours des deux saisons seront en principe 
les suivants : 
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Saison 1971/72 

Douze spectacles à Vabonnement : 

1. Norma (Bellini) 
2. Ballet I 
3. Amahl et les Globolinks (Menotti) 
4. Manon (Massenet) 
5. Spectacle invité 
6. L'Etoile (Chabrier) 
7. Tristan (Wagner) 
8. Don Giovanni (Mozart) 
9. Ballet II 

10. Jenufa (Janacek) 
11. Belsazar (Haendel) 
12. Turandot (Puccini) 

Deux spectacles hors abonnement : 

1. Spectacle de ballet III 

2. La Veuve Joyeuse (Lehar) 

Saison 1972/73 
Douze spectacles à l'abonnement : 

1. MacBeth (Verdi) 
2 . Ballet I 
3. Opéra moderne 
4. Mireille (Gounod) ou Faust (Gounod) 
5. Iphigénie en Tauride (Gluck) 
6. Baron tzigane (J. Strauss) ou une autre opérette 
7. Chevalier à la Rose (R. Strauss) 
8. Lucia di Lamermoor (Donizetti) 
9. Roi Lear (Shakespeare) (Cartel des théâtres dramatiques 

genevois) 
10. Ballet II 
11. Cosi fan tutte (Mozart) 
12. Tannhâuser (Wagner) 
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Deux spectacles hors abonnement : 

1. Spectacle de ballet III 
2. Une opérette 

b) Actions spéciales 

1. Représentations populaires 

On sait que les représentations populaires (organisées au Grand 
Théâtre par les soins de la Ville de Genève) ont figuré au programme 
dès la première saison d'ouverture (1962/63). Il s'agissait alors de 
deux représentations dans cette saison, chiffre qui fut progressivement 
porté à cinq dans la deuxième saison (1963/64) et atteignit ensuite 
le chiffre moyen de douze représentations populaires par saison. 

Ce développement témoigne assez de l'intérêt croissant et manifeste 
marqué par les bénéficiaires de ces spectacles. On peut préciser à cet 
égard que la répartition des billets s'effectue entre près d'une centaine 
de groupements populaires, ainsi qu'auprès du Service des spectacles 
de la Ville, chargés de gérer cette action (syndicats, groupements d'en
treprise, associations de loisirs, etc). Les prix, fixés par décision du 
Conseil administratif, comportent un taux unique de Fr. 6,—, ce qui 
constitue une mesure de démocratisation en faveur des personnes à 
revenu modeste. 

Le développement remarquable du nombre des soirées populaires 
au Grand Théâtre (de deux à douze en moyenne) a été rendu possible 
grâce aux crédits croissants que le Conseil municipal, année après 
année, a accepté d'accorder pour favoriser cette action. 

D'une manière générale, on peut relever, en ce qui concerne l'in
térêt de cette clientèle populaire, que ses goûts sont nettement orientés 
vers le répertoire traditionnel. 

Pour les saisons faisant l'objet du présent rapport (1971/72 et 
1972/73), il est prévu d'augmenter encore, dans toute la mesure du 
possible, le nombre total de représentations populaires inscrites dans 
le programme de saison, afin de satisfaire un peu plus largement la 
fidèle clientèle de ces représentations. 

2. Représentations pour le troisième âge 

Conscients de la nécessité de mettre aussi des places de spectacles 
à prix réduit à la disposition des personnes âgées, le Grand Théâtre et 
le Service des spectacles de la Ville se proposent de développer la 
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fréquentation de la scène de Neuve dans le domaine de cette clientèle 
particulière, tout en veillant à faire choix de spectacles plutôt diver
tissants. On peut citer à titre d'exemple que lors du spectacle d'opé
rette « Le Pays du Sourire », 340 places à des conditions financières 
très réduites furent, lors de la matinée du 1er janvier 1971, mises à 
la disposition de personnes âgées de condition modeste (ceci grâce à 
l'aimable collaboration de plusieurs offices et groupements s'occupant 
du troisième âge). 

3. Représentations pour la jeunesse 

3 a) Dans la mesure du possible, la Fondation et la direction s'ef
forceront, comme par le passé, de réserver un certain nombre de 
répétitions générales aux élèves de nos écoles. Il serait souhaitable 
que la contribution versée par le Département de l'instruction publi
que de 2500 francs soit sensiblement augmentée, ce qui permettrait 
d'intensifier cette action en faveur de la jeunesse. 

La solution des répétitions générales parfois ouvertes aux élèves 
des écoles constituent une excellente mesure pour assurer une première 
forme de contact entre les adolescents de nos écoles et l'art lyrique et 
chorégraphique. Il faut remarquer toutefois que (aussi bien pour des 
raisons techniques qu'artistiques) il ne sera jamais possible que le 
procédé d'une répétition générale ouverte aux écoles soit étendu à 
tous ou presque tous les spectacles d'une saison. Jusqu'à présent, le 
nombre des répétitions générales effectivement mises à la disposition 
du Département de l'instruction publique varie entre deux et quatre. 

Le développement idéal d'une telle action comporterait évidemment 
l'acquisition de représentations ordinaires où la salle serait complè
tement réservée aux élèves de nos écoles. Mais (et c'est là une évidence 
qu'il faut bien constater d'emblée) le prix de chaque soirée corres
pondrait alors à la valeur normale d'une représentation au Grand 
Théâtre, c'est-à-dire à un ordre de grandeur de 20 à 25 000 francs. 
Sachant que de tels montants ne sauraient être prélevés dans le budget 
déjà serré de nos saisons théâtrales, il faudrait que des apports finan
ciers importants fussent alors consentis par l'Etat de Genève, c'est-à-
dire le Département de l'instruction publique. 

3 b) Au printemps 1972, il est envisagé pour la première fois 
sous forme de ballet «workshop» trois spectacles de création choré
graphique en collaboration avec l'Ensemble de musique légère de la 
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Radio Suisse Romande. De telles manifestations seraient tout parti
culièrement destinées au jeune public. 

3 c) Enfin, cinq représentations destinées aux enfants seront don
nées en matinée en décembre et en janvier. 

c) Location du Grand Théâtre à des tiers 

La Fondation et la direction continueront à mettre la scène du 
Grand Théâtre à la disposition de tiers, plus particulièrement des 
impresarii, pour l'organisation de spectacles. Mais dès le début de la 
saison 1971/72, le prix de location qui est de Fr. 2500,— devra être 
revu en tenant compte des augmentations des frais d'exploitation. 

d) Radio et Télévision 

La collaboration avec la Radio Suisse Romande est très satisfai
sante. Il est en outre envisagé que les premières de chaque ouvrage 
aient lieu le jeudi, ce qui permettrait une retransmission sur les ondes 
en direct et aurait pour effet d'augmenter très certainement l'intérêt 
et par là même la vente de billets pour les représentations ultérieures. 

En ce qui concerne la collaboration avec la Télévision, elle est d'une 
grande importance pour l'avenir et elle se développe d'une façon 
réjouissante. Après la retransmission en couleurs de « Boris Godou-
nov » par l'ORTF, la Radio Télévision belge et la Télévision suisse, 
qui a été un grand succsè artistique et financier, la direction du Grand 
Théâtre étudie plusieurs projets avec l'ORTF et la Télévision suisse. 

e) Ballet 

Le public et la presse apprécient très largement les progrès que le 
ballet du Grand Théêtre a accomplis avec MM. Georges Balanchine 
comme conseiller artistique et Alfonso Cata comme maître de ballet. 
Comme la Fondation et la direction l'avaient déjà laissé entendre, des 
modifications importantes ont été réalisées dans le cadre de la com
pagnie, ce qui permet maintenant la participation maximum de chacun 
à tous les ouvrages. 

Une école de danse est un élément important pour la formation de 
futurs danseurs. L'école que le Grand Théâtre a créée récemment 
commence à porter ses fruits, puisque déjà cinq jeunes éléments formés 
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par l'Ecole de danse du Grand Théâtre participent régulièrement aux 
spectacles du ballet. 

f) Centre lyrique 

La première saison du Centre lyrique, sous la responsabilité des 
Amis de l'opéra, a apporté un appui considérable au Grand Théâtre. 
Trente-six rôles différents ont été assurés par les élèves de ce centre 
au cours de la saison 1969/70. Pour la présente saison (1970/71), 
et tout particulièrement pour le spectacle de « Carmen », six rôles 
sur dix ont été confiés aux jeunes artistes du Centre. Il est à relever 
que la participation du Centre lyrique aux spectacles du Grand Théâtre 
ne porte pas préjudice aux artistes locaux. La Fondation du Grand 
Théâtre étudie la possibilité d'une collaboration plus intense avec le 
Centre lyrique. 

III. PROJETS DE BUDGETS D'EXPLOITATION 
DES SAISONS 1971/72 ET 1972/73 

Evolution des dépenses et des recettes budgétaires 

Les projets de budgets pour les saisons 1971/72 et 1972/73 se 
présentent globalement de la manière suivante : 

Saison Saison 
1971/72 1972/73 

Total des dépenses 6 019 096,— 6 267 332,— 
Total des recettes 2 239 500,— 2 341 500,— 
Excédent des dépenses (subvention 

Ville de Genève) . . . . 3779596,— 3925832, 

301/304 - Charges sociales du personnel du Grand Théâtre 

L'augmentation des saisons 1971/72 et 1972/73 correspond aux 
augmentations légales. 

Le poste « Impôt à la source » a été réparti sur les postes suivants : 
500, 501, 502 et 521. 
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Dépenses générales administratives 

L'augmentation de Fr. 125 065,— pour les deux saisons à venir 
se décompose comme suit : 

310 Fournitures de bureau Fr. 1000,— 
311 Imprimés 2 600,— 
312 Téléphones et télégrammes 1 400,— 
313 Frais de port, affranchissement . . . . 4 000,— 
316 Frais insertions 200,— 
317 Frais de représentation et réception . . . 1 800,— 
318 Frais de voyages administratifs . . . . 700,— 
319 Frais du conseil de Fondation . . . . 5 000,— 
330 Réparations 400,— 
331 Entretien des machines et du matériel . 400,— 
332 Nettoyage du bâtiment 27 500,— 

* 333 Surveillance du bâtiment (Securitas) . . 78 565,— 
340 Frais divers 1 500,— 

* Ce montant n'a pas encore figuré dans les budgets précédents, étant 
donné que c'est seulement depuis la saison 1970/71 que cette 
dépense est à la charge du Grand Théâtre. (Pour 1970/71, la 
Fondation y a fait allusion dans sa proposition de rétablissement 
de la subvention initiale.) 

Frais fixes d'exploitation 

L'augmentation de Fr. 231 147,— pour les deux saisons dont il 
s'agit est en majeure partie due à l'augmentation des salaires du per
sonnel artistique, surtout pour le chœur et le corps de ballet qui sont 
soumis aux allocations de vie chère semblables à celles qui sont allouées 
par la Ville de Genève à son personnel. Ces allocations de vie chère 
ont été calculées à raison d'une moyenne de 5,5% pour les saisons 
1971/72 et 1972/73 sur le salaire de base de 1970 et d'une allo
cation complémentaire rétroactive de 4% prévue pour les années 1971 
et 1972. 

Les postes « Fournitures pour ballet », « Vêtements de travail », 
« Frais fixes divers » et « Entretien général des fournitures d'ateliers » 
ont dû être réajustés en raison de l'augmentation des représentations 
de ballet, des dépenses au titre des fournitures pour l'entraînement et 
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des vêtements de travail et aussi de l'augmentation des prix des four
nitures de métaux, bois et outils allant jusqu'à 25%. 

400 Salaires personnel artistique Fr. 18 661,— 
401 Salaires chœur professionnel 86 075,— 
402 ) 
403 } Régie musicale 12 269,— 
404 ) 
410 Corps de ballet 73 499 — 
411 Salaire pianiste ballet 7 308,— 
412 Fournitures diverses pour le ballet . . . 15 000,— 
425 Vêtements de travail 2 100,— 
430 Frais fixes divers 2 100,— 
431 Entretien général et fournitures d'ateliers 15 000,— 

Frais variables d'exploitation 

L'augmentation totale de Fr. 511 385,— est en partie due à l'aug
mentation des frais directs des spectacles supplémentaires proposés 
par la Fondation. Les dépenses y relatives sont estimées à environ 
Fr. 317 000,—. Cette somme couvre essentiellement les frais supplé
mentaires pour les cachets, les feux de scène, achat et location de 
costumes et confection de décors. 

D'autre part, un réajustement des postes ci-dessous a été effectué 
en tenant compte des augmentations des postes suivants : 

— feux de scène (augmentation des tarifs des musiciens au cachet), 

— chœurs supplémentaires et figuration (augmentation des prestations 
de ces groupes), 

— frais de transport (poste corrigé en fonction de son développement 
au cours des dernières saisons), 

— publicité et affichage (poste corrigé dans l'ensemble du groupe 
580 à 584 en raison de la hausse des prix de l'ordre de 7%). 

500 Artistes Fr. 167 800,— 
501 Metteurs en scène 4 100,— 
502 Chefs .d'orchestre 30 900— 
503 Feux de scène 56 000,— 
504 Souffleur 1 800 — 
505 Frais de voyages des artistes . . . . 18 000,— 
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507 Maquettistes 6 100,— 
510 Chœurs supplémentaires 45 000,— 
511 Chef de la figuration 1000,— 
512 Figuration 12 500 — 
521 Chorégraphes 19 500,— 
530- j 
535 Pompiers et gardes municipaux . . . . 10 000,— 
540 Achat de costumes 33 000 — 
541 Location costumes et décors 14 000,— 
542 Arrangements et transformations costumes 4 100,— 
543 Perruques et maquillages 14 000,— 

565 ! Confection des décors 27 000,— 

572 • Frais de transport et douane du matériel 10 000,— 

572 Achat et location du matériel musical . 6 000,— 
576 Services spéciaux CGTE 1 000 — 
577 Frais divers d'exploitation 8 000,— 

^o^ 1 Affiches, publicité et programmes . . . 30 500,— 

Recettes 

L'augmentation des recettes d'exploitation par rapport au budget de 
la saison 1970/71, d'un montant total de Fr. 366 500,—, s'explique 
de la manière suivante : 

a) Les recettes de représentations et d'abonnement ont été calculées 
en fonction de celles réalisées durant l'exercice 1969/70. De 
plus, la Fondation et la direction proposent une augmentation sur 
le prix des billets et abonnements de l'ordre de 10% pour les 
deux saisons à venir, à raison de 5% par saison. 

Augmentation totale : Fr. 203 500,— 

b) Les prévisions des recettes des spectacles supplémentaires propo
sés par la Fondation représentent : 

Augmentation totale : Fr. 141500,— 

(On remarque à cet égard que ces recettes nouvelles ne repré
sentent même pas la moitié des dépenses entraînées par les spec
tacles supplémentaires, étant donné notamment que les prix pour 
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les enfants ont été calculés au demi-tarif C. Voir à ce sujet page 9 
le coût des spectacles supplémentaires : Fr. 317 000,—.) 

c) Recettes de vente des programmes 

Augmentation totale : Fr. 5 000,— 

d) Recettes publicité dans les programmes et avant-programmes 

Augmentation totale : Fr. 6 500,— 

e) Recettes diverses 

Augmentation totale : Fr. 10 000,— 

Genève, janvier 1971. 

Au nom de la Fondation 

Le président : Le secrétaire : 

Jean-Flavien Lalive Albert Chauffât 
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PROJET DE BUDGET D'EXPLOITATION 
DU GRAND THÉÂTRE DE GENÈVE 

Saisons 1971/72 et 1972/73 

Budget Budget Budget RÉCAPITULATION 
1970/71 1971/72 1972/73 

5 535 250,— 6 019 096 — 6 267 332,— Total de DÉPENSES et RECETTES 

541 100,— 422 680,— 443 910,— 3. Frais généraux d'administration 
Salaire administratif et charges 
sociales du personnel 

280 500,— 347 525— 367 240,— Dépenses générales administr. 

1 700 150,— 1 867 716 — 1 931 297,— 4. Frais fixes d'administration 

3 013 500,— 3 381 175,— 3 524 885,— 5. Frais variables d'exploitation 
1 975 000,— 2 239 500 — 2 341 500,— 6. Recettes d'exploitation 
3 560 250,— 3 779 596 — 3 925 832,— Excédent des dépenses 

(Subvention Ville de Genève) 

DÉPENSES 

541 100,— 422 680 — 443 910 — 3. Frais généraux administration 
134 000,— 151 290 — 157 510,— 300 Salaire du personnel adminis

tratif et personnel auxiliaire 
administratif 

212 100,— 226 390— 241 400,— 301/4 Charges sociales du person
nel GT 

45 000,— 45 000— 45 000,— 305 Assurances accidents 
150 000,— Prévision pour impôts à la 

source sur cachets d'artistes 

280 500,— 347 525— 367 240,— Dépenses générales administr. 
10 000,— 10 500,— 11 000,— 310 Fournitures de bureau 
14 500,— 16 000 — 17 100,— 311 Imprimés 
29 000,— 29 000 — 30 400,— 312 Téléphones et télégrammes 
5 000,— 7 000— 9 000,— 313 Frais de port, affranchissement 
4 000,— 4 000,— 4 000,— 314 Location machines 
1 000,— 1 000,— 1 000,— 315 Abonnement de journaux 
3 000,— 3 100 — 3 200,— 316 Frais insertion 
7 000,— 8 000— 8 800— 317 Frais de représentation et 

réception 
7 000,— 7 000— 7 700,— 318 Frais de voyages administratifs 

50 000,— 52 500 — 55 000,— 319 Frais du conseil de Fondation 
1 500 — 1 700 — 1 900,— 330 Réparations 
1 500,— 1 700 — 1 900,— 331 Entretien machines et matériel 

130 000 — 150 000,— 157 500,— 332 Nettoyage du bâtiment 
(36 500,—) 38 325 — 40 240,— Surveillance bâtîm. (Securitas) 

7 000,— 7 700,— 8 500,— 340 Frais divers 
10 000 — 10 000,— 10 000,— 341 Assurances diverses (vol, 

incendie, transports) 
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Budget Budget Budget 
1970/71 1971/72 1972/73 

700 150,— 1 867 716,— 1 931 2 9 7 — 

127 200 ,— 141 019,— 145 861,— 
678 100,— 745 266,— 764 175,— 
125 950,— 134 266,— 138 219,— 
639 100 — 691 363 — 712 599,— 
17 600,— 24 3 0 2 — 24 90 8 — 
20 000,— 30 000,— 35 000 — 
35 200 — 31 500,— 34 335 — 
10 000,— 11 000,— 12 100 — 
10 000,— 11 000,— 12 100 — 
29 000,— 40 000,— 44 000 — 

8 000,— 8 000,— 8 000,— 

3 013 500,— 3 381 175 — 3 524 885— 

1 500 000— 1 592 000— 1 667 800 — 
40 000,— 42 000,— 44 100 — 
185 000,— 202 200,— 215 900,— 
70 000,— 105 100,— 126 000,— 
8 000,— 9 400,— 9 800 — 
60 000,— 71 000,— 78 000 — 
60 000,— 63 000 — 66 100,— 
60 000,— 100 000,— 105 000,— 
3 500,— 4 000— 4 500 — 
40 000,— 50 000 — 52 500— 
12 000,— 10 000 — 10 000,— 
33 000,— 47 000 — 52 500,— 
30 000,— 38 500 — 40 000— 

215 000,— 231 000 — 248 000,— 
80 000,— 93 000,— 94 000,— 
3 000,— 7 000,— 7 100 — 

28 000,— 40 000 — 42 000,— 
15 000,— 10 000,— 10 000,— 

180 000,— 202 000— 207 000,— 

40 000,— 50 000,— 50 000 — 

30 000,— 40 000 — 36 000— 

80 000,— 80 000 — 78 000,— 
8 000,— 9 000 — 9 000 — 
55 000,— 60 000,— 63 000,— 
27 000,— 29 700— 31 100,— 
28 000,— 50 200,— 53 600 — 

4. Frais fixes d'exploitation 

400 Salaire personnel artistique 
401 Salaires chœurs professionnels 
402/3/4 Régie musicale 
410 Corps de ballet 
411 Salaire pianiste ballet 
412 Fournitures div. pour ballet 
420 Réalisateur scènique 
425 Vêtements de travail 
430 Frais fixes divers 
431 Entretien général et fournitu

res d'ateliers 
432 Achat d'instruments de musi

que et matériel d'orchestre 

5. Frais variables d'exploitation 

500 Artistes 
501 Metteurs en scène 
502 Chefs d'orchestre 
503 Feux de scène 
504 Souffleur 
505 Frais de voyages des artistes 
507 Maquettistes 
510 Chœurs supplémentaires 
511 Chef de la figuration 
512 Figuration 
520 Ballet surnuméraire 
521 Chorégraphes 
530/535 Pompiers et gardes 

municipaux 
540 Achat de costumes 
541 Location costumes et décors 
542 Arrangements et transforma

tions des costumes 
543 Perruques et maquillages 
544 Entretien et nettoyage des 

costumes 
560/565 Confection des décors 

Frais divers d'exploitation 
570/1 Frais de transport et douane 

du matériel 
572 Achat et location du matériel 

musical 
574 Droits d'auteurs 
576 Services spéciaux CGTE 
577 Frais divers d'exploitation 
580 Affiches et affichages 
581/2 Publicité spectacles et 

avant-saison 
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Budget Budget Budget 
1970/71 1971/72 1972/73 

Clichés et confection de 
programmes 
Impression avant-programmes 
Travaux de rédaction des 
programmes 
Concours décor et costumes 

RECETTES 

1 975 000,— 2 239 500 — 2 341 500— 6. Recettes d'exploitation 

660 000— 969 500— 1 017 000 — 600 Recettes des représentations 
1 020 000,— 960 000,— 1 008 000— 601 Recettes d'abonnements 

80 000— 85 000— 85 000— 602 Recettes de programmes 
65 000— 65 000— 71 500 — 603 Publicité programmes et 

avant-programmes 
50 000— 50 000— 50 000— 604 Radio 

605 Télévision 
100 000,— 110 000 — 110 000,— 606 Recettes diverses 

Préconsultation 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Bien entendu, je 
demande également le renvoi de cette proposition à la commission 
des beaux-arts. 

Le budget est établi pour deux ans, conformément à une décision 
antérieure de ce Conseil municipal qui admettait que le budget du 
Grand Théâtre soit établi pour deux ans, de façon à faciliter l'exploi
tation. 

Vous avez pu voir, dans l'exposé des motifs relatif au budget des 
saisons, que le conseil de Fondation a essayé de répondre par avance 
aux questions qui se posent régulièrement. Surtout, elle a essayé de 
tenir compte, dans la plus large mesure possible, des observations 
faites au sein des travaux de la commission des beaux-arts. 

Vous vous rappelez peut-être qu'en séance plénière ces observations 
avaient été évoquées : il s'agissait avant tout d'ouvrir plus largement 
le Grand Théâtre au public. Un effort constant a été fait dans ce sens, 
mais il est encore nécessaire de persévérer, nous le savons bien. 

Nous avons tenté des expériences, soit du côté de la jeunesse, soit 
du côté des personnes âgées, qui sont deux indéniables réussites. Nous 
avons intensifié, et nous continuerons à le faire, les spectacles popu
laires. 

105 000 — 104 000 — 104 000 — 583 

15 000 — 
3 000 — 

16 000 — 
3 075 — 

22 000.— 

16 800 — 
3 085— 

584 
585 



SÉANCE DU 9 FÉVRIER 1971 (soir) 1587 
Proposition : subvention au Grand Théâtre 

Toutefois, chacun de ces efforts demande également un effort assez 
considérable du Grand Théâtre et une adaptation aux circonstances, 
circonstances que nous allons d'ailleurs retrouver tout à l'heure, en 
étudiant la question des travaux. 

Il est bien entendu que, pour une exploitation plus importante du 
Grand Théâtre, ou si vous voulez pour pouvoir ouvrir plus largement 
le Grand Théâtre, et plus souvent, il faut des aménagements. 

Ces aménagements, nous les envisageons les uns après les autres. 
Il s'agit de trouver une salle de répétition qui n'existe pas au Grand 
Théâtre. La salle est occupée par les répétitions, alors que des spec
tacles pourraient y être donnés. Il faut accomplir ce premier pas. Il 
faut encore établir le compte exact des heures de machinistes qui 
seraient nécessitées par une ouverture plus grande. 

Ce sont des études longues, difficiles, mais en tout cas elles vont 
exactement dans le sens de ce que vous nous avez demandé, soit en 
séance plénière, soit en séance de commission. 

Les frais du Grand Théâtre peuvent sembler élevés. J'ai fait établir, 
par le service des spectacles et concerts et par la direction du Grand 
Théâtre, une comparaison avec les autres théâtres de Suisse, sous 
forme de graphique. Notre exploitation est tout ce qu'il y a de plus 
modeste et régulière, bien que l'ampleur de la subvention puisse natu
rellement susciter des questions. 

Ces questions, vous aurez le loisir de les poser, à la commission 
des beaux-arts, lors d'une séance de travail que nous avons d'ores et 
déjà prévue de quatre heures, pour pouvoir faire le tour du problème 
sans jamais quitter de vue l'ensemble du problème. Je pense que c'est 
la manière la plus favorable d'étudier ce budget. 

M. André Clerc (S). Le groupe socialiste votera ce soir le renvoi 
en commission, ceci en faisant les remarques suivantes qui semblent 
s'imposer. 

Le Grand Théâtre attend sans doute du Conseil municipal qu'il 
soit ce soir bon public, puisque ce n'est pas une pièce en trois actes 
qu'il va jouer ce soir, mais une pièce en trois demandes de crédit. 

Le premier de ces crédits est celui que vous venez de renvoyer en 
commission, qui concerne une augmentation de la subvention. Le 
deuxième est celui qui nous est proposé maintenant, à savoir la sub
vention pour les saisons 1971-1972 et 1972-1973. Le troisième sera 
celui dont nous discuterons tout à l'heure, qui concerne l'équipement 
du Grand Théâtre. 
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Mais, à part ces points-là qui sont publics et apparents, il y en a 
un quatrième qui se joue dans les coulisses. Ce quatrième acte, c'est 
celui des dotations budgétaires qui ont été sérieusement augmentées 
et qui représentent la part de l'administration municipale à la gestion 
du Grand Théâtre. 

En fait, si l'on additionne les crédits qui sont demandés ce soir à 
ceux qui étaient initialement prévue dans le budget 1970 pour le 
Grand Théâtre, c'est-à-dire la subvention de 3 248 000 francs, les 
crédits supplémentaires sont de l'ordre de 859 646 francs pour la 
gestion propre de la Fondation et de 930 000 francs pour les amé
nagements divers, plus une plus-value de 245 000 francs, qui est tout 
de même importante, qui figure au budget ordinaire de la Ville, au 
chapitre du Grand Théâtre. 

Ces chiffres se passent de commentaires et montrent bien l'impor
tance que le Conseil administratif attache au Grand Théâtre. Je tiens 
à dire ici que cela me paraît tout à fait normal, en ce sens que l'on 
se préoccupe du théâtre ou de théâtre. Mais ici, il est question du 
Grand Théâtre. 

J'aimerais rappeler une phrase que Mme Girardin a prononcée en 
commission, il y a déjà longtemps. Je l'avais notée parce qu'elle me 
semblait significative. Vous avez dit ceci : « Je ne crois pas à un 
seul théâtre à Genève ; je crois qu'une diversification est indispen
sable. » Cela a été prononcé devant la commission des finances, le 
23 novembre 1967. C'est un peu facile de reprendre des affirmations 
de ce genre, et je me garderai bien de m'apesantir là-dessus. 

Les crédits qui nous sont demandés ce soir ne procèdent en fait 
d'aucune réclamation, d'aucune démarche pressante, ni du public, ni 
même des spectateurs, ni même des employés du théâtre. Ils n'ont 
pas fait l'objet de cortèges ni de banderoles. C'est bien un acte gou
vernemental du Conseil administratif, qui montre par là quelles sont 
ses préoccupations. 

Personnellement, je préfère voir un Conseil administratif qui va 
de l'avant dans tous les domaines et qui laisse au Conseil municipal 
le soin de le freiner éventuellement si l'on estime qu'il va trop loin. 

La commission qui va étudier ce problème devra tout de même 
se pencher sur la question de savoir quelle est la part réelle ou la 
place réelle de notre scène de Neuve dans le concept général de la 
culture à Genève. La disproportion flagrante qui existe entre l'aide 
ou une subvention accordée à d'autres jeunes théâtres genevois est 
notoire. Nous espérons que, très sérieusement, le Conseil adminis-
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tratif va, sans rien enlever à ce que vous estimez indispensable à la 
marche du Grand Théâtre, rétablir une sorte d'équilibre, d'équi
valence entre les différentes scènes de Genève et le Grand Théâtre 
en particulier. 

M. Raymond Anna (T). Je me permets d'attirer l'attention de ce 
Conseil sur le fait que, dans les propositions qui sont faites au sujet 
du Grand Théâtre, après avoir entendu les paroles de Mme Girardin 
qui tentait de dire qu'on veut populariser le Grand Théâtre, on doit 
se rendre compte qu'on emboîte le pas à une augmentation de tarifs, 
ce qui serait regrettable. 

Si Ton veut démocratiser et rendre le Grand Théâtre populaire, 
ce n'est pas en augmentant les places qu'on arrivera à trouver des 
solutions afin que toute la population puisse accéder au Théâtre. 

La commission devra se pencher sur ce problème, qui est très impor
tant. A l'heure actuelle, il y a une tendance inflationniste, mais il serait 
regrettable que la Ville applique cette politique. 

M. Alfred Oberson (V). En effet, ce soir, si l'on additionne le 
total des crédits qui nous sont demandés par le Conseil administratif 
pour le Grand Théâtre, ce ne sont pas moins de 9 millions, ce qui 
représente près de 30 francs par habitant et environ 100 francs par 
contribuable. J'estime que c'est beaucoup trop et notre groupe aussi, 
pour un objet qui, finalement, est culturel peut-être, mais qui est tout 
de même luxueux, et dont ne bénéficie qu'une seule partie de la 
population, surtout à un moment où notre ville a un urgent besoin 
de trésorerie pour des choix beaucoup plus prioritaires, comme le 
logement et le remboursement de la dette. 

Lorsque le Conseil municipal avait fixé pour deux ans la subvention 
à 3,2 millions, c'était pour marquer son intention, vis-à-vis de la 
Fondation, de ne pas aller au-delà d'une certaine somme. Cette Fon
dation devait élaborer son budget par rapport à la manne que la 
Ville de Genève voulait bien lui donner. 

Cela devait aussi lui permettre de pouvoir planifier ses dépenses 
à plus long terme, et c'était une des raisons qui nous avait incités à 
le faire pour deux ans. 

Or, que voit-on ce soir ? On voit une demande de rallonge pour 
cette subvention qui avait été votée pour deux ans ! Cela prouve que 
la Fondation n'a pas élaboré son budget en fonction du crédit qui lui 
était alloué, mais qu'elle a continué à le faire au même rythme des 
dépenses que précédemment. 
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D'autre part, on nous demande ce soir un crédit de près d'un million 
permettant d'apporter de notables améliorations qui faciliteront l'ex
ploitation et éviteront d'engager du nouveau personnel. Mais on ne 
retrouve pas, dans le projet de budget des années à venir, une dimi
nution du coût d'exploitation qui pourrait être due, précisément, à 
l'octroi ce soir, par le Conseil municipal, d'un crédit d'un million 
permettant d'améliorer ces installations. 

Il y a là une politique que notre groupe ne saurait soutenir et je 
crois qu'à ce rythme-là, les électeurs réfléchiront à deux fois, ce 
printemps, au moment des élections... (Exclamations) ... pour savoir 
s'ils veulent redonner à un Conseil administratif le mandat de favo
riser à ce point l'augmentation du coût de la vie et l'inflation. 

L'audace de la Fondation et du Conseil administratif va même plus 
loin puisque, dans le projet de budget de la Fondation pour les deux 
années à venir, on propose une augmentation du prix des places de 
10%. 

J'aimerais donc poser à Mlle Girardin... (Rires) ... à Mme Girardin 
quelques questions : 

Tout d'abord, il me semble que, si l'on augmente le nombre de 
spectacles, le rendement de ces spectacles par rapport aux frais fixes 
devrait être meilleur. Or, nous constatons, dans les budgets à venir, 
que nous avons pour 317 000 francs de frais à engager pour ces nou
veaux spectacles et qu'ils ne procurent que 141 000 francs de recettes, 
alors qu'on nous avait dit qu'une meilleure rotation du théâtre per
mettrait d'amortir les frais. 

D'autre part, j'aimerais que Mme Girardin nous donne des expli
cations sur les frais de nettoyage et de surveillance annuels, qui s'élè
vent à 200 000 francs et que nous estimons beaucoup trop élevés. 

Ensuite, Mme Girardin doit nous donner des éclaircissements quant 
à la politique qu'entend suivre la Radio-Télévision suisse dans le 
cadre de son aide et de sa subvention vis-à-vis de la Fondation du 
Grand Théâtre. Il y a, dans ce rapport, une contradiction. D'un côté, 
la Fondation déclare que les spectacles qui ont pu être retransmis, tant 
par radio que par la télévision, ont obtenu un grand succès, voire même 
au-delà de nos frontières, et que cela se traduit par des recettes sup
plémentaires. Nous savons que cette subvention demeure bloquée à 
50 000 francs, alors que ces cochons de payants (permettez-moi l'ex
pression) sont compressés au maximum. 
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J'aimerais également poser une nouvelle question concernant ce 
que coûte à la Fondation du Grand Théâtre l'exploitation du nouveau 
centre lyrique. 

M. Pierre Dolder (L). Je suis conscient que la Ville a à faire face... 
— oui, monsieur Anna ! — ... à de sérieux engagements et je ne ferai 
pas de redites en évoquant les problèmes du logement et d'autres, 
qui seront certainement les dires de bien nombreux d'entre nous. 

Il est évident que le théâtre est un instrument de culture qui est 
grand, qui a été fait, qui exige de grands ensembles tels qu'un orches
tre, un corps de ballet, troupes engagées, chœur et machinistes. 

La salle est grande. Les spectacles exigent beaucoup de monde et 
beaucoup de frais. En un mot, c'est un instrument de travail qui 
englobe des sommes importantes, et je me permets de redire — sans 
être un inconditionnel — ce que j'ai dit bien souvent ici : il n'est 
pas possible de comparer le Grand Théâtre avec des théâtres d'art 
dramatique. 

Il y a là deux entités qui sont complètement différentes dans les 
nécessités techniques et artistiques qui engagent les frais pour faire 
marcher l'art dramatique et l'art lyrique. 

Pour ma part, je vois dans la présentation de ce projet de budget 
pour les deux années à venir un désir de la part de la Fondation 
d'étendre la clientèle de ce Grand Théâtre et, dans ce sens-là, je l'en 
remercie. 

La commission des beaux-arts a une certaine responsabilité dans 
cette direction car, très souvent, elle a demandé aux responsables du 
Grand Théâtre de faire œuvre populaire, de faire œuvre d'étendue 
dans la couche de la population qui accède aux spectacles du Grand 
Théâtre. 

L'explication qui est donnée des 37% d'abonnés en est une preuve 
flagrante. Le désir de voir des personnes âgées et de voir la jeunesse 
accéder au Grand Théâtre avec de plus en plus de régularité est un 
effort louable et réel que nous devons relever. 

J'aimerais aussi dire, parce que j'ai fait partie de ceux qui ont 
commencé avec cette nouvelle Fondation après l'effondrement de la 
première qui, sous le lyrisme des chiffres de feu M. Lamy, avait placé 
la Ville dans des difficultés assez lourdes. 

Cette nouvelle Fondation qui, depuis près de huit ans, démontre 
qu'elle possède le dialogue, démontre qu'elle nous écoute, démontre 
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qu'elle fait de réels efforts pour étendre la clientèle et pour faire 
valoir la culture d'un art lyrique, démontre encore aujourd'hui avec 
vivacité son souhait et son désir de faire preuve de bonne civilité 
dans la gestion du Grand Théâtre. 

Pour ma part, dans les soucis de la Ville de Genève pour la culture, 
je vois le Grand Théâtre comme un objet extrêmement important et 
coûteux. Je m'excuse de me répéter, mais je suis conscient que nous 
avons des limites. Mme Girardin, je le sais pertinemment, en est cons
ciente. La Fondation en est également consciente. 

En ce qui concerne l'encouragement aux spectacles donnés à la 
jeunesse, il y a là une innovation à faire valoir, c'est-à-dire qu'il faut 
demander à l'Etat, au canton, de faire un effort de culture et de for
mation de nos futurs spectateurs de l'art lyrique, de faire valoir cet 
art lyrique et de prêter à la jeunesse ce Grand Théâtre par le jeu du 
Département de l'instruction publique. 

Je crois que là nous pourrons faire œuvre utile et j'ose croire que 
mes paroles de ce soir, en ce qui concerne le rôle de l'Etat pour la 
formation de la jeunesse, seront entendues et que nous aurons une 
aide réelle pour soutenir la Fondation et subventionner les spectacles 
donnés à la jeunesse. 

Pour ma part, je souscris au souci qu'a la Fondation de nous pré
senter ses comptes toujours avec toutes les explications nettes et 
franches et je sais d'avance combien elle va dialoguer avec nous dans 
un esprit de franchise et de claires explications et, pour ma part, je 
souhaite que ce Conseil municipal soit conscient de la part importante 
que le Grand Théâtre joue dans la culture à Genève. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Brièvement, je désire 
répondre tout de même à une ou deux questions. 

A M. Clerc : vous vous rappelez peut-être qu'au commencement de 
la législature il nous était apparu, d'une manière très nette, que le 
Grand Théâtre avait une part trop importante de subventions vis-à-vis 
des autres théâtres dramatiques qui forment le Cartel. 

Mais la proportion a été changée ; grâce à l'augmentation des 
subventions en faveur des théâtres d'art dramatique qui forment le 
Cartel, et l'on peut dire que l'équilibre est mieux assuré. Il est évi
demment toujours difficile de comparer le lyrique et le dramatique. 
Quelqu'un a dit, parmi ceux qui se sont exprimés, il n'est pas possible 
d'aligner les subventions des théâtres dramatiques sur celle du théâtre 
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lyrique, celle-ci assurant aussi l'existence du ballet et l'opéra supposant 
un orchestre. Malgré tout, l'équilibre est beaucoup mieux établi 
qu'avant. 

M. Anna, si l'on augmente le prix des places, il n'est en revanche 
pas du tout dans nos intentions d'augmenter le prix des places des 
représentations populaires. Ce prix est de 6 francs ; il est inférieur 
à celui de beaucoup de cinémas. Je ne pense pas que ce prix de 6 francs 
soit exagéré et, en général, nous n'avons jamais eu de réclamations 
de ce côté-là. 

M. Oberson m'a dit beaucoup de choses... 

M. Emile Monney. Même « Mademoiselle » ! (Rires) 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Oui, il m'a appelée 
« Mademoiselle » : il ne me connaît peut-être pas encore très bien ! 
(Exclamations) 

Sans entrer dans des détails de chiffres et de calculs, je lui dirai 
que, si Ton veut ouvrir plus largement le théâtre, on ne voit pas très 
bien comment, alors que l'on demande le crédit pour les travaux ce 
soir, on aurait pu prévoir dans le budget qui a été fait bien avant 
que vous ne preniez la décision de ce soir (si jamais vous la prenez !) 
des améliorations de l'exploitation quand on n'est pas sûr qu'elles 
soient accordées. Un budget, ce sont des prévisions avec des éléments 
que l'on connaît, et le budget a été établi avant que la liste finale 
des travaux soit établie. 

Vous avez parlé de la TV également. La TV, lorsqu'elle enregistre 
un spectacle au Grand Théâtre, le paie. Cela nous permettra peut-
être, plus tard, d'avoir une nouvelle source de recettes. Mais tous les 
spectacles ne se prêtent pas à l'enregistrement TV et, d'ailleurs, nous 
sommes encore en tractations avec la TV. Il n'est pas possible de faire 
figurer dans le budget, sans que l'on soit sûr des résultats, une somme 
qui dépend d'une éventuelle décision. 

Le centre lyrique ne coûte pas au Grand Théâtre. C'est un organe 
indépendant et il a apporté, au contraire, un certain bénéfice puisque 
les chanteurs et chanteuses du centre lyrique ont pu être engagés dans 
les pièces du Grand Théâtre. 

L'un de vous a dit que le théâtre était un instrument de travail qui 
coûte cher, et qui doit connaître ses limites. Je crois que le conseil 
de Fondation, lui, connaît ses limites. 
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Toutes les semaines, à chaque séance, lorsqu'on fait les comptes 
intermédiaires, ce souci est constamment remis devant nos yeux. 

Il n'y a pas d'institutions, savez-vous, qui subissent plus de contrôles 
que le Grand Théâtre : d'abord le contrôle du bureau du conseil de 
Fondation, ensuite du conseil de Fondation ; enfin de la commission 
des beaux-arts. Le Conseil municipal peut être assuré que le souci 
d'économie qui est à la base se reflète parfaitement dans l'adminis
tration du Grand Théâtre. 

Mais le théâtre lyrique coûte cher. Vous verrez, d'après les com
paraisons avec les autres cantons, que nous sommes fort bien placés 
et toutes les explications que vous pourrez demander en plus en 
commission vous seront fournies. 

Le projet est renvoyé à la commission des beaux-arts. 

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 l'affectation à la Caisse 
d'assurance du personnel de la Ville de Genève, des Services 
industriels de Genève et du personnel communal transféré dans 
l'administration cantonale, de la parcelle No 1009, fe 54 de 
Carouge. (No 238 A) * 

M. Yves Parade, rapporteur (S). 

Le 20 janvier, la commission des travaux s'est réunie sur place 
pour voir l'état des lieux. M. Canavèse, directeur adjoint du Service 
immobilier, a donné toutes les explications nécessaires. 

Sur le plan cadastral, des échanges de soldes de parcelles seront 
réalisés pour des raisons pratiques. 

Un commissaire s'est opposé à ce projet vu le changement d'affec
tation du terrain, craignant que les Services industriels acquièrent des 
terrains pour une réalisation technique quelconque et modifient ensuite 
l'affectation de la parcelle pour y créer des logements à l'usage de 
leur personnel. 

Relevons que dans le cas qui nous occupe, il n'y a aucun machia
vélisme dans le projet de la Caisse d'assurance du personnel puisque 
les Services industriels avaient acquis cette parcelle en 1930. II faut 

* Projet, i486. Commission, 1489. 
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souligner également que les frais de déplacement de la station trans
formatrice (environ 150 000 francs) sont pris en charge par la Caisse 
d'assurance du personnel. 

Au bénéfice des explications données, la commission des travaux, 
par 13 oui, 1 abstention et 1 non, vous recommande d'adopter le 
projet d'arrêté suivant : (Voir ci-après le texte adopté sans modifi
cation) 

Premier débat 

M. Hermann Jenni (V). En tour de préconsultation, j'ai exprimé 
quelques réserves quant à cet objet par lequel on semble tendre à 
favoriser une catégorie de citoyens, les fonctionnaires, ou plutôt 
certains fonctionnaires, face à la crise du logement qui est ressentie 
tout aussi cruellement par une large part de la population. 

J'ai appris que mon intervention avait rencontré quelques échos 
favorables non seulement dans certaines sections du Mouvement popu
laire des familles, qui sont particulièrement sensibilisées à ce pro
blème, mais également chez certains fonctionnaires auxquels je tiens 
à rendre hommage pour leur sens de l'équité et le souci bien avisé 
qu'ils ont de ne pas élever de barrière artificielle entre eux et leurs 
concitoyens. 

En préconsultation, le Conseil administratif avait tenté de minimiser 
le problème en faisant état des pourcentages de fonctionnaires qui 
habitent effectivement les immeubles de la Caisse d'assurance du per
sonnel. Ces chiffres ne sont toutefois pas déterminants, si l'on tient 
compte et de l'ancienneté des baux et du changement d'emplois, et de 
multiples autres circonstances qui ont pu modifier la structure des 
locataires de ces immeubles. 

Ce qui est bien certain, c'est que des demandes faites actuellement 
pour obtenir des appartements qu'on sait libres dans certains de ces 
immeubles se voient opposer une fin de non-recevoir catégorique, 
motivée justement par la réservation en faveur des fonctionnaires 
membres de la caisse. 

C'est pourquoi je pense juste de vous proposer d'amender la pro
position en adjoignant à l'arrêté un article 2 suivant... 

Le président. Je m'excuse ! Les amendements passent en deuxième 
débat ! 
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M. Hermann Jenni. Pour la clarté, je devrais quand même en donner 
lecture... 

Le président. Non ! Il faut respecter le règlement ! 

M. Hermann Jenni. Je proposerai donc un amendement en deuxième 
débat ! 

Le projet est adopté en premier débat. 

Deuxième débat 

M. Hermann Jenni (V). Je vous propose un article 2 disant ceci : 

« Dans les immeubles construits en totalité ou en partie sur la 
» parcelle No 1009, feuille 54, du cadastre de la commune de Carouge, 
» l'attribution des logements aux candidats sera faite selon l'urgence 
» de leur cas. Aucune préférence ne pourra être donnée en fonction 
» d'un. lien quelconque avec la Caisse d'assurance du personnel. » 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif* Bien entendu, je vous 
demande de rejeter cet amendement, car il ne faut pas mélanger les 
problèmes ! 

Le Conseil municipal, ce soir, est chargé de dire si, oui ou non, 
il accepte qu'une parcelle sous-utilisée, située sur la commune de 
Carouge, puisse être affectée à la construction de logements. Le Conseil 
municipal dit oui ou dit non. 

A supposer qu'il dise oui —• ce que je souhaite et vous invite à 
faire —• ce n'est plus ni le Conseil d'Etat, ni le conseil d'administration 
des Services industriels, ni le Conseil administratif qui désigne les 
locataires qui vont dans les maisons : c'est la Caisse d'assurance du 
personnel de la Ville de Genève, qui a un comité de gestion réguliè
rement élu et désigné par les représentants du personnel. 

Par conséquent, dans l'ensemble des bâtiments, qu'ils soient de la 
Ville ou d'ailleurs, je répète ce que j'ai dit, vous avez d'ailleurs bien 
relevé que c'était exact : nous avons, selon les cas, d'assez fortes 
proportions d'immeubles appartenant à la Caisse habités par des gens 
qui n'appartiennent pas à la Caisse. Vous voyez que ça arrive aussi ! 

Par conséquent, je ne pense pas qu'on puisse tout à coup mettre 
un article 2 à propos d'une parcelle déterminée, en faisant une sorte 
de discrimination à l'avenir. Nous avons des centaines d'inscriptions 



SÉANCE DU 9 FÉVRIER 1971 (soir) 1597 
Proposition : transfert d'affectation d'une parcelle 

en suspens. Parmi ces inscriptions, un bon nombre de personnes, en 
général des jeunes couples, qui n'appartiennent pas aux Services indus
triels, ni à la Ville. 

Il est bien entendu que nous tenons compte aussi des degrés d'ur
gence, du nombre d'enfants et d'autres critères de ce genre. 

Mais, ce que je voulais dire, c'est qu'en ajoutant un article 2, je 
ne vois pas comment ce Conseil municipal pourrait contrôler les 
décisions d'une commission du logement d'une caisse du personnel. 

M. Hermann Jenni (V). Je pense que nous pouvons parfaitement 
insérer une telle clause, étant donné que nous faisons bénéficier cette 
caisse d'un avantage, puisque nous lui transférons la jouissance de cette 
parcelle à titre presque gratuit. Je dis bien presque gratuit parce que, 
pour être correct, il faut reconnaître qu'il y aura à leur charge la 
reconstruction des transformateurs qui sont actuellement sur cette 
parcelle, quelque 150 000 francs, mais cela ne représente qu'à peu 
près — en étant modeste — le tiers de la valeur réelle des droits à 
bâtir de cette parcelle. 

Je pense que, pour la différence, on peut demander un peu d'équité 
face à la crise du logement qui frappe tout le monde et, comme je 
l'ai dit, équité que les fonctionnaires eux-mêmes comprennent très 
bien et qu'ils sont les premiers soucieux de préserver en ne voulant 
pas élever de barrière artificielle, de jalousie entre eux et le reste de 
la population à partir d'une situation privilégiée faite au moyen de 
biens appartenant à toute la collectivité. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je crois qu'il ne faut 
pas se gargariser du terme de favoritisme, de privilégiés ! L'immeuble 
qui sera construit sur cette parcelle et qui coûtera quelques millions 
est construit aux frais de la caisse ; et l'argent de la caisse, c'est 
celui des cotisations des membres de la caisse ! 

Par conséquent, a contrario, on pourrait dire — et je ne leur 
donnerais pas raison — que, parfois, des fonctionnaires qui sont les 
cotisants de la caisse pourraient se plaindre qu'un très grand nombre 
d'appartements soient loués à d'autres personnes qu'aux cotisants ! 
S'ils le faisaient, ils auraient tort, mais justement, il n'y a pas de 
raison d'exiger qu'une caisse qui va financer entièrement la cons
truction d'un immeuble exclue presque les fonctionnaires qui peuvent 
être inscrits. 

M. Edmond Gilliéron (T). La proposition de M. Jenni ne peut pas 
entrer en ligne de compte à nos yeux. Pourquoi ? J'attire votre atten-
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tion qu'il n'a pas été possible de faire accepter par ce Conseil muni
cipal qu'une commission spéciale attribue les logements construits 
par la Ville. 

Donc, il devient pratiquement très difficile d'imposer à une orga
nisation, qui est extérieure au Conseil municipal, quelque chose que 
nous n'avons pas réussi à imposer à la Ville. 

M. André Clerc (S). Notre groupe repoussera également l'amen
dement pour la raison suivante : 

Je pense qu'en dehors de la question du locatif proprement dit, les 
caisses du personnel et les caisses de retraite effectuent en quelque 
sorte des placements dans les immeubles et, si la caisse n'avait en 
vue que ses intérêts, elle pourrait placer sur des immeubles à haut 
standing et à appartements beaucoup plus chers, ce qui lui rapporterait 
évidemment beaucoup plus. 

Ici, la caisse place ses fonds dans des appartements qui sont à la 
portée de ses membres. Elle contribue par conséquent à résoudre, 
dans la mesure de ses possibilités, le problème du logement à Genève 
et, par conséquent, cette situation est parfaitement admissible à nos 
yeux et raisonnable. 

C'est pourquoi nous refuserons l'amendement proposé par M. Jenni. 

M. Charles Berner (R). La fraction radicale ne soutiendra pas cet 
amendement pour la raison suivante : 

Cette parcelle a été achetée en indivisi en 1930, sur la base de 
14 500 francs. Sa valeur actuelle est de l'ordre — en fonction de 
l'augmentation des prix des terrains dans la zone de la route de Saint-
Julien — de 100 000 francs. Il ne faut pas oublier que la Caisse de 
retraite devra reconstruire pour une somme de 158 000 francs la 
station transformatrice et aura, comme l'a dit M. Ketterer, la charge 
naturellement de construire tout l'immeuble. 

On ne peut pas dire que ce soit un cadeau éblouissant qui est fait 
à la Caisse de retraite en question, et c'est la raison pour laquelle 
notre groupe ne soutiendra pas cet amendement ! 

M. Hermann Jenni (V). Je ne peux que regretter que les circons
tances fassent qu'il ne peut pas, dans un problème qui touche doulou
reusement toute la population, régner une certaine équité. 

Je me rends aux arguments qui ont été exprimés par mes contra
dicteurs et je pense que, dans ces conditions, il vaut mieux retirer 
mon amendement. Je me réserve néanmoins, lorsqu'un objet du même 
genre reviendra à l'ordre du jour, de veiller d'une manière absolu-
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ment attentive à ce que les choses ne se fassent pas par un certain 
favoritisme en faveur d'une classe privilégiée ! 

Le projet est adopté 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 du 1er avril 1931 sur l'organisation 
des Services industriels de Genève, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif, le conseil 
d'administration des Services industriels et la Caisse d'assurance du 
personnel de la Ville de Genève, des Services industriels de Genève 
et du personnel communal transféré dans l'administration cantonale 
en vue de l'affectation gratuite à cette dernière de la parcelle No 1009, 
fe 54 du cadastre de la commune de Carouge, 

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 et le conseil d'administration des Services industriels sont 
autorisés à le convertir en acte authentique. 

10. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif et du Département des 
travaux publics en vue de l'ouverture d'un crédit de 7 265 000 
francs pour la construction du collecteur du quai des Bergues, 
la réfection du mur du quai et l'élargissement de la chaussée. 
(No 256 A) * 

M. Emile Piguet, rapporteur (ICS). 

La commission s'est réunie une première fois le 11 novembre 1970, 
sous la présidence de M. Claude Segond, et en présence de M. Claude 
Ketterer, conseiller administratif. 

* Projet, 856. Commission, 863. 
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Assistaient à cette séance : pour la Ville de Genève MM. Canavèse 
et Girod ; pour le Département des travaux publics MM. Corsât, 
Buscarlet et Lottaz ; pour la CGTE MM. Grivel et Tappy, ainsi qu'un 
représentant d'une entreprise de la place chargée de l'étude en liaison 
avec le Département des travaux publics. 

Mme Y. Kopp, du Secrétariat général, tenait le procès-verbal. 

Il y a lieu de relever que dans des demandes de crédits de ce genre, 
le Conseil administratif, conformément à la législation en vigueur, 
sert d'intermédiaire entre le Département des travaux publics, qui fait 
effectuer les travaux, et le Conseil municipal, qui vote les sommes 
nécessaires à leur exécution. 

Par des explications très complètes, un représentant du Département 
des travaux publics reprend l'exposé des motifs à l'appui de cette de
mande de crédit. Il est inutile d'insister sur les données techniques de 
l'opération qui figurent dans la proposition du Conseil administratif. 

De l'exposé du représentant du Département des travaux publics, 
la commission retient trois points essentiels : 

1. L'état de vétusté, de même que la section du collecteur construit 
il y a environ une centaine d'années avec les moyens de l'époque, 
nécessite son remplacement (des photographies sont présentées à 
la commission). 

2. Le mur de soutènement du quai construit, à peu près à la même 
époque, est en mauvais état et le Département des travaux publics 
estime qu'il est préférable d'entreprendre sa réfection parallèlement 
aux travaux de remplacement du collecteur. 

3. Par voie de conséquence, si l'on admet l'impérieuse nécessité de 
remplacer le collecteur, avec les travaux de terrassement que cela 
comporte, il serait regrettable de ne pas saisir l'occasion pour élar
gir le quai et le porter à une largeur constante du pont de l'Ile au 
pont du Mont-Blanc. Chacun connaît les difficultés que présente 
cette artère, plus particulièrement à son extrémité pont de l'Ile, 
avec les transports publics. 

La commission reconnaît comme valable le fractionnement dans 
la présentation du projet, et admet que ces trois phases ne font qu'un 
tout. 

Il est fait d'autre part allusion à la multiplicité des chantiers ouverts 
en ville de Genève et au crédit voté par le Conseil municipal l'automne 
dernier pour des travaux d'amélioration de la circulation au pont de 
l'Ile - place Bel-Air. travaux qui n'ont pas encore commencé, et du 
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danger que présente une trop grande répartition de la main-d'œuvre 
sur de trop nombreux chantiers qui augmente la durée des travaux 
et, par voie de conséquence, leur coût. 

Ensuite d'un premier tour de préconsultation, plusieurs questions 
d'ordre pratique, technique et financier sont posées aux représentants 
des services publics. Il s'agit principalement : 

— de la participation financière des communes ; 

— de l'état de vétusté du collecteur, qui pourrait être déterminé par 
un manque d'entretien ; 

— du tracé du futur collecteur en fonction de la construction d'un 
passage souterrain pour piétons côté pont du Mont-Blanc ; 

— du financement par l'Etat d'un collecteur primaire ; 

— de l'avenir des commerçants du quai des Bergues pendant les 
travaux ; 

— d'une voie prioritaire réservée aux transports publics ; 
— du remplacement des escaliers du pont de la Machine. 

II a été répondu à toutes ces questions et d'autres encore. Une 
question a fait l'objet d'une longue et intéressante discussion : « En 
» cas de suppression complète du trafic sur le quai des Bergues pen-
» dant les travaux, est-il possible de réaliser une économie et en même 
» temps de diminuer la durée d'ouverture du chantier ? » 

A cette importante question, le Département des travaux publics 
répond que l'on peut estimer de 800 000 francs à 1 million de francs 
la moins-value, et gagner de 4 à 6 mois sur les délais. Les travaux 
devraient durer environ 24 mois. 

En outre, dans son bulletin de décembre, la revue du TCS fait 
état d'une économie de 1 million de francs en laissant le soin au 
Conseil municipal de trancher. 

Pour trancher, le Conseil municipal doit avoir des certitudes et il 
appartenait à la commission des travaux d'entendre M. Kràhenbùhl, 
ingénieur cantonal de la circulation, absent et valablement excusé à 
cette séance. 

C'est donc le 18 novembre que le représentant du Département de 
justice et police, après avoir longuement et minutieusement exposé les 
problèmes que pose la complexité du trafic dans ce secteur, a con
clu à l'impossibilité de supprimer complètement la circulation sur le 
quai des Bergues pendant la durée des travaux. 
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La commission, non convaincue par les arguments de l'ingénieur 
cantonal de la circulation, a demandé qu'un essai de fermeture du 
quai soit effectué, estimant qu'une économie de 800 000 francs à 
1 million de francs n'était pas négligeable. La CGTE, de son côté, 
pensait qu'une telle solution n'était pas chose impossible. 

Par précaution la commission, par l'intermédiaire du Service immo
bilier, a demandé au Département des travaux publics que les chiffres 
énoncés par ses représentants lui soient confirmés. 

Le 13 janvier 1971, en présence de tous les fonctionnaires repré
sentant les services intéressés, il est donné lecture de la réponse du 
Département. Après un contrôle serré de l'opération, il apparaît que 
l'économie qui pourrait être réalisée se monte à 635 000 francs, la 
diminution du temps d'exécution restant la même. En outre, la CGTE 
ayant poussé plus loin ses investigations, elle est dans l'impossibilité 
de trouver un nouveau tracé pour ses véhicules qui puisse correspondre 
aux intérêts des usagers. 

Dès lors, la commission renonce, compte tenu du montant de 
l'économie réalisée en regard des difficultés prévues, à demander 
l'essai de suppression de toutes circulations au quai des Bergues pen
dant les travaux. 

Elle admet que la complexité du problème, liée aux impératifs 
auxquels sont soumis les services publics, n'ont pas permis — et elle 
le regrette — une plus grande précision dans les renseignements four
nis lors de la première séance. 

En conclusion, la commission des travaux unanime 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 

M. Charles Schleer (R). Je voudrais émettre le vœu que le Conseil 
administratif s'engage à nous présenter dans le plus bref délai, mais 
dans tous les cas avant la fin des travaux, une proposition pour la 
création d'un passage souterrain pour piétons et, dans l'étude de cette 
proposition, que Ton tienne compte que ce passage sera emprunté par 
des personnes âgées et des mamans avec leurs poussettes. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je pense que M. Schleer 
fait allusion au passage qui pourrait être créé et qui était prévu en 
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1963 à l'extrémité de la rue du Mont-Blanc, à l'angle du quai des 
Bergues et du quai du Mont-Blanc. C'est sans doute ce que vous 
attendez. 

Or, étant donné que le projet de l'autre passage, actuellement en 
suspens devant la commission des travaux, doit être revu par le 
Département des travaux publics, je crois qu'il faut lier cette question 
plutôt à celle-là, d'autant plus que les tronçons qui seront visés par 
les travaux en cours, comme vous le savez, s'effectuent principale
ment entre le nouveau pont-promenoir des Bergues et le pont de File. 

M. Jean Brulhart (S). La proposition de notre collègue Schleer 
est très intéressante. Je ne sais pas à quel crédit il faut ajouter le 
coût de ces travaux, mais ce dont nous sommes certains, c'est que 
ce problème doit être étudié. Il est évident qu'actuellement le passage 
pour les piétons dans cette zone est particulièrement difficile et pénible, 
et lorsque Ton pense à tous les crédits que nous votons successive
ment pour améliorer la circulation, on devrait songer en même temps 
à améliorer le cheminement des piétons. 

M. Hermann Jennî (V). Je rejoins également les orateurs précé
dents sur cet objet. Je dois dire que le passage qu'on nous a proposé 
à la commission des travaux, à l'extrémité rive gauche du pont du 
Mont-Blanc, a une incidence sur la facilité de circulation des véhi
cules. Ça n'est certainement pas le cas pour le passage à l'autre extré
mité, c'est-à-dire rive droite, puisque, de toute façon, il y a un passage 
à piétons et qu'il doit subsister entre l'ancien Hôtel de Russie et 
l'Hôtel des Bergues. 

Ce qui fait qu'on donnant ce passage derrière la culée rive droite 
du pont du Mont-Blanc, on ne faciliterait pas du même coup la 
circulation des véhicules. 

J'aimerais bien que ce ne soit pas là la seule explication valable 
pour laquelle on ne nous propose pas également ce passage sous la 
tête du pont rive droite. Je pense que, lorsqu'on crée un passage à 
piétons en dénivelé, c'est avant tout pour faciliter la circulation des 
piétons et non pas pour favoriser encore la circulation des véhicules ! 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 
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ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

vu les articles 67 lettre g) de la loi sur F 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 
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 
portées à des comptes spéciaux qui seront crédités des recettes éven
tuelles. 

Art. 4. - Il sera provisoirement pourvu aux dépenses prévues aux 
articles premier et 2 au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons 
de caisse à émettre au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 
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 extraordi
naires 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. 
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11. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
pétition de M. Robert Reubi, au nom de plusieurs signataires, 
relative à la reconstruction d'un complexe sur l'emplacement 
de l'ancien Grand Casino. (No 287 A) * 

M. Emile Piguet, rapporteur (ICS). 

Conformément à la décision inhabituelle mais légale du Conseil 
municipal de renvoyer cette pétition à une commission permanente et 
non à la commission des pétitions, la commission des travaux s'est 
réunie le 13 janvier 1971, sous la présidence de M. Claude Segond, en 
présence de M. Ducret, directeur du Service immobilier. Mme Y. Kopp 
tient le procès-verbal. 

Pour la clarté du rapport, ci-après le texte de la pétition : 

« Le comité référendaire contre l'Eldorado et les citoyens sous-
» signés réclament que le Conseil administratif, qui se refuse à répon-
» dre aux questions précises posées ces derniers mois au Conseil muni-
» cipal, concernant 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 re-
» construction 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 garan-
» ties financières pouvant être fournies à ce jour. 

» 3. La date prévue pour le début des travaux une fois toutes auto-
» risations 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 signa-
» ture 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 uniquement pour un contractant, mais bilatéralement, dans 
» l'esprit du 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. 

* Annoncée, 92. 
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» Que l'on construise donc parallèlement avec le Grand Casino, aussi 
» des logements, ceci imposé dans un nouveau contrat de droit de 
» superficie pour le terrain municipal en question. » 

M. R. Reubi expose les motifs de cette intervention auprès du Con
seil municipal, et, en s'écartant quelque peu du texte de la pétition, 
il résume ce qui suit : 

1. Saisir l'occasion de la reconstruction du Grand Casino (dénomi
nation provisoire) sur le terrain propriété de la Ville, cédé en droit 
de superficie à des constructeurs privés, pour étudier une opération 
de plus grande envergure avec les propriétaires des immeubles 
situés en arrière de la future construction. 

2. S'assurer de la stabilité des bâtiments voisins qui risquent d'être 
mis en danger lors des travaux en sous-œuvre nécessités par la 
future construction. 

3. Etre certain que le financement de l'opération est bien assuré. 

M. R. Reubi signale qu'en ce qui concerne les problèmes qui ne 
figurent pas clairement dans la pétition, il s'exprime en son nom per
sonnel et qu'il n'est mandaté par personne. Il souligne cependant qu'il 
est en contact avec les propriétaires privés voisins et qu'habitant depuis 
28 ans le quartier, ces gens l'ont chargé de les représenter moralement. 

Tous les problèmes exposés font l'objet d'une intéressante discus
sion, qui peut être résumée comme suit : 

1. En ce qui concerne la pétition, M. R. Reubi se déclare entièrement 
d'accord avec les réponses données par les promoteurs lors de la 
séance du Conseil municipal du 17 novembre 1970, dont un exem
plaire du Mémorial lui a été remis. 

2. Quant à la modification éventuelle du projet accepté par le Conseil 
municipal pour permettre une extension du périmètre de cons
truction avec les propriétaires privés voisins, il appartient à ces 
derniers de se manifester auprès de la Société qui reconstruit le 
Grand Casino, la Ville n'ayant pas à intervenir. 

3. Pour ce qui est de la stabilité des bâtiments voisins dont s'inquiète 
très sérieusement M. R. Reubi, ce dernier signale que les proprié
taires feront opposition à l'autorisation de construire. La com
mission laisse M. Reubi juge de cette déclaration et estime qu'un 
bureau d'architectes de l'importance de celui qui a pris la respon
sabilité de cette reconstruction doit avoir pris toutes les précau
tions à ce sujet. 
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Ce problème pourrait en dernier ressort concerner directement le 
Service cantonal de sécurité du Département des travaux publics. 

En conclusion, la commission constate que les signataires ont obtenu 
satisfaction quant au texte de leur pétition ; que parallèlement, l'audi
tion de M. Reubi n'a pas été inutile si une coordination peut être 
établie entre les promoteurs et les propriétaires privés qui pourraient 
saisir l'occasion d'une reconstruction des immeubles avoisinants. 

Débat 

M. Claude Segond (L). J'ai reçu une lettre de M. Reubi demandant 
que M. Piguet, rapporteur de la commission des travaux sur cet 
objet, veuille bien accepter d'adjoindre à son rapport une phrase que 
M. Reubi a prononcée devant la commission des travaux et par laquelle 
il a rappelé que feu M. Saugey, après avoir repris en mains totalement 
l'affaire ex-Sofedine et le projet ex-Eldorado, était lui-même arrivé 
à la conclusion qu'il serait judicieux de s'intéresser aux immeubles 
arrière du Grand Casino. 

J'aimerais savoir si M. le rapporteur est prêt à adjoindre cette 
phrase à son rapport. 

M. Emile Piguet, rapporteur (ICS). Il n'appartient pas au rappor
teur de prendre une décision à ce sujet, mais la commission des travaux 
pourrait se prononcer. 

Cependant, je voudrais attirer l'attention de ce Conseil sur le fait 
que M. Reubi, lorsqu'il a été entendu par la commission des travaux 
— le rapport en fait état — a obtenu entière satisfaction en ce qui 
concernait les motifs de la pétition qu'il présentait au nom des habi
tants du quartier. C'est en toutes lignes dans le rapport, nous n'avons 
donc pas à y revenir. 

La commission a estimé, puisque M. Reubi avait demandé à être 
entendu, qu'on pouvait, en s'écartant des termes de la pétition, l'en
tendre sur un certain nombre de projets que M. Reubi énonçait, 
projets qu'il présentait personnellement — il l'a souligné du reste — 
mais qui n'avaient aucun rapport avec cette pétition. 

La commission des travaux avait tout d'abord pensé que ce rapport 
pourrait être très bref, mais a estimé que, par déférence et pour le 
travail que M. Reubi se donnait la peine d'accomplir, on pouvait en 
faire mention. Mais je crois que c'en est terminé et ce serait mainte
nant aller beaucoup trop loin si nous devions revenir et ajouter un 
certain nombre de points au rapport de la commission. 
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M. Reubi a une possibilité, s'il estime que les propositions qui 
sont faites en ce qui concerne la reconstruction du Grand Casino ne 
plaisent pas, c'est de faire opposition à la requête en construction 
déposée au Département des travaux publics par les promoteurs ; à 
ce moment-là, le problème pourra être reconsidéré. Ou alors, M. Reubi 
devient mandataire des propriétaires voisins, ils se mettent d'accord, 
ils approchent les promoteurs de la reconstruction du Grand Casino 
et, comme je l'ai souligné dans le rapport, une solution peut inter
venir. 

Mais je pense — à moins que le Conseil municipal n'en décide autre
ment — que le rôle de la commission est terminé et qu'il n'appartient 
plus maintenant ni au Conseil municipal ni au Conseil administratif 
de devoir prendre position dans cette affaire. 

Le président. Je dois dire que le président, qui doit faire respecter 
le règlement, désapprouve complètement cette démarche. En effet, 
je vous demande ce qui se passerait si, séance après séance, d'aucuns 
venaient proposer des adjonctions à chacun de nos rapports ! 

Un rapport est déposé, il a été étudié par les conseillers municipaux 
et nous devons délibérer sur ce rapport, sans adjonction ! 

M. Charles Berner (R). M. le président vient de dire ce que j'avais 
l'intention de déclarer ! 

Une commission s'est penchée sur un problème, a écouté les inté
ressés. Si l'intéressé avait des propositions à formuler, il devait les 
faire au sein de la commission et la commission devait discuter, en 
dehors de la présence de l'intéressé, si elle devait mettre telle ou telle 
phrase dans son rapport. Elle ne l'a pas jugé nécessaire, je pense que 
l'incident doit être considéré comme clos ! 

M. Hermann Jenni (V). J'ajoute que M. Reubi a cru bon, pour 
justifier son intervention, de se référer à une phrase que j'ai prononcée, 
citant justement les possibilités de faire intervenir l'ensemble du quadri
latère dans l'opération. 

Il m'appartiendrait donc, le cas échéant, de demander au rappor
teur de bien vouloir faire figurer ce que j'ai dit mais, quant à moi, 
je me déclare entièrement satisfait du rapport présenté par M. Piguet. 

M. Henri Livron (S). Comme je l'ai dit à la commission du Casino, 
j'ai bien peur que la Ville de Genève ne finisse par trinquer dans 
toute cette histoire-là ! 

Ce qui m'a étonné — je m'en voudrais d'ailleurs de pénétrer dans 
le domaine privé des gens — c'est d'apprendre par la Feuille d'avis 
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officielle que le grand maître de toute cette construction, M. Saugey, 
que j'ai eu le plaisir d'entendre il n'y a pas longtemps au Musée d'his
toire naturelle, sa succession avait été acceptée sous bénéfice d'inven
taire. 

Et alors, je me dis : qu'est-ce qui se passe ? (Exclamations de 
M. Dolder) Non, ce n'est pas normal ! Vous n'accepteriez pas une 
succession comme cela, vous l'accepteriez si vous aviez un bénéfice, 
monsieur Dolder ! Si vous pouvez nous donner des renseignements, 
donnez-les-nous tout de suite ! 

Le président. Monsieur Livron, j'aimerais qu'on revienne à la péti
tion de M. Reubi ! 

M. Henri Livron. C'est la première fois que je prends la parole 
et je la garderai ! (Rires) 

Deuxièmement, le rapport ne porte pas une décision définitive. 
Le rapport se termine simplement : « En conclusion, la commission 
constate que l'entrevue avec M. Reubi n'a pas été inutile. » C'est 
tout ! Qu'est-ce que vous demandez de plus, monsieur Berner ? Rien 
du tout ! Vous voulez qu'on statue là-dessus ! On ne peut pas statuer 
là-dessus ! (Agitation) 

Si cela est vrai, je n'en sais rien, mais évidemment, les travaux 
sont arrêtés, c'est entendu ! Pendant longtemps, nous aurons encore 
le plaisir d'aller voir les terrassements et ces profils de vieilles bara
ques ! 

Mais alors, ce qu'il y a de curieux, c'est que — paraît-il — les 
terrains ne sont pas très solides à cet endroit-là et que la sécurité 
des bâtiments qui entourent ces terrassements est menacée. Alors, je 
crois que, si M. Reubi parle d'une menace semblable, peut-être que 
nous pouvons nous en émouvoir et peut-être que c'est de notre devoir 
de demander d'une façon ou d'une autre, par des artifices de procé
dure, qu'on remette cette question à l'étude. 

Il résulte ceci : le premier résultat serait qu'on serait fixé finalement 
si la question financière n'est pas compromise par la succession de 
M. Saugey ; et, deuxièmement, si vraiment on ne doit pas faire une 
expertise sur les maisons qui entourent ces terrassements et dont la 
sécurité est compromise. 

Voilà ce que je voulais dire et je suppose que ce ne sont pas de 
mauvais arguments que je développe et qu'on peut me suivre. 
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Dans ces conditions-là, je trouve que la décision que peut prendre 
ce soir le Conseil municipal est une décision qui peut s'imposer, c'est-
à-dire celle de renvoyer par exemple cette affaire au Conseil admi
nistratif. Il me semble que nous avons un Conseil administratif qui 
est là pour faire de temps en temps quelques projets et les présenter, 
et que ce n'est pas au municipal à tout faire ! 

Dans ces conditions-là, je maintiens mes conclusions. 

M. Emile Piguet, rapporteur (ICS). Je voudrais dire à M. Livron 
qu'il ne faut pas mélanger deux choses ! 

M. Reubi obtient entière satisfaction — c'est sa déclaration for
melle — en ce qui concerne la pétition qu'il a présentée au nom des 
habitants des Pâquis. C'en est terminé, monsieur Livron, c'est fini, 
on ne peut pas être plus royaliste que le roi ! Le pétitionnaire obtient 
satisfaction ; qu'est-ce que vous voulez encore que nous fassions ? 
Je ne vois pas ! 

Par contre, nous avons peut-être été trop bons... 

M. Henri Livron. On ne l'est jamais trop ! 

M. Emile Piguet, rapporteur. ... d'enregistrer un certain nombre 
d'éléments par déférence pour M. Reubi qui avait demandé d'être 
entendu. Mais c'en est terminé, M. Reubi reconnaît, je vous cite la 
phrase : 

« En ce qui concerne la pétition, M. Reubi se déclare entièrement 
» d'accord avec les réponses données par les promoteurs lors de la 
» séance du Conseil municipal du 17 novembre 1970, dont un exem-
» plaire du Mémoiral lui a été remis, et un exemplaire de ce rapport 
» aussi. » 

Alors, je ne vois pas ce que nous pouvons encore ajouter ! Par 
contre, si M. Reubi représente un certain nombre de personnes des 
Pâquis qui estiment être lésées, il a maintenant des possibilités légales 
de faire une opposition auprès du Département des travaux publics, 
contre la requête en autorisation de construire. 

Je prétends maintenant que le Conseil municipal, puisque M. Reubi 
se déclare satisfait des réponses qui ont été données, peut entériner 
le rapport de la commission. 

M. Henri Livron (S). M. Piguet ignore une lettre dont on n'a pas 
donné lecture ce soir... 

M. Emile Piguet, rapporteur. Elle est là ! 
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M. Henri Livron. On n'en a pas donné lecture, oui ou non ? 

Le président. Cette lettre est adressée à la commission des travaux ! 

M. Henri Livron. Non ! Elle est adressée au Conseil municipal î 

Le président. Vous l'avez sous les yeux ? Regardez-la ! 

M. Henri Livron. Oui ! C'est à la commission des travaux... mais 
ça a été changé ! (Hilarité) La lettre a été portée hier soir — je ne 
me fais d'ailleurs pas l'avocat de M. Reubi — au secrétariat général 
du Conseil administratif et adressée au Conseil municipal. Cette lettre 
contient ce que je vous ai signalé tout à l'heure. 

Le président. Il y a une disposition du bureau qui veut que, lors
qu'une lettre a été examinée à la séance du bureau, on en parle à la 
séance suivante du Conseil municipal. Si cette lettre arrive entre la 
séance du bureau et la séance du Conseil municipal, il n'en est pas 
donné lecture. C'est une décision qui a été prise au bureau ! 

M. Henri Livron. Ah ! tiens ! Eh bien ! vous auriez pu nous le 
dire il y a un moment ! Si c'est une question de procédure, je m'incline. 
Mais néanmoins, je crois que M. Piguet est dans Terreur, tout à fait 
de bonne foi d'ailleurs, car il Test toujours ! 

Je suppose que j'ai le droit de demander en tout cas un renvoi au 
Conseil administratif, vu cette lettre ; puisqu'elle n'a pas été lue, elle 
le sera à la prochaine séance, nous pourrons en rediscuter. 

Les faits nouveaux, c'est précisément cette menace d'insécurité des 
immeubles qui entourent ces terrassements. Alors, est-ce que nous 
pouvons, nous, Conseil municipal, faire une enquête ? Qui va la faire ? 
Est-ce que vous prenez la responsabilité de laisser courir les choses 
comme cela ? Vous souriez, monsieur Piguet, parce que vous êtes 
candide dans vos déclarations ! (Rires et exclamations) 

M. Pierre Raisin, maire. Il ne vaut pas la peine de répondre à tout 
ce qu'a dit M. Livron, mais je voudrais simplement lui dire que cette 
pétition n'est pas adressée au Conseil administratif et qu'elle n'a donc 
pas à lui être renvoyée ! 

M. Hermann Jenni (V). La lettre à laquelle fait allusion M. Livron 
a eu une très large diffusion ; elle a été multicopiée, je me demande 
même si nous ne l'avons pas tous reçue ! Je l'ai lue, elle n'ajoute 
strictement rien à ce qui a été dit en commission et, pour couper court, 
je propose purement et simplement que ce Conseil municipal prenne 
acte du rapport de M. Piguet et qu'on passe à autre chose ! 
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M. Charles Berner (R). J'aimerais quand même réagir contre l'in
tervention de M. Livron. 

Il est profondément déplaisant que l'on fasse état de la situation 
d'une personne qui vient de décéder, dans un tel Conseil. En tant 
que juriste, monsieur Livron, qui avez été membre des autorités judi
ciaires, qui êtes avocat à présent, vous devriez savoir que, très fré
quemment, dans le cadre des activités professionnelles où des capitaux 
sont engagés, les successions sont toujours réalisées au bénéfice d'un 
inventaire. Je regrette que vous interveniez sur la mémoire d'un homme 
comme vous l'avez fait ce soir. 

Le président. M. Livron ayant été mis en cause, je lui redonne la 
parole ! 

M, Henri Livron (S). Je regrette que M. Berner ait pris comme une 
offense un article de la Feuille d'Avis qu'il aurait dû lui-même voir, 
s'il était bon citoyen ! 

M. Charles Berner. Je le connais, mais je n'en fais pas état ! 

M. Henri Livron. Je n'ai pas du tout porté atteinte à la mémoire 
de M. Saugey, que j'ai toujours respecté et, à certains égards, admiré ! 
Ne disons pas des bêtises comme cela ! 

La Feuille d'Avis est- une affaire publique et on a le droit, ici... 

M. Charles Berner. C'est une question de convenance ! 

M. Henri Livron. Eh bien ! je vous renvoie à la Feuille d'Avis ! 
Je n'exprime pas une opinion sur M. Saugey, pas du tout ! Je respecte 
la mémoire de n'importe qui, même de mes pires ennemis ! 

Mise aux voix, la proposition de M. Jenni est adoptée sans opposition. 

Les conclusions du rapport sont adoptées sans opposition. 

12. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 21 000 000 de francs destiné à la construction 
d'une première étape d'immeubles locatifs dans le secteur 
remembré du quartier des Minoteries. (No 278 A) * 

M. Claude Paquin, rapporteur (S). 

La commission des travaux s'est réunie les 20 et 27 janvier 1971, 
sous la présidence de M. Claude Segond. Ont assité à ces deux séan-

* Proposition, 1503. Commission, 1511. 
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ces : MM. Claude Ketterer, conseiller administratif, Jean Ducret, 
directeur du Service immobilier, Claude Canavèse et François Girod, 
respectivement directeur adjoint et chef de section au Service précité, 
René Budry, chef du Service des loyers et redevances, Schmitt, archi
tecte, Honegger, ingénieur, et Manias, architecte au Bureau Schmitt 
et Honegger. 

L'acceptation par le Conseil municipal dans sa séance du 7 avril 
1970 des quatre arrêtés contenus dans la proposition No 190 du 12 
décembre 1969, a permis à la Ville de Genève d'entreprendre l'étude 
et la mise en valeur des terrains qui lui étaient dévolus et de cons
truire le plus rapidement possible des logements. 

A la séance du 20 janvier 1971, M. Claude Ketterer nous fit 
part que la proposition susmentionnée, soit la construction d'un ensem
ble locatif en deux étapes, dont toutes les références figurent dans la 
proposition, n'avait pas reçu l'assentiment de la commission consul
tative d'architecture. Entre autres remarques, la construction d'une 
tour ne semblait guère souhaitable à cet emplacement, d'autant qu'il 
pouvait se poser des problèmes de tassement dus à la mauvaise qualité 
du sol. 

Après avoir repris contact avec la commission d'architecture, les 
mandataires, suivant les vues de cette commission, ont présenté une 
contre-étude. 

En définitive, cette contre-étude a obtenu le préavis favorable de 
la commission d'architecture, qui a émis le vœu que la commission 
des travaux soit saisie des deux projets. 

Après tous renseignements utiles donnés, et bien que des commis
saires puissent regretter le premier projet qui avait belle allure, la 
commission, dans sa majorité, a retenu le deuxième projet. 

Ce dernier ne modifie en rien l'ouverture du chantier et la remise 
des appartements aura lieu comme prévu. Le nombre de pièces sera 
même augmenté de vingt, et les places de parking de quarante pour 
l'ensemble des deux étapes. Les droits à bâtir sont également retrou
vés, mais il faudra revoir une rectification parcellaire à intervenir avec 
le fonds de Mme Descombes, propriétaire de la parcelle formée par 
la réunion des sous-parcelles 1017 A et 1016 B, fe 50 du cadastre 
de la commune de Genève-Plainpalais, du fait de la modification du 
gabarit et du retrait à front de la rue de Carouge. 

Les commissaires ont émis les remarques et vœux suivants : 
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1. Le jardin d'enfants devra être exécuté conformément aux règle
ments en matière scolaire. A noter que ce dernier ne sera réalisé 
qu'en deuxième étape. 

2. Surface de la crèche augmentée ; les locaux seront fonctionnels et 
à prévoir en superstructure. 

3. De plus grands appartements devraient être prévus (sept à huit 
pièces). 

4. Surface gazonnée sur la galette basse entre les deux immeubles. 

Les remarques sur le planning avec le deuxième projet font ressortir 
un même nombre d'appartements disponibles pour fin 1972. A fin 
1973, la deuxième solution permettra de mettre à disposition le double 
d'appartements. Par contre, à fin 1974, le nombre d'appartements 
livrés sera quelque peu diminué. D'autre part, en 1975, la deuxième 
solution entraînera un retard d'environ deux mois sur la finition des 
deux étapes. 

La deuxième étape, il va sans dire, dépendra de la reconstruction 
du Foyer Saint-Vincent et de la mise à disposition par ce dernier 
de ses terrains actuels. 

Toutefois, le programme de la deuxième étape peut encore évoluer 
et ce n'est qu'au moment de sa présentation que des comparaisons 
et rapports exacts pourront s'envisager. 

Le nouveau projet comporte la réalisation de deux blocs locatifs 
de 8 étages sur rez-de-chaussée, plus attique, l'un à front de la rue 
de Carouge (immeubles A et B), l'autre à front de la rue des Mino
teries corrigée (immeubles C, D, E et F). 

Une galette basse reliera les deux blocs, le sous-sol étant réservé 
aux services et à un parking, lequel se prolonge sous la future rue 
des Minoteries. 

La première étape, qui fait l'objet du présent rapport, comporte : 

Immeuble A - rue de Carouge 11 500 m3 120 pièces 40 logements 
Immeuble B - rue de Carouge 21 000 m3 208 pièces 64 logements 
Immeuble F - rue Minoteries 17 500 m3 172 pièces 56 logements 

Totaux 50 000 m3 500 pièces 160 logements 

Cette réalisation sera complétée par la construction d'une première 
partie du parking souterrain (9700 m3 et 100 boxes). 
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Le rez-de-chaussée des bâtiments sera réservé à des locaux communs 
et à des commerces ; quant à l'attique, sur rue de Carouge, elle sera 
aménagée en ateliers pour artistes. 

Le nouveau programme se trouvant sensiblement différent, le coût 
des travaux est modifié et la demande de crédit s'établit comme suit 
(prix début 1971, sans hausse) : 

Fr. Fr. 

Bâtiment rue de Carouge . . . 7 300 000,— 
Divers, aménagement extérieurs, 

imprévus 750 000,— 8 050 000— 

Bâtiment rue des Minoteries . . 3 950 000,— 
Divers, aménagements extérieurs, 

imprévus 400 000 — 
Garage rue des Minoteries . . 1 600 000,— 
Fondations spéciales 300 000,— 6 250 000,— 

Total 1ère étape 14 300 000 — 
Dotation au Fonds municipal de décoration . . 260 000,— 

Total 14 560 000,— 
A déduire : crédit voté études 300 000,— 
CRÉDIT DEMANDÉ 14 260 000,— 

Enfin, le planning de cette première étape, qui est bien entendu 
donné à titre indicatif, s'établit comme suit : 

Immeuble A (à front de la rue de Carouge) 

Déut du chantier : mars 1971 
Fin du gros-œuvre : décembre 1971 
Mise en exploitation : de septembre à décembre 1972 

Immeuble B (à front de la rue de Carouge) 

Début du chantier : mai 1971 
Fin du gros-œuvre : juillet 1972 
Mise en exploitation : de mars à juillet 1973 

Immeuble F (à front de la rue des Minoteries) 

Début du chantier : mai 1971 
Fin du gros-œuvre : octobre 1972 
Mise en exploitation : de juillet à décembre 1973. 



1616 SÉANCE DU 9 FÉVRIER 1971 (soir) 
Proposition : logements aux Minoteries 

La commission a pu apprécier la compréhension et la diplomatie 
des mandataires du Bureau Schmitt et Honegger et leur diligence à 
nous fournir une contre-étude très détaillée afin de répondre aux 
vœux exprimés par la commission d'architecture. 

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 modifié 
suivant : (Voir ci-après le texte adopté sans modification) 

Premier débat 

Le président. M. Claude Paquin, rapporteur, étant excusé pour 
cette séance, c'est M. Yves Parade qui fonctionnera comme intérimaire. 

M. Hans Stettler (V). Dans ce projet de construction d'un ensemble 
locatif aussi important, qui a soulevé tant de discussions et de débats, 
nous nous plaisons à remarquer qu'un très grand effort a été fait 
pour créer dans ce quartier des Minoteries un maximum de logements 
dans un temps presque record. 

Aussi, nous voudrions féliciter les architectes Schmitt & Honegger 
qui, sous l'impulsion de la commission d'architecture, nous ont soumis 
dans un temps extrêmement court un contreprojet aussi détaillé, avec 
une maquette, des prix et délais séparés pour chaque immeuble. 

Construire des logements dans des conditions aussi favorables, le 
groupe Vigilance votera toujours les crédits nécessaires, d'autant plus 
qu'il s'agit d'argent bien placé. 

M. Edmond Gilliéron (T). Nous nous sommes tous réjouis, à la 
précédente séance, lorsque cette proposition nous a été présentée par 
le Conseil administratif. Nous avons du reste œuvré, dans ce Conseil, 
pour que se réalise enfin un certain nombre de logements. Ce n'est 
donc pas pour m'opposer à ce projet que je prends la parole. 

Je m'étonne simplement que ce projet, en cours de discussion au 
sein de la commission des travaux, ait complètement changé de physio
nomie. Je ne reproche pas à la commission des travaux d'avoir accepté 
une proposition plus intéressante pour les locataires que celle qui nous 
avait été présentée par le Conseil administratif. Il me semble bizarre 
que le Conseil administratif, en raison des qualifications du personnel 
qu'il a à disposition, présente un projet de construction, en énumère 
toutes les vertus, et que l'on s'aperçoive que ce projet avait beaucoup 
de lacunes. 
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Il suffit simplement de lire cette phrase qui fait partie du rapport : 

« Entre autres, on remarque que la construction d'une tour ne 
» semblait guère souhaitable à cet emplacement, d'autant plus qu'il 
» pouvait se poser des problèmes de tassement dus à la mauvaise 
» qualité du sol. » 

Nous sommes donc étonnés que, quelque trois semaines avant, le 
Conseil administratif puisse présenter un projet qui prévoyait une 
tour à cet emplacement ! 

Je remarque également que les architectes, dans un temps relati
vement court, ont réussi à présenter, devant la commission des tra
vaux, une proposition qui est en tout point valable et qui nous est 
présentée aujourd'hui. Je dis : dans un délai relativement court, puis
qu'il s'est écoulé un délai de huit jours entre la première proposition 
et la seconde devant la commission des travaux. 

Je suis étonné, dès lors, que le Conseil administratif mette tant de 
temps à nous faire des propositions lorsque nous désirons construire 
le plus d'appartements possible sur les parcelles de la Ville de Genève. 

Je voudrais poser une question à M. Ketterer. Dans le rapport de 
M. Paquin, une phrase dit qu'il faudra prévoir une rectification qui 
doit intervenir avec un des propriétaires voisins. La première question 
qui me vient à l'esprit est de savoir si cette rectification a pu avoir 
lieu ou bien s'il y a, de la part de ce propriétaire, une opposition. 

Nous désirerions, nous, parti du travail, qu'à l'avenir les projets 
soient mieux étudiés, qu'ils soient présentés à la commission des 
travaux avec l'approbation des diverses commissions, et que ces projets 
soient définitifs. S'il y a des modifications qui doivent être apportées, 
qu'elles soient d'un plan mineur et non pas comme celles qui viennent 
d'être faites, car en pratique on ne retrouve, dans le projet qui nous 
est soumis, que bien peu de choses du projet qui nous a été soumis 
par le Conseil administratif. 

M. Yves Parade, rapporteur ad intérim (S). Pour répondre rapi
dement à M. Gilliéron, je dirai que les architectes — et surtout un 
bureau important de la place qui s'occupe de cette affaire — étudient 
au départ toute une série de variantes. Au fur et à mesure de l'avan
cement des travaux, ils poussent ou abandonnent certaines variantes 
qu'ils jugent meilleures ou moins bonnes. 

Au point de vue architectural, la tour présentait un élément plus 
spectaculaire, plus voyant. On comprend fort bien que les architectes, 
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lorsqu'ils ont la possibilité de le faire, essaient de sortir de l'ornière 
et de marquer davantage un quartier en s'intéressant à une tour plutôt 
qu'à un bâtiment conventionnel. 

Il y a eu passablement de discussions à la commission d'architecture 
et, de ce côté-là, M. Ketterer, conseiller administratif, pourra mieux 
expliquer que moi ce qui s'est passé. Toujours est-il qu'il y avait cette 
solution en réserve, et c'est pour cela qu'elle a pu être présentée très 
rapidement à la commission des travaux. 

Il est vrai que la tour présentait quelques petits problèmes, mais ils 
n'étaient pas insurmontables. C'était un peu plus coûteux, mais il 
faut savoir ce que l'on veut. Veut-on un élément qui soit marquant 
pour le quartier et plus coûteux, ou, au contraire, désire-t-on s'en 
tenir à des éléments conventionnels, plus classiques, et qui coûtent 
un peu meilleur marché ? 

Au vu des explications des architectes, la commission des travaux 
s'est ralliée à la seconde solution qui présentait un certain nombre 
d'avantages, qui est un petit peu moins audacieuse que la première 
mais qui est tout de même très intéressante. 

Pour notre groupe, en tout cas, nous acceptons ce projet. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Les remarques de 
M. Gilliéron sont judicieuses quant au fond. Il est bien clair qu'autant 
que possible on devrait pouvoir voter, au Conseil municipal, une 
proposition telle qu'elle a été présentée. 

Mais, ainsi que j'ai eu l'occasion de l'expliquer déjà à la commis
sion des travaux — je ne veux pas m'étendre trop longuement ici — 
il n'y a pas eu d'erreurs, en tout cas pas graves du tout, ni de la part 
de nos mandataires, ni de la part du Conseil administratif ou du Ser
vice immobilier. 

Un certain nombre d'événements se sont succédé sur lesquels, vous 
et moi, ne pouvons rien. 

Les membres de la commission d'architecture ont changé il y a 
quelques mois. Cette commission a changé de fond en comble. Les 
nouveaux membres de la commission d'architecture ne pensent pas 
forcément comme leurs prédécesseurs. Or, ceux qui sont arrivés ont 
eu à étudier un projet qui avait déjà été étudié par leurs prédécesseurs. 

Il y a eu non seulement des contradictions entre une commission et 
son successeur, mais il y a même eu des contradictions parmi les 
membres de la nouvelle commission qui, d'une séance à l'autre, étant 
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donné qu'ils fixent eux-mêmes leurs séances toutes les trois semaines 
ou toutes les six semaines, comme bon leur semble, changeaient 
d'opinion selon certains critères d'esthétique. 

Ces messieurs, qui sont très compétents en architecture, n'ont pas 
à se soucier de la qualité du propriétaire ni de l'urgence d'une cons
truction. Donc, il fallait savoir quel était notre but. Or, le but, le 
Conseil municipal, votre parti en particulier nous l'a rappelé, et c'était 
notre préoccupation première, consiste à construire rapidement le 
plus de logements dans les meilleures conditions d'implantation et 
d'environnement. On partait de là. 

Je puis vous assurer qu'en enlevant un peu la décision à la hussarde, 
cela a forcé la commission d'architecture à se réunir plus vite et tout 
de suite après les fêtes de fin d'année pour réétudier le problème. 

Je vous assure que si nous n'avions pas bousculé ces messieurs, 
nous serions arrivés au mois de juin sans savoir ce que pensait la 
commission d'architecture. 

L'immeuble front des Minoteries a passé de 8 à 7, de 7 à 3, de 
3 à 4, pour revenir à 8 niveaux ! Ce sont des péripéties qui tiennent 
aux commissions. 

D'autre part, l'élément haut n'a pas été une invention du Conseil 
administratif ni un goût excessif du magistrat du Service immobilier. 
Elle était prévue déjà du temps de M. Marais. Elle a survécu à divers 
changements d'aménagement et elle est restée projetée pratiquement 
pendant huit ou neuf ans, en gros à l'emplacement où elle était réservée. 
C'est en fin de compte que les autres solutions ont été examinées. 

Quand vous dites «en huit jours», vous avez raison. Entre le moment 
où il y a eu une proposition imprimée et l'autre, il s'est passé huit 
jours. Mais, sans trahir un secret, je dois vous dire que des variantes 
avaient été étudiées et, depuis le mois d'octobre, j'avais déjà obtenu 
une contre-étude, subodorant les risques qu'il pourrait y avoir avec 
le préavis d'une commission consultative. Vous voyez que bien nous 
en a pris, parce que la contre-étude a été préparée à temps et, comme 
l'a souligné M. Stettler, en l'espace d'une semaine on a pu venir avec 
tous les éléments absolument établis de la contre-étude. 

Vous avez posé une question au sujet de la petite modification. Il 
s'agit d'une rectification. Je puis vous rassurer. Il y a aussi une modi
fication de servitude avec le dispensaire catholique, le Foyer Saint-
Vincent, qui a été réglée il y a quelques jours, à l'entière satisfaction 
des deux parties. 
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M. Emile Piguet (ICS). Notre fraction se réjouit sans restriction 
de cette demande de crédit, qu'elle votera. 

En ce qui concerne le plan architectural de la maquette qui nous 
est soumise ce soir, je répète ce que j'ai dit à la commission des tra
vaux : il n'y a que les imbéciles qui ne se trompent pas. 

Je pense que c'est une bonne chose que la commission des travaux 
ait eu la possibilité de rediscuter l'ensemble du projet. Il faut savoir 
gré aux architectes de ne pas s'être accrochés à un projet, comme 
certains le font et comme aussi parfois, par déférence, le conseiller 
administratif délégué au Service immobilier les soutient. Quand ces 
projets arrivent à l'examen de la commission des travaux, il est quasi
ment impossible d'y retrancher quoi que ce soit. 

Cette fois, nous avons eu la satisfaction de pouvoir constater qu'il 
était possible d'amener un certain nombre de modifications. 

Il y en a une importante, à mon avis : c'est la disparition de la 
tour qui permettra, en deuxième étape, de construire en superstructure 
une crèche dont la surface sera beaucoup plus considérable qu'elle 
n'avait été prévue avec le premier projet, c'est-à-dire le bâtiment à 
haut gabarit. 

Nous pouvons, sans encenser le Conseil administratif, le remercier 
de cette opération qui a été menée à chef et aussi les architectes man
dataires qui se sont donné la peine de présenter à la commission des 
travaux un planning bien établi. Nous espérons vivement qu'il sera 
respecté, tant sur le plan des délais que sur le plan financier. 

M. Raymond Anna (T). Je voudrais poser une question secondaire 
en ce qui concerne les parkings. 

Ce projet prévoit des parkings. J'aimerais que le Conseil adminis
tratif ne pratique pas la même politique que celle qui est faite aux 
Asters, c'est-à-dire qu'on ne loue pas ces parkings à des prix exor
bitants. 

Je demanderai qu'on invite le Conseil administratif à tenir compte 
du fait qu'il s'agit de bâtiments à loyers modérés et que ces parkings 
ne soient pas loués, comme c'est le cas aux Asters, à 75 francs par 
mois. 

M. Robert Goncerut (R). Chacun est conscient de la construction 
d'immeubles pour logements mais, dans le projet qui nous est présenté, 
on a parlé de supprimer la tour et, en compensation, on construira 8 
étages sur rez plus attique, alors que la loi prévoit 7 étages sur rez 
dans cette zone. C'est une dérogation. 
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Est-ce que le Conseil administratif peut me dire s'il a l'autorisation 
d'aller 8 étages sur rez ? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je ne peux pas mieux 
répondre à M. Goncerut que par la lettre que M. Picot, conseiller 
d'Etat, qui s'excuse pour ce soir, m'a envoyée aujourd'hui même, et 
où il dit : 

« Je suis heureux que, finalement, une solution ait pu intervenir en 
» plein accord avec la Ville de Genève, la commission d'architecture, 
» les architectes, sur un projet pour cette importante réalisation immo-
» bilière. » 

Je ne vous donne pas d'autres détails, sinon que les autorisations 
sont accordées et que, d'autre part, vous savez qu'il existe des déro
gations. 

M. Edmond Gilliéron (T). Je serai très bref. 

Je constate simplement que le premier projet était plus voyant, 
plus coûteux, il avait moins d'appartements et la crèche était plus 
petite. 

Aujourd'hui, on propose une crèche plus grande, plus d'apparte
ments, un bâtiment moins voyant et moins coûteux. 

C'est cela que nous voulons depuis fort longtemps. 

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 14 260 000 francs en vue de la construction des nouveaux bâti
ments locatifs et garages prévus en première étape sur les terrains 
remembrés du lotissement des Minoteries. 
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Art. 2. - Cette dépense, portée au groupe « Travaux en cours et 
comptes à amortir », sera virée, après l'achèvement des constructions 
projetées, au compte « Bâtiments locatifs » et augmentée de la part 
proportionnelle des frais d'études accordées par le Conseil municipal 
en date du 3 novembre 1970. 

Art. 3. - Le Conseil administratif est autorisé à prélever sur le Fonds 
pour la construction d'habitations à loyers modérés et économiques 
le coût de cette réalisation. 

Art. 4. - Une somme de 260 000 francs sera prélevée sur le crédit 
indiqué à l'article premier et sera attribuée au Fonds de décoration 
institué par l'arrêté du Conseil municipal du 10 février 1950. Ce 
montant sera amorti au moyen de quatre annuités qui figureront au 
budget de la Ville de Genève des années 1972 à 1975, sous No 700.581 
« Annuités d'amortissements de crédits extraordinaires ». 

Art. 5. - Le Conseil administratif est autorisé à conclure des baux 
d'une durée de 15 ans pour les locaux commerciaux, qui seront amé
nagés dans les immeubles sus-indiqués. 

Art. 6. - Le Conseil administratif est autorisé à procéder à la recti
fication parcellaire à intervenir avec le fonds de Mme Descombes, pro
priétaire de la parcelle formée par la réunion des sous-parcelles 1017 A 
et 1016 B, fe 50 du cadastre de la commune de Genève, section Plain-
palais, en fonction du retrait de l'alignement du bâtiment à édifier à 
front de la rue de Carouge, et à l'adaptation de la servitude de jour 
grevant les terrains de la Ville de Genève. 

13. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner 
la pétition relative à l'acquisition de la maison Butini, sise 
28, boulevard du Pont-d'Arve. (No 288 A) * 

M. André Hediger, rapporteur (T). 

Sous la présidence de M. Claude Segond et en présence de M. Claude 
Ketterer, conseiller administratif, la commission des travaux dans sa 
séance du 27 janvier 1971 a étudié la pétition du Groupement des 
parents de Plainpalais, et a également reçu une délégation dudit 
groupement. 

C'est en date du 24 novembre 1970 que le Conseil municipal prit 
connaissance de cette pétition. Une réponse étant demandée rapide-

* Annoncée, 1040. 
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ment, c'est à la majorité que le Conseil municipal décida de renvoyer 
cette dernière à la commission des travaux. 

Le désir des pétitionnaires était que la Ville de Genève achète une 
parcelle dans le quartier de Plainpalais pour y créer un centre de 
loisirs avec terrain de jeux. Leur proposition était que la Ville saisisse 
l'occasion de la mise en vente de la propriété Butini, sise au 28, 
boulevard du Pont-d'Arve, pour la réalisation de ce projet. 

Signalons encore que cette pétition a récolté au total 2018 signa
tures et que 300 personnes environ (parents et enfants) ont manifesté 
pacifiquement dans la rue, ceci afin d'appuyer leur revendication pour 
que soit apportée une solution valable à cet important problème de 
quartier. 

Dans la séance de la commission des travaux du 6 janvier 1971, 
M. Claude Ketterer, conseiller administratif, informa cette dernière 
qu'il était impossible à la Ville d'acquérir la propriété Butini, étant 
donné son prix spéculatif, les offres ayant atteint 6 000 000 de francs. 
Dans ces conditions, les commissaires estimèrent qu'il n'était vraiment 
pas possible de donner une suite favorable à ce projet, et déplorèrent 
l'attitude de la Fondation Butini qui préfère vendre au plus offrant 
et refuse un arrangement avec ceux qui lui allouent des subventions. 
En revanche, ils décidèrent très opportun d'entendre les pétitionnaires 
exposer les besoins de leur quartier. 

Tout en reconnaissant l'impossibilité pour la Ville d'acquérir Butini 
vu son prix exorbitant, la délégation du groupement précisa largement 
les causes du mécontentement des parents qui ont pour base les insuf
fisances en équipements sociaux, culturels et de loisirs du quartier. A 
l'heure actuelle, l'intensification de la circulation (exemple : le boule
vard du Pont-d'Arve est une des artères les plus passantes de Suisse) 
a pour conséquence qu'il n'existe plus ou presque plus d'endroits dans 
les rues où les enfants peuvent encore jouer et s'ébattre librement sans 
courir de graves dangers tels que pollution de l'air par les gaz des véhi
cules, bruits et bien entendu l'énorme risque d'accidents. A cet effet, ils 
réclament des emplacements verts ainsi que des aménagements de 
places de jeux et d'autres réalisations pour la jeunesse, afin que leurs 
enfants puissent jouer et s'aérer en toute sécurité. En définitive, c'est 
tout le problème de l'environnement, de la circulation, des nuisances 
et de l'aménagement qu'ils posèrent pour rendre leur quartier vivable. 

Le Conseil administratif a reconnu que cette pétition était judicieuse 
et que les motifs exposés par les pétitionnaires étaient réels. Il exposa 
que des centres de loisirs ne pouvaient se créer que dans la restructu-
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ration d'un quartier (exemple : Asters, Jonction) et que dans la situa
tion actuelle de Plainpalais des solutions valables sont prévues à long 
terme (3 à 4 ans) : 

— 2e étape du quartier des Minoteries, soit crèche, garderie d'enfants, 
centre de loisirs et centre social, 

— aménagement de la plaine de Plainpalais où un parking souterrain 
est à l'étude, ce qui mettrait à disposition des surfaces pour la 
création de terrains de jeux pour les enfants, 

— étude d'un parking souterrain à la rue Lombard et aménagement 
du secteur où il y aurait peut-être la possibilité de créer une zone 
de verdure. 

Certains commissaires estiment qu'au cours de ces dernières années 
de grosses dépenses ont été faites pour l'intensification du réseau rou
tier en ville (exemple : achats de terrains et d'immeubles pour l'élar
gissement des rues, aménagement des carrefours, construction de par
kings) et ils pensent qu'il serait maintenant urgent que le Conseil admi
nistratif inscrive absolument dans son programme des projets même 
provisoires pour l'aménagement des quartiers. La commission des tra
vaux se déclare prête à voter les fonds nécessaires pour ces réalisations. 

Lors de la discussion, il s'est avéré qu'à court terme plusieurs ter
rains pourraient être aménagés : 

— Ecole de chimie, 

— rue Lombard, 

— derrière l'école Hugo-de-Senger, où il y aurait peut-être possibilité 
de supprimer une petite rue, 

— à côté de l'Eglise Saint-François, où une bande de terrains est uti
lisée actuellement à l'exposition de voitures d'occasion, 

— terrain de l'école de gendarmerie, 

— caserne des Vernets, où un arrangement pourrait être pris entre le 
Conseil administratif et le Département militaire. 

Après l'exposé de ces quelques exemples, on constate qu'il serait 
possible d'aménager plusieurs petites zones herbeuses pour les enfants 
et de construire provisoirement un centre de loisirs. 
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A l'avenir, il serait bon d'associer les groupements de parents pour 
la création et l'aménagement des terrains de jeux et centres de loisirs, 
afin qu'ils puissent apporter leurs suggestions. 

Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, 

au vu de ces constatations, la commission des travaux reconnaît 
l'urgence d'apporter une solution, même provisoire, à cette situation du 
quartier de Plainpalais et émet le vœu que le Conseil administratif 
lui fasse rapidement des propositions pour remédier à cet état de 
chose. 

De ce fait, elle vous propose le renvoi de cette pétition au Conseil 
administratif. 

Débat 

M. André Hediger, rapporteur (T). J'aimerais encore apporter 
quelques considérations à l'appui de mon rapport. 

Tout d'abord, il faut remercier le Groupement de parents de Plain
palais de s'être organisé et d'avoir porté à la connaissance du public, 
par leur pétition, les problèmes touchant à la jeunesse de leur quartier. 

Nous pensons qu'au travers de leur pétition c'est un véritable cri 
d'alarme que ces parents lancent, car il est réel, et nous l'avons déjà 
dit plusieurs fois dans ce Conseil, que nos quartiers deviennent de 
plus en plus invivables du fait de l'augmentation de la circulation 
dans nos rues. 

Nous devons constater que nos enfants ont de plus en plus de 
peine à trouver des emplacements pour leur permettre de jouer en 
toute quiétude, sans risque d'accidents. 

En définitive, nous devons dire que ces parents ont pris conscience 
de tout le problème de l'environnement et des nuisances pour pouvoir 
sauvegarder la santé de leurs enfants et rendre leur quartier vivable. 

En prenant connaissance de cette pétition, bien entendu, nous nous 
posons la question : qu'a-t-il été entrepris au cours de ces dernières 
années au profit de la jeunesse de notre ville ? 

Nous devons malheureusement constater que le conseiller adminis
tratif chargé des œuvres sociales pour la jeunesse n'a pas cru devoir 
s'attaquer sérieusement à ce problème et il n'a apporté aucune idée 
nouvelle pour essayer de solutionner constructivement ce problème 
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important touchant les jeunes. Du reste, vous le constatez aussi, rien 
n'est prévu au budget 1971 ni au plan quadriennal et il serait main
tenant urgent que le Conseil administratif inscrive absolument dans 
son programme des projets pour l'aménagement des quartiers, zones 
de verdure, centres de loisirs, terrains de jeux. 

Nous devons dire d'autre part que c'est en une séance d'une heure 
de temps que la commission des travaux a trouvé des solutions, même 
à court terme, en attendant bien entendu des solutions définitives, ce 
qui prouve que, quand on veut faire quelque chose, on peut le faire, 
et rapidement ! 

C'est pour cela que nous vous recommandons le renvoi de cette 
pétition au Conseil administratif car, comme le souligne le rapport, 
la commission des travaux reconnaît l'urgence d'apporter une solution, 
même provisoire, à ce problème du quartier de Plainpalais. 

Quand on pense au problème du quartier de Plainpalais, des cen
tres de loisirs et des terrains de jeux, nous sommes obligés de déborder 
sur l'ensemble de la ville et nous sommes obligés de constater égale
ment que ce problème apparaît dans d'autres quartiers de notre ville. 

C'est pourquoi, à cet effet, nous vous proposons la motion suivante : 

MOTION 

Concerne : Places de jeux et centres de loisirs pour la jeunesse. 

Considérant : 

— qu'au cours de ces dernières années de grosses dépenses ont été 
faites pour l'intensification du réseau routier en ville ; 

— qu'il n'existe plus ou presque plus d'endroits dans nos rues 
où les enfants peuvent encore jouer sans courir de graves dangers 
(tels que pollution de l'air par les gaz dégagés des véhicules, bruit et 
bien entendu l'énorme risque d'accidents) ; 

— que rien n'est prévu au budget 1971 et au plan quadriennal et 
qu'aucune idée nouvelle n'a été apportée ces dernières années pour 
essayer de solutionner constructivement les problèmes touchant les 
jeunes, 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier rapi
dement, et à titre provisoire si cela s'avère nécessaire, l'implantation 
de zones de verdure et d'aménagements de places de jeux ainsi que 
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la construction de centres de loisirs dans tous les quartiers où cela 
se révèle impossible. 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. Je ne me rappelle 
plus si M. Hediger fait ou non partie de la commission de l'enfance 
et de la commission des écoles. Je présume qu'il n'en fait pas partie 
parce que, s'il appartenait à cette commission, il aurait été convié 
à de nombreuses inaugurations au cours de cette législature. Il aurait 
pu inaugurer des crèches, des jardins d'enfants. Il aurait pu également 
inaugurer des centres de loisirs, et il aurait certainement évité, ce 
soir, de dire que rien n'a été fait, que rien n'a été projeté au cours 
de la législature qui s'achève. 

Je ne veux pas reprendre ici la liste des réalisations qui se sont 
achevées pendant ces quatre ans, et dont je reconnais bien volontiers 
que certaines d'entre elles n'ont pas été dues à mon initiative mais, 
comme les choses prennent un certain temps pour se réaliser, à celle 
de mon ou de mes prédécesseurs. 

Je signalerai à M. Hediger, auteur du rapport qui est maintenant 
en discussion devant ce Conseil, qu'il évoque notamment la nécessité 
de prévoir, dans la deuxième étape du quartier des Minoteries, un 
équipement comprenant crèche, garderie d'enfants et centre social. 

Je puis lui dire, s'il a lu la proposition du Conseil administratif qui 
vient d'être approuvée avec quelques modifications, ce soir, au sujet 
de la construction des Minoteries, qu'il est prévu à la page 3 — et 
nous maintenons ce projet — qu'en deuxième étape nous envisageons 
l'affectation d'une partie des immeubles D, E, F, G à des logements 
pour personnes âgées, création d'un centre de loisirs pour personnes 
âgées, club d'aînés au rez-de-chaussée, et d'une crèche de quartier 
en attique. Il y a également un jardin d'enfants au rez-de-chaussée 
de l'un des immeubles. 

Dans ces conditions, il reste évidemment un certain nombre de 
suggestions dans le rapport qui est maintenant présenté à votre atten
tion et dont je puis vous dire que, dans l'ensemble, le Conseil admi
nistratif acceptera d'étudier les propositions qu'il exprime. Mais je 
tenais à dire qu'il y a d'ores et déjà un certain nombre d'aménagements 
qui sont prévus dans les constructions à réaliser dans le quartier. 

M. Dominique Fol 1 mi (ICS). Je pense que vous voulez, monsieur 
le président, que nous nous prononcions maintenant par rapport à la 
motion qui nous est présentée ce soir et non pas au sujet du rapport... 

Le président. Oui, d'abord la motion ! 
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M. Dominique Fôllmi. J'aimerais simplement dire que je ne veux 
pas m'arrêter aux considérants, mais au texte même de la motion. 

Je pense que le terme de centre de loisirs est trop restrictif par 
rapport à toute l'étude actuelle qui est faite dans les quartiers pour 
les besoins socio-culturels. Le centre de loisirs est une chose, mais 
vous avez certainement participé à des études où Ton essaie d'élargir 
l'aspect du centre de loisirs et de faire en sorte que non seulement les 
jeunes puissent y participer, mais toute la population du quartier, de 
manière à développer les centres de loisirs en centres d'animation de 
quartier. 

Je pense donc qu'il faudrait élargir le sens de centre de loisirs. 

Le président. Monsieur Hediger, êtes-vous d'accord avec cette 
suggestion ? 

M. André Hediger, rapporteur (T). Oui ! 

M. Jean Brulhart (S). Notre groupe est d'accord sur la conclusion. 
Il est évident qu'on doit étudier la possibilité de créer des centres 
culturels ou des centres d'animation de quartier, le terme importe peu. 

Mais il est important qu'on puisse les placer dans tous les quartiers 
et on devrait de ce fait supprimer le dernier membre de phrase « où 
cela se révèle possible », parce que cela se révèle possible partout, si 
cela est nécessaire. 

Par contre, par souci d'éviter toute polémique, on devrait supprimer 
le paragraphe des considérants qui commence par : «rien n'a été fait...» 
Le but n'est pas de polémiquer : il consiste à étudier positivement ce 
problème. Nous pourrons alors tous nous rallier à la proposition. 

Le président. Acceptez-vous, monsieur Hediger, la proposition de 
M. Brulhart consistant à supprimer le troisième paragraphe des consi
dérants ? 

M. André Hediger, rapporteur (T). D'accord ! 

Mlle Juliette Matile (R). J'ai lu avec beaucoup d'intérêt le rapport 
de M. Hediger. Pratiquement, tout a été dit maintenant, mais je dési
rerais demander à M. Buensod, conseiller administratif, s'il pense 
installer à nouveau sur la plaine de Plainpalais des jeux, comme il 
l'avait fait il y a deux ans, ainsi que des bancs, ce qui permettrait tout 
de même d'être une solution provisoire. 



SÉANCE DU 9 FÉVRIER 1971 (soir) 1629 
Pétition : maison Butini 

Je crois que cela avait donné satisfaction à des enfants et à des 
mères qui avaient pu encore venir jouir sur cette plaine d'un reste 
de verdure. 

Le président. Mademoiselle Matile, je vous rappelle que nous dis
cutons à présent de la motion de M. Hediger ! 

M. Emile Piguet (ICS). Je me rallierais volontiers à la motion 
qui nous est proposée ce soir. 

Dans son dernier paragraphe, la motion fait état de trouver des 
terrains à court terme et à titre provisoire s'il se doit. 

La commission des travaux, qui s'est réunie et a entendu les parents 
des enfants du quartier de Plainpalais, a pu se rendre compte qu'il 
était possible, rapidement, d'aménager une zone d'environ 500 m2 
située derrière le groupe scolaire du quai Charles-Page. 

Dans le quartier de Plainpalais, c'est la seule place de jeux qu'il 
soit possible de réaliser à court terme, et peut-être à peu de frais. Il 
est entendu que nous devrons choisir entre les automobilistes qui 
veulent garer leur voiture et les enfants qui veulent jouer. 

Dans le cas particulier, cet aménagement peut être réalisé assez 
rapidement. C'est à peu près le seul. 

En ce qui concerne la plaine de Plainpalais, sans vouloir allonger, 
je signale simplement que le Conseil municipal et la commission des 
travaux ont demandé, séance après séance, qu'un concours soit ouvert 
pour l'organisation de la plaine de Plainpalais. On n'a jamais vu le 
concours ! 

Le président. Monsieur Piguet, j'aimerais qu'on traite d'abord de 
la motion de M. Hediger ! Avez-vous une modification à proposer à 
cette motion ? 

M. Emile Piguet. Non ! 

M. Jean-Jacques Favre (V). Nous aurions volontiers souscrit à un 
texte pareil. 

Malheureusement, de plus en plus, nous avons la conviction qu'il 
n'apporte aucun résultat positif. C'est un petit peu à comparer à la 
demande qui avait été faite par le Conseil municipal — également, 
je crois, sous forme de motion présentée par ces messieurs du parti 
du travail — au sujet de ces fameux 600 logements par année que 
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vous deviez construire pour la collectivité. C'est une utopie pure, mais 
qui peut servir en certaines occasions et à certains moments. 

Une motion pareille est aussi très sympathique. Seulement, elle dit 
qu'il faut trouver des zones de verdure, de la place, et on sait qu'il 
n'y a pas de place... (Protestations) ... ou très peu. Les quelques occa
sions qui se présentent servent à la construction de logements. 

On ne peut pas construire des logements et faire des zones de 
verdure, faire des places de sport. Il y a une question de plafonne
ment et il y a un côté démagogique dans tout cela. 

Il vaut mieux attaquer des problèmes beaucoup plus importants. 
Un problème qui me paraît important est celui de la circulation en 
ville... (Clameurs) ... où il me semble qu'il y a quelque chose à faire. 
On ne peut pas créer artificiellement des places de verdure : c'est de 
la démagogie ! (Agitations et exclamations) 

Le président. Je vous en prie : ne nous énervons pas, ne nous exci
tons pas, conservons un calme serein au sujet de cette motion ! (Rires 
et apaisement) 

M. André Hediger, rapporteur (T). J'aimerais répondre en deux 
mots aux élucubrations de M. Favre. 

Il prétend qu'on ne peut pas trouver d'emplacements verts dans 
les quartiers. La commission des travaux, en une heure — cela figure 
dans le rapport et, si vous l'aviez lu, monsieur Favre, vous le sauriez ! 
— a trouvé plusieurs terrains dont l'un (M. Piguet l'a dit tout à 
l'heure !) se trouve derrière l'école Hugo-de-Senger. Il s'agit d'un 
grand emplacement. 

On peut encore trouver toute une série de petits emplacements qui 
permettraient aux gosses en bas âge de pouvoir s'amuser. Ils ne savent 
pas où aller. Vous n'avez peut-être pas d'enfants, monsieur Favre, 
mais figurez-vous que les gosses ne peuvent plus s'amuser dans les 
quartiers ! Alors, ne dites pas de bêtises, s'il vous plaît ! (Applaudis
sements à la galerie du public) 

Le président. Je rappelle aux personnes qui se trouvent à la tribune 
l'article 28 de notre règlement : 

« Pendant la séance, les personnes placées dans les tribunes publi-
» ques se tiennent assises et tête découverte. Elles doivent garder le 
» silence. Toute marque d'approbation ou d'improbation leur est 
» interdite. » 
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La motion de M. Hediger est mise aux voix dans sa rédaction 
amendée. 

Le résultat est douteux. 

Il est procédé au vote par assis et levé. 

La majorité apparaissant alors évidente, la motion est adoptée. 

Elle est ainsi conçue : 

MOTION 

Concerne : Places de jeux et centres de loisirs pour la jeunesse. 

Considérant : 

— qu'au cours de ces dernières années de grosses dépenses ont été 
faites pour l'intensification du réseau routier en ville, 

— qu'il n'existe plus ou presque plus d'endroits dans nos rues où 
les enfants peuvent encore jouer sans courir de graves dangers 
(tels que pollution de l'air par les gaz dégagés des véhicules, bruit 
et bien entendu l'énorme risque d'accidents), 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier rapi
dement, et à titre provisoire si cela s'avère nécessaire, l'implantation 
de zones de verdure et d'aménagements de places de jeux ainsi que 
la construction de centres d'animation de quartiers. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Au sujet du rapport 
de M. Hediger, je voudrais vous dire que nous sommes maintenant 
à l'étude de la parcelle Rodo-Dizerens, évoquée tout à l'heure, pour 
être mise à disposition. 

En ce qui concerne l'Ecole de chimie, il n'y a pas de possibilité en 
ce moment parce que l'Etat a des vues assez rapides sur ce terrain. 

En ce qui concerne la rue Lombard, nous avons demain une confé
rence Conseil d'Etat - Conseil administratif au sujet des accès à 
l'hôpital. 

Pour l'Ecole de gendarmerie, ce sont des démarches à entreprendre 
avec le Département de justice et police. 

Quant à la caserne des Vernets, nous voulons bien — quoique 
nous pensons que ce serait le rôle du Conseil municipal — écrire au 
colonel Lavanchy pour savoir dans quelle mesure un arrangement 
peut être pris entre lui et la Ville. Mais nous croyons plutôt que c'est 
la tâche du Municipal. 



1632 SÉANCE DU 9 FÉVRIER 1971 (soir) 
Pétition : maison Butini 

En revanche, indépendamment du fait que, dans le contexte des 
Minoteries, comme nous l'avons indiqué tout à l'heure, nous allons 
prévoir ces prolongements de l'habitat qui sont si indispensables, je 
voudrais faire remarquer qu'au cours de ces dernières années, nous 
avons eu un bon nombre soit d'espaces verts — insuffisants ! — soit 
de centres de loisirs ouverts, que ce soit à la Jonction, aux Asters, et 
bientôt aux Minoteries, à Montchoisy et au Seujet. 

Le parc Lecoultre, à Liotard, a été ouvert. Nous avons toute une 
étude pour dénoyauter le centre des Pâquis, qui va exactement dans 
le sens préconisé par M. Hediger, que nous partageons. 

Je dirai à M. Piguet que vous seriez maintenant les premiers à 
nous reprocher d'avoir lancé le concours de la plaine de Plainpalais, 
puisque nous arrivons à bout touchant avec l'étude d'un parking 
souterrain. Il faut savoir ce qui se mettra dessous avant d'organiser 
un concours pour savoir ce qui se trouvera dessus ! 

Actuellement, nous n'avons jamais eu autant de concours dans un 
temps aussi réduit. Il y a eu plusieurs concours de décoration : à 
l'école de la Jonction, pour agrémenter ce quartier qui n'a pas été 
très bien partagé, au stade de Champel et à la halle de l'Ile. Cela fait 
trois concours en moins de deux mois et cela représente chaque fois 
deux à trois jours de séance du jury. De ce côté-là, donc, nous ne 
chômons pas. 

Enfin, je ne vous l'avais pas dit jusqu'à maintenant, mais pour 
vous montrer qu'il y a d'autres préoccupations que ces affaires-là, 
nous n'avons pas attendu qu'on vienne nous les signaler : pour l'im
meuble que la Ville de Genève a construit elle-même, il y a quelques 
années, par M. Nobile, à la rue des Battoirs, juste en face des Mino
teries, à fin novembre 1968, nous avons fait aménager sur la galette 
basse un petit parc — terrain de jeux pour enfants. Il est évidemment 
modeste : 30 m de long sur une vingtaine de large. Les enfants de 
l'immeuble et du quartier y jouent. Après avoir mis de la pelouse, il 
a fallu l'enlever parce que les mamans et les concierges trouvaient que, 
par temps humide, les gamins rentraient trop crottés à la maison. On 
a fait remplacer cela par un tapis bitumineux. On a installé une glis
soire, un petit carrousel. 

Ce terrain, sur un immeuble de la Ville, a été aménagé. Si tous 
les propriétaires privés en faisaient autant, on aurait pu résoudre 
en bonne partie ce problème. 

Je dirai encore ce que j'ai déjà signalé au Grand Conseil : si l'on 
avait imposé par la loi — ce qui n'est pas encore fait — de créer 
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des parkings, comme la Ville Fa fait aux Asters et comme cela est 
prévu aux Minoteries, en sous-sol, on aurait pu disposer du mail 
magnifique qu'est l'avenue Dancet, plutôt que d'y flanquer des cen
taines de voitures au centre. 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. Mlle Matile a fait 
allusion, tout à l'heure, à l'aménagement de bancs et de jeux au 
centre de la plaine de Plainpalais, auquel il avait été procédé et qui 
avait plu. 

Je puis lui dire que je suis prêt à renouveler cette expérience, qui 
nécessite toutefois quelques aménagements préalables des surfaces. 

Mises aux voix, les conclusions de la commission sont adoptées. 

14. Rapports de la commission des beaux-arts, de la culture et 
du tourisme et de la commission des travaux chargées d'exa
miner la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouver
ture 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 A) * 

M. Jacky Farine, rapporteur de la commission des beaux-arts, de la 
culture et du tourisme (T). 

Le 2 décembre 1970, la commission des beaux-arts et celle des 
travaux se sont rendues au Grand Théâtre, afin d'examiner les travaux 
de la proposition No 260 du Conseil administratif, proposant des 
transformations d'équipement au Grand Théâtre pour un montant 
global de 930 000 francs. 

Les commissaires se sont rendus sur la scène et ont examiné les 
lieux où les travaux envisagés devront s'exécuter. 

Ensuite, les deux commissions ont siégé ensemble sous la présidence 
de MM. Claude Segond et Pierre Jacquet. 

Assistaient à la séance : Mme Lise Girardin, conseiller administratif 
délégué aux beaux-arts, M. Claude Ketterer, conseiller administratif 
délégué au Service immobilier, M. Bluost, chef technique du Grand 
Théâtre, MM. Lalive et Chauffât, président et secrétaire de la Fon
dation, M. Bezmann, administrateur du Grand Théâtre, MM. Strobino 
et Béguin. 

• Projet, 1070. Commission, 1088. 
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Les commissaires ont entendu les explications complètes de 
M. Bluost sur la description des travaux et la nécessité de ces derniers, 
et ont posé toutes les questions qu'ils désiraient. 

Il apparaît absolument nécessaire : 

— pour le point 1 : l'installation de deux treuils polyvalents qui faci
literont le travail des machinistes, de même que 

— pour le point 2 : la mécanisation de la scène tournante, qui actuel
lement est très employée par la mise en scène moderne ; 

— pour le point 3 : le verrouillage du lift est une sécurité indispen
sable pour le personnel ; 

— pour le point 4 : la modification de la descente des rails s'avère 
aussi urgente ; 

— pour le point 5 : la modification de la commande d'ouverture des 
rideaux facilitera toutes les manœuvres de ces derniers ; 

— pour le point 6 : la signalisation à distance améliorera le travail des 
machinistes et assurera également une plus grande sécurité pour 
ces derniers ; 

— pour le point 7 : le remplacement des plateaux de scène a déclen
ché une discussion importante au sein de la commission des beaux-
arts et cette dernière est d'avis que cette dépense n'est pas indis
pensable pour l'instant et selon les renseignements reçus de M. 
Bluost, il apparaît que ce travail de remplacement des plateaux de 
scène peut s'effectuer en 10 étapes ; aussi, sur proposition d'un 
commissaire et de l'avis de la majorité des membres de la com
mission, ce poste doit être abaissé de 90% et effectué comme 
mentionné plus haut, en 10 ans ; 

— pour le point 8 : l'achat d'un trax à palettes ne pourra qu'améliorer 
la manutention d'objets lourds et éviter ainsi les bras d'hommes ; 

— pour le point 9 : l'ascenseur dans la tour de scène, qui n'a mal
heureusement pas été prévu au départ pour la hauteur totale du 
bâtiment et qui actuellement ne représente que 4 étages, doit être 
absolument transformé pour arriver au haut du bâtiment qui repré
sente 10 étages. Ceci est indispensable pour assurer une parfaite 
sécurité de l'exploitation ; 

— pour le point 10 (recherche de personnes) : de l'avis de la majorité 
de la commission, cette dépense n'est pas nécessaire pour l'instant. 
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Il apparaît qu'avec l'installation des treuils polyvalents et selon les 
indications du chef technique, que le Grand Théâtre pourra facilement 
dans certains cas jouer plusieurs soirs de suite avec des changements de 
spectacles. 

En conclusion, la commission des beaux-arts devait se prononcer 
sur l'opportunité des dépenses prévues par le Conseil administratif 
et elle propose d'accepter : 

1. L'installation de deux treuils polyvalents. 

2. La mécanisation de la scène tournante. 

3. Le verrouillage du lift des toiles roulées. 

4. La descente des rails des rideaux au plateau. 

5. La modification de la commande des rideaux. 

6. La signalisation à distance. 

7. Le remplacement des plateaux de scène à raison de l /10e par 
année. 

8. L'achat d'un trax à palettes. 

9. L'ascenseur dans la tour de scène. 

A la majorité, la commission vous recommande, Mesdames, Mes
demoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet selon 
ces conclusions. 

M. Jean Brulhart, rapporteur de la commission des travaux (S). 

La commission des beaux-arts et celle des travaux se sont rendues 
sur le plateau du Grand Théâtre afin d'entendre quelques explications 
préliminaires concernant les travaux qui devraient être exécutés selon 
la demande No 260 du Conseil administratif et se rendre compte de 
leur opportunité. 

Les informations nécessaires ont été données par les personnes sui
vantes qui assistaient à la séance. 

Mme L. Girardin, conseiller administratif délégué aux beaux-arts, 
M. C. Ketterer, conseiller administratif délégué au Service immobilier, 
M. Bezmann, directeur administratif du Grand Théâtre, M. J.-F. Lalive, 
président de la Fondation du Grand Théâtre, M. A. Chauffât, secré
taire de ladite Fondation, M. A. Bluost, chef du personnel technique 
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du Grand Théâtre, M. J. Gertsch, architecte Ville de Genève respon
sable des travaux du Grand Théâtre, remplacé actuellement par M. 
Strobino, chef de la section bâtiments du Service immobilier, et M. 
Béguin, ingénieur. 

La commission des travaux s'est réunie une nouvelle fois pour déli
bérer. Elle aurait aimé que le Conseil administratif distingue nette
ment les travaux ayant trait à la sécurité des employés de ceux destinés 
à entretenir le bâtiment ou à l'améliorer techniquement. 

En effet, les conseillers sont unanimes à estimer que les travaux 
de sécurité doivent êttre exécutés immédiatement, comme par exemple 
le verrouillage du lift. Ils sont même surpris que l'on ait attendu si 
longtemps après l'ouverture du Théâtre pour s'apercevoir que certaines 
installations ne répondaient pas aux normes légales de sécurité. 

Mais un doute existe dans l'esprit de plusieurs conseillers qui n'arri
vent pas à distinguer précisément ce qui est de la sécurité de ce qui est 
amélioration technique. 

Cette différenciation est importante car, si l'on ne peut jouer avec 
la sécurité des travailleurs, on peut se demander s'il est opportun de 
continuer à améliorer techniquement le Grand Théâtre, lorsque d'au
tres besoins importants de la Ville de Genève ne semblent pas cou
verts (les équipement de quartiers). 

On peut se demander également s'il est juste de continuer à équiper 
un bâtiment qui a déjà coûté beaucoup plus que ne l'avait admis le 
peuple lors d'un vote référendaire. 

Certains conseillers estimaient que l'on pouvait accepter la propo
sition du Conseil administratif si les trois postes suivants étaient 
supprimés : 

1. L'installation de deux treuils polyvalents. 

2. Le remplacement des plateaux de scène. 

3. La recherche de personnes. 

Ce point de vue n'a pas été retenu et,/ après un débat animé, une 
majorité des conseillers a estimé qu'il était préférable de renvoyer au 
Conseil administratif ce projet d'arrêté, jusqu'au moment où il sera 
défini clairement, d'une part, ce qui est amélioration technique de ce 
qui est sécurité et, d'autre part, lorsqu'une liste d'équipements indis
pensables à la Ville de Genève sera établie avec l'indication d'un ordre 
des priorités. Devront évidemment apparaître dans cette liste les tra
vaux d'amélioration du Grand Théâtre. 
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Dès ces indications données, le Conseil administratif pourra présenter 
à nouveau au Conseil municipal le projet No 260, qui pourra alors 
juger de l'opportunité des travaux demandés. 

Premier débat 

Le président. M. Nyffenegger remplacera M. Farine, rapporteur 
de la commission des beaux-arts, excusé. 

M. Louis Nyffenegger, rapporteur de la commission des beaux-arts 
ad intérim (T). Notre collègue Farine m'a remis une courte décla
ration dont il m'a prié de vous donner connaissance en son nom : 

Je n'ai rien de spécial à ajouter à mon rapport, si ce n'est que j'ai 
été encore sur place pour me rendre compte du travail des machinistes 
sur la scène, et je ne peux que maintenir les conclusions de mon rap
port qui amélioreront surtout les conditions humaines de travail des 
ouvriers du Grand Théâtre. 

D'autre part, il apparaît que, si Ton apporte les transformations 
demandées, on pourra certainement arriver à une exploitation meil
leure et à une occupation plus élevée du Grand Théâtre. 

Si nous devons réduire le montant demandé, il apparaît que les 
points 1, 2, 3, 4, 8 et 9 sont les plus nécessaires dans l'ordre d'urgence. 

Ce qui signifie que les points 5, 6 et 7, soit : 

— la modification de la commande des rideaux, 
— la signalisation à distance, 
— le remplacement du' plateau de scène, 

pourraient être reportés à une étape ultérieure. 

M. Jean Brulhart, rapporteur de la commission des travaux (S). Le 
rapport de la commission des travaux rejoint les propos qu'a tenus 
M. Clerc lorsqu'il a parlé du budget du Grand Théâtre. Il s'agit de 
savoir en fait de quel poids doit peser le Grand Théâtre dans la vie 
culturelle de notre ville, et il est évident qu'actuellement ce poids est 
extrêmement lourd. Nous sommes d'accord que, pour un bâtiment 
quelconque, toute amélioration est une chose positive, intéressante. 

C'est d'ailleurs pour cela que la commission des travaux n'a pas 
purement et simplement refusé ces demandes d'amélioration ; elle a 
simplement voulu renvoyer au Conseil administratif jusqu'à ce qu'un 
certain nombre de renseignements précis soient donnés, et ces rensei
gnements précis sont de deux catégories : 
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Premièrement, savoir ce qui est réellement de la sécurité. Là, nous 
sommes quand même étonnés qu'un Grand Théâtre qui vit depuis de 
nombreuses années ne suive pas les normes légales de la sécurité. 
Nous aimerions savoir si les assurances et les permis d'habiter ont 
été donnés et sur quelle base, puisque les normes de sécurité ne 
seraient pas tenus ; et, s'ils n'ont pas été donnés, comment se fait-il 
qu'on ait pu occuper le Grand Théâtre ? Cela est un point important, 
parce qu'on joue un peu facilement avec les notions de sécurité. On 
a vu tout récemment qu'on a fait la même discussion à propos d'un 
autre objet. 

Deuxièmement, savoir ce qui est amélioration technique. Il est 
important de connaître également les besoins réels de la Ville de 
Genève, non pas seulement pour le Grand Théâtre — maintenant 
nous les connaissons — mais pour tous les équipements y compris 
ceux des quartiers. Nous avons vu tout à l'heure que, pour obtenir 
une place de jeux pour leurs enfants, il fallait que 1000 ou 2000 
personnes fassent une pétition pour obtenir gain de cause deux mois 
plus tard ! 

Nous savons que, dans d'autres quartiers, ce même problème se 
pose et nous aimerions que le Conseil administratif fasse un inven
taire des manques aux équipements culturels de quartier ; ensuite, on 
pourra faire une choix entre améliorer encore le Grand Théâtre, c'est-
à-dire accuser encore plus le poids du Grand Théâtre sur la vie cultu
relle de Genève, ou marquer une pose et attendre. 

Je crois que c'est le sens du renvoi, de la suspension demandée par 
la commission des travaux, sachant bien que* toute amélioration peut 
être intéressante. 

Le président. Avant de poursuivre, je vous signale que, conformé
ment à la loi sur l'administration des communes, la commission des 
travaux étant bastante, nous discuterons d'abord ce soir du rapport 
de la commission des travaux ! 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Je vais répondre au 
dernier point soulevé par M. Brulhart en me réservant de revenir sur 
le premier point après l'intervention de mon collègue Ketterer. 

Nous avons actuellement des séances de travail avec le Conseil des 
théâtres et de la musique, des séances qui ont été suscitées par l'exa-
ment d'un rapport du CTM ou Conseil des théâtres et de la musique, 
faisant l'inventaire de tous les besoins vécus par les milieux culturels, 
de quelque sorte qu'ils soient. Nous attendons les résultats de ces 
séances pour pouvoir les communiquer au Département des travaux 
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publics de l'Etat qui nous a demandé, parce qu'il en avait besoin, les 
prévisions les plus raisonnables et aussi les plus souhaitables en 
matière d'équipement culturel, parce qu'il faudra bien faire un choix, 
étant donné l'abondance des souhaits qui se manifestent. 

C'est donc un travail qui est en cours, mais je ne puis absolument 
pas vous garantir qu'il soit fini avant une bonne année, car il y a 
déjà une année qu'il est en cours et je pense qu'il est loin d'être 
terminé. 

Une autre chose qui est en cours d'exécution, c'est une analyse 
du public. Il faut absolument que l'on sache comment se compose le 
public, ce qu'il veut, mais c'est extrêmement difficile d'analyser le 
public ; c'est une étude de sociologie qui va se faire ; je vais allouer 
un crédit de mon département spécialement pour faire faire cette étude 
par quelqu'un d'extérieur, de privé. 

Donc, sur ce point-là, monsieur Brulhart, vous pouvez être rassuré. 
Les affaires sont en train, mais les résultats des travaux ne sont en 
tout cas pas pour un avenir très proche. 

M, Claude Ketterer. conseiller administratif. Tout en comprenant 
parfaitement le point de vue défendu par M. Brulhart, qui ne s'oppose 
pas à la proposition, mais demande le renvoi au Conseil administratif, 
je dois dire que le Conseil administratif ne voit pas du tout pourquoi 
il reprendrait une chose qui a été parfaitement étudiée dans ses détails. 
et d'ailleurs à la demande de ce même Conseil municipal, il y a à 
peu près trois ans. 

V 

En ce qui me concerne, je pense que le problème débattu ici est 
une affaire de gestion et non de politique, que les équipements indis
pensables le sont avec n'importe quelle forme d'exploitation, qu'elle 
soit traditionnelle, bourgeoise, conservatrice, qu'elle soit progressiste, 
contestataire, révolutionnaire, les équipements que nous demandons 
sont nécessaires au Théâtre. Un monte-charge n'a pas à être le prétexte 
d'opposition politique, et les ouvriers du Grand Théâtre, qui sont des 
êtres humains comme vous et moi, n'ont pas à être sacrifiés sur l'autel 
de positions de doctrines ! C'est une chose que je voulais préciser. 

Je dois dire qu'il ne faut pas renvoyer au Conseil administratif, 
parce que les choses ont été étudiées à la demande formelle du Conseil 
municipal, en mai 1968. Que chacun prenne ses responsabilités ! 

Nous vous présentons maintenant une demande ; le Conseil muni
cipal l'approuvera, la repoussera ou l'amendera, mais nous ne savons 
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pas pourquoi des requêtes qui remontent à 1964 seraient réétudiées ! 
C'est d'ailleurs un jeu de navette absolument inutile et désagréable. 

En revanche, il est vrai qu'il y a eu des erreurs au départ. Il est 
vrai — M. Bruîhart l'a relevé — pourquoi a-t-on ouvert ce Grand 
Théâtre dans des conditions aussi défectueuses ? C'est juste, il y a 
à peu près dix ans qu'on remarque que le Grand Théâtre n'a d'abord 
jamais été fini, qu'il existe des installations déficientes, c'est vrai, que 
des réceptions provisoires ou définitives n'ont pas été prononcées, 
c'est toujours vrai ! Et ce n'est pas pour rien que nous avons des 
kilos et des kilos de dossiers en suspens auprès d'un ancien juge 
fédéral pour un arbitrage ! 

Par conséquent, les erreurs que vous avez signalées existent, nous 
ne les avons jamais cachées. Nous ne voulons pas accabler ni nos 
lointains prédécesseurs, ni les anciens conseillers municipaux ; c'est 
une affaire qui remonte à plus de 10 ans ! Mais le résultat pratique, 
technique est toujours là. Et que voulez-vous ? Quand on voit qu'ac
tuellement encore, et d'après une correspondance qui nous est faite 
d'une part par la direction du Théâtre, d'autre part par les membres 
du syndicat VPOD, chaque fois qu'il faut modifier la descente des 
rails au rideau, nous avons des machinistes — d'ailleurs parmi les plus 
jeunes et les plus acrobates — qui doivent entretenir cela à 13 mètres 
de hauteur et que, jusqu'à maintenant, on n'a pas eu d'accident, eh 
bien ! bravo ! Touchons du bois ! Mais qu'arriverait-il si, un de ces 
prochains jours, un de ces ouvriers s'écrasait de 13 mètres de haut? 
On n'aurait pas assez de mots violents pour accuser le Conseil admi
nistratif d'avoir laissé faire pendant si longtemps le travail dans des 
conditions mauvaises î 

Je remercie M. Bruîhart d'avoir relevé que c'étaient des conditions 
mauvaises, mais ce n'est pas parce qu'il n'y a pas eu d'accident depuis 
8 ans qu'on doit continuer à jouer avec le feu ! Et c'est pourquoi, 
lorsque vous nous avez demandé de séparer quels étaient les travaux 
qui tenaient à la sécurité du bâtiment pour les cas d'accidents, ceux 
qui pouvaient être admis pour la sécurité d'exploitation ou autres, 
le Conseil administratif vous a fait une proposition, celle des 930 000 
francs. 

Mais il y a en sorte deux positions de repli, c'est-à-dire que, pour 
répondre à la majorité de la commission des travaux, qui veut savoir 
quels étaient les postes qui, vraiment, relevaient de la sécurité, non 
seulement selon nos goûts à nous, mais selon les experts, et selon 
la direction, ce sont les points 1, 3, 4, 6, 8 et 9. Ceux-ci sont estimés 
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indispensables pour la sécurité du travail et ça représente un crédit 
de 572 000 francs. Voilà la solution minimum ! 

Si nous voulons ajouter à cette sécurité de travail une sécurité 
d'exploitation — j'entends par sécurité d'exploitation le fait de n'avoir 
peut-être pas à renvoyer in extremis une représentation pour ne pas 
avoir des dizaines de milliers de francs à rembourser à des spectateurs 
— la sécurité d'exploitation, c'est les points 2 et 5 qui s'ajouteraient 
aux autres, et ça porte le crédit de 572 000 à 692 000 francs. Et enfin, 
si l'on veut admettre que le point 10, recherche de personnes, n'est 
pas du tout un élément de sécurité, ce qui est vrai, il est simplement 
important pour la commodité des contacts et pour atteindre rapidement 
le personnel. On arrive à ce moment-là à 749 000 francs. 

Et, quatrième et dernier point, les 930 000 francs, c'est le rempla
cement des plateaux de scène. 

Jusqu'à il y a quelques jours, je pensais qu'on pouvait facilement 
différer ce remplacement des plateaux de scène à des temps meilleurs, 
puisque le plateau pouvait encore tenir le coup, même s'il y a certains 
endroits qui sont mauvais. Eh bien ! nous avons reçu il y a quelques 
jours du syndicat VPOD, du corps de ballet, la liste des accidents 
qui se sont produits depuis trois ou quatre ans dans ce théâtre et nous 
avons été surpris de constater qu'il y en avait eu une bonne douzaine 
avec les incapacités de travail de plusieurs semaines, parce que la 
qualité du bois, paraît-il, ne suffit pas. 

C'est pourquoi je pense que ce Conseil municipal pourrait débattre 
de la formule qu'il veut choisir, entre les 930 000 francs demandés qui 
figurent au programme quadriennal, qui ne diminuent en rien la 
construction des logements, que vous nous avez demandés ce soir 
et que nous vous demanderons dans les semaines à venir, ou alors 
les positions de repli, à votre choix, de 930 000 à 749 000 francs, 
ou à 692 000 ou à 572 000 francs. 

Voilà les renseignements que nous avons à vous donner. Quant au 
Conseil administratif, il maintient, lui, sa proposition telle qu'il vous 
l'a présentée à 930 000 francs. 

M. Noël Louis (ICS). J'ai écouté il y a un instant avec beaucoup 
d'intérêt la déclaration de notre président qui nous a invités à discuter 
et à ne nous prononcer que sur le rapport de la commission des 
travaux. Moi, je veux bien, mais je pense quand même qu'en défini
tive cette assemblée est bastante pour déclarer si elle suit ou si elle 
ne suit pas la proposition de la commission des travaux. 
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C'est pourquoi je me permets, en tant que commissaire de la com
mission des beaux-arts, de m'exprimer au sujet de la proposition qui 
nous est faite. 

Je déclarerai d'entrée que notre groupe s'oppose au renvoi de cette 
proposition au Conseil administratif, et ceci pour les raisons suivantes : 

Les motifs énoncés dans le rapport de la commission des travaux 
pour ne pas aller de l'avant ne sont pas convaincants et manquent de 
réalisme. 

Il suffit en effet d'avoir suivi sur place et en cours de travail les 
équipes qui animent la tour de scène pour constater de visu les condi
tions d'exécution qui leur sont imposées pour qu'aucun doute — je 
dis bien : aucun doute — ne subsiste quant à l'impérative nécessité 
d'entreprendre les travaux proposés afin d'établir la sécurité par la 
mise en place de solutions techniques plus poussées. 

On peut être surpris et regretter avec le rapporteur — et là, je lui 
donne entièrement raison — que ces installations élémentaires n'aient 
été réalisées dès le début de l'exploitation du Grand Théâtre, mais 
si, comme le déclare M. Brulhart, on ne peut jouer avec la sécurité 
des travailleurs, c'est une raison suffisante pour que ce manque ou 
cette erreur ne souffre pas, pour être corrigé, d'attendre la réalisation 
d'objectifs d'autre nature. 

Par ailleurs, il est pour le moins paradoxal de vouloir tout à la fois 
conduire une politique d'économie pour notre scène de Neuve et en 
même temps la priver des moyens qui assurent son exploitation ration
nelle tout en garantissant à ceux qui l'animent les coefficients de 
sécurité qu'il nous appartient de leur donner. 

Je rappelle, pour préciser une des notions qui ont été développées 
dans le rapport de la commission des travaux, qu'en matière d'entre
tien, puisqu'il s'agit — et là, je suis le rapporteur — de bien essayer 
de délimiter la notion entretien, la notion rénovation, que le poste 
d'entretien de ce bâtiment, de 30 millions, il faut bien le dire, est 
de 150 000 francs prévus au budget. Donc, il est bien clair que ce 
n'est pas avec cette somme que nous allons améliorer les installations 
en vue d'établir et de préciser un coefficient de sécurité que les gens 
qui travaillent là-bas attendent. 

Nous refusons de prendre la responsabilité de laisser les choses en 
leur état et de porter le poids d'accidents qui pourraient survenir avec 
des conséquences humaines qui ne peuvent être comparées aux consi-
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dérants qu'invoquent certains de nos collègues de la commission des 
travaux pour justifier le renvoi de la proposition au Conseil admi
nistratif. 

Je l'ai dit, notre fraction s'oppose donc à ce renvoi qu'elle estime 
absolument négatif et, s'inspirant du rapport extrêmement explicite 
de la commission des beaux-arts, dont les conclusions ont été adoptées 
à une large majorité, elle vous propose d'accepter dans son entier le 
crédit de la proposition qui nous a été présentée le 4 novembre 1970. 

Le président. Selon le règlement, je suis obligé de faire voter d'abord 
le rapport de la commission des travaux, ce qui n'implique nullement 
une interdiction de parler du rapport de la commission des beaux-arts. 

A la suite de ce vote, nous reprendrons éventuellement, selon le 
règlement, la proposition la plus éloignée, soit celle du Conseil admi
nistratif, qui est d'ailleurs la seule à contenir un arrêté sur lequel nous 
pourrons discuter ou éventuellement l'amender en deuxième débat. 

M. Charles Berner (R). J'ai entendu avec intérêt M. Ketterer, mais 
je suis un peu déçu, parce qu'on avait l'impression d'être dans un 
souk marocain où l'on faisait de l'épicerie de détail ! 

Je crois qu'on a parlé depuis fort longtemps de ces modifications 
du théâtre. Cela fait à ma connaissance plus de 5 ans en tous cas 
où, toutes les années, pratiquement, ce problème nous est soumis 
de droit ou parallèlement au débat. Enfin, on en parle chaque année. 

Nous ne suivons pas toujours le Conseil administratif mais, dans 
ce cas-là, je crois en toute conscience qu'il a examiné cette affaire 
avec peut-être un peu moins de luxe que dans d'autres domaines. Il 
faut admettre qu'au Grand Théâtre certains hommes responsables du 
problème technique, à plusieurs reprises, ont attiré notre attention 
sur les besoins, sur les risques que l'on peut courir. Et quand M. Brul-
hart vous dit qu'il faut examiner ce problème en fonction de ce qui 
peut se passer dans tel ou tel quartier pour d'autres exigences, oui ! 
Mais alors, si on fait tout dépendre, de ce qui doit se faire, plus rien 
ne sera entrepris. Je pense qu'il faut actuellement avoir le courage 
de dire : « On doit faire ce geste pour le théâtre ! » 

D'autre part, n'oublions pas — et certains orateurs l'ont mentionné 
tout à l'heure — que le personnel est à la merci de certains accidents ! 
Ceux qui connaissent la gymnastique qu'il faut faire dans les décors... 
J'aimerais souhaiter que les conseillers municipaux qui sont hostiles 
à ces mesures de sécurité fassent la démonstration qu'ils peuvent sup-
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pléer à ce genre de gymnastique des employés qui vont se promener 
dans les décors, même M. Gberson ! Même si ces problèmes de sécu
rité ne nous touchent pas, si nous voulons nous rendre distants de 
ces aspects de la sécurité, il y a malgré tout, face aux difficultés que 
nous rencontrons dans toutes les administrations pour la récupération 
du personnel, si l'on veut aussi faciliter la tâche dans ces métiers assez 
spéciaux par des améliorations techniques, je pense qu'il faut le faire ! 

C'est la raison pour laquelle notre groupe s'opposera à la propo
sition de la commission des travaux de renvoyer l'affaire au Conseil 
administratif et notre groupe est prêt à soutenir in globo le projet 
du Conseil administratif. 

M. Pierre Dolder (L). Notre groupe appuie également la propo
sition du Conseil administratif dans son ensemble. 

Il y a un point qui me paraît très important : c'est le remplacement 
du plateau de scène, que l'on songeait à diviser en dix opérations sur 
dix années. 

Or, les personnes qui connaissent un peu la danse en profanes s'aper
cevront bien vite, par le simple bon sens, que changer les plateaux 
d'une manière successive va provoquer des ennuis de texture du sol 
qui seront ressentis par les danseurs et qui peuvent être très préjudi
ciables. 

Nous défendons l'entité de cette proposition autant sur le plan de 
la sécurité que sur le plan de la nécessité de certaines améliorations, 
sans entrer dans certain criticisme habituel du virus qui touche quel
ques personnes ici contre le Grand Théâtre ! 

M. Hans Stettler (V). Il peut paraître étonnant que ce Conseil 
ait de nouveau à se prononcer sur un crédit de 930 000 francs destiné 
à l'amélioration, la transformation et l'équipement du Grand Théâtre. 

Il est d'autant plus surprenant, parce que les citoyens avaient refusé 
12 800 000 francs pour sa reconstruction. 

Malgré cela, la Ville a dépensé, et ceci contre la volonté du peuple, 
environ 28 000 000 de francs sans que les installations techniques 
d'exploitation et de sécurité aient été achevées. 

Il est évident qu'on a entrepris des travaux sans bien savoir où l'on 
voulait en venir. Maintenant, les 10 postes de la proposition No 260 
nous donnent enfin la possibilité de nous pencher sur le problème. 
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C'est pour ces raisons que les commissaires du groupe Vigilance 
se sont décidés à suivre de près les travaux pendant une représentation 
importante au Grand Théâtre. 

Tout d'abord, nous voudrions noter le magnifique esprit de groupe 
et de camaraderie qui règne entre le personnel du Grand Théâtre ; 
on pourrait presque dire qu'ils font partie de la troupe. 

En effet, certaines improvisations les plus rudimentaires le prouvent, 
et ce tout à leur honneur. 

Mais pour conclure, et en ce qui concerne l'installation proprement 
dite, Vigilance résume : 
1. Installation de 2 treuils polyvalents : non. Nous proposons la con

tinuation de l'installation existante (30 éléments) et ajouter pour 
le moment un minimum de 5 dispositifs hydrauliques (jusqu'à 
environ 45 éléments). 

2. Mécanisation de la scène tournante : non, aussi longtemps que 
nous ne savons pas de quelle façon le problème va être résolu, car 
le prix nous paraît excessif. 

3. Verrouillage du lift des toiles roulées : oui, c'est pour la sécurité 
et contre les risques d'accidents. 

4. Descente des rails des rideaux au plateau : non, pas du tout urgent. 
5. Modification de la commande des rideaux : non, parce qu'abso

lument superflue ! 
6. Signalisation à distance : non, ce n'est pas du tout urgent. C'est 

une commodité ! 
7. Remplacement des plateaux de scène : non, nous pensons que c'est 

pour le renforcer afin qu'il puisse supporter le poids du trax envi
sagé (sous poste 8). 

8. Achat d'un trax à palettes : non, quand le poste No 7 sera vraiment 
inévitable (usure), alors nous dirons oui ! 

9. Ascenseur dans la tour de scène : non. Pendant les représentations, 
les personnes faisant partie des équipes d'étages supérieurs restent 
sur place ! Ce serait toutefois une commodité. 

10. Recherche de personnes : souhaitable, parce que cela faciliterait 
grandement la tâche des responsables de l'exploitation, vu la très 
grande dispersion du personnel dans un bâtiment d'une telle com
plexité. 

Pour conclure, le groupe Vigilance soutient la décision de la majorité 
de la commission des travaux, pour que ce projet soit renvoyé au 
Conseil administratif et adapté aux vœux de la commission des travaux. 
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M. Hermann Jenni (V). Lors de la première du Pays du Sourire, 
il y a eu une petite manifestation des machinistes, bien anodine je 
dois le dire. 

A cette occasion, mon collègue Stettler a pris l'initiative d'aller 
voir sur place et a bien voulu m'inviter à l'accompagner. Il doit s'en 
mordre les doigts en ce moment parce que, contrairement à ses conclu
sions, cette expérience m'amène à reviser la position que j'avais prise 
en séance de commission des travaux. Je m'en suis d'ailleurs expliqué 
auprès de mes collègues de la commission. 

Qu'on se rassure, ce n'est pas la nouvelle sirène des Pierres du 
Niton qui m'a vampé ; c'est bien par moi-même que je suis arrivé à 
de nouvelles conclusions. 

La position prise par la commission des travaux se présente sous 
trois possibilités : 

1. La position serait juste et la manifestation serait injustifiée, voire 
téléguidée et destinée à faire pression. C'est extrêmement désagréable. 
Je ne pense pas que ce soit le cas. 

2. La position de la commission des travaux pourrait être fausse — 
je dis bien : la majorité de la commission des travaux — à la suite 
d'une fausse information. Ce serait commode de se retrancher derrière 
cette mauvaise information. Je suis obligé d'admettre que l'information 
a été bonne. 

3. La position peut être fausse par erreur de jugement de la majorité 
des commissaires, majorité ténue d'ailleurs, dont j'étais. 

Eh bien, pour ma part, bien que cela soit contraire à ce qu'il est 
convenu d'appeler le sens politique, je suis prêt à reconnaître tout 
bonnement que je me suis trompé. 

Nous avons des circonstances atténuantes pour nous être trompés. 
Ces circonstances atténuantes, je les vois dans la manière de présenter 
les choses, qui est malheureusement habituelle à M. le conseiller admi
nistratif délégué au Service immobilier. 

M. Ketterer fait volontiers flèche de tout bois, recourt à des argu
mentations que j'estime souvent spécieuses, incitant ses interlocuteurs 
à voir ou à chercher une chausse-trape dans chaque proposition. 

Il nous en a donné un exemple pas plus tard que tout à l'heure, 
lorsqu'il a évoqué les quelque douze accidents qu'il y a eu au Grand 
Théâtre. A ma connaissance, aucun de ces accidents n'est arrivé au 
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ballet sur ce fameux plateau en question, mais bien dans la salle en 
sous-sol, dont le sol ne convient pas au ballet et qui est interdite, en 
principe, pour les exercices de ballet. Donc, argumentation spécieuse ! 

Je reconnais volontiers que M. Ketterer est un débater de toute 
première force, un excellent parlementaire, mais ce ne sont pas là 
les qualités qu'on recherche dans un Conseil exécutif, d'un homme de 
gouvernement. On attend plutôt de lui une volonté, une sérénité, une 
impartialité — avec les pieds sur la terre, bien entendu — mais n'ex
cluant pas une certaine hauteur de vue qui nécessite une élévation de 
pensée dont je vous ai quelquefois fait, en toute franchise, le reproche 
de manquer quelque peu, monsieur Ketterer ! (Exclamations) 

Vous n'avez d'ailleurs pas le monopole de ces caractéristiques de 
l'homme de. parti par excellence. Ces conclusions seraient valables 
également pour bon nombre de nos gouvernants. 

Pour en revenir au théâtre, on peut dire que le théâtre est parti 
trop vite, trop fort et qu'on a peut-être vu trop grand à l'origine. 
L'alternative qui se présente à nous aujourd'hui serait tout bonnement 
de fermer le Grand Théâtre ou de continuer ; diminuer ses prestations 
me paraît impossible pour de nombreuses raisons. 

Il me semble que les conséquences, soit de la fermeture soit d'une 
diminution de la qualité des prestations, auraient des répercussions 
possibles sinon probables sur l'Orchestre romand et, par voie de 
conséquence, sur le professorat de musique, sur l'art en général, sur 
l'Ecole sociale de musique, sur de nombreuses institutions d'ensei
gnement et la possibilité d'avoir un foyer d'activités culturelles à Ge
nève qui ne s'arrête pas uniquement à l'activité d'un Grand Théâtre 
proprement dit. 

En conclusion, et je n'engage que moi-même, je voterai ce crédit. 
Mais il est bien entendu que, me référant à ce qui s'est passé jusqu'ici 
au Grand Théâtre, je constate que, jusqu'ici, il n'a jamais été néces
saire de supprimer une représentation, le théâtre a toujours ouvert 
son rideau, on ne comprendrait pas que de telles dépenses soient 
faites et que, simultanément, on procède à des accroissements du per
sonnel, absolument injustifiés. 

Si nous votons certaines améliorations de l'équipement technique, 
ceux qui ont fait la prouesse de réaliser l'ouverture du Grand Théâtre 
chaque soir depuis son ouverture seront mieux à même de réaliser 
encore ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant, et le public comprendrait 
extrêmement mal que l'on veuille étendre encore ce personnel. 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Puisque des points très 
différents ont été soulevés par un certain nombre de conseillers, cer
tains disant qu'ils acceptaient la position 1 ou 2, mais pas la 3, d'autres 
la 4, etc, ce n'est plus un Conseil municipal, c'est un super-collège 
d'experts ! 

Vous nous avez demandé expressément de demander aux experts 
de se prononcer, ce qu'ils ont fait, puisqu'il s'agit tout de même de 
deux sommités universellement connues. Cela ne veut pas dire qu'ils 
soient infaillibles, d'ailleurs. 

Cette commission d'experts a travaillé avec les responsables de 
l'exploitation du Grand Théâtre. C'est pourquoi il ne s'agissait pas de 
se faire couvrir. 

Lorsque nous avons tout à l'heure répondu à la question de la 
majorité de la commission des travaux, qui désire absolument que 
l'on disjoigne les travaux nécessaires à la sécurité des autres, nous 
avons donné les postes que vous avez réclamés, ce qui ne justifiait 
donc pas le renvoi au Conseil administratif. Ces positions sont parfai
tement corroborées, parfaitement confirmées par la direction du Grand 
Théâtre et, à travers elle, par le conseil de Fondation. 

M. Graf a tenu lui-même, de même que M. Bezmann, directeur 
administratif, à nous faire remarquer qu'en ce qui concerne l'instal
lation de deux treuils polyvalents, cela leur paraissait absolument indis
pensable à une suspension d'éléments de décors dans les cintres d'une 
manière correcte et surtout synchronisée. L'incident des bruits et 
craquements dans l'architrave du premier tableau du Pays du Sourire 
a une fois de plus montré que l'équipement est incomplet et dange
reux. L'architrave provient d'Ariane à Naxos de l'opéra de Zurich, 
bâti en 1890. Là cependant, cet élément lourd et encombrant n'a 
jamais suscité de situation périlleuse. 

Pour le point 3, le verrouillage du lift des toiles roulées est une 
autre mesure de sécurité qui ne demande pas d'amples explications. 

Pour le point 4, modification de la descente des rails du rideau, 
cela touche à la sécurité essentielle du personnel, qui doit travailler, 
en cas de réparations et d'entretien, à 13 m de hauteur. 

Pour le point 6, la signalisation à distance est une manœuvre à vue, 
par exemple des herses d'éclairage, qui n'est très souvent pas possible. 
Ainsi, le risque d'accidents est considérable, surtout qu'il s'agit parfois 
de poids énormes et que les mouvements doivent se faire rapidement. 
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Quant au point 8, pour une manutention plus sûre, lors de change
ments parfois rapides, un trax à palettes garantirait largement la sécu
rité du personnel qui, à bras, a tout de même à manœuvrer des élé
ments de décors lourds ou à une hauteur allant jusqu'à 4 m. L'emploi 
de la force humaine dans des travaux de ce genre a été supprimée 
depuis très longtemps dans des secteurs semblables, non seulement de 
l'industrie privée mais également dans des petits théâtres de province. 

Quant au point 9, l'ascenseur de la tour de scène, c'est un élément 
absolument primordial dans chaque tour de scène d'un volume tel 
que le nôtre. Il nous semble en effet assez ridicule, dit la direction du 
Grand Théâtre, que la Ville de Genève doive se battre concernant 
un nouvel ascenseur sur sa scène lyrique lorsqu'on sait que, ces der
niers temps, un ancien théâtre comme celui de Zurich vien de changer 
son ascenseur parce que l'ascenseur de scène du Stadttheater avait 
80 ans. 

La différence de hauteur correspondant à un immeuble de 10 étages 
doit être effectuée par des machinistes et des électriciens à pied, par 
d'étroites échelles métalliques (vous les connaissez puisque plusieurs 
conseillers municipaux ici présents ont fait le parcours : je les en 
félicite !) et ce personnel est parfois chargé de poids d'équipe et d'autres 
éléments nécessaires au gril. Outre le danger de chute pour l'homme 
ou des éléments qu'il doit transporter, la perspective d'une évacuation 
d'un blessé dans ces escaliers est effrayante. 

Enfin, nous rappelons qu'il est de notre devoir d'attirer votre atten
tion sur la sécurité d'exploitation comme le garantirait la mécanisation 
de la scène tournante, qui est le point 2. La manutention de la scène 
tournante par 20 hommes rappelle en effet, comme les chefs d'équipes 
l'ont relevé, « les temps des Romains ». Une mécanisation assurerait 
en plus une manœuvre plus rapide, plus précise et plus silencieuse. 

Tous les points soulignés par la commission d'experts sont parfai
tement confirmés par la direction du Grand Théâtre. Je voulais appor
ter cette précision en plus des éléments qui nous avaient été demandés 
par la majorité de la commission des travaux. 

M. Emile Piguet (ICS). Je désire reconnaître l'objectivité du rapport 
de M. Brulhart, rapporteur de la commission des travaux, plus parti
culièrement quand il parle des dangers que le personnel du Grand 
Théâtre peut encourir. J'admets aussi volontiers qu'on a peut-être 
exagéré et qu'il y a eu des articles de presse, des petites manifestations 
auxquelles M. Jenni faisait allusion tout à l'heure. 
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Voyez-vous, il y a quelques instants, M. Hediger, notre collègue, 
a fait allusion aux manifestations que certaines couches de la popu
lation sont obligées d'organiser pour obtenir satisfaction. J'en veux 
pour preuve les parents du quartier de Plainpalais qui, pour arriver 
à un résultat, ont été obligés de lancer une pétition. 

Dans une certaine mesure, on peut penser que les ouvriers, les 
employés, les machinistes du Grand Théâtre ont peut-être agi de 
même. 

Il faut aussi dire que, s'il y a une majorité, elle était de 8 contre 6 ; 
c'était très près. S'il y a des propositions de retrait dans la proposition 
qui est faite ce soir, c'était pour essayer, dans toute la mesure du 
possible, de ne pas renvoyer le projet au Conseil administratif et, 
ensuite, d'essayer de faire une partie des travaux parce que, tôt ou 
tard, nous devrons y passer, cela ne fait pas de doute. Nous devons 
être quand même conséquents avec nous-mêmes ; chaque fois que le 
Conseil administratif a approché le Conseil municipal pour des crédits 
concernant le Grand Théâtre, on a toujours dit : « Il faut établir un 
inventaire complet, que vous détailliez les crédits que vous nous 
demandez et que vous en justifiiez la nécessité. » 

Avec la commission d'experts, d'une part, et avec la fondation, 
d'autre part, au sein de laquelle, sauf le groupe Vigilance, tous les 
partis sont ici représentés, je ne crois pas qu'il y ait eu d'opposition 
à la fondation. On peut penser que, maintenant, l'inventaire qui est 
fait correspond à quelque chose. 

Quant au choix, je regrette un peu, comme M. Berner, que le con
seiller administratif délégué au Service immobilier, M. Ketterer, n'y 
ait pas cru complètement. Nous, nous y croyons. C'est la raison pour 
laquelle, selon la proposition de M. Louis, nous voterons le crédit 
in globo. Vous pensez qu'on pourrait sortir ceci ou cela. C'est dange
reux, et notre fraction se refuse à faire un choix. 

Le Conseil administratif l'a fait. Il l'a fait en connaissance de cause, 
à dire d'experts, avec la fondation, avec ceux qui utilisent le théâtre. 
Mais, en ce qui concerne notre fraction, nous nous refusons en tout 
cas de dire si tel ou tel poste doit être laissé de côté. 

Ce n'est pas que nous négligions nos responsabilités, mais c'est 
qu'il ne nous appartient pas de les prendre dans le cas particulier. 
C'est trop dangereux. 

C'est tout ce que je voulais dire. Merci à M. Brulhart de ce rapport 
fort bien rédigé. Nous pensons à une prochaine occasion, et dans un 
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cas similaire, qu'il serait bon qu'à une minorité de 6 contre une majo
rité de 8, un rapport de minorité soit rédigé ! 

M. Louis Nyffenegger, rapporteur de la commission des beaux-arts 
ad intérim (T). Je voudrais vous donner maintenant la position de 
notre groupe, lequel est en principe d'accord avec les dépenses qui 
ont trait à la sécurité et à l'allégement des conditions de travail du 
personnel. 

Du même coup, ces dépenses devraient permettre une occupation 
plus grande de ce théâtre, ce qui est extrêmement intéressant face à 
la pénurie de salles que connaît notre ville. 

Toutefois, en raison de certaines propositions dont le caractère 
d'urgence ne nous paraît pas évident, nous pensions nous rallier à 
la proposition de la commission des travaux prévoyant le renvoi au 
Conseil administratif. Mais, après les explications que M. Ketterer, 
conseiller administratif, vient de nous donner, nous estimons que nous 
pouvons immédiatement nous rallier à la proposition minimum qui 
a trait à toutes les dépenses visant la sécurité, c'est-à-dire pour 
572 000 francs, si j'ai bien compris. 

Nous pourrons alors nous prononcer favorablement sur ce nouveau 
projet dont une grande partie, à nos yeux, est justifiée. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Je suis bien contente 
qu'on reconnaisse en tout cas que les installations dites de sécurité 
sont nécessaires, parce que je vous assure que ce n'est pas parce qu'il 
n'est rien arrivé qu'il peut toujours ne rien arriver. 

Il est extrêmement difficile, pour le conseil de Fondation, de conti
nuer à travailler dans ces conditions, parce que, depuis trois ans, nous 
attendons que ces crédits soient votés. 

Vous nous avez demandé, il y a trois ans, d'avoir une vue générale. 
Le conseil de Fondation a dû, pour être sûr de pouvoir vous donner 
cette vue générale, s'en remettre à l'avis d'experts qui ont «ausculté» 
le Grand Théâtre. Les conclusions n'ont pas paru, au conseil de Fon
dation, toujours acceptables dès l'abord, si bien que nous en avons 
discuté et que chaque point a été accepté après discussion. 

Il est difficile, en séance plénière, tout d'un coup, de dire que l'on 
retranche ceci ou qu'on ajoute cela. L'information a été faite très 
soigneusement. Des conseillers municipaux, et cela est très important, 
qui ne sont pas favorables au Grand Théâtre, ont changé d'avis. 
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M. Farine, qui n'a pas manqué d'égratigner plus ou moins le Grand 
Théâtre à chaque séance du Conseil municipal pendant cette légis
lature, s'étant rendu compte sur place des conditions de travail, s'étant 
rendu compte aussi des conséquences que cela pouvait avoir sur l'ex
ploitation et des économies possibles, a signé le rapport de la com
mission des beaux-arts. 

Je ne pense pas non plus que M. Jenni soit revenu sur sa position 
de gaieté de cœur. Ce sont des signes qui montrent que ceux qui se 
sont donné la peine de voir de près, de suivre les travaux, d'écouter 
les explications de ceux qui sont directement intéressés, ne peuvent 
pas prendre à la légère la responsabilité de choisir et de dire : « Ceci 
va bien, ceci ne va pas bien. » Et nous, au conseil de Fondation, nous 
avons bien dû nous remettre à la décision des experts. 

Je voudrais vous demander instamment de voter ce crédit en bloc. 
Mais si, toutefois, vous ne pouvez vous rallier à cette proposition, je 
pense que vous prenez une responsabilité qu'il est urgent de regarder 
en face. Il est très difficile ce soir d'enlever quelque chose, alors que 
nous vous présentons un tout, parce que ce tout est déjà un choix et 
que nous avons dû, au conseil de Fondation, écarter déjà ce qui était 
utile mais que nous pouvions remettre à plus long terme. 

Faire un second choix à l'intérieur de celui-là serait extrêmement 
grave. Je vous demande donc de bien peser vos responsabilité. 

M. Alfred Oberson (V). Il y a un mot qui revient trop souvent 
à la bouche de nos magistrats, c'est la sécurité. 

On parlait de sécurité à l'aéroport, et on s'est aperçu ensuite qu'il 
n'y avait pas que des éléments de sécurité. 

On en parle également aujourd'hui pour le Grand Théâtre. On 
prétend que les commissaires et le Conseil municipal prennent une 
grande responsabilité s'ils ne votent pas ce crédit. 

Messieurs du Conseil administratif, si vous avez pu exploiter pen
dant des années le Grand Théâtre sans faire le nécessaire pour que 
les conditions de sécurité optimums soient faites, je crois que vous 
n'avez pas pris, au moment où il le fallait, vos responsabilités. S'il y 
avait eu un accident, ce n'est pas à nous que vous auriez pu le 
reprocher ! 

Il serait trop facile de dire, dans quelques mois : le Conseil muni
cipal n'a pas voulu doter le Grand Théâtre des sécurités minimums 
et, maintenant, c'est à lui que revient la responsabilité d'un tel accident. 
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C'est trop facile. Si Ton a pu l'exploiter pendant dix ans de cette façon-
là, je ne vois pas pourquoi il y aurait urgence. 

D'ailleurs, ce rapport fait ressortir les divergences et les concep
tions qui peuvent apparaître entre deux commissions constituées par 
des hommes appartenant aux mêmes partis. 

L'une, c'est la commission des beaux-arts. Elle regrette cette affaire 
sur un plan purement artistique, et on peut se demander ce qu'elle 
vient faire dans des considérations du domaine de sécurité. 

L'autre, c'est la commission des travaux. Elle a examiné cette affaire 
sur le plan technique. La conclusion de ce rapport est tout de même 
couchée noir sur blanc. 

Cela ne nous apparaît pas clair. D'ailleurs, le Conseil administratif 
reconnaît que tous les points ne sont pas indispensables. (Exclamations) 
Ceci, tout à l'heure, par la voix de M. Ketterer ! Vous avez dit, mon
sieur Ketterer, que le changement des plateaux pouvait encore attendre, 
qu'il n'était pas nécessaire de changer toutes les plaques. 

Je me demande finalement si les partis déjugent leurs commissaires 
à la commission des travaux et, finalement, peut-on encore accorder 
confiance à cette commission des travaux et à ses commissaires ? 

Ou bien, alors, faut-il voir une pression du Conseil administratif 
sur les partis, ce qui ne m'étonnerait pas d'ailleurs, quand on voit que 
même les journaux prennent parti et vont à la rescousse avant qu'il 
y ait une séance plénière. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je ferai remarquer à 
M. Oberson que je n'ai jamais dit qu'il n'y avait pas de travaux indis
pensables. J'ai maintenu le crédit global et la demande du Conseil 
administratif. Ils sont indispensables, avec trois degrés d'urgence, que 
nous avons estimés. Mme Girardin l'a souligné tout à l'heure. 

Il y a, dans le programme quadriennal, pour 2 550 000 francs de 
travaux projetés. La première liste concerne les travaux indispensables, 
de première urgence. Le deuxième degré d'urgence concerne les tra
vaux nécessaires. Je ne veux pas faire la distinction entre indispensable 
et nécessaire, vous comprenez assez le français. 

En 1964 — vous n'étiez pas là et moi non plus — il y avait des 
travaux qui étaient estimés nécessaires au deuxième degré d'urgence. 
Comme ils n'ont jamais été faits et que ça fait sept ans, on peut tout 
de même admettre, en toute bonne foi, qu'après sept ans, ces travaux 
nécessaires en deuxième urgence deviennent des travaux indispensables 
en première urgence. 
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Il ne faut pas oublier une chose très importante. Un cas insolite 
s'est produit avec le bâtiment. Il y a trois ans, ce Conseil municipal a 
désiré soustraire le Grand Théâtre de tous les bâtiments publics muni
cipaux, ce qui fait que, quand on a des travaux d'entretien et de 
réparation courants, que ce soit à la Maison communale de Plain-
palais, aux Eaux-Vives ou à la Salle du Faubourg, par exemple, quand 
on installe un ascenseur, cela ne passe pas directement par le Conseil 
municipal, puisque l'on a des crédits « Réparations, transformations, 
améliorations et entretien », et qu'il s'agit de la gestion courante que 
vous votez dans le cadre d'un budget. 

Vous avez demandé vous-mêmes, et vous avez probablement eu 
raison, que le Grand Théâtre soit exclu de cette liste et que, par 
conséquent, on vienne vous trouver quand on avait absolument besoin 
de quelque chose. Il ne faut pas nous reprocher, d'un côté, de revenir 
toujours avec le Grand Théâtre puisque, d'autre part, vous l'avez sorti 
du budget annuel. 

D'autre part, comme il y a trois ans vous aviez dit non à ce qu'on 
vous avait demandé, il fallait bien vous attendre à ce qu'on revienne 
en 1971 avec des travaux dont le degré d'indispensabilité et d'urgence 
est plus évident que jamais. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Je voudrais dire à 
M. Oberson qu'il manque singulièrement de vigilance parce que, 
quand on dit que, depuis trois ans, on demande des crédits et qu'on 
ne vous les donne pas, et qu'ensuite il ose prétendre qu'il ne veut pas 
que le Conseil municipal puisse être accusé de manquer de sens des 
responsabilités, il y a une contradiction ! 

Il y a trois ans, il y avait déjà des travaux nécessaires. Il ne fallait 
pas, paraît-il, les faire à ce moment-là, parce qu'il n'y avait pas de 
vue d'ensemble. Nous nous sommes donné la peine de faire faire cette 
vue d'ensemble et, maintenant qu'elle est là, alors on revient en arrière 
pour nous proposer une autre solution. Je pense que c'est grave de 
prendre une attitude comme celle-là et qu'on n'a pas le droit, ni 
vis-à-vis du conseil de Fondation — et là, on déjugerait justement 
les représentants des partis qui y sont représentés — qui travaille 
semaine après semaine pour ce Grand Théâtre, ni vis-à-vis des com
missions qui se sont donné la peine de regarder les choses de près, 
de prendre les choses aussi à la légère que M. Oberson ! 

M. Emile Monney (L). Il suffit de parler du Grand Théâtre pour 
que certains refusent les crédits ! 
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Je voudrais tout de même répondre à M. Oberson, lorsqu'il dit que 
nous ne parlons que sécurité, eh bien ! je fais partie de la commission 
des travaux, je fais partie de ceux qui sont pour le crédit. Il n'y a pas 
seulement une question de sécurité ! 

Si M. Oberson devait être le chef exploitant de ce Grand Théâtre, 
qu'il devait être le chef du personnel qui doit installer tout ce qu'il y 
a au Grand Théâtre, il saurait pertinemment bien que, ce qui nous est 
demandé ce soir comme crédit, c'est pour faciliter le travail des ouvriers 
que nous ne trouvons plus aujourd'hui. 

C'est pourquoi je vous demande, au nom de tous ces employés, de 
ces ouvriers... (Exclamations, lazzis) ... qui font des heures supplé
mentaires afin de pouvoir vous donner satisfaction, eh bien ! non 
seulement pour la sécurité, mais pour faciliter le travail de ces gens-là, 
je vous demande de voter ce crédit et de ne pas suivre M. Oberson. 

M. André Clerc (S). Notre groupe s'était d'abord prononcé en faveur 
de la conclusion de la commission des travaux pour un renvoi au 
Conseil administratif. En présence de l'amendement présenté par le 
parti du travail, il se ralliera à cet amendement. 

Je voulais dire cela au début de la séance, à propos de la subvention 
globale. Si l'on avait vu, de la part de la Fondation du Grand Théâtre, 
un effort de faire quelque chose avec les moyens du bord, avec les 
subventions dont elle dispose, certainement que... 

Je n'étais pas de la commission et j'apprends maintenant qu'une 
de ces dépenses se monterait à 500 francs. Qu'il s'agisse du verrouillage 
du lift ou du trax, ce sont des instruments de pure exploitation. Si 
vraiment on jugeait qu'il était indispensable de le faire et si la situation 
est telle à l'égard du personnel que vient de nous le dépeindre, d'une 
manière tragi-comique, M. Monney, la Fondation du Grand Théâtre 
ne devait pas attendre ce soir pour prendre des mesures. Elle aurait 
pu « mordre » un petit peu sur les crédits alloués pour faire ce qui 
paraissait indispensable. 

En conclusion, nous voterons les crédits concernant la sécurité 
pure, puisque la situation est si dramatique. On ne peut pas laisser 
les choses continuer plus loin en l'état. J'espère que, de son côté, la 
Fondation fera tout ce qu'elle pourra avec ses crédits pour combler la 
différence. 

Le président. Nous allons clore ce débat... 

Monsieur Dolder, demandez-vous la parole ? (M. Dolder fait signe 
qu'il renonce) Bien. Nous allons donc voter à présent sur les conclu-
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sions de la commission des travaux, c'est-à-dire le renvoi au Conseil 
administratif. 

M. Pierre Dolder (L). Je veux quand même prendre la parole pour 
compléter une chose. 

Comme Mme Girardin Ta dit tout à l'heure, la Fondation a informé 
la commission des beaux-arts, il y a une année et demie. Or, monsieur 
Clerc, vous n'êtes pas bien informé à ce sujet-là. Je tiens à vous dire 
que la commission des beaux-arts avait demandé explicitement à la 
Fondation de dresser une liste des choses strictement nécessaires. Cette 
liste, elle paraît maintenant devant nos yeux ! 

Le président. Nous revenons à présent au vote concernant la propo
sition de la commission des travaux, c'est-à-dire le renvoi au Conseil 
administratif. Si elle est refusée, nous reprendrons la proposition la 
plus éloignée, c'est-à-dire celle du Conseil administratif. Il vous sera 
loisible à ce moment-là d'apporter les amendements en deuxième débat. 

Je mets aux voix la proposition de la commission des travaux. Les 
conseillers qui se déclarent d'accord avec cette proposition sont priés 
de lever la main. (Plusieurs mains se lèvent) Il s'agit de la conclusion 
de la commission des travaux, c'est-à-dire le renvoi au Conseil admi
nistratif ! 

Je me suis clairement exprimé. 

M. Charles Berner (R) Je demande l'appel nominal ! (Appuyé) 

M. Emile Piguet (ICS). Il semble qu'il y ait doute parmi les rangs 
de nos collègues du parti du travail quant à la façon de voter cet 
objet. 

Si nous renvoyons au Conseil administratif, l'amendement auquel 
a fait allusion tout à l'heure M. Nyffenegger ne pourra pas être repris. 
Il faut être prudent. 

Vous n'avez pas l'air au clair, alors faites attention en ce qui con
cerne la proposition de vote. 

Le président. Monsieur Piguet, il n'y a pas d'arrêté concernant ni 
le rapport de la commission des beaux-arts, ni le rapport de la com
mission des travaux. On pourra toujours, après un vote négatif concer
nant le rapport de la commission des travaux, revenir à la proposition 
la plus éloignée, c'est-à-dire celle du Conseil administratif, ce qui me 
semble être logique, et proposer alors tous les amendements que vous 
voudrez y apporter. 
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Nous allons passer maintenant au vote par appel nominal pour savoir 
si vous acceptez ou si vous refusez les conclusions de la commission 
des travaux. 

Ceux qui disent oui acceptent les conclusions de la commission 
des travaux, ceux qui disent non les refusent. 

Les conclusions de la commission des travaux [renvoi du projet au Conseil 
administratif) sont adoptées par 32 oui contre 27 non, 2 abstentions. 

Ont voté oui (32) : 

MM. Raymond Anna (T) 
Marcel Bischof (S) 
Jean Brulhart (S) 
Germain Case (T) 
Marcel Chappuis (V) 

Mme Eugénie Chiostergi-Tuscher (T) 
MM. André Clerc (S) 

René Ecuyer (T) 
Michel Eggly (V) 
Jean Fahrni (T) 
Jean-Jacques Favre (V) 
Pierre Frély (T) 
Odon Gelbert (V) 
Edmond Gilliéron (T) 
André Hediger (T) 
Pierre Jacquet (S) 
Bernard Jaton (S) 
Pierre Karlen (T) 
Gabriel Kissling (V) 
René Kolb (V) 
Henri Livron (S) 

Mme Rose Montavon (T) 
MM. Alfred Oberson (V) 

Ernest Pantet (T) 
Jean-Pierre Parisod (S) 
Aldo Rigotti (T) 
André Rod (V) 

Mmes Solange Schmid (S) 
Jeannette Schneider (S) 

MM. Hans Stettler (V) 
Charles Suppeck (V) 

Mme Nelly Wicky (T) 
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Ont voté non (27) : 

M. François Berdoz (R) 

Mme Blanche Bernasconi (ICS) 

MM. Charles Berner (R) 
Denis Blondel (L) 
Albert Chauffât (ICS) 

Mlle Simone Chevalley (R) 

MM. André Cornut (R) 
Henry Debonneville (L) 
Pierre Dolder (L) 
François Duchêne (L) 
Dominique Fôllmi (ICS) 
Edouard Givel (L) 
Robert Goncerut (R) 
Marcel Gros (R) 
Hermann Jenni (R) 
Noël Louis (ICS) 

Mlles Claire Marti (L) 
Juliette Matile (R) 

MM. Jean-Pierre Messerli (L) 
Emile Monney (L) 

Mme Madeleine Morand (ICS) 

Mlle Colette Oltramare (L) 

MM. Robert Pattaroni (ICS) 
Emile Piguet (ICS) 
André Reymond (L) 
Charles Schleer (R) 
Claude Segond (L) 

Se sont abstenus (2) : 

MM. Louis Nyffenegger (T) 
Michel Thiébaud (S) 

Etaient absents ou excusés à la séance (14) : 

M. Yves Berchten (R) 
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Mme Jacqueline Berenstein-Wavre (S) 

MM. Fernand Borer (ÏCS) 
Yvan Caretti (ICS) 
Robert Cerruti (S) 
Marcel Clerc (R) 
Joseph Colombo (R) 
Jean-Marc Cougnard (L) 
Jacky Farine (T) 
Pierre Johner (T) 
Jean Olivet (R) 
Claude Paquin (S) 

Mlle Cécile Zumthor (ICS) 

M. Rolf Zwicky (V) 

Etaient absents au moment du vote (4) : 

Mme Eglantine Autier (S) 

MM. Edmond Corthay (L) 
Yves Parade (S) 
Pierre Schmid (ICS) 

Présidence : 

M. Henri Perrig, président (R). 

15. 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 de 11 437 800 francs 
destiné à la participation de la Ville de Genève à l'augmentation 
du capital social de la Caisse Hypothécaire du canton de 
Genève. (No 281 A) * 

M. Charles Suppeck, rapporteur (V). 

La commission s'est réunie, le jeudi 28 janvier 1971, à 17 h 15 
sous la présidence de M. Dominique Fôllmi et en présence de M. Jean 
Clerc, directeur adjoint des Services financiers remplaçant M. Pierre 
Raisin, maire, absent de Genève. 

La proposition présentée par le Conseil administratif au Conseil 
municipal expose clairement les motifs et le but que se propose le 

* Proposition, 1475. Commission, 1480. 
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conseil d'administration de la Caisse Hypothécaire du canton de Ge
nève d'augmenter son capital social de 42 à 60 millions, en invitant 
les communes, dont la Ville de Genève, à souscrire et libérer le mon
tant de cette augmentation. 

La commission ayant obtenu quelques détails complémentaires et 
après discussion, considérant le rôle important joué dans notre canton 
par la Caisse Hypothécaire et sa contribution à la création de nouveaux 
logements, souscrit à cette augmentation de capital qui est avantageuse 
pour les communes vu le dividende distribué par cet établissement 
sur les parts sociales. 

En conséquence, la commission vous propose, à l'unanimité des 
membres présents, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseil
lers, 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 par 
article et dans son ensemble. 

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

vu l'article 45 de la loi sur l'administration des communes du 3 
juillet 1954, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de 11 437 800 francs en vue de la participation de la Ville de Genève 
à l'augmentation du capital de la Caisse Hypothécaire du canton de 
Genève, soit 19 063 parts à raison de 600 francs par part. 

Cette dépense sera directement portée en augmentation du compte 
Caisse Hypothécaire du canton de Genève (part de la Ville à son 
fonds capital) à l'actif du bilan. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen 
de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de 
la Ville de Genève, jusqu'à concurrence de 11 437 800 francs. 
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16. Rapport de la commission ad hoc chargée d'examiner les propo
sitions de Mme Jacqueline Berenstein-Wavre et de M. Her-
mann Jenni, conseillers municipaux, relatives à des modifi
cations du règlement du Conseil municipal. (No 204 A 2 et 
210 A 2) * 

Mme Jacqueline Berenstein-Wavre, rapporteur (S). 

La commission ad hoc était composée de MM. Fahrni, Farine, 
Rigotti, Mme Schmid, Mme Berenstein-Wavre, M. Paquin, Mlle Ma-
tile, MM. Berdoz, Berner, Cougnard, Messerli, Beaudet, Jenni, Chauf
fât et Pattaroni. 

Elle a tenu 5 séances les 20 avril, 25 mai, 15 juin, 4 novembre et 
11 novembre 1970. 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 Chris-
tinat). M. Paquin, élu président, fut remplacé à sa demande par 
M. Berdoz. M. Raisin, maire, assistait aux séances des 4 et 11 novem
bre. Le 20 octobre, les propositions de modifications ont été soumises 
au secrétaire général du Département de l'intérieur. 

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 octobre 1969). La proposition de M. Jenni avait pour objet les 
réponses du Conseil administratif aux questions écrites. Afin de faci
liter le travail de la commission, le rapporteur a dressé un tableau 
comprenant premièrement les articles du règlement en vigueur, deuxiè
mement les propositions Nos 204 et 210, et troisièmement les propo
sitions modifiées 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, 1173, 1892. Propositions, 1833, 1993. Commission, 1840, 1999. 

Mémorial 128e année: Rapport, 809. Renvoi, 821. 
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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 
3 juillet 1954, 

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. 1.- 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 Tordre du jour de la séance suivante ; dans le premier cas, le texte 
» de la résolution doit être distribué immédiatement aux conseillers 
» municipaux et aux conseillers administratifs. Dans le second cas, 
» le texte du projet de résolution est envoyé aux conseillers municipaux 
» avec l'ordre du jour de la séance suivante. 

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 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 immédiatement déposé sur le bureau, et 
» la développe. Le président ouvre la discussion et met aux voix 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 en est communiqué au Conseil administratif. 

» AL 2. - La question doit être brièvement rédigée et peut être 
» succinctement motivée. Le Conseil administratif y répond par écrit 
» dans un délai maximum de trois mois, ou explique pourquoi il n'a 
» pas répondu. Il ne peut y avoir discussion, ni sur la question, ni 
» sur la réponse. Le texte de la question et celui de la réponse sont 
» envoyés à chaque conseiller municipal, puis insérés au Mémorial. 

» Art. 60 

Al. 1 et 2. - Sans changement. 

» AL 3 (nouveau). - 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. 

» Art. 103 

AL 1,2 et 3. - Sans changement. 

» AL 4. - Les commissions procèdent aux auditions et consultations 
» qu'elles jugent utiles. L'audition d'un fonctionnaire municipal doit 
» cependant être demandée par l'intermédiaire du conseiller adminis-
» tratif dont il dépend. 
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» AL 5 (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. (Demeure réservé l'article 65 
» 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 

ALI.- 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. » 

Premier débat 

Le président. Mme Berenstein est absente. S'est-elle fait remplacer ? 
Je constate que ce n'est pas le cas. 

M. Hermann Jenni (V). J'avais eu l'honneur de proposer une de 
ces modifications au règlement. Il s'agissait en quelque sorte de revenir 
à l'orthodoxie du règlement et d'obtenir du Conseil administratif qu'il 
donne réponse dans les délais voulus ou, si cela lui était impossible, 
qu'il veuille bien se justifier d'avoir différé la réponse. 

Je vois que, dans le texte qui est proposé, il y a un délai allongé 
qui me fait un peu penser à ce que disait tout à l'heure M. Berner 
à propos des marchés dans les souks marocains ! 

Je me réserve de revenir en second débat sur cette question pour 
proposer, par un amendement, de revenir au délai d'un mois. 

Le projet est adopté en premier débat. 
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Deuxième débat 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. La commission 
chargée d'examiner les propositions du règlement du Conseil muni
cipal a déjà associé le Conseil administratif, par le truchement de 
M. Raisin, maire, à certaines de ses délibérations. C'est ainsi que le 
4 novembre 1970, M. Raisin a assisté à l'une de ses séances. Il a 
présenté les vues du Conseil administratif concernant certains projets 
de modifications qui, néanmoins, ont cependant été acceptés, semble-t-
il, par la commission dans ses délibérations ultérieures. 

Je voudrais me permettre de reprendre un certain nombre d'obser
vations au sujet de l'article 45, tel que le texte nous en est proposé 
aujourd'hui. 

Cet article 45, relatif à la motion, déclare que « la motion est une 
proposition faite au Conseil municipal d'inviter le Conseil adminis
tratif à entreprendre une démarche ou à étudier une question et à 
présenter un rapport ou un projet d'arrêté à ce sujet. » 

On a introduit à cette occasion une nouvelle notion dans la défi
nition de la motion, et cette motion, c'est celle qui consiste à entre
prendre une démarche. 

Je regrette que l'on ait cru devoir persister dans ces vues. En effet, 
lorsque la commission a présenté son premier rapport, elle a précisé 
en première page que les modifications proposées par Mme Berenstein 
avaient pour but de préciser certaines notions et d'ajuster le règlement 
de notre Conseil à celui, récemment revisé, du Grand Conseil. 

Or, en introduisant la notion de démarche à entreprendre par le 
Conseil administratif dans la définition de la motion, on y introduit 
une notion qui est absolument étrangère à la définition telle qu'elle 
figure dans le règlement du Grand Conseil, à l'article 68. 

Le Conseil administratif l'a prouvé à maintes reprises ; il est prêt 
à accueillir les demandes d'étude sur des projets déterminés ou des 
demandes relatives à la présentation ultérieure d'un arrêté qui lui sont 
présentées par ce Conseil municipal et, à de nombreuses reprises, nous 
nous sommes déclarés d'accord avec des demandes de ce genre qui 
nous étaient adressées. 

Toutefois, nous pensons ne pas pouvoir accepter sans autre cette 
modification du règlement qui nous conduirait à entreprendre des 
démarches. 
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Quelles démarches veut-on contraindre le Conseil administratif à 
entreprendre à la demande du Conseil municipal ? L'étude d'un sujet 
déterminé, la présentation d'un rapport ou la présentation d'un projet 
d'arrêté, ce sont des notions qu'il est parfaitement loisible au Conseil 
municipal de demander à l'exécutif municipal. 

Par contre — je reprends là une boutade que j'avais exprimée 
devant mes collègues lors d'une récente séance — personnellement, 
je ne conçois pas que l'on nous prenne pour des démarcheurs ! Nous 
sommes prêts à étudier les sujets et nous sommes prêts à vous pré
senter, à votre demande, des projets d'arrêtés, mais nous estimons que 
cette notion de démarches à entreprendre est trop éloignée des buts 
respectivement poursuivis par le législatif d'une part, par l'exécutif 
d'autre part. 

Monsieur le président, est-ce que je dois m'arrêter là ou est-ce que 
je peux poursuivre à propos des articles ultérieurs ? 

Le président. Poursuivez ! Vous avez la parole ! 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. En ce qui concerne 
l'article 48, qui se rapporte à la question, la question écrite plus parti
culièrement, le projet de la commission prévoit que le texte de la 
question écrite est communiqué au Conseil administratif (ce qui est 
évidemment non seulement utile, mais nécessaire pour que ce Conseil 
puisse y répondre) et joint au procès-verbal de la séance. 

Or, vous savez ce qu'est le procès-verbal de nos séances : c'est un 
texte extrêmement succinct qui résume l'essentiel des débats que nous 
avons et je ne vois pas qu'on y ajoute le texte entier des questions qui 
sont formulées ! 

Je pense qu'il vaudrait mieux persister dans la pratique que nous 
avons suivie jusqu'à maintenant et qui consiste à résumer succincte
ment le sujet sur lequel une question écrite est posée. Et, lorsque la 
réponse a été rédigée par le Conseil administratif, alors on publie 
simultanément le texte de la question et le texte de la réponse, et l'un 
et l'autre trouvent place dans le Mémorial des séances du Conseil 
municipal. 

Enfin, à l'alinéa 2 — et j'aborde là un sujet que M. Jenni a abordé 
tout à l'heure — il est prévu que le Conseil administratif répond par 
écrit à la question écrite dans un délai maximum de trois mois, ou 
explique pourquoi il n'a pas répondu. 

Le texte précédent prévoyait que, sauf cas exceptionnels, le Conseil 
administratif y répond dans le mois qui suit la date du dépôt. 
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Je ne crois pas qu'il soit utile ni opportun d'imposer au Conseil 
administratif cette obligation de prendre la parole en séance plénière 
pour vous dire par exemple qu'à telle date il a écrit au Conseil d'Etat 
ou au Département de justice et police, ou à celui des travaux publics, 
pour lui transmettre une question écrite que vous lui aviez posée et 
qui, en définitive, est du ressort de l'administration cantonale, et pour 
signaler à ce Conseil que le destinataire de la lettre n'a pas encore 
répondu, car c'est la raison la plus fréquente des retards qui sont 
apportés aux réponses qui vous sont faites ici à certaines des questions 
écrites. 

Je considère donc, en résumé, en ce qui concerne l'article 45, 
qu'il conviendrait de biffer « à entreprendre une démarche ou... » ; 
en ce qui concerne l'article 48, il conviendrait de biffer que « le texte 
de la question écrite est joint au procès-verbal de la séance ». Je 
préfère en effet, comme je l'ai exprimé tout à l'heure, que l'on suive 
la pratique habituelle et je vous demande également de biffer les modi
fications qui sont proposées par la commission, aux termes desquelles 
l'on impose au Conseil administratif d'expliquer pourquoi, dans le 
délai de 3 mois, il n'a pas répondu à telle question écrite. Il sera tou
jours loisible à l'auteur d'une question écrite, s'il estime que la réponse 
se fait trop attendre — et vous le faites fréquemment — de demander 
au Conseil administratif pourquoi la question qu'il a posée à une 
date déterminée n'a pas encore trouvé de réponse ! 

M. Dominique Fôllmi (ICS). Je suis un peu étonné d'entendre les 
propositions de M. Buensod ce soir, ce qui veut dire au fond que la 
commission n'a pas étudié le problème tout à fait en accord avec le 
Conseil administratif. Je pense qu'il aurait été logique de faire en sorte 
que le Conseil municipal et le Conseil administratif trouvent un terrain 
d'entente sur ce point. 

D'autre part, j'aimerais savoir si le Département de l'intérieur, en 
dernière lecture, a accepté ce projet, car il serait ennuyeux que nous 
votions ce soir une proposition et que le Département de l'intérieur la 
refuse pour vice de forme. 

Enfin, je regrette que le rapporteur général ne soit pas là pour 
défendre son point de vue et je me demande s'il n'est pas un peu 
prématuré de voter ces articles ce soir et s'il ne serait pas préférable 
de renvoyer cet objet en commission. 

M. Pierre Raisin, maire. Je voudrais simplement rappeler qu'un 
rapport semblable avait déjà été présenté à ce Conseil, puis retiré, car 
nous avions demandé, nous, Conseil administratif, à être mis au courant 
des débats de la commission. 
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La commission s'était adressée au Département de l'intérieur pour 
demander si les modifications proposées étaient légalement possibles ; 
ce qui était le cas, puisque seuls certains détails du contenu du règle
ment étaient modifiés alors que les structures générales n'étaient pas 
changées. Mais nous n'avions pas été appelés à nous prononcer, et 
n'avions pas été informés, notamment, de la date des séances. 

A cette occasion-là, la proposition avait été renvoyée à la com
mission et j'avais été entendu, comme représentant du Conseil admi
nistratif, à la séance suivante de la commission. 

Et puis, la commission, par la suite, a tenu encore semble-t-il des 
séances et de nouveau sans qu'on en soit informé ; nous nous retrou
vons de nouveau devant un rapport, alors que nous n'avons pas pu 
donner notre avis sur certaines des modifications nouvelles qui ont 
été apportées. 

C'est la raison pour laquelle je suis enclin à suivre la proposition 
de M. Fôllmi de renvoyer ce projet, encore une fois, à la commission 
pour que nous puissions également donner notre avis. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Je crois avant tout que ce n'est pas 
tout à fait sérieux ! Nous attendons tout à l'heure des explications 
de la part du président de la commission, car ça n'a pas l'air clair 
du tout ! 

Maintenant, rassurez-vous, monsieur Buensod, le Conseil municipal 
ne va pas vous prendre pour des démarcheurs ! Voyons, voyons ! 
Soyons sérieux, je vous en prie ! 

Ce que nous demandons ici, c'est un peu de sérieux et il y a 
certaines questions écrites que nous nous permettons de poser au 
Conseil administratif et qui attendent depuis deux ans une réponse, 
qui concernent des bornes ou des places publiques pour les enfants. 

Alors, si vous n'êtes pas à même de répondre à des questions aussi 
simples depuis deux ans, eh bien ! il faut vous y obliger et on vous 
y oblige par des articles. Et ces articles, je crois que ce soir nous allons 
les voter. C'est le simple bon sens ! 

M. Hermann Jenni (V). Je ne peux absolument pas suivre M. Buen
sod lorsqu'il nous propose purement et simplement non seulement de 
ne pas répondre dans un délai de 3 mois, ce qui est quand même un 
peu fort, mais encore lorsqu'il suggère aux conseillers municipaux 
qui auront posé des questions de revenir à la charge pour savoir où 
en est leur question ! 
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Je crois savoir que M. Buensod est lui-même père de famille et 
je voudrais savoir comment il réprimande ses enfants lorsque, leur 
ayant posé une question, il n'obtient pas une réponse à la première 
réquisition ! 

Je pense quant à moi que le délai de trois mois est généralement 
suffisant pour ôter toute actualité à la question qui a été posée ; 
même un mois, c'est parfois trop ! Et la preuve a été faite d'ailleurs 
en certaines circonstances que le Conseil administratif peut parfois 
répondre beaucoup plus vite le lendemain même de la question, avant 
même que la question soit posée à ce Conseil, lorsqu'elle a paru dans 
la presse, on obtient une réponse immédiate, pour peu que le Conseil 
administratif soit piqué à vif ! 

Je pense qu'il n'est pas excessif de souhaiter être au moins tenu au 
courant, brièvement, de l'état de la question dans le délai d'un mois 
et je maintiens mon amendement ! 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. Il se trouve que 
nous avons sous les yeux la liste des objets et des questions en suspens. 
M. Favre l'a certainement lue aussi et je voudrais lui demander quelle 
est la question portant sur l'installation de jeux pour enfants qui 
attendrait depuis plus d'un mois ou depuis plus de trois mois ! 

Je vois une question de M. Favre concernant l'établissement d'un 
bureau de documentation du Front populaire de libération de la Pales
tine, qui a été posée le 24 février 1970. Mais j'ai tout lieu d'imaginer 
que cette question-là a dû être l'objet d'une demande au Conseil 
d'Etat, car elle n'est manifestement pas du ressort du Conseil admi
nistratif. 

M, Jean-Jacques Favre (V). Je crois que M. Buensod, malheureu
sement sans grande facilité, essaie de détourner le débat ! (Exclama
tions de M. Buensod) Je vous en prie ! Laissez-moi parler, ayez au 
moins cette politesse ! (Agitation) 

M. le maire m'a répondu très gentiment et très complètement au 
sujet de ma question concernant le bureau d'information du FPLP ; 
je n'y reviendrai donc pas, veuillez vous renseigner auprès de votre 
collègue ! 

J'ai cité pour exemple les bornes et les jardins d'enfants. Eh bien ! 
je prendrai — pas du tout par parti, rassurez-vous ! — une question 
de M. Grobet, du 7-7-1969, les jeunes dessinant sur la voie publique ; 
je crois qu'il ne faut pas deux ans pour y répondre ! 
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Une autre question de M. Grobet, du 15 septembre 1969, contrôles 
nocturnes de la police ; je crois qu'il ne faut pas une année pour y 
répondre ! 

Ensuite, une question de Mlle Oltramare, de fin 1969, stationne
ment des véhicules dans la vieille ville ; il ne faut pas non plus une 
année pour y répondre ! 

Alors, soyons sérieux ! 

M. Pierre Raisin, maire. Je crois que M. Favre fait la démonstration 
de ce que je voulais dire ! Nous répondons, chaque fois que nous le 
pouvons, dans des délais parfaitement raisonnables ! 

M. Favre vient de citer trois questions qui ne concernent pas les 
autorités municipales et que nous avons donc transmises au dépar
tement cantonal que cela concerne, dont nous attendons des réponses. 
Certaines d'entre elles d'ailleurs nous sont parvenues dans les deux 
ou trois jours qui viennent de s'écouler. Nous ne sommes pas maîtres 
des réponses qui nous sont adressées par des départements de l'Etat et, 
quand vous posez ici des questions qui devraient l'être par le Grand 
Conseil au Conseil d'Etat, puisqu'il s'agit de questions concernant les 
départements cantonaux, eh bien ! nous transmettons ces questions et 
nous attendons comme vous la réponse, dont on vous fait part au 
moment où on la reçoit ! 

M. François Berdoz (R). C'est un père éploré qui vous tend son 
nouveau-né à bout de bras ! Voyez-vous, depuis un moment, je cherche 
en vain le parvis d'une église accueillante pour le déposer ! J'espère 
que des mains compatissantes voudront bien le recueillir ! (Rires) 

Je remercie M. le maire qui a l'air très étonné des dispositions que 
nous avons arrêtées. Il n'y a pas très longtemps, il m'a traité de fantai
siste, ce qui m'a fait très plaisir parce que, au fond, des fantaisistes, 
on en a besoin ! 

On a fait le tour du problème avec lui. Il est venu à la commis
sion ; il nous a dit que les quatre cinquièmes des propositions étaient 
inacceptables. On a discuté et on a finalement repris tous les textes 
que nous avions proposés, à une ou deux exceptions près. Mainte
nant il nous dit que, par un tour de passe-passe, on l'a gentiment 
mis de côté, que la commission a repris tout cela et que c'est un 
projet qui étonne tout le monde qui est présenté. 

L'absence du Conseil administratif à nos séances, il s'agissait d'une 
confusion dans mon esprit, parce que j'ai l'habitude de travailler avec 
les commissions du Grand Conseil ; or, quand on convoque une corn-
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mission du Grand Conseil, la première personne convoquée c'est le 
président du Département qui se fait un devoir de venir à chaque 
séance. Mme Girardin hoche du chef, elle est d'accord avec moi ! 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Il ne vient pas toujours ! 

M. François Berdoz. Il se fait représenter ! Je partais de l'idée que 
M. Raisin était au courant de nos séances, que ça ne l'intéressait pas 
beaucoup et qu'il nous laissait patauger ! J'ai compris après que ce 
n'était pas tout à fait le cas ; on a remis le travail sur le métier et on 
a discuté ; on s'est mis d'accord sur toutes les dispositions qui vous 
sont présentées. 

Alors mon étonnement est grand aujourd'hui quand M. Buensod 
nous dit que, par surprise, on essaie de vous enfiler des articles in
applicables ! Je ne suis pas convaincu de l'utilité de nos travaux, car 
ma grande expérience professionnelle m'a toujours indiqué qu'en ma
tière de règlement le perfectionnisme n'est jamais bon. Tant valent 
les hommes, tant valent les règlements ! En définitive, un mauvais 
règlement bien appliqué vaudra toujours mieux qu'un bon règlement 
mal appliqué ! Alors, je vous demande de bien réfléchir. 

M. Buensod ne veut pas faire une démarche. S'il ne veut pas la 
faire, il ne la fera pas ! 

Les questions écrites, le procès-verbal ; je suis d'accord avec lui, 
le procès-verbal est un résumé, il faudrait y mettre le titre de la ques
tion. La réponse doit figurer, elle, au Mémorial. 

Quant au délai pour répondre, il sera tenu ou il ne le sera pas ! 

Il ne faut pas dramatiser la chose, notre séance a été assez longue. 
On pourrait simplement adopter les propositions qui vous sont faites, 
mais je vous adjure de ne pas voter un renvoi à la commission, car 
ça devient une comédie. Si vous voulez vraiment qu'on en fasse une 
comédie à grand spectacle, on va se réunir au Grand Théâtre, c'est 
tout trouvé ! 

M. Jenni veut un mois plutôt que trois mois. La voix de la sagesse 
semble lui indiquer qu'il ne faut pas insister. 

Les démarches de M. Buensod : on ne le voit pas avec une casquette 
de portefaix en train de faire le tour de la ville pour le bien-être des 
conseillers municipaux ! 

Quant à la troisième modification, je suis tout à fait d'accord avec 
vous ! 
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M. Emile Piguet (ICS). Si l'on entend M. Berdoz, on patauge ; si 
Ton entend M. Favre, on nage ! Rien n'a l'air clair, le rapporteur 
n'est pas là. 

Je me permets une suggestion. Le règlement du Conseil municipal 
est fait pour être modifié, mais si l'on peut grouper les modifications, 
c'est une bonne chose. 

Il y a déjà une nouvelle modification, et je ne veux pas me faire 
le porte-parole de la présidence de la commission des écoles, mais 
le Conseil municipal sera appelé à désigner un représentant à l'Asso
ciation genevoise des bains de mer. C'est décidé par la commission 
des écoles. Saisissons l'occasion de renvoyer le projet à la commission 
pour mettre au clair, en présence du rapporteur et peut-être des magis
trats, certains détails et, en même temps, ajouter un article supplé
mentaire en ce qui concerne le représentant du Conseil municipal à 
l'Association genevoise des bains de mer ! 

A la majorité, le Conseil municipal décide de renvoyer ce projet à la 
commission. 

17. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Les motions suivantes sont parvenues à la présidence : 

— de M. Germain Case (T), concernant la création d'un service 
social pour les employés de l'administration municipale ; 

— de M. Dominique Fôllmi (ICS), concernant une étude des 
besoins socio-culturels des habitants et des diverses associations du 
quartier des Eaux-Vives ; 

— de M. Yves Parade (S), concernant la circulation et le station
nement des voitures dans la ville de Genève. 

Compte tenu de l'heure tardive, et avec l'accord des motionnaires, 
ces motions figureront à l'ordre du jour de notre prochaine séance. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Ce Conseil municipal 
a accepté, le 15 décembre 1970, une motion de M. Case qui nous 
demandait de prendre les mesures nécessaires lors de la construction 
et de la transformation de chauffages, selon les directives édictées par 
le Conseil fédéral concernant la lutte contre la pollution de l'air. 

Je dirai à M. Case que ces directives fédérales, qui concernent la 
lutte contre la pollution de l'air, s'appliquent uniquement au contrôle 
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des chauffages au mazout et qu'à notre connaissance il n'existe pas 
de directives fédérales sur des mesures à prendre lors de la construction 
ou de la transformation d'installations de chauffage. 

Mais, lors de la construction ou de la transformation d'un chauffage 
à mazout, nous choisissons toujours un matériel qui donne les plus 
sérieuses garanties au point de vue du fonctionnement et du service. 
Le plus grand danger de pollution provient généralement d'installa
tions mal entretenues ou mal réglées et, à cet égard, je remercie 
M. Case d'avoir signalé, il y a un peu plus d'un mois, qu'aux Asters 
cela ne fonctionnait pas très bien. 

Effectivement, le contrôle a été effectué immédiatement après que 
vous l'ayez signalé. C'était une installation mal réglée. 

Pour les bâtiments publics et les écoles dont nous assurons la sur
veillance et l'entretien, nous contrôlons toujours la combustion avec 
des tests de fumée et l'analyse du CO 2 pendant toute la saison de 
chauffage, en plus des passages quotidiens ou hebdomadaires dans 
les chaufferies. Nous effectuons encore, en été, une revision complète 
de toutes les installations. 

M. Germain Case (T). Je ne suis pas tout à fait d'accord avec les 
déclarations de M. Ketterer. Suivant la qualité du mazout employé, 
vous n'obtenez pas les mêmes résultats. De toute façon, il y a une 
certaine pollution de l'air que vous ne pouvez pas éviter. 

Il y a un système contre la pollution de l'air qui existe, c'est-à-dire 
les filtres de fumée. C'est cela que je demandais qu'on installe dans 
tous les chauffages à mazout. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Vous parlez des filtres 
à brûleurs. Nous en installons pratiquement dans toutes nos installâ
t e s de la Ville de Genève. Nous le faisons ! 

18. Interpellations. 

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

— de M. Denis Blondel (L) : « Le problème de l'habitat dans la 
vieille ville ». 

— de M. Dominique Follmi (ICS) : « Aménagement de la plaine 
de Plainpalais ». 
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— de M. Hermann Jenni (V) : « Normalisation de la présentation 
des projets et du contrôle des crédits de construction ». 

— de M. Henri Livron (S) : « Le fléau de la pollution ». 
Ces quatre interpellations figureront à l'ordre du jour de notre 

prochaine séance. 

19. Questions. 

a) écrites : 

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

No 314 

de Mademoiselle Juliette MATILE (R) 
Conseiller municipal 

Séchoirs à la Piscine des Vémets 

Vu le nombre important de personnes qui fréquentent la Piscine 
municipale des Vernets, notamment lors des cours de natation donnés 
à des classes d'école le jeudi, ou encore le samedi et le dimanche, ne 
pourrait-on pas envisager d'augmenter le nombre de séchoirs mis à 
la disposition des baigneurs ? 

En effet, les séchoirs actuellement en place sont nettement en 
nombre insuffisant. Il est fréquent de constater que plusieurs personnes 
doivent attendre longtemps avant de pouvoir se sécher convenable
ment les cheveux. Lorsque les classes d'école se rendent à la Piscine, 
il n'est pas rare de voir des enfants quitter celle-ci les cheveux encore 
mouillés n'ayant pas eu le temps de se les sécher, vu le peu de séchoirs 
disponibles et le temps imparti pour fréquenter cette Piscine. Il en 
résulte bien souvent des rhumes, sinusites, etc. 

Il serait bon de relever que la mauvaise saison n'empêche pas les 
amateurs de fréquenter la Piscine. Il serait donc souhaitable que celle-
ci fût mieux équipée. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le problème des sèche-cheveux ne nous a pas échappé et nous avons 
remarqué que depuis 1970, vu l'augmentation du taux de fréquen-
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tation de la Piscine, le nombre des sèche-cheveux est effectivement 
insuffisant. 

Il ne nous est malheureusement pas possible de remédier à cet état 
de choses en période d'exploitation, car nous devrons procéder à des 
travaux de maçonnerie sur la paroi où sont installés les séchoirs, et 
tirer deux nouvelles lignes d'alimentation électrique. 

Ces travaux sont envisagés pour le début de septembre, pendant la 
fermeture annuelle de la Piscine. 

Le conseiller délégué : 
Roger Dafflon 

Le 15 janvier 1971. 

No 319 

de Monsieur Charles SCHLEER (R) 
Conseiller municipal 

Concerne : pollution de l'air. 

Dans le cadre de la lutte contre la pollution de l'air, ne pourrait-on 
pas intervenir auprès de la direction de la Maison «Caran d'Ache» 
pour qu'elle envisage la modification de son système d'évacuation de 
fumée ? 

En effet, de nombreux habitants des Eaux-Vives, notamment ceux 
demeurant dans le secteur de la rue de la Terrassière, de l'avenue 
Weber, du chemin de Roches ainsi que les rues adjacentes, se plai
gnent d'être incommodées par la fumée qui s'échappe de la cheminée 
de cette fabrique. 

Cette usine, installée depuis de nombreuses années dans le quartier, 
pourrait certainement améliorer ses installations de telle sorte que le 
voisinage n'ait plus à supporter ses émanations. 

REPONSE DU DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS 

La centrale thermique de l'usine Caran d'Ache a été l'objet, en 
début de l'année 1970, d'une reconstruction complète. 
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Cette dernière a été réalisée par une grande maison spécialisée de 
Suisse alémanique. 

Notre département, conscient de la pollution créée par l'ancienne 
installation, a demandé au service de toxicologie industrielle et d'ana
lyse de l'air, de procéder à des contrôles systématiques dès que la 
nouvelle installation serait en fonction. 

Ces contrôles ont été effectués au début de la période de chauffage 
1970. 

Ils ont permis de constater une très nette amélioration de la situation. 

En effet, les concentrations de gaz polluants ont diminué de près 
de trois fois par rapport à 1968, et la conclusion de ce rapport précise 
que la cheminée de l'usine Caran d'Ache n'est plus un danger de 
pollution de l'air dans ce quartier. 

Par conséquent, nous estimons que cette affaire doit être considérée 
comme classée. 

Le conseiller d'Etat 

chargé du Département des travaux publics : 

François Picot 

Le 26 janvier 1971. 

b) déposées : 

Le président. Les questions écrites suivantes ont été déposées sur 
le bureau : 

No 324, de M. Denis Blondel (L) (éclairage de la rue de l'Athénée). 

No 325, de M. Denis Blondel (L) (trottoirs de la rue Beauregard). 

No 326, de Mlle Juliette Matile (R) (Grand Casino). 

No 327, de M. Jean-Pierre Parisod (S) (stationnement en ville). 

No 328, de Mme Jeannette Schneider (S) (taxe communale fixe). 
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c) orales : 

M. Pierre Raisin, maire. Je dois vous donner lecture d'une lettre du 
Département de justice et police, en réponse à une question orale de 
M. Jenni : 

Département de justice et police 

Genève, le 4 février 1971 
Au 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, 

Par lettre du 3 novembre 1970, vous nous avez rappelé une inter
vention de M. Hermann Jenni, conseiller municipal, qui demandait 
que des mesures fussent prises pour faire régner Tordre sur la place 
du Molard. 

L'opinant a sans doute voulu faire allusion à la présence de jeunes 
gens et jeunes filles, communément désignés sous le nom de hippies. 
Ce phénomène, qui se manifeste seulement pendant la belle saison, 
n'a pas échappé à l'attention de nos services de police, qui ont procédé 
à de nombreux contrôles d'identité et dressé quelques procès-verbaux 
de contraventions pour des infractions mineures, telles que vente d'ob
jets sans patente, musique sans autorisation, etc. Des étrangers sans 
moyens d'existence ont été refoulés, et des Suisses, qui se trouvaient 
en état de vagabondage, ont été rapatriés dans leur commune d'origine. 

Il serait exagéré de dire que ces rassemblements de jeunes gens ont 
troublé l'ordre et la tranquillité publique. Que l'aspect extérieur de 
ceux-ci puisse ne pas être du goût d'une partie de la population n'est 
pas un motif suffisant pour prendre des mesures policières massives, 
contrairement aux principes d'un Etat fondé sur le droit. Seules peu
vent être appréhendées les personnes qui contreviennent aux lois et 
règlements. 

La police n'en continuera pas moins d'observer la situation et inter
viendra de manière appropriée au cas où ces attroupements seraient 
une cause de désordre. 
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Pour le surplus, nous vous renvoyons aux explications que nous 
avons données en septembre dernier, lors d'une conférence de presse 
dont les quotidiens de notre ville ont abondamment rendu compte. 

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

Henri Schmiît 

M. Hermann Jenni (V). A propos de la réponse qui vient d être 
donnée, je voudrais tout d'abord préciser qu'il n'était pas dans mon 
intention, par cette intervention, de faire que la police empiète sur le 
droit qu'ont les citoyens de s'affubler de la manière qui leur convient. 
J'ai trop le respect et le souci de la tolérance qu'on se doit mutuelle
ment pour vouloir qu'on attente à la liberté individuelle de chacun. 

Mais je pense, et là le Département de justice et police l'a parfaite
ment compris, qu'il faut tirer la sonnette d'alarme lorsque l'on voit 
certaines manifestations se dessiner, avant que Ton arrive à de grands 
rassemblements comme on les a vus à l'étranger où, s'enhardissant 
par leur nombre, certains groupements sont portés à se livrer à des 
manifestations absolument illégales et regrettables, préjudiciables à la 
sécurité et à la tranquillité publiques. 

Dans cette optique, je me déclare absolument satisfait de la réponse 
qui m'a été donnée par le Département de justice et police. 

M, Claude Ketterer, conseiller administratif. Je voudrais répondre 
à des questions qui avaient été posées par deux conseillers munici
paux, MM. Zwicky et Blondel, qui avaient demandé ce qu'il était 
advenu des anciennes bornes autour de la fontaine de la place du 
Bourg-de-Four. 

Je puis vous confirmer ce que j'avais déjà indiqué à l'un d'entre 
vous : elles ont été déposées au dépôt de la Ville, à la rue Louis-
Favre. Vous pouvez aller les voir, elles y sont ! 

Nous avons demandé au responsable de la voirie de les conserver 
soigneusement, bien qu'elles soient dissemblables et que certaines 
soient endommagées. Si nous les conservons, c'est que nous attendons 
de prendre une décision sur une réutilisation éventuelle. On ne veut 
pas constituer un stock inutile, d'une part, et on ne veut pas non plus 
les répartir dans la nature, d'autre part. Celles qui ont été enlevées et 
qui sont dissemblables et endommagées sont toutes à la rue Louis-
Favre et, comme vous le savez, on les a remplacées par des nouvelles. 
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M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. En date du 9 juin 
1970, M. Parade avait posé une question concernant la place de jeux 
du quai de l'Ecole-de-Médecine. Il demandait l'aménagement d'un 
certain nombre de dispositions destinées à assurer la sécurité des 
jeunes usagers de cette place de jeux. 

Je puis lui confirmer — il le sait déjà depuis longtemps — que 
toutes les choses ont été mises en ordre déjà l'été dernier. Il est peut-
être encore plus important de faire les choses que de répondre aux 
questions dans le délai de trois mois ! 

Mme Bernasconi, le 30 juin également, avait posé une question 
concernant des bancs qui avaient été enlevés à la plaine de Plainpalais, 
sur le côté avenue Henri-Dunant. 

Je puis lui dire que ces bancs ont été enlevés à cause de l'implan
tation du marché aux puces. Ils n'ont pas pu être placés sur la pelouse 
à cause de l'emplacement réservé aux forains. Par contre, le service 
des parcs et promenades en a remis davantage du côté du boulevard 
Georges-Favon. 

M. Pierre Dolder (L). J'aimerais proposer au conseiller administratif 
délégué aux travaux, M. Ketterer, d'avoir l'obligeance de prier la voirie 
de passer les arroseuses dans la ville, afin de faire un effort pour 
éliminer les poussières qui régnent actuellement dans la ville de Genève. 

D'avance, je pense qu'on va me répondre qu'il y a des risques de 
gel ! Or, depuis plusieurs jours, il n'y a pas de risque de gel, si l'on 
fait un arrosage le matin à partir de 9 h. 

On me répondra : «Oui, mais il y a la circulation. » Alors, je deman
derai que Ton arrose au moins les parties possibles, afin d'éliminer 
le plus de poussière. 

Enfin, je demanderai également au Conseil administratif de prier 
la voirie de veiller à ce que le balayage des rues soit un petit peu plus 
soigné, surtout en période de dégel. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Pour le premier point, 
je transmettrai la requête de M. Dolder à la voirie. Nous nous en 
sommes entretenus hier, dans le bureau de M. Picot, avec les respon
sables de la voirie et même des représentants de l'Office du tourisme. 

Il y a effectivement des problèmes, surtout de stationnement avec 
les voitures ventouses qui ne facilitent pas les choses. Il y a également 
un problème de main-d'œuvre. Le responsable de la voirie nous faisait 
remarquer hier qu'il y avait actuellement des trous extrêmement graves 
dans les effectifs. 
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En revanche, en ce qui concerne le deuxième point, il y a un élé
ment beaucoup plus positif : toute une réorganisation est en cours 
au sujet du balayage auquel vous venez de faire allusion, pour qu'on 
le concentre davantage et d'une manière différente au centre de la 
ville. 

De toute façon, vos demandes seront transmises à la voirie. 

M. Pierre Dolder (L). J'aimerais que l'on conseille la chose suivante. 

Le balayage, je le vois commencer dans les rues périphériques de 
la ville, de très bonne heure le matin, alors que les gens ne sont pas 
encore partis à leur travail, tandis que le centre de la ville n'est pas 
encore très garni de voitures. 

Il serait possible de faire un effort de balayage au centre de la ville 
le matin de bonne heure, et dans la périphérie la journée, alors que les 
voitures sont déjà sorties. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Ce que dit M. Dolder 
est très partiellement vrai. Il doit savoir que, souvent, le balayage au 
centre de la ville, dans les rues basses, commence, d'après les indica
tions qui nous ont été données hier, déjà avant 4 h du matin. 

Qu'arrive-t-il ? Vers 8 h, la plupart des commerçants — je ne leur 
jette pas la pierre ! — n'ont rien de plus pressé que de renvoyer sur 
la chaussée les premiers déchets que les passants qui circulent en 
ville entre 7 et 8 h ont jeté sur les trottoirs. 

Au lieu de vider ce qu'il y a devant leur arcade ou leur magasin 
dans leur propre corbeille, les commerçants repoussent souvent cela 
sur la chaussée, ce qui fait que, vers 9 h, on a l'impression que rien 
n'a été fait, alors qu'il y a 3 ou 4 heures que le nettoyage des chaussées 
a eu lieu. 

Mais, dans le sens que vous indiquez, il y a effectivement des rocades 
qui seront effectuées pour que le nettoyage commence plus tôt au 
centre. 

M. Yves Parade (S). J'ai également une remarque au sujet du 
balayage. 

J'ai constaté effectivement cet après-midi que ces pauvres ouvriers 
de la voirie déplacent la poussière. C'est un drôle de travail qu'ils ont 
à faire et je me demande si la Ville ne pourrait pas acquérir, non pas 



SÉANCE DU 9 FÉVRIER 1971 [soir) 1687 
Questions 

des machines énormes qui prennent une place considérable pour évo
luer parmi les voitures garées, mais des machines de modèle réduit 
qui permettent de balayer les trottoirs et, surtout, d'aspirer la pous
sière et non pas de la déplacer. 

La deuxième remarque a trait également à la voirie, mais c'est un 
problème plus grave : c'est la question des lignes de démarcation. On 
constate que, depuis déjà un certain nombre de jours, il ne pleut pas. 
Il n'est pas prévisible qu'il pleuve et, pourtant, on ne voit aucune 
équipe travailler pour repeindre les lignes de sécurité au milieu de la 
chaussée et les passages cloutés. Cela me paraît extrêmement grave, 
d'autant plus que nous n'avons pas eu un hiver très rigoureux. Je sais 
bien que les voitures ont souvent des pneus à clous qui usent passa
blement la chaussée, mais vous pouvez constater presque partout à 
l'heure actuelle, au centre de la ville en tout cas, que les passages 
cloutés sont visibles pratiquement sur 50 centimètres à côté des trot
toirs mais, au milieu de la chaussée, on ne voit plus rien. 

En plus de cela — et c'est aussi très grave — à la rue du Mont-
Blanc, par exemple, il se trouve que les nécessités de la circulation 
font que la ligne de démarcation entre les deux sens de circulation 
ne se trouve plus au centre de la chaussée et on constate actuellement 
que ces lignes décentrées sont pratiquement effacées, ce qui fait qu'il 
y a une grande confusion : j'ai vu dernièrement deux voitures qui 
remontaient la rue du Mont-Blanc de front, tout en bas de la rue, 
alors qu'il n'y a qu'un seul couloir de circulation dans le sens de la 
montée ! 

Ma troisième question a trait de nouveau à la place Cornavin. Je 
constate malheureusement qu'on n'a pas donné suite à ma question 
auprès du Département des travaux publics, en arguant le fait que 
cette place allait bientôt être bouleversée à cause du parking souter
rain. Mais l'aménagement que je proposais était un aménagement 
provisoire, c'est entendu, qui coûterait relativement bon marché et qui 
permettrait d'améliorer la circulation dans ce secteur. 

Je rappelle qu'il s'agissait de supprimer le petit trottoir qui servait 
à l'attente des trams de ceinture qui tournaient dans le sens place 
Cornavin - place du Cirque, et allonger un tout petit peu le trottoir 
côté gare Cornavin. Il n'y aurait pas de travaux d'infrastructure à 
faire, ce serait une chose extrêmement simple et qui faciliterait gran
dement la circulation dans ce secteur. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Nous transmettrons ! 
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Mlle Juliette Matile (R). J'avais posé une question à M. Ketterer 
il y a quelque temps concernant la place du Perron. Je constate, en 
passant chaque jour devant cette place, qu'il n'y a pas de changement 
depuis la question que j'avais posée ! 

Par ailleurs, j'aurais aimé poser une question concernant les sports, 
mais je constate que M. Dafflon brille par son absence ce soir. Alors, 
j'attendrai qu'il soit là ! 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Concernant le Perron, 
vous avez déjà pu remarquer que la configuration de la place a été 
modifiée l'an dernier. Là, il n'y a pas grand changement — que le 
stationnement des voitures, qui se faisait d'une manière anarchique, 
a été quand même un peu amélioré. Mais surtout, ce que nous atten
dons après le résultat du jury, qui remonte à plus d'une année et 
demie, c'est que le sculpteur qui a gagné le premier prix de la sculpture 
du Perron, c'est-à-dire M. Musy, fasse poser son œuvre. D'après les 
dernières nouvelles, elle est à la fonderie et nous attendons qu'elle 
arrive pour pouvoir l'installer ! 

Le président. J'ajoute que M. Dafflon m'avait demandé de l'excuser 
à partir de 22 h ! 

M. Dominique Follmi (ICS). J'ai deux petites questions à poser 
au Service immobilier. 

La première est une question de salubrité. La Ville de Genève, 
lorsqu'elle a des immeubles destinés à la démolition à plus ou moins 
long terme, les laisse dans un état de délabrement complet, au point 
que cela devient pénible à regarder. 

Je citerai l'exemple de l'immeuble sis à l'angle de la rue de Ville-
reuse. Vous pourrez constater que de nombreuses affiches ont été 
collées, qui dénotent un manque de propreté évident. 

Je citerai aussi l'exemple de l'ancienne école enfantine de Villereuse, 
qui vient d'être abandonnée par un artisan. Derrière se trouve une 
décharge. Pendant cette Année de la nature, Ton devrait essayer de 
faire un peu de propreté et supprimer tout cela, quitte à demander à 
l'artisan de nettoyer la place qu'il a abandonnée. J'ajoute que les débris 
sont portés par les enfants dans le parc voisin, et le Service des parcs 
n'appréciera sûrement pas ce genre de décharge. 

Ma deuxième question concerne quelques chemins privés qui se 
trouvent sur le secteur de la Ville de Genève. J'aimerais que le Conseil 
administratif ou le Service immobilier intervienne auprès des proprié-
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taires de ces immeubles pour que les chemins soient entretenus. Je 
cite à titre d'exemples le chemin de Bois-Gentil, qui est dans un état 
de délabrement complet, la rue François-Grast, le clos Belmont. 

J'aimerais que l'on puisse faire remettre ces chemins en ordre. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je commence par la 
dernière question. 

Il n'y a pas que Bois-Gentil ! Il y a le chemin Furet, le chemin 
de l'Orangerie. Chaque fois qu'ils sont dans cet état, nous intervenons 
auprès des propriétaires privés qui doivent, eux, prendre à leur charge 
la réfection des chemins. Il est arrivé, ces dernières années, qu'on ait 
pu convaincre certains propriétaires d'abandonner leurs bandes de 
cheminement à la Ville, à charge par elle ensuite de reprendre l'en
tretien. 

Mais il se trouve que certains propriétaires voudraient que la Ville 
fasse les frais à leur place, tout en continuant, eux, à rester proprié
taire du chemin. Alors, nous ne sommes pas d'accord ! 

Nous avons fait récemment des démarches pour l'Orangerie et pour 
Furet. Pour François-Grast, je ne sais pas si elles ont déjà été entre
prises. Quant à Bois-Gentil, des remarques avaient déjà été faites il 
y a un certain temps. Notre collègue Mme Chiostergi-Tuscher n'est 
plus là... Comme elle habite à cet endroit, elle aurait pu vous rensei
gner pour savoir si les locataires ou propriétaires ont reçu une mise 
en garde à ce propos. 

Pour le reste, cela ne concerne pas directement le Service immo
bilier. S'il y a encore des locataires dans l'ancienne école provisoire
ment louée, le Service immobilier n'est pas responsable du désordre 
devant les locaux loués par quelqu'un, même à titre provisoire. Nous 
transmettrons votre requête à qui de droit. 

Quant à l'immeuble Villereuse-Terrassière, s'il ne tenait qu'à nous 
il y a longtemps qu'il serait démoli. Mais il y a encore un locataire 
à évacuer. Cette démolition est retardée et cela nous ennuie beaucoup. 
C'est pourquoi la maison tombe en décrépitude. 

M. Jean Fahrni (T). Monsieur le président, je m'excuse de vous 
poser, ainsi qu'au bureau, encore une question. 

A propos du vote qui a eu lieu tout à l'heure, ne pensez-vous pas 
qu'il soit regrettable que le Conseil municipal n'ait pas pu se prononcer 
sur notre amendement ? Vous avez passé immédiatement au point sui
vant de l'ordre du jour. 
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Vous n'avez pas annoncé que si le vote avait lieu d'une manière 
négative vous ne feriez pas voter sur notre amendement. 

Il me semble que vous auriez dû faire voter sur notre amendement 
car, maintenant, les 572 000 francs que nous estimions nécessaires, 
avec une majorité certainement du Conseil municipal, ne peuvent pas 
être appliqués. 

Qu'en pense le bureau, et qu'en pensez-vous vous-même ? 

Le président. Trois fois de suite, j'ai donné la marche à suivre ! 

Nous ne pouvons pas aborder des amendements quand il n'y a pas 
d'arrêté. Je l'ai dit d'une manière claire, nette et précise : si vous 
refusez le rapport de la commission des travaux, nous reviendrons 
ensuite à la proposition la plus éloignée qui contient un arrêté, c'est-à-
dire celle du Conseil administratif, et à ce moment-là, ai-je encore 
ajouté, vous pourrez proposer des amendements à cet arrêté. Si vous 
acceptez le rapport de la commission des travaux, c'est terminé. 

M. Pierre Raisin, maire. Je comprends très bien que certains dans 
cette salle regrettent le vote qui a été fait tout à l'heure ! Mais la 
question posée était très simple, c'était : acceptez-vous, oui ou non, 
le renvoi au Conseil administratif ? Vous avez accepté, par 32 voix 
contre 27, le renvoi au Conseil administratif. Dans ces conditions, il 
ne peut plus être question, malheureusement, de voter sur la propo
sition fondamentale. 

On ne peut pas voter un amendement ! Vous avez voté le renvoi 
de l'ensemble de la proposition au Conseil administratif. Nous en 
sommes tous aussi ennuyés que vous ! 

M. Jean Fahrni (T). Pour nous, c'était seulement préjudiciel... ! 
(Brouhaha) 

Le président. Vous pourrez consulter le Mémorial ! Je me suis 
exprimé clairement à trois reprises à ce sujet ! 

Je vous informe que notre prochaine séance aura lieu le 2 mars. 
Nous aurons également une séance spéciale des naturalisations, portant 
sur deux listes, le jeudi 4 mars, à 20 h 30. 

La séance est levée à 0 h 15. 
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Le mémorialiste : 
Pierre Stoller 

Chancellerie d'Etat 



E R R A T U M 

Page 1559, ajouter : 

3. Fixation des jours et heures des séances. 

Le Conseil décide de siéger, comme d'habitude, le mardi et le jeudi. 
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MÉMORIAL 

DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 
DE LA VILLE DE GENÈVE 

T R O I S I È M E S E S S I O N 

Deuxième et troisième séances - Mardi 2 mars 1971, à 20 h 30 
et jeudi 4 mars 1971, à 18 h 15 

SÉANCE DU 2 MARS 1971 

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, Pierre Dolder, François 
Duchêne, Edouard Givel, Noël Louis, Mlle Juliette Matile, M. André 
Reymond, Mlle Cécile Zumthor. 

Sont absents : MM. Yvan Caretti, Joseph Colombo. 

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 février 1971, le Conseil municipal est convoqué 
dans la salle du Grand Conseil pour mardi 2 mars 1971, 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 septembre au 31 
décembre 1970. 

M. Pierre Raisin, maire. Au chapitre des communications, il y a 
le rapport sur l'activité de la Fondation pour l'aménagement du quar
tier des Grottes, du 1er septembre au 31 décembre 1970. 

Ce rapport vous a été remis avec Tordre du jour. C'est pourquoi 
je me dispenserai de vous en donner lecture ici. Ce rapport est une 
introduction à la séance de la semaine prochaine, qui aura lieu sous 
l'égide du conseil de la Fondation des Grottes. 

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 premier s'est réuni trois fois, le second une fois. 

2. Rapport d'activité du 1er mai au 31 août 1970 

Le deuxième rapport d'activité de la Fondation, pour la période 
du 1er mai au 31 août 1970, a été communiqué, conformé
ment 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 16 sep
tembre 1970. 

3. Situation financière 

Les dépenses exposées par la Fondation s'élevaient au 31 
décembre 1970 à Fr. 546 456,10. 
A la même date, les avances reçues de l'Etat atteignaient 
Fr. 200 000,—, celles de la Ville de Genève Fr. 300 000,—. 

4. Collaboration FAG/FIPA 

Les prestations facturées par FIPA s'élevaient au 31 décembre 
1970 à Fr. 141636,10 (dont Fr. 111012,70 pour l'exercice 
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1970, y compris l'indemnité unique de Fr. 30 000,— due par 
FAG en exécution de l'article 6.1 de la convention qui la lie 
à FIPA). 

5. Activité de la Fondation 

Le conseil de la Fondation a été régulièrement informé sur 
l'évolution des études, notamment au cours d'une séance de 
travail avec les mandataires urbanistes, architectes et ingénieurs, 
le 1er octobre 1970. 

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

Le bureau d'étude de la Fondation, BEFAG, a poursuivi l'exé
cution du mandat qui lui a été confié le 24 février 1970, con
formément au programme établi. 
Il a associé à ses travaux, avec l'accord de la Fondation, un 
sociologue, M. Bassand, professeur suppléant à l'Université. 

L'ensemble des analyses requises par l'étude du projet d'amé
nagement a été pratiquement achevé au cours des quatre der
niers mois. Quelques informations doivent encore être réunies, 
précisées ou confirmées. 

La phase de synthèse et d'établissement d'avant-projets de 
variantes a été entreprise et s'est développée dès le mois de 
septembre. 

De nombreuses informations ont été recueillies au cours d'entre
vues avec les représentants : 

— de la protection civile, 

— de l'Association des intérêts Grottes/Montbrillant/Servette, 

— du Groupement des artisans et commerçants Voltaire/ 
Vuache/Malatrex, 

— de Swissair, 

ainsi qu'avec le délégué du Conseil fédéral à la construction 
de logements et le Bureau fédéral pour la construction de loge
ments (dans le but d'examiner avec eux dans quelle mesure 
les dispositions de la loi fédérale sur l'encouragement à la 
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construction de logements pouvaient être appliquées au cas 
de la rénovation du quartier des Grottes. 

D'autres contacts sont prévus, notamment avec : 

— le Département de l'instruction publique, 

— le service de sécurité, 

-— le service du feu, 

— l'inspectorat cantonal du service du feu, 

— les paroisses protestante et catholique. 

5.2 Commissions de travail 

Les liaisons établies précédemment ont été maintenues avec 
la direction de l'aménagement du Département des travaux 
publics et celle du Service immobilier de la Ville de Genève, 
les CFF et les PTT (avec ces derniers, dans le cadre d'un 
mandat d'étude confié à la Fondation en vue de l'implantation 
de la gare postale sur les terrains précédemment occupés par 
la gare marchandise à Montbrillant). 
Les représentants de la Fondation et du bureau d'étude ont 
participé régulièrement aux séances du groupe d'étude de 
l'alvéole Rhône/Lac. 

La première partie des études exécutées (analyse et intention 
d'aménagement) a été présentée au Groupe des cinq de la 
commission d'urbanisme le 17 novembre 1970 et à la com
mission d'urbanisme siégeant en séance plénière le 7 décembre 
1970. 

5.3 Etudes diverses 

5.3.1 RELOGEMENT 

Les enquêtes entreprises par le Service cantonal de statistique 
à la demande de la Fondation sur les entreprises établies dans 
le périmètre d'étude ont été achevées et ont fait l'objet de deux 
rapports, les 16 septembre et 7 octobre 1970. 

5.3.2 ETAT FONCIER 

Ce travail est terminé. 
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5.3.3 PLAN TOPOGRAPHIQUE 

Même remarque. 

5.3.4 NUISANCES 

La première partie du mandat confié à l'expert acousticien a 
été exécutée. 

5.4 Information 

La Fondation envisage de soumettre le résultat de ses études 
au Conseil d'Etat et au Conseil administratif de la Ville de 
Genève, conformément au mandat qui lui a été confié, entre 
le 15 et le 30 juin 1971, de publier son rapport final et d'orga
niser une exposition publique dans la première quinzaine du 
mois de septembre 1971. 

Une séance d'information préliminaire du Conseil d'Etat et du 
Conseil administratif, ainsi que du Conseil municipal de la Ville 
de Genève, aura lieu en février et en mars 1971 dans le but 
de renseigner ces autorités sur l'état d'avancement des études. 

M. Pierre Raisin, maire. Nous avons reçu, il y a quelques jours, les 
derniers chiffres, communiqués par le Département des finances, qui 
nous ont permis de boucler les comptes de l'exercice 1970. 

Aujourd'hui même, le Conseil administratif a accepté le projet de 
rapport, qui sera remis à l'imprimerie d'ici quelques jours, dès qu'il 
sera au net, puis sera transmis au Conseil municipal. 

Toutefois, le Conseil administratif a désiré vous communiquer ce 
soir, puisque les comptes sont bouclés, les résultats de l'exercice 1970, 
sans que cela donne lieu à une discussion, puisqu'il s'agit d'une com
munication et que nous discuterons de ces comptes rendus, bien en
tendu, lorsque vous aurez tous les documents et le rapport à l'appui. 

Les dépenses pour l'exercice 1970 se sont élevées à 150 466 535 
francs, en augmentation de 1 706 230 francs sur les prévisions bud
gétaires. 

Les recettes se sont élevées à 173 245 665 francs, en augmentation 
de 24 236 977 francs sur les prévisions budgétaires. 

L'excédent des recettes, pour l'année 1970, s'élève donc à 22 779 130 
francs. 
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Le Conseil administratif a décidé de vous proposer, comme il le 
fera dans l'arrêté et dans le compte rendu sur les résultats de l'année 
1970, d'attribuer, sur ce montant, 10 millions au fonds pour les cons
tructions, 10 millions à la réserve pour l'acquisition de terrains, et le 
solde, soit 2 779 130 francs, à titre de provision pour la contribution 
à la Caisse d'assurance du personnel, pour compléter la réserve que 
nous avons à ce titre pour permettre l'intégration des allocations à 
fin 1971. 

Nous vous signalons que l'autofinancement pour l'année 1970, en 
tenant compte de ces chiffres, représente une somme de plus de 46 
millions dans le cadre budgétaire, soit environ 26,6% du montant 
du budget. 

Voilà la communication que nous désirions vous faire au début de 
cette séance. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Je vous rappelle la séance de naturalisations qui aura 
lieu jeudi prochain à 18 h 15. 

A ce propos, je vous annonce qu'il sera impossible de siéger ce 
soir-là à 20 h 30. Nous devrons donc épuiser notre ordre du jour, 
ce soir. Le bureau vous remercie par avance de la concision que vous 
voudrez bien apporter à vos propos. 

Je rappelle également l'invitation à une réunion d'information orga
nisée par la FAG, en date du 9 mars prochain, à 20 h 30, à l'Ecole 
de commerce. 

Nous renouvelons nos condoléances à M. Thiébaud, qui a eu le 
chagrin de perdre son père. M. Thiébaud nous a adressé la lettre 
suivante : 

Michel Thiébaud 
25, Pont-d'Arve 
1205 Genève 

Genève, le 26 février 1971 

Monsieur le président, 

C'est avec une profonde émotion que j'ai pris connaissance des 
nombreuses marques de sympathie qui m'ont été témoignées à l'occa
sion de la perte cruelle que je viens de ressentir. 
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Au nom de ma famille, je tiens à vous exprimer, de tout cœur, ma 
sincère gratitude et vous saurais gré, Monsieur le président, de bien 
vouloir me servir d'interprète auprès de tous mes collègues du Conseil 
municipal pour leur faire part de ma plus vive reconnaissance et leur 
dire combien il est réconfortant de se sentir entouré dans les circons
tances pénibles de la vie. 

Par avance je vous en remercie et vous prie de croire, Monsieur 
le président, à l'assurance de ma parfaite considération. 

M. Thiébaud 

Le président. Nous avons reçu une lettre de M. Denys Droin, que 
nous transmettrons à la commission des travaux qui est actuellement 
saisie de cet objet. 

Voici la teneur de cette lettre : 

Handicapés - Architecture - Urbanisme 
Association pour l'adaptation 
du domaine bâti 
aux handicapés 

Au bureau du Conseil municipal 
de la Ville de Genève 
4, rue de l'Hôtel-de-Ville 
1204 G e n è v e 
Genève, le 26 février 1971 

Concerne : Parking du Rhône - Tunnel pour piétons sous le pont 
du Mont-Blanc (rive gauche). 

Monsieur le président, Messieurs, 

L'association « Handicapés, Architecture, Urbanisme » (HAU) se 
préoccupe depuis 1966 à Genève de l'adaptation du domaine bâti aux 
handicapés. 

A ce titre, elle est intervenue dès 1969 auprès des promoteurs et 
des constructeurs du parking du Rhône en vue d'obtenir que les esca
liers mécaniques prévus pour la sortie des piétons soient doublés d'un 
ascenseur assez profond pour un fauteuil roulant. Les responsables 
de cet ouvrage d'intérêt public ont compris le problème et ont fait 
établir le projet d'un ascenseur accessible de plain-pied tant de l'étage 
supérieur du parking que du niveau du quai. 
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L'ascenseur que nous demandions devait permettre aux conducteurs 
handicapés tributaires du fauteuil roulant ou de béquilles, aux per
sonnes âgées craignant les escaliers mécaniques, aux mères véhiculant 
leur bébé dans une poussette, aux chalands groupant leurs achats dans 
un caddy, de se rendre aisément à leur destination au centre de la 
ville et de retourner par la même voie à leur voiture. 

Malheureusement, pour des raisons qui ne nous ont pas été données, 
ce complément de l'équipement dont bénéficieraient bien des usagers 
n'aurait pas été agréé par l'autorité. 

Plus récemment, il a été envisagé de construire sous le pont du 
Mont-Blanc (rive gauche) un tunnel à piétons. Ce projet, lui aussi, 
nous intéresse : nous souhaiterions que, pour l'accès à ce tunnel, soient 
prévues des rampes et non pas des escaliers. Ces rampes paraissent 
d'autant plus opportunes qu'il est aujourd'hui question d'installer une 
garderie d'enfants au Jardin anglais. Utilisant l'ascenseur que nous 
demandons et les rampes du passage à piétons, les mères pourraient, 
après avoir garé leur voiture au parking, véhiculer sans chicanes et 
sans danger leurs bébés jusqu'à la garderie. 

Nous vous serions obligés de nous dire pour quels motifs, l'ascen
seur que nous demandions serait irréalisable et d'examiner avec bien
veillance notre désir relatif à l'accès du tunnel à piétons par des 
rampes. 

Demeurant à votre disposition pour toutes précisions utiles, nous 
vous prions d'agréer, Monsieur le président, Messieurs, l'expression de 
nos sentiments distingués. 

Pour l'Association HAU : 
Denys Droin 

Président 

Le président. Chaque chef de groupe a reçu le procès-verbal de la 
séance du 9 février 1971. Nous n'avons pas reçu de remarque à ce 
sujet. Ce procès-verbal est approuvé, avec remerciements à son auteur, 
M. Grivel. 

3. Présentation de la liste des jurés auprès des tribunaux pour 
l'année 1972. 

Préconsultation 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Le 19 janvier 1971, 
nous avons reçu du Département de l'intérieur et de l'agriculture un 
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avis nous demandant de désigner 1203 jurés, à choisir parmi les 
citoyens et citoyennes de la commune, âgés de plus de 25 ans et de 
moins de 60 ans. 

Nous avons établi une liste comprenant 601 hommes et 602 femmes 
(vous voyez que l'équilibre est maintenu judicieusement) et nous vous 
proposons l'arrêté suivant. (Lecture) 

Mis aux voix, l'arrêté est adopté par article et dans son ensemble. 

Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

vu la lettre circulaire du Département de l'intérieur et de l'agriculture, 
en date du 19 janvier 1971, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article unique. - La liste de présentation des 1203 jurés de la Ville 
de Genève auprès des tribunaux pour Tannée 1972 est approuvée. 

Le Conseil administratif est chargé de transmettre cette liste en 
double exemplaire au Conseil d'Etat. 

4. Proposition du Conseil administratif en vue de l'octroi d'un 
préavis favorable au projet de construction d'un parcage sou
terrain public à la place de Cornavin. (No 289) 

En date du 1er mai 1970, le Conseil d'Etat, en accord avec le 
Conseil administratif, a complété l'article 10 du Règlement d'appli
cation de la loi du 9 mars 1929 sur l'extension des voies de commu
nication et l'aménagement des quartiers, en introduisant un alinéa 2 
rédigé comme suit : 

« La réalisation d'ouvrages importants sur/sous les voies publiques 
» situées à l'intérieur du territoire de la Ville de Genève est soumise 
» au préavis de cette commune. » 

Ce complément aux dispositions réglementaires était indispensable 
pour permettre aux autorités executives de présenter officiellement à 
l'examen du Conseil municipal les projets importants touchant au 
domaine public. 
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Le Conseil administratif a déjà eu l'occasion d'exposer au Conseil 
municipal les divergences de vues qui existent entre le Conseil d'Etat 
et le Conseil administratif concernant le droit de propriété sur le 
domaine public de la Ville de Genève. La consultation juridique 
demandée par le Conseil administratif à M. Jean-François Aubert, pro
fesseur, est depuis des mois à l'étude du Conseil d'Etat et, selon les 
conclusions auxquelles il parviendra, il n'est pas exclu que le Tribunal 
fédéral soit en définitive appelé à trancher. Quoi qu'il en soit, ce n'est 
pas cette discussion juridique qui doit freiner la réalisation d'ouvrages 
qui font besoin à notre collectivité genevoise dans sa vie de tous les 
jours et dans le développement constant de son économie. 

En date du 10 janvier 1970, le Grand Conseil a ouvert au Conseil 
d'Etat un crédit de 8 millions destiné à être versé en 4 annuités de 
2 millions chacune au cours des années 1969 à 1972 à la Fondation 
de droit public pour la construction et l'exploitation de parcs de 
stationnement. 

L'exposé des motifs à l'appui de cette décision (No 3433) rappelle 
les raisons qui ont conduit les autorités cantonales à donner la priorité 
au garage souterrain de Cornavin et à en confier la construction et 
l'exploitation à la Fondation de droit public créée par la loi du 
25 octobre 1968. 

Il décrit l'ouvrage projeté qui représente une superficie de 10 500 m2 
entièrement sur le domaine public et occupe la majeure partie de l'es
planade de la gare de Cornavin, du passage de Montbrillant à la rue 
des Alpes. La liaison directe entre cette dernière et le quartier des 
Grottes, par un passage sous les voies CFF, demeure réservée. 

La capacité du parcage sera d'environ 800 places. La disposition 
des trémies d'entrée et de sortie, dans les deux sens principaux de la 
circulation, lui confère d'excellentes conditions d'accessibilité. 

Considérée à longue échéance, la capacité de cet ouvrage est certes 
jugée insuffisante. Aussi, un second parcage de plus grande conte
nance devra-t-il être aménagé dans le cadre de la reconstruction du 
quartier des Grottes, le premier ouvrage pouvant ensuite être réservé 
exclusivement aux usagers de la gare, c'est-à-dire affecté essentielle
ment au stationnement de courte durée (accompagnement des passa
gers, chargement et déchargement des bagages). 

Pour l'agrément et la sécurité des piétons, problème qui représente 
à cet endroit l'une des préoccupations dominantes du Département de 
justice et police en raison du danger résultant de la concentration 
extrême des mouvements de piétons, il est prévu une vaste et attrayante 
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allée commerciale souterraine, collectant de toutes parts les voyageurs, 
les passants et les automobilistes ayant déposé leur voiture. L'attrait 
de cette allée est assuré par des échoppes, telles que kiosque à jour
naux, buvette, fleuriste, etc. Les différentes traversées de chaussé en 
surface sont de la sorte supprimées. 

Le projet comporte trois niveaux en sous-sol, le premier comprenant 
les diverses liaisons et allées souterraines réservées aux piétons de 
même que l'aire attribuée au stationnement de courte durée, tandis 
que les deux niveaux inférieurs constituent à proprement parler le 
garage destiné au stationnement prolongé. 

Il faut souligner par ailleurs que le projet amène de notables amé
liorations à la circulation, telles qu'augmentation de la capacité et 
simplification des carrefours, amélioration des caractéristiques géomé
triques des voies de circulation et surtout accroissement des conditions 
de sécurité du trafic. 

L'exposé des motifs No 3433 précise encore que la réalisation du 
projet nécessite l'octroi d'une concession d'usage privatif du domaine 
public, en application de la loi du 24 juin 1961. La demande de 
concession fera l'objet d'un projet de loi séparé. 

Ce projet de loi, qui porte le No 3483, vous est remis en annexe ; 
sur demande du Conseil administratif, le Conseil d'Etat proposera à 
la commission parlementaire chargée de l'examen dudit projet de loi, 
les amendements suivants : 

a) Modification de l'article 3 

1. La présente concession est accordée pour une durée de 65 ans 
à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi. 

2. La concession peut être renouvelée à son échéance aux condi
tions qui seront fixées en accord avec la collectivité publique 
propriétaire du domaine concédé. 

b) Modification de l'article 4 

A l'expiration de la concession, la Fondation est tenue de remettre 
en bon état d'entretien à la collectivité publique propriétaire du 
domaine concédé, l'ouvrage et les installations nécessaires à l'ex
ploitation du parcage. 

c) Modification de l'article 10 

Il n'est pas perçu de redevance pour l'occupation du domaine 
public. 
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Ces nouvelles rédactions évitent d'avoir à aborder le problème du 
droit de propriété sur le domaine public, dont on sait qu'il est en 
discussion entre l'Etat et la Ville. Quelle que soit la solution qui sera 
apportée à ce litige, la concession sera normalement applicable. 

Au bénéfice des explications qui précèdent et vu l'intérêt de l'ouvrage 
proposé, le Conseil administratif vous recommande, Mesdames, Mes
demoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté 
suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

vu l'article 10, alinéa 2 du Règlement du 11 juillet 1930 d'appli
cation de la loi sur l'extension et l'aménagement des quartiers ou 
localités, du 9 mars 1929, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article unique. - De donner un préavis favorable au projet de 
construction d'un parcage souterrain à la place de Cornavin, confor
mément au projet de loi No 3483 amendé. 

Préconsultation 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande le renvoi 
de cet objet à la commission des travaux, en vous prévenant d'emblée 
que nous souhaiterions qu'il ne s'instaure pas, ce soir, un débat trop 
large sur ce sujet. En effet, dès le renvoi à la commission des travaux, 
nous aurons à faire une communication pour la mise en suspens de 
l'étude du projet. 

Vous allez voir, mardi prochain, une séance d'information tenue 
par la FAG. Le résultat de la première étude de cette FAG montre 
qu'il n'y a pas une parfaite concordance entre les études établies 
préalablement par les départements intéressés de l'Etat et l'étude dont 
la FAG a été chargée en ce qui concerne le parking de Cornavin. 

Le mandat de la FAG était délimité par le périmètre du quartier 
des Grottes. Ce périmètre s'arrête à la façade de la gare de Cornavin. 
On ne peut donc ni reprocher aux milieux de l'Etat, aux départements 
cantonaux, de s'être mis à l'étude, depuis un certain nombre d'années, 
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d'un parking sous la place de Cornavin, et on ne peut pas reprocher 
davantage au BEFAG d'avoir mené les études sur un plan quelque 
peu différent. 

Cela fait que, lors du préavis donné par la commission d'urbanisme, 
le souhait a été émis de faire concorder les cheminements des piétons, 
en particulier, entre les études de la FAG et celle de la Fondation 
pour la création de parcs de stationnement. 

Comme, en plus de cela, certains éléments nouveaux ont surgi du 
côté de la Direction générale des CFF, je pense que le mieux sera, 
lors du renvoi de cet objet à la commission des travaux, de vous 
fournir les éléments nouveaux tels qu'ils se présentent maintenant. 

Je puis déjà vous dire que le Conseil d'Etat a admis de différer le 
vote du Grand Conseil sur cet objet. Je vous rappelle que le Grand 
Conseil en est à son troisième débat et que le vote aurait dû intervenir 
il y a quelques jours. Or, il est apparu qu'il n'était pas opportun d'ob
tenir un vote du Grand Conseil avant que le Conseil municipal ait pu, 
lui aussi, se pencher sur ce problème. 

Ainsi, ce projet est également en suspens de nouveau à la commis
sion des travaux du Grand Conseil, et je crois que vous aurez l'occa
sion, à la commission des travaux, d'avoir les renseignements. 

Je précise encore qu'il appartient bien au Grand Conseil, en vertu 
de la loi sur le domaine public, de voter l'aliénation du terrain. C'est 
pourquoi tout ce problème méritera d'être repris. 

Mme Jacqueline Berenstein-Wavre (S). Notre parti n'est pas opposé 
au principe d'un parking souterrain pour desservir la gare de Cornavin. 
Notre fraction, en accord avec notre fraction au Grand Conseil, a la 
position suivante : 

Premièrement nous pensons que la FAG, en accord avec la Fonda
tion pour la création de parkings, doit être mandatée pour étudier 
d'urgence la possibilité d'un parking de capacité équivalente côté Jura 
de la gare. 

Deuxièmement, le périmètre d'étude de la FAG doit être agrandi 
côté place de Cornavin, pour lui permettre de mieux étudier l'ensemble 
des problèmes, notamment les voies de circulation. 

Les piétons doivent être au niveau du sol, la circulation longitudi
nale doit se faire en sous-sol en direction de Lausanne. 

Naturellement, nous voterons le renvoi à la commission des travaux. 
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M. Jean-Jacques Favre (V). Je crois qu'avant toute chose on peut 
se féliciter que les pouvoirs publics prennent en main le problème 
urgent du parking et, dans ce domaine, il est bien clair que notre 
groupe soutient absolument la mise en étude par la commission de 
ce projet. 

Il y a ensuite deux points à soulever. Il existe effectivement ce 
différend entre l'Etat et la Ville concernant le droit de propriété sur 
le domaine de la Ville de Genève. Là, nous pensons que la commis
sion devra apporter un soin tout à fait particulier à cet état de chose 
qui n'est pas encore résolu et qui, je crois, mettra encore un certain 
temps avant de l'être. 

En dernier lieu, je crois que la commission devra également acti
vement s'occuper de la corrélation qui pourra exister entre ce parking 
éventuel et le parking qui sera construit derrière la gare, côté nord, 
ce silo à voiture. La commission voudra bien s'informer qu'il y ait 
vraiment une coordination absolue entre ces deux projets. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

5. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un 
crédit de 8 300 000 francs, destiné à la construction d'un groupe 
scolaire dans le quartier de Contamines. (No 291) 

En 1947, en raison de la reprise de la construction immobilière, fut 
dressé le plan d'aménagement de quartier compris entre la rue de 
Contamines, les routes de Florissant et de Malagnou, ainsi que le 
chemin Krieg. Ce plan fut adopté par le Conseil municipal le 28 décem
bre 1948 et par le Conseil d'Etat le 14 janvier 1949. 

Les voies de circulation étaient portées à 20 ml de largeur, et deux 
voies communales nouvelles étaient proposées à l'intérieur du lotis
sement, à savoir la rue Crespin et la rue Michel-Chauvet, dont une 
partie est actuellement réalisée. 

Une disposition caractéristique de ce plan prévoit une zone de 
38 000 m2 environ, destinée à des installations d'intérêt public pour 
desservir ce quartier exclusivement réservé à la résidence d'environ 
3500 habitants. 

A la suite d'une requête en autorisation de construire contraire à ces 
directives générales, les autorités furent contraintes, pour sauvegarder 
la zone d'utilité publique, de soumettre le plan d'aménagement au 
Grand Conseil, qui, le 12 janvier 1952, le décréta plan d'extension. 
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Enfin, le 17 novembre 1956, une modification de ce plan fut encore 
légalisée pour admettre deux bâtiments locatifs supplémentaires dans la 
partie résidentielle, à l'angle route de Florissant/chemin Krieg, en lieu 
et place de la conservation de deux anciennes villas. 

De son côté, la Ville prit ses dispositions pour acquérir des terrains 
d'utilité publique et, depuis 1958, elle maîtrisa une superficie de 
Tordre de 32 000 m2. Il s'agissait de huit propriétés comprenant 14 
bâtiments divers ; l'ensemble de ces opérations ont totalisé un inves
tissement foncier de 4 154 000 francs. 

Jusqu'à ce jour et pendant cette première période de la reconstruction 
de Contamines, la municipalité fit face à l'augmentation démogra
phique des élèves en mettant à la disposition du Département de l'ins
truction publique, par étapes et dès 1959, huit classes sous forme de 
quatre pavillons scolaires groupés sur la seule parcelle dont elle avait 
alors la jouissance. Une neuvième classe fut installée en location dans 
un bâtiment privé de l'avenue Weber. 

Il va de soi que ces solutions relativement économiques mais provi
soires comportaient l'inconvénient de ne pas mettre à la disposition 
des élèves et du personnel enseignant les locaux annexes usuels, telles 
que les classes spéciales et la salle des maître ou de gymnastique. Dès 
1970, le Département de l'instruction publique et son service de la 
recherche sociologique signalaient sur l'ensemble du canton une aug
mentation de l'effectif des élèves, surtout si l'on accueille les enfants 
dès l'âge de 4 ans. De leur côté, les services municipaux, constatant 
également l'intensification de la construction résidentielle des quar
tiers environnant Contamines, de Rieu à Champel, estiment devoir 
passer à l'exécution du groupe scolaire de Contamines. 

Ce complexe a été étudié en se basant sur le nouveau projet de 
règlement du Conseil d'Etat. 

Le programme général de construction prévoit deux étapes de réali
sation qui feront l'objet de deux crédits distincts. Cette disposition 
est consécutive aux délais indispensables pour évacuer des locataires, 
pour s'assurer les terrains destinés à compléter les voies communales, 
pour réserver aux élèves des quatre pavillons une zone de jeux à l'écart 
du chantier. Enfin, elle correspond à l'organisation générale des tra
vaux et au planning d'exécution. 

En effet, la deuxième étape située dans la partie est de la zone de 
verdure, n'est pour l'instant pas encore directement accessible par une 
voie publique et elle est réservée à un jardin d'enfants, de 4 classes, 
avec une salle de jeux ainsi qu'en sous-sol un poste de protection civile 
destiné aux sapeurs-pompiers de guerre. 



1712 SÉANCE DU 2 MARS 1971 (soir) 
Proposition : construction scolaire à Contamines 

La présente proposition concerne l'école proprement dite, qui se 
trouvera implantée à front de la rue Michel-Chauvet, dans la partie 
ouest du parc, dont l'aménagement est compris dans l'opération. 

L'implantation des constructions a été dictée par la meilleure orien
tation, par la nécessité de sauvegarder des arbres de grande valeur, et 
la volonté de maintenir la plus grande promenade publique. 

Cette école comportera : 

— 12 classes pour l'enseignement primaire, 

— 4 classes enfantines, 

— 2 classes pour les études surveillées, 

— 1 salle pour les travaux à l'aiguille, 

— 1 atelier pour les activités créatrices, 

— 1 salle de conférences et projections, de 122 places, 

— la salle de gymnastique avec ses locaux pour le matériel, 

— 1 salle de rythmique, 

— 1 salle de jeux, 

— 1 bassin de natation de 8 X 17 ml avec divers vestiaires, 

— des locaux suffisants pour une cuisine scolaire avec réfectoires ou 
réunions de sociétés, 

— les locaux du personnel enseignant, et 

— l'infirmerie. 

— les abris réglementaires de protection aérienne et les services 
techniques. 

Ce complexe est formé de trois bâtiments distincts reliés par le préau 
couvert. Il permet de conserver les pavillons dans la première phase 
de construction. Le jeu des volumes différenciés agrémente l'architec
ture et s'incorpore harmonieusement dans le parc. 

Devant le besoin de réaliser au plus vite cette étape de travaux, 
puisque les nouvelles classes devraient être mises à disposition du 
Département de l'instruction publique pour le 1er septembre 1973, 
l'évaluation du crédit a été basée sur l'expérience des architectes en 
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matière de constructions scolaires, qui estiment, en septembre 1970, 
le prix moyen à Fr. 230,— le m3, honoraires compris. 

Le crédit peut se subdiviser comme suit : 

Fr. 

— Préparation du terrain, canalisations et démo
litions 240 000,— 

— Construction de l'école et de ses installations 
fixes 6 635 000,— 

— Appareillage spécial, bassin, cuisine scolaire, 

lustrerie 300 000,— 

— Mobilier mobile 430 000 — 

— Préau 175 000,— 

— Aménagement du parc public et place de jeux 210 000,— 

— Sondages, services publics, frais administratifs et 
imprévus 190 000,— 

Crédit nécessaire à l'opération 8 180 000,— 

— Somme à verser au Fonds municipal de décoration 120 000,— 

CRÉDIT DEMANDÉ 8 300 000,— 

Pendant la période de construction de ce groupe scolaire, les dispo
sitions seront prises pour préparer la deuxième étape des travaux qui 
concernent la Protection civile, le jardin d'enfants, ainsi que les 
travaux d'édilité. Un deuxième crédit sera donc soumis au Conseil 
municipal en temps voulu. 

Au bénéfice de cet exposé, nous vous recommandons, Mesdames, 
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'ar
rêté 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, 
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arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de 8 300 000 francs en vue de la construction d'un groupe scolaire 
dans le quartier de Contamines. 

Art. 2. - La dépense prévue à l'article premier sera portée au groupe 
« Travaux en cours et comptes à amortir ». 

Art. 3. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'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 8 300 000 
francs. 

Art. 4. - Une somme de 120 000 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, à laquelle sera ajoutée 
la valeur du terrain, sera amortie au moyen de 30 annuités qui figu
reront au budget de la Ville de Genève sous No 700.581 « Annuités 
d'amortissements de crédits extraordinaires ouverts au Conseil admi
nistratif » des années 1972 à 2001. 

Préconsultation 

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

Vous avez une maquette qui se trouve sur la table, qu'il faut voir 
peut-être d'assez près pour se rendre compte ce que sera ce grand 
complexe scolaire. 

Vous avez également les plans affichés au fond de la salle, qui vous 
donnent le détail des deux étapes de construction. 

J'attire votre attention sur le fait que le Département de l'instruc
tion publique souhaite disposer des locaux dans les délais les plus brefs 
et si possible pour la rentrée 1972. 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. En ce qui me 
concerne, je demande le renvoi de ce projet à la commission des 
écoles ! 

M. Jean Olivet (R). Notre groupe est naturellement d'accord avec 
le renvoi de cette proposition aux deux commissions des écoles et des 
travaux. 
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Je voudrais saisir cette occasion pour demander une chose à M. Ket-
terer : quand on avait discuté pour la première fois déjà la question 
de ces écoles dans le quartier compris entre le boulevard des Tran
chées et le Bout-du-Monde, on avait accordé la priorité — si ma 
mémoire est bonne — à l'école des Crêts-de-Champel. Cette école 
devait se faire en deux étapes et, d'après ce qui nous avait été dit, la 
deuxième étape devait commencer au printemps 1971, c'est-à-dire 
dans 3 semaines. 

Je rappelle qu'il y avait déjà eu passablement de discussions à ce 
moment-là, le Conseil désirant que l'on termine une bonne fois un 
ouvrage avant d'en commencer un autre, de façon qu'on ne commence 
pas dans tous les coins et qu'on ne finisse nulle part ! 

Je désirerais savoir ce qu'il en est de cette école ; il semble que la 
deuxième étape n'est pas encore commencée et ça intéresserait ce 
Conseil de savoir où Ton en est. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je suis en mesure de 
vous donner les renseignements suivants : 

Il est vrai qu'il y a encore deux ou trois ans, le Conseil adminis
tratif pensait activer la construction des étapes 1 et 2 des Crêts-de-
Champel et différer aussi longtemps que possible la construction future 
du complexe scolaire de Contamines. 

Or, il y a non seulement des problèmes géographiques qui impo
saient de commencer une première étape à Contamines, mais les cir
constances nous ont servis. Vous n'ignorez pas que Contamines était 
déjà occupée par 4 pavillons, plus une 9e classe louée dans un autre 
immeuble, et qu'il fallait surtout attendre l'évacuation de la Ramée, 
qui hébergeait des personnes âgées, pour pouvoir valablement établir 
un projet. 

L'évacuation de la Ramée, à la suite du décès de la personne qui 
la dirigeait, a permis d'accélérer la mise au point de ce projet. 

Evidemment, en ce qui concerne les Crêts-de-Champel, il y a eu 
un certain nombre de mois de retard. Pour le projet présenté par nos 
mandataires, les commissions consultatives de l'Etat, à plusieurs repri
ses, ont demandé des modifications surtout en ce qui concerne le traite
ment des façades. 

D'autre part, cette première étape des Crêts-de-Champel avait été 
prévue avec les matériaux non pas traditionnels, mais surtout avec un 
grand apport de charpente métallique. Vous savez que, l'an dernier, 
nous avons connu des difficultés très grandes, en Suisse, en ce qui 
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concerne l'approvisionnement des métaux et nous avons connu des 
retards assez importants. 

Cette école était en chantier depuis un certain nombre de mois, elle 
a commencé avec passablement de retard au cours de l'été 1970 ; 
nous aurions dû mettre à disposition des élèves du quartier cette 
première étape déjà à la rentrée de cette année, mais ce ne sera pas 
possible ! Si tout va bien, elle pourrait être terminée à la fin de cette 
année, et non pas à la rentrée de septembre. 

Quant à la deuxième étape, elle fait encore l'objet d'une mise au 
point en ce qui concerne l'étude. D'autre part, nous constatons qu'avec 
l'escalade des prix actuels il vaudra mieux cerner le problème de la 
seconde étape pour venir vous présenter un crédit qui corresponde le 
plus possible à la réalité, quand le chantier sera réalisé. 

Si bien qu'il y a quand même un ensemble de circonstances — retard 
dans le démarrage des Crêts-de-Champel, avance dans le démarrage 
de Contamines — qui fait que, pour tout cet important secteur et sur 
le plan démographique, il y a des jeux de compensations qui font qu'il 
n'y aura pas de très gros problèmes. 

Je rappelle à M. Olivet que l'école de Contamines n'était pas prévue 
au programme quadriennal. En revanche, il y avait les deux étapes 
— vous avez raison — des Crêts-de-Champel. Il y a eu en quelque 
sorte un transfert et nous commençons cette première étape de Conta
mines, pour laquelle nous vous demandons ce crédit de 8 300 000 
francs, et qui sera bien entendu achevée avant qu'on ne commence la 
deuxième étape des Crêts-de-Champel. 

Je voudrais encore ajouter que vous avez pu remarquer dans la 
proposition que c'est la première école, à Genève ville, que nous 
construisons avec un bassin de natation. 

M. Jean Olivet (R). Je remercie M. Ketterer de ses explications. 

Une seule chose : je ne sais pas si j'ai bien entendu — car il y a 
un peu de bruit dans cette salle — mais il m'a semblé qu'il a dit que 
la première étape de l'école de Contamines serait terminée avant qu'on 
commence la deuxième étape des Crêts-de-Champel. Cela m'inquiète 
un peu ! 

Je ne pense pas qu'ici, en préconsultation, nous devons prolonger 
le débat, nous avons un ordre du jour très chargé, mais je prierai 
simplement les commissaires de poser à M. Ketterer toutes les questions 
à ce sujet. 

Le projet est renvoyé aux commissions des écoles et des travaux. 
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6. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un 
crédit de 2 450 000 francs destiné à la transformation inté
rieure et à la réfection de l'immeuble 2, cour Saint-Pierre, 
propriété de la Ville de Genève. (No 294) 

Le développement des services de l'administration municipale, consé
cutif à l'augmentation du nombre et du volume des missions incombant 
à la Ville de Genève, a inévitablement pour conséquence un besoin 
accru de locaux. 

Ce problème a fait l'objet d'études afin de rechercher la solution 
permettant de répondre de façon rationnelle et satisfaisante aux impé
ratifs résultant de cette situation, compte tenu des éléments financiers 
et économiques. 

L'analyse approfondie qui a été établie à ce sujet a conduit le Conseil 
administratif à admettre le maintien de l'administration centrale dans 
les bâtiments actuels, soit les immeubles de l'Hôtel-de-Ville 4, rue 
de l'Hôtel-de-Ville 5, rue du Soleil-Levant 6 et Cour Saint-Pierre 2. 

Il s'est en effet avéré qu'une adaptation de ces bâtiments et une 
réorganisation des locaux permettraient de disposer des surfaces suffi
santes pour faire face à l'extension de l'administration centrale de notre 
commune. La réalisation des transformations y relative devait bien 
entendu s'effectuer par étapes successives afin d'assurer, en perma
nence, l'activité des services installés dans lesdits bâtiments. Il s'agis
sait donc d'opérer par rocades, l'engagement de travaux dans l'un des 
bâtiments étant subordonné au transfert préalable des services en 
question dans leurs nouveaux locaux. 

Conformément au programme élaboré, une première étape a été 
réalisée, à savoir la transformation des immeubles rue de l'Hôtel-de-
Ville 5, rue du Soleil-Levant 6, dans lequel ont pris place les services 
financiers, des loyers et redevances, la caisse municipale, l'Office du 
personnel, la taxe municipale, des salles de commissions, etc. 

Ces travaux ont été exécutés dans le cadre des dotations budgétaires 
des années 1965 à 1969. Cela a toutefois soulevé différentes remar
ques au sein du Conseil municipal, notamment lors de l'examen, par 
les commissions, des budgets et comptes rendus des années sus-
indiquées. 

Le Conseil administratif a donc décidé de présenter, pour les étapes 
suivantes, des demandes de crédit hors-budget. 

L'actuelle proposition représente la deuxième étape des program
mes de réorganisation des locaux et comporte la transformation de 
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l'immeuble cour Saint-Pierre 2, dont les services ont été transférés 
dans le bâtiment rue de l'Hôtel-de-Ville 5, rue du Soleil-Levant 6. 

L'essentiel des travaux qui vous sont proposés peut se résumer 
comme suit : 

A. Conception de la transformation 

L'immeuble a été construit en 1703. Sur le plan Billion (1735), 
la disposition intérieure indique un escalier axé sur l'entrée au fond 
du hall près de la cour. L'escalier actuel n'est donc pas d'origine, il 
est mal disposé et peu commode. En accord avec la commission des 
monuments et des sites, il a donc été décidé de réimplanter l'escalier 
à son emplacement original. 

Cette position centrale permet une meilleure répartition des surfaces 
aux étages et un dégagement complet sur les façades Cour Saint-Pierre 
et rue Barblan. 

Dans cette transformation sont prévus : la redistribution totale 
des locaux, l'installation d'un ascenseur, l'aménagement des combles 
et la réfection complète de toutes les parties conservées. 

B. Programme de la transformation 

— 1er sous-sol : 

sous-station chauffage existante, création d'un nouveau local du 
service de l'électricité, création d'abris, organisation de dépôts 
pour l'Economat, couverture de la cour et aménagement de celle-
ci en local de dépôt, création d'une entrée de service plus large 
côté rue Barblan. 

— Rez-de-chaussée : 

Economat, aménagement de bureaux et d'un atelier, installation 
d'un monte-documents entre ce niveau et le premier étage, bureau 
de l'assistante sociale, création de locaux sanitaires et de service. 

— 1er étage : 

aménagement des bureaux du service des sports, et de deux bureaux 
pour l'Economat, création de locaux sanitaires et de service. 

— 2e étage : 

aménagement des bureaux du service des écoles, création de locaux 
sanitaires et de service. 
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— Combles : 

aménagement d'une salle de conférences, de locaux en réserve, 
d'un local de ventilation, création de jours dans la toiture, création 
de locaux sanitaires. 

— Circulations verticales : 

création d'un nouvel atelier du rez-de-chaussée aux combles, créa
tion d'un escalier de service du 1er sous-sol au rez-de-chaussée. 
Installation d'un ascenseur pour 10 personnes, utile également pour 
monter des charges pour l'atelier de l'Economat. 

La durée des travaux est estimée de 12 à 13 mois ; la transfor
mation-restauration porte sur 6850 m3 environ. 

Coût des travaux 

Fr. 
Il s'établit à valeur janvier 1971 à 2 070 000,-
auxquels il convient d'ajouter : 
— les honoraires de géomètre, d'ingénieur et d'ar

chitecte 256 000,-
— les frais d'agencement, de mobilier, de déména

gement, etc. Estimation 154 000,-
2 480 000, 

et dont il faut déduire : 
— les subventions pour abris PA . . 20 000,— 
— la subvention de la commission des 

monuments et des sites pour la resti
tution de l'escalier principal et la 
réfection des façades 50 000,— 70 000,-

2 410 000,-
auquel s'ajoute la dodation usuelle au Fonds muni
cipal de décoration 40 000,-

2 450 000,-

La troisième et dernière étape des travaux de centralisation de 
l'administration comprendra : l'adaptation et la rénovation de l'im
meuble rue de PHôtel-de-Ville 4 (Hôtel municipal) qui sera destiné 
au Conseil administratif, au Secrétariat général et aux services immo
bilier et des beaux-arts. Les études sont en cours et la demande de 
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crédit sera présentée ultérieurement, en fonction de la disponibilité 
des locaux occupés actuellement par les services qui seront transférés 
dans l'immeuble Cour Saint-Pierre 2. 

Au bénéfice des explications qui précèdent et pour obtenir des 
locaux de travail de notre administration conformes aux besoins actuels, 
le Conseil administratif vous recommande, Mesdames, Mesdemoiselles 
et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de 2 450 000 francs en vue de la transformation intérieure et de la 
réfection de l'immeuble 2 Cour Saint-Pierre. 

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 2 450 000 
francs. 

Art. 4. - La dépense prévue à l'article premier sera amortie au 
moyen de 10 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève 
sous No 700.581 « Annuités- d'amortissement des crédits extraordi
naires ouverts au Conseil administratif» des années 1972 à 1981. 

Art. 5. - Une somme de 40 000 francs sera prélevée sur le crédit 
indiqué à l'article 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. Je demande le renvoi 
de cette proposition à la commission des travaux. 
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Je rappelle aux plus anciens d'entre vous qu'il s'agit donc de la 
poursuite de l'aménagement et de la transformation des locaux de 
l'administration municipale. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

7. Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un 
crédit de 21 500 francs en vue de participer à la constitution 
du capital de garantie nécessaire à l'organisation d'un spectacle 
de « revue » au Casino-Théâtre durant la saison d'été 1971. 
(No 292) 

La Ville de Genève a été saisie d'une demande de l'Association des 
artistes professionnels, en vue de présenter un spectacle de revue de 
fin juillet à fin août 1971 dans la salle du Casino-Théâtre. 

On se rappelle que cette Association des artistes professionnels 
avait, jusqu'à l'été 1967, présenté chaque année un spectacle de revue 
dans le petit théâtre de Port-Gitana à Bellevue. 

A la suite des difficultés financières que connurent les anciens pro
priétaires de Port-Gitana, ce spectacle traditionnel n'eut pas lieu en 
été 1968. Toutefois, il fut repris en août 1969 et en août 1970 sous 
la forme d'une revue estivale présentée dans la salle du Casino-Théâtre 
de la rue de Carouge. Malgré ce changement de lieu, ce spectacle 
connut un vif succès, puisqu'on notait, en effet, 22 représentations 
et 4022 spectateurs en été 1969, puis 22 représentations et 4449 spec
tateurs durant le dernier été de 1970 (dans chaque cas, l'intérêt mani
feste du public conduisit à organiser des représentations supplémen
taires). La proposition formulée pour la présente année comporte un 
nombre de 15 représentations au minimum dans la salle du Casino-
Théâtre, au gré d'une période comprise entre le 28 juillet et la fin du 
mois d'août 1971. Ce spectacle sera à nouveau créé et interprété par 
des artistes genevois. 

La garantie financière sollicitée s'élève à la somme totale de 
43 000 francs, et l'Association des artistes professionnels se propose 
— comme ce fut le cas année après année — de demander à l'Etat 
de Genève de contribuer pour moitié à la constitution de ce capital 
de garantie. La part de la Ville s'élèverait, dès lors, à 21 500 francs. 

Le Conseil administratif croit utile de soutenir une telle initiative, 
qui permet de créer des occasions de travail en faveur de nombreux 
artistes de Genève. Il faut souligner aussi que ce spectacle de revue 
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rencontre régulièrement la faveur du public et contribue ainsi à l'inté
rêt et à la variété de la saison estivale genevoise. 

Au bénéfice des explications qui précèdent, le Conseil administratif 
vous recommande, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les con
seillers, d'adopter le projet d'arrêté suivant : (Voir ci-après le texte 
adopté sans modification) 

Préconsultation 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Je crois que le prési
dent de la commission des beaux-arts — qui est fort occupé actuelle
ment à converser ! — devait demander, au nom de la commission, la 
discussion immédiate. S'il m'autorise à parler au nom de la commis
sion des beaux-arts, eh bien ! je la demanderai moi-même ! 

Il s'est passé ceci : c'est un projet qui a été étudié par avance par 
la commission, de façon à hâter la mise au point de la saison d'été. 
Et, lors de la discussion de la commission, il est apparu le très net 
désir de faire en sorte que cette revue puisse avoir lieu, premièrement 
parce qu'elle plaît au public résident, deuxièmement parce qu'elle est 
une attraction certaine également pour les touristes ; c'est un des 
éléments de la saison d'été qui a du succès. 

Nous avions hésité, la première année, à faire cette expérience, 
parce que nous pensions que la revue qui se donnait à Port-Gitana 
jouissait de conditions particulièrement favorables et que la faire jouer 
dans un local en ville, l'été, pouvait nuire au succès ; ça n'a pas du 
tout été le cas ! La revue d'été a eu un succès fort honorable et c'est 
pourquoi la commission des beaux-arts — et je m'excuse de parler 
au nom de son président — avait demandé la discussion immédiate. 

M. Pierre Jacquet (S). Je fais miennes les paroles de Mme Girardin, 
je la remercie d'avoir bien voulu me sortir de ma distraction, et j'ai 
également la mission de vous demander de voter un vœu qui consis
terait à prévoir ce crédit de 21 500 francs également pour l'année 
prochaine ! 

M. Jean-Jacques Favre (V). C'est avec plaisir que notre groupe suit 
cette proposition de discussion immédiate : tout d'abord, parce que 
le Casino-Théâtre est encore un théâtre bien de chez nous, c'est un 
théâtre bien genevois qui a de solides et profondes origines, et nous 
y tenons beaucoup. 
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En deuxième lieu, le Casino-Théâtre a toujours fait preuve d'une 
gestion extrêmement prudente et je crois que certains autres théâtres 
pourraient l'envier de ce côté-là ! 

En troisième lieu, on peut dire que cette demande de subvention 
est plus que raisonnable et c'est avec d'autant plus de plaisir que notre 
groupe votera cette demande ! 

M. Pierre Raisin, maire. J'aimerais intervenir seulement pour la 
raison suivante : 

M. Jacquet a émis le vœu, au nom de la commission, que l'on décide 
de ce crédit également pour l'année prochaine, ce qui n'est évidem
ment pas possible par le moyen d'un crédit extraordinaire. 

En revanche, si la commission des beaux-arts en fait la demande, 
on pourrait prévoir de l'inscrire dans le budget 1972 et c'est sous 
cette forme-là qu'éventuellement ce vœu pourrait être soumis et les 
commissions des beaux-arts et des finances en discuteraient au moment 
de l'établissement et de la discussion du budget 1972. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Si je peux me per
mettre de continuer à parler au nom de la commission des beaux-arts... 
D'après les discussions que j'ai entendues, c'était bien le vœu de cette 
commission, l'inscription au budget permettant de normaliser la de
mande de subvention, puisque nous nous trouvons toutes les années 
en face du même problème. Ce problème est d'ordre budgétaire, comme 
pour le reste des problèmes des théâtres. 

M. Henri Livron (S). L'autre jour, à la séance de la commission 
des beaux-arts, nous avons pris la décision de vous demander de réunir 
ces deux sommes et que la prochaine soit reportée sur l'année pro
chaine. Evidemment, nous n'avons pas d'autre moyen de procédure, 
mais nous exprimons ce vœu que, déjà, ce problème soit liquidé pour 
l'année prochaine quant à la même somme. 

M, Pierre Raisin, maire. Je m'excuse de revenir sur ce problème, 
mais il n'est pas possible, monsieur Livron, de voter cette année un 
crédit de 42 000 francs pour 2 années ! 

Il est demandé 21 000 francs pour cette année, d'accord ! Si vous 
voulez que ce soit porté au budget 1972, il faut que la commission 
des beaux-arts le demande expressément au Conseil administratif, qui 
le portera dans les subventions prévues. Et puis, les commissions des 
finances et des beaux-arts l'examineront au moment de l'examen du 
budget. 
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M. Jean Olivet (R). M. le maire a exactement défini le vœu de la 
commission des beaux-arts, il n'y en a pas d'autre ! 

Il est bien clair que la commission des beaux-arts n'a pas demandé 
qu'on reporte automatiquement une somme fixe ! On demande simple
ment que, dorénavant, comme l'a relevé Mme Girardin, vu la pério
dicité, ce soit porté au budget ordinaire et non pas aux crédits extra
ordinaires. 

Mise aux voix, la proposition de Mme Girardin (discussion immédiate) est 
adoptée sans opposition. 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de 21 500 francs pour permettre à la Ville de Genève de participer 
à la constitution du capital de garantie nécessaire à la présentation 
d'un spectacle de revue donné par l'Association des artistes profes
sionnels au Casino-Théâtre durant la saison d'été 1971. 

Art. 2. - L'engagement de la Ville de Genève est subordonné à une 
participation égale de l'Etat de Genève. 

Art. 3. - Le déficit éventuel du spectacle prévu sera couvert par 
la Ville de Genève proportionnellement à sa participation au capital 
de garantie et dans la limite de celle-ci. 

Art. 4. - Les comptes détaillés de ce spectacle seront soumis au 
Contrôle financier de l'Etat de Genève et à celui de la Ville de Genève. 

Art. 5. - Le Conseil administratif est autorisé à émettre des rescrip-
tions ou bons de caisse à concurrence de la somme maximale de 
21 500 francs, pour couvrir le crédit prévu à l'article premier. 
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Art. 6. - Les dépenses effectuées seront justifiées au compte rendu 
de la Ville de Genève de l'exercice au cours duquel les comptes de 
ce spectacle auront été approuvés, sous chiffre 0062. 

8. 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 293) 

Lors de sa séance du 9 février 1971, le Conseil municipal a renvoyé 
au Conseil administratif la proposition No 260 du 4 novembre 1970 
relative à l'ouverture d'un crédit de 930 000 francs pour l'exécution 
des travaux sus-visés. 

Après avoir repris l'analyse de l'ensemble des éléments du problème, 
le Conseil administratif aboutit aux conclusions suivantes : 

1. Il maintient sa position appuyée sur des rapports d'experts et de 
commissions techniques, d'ailleurs sollicités par le Conseil muni
cipal en 1968. Il rappelle qu'une bonne partie des équipements 
étaient déjà réclamés en 1964 par les services techniques. 

2. Tous les travaux demandés ont été reconnus indispensables et 
urgents par les experts, la direction et la Fondation du Grand 
Théâtre et le Conseil administratif. Ils contribuent tous directement 
ou indirectement à assurer la sécurité de l'exploitation. 

3. Le personnel ouvrier, la direction et la Fondation du Grand Théâtre 
se refusent à assumer les risques d'accidents. Les travaux concer
nent des équipements et installations destinés essentiellement à 
assurer la sécurité de l'ensemble du personnel (technique, artistique 
et administratif), notamment à mieux protéger les travailleurs 
manuels et à les soulager des gros efforts physiques dépensés jusqu'à 
maintenant. 

4. Lorsque la réfection de la salle du Victoria-Hall sera entreprise, 
il deviendra nécessaire d'utiliser au maximum le Grand Théâtre, 
ce qui impliquera l'existence d'installations adéquates et sûres. 

A propos de la liste des travaux qui s'établit comme suit, nous 
vous faisons part de l'appréciation de la Fondation du Grand Théâtre 
après nouvel examen approfondi de la question. 
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1. Installation de deux treuils polyvalents . . . Fr. 310 000 

L'installation de deux treuils polyvalents est abso
lument indispensable à une suspension d'éléments 
de décors dans les cintres d'une manière correcte 
et surtout synchronisée. L'incident des bruits et 
craquements dans l'architrave au premier tableau 
du « Pays du Sourire » en décembre 1970 a une 
fois de plus montré que l'équipement est incomplet 
et dangereux. Cette architrave menaçait de s'ef
fondrer. A noter qu'elle provenait de l'opéra de 
Zurich, bâtiment de 1890. Là cependant cet élé
ment lourd et encombrant n'a jamais suscité de 
situation périlleuse, car Zurich possède depuis fort 
longtemps l'équipement de sécurité nécessaire. 

2. Verrouillage du lift des toiles roulées . . . Fr. 500 

Le verrouillage du lift des toiles roulées est une 
autre mesure de sécurité. A diverses reprises, ce lift 
a été sur le point de lâcher, menaçant de causer 
des accidents. 

3. Descente des rails des rideaux au plateau . . Fr. 3 000 

La modification de la descente des rails du rideau 
touche à la sécurité du personnel qui doit travailler, 
en cas de réparations et d'entretien, à 13 mètres 
de hauteur. Ce genre d'acrobatie très dangereux a 
été éliminé dans de nombreux théâtres ; il est 
intolérable que le personnel soit exposé à de telles 
aventures. 

4. Signalisation à distance Fr. 31 000 

La signalisation à distance est nécessaire parce que 
la manœuvre à vue, par exemple des herses d'éclai
rage, est très souvent impossible. Ainsi le risque 
d'accidents est considérable, d'autant plus qu'il 
s'agit parfois de poids énormes et que les mouve
ments doivent se faire rapidement. 
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5. Achat d'un trax à palettes Fr. 7 300,—-

Pour une manutention plus sûre, lors de change
ments rapides, un trax à palettes garantirait large
ment la sécurité du personnel qui actuellement 
doit manœuvrer des éléments de décors lourds ou 
à une hauteur allant jusqu'à 4 mètres. L'emploi 
de la force humaine dans des travaux de cette 
nature a été supprimé depuis longtemps dans des 
secteurs semblables de l'industire privée. 

6. Ascenseur dans la tour de scène . . . . Fr. 150 000,— 

L'ascenseur dans la tour de scène est un élément 
primordial dans chaque tour de scène d'un volume 
tel que celui du Grand Théâtre. Il est frappant de 
constater que les autorités responsables, à Genève, 
doivent aujourd'hui encore se battre pour obtenir 
un ascenseur sur la scène lyrique lorsque l'on sait 
que très récemment M. E. Fresch, conseiller admi
nistratif de la Ville de Zurich, a signalé que l'as
censeur de scène du Stadttheater (opéra) était l'un 
des plus vieux de Zurich (80 ans) et devait par 
conséquent être remplacé sans discussion ! 

La différence de hauteur correspondant à un im
meuble de dix étages doit être effectuée par des 
machinistes et électriciens à pied, par d'étroites 
échelles métalliques, et ce personnel est parfois 
chargé de matériel lourd, d'«équipes», et d'autres 
éléments nécessaires au gril. Outre le danger de 
chute pour l'homme ou des éléments qu'il doit 
transporter, la perspective d'une évacuation d'un 
blessé dans ces escaliers est effrayante. 

7. Mécanisation de la scène tournante . . . . Fr. 95 000,— 

Elle garantit la sécurité. La manutention de la 
scène tournante par 20 hommes rappelle en effet, 
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comme les chefs d'équipes l'ont relevé lors de 
leur arrêt de travail, « les temps des Romains » 
et une mécanisation assurerait, en plus, une ma
nœuvre plus rapide, plus précise, plus silencieuse 
et plus sûre aussi. 

8. Modification de la commande des rideaux . . Fr. 10 000, 

La modification de la commande des rideaux per
mettrait au metteur en scène, comme au personnel 
qui est chargé de cette manœuvre, de commander 
ceux-ci au moment voulu, avec prudence et sécu
rité, mais aussi avec la vitesse exigée et la flexibilité 
qu'impose l'œuvre. 

9. Recherches de personnes Fr. 50 000, 

Après nouvel examen de la question, il est apparu 
que la recherche de personnes, outre le gain consi
dérable de temps qu'elle assure, constitue un élé
ment essentiel de la sécurité du théâtre. Un inci
dent très récent l'a démontré : lors d'un des entrac
tes du « Pays du Sourire », le chef d'orchestre a 
été pris d'un malaise. Il a fallu rechercher d'ur
gence le médecin de service. Celui-ci était à la 
buvette et, dans le brouhaha et la cohue, les haut-
parleurs n'ont pas été entendus, de sorte qu'au lieu 
de pouvoir être atteint et d'intervenir en deux ou 
trois minutes, le médecin n'a pu être retrouvé qu'au 
bout d'un quart d'heure. Il n'est pas besoin d'être 
grand spécialiste pour savoir que, dans le cas d'un 
infarctus par exemple, ce retard peut signifier la 
différence entre la vie et la mort. Or, les cas de 
malaise ou d'accidents au Grand Théâtre sont, 
hélas, assez fréquents. Indépendamment de la ques
tion essentielle de sécurité, l'appel des personnes à 
distance, qui est en vigueur dans un très grand 
nombre d'entreprises aujourd'hui, signifie un gain 
de temps qu'on peut chiffrer à plusieurs heures 
par jour. 
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10. Remplacement des plateaux de scène . . . Fr. 160 000,— 

Ce remplacement des plateaux de scène relève, lui 
aussi, de la sécurité. Ce travail est devenu urgent, 
car il aurait dû, depuis des années, être un élément 
régulier de l'entretien du plateau, comme cela se 
fait sur toute scène importante, c'est-à-dire par éta
pes successives. 

Fr. 816 800, 
Honoraires, divers et imprévus Fr. 113 200, 

TOTAL Fr. 930 000, 

La nouvelle analyse énoncée ci-dessus démontre que les travaux 
proposés comportent tous un facteur essentiel de sécurité. Sans doute 
la sécurité est-elle plus immédiatement apparente dans certains cas 
que dans d'autres, et il n'est pas toujours possible de dissocier ce qui 
est sécurité pure de ce qui constitue un mélange de sécurité et d'amé
lioration technique. 

Le Conseil administratif ne peut donc que faire siennes les conclu
sions unanimes du conseil de Fondation à ce sujet et répéter que l'exé
cution de ces travaux est demandée depuis plusieurs années. C'est 
pourquoi le Conseil administratif est amené à vous soumettre à nouveau 
le projet d'arrêté ci-après. Il est souligné à ce sujet que la commande 
pour certains équipements devrait être passée très rapidement si l'on 
veut profiter de la pause estivale et faire exécuter ces travaux pendant 
les deux mois de fermeture du Grand Théâtre. De plus, l'expérience 
faite dans le passé (et notamment avec la reconstruction du Grand 
Théâtre) démontre qu'un nouveau délai entraînerait immanquable
ment une augmentation substantielle des crédits qu'il faudra bien 
adopter une fois ou l'autre pour l'ensemble de ces travaux. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous recommandons, Mes
dames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver le 
projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 
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arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de 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 

Le président. Le bureau vous propose la discussion immédiate. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. C'est exactement le 
vœu du Conseil administratif qui souhaite la discussion immédiate et, 
par ailleurs, il n'a rien à ajouter sur le projet lui-même ! 

M. André Hediger (T). Afin d'éviter toute interprétation erronée, 
le groupe du parti du travail tient à préciser sa position sur les crédits 
demandés par le Conseil administratif en vue de l'exécution de divers 
travaux au Grand Théâtre. 

Il dénonce les négligences, carences et erreurs des responsables de 
la reconstruction du Grand Théâtre et de leurs successeurs qui, pendant 
huit ans, ont ignoré la sécurité du personnel technique. 

Il s'indigne de l'attitude malveillante de ceux qui, récemment, ont 
tenté de faire supporter à nos représentants la responsabilité de ces 
négligences, lacunes et erreurs. 

Il rappelle qu'il entend obtenir toutes les explications sur ces négli
gences, lacunes et erreurs, et notamment sur les responsabilités enga
gées et sur les frais de réparation qui en résulteront. 

Le groupe du parti du travail déclare que, ainsi qu'il l'a toujours 
fait et conformément à sa ligne politique de lutte en faveur de tous 
les travailleurs, il propose à nouveau un amendement permettant le 
vote immédiat des travaux de sécurité. 
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Mme Blanche Bernasconi (ICS). Lors de notre dernier Conseil 
municipal, notre groupe avait décidé de voter globalement les crédits 
demandés ; nous n'avons pas changé d'avis, nous votons de nouveau 
le crédit global. 

Mais cela m'amène à faire une remarque : je pense que nous n'en 
serions pas à toutes ces discussions si le crédit d'entretien du Grand 
Théâtre était plus important et, lors du prochain vote du budget, notre 
groupe proposera d'augmenter ce crédit d'entretien annuel. 

De plus, on a souvent entendu parler, au sujet de ce Grand Théâtre, 
des questions de prestige. Si l'on sait que, par définition, prestige veut 
dire illusion, sortilège, je pense que parler de trax à palettes et de 
treuil polyvalent n'a vraiment rien à voir avec les sortilèges et les illu
sions ! C'est quelque chose de bien concret ! 

De plus, quand on lit par exemple, en page 3 de cette proposition, 
que depuis 80 ans, le théâtre de Zurich possède un ascenseur, je me 
demande si ce sont les Zurichois qui sont très en avance ou nous qui 
sommes très en retard ! 

M. Raymond Anna. Ce sont les erreurs de Thévenaz ! (Bruit) 

Mme Blanche Bernasconi. Ces derniers temps, j'ai été amenée à 
compulser de vieux journaux et j'ai retrouvé des articles sur notre 
Grand Théâtre. Je vois que, depuis sa création, il a toujours été un 
objet de discussion, de critique, de souci, soit pour les municipaux, 
soit également pour la direction. 

J'ai trouvé par exemple une phrase du directeur, un monsieur Rou-
baud, en 1865, qui disait : « Il est de jour en jour plus difficile de 
gérer et de s'occuper de tout ce qui concerne une scène lyrique ! » 

Alors, je me dis qu'il y a plus de 100 ans déjà que ces propos ont 
été tenus ; du moment que notre théâtre existe encore, il faut croire 
tout de même que les Genevois y tiennent beaucoup ! Du moment 
que nous avons le Théâtre, nous l'avons tel qu'il est et je pense aussi 
que nous devons en assumer les charges, même si — je le reconnais 
— elles sont lourdes. 

M. Jacky Farine (T). Je me permettrai de remettre certaines choses 
et toute l'affaire du Théâtre dans son contexte. 

Je voudrais .démentir certains propos entendus et sous-entendus 
du journal « La Suisse », sous la plume du journaliste le plus mal 
renseigné de la République, M. Robert Burgel (Exclamations et applau
dissements à gauche, à l'extrême gauche et sur les bancs vigilants) 
et j'aimerais dire à ce sujet que, si je n'étais pas présent à la dernière 
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séance, ce n'est pas parce que je n'ai pas trouvé le chemin de ce 
Conseil, ou parce que je n'étais pas d'accord avec mon parti ; tout 
cela ne sont que des arguties et inepties, et la présidence de ce Con
seil, M. Perrig, pourra confirmer que j'avais écrit 15 jours avant la 
séance, sachant que je serais absent pour des raisons professionnelles 
et demandant le report de mon rapport à une séance ultérieure. 

Malheureusement, on n'a pas agréé ma demande. 

Quant au journaliste de « La Suisse » qui, le 10 février, se posait 
la question de savoir ce que faisaient encore les partis de gauche dans 
ce Conseil, je vais répondre à M. Burgel, en espérant que nos propos 
seront transcrits exactement, sans être déformés. 

Nous sommes là pour dénoncer les véritables responsables de la 
situation de faits où nous nous trouvons avec le Grand Théâtre, car 
nous avons pu assister ces jours derniers dans des déclarations de la 
presse — comme dans celles faites dans ce Conseil — à des preuves 
d'hypocrisie flagrantes. 

Je ne parlerai pas des articles du « Genevois », la feuille extra
confidentielle du parti radical, mais je pense qu'il est utile de rappeler 
certains faits : 

J'aimerais vous lire quelques phrases écrites dans « Le Peuple » 
par M. Stampfli, l'ancien administrateur du Grand Théâtre qui, lui, 
était à la source des événements. Il rappelle une fameuse séance du 
Conseil administratif et il dit, en parlant du secrétaire général de ce 
Conseil, à propos de l'ouverture du Grand Théâtre : 

« Il nous souvient alors que ce même secrétaire général eut cette 
» phrase malheureuse : 

» — Et si nous ne sommes pas prêts pour le 10 décembre, que se 
» passera-t-il ? 
» On vit alors M. Dussoix abattre ses deux poings sur la table du 
» Conseil, foudroyer l'importun du regard et lui répondre : 
» — Sachez que c'est là une question qui ne se pose pas. On ouvrira 
» le 10 décembre... 

» Le secrétaire général ajouta (in petto) : 
» — Tant pis si l'on se casse la gueule, car ce n'est pas à l'Hôtel 
» de Ville que l'on ira chercher les responsables ! » 

Et tout ceci pourquoi, en définitive ? Pour que trois conseillers 
administratifs, à l'époque, arrivant à la fin de leur mandat (M. Dus
soix, libéral, M. Thévenaz, radical, plus connu dans les milieux popu-
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laires sous le nom de Thévenâtre, et M. Cottier, chrétien-social) vou
laient faire une très belle sortie ! Il fallait absolument que le Grand 
Théâtre soit prêt ! 

« Le bâtiment n'était pas terminé ! Tant pis. Les éléments de sécu-
» rite ne seraient pas tous en place (faute de temps sinon d'argent !), 
» qu'importe ! Il appartiendrait aux «autres», à ceux qui viendraient 
» ensuite, d'arrêter le montant de la facture et de se débrouiller. » 

Et, plus loin encore, il pose une question — et je pense qu'il était 
bien placé puisqu'il est resté quand même quelque temps dans ce 
Grand Théâtre — il demande au chef Bluost s'il ose énumérer le 
nombre d'accidents survenus sur le plateau ou en coulisse tout au 
long de ces neuf années d'exploitation, accidents qui furent, pour la 
plupart, autant de miracles pour n'avoir pas provoqué la mort de 
machinistes ou d'artistes ! 

Eh bien ! quand on lit et qu'on apprend de telles déclarations, on 
ne peut que s'insurger sur le vote hypocrite de la dernière séance de 
la part des partis bourgeois, qui en définitive sont les seuls respon
sables avec le prédécesseur et protégé de Mme Girardin, l'ex-conseiller 
administratif M. Bouffard et les 3 compères cités plus haut. C'est 
une véritable honte que d'avoir fait fi des mesures de sécurité pour 
ouvrir un théâtre dans un but électoral et d'avoir attendu 8 ans pour 
s'en préoccuper et, comme par hasard, six semaines avant les élections ! 

Il faut le dire, on a jonglé avec l'argent des contribuables et on a 
voulu faire un prototype d'exemple qui aujourd'hui encore ne marche 
pas et dont on ne connaît pas l'addition totale. 

Je tiens à vous donner un détail : sur 60 équipes installées (les 
équipes installées servant à supporter les décors), alors qu'il y en avait 
150 dans l'ancien théâtre, il n'y a aujourd'hui que 35 équipes qui 
fonctionnent, c'est-à-dire le même nombre qu'au Casino-Théâtre, et 
comme la maison italienne, à qui l'on avait confié ce travail, je crois, 
a fait faillite, il faudra procéder aux réparations des 25 autres, ce qui 
coûtera — si mes renseignements sont exacts — 175 000 francs, et 
tout cela par la faute des conseillers administratifs de l'entente natio
nale que j'ai déjà cités : on n'est donc pas encore sortis de l'auberge 
des demandes de crédits. 

Mais de tout cela, M. Burgel n'en a soufflé mot à ses lecteurs. Il 
s'en est bien gardé, en essayant de faire supporter la responsabilité à 
la gauche ! 

Mais dites-nous une fois pour toutes combien il faudra d'argent 
pour terminer complètement le théâtre et que le personnel puisse tra-
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vailler en toute sécurité, car cela est très important malgré tout ce 
qu'on a voulu faire croire sur nos intentions à la population ? 

Du reste, il serait souhaitable que les conseillers municipaux soient 
mieux informés et aient des renseignements de la part des utilisateurs. 

A ce propos, notre parti, qui a pu obtenir des renseignements à la 
source et par les intéressés, est disposé à rejoindre les conclusions 
majeures de mon rapport du 27 janvier et de voter les 8 premiers 
points de la proposition de ce soir, soit la somme de 720 000 francs 
et reporte pour l'instant le remplacement du plateau, de même que 
l'achat de l'installation de recherche de personnes, ces deux derniers 
points ne contrevenant pas pour le moment à la sécurité des travailleurs 
de la scène. 

En conclusion, nous vous proposons un nouvel amendement. (Ap
plaudissements) 

Mme Jacqueline Berenstein-Wavre (S). La position de la fraction 
socialiste de ce Conseil municipal n'a pas changé depuis le 9 février, 
malgré une campagne savamment organisée, malgré une certaine presse 
qui, comme une partie du Conseil administratif, n'a pas compris ou 
n'a pas voulu comprendre la position de notre fraction. 

Nous disons «oui» au Grand Théâtre en tant qu'instrument culturel 
de notre cité, «non» au Grand Théâtre qui est un organe de prestige 
écrasant les autres formes culturelles qui essaient de s'exprimer à 
Genève. 

Dans le budget 1971, spectacles et concerts : 10 millions ; 6 millions 
pour le Grand-Théâtre, 4 millions pour tous les autres spectacles et 
concerts, théâtres compris ! 

Pour le cas qui nous intéresse, soit les 930 000 francs d'équipement 
pris sur le budget ordinaire, nous disons «oui» à la sécurité, c'est-à-
dire «oui» aux 720 000 francs, comme l'ont proposé tout à l'heure 
les représentants du parti du travail. 

Nous disons «oui» à l'installation de deux treuils polyvalents, «oui» 
au verrouillage du lift des toiles roulées (500 francs), en faisant la 
remarque que, lorsqu'on a plus de 6 millions de budget, un fonds de 
réserve de 800 000 francs et qu'il y a des travaux urgents de sécurité 
qui coûtent 500 francs, il est inadmissible qu'ils n'aient pas déjà été 
exécutés ! 

Nous disons «oui» à la descente des rails des rideaux au plateau, 
«oui» à la signalisation à distance, «oui» à l'achat d'un trax à palettes 
et, comme le faisait remarquer Mme Bernasconi tout à l'heure, nous 
trouvons curieux qu'un trax à palettes, qui est un instrument de travail, 
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ne soit pas compris dans l'entretien, mais dans l'équipement ! Peut-
être trouverons-nous bientôt des machines à écrire dans les crédits 
extraordinaires ! 

Donc, nous disons «oui» à l'achat d'un trax à palettes, nous disons 
«oui» à un ascenseur dans la tour de scène, nous "disons «oui» à la 
mécanisation de la scène tournante et nous disons «oui» à la méca
nisation de la commande des rideaux. 

Total, avec les honoraires comptés à 14%, 720 000 francs. 

Nous avons rencontré les représentants du personnel et nous som
mes convaincus des dangers qu'il court. Depuis 9 ans, il travaille 
dans des conditions dont certaines ne sont certainement pas confor
mes aux lois de la sécurité du travail. On est étonné que ce soit seule
ment maintenant qu'on fasse certaines de ces propositions, et je ne 
veux pas revenir sur l'article paru dans le journal Le Peuple que l'on 
a cité tout à l'heure. 

Quant au solde des 910 000 francs auquel nous répondons «non», 
nous n'y sommes pas opposés en principe, mais nous pensons que 
des améliorations d'équipement peuvent se concevoir ; mais, avant de 
les voter, nous voudrions connaître, comme on l'a déjà répété plusieurs 
fois, les priorités apportées par le délégué aux beaux-arts dans ce 
crédit. Nous voudrions connaître la politique culturelle de la Ville, 
nous voudrions savoir si un juste équilibre entre les dépenses des diffé
rents secteurs relevant des beaux-arts et de la culture est à envisager 
et, si oui, lequel. 

Avant de voter des crédits avec la méthode que l'on appelle la 
méthode des rondelles de salami, c'est-à-dire tranche par tranche, 
nous voudrions connaître le salami tout entier, nous voudrions con
naître la politique culturelle que l'on veut nous faire voter ! 

Et c'est pourquoi nous nous rallierons à l'amendement qui propose 
les 720 000 francs tels que je les ai expliqués tout à l'heure ! 

M. Jean Olivet (R). Je serai, j'espère, très bref, pour une première 
raison : c'est que je n'ai pas de mémoire à lire et que j'improvise, et 
j'espère improviser de façon un peu brève. 

Deuxièmement, je n'ai pas à présenter un plaidoyer pro domo. En 
revanche, je me vois obligé — sans vouloir passionner le débat — 
de protester avec énergie contre les mots de M. Farine qui a traité 
trois anciens magistrats de ce Conseil de compères... 

M. Germain Case. On est poli, encore ! 

M. Jean Olivet. ... et je regrette que la présidence n'ait pas considéré 
que c'était une violation d'ordre ! 
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J'ajoute — mais cela ne m'étonne pas — qu'il est extrêmement facile 
et qu'il ne faut pas beaucoup de courage pour s'attaquer à des per
sonnes qui ne sont pas là pour se défendre. Mais enfin, on ne peut pas 
demander à ces messieurs d'être toujours courageux ! (Exclamations) 
En tout cas, je trouve que cette façon de faire le procès des absents 
est un peu simple, d'autant plus qu'on n'a pas tenu compte notam
ment de certains éléments d'une certaine importance tels qu'un réfé
rendum, par exemple, et qu'il a fallu peut-être à ce moment-là faire 
certaines économies. 

M. Raymond Anna. Ils ne les ont pas faites, aussi ! (Agitation) 

M. Jean Olivet. D'autre part, je rappelle que, dans ce domaine, 
comme dans tous les autres domaines, avec les progrès de la tech
nique, il y a des améliorations chaque jour ; que, d'autre part, dans un 
domaine aussi spécial que le théâtre — car on n'a pas l'occasion de 
faire un théâtre tous les jours, beaucoup d'architectes n'en font jamais 
de toute leur vie — eh bien ! il est évident qu'on doit adapter au fur 
et à mesure, et là, je rejoins Mme Bernasconi quand elle regrette que, 
peut-être, les crédits d'entretien ne soient pas suffisants. Mais il est 
juste de dire que M. Ketterer a toujours dit à la commission des 
travaux qu'il était nécessaire de prévoir un crédit d'environ 3% du 
montant de la valeur de l'immeuble et qu'on n'a jamais voulu le lui 
accorder ! Alors, là, ce n'est en tout cas pas la faute du Conseil admi
nistratif ! Il faut dire une fois les choses comme elles sont ! 

Je rappelle d'autre part que vous avez pu lire aujourd'hui même 
dans les journaux que la Ville de Zurich, qui entretient pourtant ses 
théâtres d'une façon extrêmement soignée, vient d'accorder des mil
lions pour son Opéra et pour sa Comédie, et notamment pour l'Opéra, 
car on sait bien qu'un théâtre lyrique, dans tous les pays du monde, 
coûte extrêmement cher ! 

Et c'est là que je m'étonne des paroles de Mme Berenstein quand elle 
parle de prestige en parlant du Grand Théâtre, car il ne faut pas 
confondre les questions de budget d'un théâtre lyrique qui coûte hor
riblement cher, et ceci que ce soit au Bolchoï ou au Metropolitan 
Opéra de New-York, c'est exactement les mêmes problèmes, on sait 
qu'un théâtre lyrique n'a pas de commune mesure avec l'art drama
tique, et ceux qui ne le savent pas devraient quand même un peu se 
renseigner avant d'affirmer certaines choses et la comparaison, en 
l'occurrence, n'est pas raison ! 

C'est pourquoi notre parti maintient exactement la position qu'il a 
toujours eue et il répondra oui à la proposition qui lui est faite sans 
chercher — et là, je regrette, il s'agit simplement de sauver la face, et 
c'est assez mesquin, en cherchant les poux dans la paille — des 
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amendements alors que le crédit qui nous est demandé est parfaitement 
valable, même si, peut-être, sur un poste ou sur un autre, on pourrait 
discuter de l'opportunité immédiate. 

Mais il ne s'agit pas de pignocher, il s'agit maintenant de donner la 
possibilité au Conseil administratif de terminer les travaux de cette 
première étape. 

C'est pourquoi notre parti votera les 930 000 francs ! 

M. Jean-Jacques Favre (V). M. Olivet a parlé tout à l'heure d'un 
référendum qu'on aurait eu la possibilité de lancer au moment de la 
construction du Grand Théâtre. Je ne veux pas du tout revenir sur la 
nécessité d'avoir un Grand Théâtre à Genève, mais je rappellerai quand 
même que le peuple de Genève, lors d'une votation plus que démo
cratique, a refusé un crédit de 14 800 000 francs, si mes souvenirs 
sont exacts, et que ce Grand Théâtre est construit ! 

Donc, ne parlons pas de référendum qui aurait pu être lancé, car 
je crois bien qu'il y en a un qui a été lancé, sauf erreur ! 

Si ce crédit nous revient ce soir, après un mois d'étude, eh bien ! 
je crois qu'au fond ce mois a été mis à profit certainement par tout 
le monde pour remarquer tout d'abord une chose. C'est que beau
coup de projets qui sont présentés au Conseil municipal sont étudiés 
trop rapidement — et rassurez-vous, je n'en fais grief à personne — 
mais c'est là qu'on remarque une chose extrêmement grave qui se fait 
remarquer de manière plus percutante de jour en jour, à savoir qu'il 
y a parfois un manque de temps d'étudier véritablement en profon
deur certains projets (nous l'avons vu maintenant avec ce qui nous 
est soumis ce soir), en ce sens que beaucoup de questions ont été 
soulevées lors de la dernière séance de ce Conseil municipal, et encore 
ce soir même, questions qui n'ont pas été soulevées en commission. 
Pourquoi ? Parce que la commission des beaux-arts, comme d'autres 
commissions d'ailleurs, est bousculée par son gros travail et n'a parfois 
pas le temps d'approfondir réellement les choses ! C'est un point, je 
crois, qu'il faut soulever, et peut-être qu'un jour ou l'autre on devra 
trouver une solution à ce problème. 

Il faut dire que, comme les autres groupes, notre groupe également 
a discuté avec beaucoup de personnes, du Grand Théâtre, a été sur 
place, a demandé et parfois obtenu des informations à gauche et à 
droite. On peut donc se faire une idée plus exacte de tout le problème, 
et il y a tout de suite une chose que j'aimerais mettre au point : on 
ne veut pas se bagarrer pour ou contre les travailleurs, les électeurs 
et je ne sais pas trop qui, mais il y a en tout cas une chose à soulever : 
c'est l'esprit d'équipe absolument manifique qui règne au Grand 
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Théâtre, le dévouement absolu de tout le personnel. Il faut relever que 
c'est un facteur essentiel et je tiens à le dire ! 

Quant au crédit lui-même qui nous est demandé ce soir, il y a, je 
crois, durant les huit années d'exploitation et même durant la cons
truction, une peur latente qui a toujours existé de la part des services 
responsables et du Conseil administratif en particulier, celle de dire 
au public combien coûtait le Grand Théâtre. On n'a au fond jamais 
su combien coûtait l'équipement, on sait seulement qu'un prototype, 
comme on appelle notre Grand Théâtre, coûte extrêmement cher. 

Au fond, nous sommes aujourd'hui devant cette situation parce que 
tout le monde a toujours eu affreusement peur de dire exactement 
combien coûtait la scène du Grand Théâtre. Je crois que c'est un 
problème qu'il faut soulever ce soir, il faut dire une fois pour toutes 
combien ça coûte et tout le monde pourra juger la situation avec 
beaucoup plus de clarté. 

Depuis 8 ans, il faut quand même relever que les services respon
sables ont fait des promesses au personnel ; lors de l'inauguration, on 
a promis que certaines installations étaient provisoires et qu'on allait 
les changer ; on a promis que la sécurité allait être améliorée, on a 
promis beaucoup de choses et c'est seulement après 8 ans qu'on essaie, 
avec beaucoup de peine, de tenir certaines de ces promesses ! 

Je crois que cela n'est pas tout à fait sérieux ! Les promesses, on 
les tient, ou alors on ne les fait pas ! 

Il y a un autre point à relever mais là, naturellement, les absents 
ne sont pas là pour se défendre, et c'est bien dommage : c'est que, 
lors de la construction du Grand Théâtre, il nous semble que le per
sonnel qui exploite le Grand Théâtre n'a pratiquement pas été con
sulté lors de la construction. Je crois que c'est maintenant qu'on paie 
ces pots cassés ! 

Tout le monde a relevé qu'il y a effectivement une absence de sécu
rité évidente dans l'exploitation du Grand Théâtre, mais là, notre 
groupe se pose quand même une question très pertinente : comment se 
fait-il que, durant 8 ans, des services responsables ont parfaitement 
su de quoi il s'agissait et quel danger courait le personnel, et comment 
se fait-il que, durant 8 ans, on a laissé une pareille exploitation fonc
tionner ? Il y a là une question extrêmement pertinente que nous 
posons, ce sera peut-être les offices cantonaux qui devront répondre, 
mais je crois qu'une réponse s'impose ! 

Quant à la proposition de ce soir même, eh bien ! nous devons 
malheureusement constater que le Conseil administratif n'a pas changé 
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un seul aspect de sa proposition d'il y a un mois ; il y a un mois, on 
a expliqué pourquoi on refusait cette proposition, et on revient un 
mois après avec la même proposition en disant : « Dans un mois, ils 
auront peut-être changé d'avis, alors on va refaire la même chose ! » 
Eh bien ! non ! Le Conseil administratif aurait quand même dû revoir 
la proposition dans son ensemble. 

Un problème également important — et c'est le dernier que je 
vous soumets — c'est que nous n'avons jamais pu obtenir une garan
tie absolue de bienfacture des travaux qui devront être exécutés. Nous 
avons pu remarquer que certaines installations existantes au Grand 
Théâtre ont été tellement mal faites la première fois qu'elles n'ont 
jamais fonctionné, ou fonctionné durant un laps de temps très court, 
que des garanties n'ont pas été tenues, qu'il y a des procès en cours, 
que des maisons sont tombées en faillite. Donc, il y a un précédent 
extrêmement grave ! 

Nous pensons donc que, pour la deuxième tranche de travaux, 
comme pour tous les autres travaux d'ailleurs, il faut des garanties 
absolues ; comment est-ce que c'est solutionné ? Qui solutionne ces 
problèmes ? Qui sont les fournisseurs ? Eh bien ! je vous assure, on 
a eu très difficilement la possibilité d'avoir des réponses et, parfois, 
les réponses ne sont malheureusement pas venues ! 

Je prendrai très rapidement les points, car Vigilance les a étudiés 
les uns après les autres, et nous avons donc dit oui pour la sécurité 
au treuil polyvalent, oui au verrouillage du lift des toiles roulées, oui 
à la signalisation à distance, oui pour la sécurité avec l'achat d'un 
trax à palettes. 

Par contre, nous disons non à l'ascenseur de la tour de scène car, 
après renseignements pris auprès de personnes qui s'y connaissent en 
la matière, le prix est excessivement élevé et nettement exagéré. Donc, 
on pourrait dire oui à la sécurité, mais en tout cas non au prix ; et 
c'est la raison pour laquelle nous disons non, cet ascenseur est trop 
cher ! 

Nous disons également non à la mécanisation de la scène tournante, 
non pas parce que nous approuvons que les travailleurs tirent à la 
corde, mais 95 000 francs, aussi d'après des personnes compétentes, 
c'est exagéré pour la mécanisation de la scène tournante. 

Le point 8, modification de la commande des rideaux, non ! D'abord, 
parce que ce n'est pas un facteur de sécurité, et non surtout parce que 
la première installation n'a pas été faite dans les règles de l'art, et nous 
n'avons pas de garanties de bienfacture. Nous ne pouvons donc pas 
accepter un crédit où le travail n'est pas garanti ! 
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Et enfin, le point 9, recherches de personnes, nous disons non éga
lement, ça ne touche pas non plus la sécurité directe du personnel. En 
plus de cela, madame et messieurs du Conseil administratif, je crois 
que votre argument d'avoir dû chercher le toubib qui se trouvait à 
la buvette n'est pas tout à fait sérieux ! 

Enfin, le dernier point, remplacement des plateaux de scène ; là 
aussi, aucune garantie de bienfacture n'est donnée ce soir. Je rappelle 
simplement que la première scène qui avait été construite il y a 8 ans 
au Grand Théâtre a été construite avec du bois tellement vert que, 
deux mois après l'ouverture du Grand Théâtre, on pouvait passer une 
main à travers les planches ! Qui nous donne la garantie que ces 
160 000 francs ne vont pas être transformés en bois tout aussi vert et 
qu'après deux mois d'exploitation de la nouvelle scène ce soit de 
nouveau le même problème ? 

Donc, tant que nous n'aurons pas cette garantie, nous ne pourrons 
pas voter ce crédit ! 

De ce fait, nous en arrivons, avec le total des «oui» et des «non», 
à 351 800 francs et, en deuxième débat, notre groupe proposera un 
amendement dans ce sens. 

M. Jean Brulhart (S). J'aimerais faire quelques remarques. 

J'ai été surpris d'entendre M. Olivet dire que, suite à un référen
dum, on n'a pas pu faire tous les travaux qu'on voulait faire au Grand 
Théâtre. Cela m'inquiète beaucoup, parce qu'alors, ça signifie que les 
économies qui ont été réalisées lors de la construction du Grand 
Théâtre l'ont été sur les postes de la sécurité et non pas sur les postes 
de décoration. Cela ne nous aurait pas gênés qu'on ait évité tout luxe 
au Grand Théâtre, mais que l'on ait assuré la sécurité, et je constate 
que le Conseil administratif de l'époque a préféré le luxe extérieur à 
la sécurité des travailleurs ; je pense que ceci est grave. 

Ensuite, on a comparé Zurich et Genève, on a dit que Zurich venait 
de voter X millions pour son Grand Théâtre. Je tiens quand même 
à signaler que le bassin de spectateurs de Zurich est de plus de 1 mil
lion d'habitants ; Genève — malheureusement ou heureusement, je 
n'en sais rien — n'a que 350 000 habitants, et il serait peut-être 
temps qu'on se rende compte qu'on ne peut pas avoir les mêmes 
équipements qu'une ville de l'importance de Zurich. 

Ensuite, Mme Girardin a demandé quel équipement le Grand Théâ
tre de Genève écrasait à Genève. Je ne lui rappellerai qu'une chose : 
depuis de longues années, le parti socialiste réclame des maisons de 
quartier, des maisons regroupant toute une série d'activités culturelles. 
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Depuis de longues années, nous ne les obtenons pas, même pour les 
centres de loisirs ; nous avons demandé une faible augmentation de 
5000 francs, nous ne l'avons pas obtenue. Là, je pense qu'il y a un 
déséquilibre et qu'en ce moment le Grand Théâtre écrase les autres 
activités culturelles de notre cité. 

J'aimerais poser une question au Conseil administratif. Si j'ai bien 
compris ce qu'il a dit lors de la dernière séance et ce qui a été traduit 
par la presse ces derniers temps, on ne saurait attendre un jour de 
plus pour mettre au point tous les problèmes de sécurité de ce Grand 
Théâtre. 

Alors, que compte faire le Conseil administratif dans les semaines 
qui suivent, en attendant que ces travaux soient réalisés, puisqu'ils ne 
pourront être réalisés qu'en juillet-août je crois ? Qu'entend prendre 
le Conseil administratif comme mesure de sécurité en attendant, pour 
que le personnel ne coure aucun risque pendant les trois mois qui 
suivent, pour que le personnel ne risque pas de se tuer, comme on nous 
l'a dit dans le journal La Suisse tout récemment ? 

M. Edmond Gilliéron (T). Nous avons entendu beaucoup de choses 
ce soir et notamment M. Olivet dire que : « on avait fait un théâtre 
à l'économie » ! Je pense que, si le peuple était d'accord avec le 
crédit de 11 600 000 francs pour la construction du théâtre, il n'est 
pas sûr et il n'est pas certain qu'il ait accepté le prix qu'a coûté le 
Théâtre à ce jour, qui est de l'ordre de 28 millions ! 

Dès lors, nous sommes obligés de dire que, si la sécurité n'a pas 
été soignée, par contre le luxe et le prestige l'ont été, et c'est en cela 
que nous disons que notre théâtre est un théâtre de prestige, puisqu'on 
a tout axé sur ce problème-là et non pas sur le problème technique 
et sur le problème de la sécurité ! 

Du reste, ceux qui le disent, ce sont les membres du Conseil admi
nistratif. Dans la proposition qui nous est faite, nous remarquons que 
des phrases multiples montrent la négligence de la part du Conseil 
administratif. Quel aveu, quelle lourde responsabilité de la part du 
conseiller administratif lorsqu'il dit cette phrase que je cite : 

« Cette architrave menaçait de s'effondrer. A noter qu'elle pro-
» venait de l'opéra de Zurich, bâtiment datant de 1890. Là cependant, 
» cet élément lourd et encombrant n'a jamais suscité de situation péril-
» leuse, car Zurich possède depuis fort longtemps l'équipement de 
» sécurité nécessaire. » 

Je rappelle qu'à Zurich le Théâtre a été construit il y a 80 ans et 
qu'à Genève le Théâtre date de 9 ans ! 
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Plus loin, le Conseil administratif nous dit : 
« Le verrouillage du lift des toiles roulées est une autre mesure de 

» sécurité. A diverses reprises, ce lift a été sur le point de lâcher, 
» menaçant de causer des accidents. » 

Pour 500 francs, la menace a été constante pour les usagers de ce 
lift! 

Plus loin encore, on parle de l'acrobatie que devaient faire les uti
lisateurs du Théâtre dans le problème des rideaux et du plateau. 

Et enfin, la dernière est quand même la meilleure ! C'est l'ascen
seur de la tour de scène et le Conseil administratif nous dit : 

« Il est frappant de constater que les autorités responsables, à Ge-
» nève, doivent aujourd'hui encore se battre pour obtenir un ascen-
» seur... » 

Mais s'il vous plaît ! Il y a 9 ans, quand on nous a proposé le 
Théâtre, le Conseil administratif savait qu'à Zurich il y avait un ascen
seur qui avait 70 ans et qui permettait de monter le personnel dans 
la tour de scène. On le savait donc déjà à cette époque-là. On nous 
amuse ! Le Conseil administratif se fiche du Conseil municipal lors
qu'il dit (je répète la phrase) : 

« Il est frappant de constater que les autorités responsables, à Ge-
» nève, doivent aujourd'hui encore se battre pour obtenir un ascen-
» seur... » 

Mais c'est une honte que le Conseil administratif n'ait pas prévu 
à l'époque cet ascenseur, alors que, 80 ans avant, il existait à Zurich ! 
Vous devriez avoir au moins la pudeur de vous taire devant cette 
argumentation ! 

Il me semble quant à moi que le problème numéro 1, dans ce cas-là, 
est la sécurité des travailleurs avant tout et je regrette que Mme Girar-
din n'ait pas, lors de ses multiples interviews à la presse et à la télé
vision, jugé utile de dire que l'ensemble de ce Conseil municipal a 
refusé le crédit — ce qui est vrai — mais que par contre il était prêt 
à se prononcer sur tout ce qui concernait la sécurité des travailleurs, 
ce qui permettrait de faciliter le travail. Cela, on ne l'a volontairement 
pas dit. 

On me dira que c'est de bonne guerre. Non, madame Girardin, 
ce n'est pas de bonne guerre ! C'est une imbécillité, à mon point de 
vue, qui vaut ce qu'elle vaut ! Vous aurez du reste à en rendre compte ! 

Je voudrais simplement dire, à la suite de cette déclaration, que 
notre position est claire. Nous sommes pour la sécurité ; nous étudie-
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rons toujours les problèmes du Grand Théâtre sur cette base-là, mais 
nous ne voulons pas que le Grand Théâtre devienne un objet de luxe 
comme il l'a été jusqu'à maintenant et qu'on investisse des sommes 
folles simplement pour le prestige qui est à l'opposé de la politique 
que nous menons dans ce Conseil ! 

M. Jean Olivet (R). Je ne veux tout de même pas laisser passer 
soit ce qui a été dit par M. Brulhart, soit ce qu'a dit M. Gilliéron qui 
a déformé mes paroles. Je reconnais que je n'ai peut-être pas été très 
clair car, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi, je travaille sans filet, 
c'est-à-dire sans texte ! (Exclamations de M. Case) 

Je vous fais constater que, les élucubrations que nous venons d'en
tendre, nous les avons entendues en silence ! Alors, je vous prie de 
vous taire un moment pendant que je parle ! (Agitation) 

Je voudrais simplement dire ceci : il est scandaleux de déformer 
les paroles de quelqu'un en laissant entendre que j'ai dit qu'à la suite 
du référendum que tout le monde connaît, avec la suite que cela 
entraîne... et M. Brulhart, qui est architecte, sait donc parfaitement 
bien que, quand on reprend un travail 10 ans après, il y a évidem
ment des suppléments considérables, que d'autre part, quand on fait 
appel à d'autres architectes — puisqu'on a introduit un architecte 
étranger — ça provoque également des difficultés ! Tout cela, ce sont 
des choses que, mon cher collègue, vous savez aussi bien que moi, 
puisque vous et moi sommes de la partie ! 

En conséquence, il était tout à fait normal — et c'est ce que j'ai 
dit — que le Conseil administratif recherche des économies, mais je 
n'ai jamais dit qu'elles portaient sur la sécurité, car là, je crois que 
c'est abuser des mots et ça m'étonne de votre part ! Ça ne m'étonne 
pas de la part de M. Gilliéron, qui a cette habitude ! (Exclamations 
à l'extrême gauche) 

Cela dit, et puisqu'il m'est donné l'occasion de revenir sur un point 
que j'ai oublié tout à l'heure quant à la déclaration du parti du travail, 
cette superbe déclaration qu'on nous a lue, qu'on a entendue et dont 
on nous a fait l'immense privilège de nous en remettre un exemplaire, 
eh bien ! puisque le parti du travail se dit un parti populaire, je lui 
répondrai par une phrase populaire : c'est que qui se sent morveux se 
mouche ! (Vives exclamations) 

M. Jean-Pierre Messerli (L). Je n'aimerais pas allonger sur ces 
longs palabres qui sont bien inutiles ! Je comprends parfaitement le 
sentiment de gêne, le sentiment inconfortable que certains de ces 
conseillers doivent avoir sur les bancs ce soir, et je les en plains ! 
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M. Jacky Farine. Dites ça à M. Dussoix ! 

M. Jean-Pierre Messerli. Par contre, en cela, monsieur Farine, je 
rejoins absolument les propos qui ont été énoncés par mon collègue 
Olivet, je n'admets pas les malhonnêtetés, je n'admets pas... 

M. Jacky Farine. Il s'est foutu de la sécurité ! (Agitation) 

M. Jean-Pierre Messerli. J'aimerais simplement déclarer qu'estimant 
qu'il s'agit d'une question de bon sens... 

Une voix au centre. La ferme ! 

M. Jean-Pierre Messerli. La ferme ? Moi, je m'appelle Jean-Pierre 
Messerli ! (Rires) 

Le président. Je vous en prie ! Si l'on continue, je serai obligé de 
suspendre la séance ! 

M. Jean-Pierre Messerli. Pour terminer, j'aimerais simplement don
ner la déclaration de mon groupe : 

Mon groupe votera dans son ensemble le crédit proposé par le 
Conseil administratif ; il n'y a absolument rien à retrancher. Mais, 
encore une fois, je comprends qu'errare humanum est et que persé
vérer est ridicule ! (Brouhaha) 

M. Emile Piguet (ICS). Avec quelques-uns de mes collègues présents 
ici ce soir, j'ai eu l'avantage ou l'inconvénient de vivre la législature au 
cours de laquelle fut voté le crédit de reconstruction du Grand Théâtre. 
Ça n'a pas été facile, à l'époque ! Le Conseil administratif avait choisi 
un architecte genevois et, par mesure de sécurité, s'est encore assuré 
les services d'un Italien — je pense qu'on peut le citer, il s'agissait 
de M. Zavellani Rossi — qui, en matière de théâtre, en connaissait 
un petit bout (passez-moi l'expression). 

Je n'aurais pas voulu être dans la peau du Conseil administratif 
de l'époque, quand il s'est agi de prendre des décisions ! N'étant ni 
ingénieurs, ni architectes, les conseillers administratifs ont bien dû 
s'en remettre aux spécialistes. Je regrette, au nom de notre fraction, 
que le magistrat qui a précédé M. Buensod et M. Ganter au Conseil 
administratif ait été attaqué d'une manière aussi violente ; ce n'est 
pas très juste et inélégant ! 

Maintenant, si nous voulions nous rallier à une formule d'amen
dement quelconque, nous aurions maintenant de grandes difficultés 
pour la fort bonne raison que le parti du travail et le parti socialiste 
ont une certaine unité de vues pour modifier cette proposition. Par 
contre, nos collègues du groupe Vigilance vont dans une direction 
nettement opposée. 
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Or, pour nous, profanes, qui va faire le choix ? Est-ce que vous, 
ou moi, ou les autres membres du Conseil municipal sommes à même 
de dire si c'est sécurité ou pas sécurité ? Je ne crois pas ! On n'arrive 
déjà pas à s'accorder et c'est la bonne raison pour laquelle nous nous 
refusons à faire ce choix, et par-là même notre fraction votera le 
crédit dans son ensemble ! 

M. Jacky Farine. La tête dans le sac ! 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Si j 'ai bien compris 
ce que M. Gilliéron a dit tout à l'heure, il a prononcé à mon égard 
le terme d'«imbécillité»... 

M. Edmond Gilliéron. Je m'en excuse ! 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Vous vous en excusez, 
je prends acte de vos excuses mais, quoi qu'il en soit, je pensais que 
vous exagériez, emporté par le feu de l'action ! 

Voyez-vous, «imbécillité» aurait pu être pris au sens d'origine de 
faiblesse, et je pense effectivement que, dans l'interview que j'ai accor
dée à la télévision avec mon collègue M. Ketterer, pour mettre tout 
de même certaines choses au point, j'ai fait preuve de faiblesse en ce 
sens que je me suis gardée — par respect des travailleurs que je défen
dais seulement à ce moment-là — de raconter ce qui s'était passé 
au Conseil municipal, c'est-à-dire que vous aviez été avertis qu'en 
votant contre, vous ne pouviez plus réintervenir après pour la sécurité ! 

Par deux fois, le président du Conseil municipal l'a dit, et M. Piguet 
s'est même levé de son banc pour aller vers vous et vous avertir que 
vous faisiez une erreur de vote ! (Exclamations) 

Eh bien ! pour éviter toute polémique, j'ai évité de dire qu'il y avait 
eu erreur de vote, ce que d'ailleurs votre représentant au conseil de 
Fondation, M. Gorgerat, est venu me dire : « Hélas ! mon groupe a 
fait une erreur de vote et c'est bien dommage ! » 

Ainsi donc, je pense qu'on a assez polémiqué. Je crois que c'est un 
sujet difficile ; c'est un sujet tellement difficile que, lorsque je suis 
arrivée en fonction au conseil de Fondation du Grand Théâtre et que 
j'en ai entendu parler pour la première fois par mon collègue Ketterer, 
qui se faisait beaucoup de soucis, eh bien ! j 'ai été frappée d'une chose 
évidente et qui vous paraît aussi évidente, j'en suis sûre : c'est qu'il 
est très difficile, en «laïcs», de juger des problèmes d'aménagement, 
de transformation, de sécurité, de ceux qui sont essentiels, de ceux 
qui sont indispensables, de ceux qui sont nécessaires, etc. 
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M. Ketterer avait un crédit d'entretien — et il vous le dira tout à 
l'heure — et ce crédit d'entretien avait déjà été utilisé auparavant 
et M. Ketterer aurait pu l'utiliser sans que jamais vous ayez à discuter 
ici, en séance plénière, des travaux d'entretien et de sécurité néces
saires. Or, ce crédit lui a été supprimé ! Et comme je n'ai rien à faire 
avec ce poste budgétaire de crédit d'entretien, mais que je dois m'in-
quiéter des conséquences pour le personnel, je puis dire que, pendant 
deux ans, à chaque séance du bureau du conseil de Fondation, à 
chaque séance du conseil de Fondation, lorsque nous avons reparlé 
de ces problèmes avec beaucoup d'inquiétude — parce que nous savions 
dans quel état les affaires étaient — eh bien ! c'était chaque fois pour 
déplorer que ce poste budgétaire ait été supprimé sans que l'on sache 
exactement ce que recouvrait ce crédit et sans qu'on s'inquiète à ce 
moment-là de savoir exactement ce que ça représentait ! 

Combien de fois ai-je entendu M. Ketterer dire le pourcentage du 
coût total du bâtiment que cela représentait, et M. Olivet l'a rappelé 
tout à l'heure ! Ce sont des faits qu'on ne peut pas nier ! 

Et quand vous dites que le Grand Théâtre coûte cher comme bâti
ment, c'est absolument vrai, parce que les opéras coûtent cher ! 

Maintenant, je voudrais revenir à un autre point qui a été soulevé : 
c'est la politique culturelle. Alors là, il faut faire extrêmement atten
tion, parce que, lors du plan quadriennal, lors de chaque présentation 
de budget, à chaque présentation de comptes rendus, je rappelle que 
l'effort de mon département n'a précisément pas été porté — par res
pect pour vous qui demandiez avant tout des logements — sur la 
construction. Un élément du Conservatoire botanique a été le seul 
à pouvoir être réalisé ; on a pu faire un bâtiment et, si vous allez le 
voir — et vous irez le voir — vous verrez quel est son prestige ! C'est 
un bâtiment fonctionnel et utilitaire et c'est la seule réalisation de 
construction de mon département. 

Pourquoi ? Parce qu'il y a de telles dépenses actuellement à engager 
pour la vie culturelle qu'on ne peut pas à la fois créer de nouvelles 
charges et entretenir d'une manière satisfaisante les anciennes. Et nous 
avons la lourde responsabilité d'entretenir le patrimoine du passé, de 
le conserver, de le mettre de plus en plus à la portée du public, et on 
va maintenant au-devant du public, mais pas de n'importe quelle ma
nière ! Nous sommes une toute petite ville et, ce qu'il faut savoir, 
c'est si vraiment il est possible et souhaitable de créer des centres de 
quartier, alors que la vie culturelle est une vie cantonale et pas seule
ment municipale et que la première chose à faire est d'établir des 
relations entre la commune Ville de Genève et les autres communes. 
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Or, ce n'est pas si facile que cela et il est intéressant de voir que, 
pour le Théâtre de Carouge, par exemple, lorsque nous avons dû 
prendre en charge le Théâtre de Carouge, en attendant que Carouge 
puisse en assumer la responsabilité, les problèmes se sont posés extrê
mement nombreux, et la Ville de Genève est toute petite. Lorsqu'on 
créera — parce que ça arrivera un jour — des centres socio-culturels 
dans les quartiers, c'est que la Ville de Genève sera devenue encore 
plus grande qu'elle n'est maintenant mais il faut, pour les créer, avoir 
fait une étude sociologique très complète. Cette étude commence seule
ment à être faite et nous la faisons de manière très approfondie avec 
les milieux du CTM, c'est-à-dire du Conseil des Théâtres et de la 
Musique ; il a fallu 2 ans pour que le CTM finisse son rapport. C'est 
donc une chose qui est à l'étude. 

Ce n'est pas parce qu'on déciderait ce soir de donner une somme 
importante aux centres socio-culturels des quartiers qu'ils auraient le 
personnel pour les animer et qu'ils auraient les moyens d'être exploi
tés ! Il faut donc mettre les choses en ordre ! 

Vous m'avez demandé si j'accordais tout au Grand Théâtre. Pas 
du tout ! Vous le savez fort bien — c'est moi qui, la toute première, 
vous l'ai montré lors de mon arrivée en fonction — que la proportion 
accordée dans les subventions au Grand Théâtre était trop forte ; la 
commission des beaux-arts en a été consciente et, elle et moi, c'est-à-
dire tous les commissaires, à l'unanimité, nous avons fait en sorte de 
changer cette proportion, si bien que les théâtres dramatiques ont reçu 
une forte augmentation ; ils touchent 1 million, ils touchaient bien 
moins avant. 

Vous avez « mis en selle » le Théâtre de l'Atelier, et il a été mis en 
selle trop tôt. Eh bien ! qu'est-ce qui se passe maintenant ? C'est que 
le Théâtre de l'Atelier a toutes les peines du monde à rester un 
théâtre ! 

Je crois que, dans les matières culturelles, il faut pouvoir s'appuyer 
sur quelque chose de profondément ancré dans les besoins de la popu
lation, et la première des choses à faire est de connaître comment est 
fait le public (l'étude va se faire), ce qu'il veut, et ensuite répondre à 
ses besoins. 

Je vous demande de voter ce crédit en bloc. Ce n'est pas un crédit 
qui concerne mon département, et je le regrette, parce que vous avez 
très souvent soulevé la question suivante : est-ce qu'on ne peut pas 
savoir l'ensemble des dépenses qu'occasionne le Grand Théâtre ? Si 
bien qu'on pourrait parfaitement concevoir que les dépenses d'entre
tien, d'aménagement, d'exploitation soient rattachées à mon départe
ment, quoique le maître d'œuvre soit le Service immobilier. 
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Si je prends encore la parole, c'est pour vous dire que quelques-uns 
d'entre vous ont vu des machinistes et nous, nous les voyons tout le 
temps ; vous avez choisi, les uns ou les autres, en prenant des respon
sabilités qui ne sont pas les vôtres, de faire un tri dans la proposition 
que nous faisons. 

Vous êtes absolument libres, bien sûr, de faire ce tri, mais j'aime
rais tout de même vous rappeler la parole d'un machiniste, très amère, 
tout de suite après le premier vote, qui m'a dit dans les couloirs du 
Grand Théâtre : « Madame, est-ce qu'une fois vous pensez que les 
conseillers municipaux pourront être fiers de leur théâtre ? » Je n'ai 
pas su quoi lui répondre ! 

M. Jean Brulhart (S). Je renonce ! 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Il ne m'appartient pas 
ce soir d'aborder l'aspect politique ou culturel de l'affaire. Ma collègue 
s'est clairement exprimée à ce sujet et, comme elle l'a dit, c'est en 
qualité de responsable du bâtiment et de maître de l'ouvrage que je 
vais m'exprimer, car il s'est dit un certain nombre d'inexactitudes assez 
graves ce soir, et je pense qu'il est de mon devoir de les corriger. 

Je pense que ce Grand Théâtre a donné l'occasion à certains de 
faire du très mauvais cinéma. Il suffira de relire le Mémorial ! Heu
reusement, il existe un Mémorial et, si nous jouions le tour à certains 
de remettre le Mémorial de la séance du 21 mai 1968 à tous les machi
nistes du Grand Théâtre, on verrait où est la vérité ! 

J'ai sous les yeux la séance du 21 mai 1968, où les mots de sécurité 
apparaissent à peu près à toutes les pages i 

Que l'on fasse le procès de législatures précédentes, c'est un domaine 
politique dans lequel, comme je l'ai dit, je ne veux pas entrer. Tout 
ce que je puis affirmer, c'est que, dès mon arrivée au Conseil admi
nistratif, en 1966, et avec mes collègues aussi bien de la précédente 
législature que de celle-ci, tant que j'ai disposé de quelques centaines 
de milliers de francs par année sur les crédits d'entretien, je me suis 
efforcé, dans une certaine mesure, avec mon service, de rapiécer avec 
ces crédits un bâtiment qui avait besoin d'être complété. 

Or, c'est en 1968 que ce Conseil municipal — et je me réfère à 
la page 50 — a pensé qu'il était bon, sur préavis de sa commission 
des finances, de couper tous les crédits d'entretien du Grand Théâtre 
pour que, dorénavant, on vienne devant vous avec des listes. Par 
conséquent, c'est le résultat qu'a voulu le Municipal ! 
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Mais je voudrais ajouter ceci : on a dit, on dira encore cent fois, 
que ce Grand Théâtre a coûté pratiquement le double de ce que le 
peuple avait voulu. Bien sûr qu'il a coûté le double ! 

Il est arrivé en 1959 déjà que le Conseil administratif de l'époque, 
sans doute traumatisé par le fait qu'il y avait déjà eu des millions de 
dépassement, avait été saisi par le personnel de certaines demandes, 
et entre autres de l'ascenseur dont on a parlé tout à l'heure. 

Eh bien ! en 1959 — vous direz ce que vous voudrez, que c'est un 
manque de courage, de discernement — le Conseil administratif, qui 
était déjà gêné de penser qu'il y avait des millions de dépassement, 
a renoncé à faire installer cet ascenseur pour le moment, en pensant 
le faire dans quelques années, parce que — disait-il — il était sans 
cesse houspillé par le Conseil municipal de l'époque à cause des dépas
sements de crédit ! 

En 1964, en date du 20 mars, avait été établie par tous les services 
techniques du Grand Théâtre une liste complète, de 10 pages, des 
travaux nécessaires. Il y a plus de 7 ans, et il était bien souligné que 
c'était indispensable ! Le Conseil administratif précédent a dit : « D'ac
cord ! Il faut se livrer à l'étude par tranches successives de ces travaux 
à faire ! » 

Comme on disposait d'un crédit — et ma collègue l'a dit — de 
quelques centaines de milliers de francs d'entretien, mon prédécesseur 
M. Donzé et moi-même, au fur et à mesure des possibilités budgétai
res, nous réalisions une partie de ces équipements. 

Arrive donc 1966 où une demande a été agréée et légèrement réduite 
par le Municipal, mais agréée tout de même. 

Arrive cette fameuse séance du 21 mai 1968 où on lit des choses 
assez cocasses : c'est nous qui parlons de sécurité, en 1968, et je ne 
vois à aucun endroit dans le Mémorial qu'on s'en soit beaucoup soucié, 
de l'autre côté ! On voulait savoir quel était le coût des travaux, est-ce 
que c'est vraiment nécessaire... M. Farine disait : « Je crois que ces 
dépenses ne sont pas des plus urgentes pour l'instant... » 

M. Jacky Farine. Lisez les textes en entier ! 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Vous pouvez les lire, 
monsieur Farine, je sais que, depuis 5 ans, je m'attache à certains 
travaux que je demande et on répond chaque fois non ! Par consé
quent, il ne faut pas venir nous reprocher de vous les demander main
tenant ! C'est le premier point. 
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D'autre part, vous avez commis une très grave inexactitude, monsieur 
Farine, et vous la connaissez ! Vous avez dit qu'il y avait 60 équipes 
hydrauliques ; ce n'est pas vrai ! Il y en avait 60 de prévues, mais il 
n'y en a jamais eu que 35 qui ont été installées ! Il en manque donc 
toujours 25 qui n'ont jamais été posées, dont on sait très bien qu'elles 
coûteraient entre 20 000 et 25 000 francs la pièce, et l'équipement des 
deux treuils que nous vous demandons remplace en partie les 25 
équipes manquantes, c'est-à-dire qu'il faudrait peut-être encore en faire 
une dizaine après coup. Alors, ne parlez pas de 60 équipes ! 60 pré
vues, mais jamais que 35 de réalisées ! Ce n'est tout de même pas 
notre faute s'il n'y en a eu que 35 de faites ! 

M. Jacky Farine. C'est la faute à qui ? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je réponds sur des 
aspects techniques ! 

Ensuite, on s'étonne — et là, il y a une réponse à donner — que, 
dans cette liste, dont la plupart des postes représentent des milliers 
ou des dizaines de milliers de francs, il y ait tout à coup un petit poste 
de verrouillage du châssis des toiles roulées de 500 francs ! Et on 
nous demande : « Pourquoi est-ce qu'on ne prend pas cela sur les 
crédits d'entretien ? » 

Pour deux raisons : la première, c'est que ce Conseil municipal nous 
a supprimé en 1968 les crédits d'entretien. Il faut par conséquent 
qu'il ne s'en prenne qu'à lui-même ! Deuxièmement, ce verrouillage 
était devisé, par un premier devis estimatif, à une somme variant 
entre 12 000 et 15 000 francs. 

Or, l'ingénieur que nous avons consulté, qui est un ingénieur-méca
nicien — très bricoleur d'ailleurs et très ingénieux — a trouvé un 
système en disant : on pourra de beaucoup, même énormément, réduire 
la dépense, simplifier le travail, et il a trouvé en cours d'évaluation 
de cette liste que son système ne coûterait que 500 francs. 

Eh bien ! par honnêteté, on vous déclare que ça ne coûte que 500 
francs ! On ne voulait pas vous dire que ça coûte 15 000 francs ! 
Encore une fois, il ne faut pas nous reprocher de jouer le jeu ! 

Et alors, le prix du Grand Théâtre, mais chaque année, vous votez 
les comptes rendus ! Chaque année, vous savez à combien se montent 
les dépenses effectuées à la fin de l'année précédente ! Et quand vous 
aurez les comptes rendus 1970, vous verrez qu'actuellement on en est 
à 22 millions et des poussières, mais le prix global est toujours main
tenu autour de 28 millions ! 
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Et pourquoi y a-t-il encore cette marge ? Précisément parce que, 
pour défendre l'intérêt de la collectivité, nous n'avons pas encore pro
cédé aujourd'hui à certaines réceptions définitives, parce que nous 
sommes en contestation avec les entreprises ! Je pense qu'on ne va 
quand même pas nous reprocher d'avoir refusé d'honorer certaines 
factures présentées par les entreprises, qu'on ne va pas nous reprocher 
d'avoir refusé de payer des centaines de milliers de francs à des mai
sons dont nous ne sommes pas contents du travail ! 

Par conséquent, il ne faut pas venir nous dire que les affaires ne 
sont pas liquidées ! Elles ne sont pas liquidées dans notre intérêt. 

Et vous savez bien — et je le répète pour la ennième fois — qu'ac
tuellement il y a un arbitrage dans les mains d'un ancien juge fédéral 
qui est en train d'examiner le litige Ville de Genève - Schopfer -
Zavellini-Rossi. Que voulez-vous ! Il faut aussi laisser ce juge fédéral 
travailler, avec les montagnes de dossiers qu'il a dans les mains ! 

Nous venons de régler il y a un mois un arbitrage qui a duré des 
mois et des mois. C'était celui des ingénieurs de la mécanique de scène, 
et j'ai eu le plaisir de vous dire que cet arbitrage s'est terminé avec un 
léger avantage — pas énorme — mais de 19 000 francs pour la Ville 
de Genève. 

Donc, les garanties de bienfacture — j'en viens un peu à ce que 
nous demande M. Favre — comment voulez-vous que je puisse vous 
donner la garantie que les maisons qui sont adjudicataires travailleront 
correctement ? Mais ce serait un marché de dupe ! Ce que nous pou
vons vous dire, c'est que nous choisirons des maisons sur la base de 
leurs soumissions, qui nous offrent les garanties les meilleures, avec 
les matériaux les meilleurs, avec si possible la main-d'œuvre la meil
leure, et que nous ne procéderons aux réceptions, d'abord provisoires, 
puis définitives, que lorsqu'on aura éprouvé les résultats de leur tra
vail ! Je ne connais personne — en tout cas, nous, nous ne pouvons 
pas vous dire à l'avance — qui soit absolument sûr à 100% que le 
travail sera bien fait ! On le souhaite ! Quand on procède à une adju
dication, c'est bien parce que nous espérons que le travail sera fait 
correctement, mais nous ne pouvons pas, nous, nous substituer aux 
entreprises spécialisées qui font le travail ! 

Je crois qu'il était nécessaire de préciser ces points parce que, encore 
une fois, les pierres ne peuvent pas se défendre. Personnellement, je 
crois que ce bâtiment qui a été privé depuis 3 ans de crédits d'entretien 



1752 SÉANCE DU 2 MARS 1971 (soir) 
Proposition : travaux au Grand Théâtre 

doit être entretenu parce que la facture sera beaucoup plus chère 
demain si nous laissons accumuler un certain nombre de points en 
suspens ! 

Le projet est adopté en premier débat. 

Deuxième débat 

Le président. Nous sommes en présence d'un sous-amendement 
émanant du parti Vigilance, et d'un amendement émanant du parti 
socialiste et du parti du travail. 

Je vais mettre aux voix tout d'abord le sous-amendement. 

M. Albert Chauffât (ICS). Je demande l'appel nominal pour tous 
les votes qui vont intervenir. (Appuyé) 

Le président. Le sous-amendement de Vigilance a la teneur suivante. 

A l'article premier de l'arrêté, remplacer 930 000 francs par 
351 800 francs. Article 2, sans changement. Article 3, remplacer 
930 000 francs par 351 800 francs. Article 4, sans changement. 

Ceux qui acceptent l'amendement répondront oui, ceux qui le rejet
tent répondront non. 

M. Pierre Raisin, maire. Il n'a pas été dit à quels travaux étaient 
attribués ces 351 000 francs. Il convient que le Conseil municipal 
sache exactement pour quoi il vote. (Exclamations diverses) 

M. Jean-Jacques Favre (V). Je suis navré, monsieur le maire, j'ai 
donné l'explication tout à l'heure. Cela était compris dans le décla
ration de 1 à 10. 

Je veux bien vous le répéter... (Dénégations) 

Ces 351 800 francs constituent les cinq premiers postes... 

Le président. Monsieur Favre, je me permets de vous interrompre. 
M. Piguet présente une motion d'ordre. 

M. Emile Piguet (ICS). L'amendement doit être déposé sur le 
bureau du Conseil municipal ! 

Le président. Il l'est, monsieur Piguet. 
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On demande simplement, à M. Favre, un supplément d'information. 
Mais la modification de l'arrêté a été déposée sur le bureau, confor
mément au règlement. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Je rappelle encore une fois que cette 
somme constitue les cinq premiers points de la présente proposition. 

Le président. Bien ! 

Nous allons passer au vote... 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Cela ne tient pas 
debout ! 

Il s'agit bien de l'addition des cinq premiers postes, mais vous 
admettez tout de même bien, monsieur Favre, et prenez la page 5 de 
la proposition, qu'il y a des honoraires, divers et imprévus. 

Il faut donc ajouter au montant que vous proposez 15% sur les 
cinq premiers postes. 

Le président. Etes-vous d'accord, monsieur Favre ? 

M. Jean-Jacques Favre. Oui, d'accord. 

M. Alfred Oberson (V). Personnellement, je m'étonne du montant 
des honoraires, divers et imprévus. (Protestations) 

Il ne s'agit pas de construction. Il n'y a pas d'honoraires d'archi
tectes. Il s'agit essentiellement d'acheter du matériel. A-t-on besoin 
d'avoir recours à des ingénieurs et à des architectes comme s'il s'agis
sait d'une construction ? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Monsieur Oberson, 
il s'agit de l'achat de matériel. 

Croyez-vous que le treuil polyvalent s'achète comme cela au Grand 
Passage ? (Rires) 

Le président. Avec les 15% supplémentaires admis par M. Favre, 
nous arrivons à un montant de 388 739 francs, qu'il faudrait donc 
substituer au montant de 930 000 francs figurant aux articles 1 et 3 
de l'arrêté. 

Je mets aux voix ce sous-amendement de Vigilance. Ceux qui l'ac
ceptent répondront oui, ceux qui le rejettent répondront non. 

Le sous-amendement du parti Vigilance est rejeté par 43 non, 
11 oui et 16 abstentions. 
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Ont voté oui (11) : 

MM. Marcel Chapuis (V) 
Michel Eggly (V) 
Jean-Jacques Favre (V) 
Odon Gelbert (V) 
René Kolb (V) 
Gabriel Kissling (V) 
Alfred Oberson (V) 
André Rod (V) 
Hans Stettler (V) 
Charles Suppeck (V) 
Rolf Zwicky (V) 

Ont voté non (43) : 

MM. Raymond Anna (T) 
Yves Berchten (R) 
François Berdoz (R) 

Mme Blanche Bernasconi (ICS) 
MM. Charles Berner (R) 

Denis Blondel (L) 
Fernand Borer (ICS) 
Albert Chauffât (ICS) 

Mlle Simone Chevalley (R) 
Mme Eugénie Chiostergi-Tuscher (T) 
MM. Marcel Clerc (R) 

André Cornut (R) 
Edmond Corthay (L) 
Jean-Marc Cougnard (L) 
Henry Debonneville (L) 
René Ecuyer (T) 
Jean Fahrni (T) 
Jacky Farine (T) 
Dominique Fôllmi (ICS) 
Pierre Frély (T) 
Edmond Gilliéron (T) 
Robert Goncerut (R) 
Marcel Gros (R) 
André Hediger (T) 
Hermann Jenni (V) 
Pierre Johner (T) 
Pierre Karlen (T) 

Mlle Claire Marti (L) 
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MM. Jean-Pierre Messerli (L) 
Emile Monney (L) 

Mmes Rose Montavon (T) 
Madeleine Morand (ICS) 

MM. Louis Nyffenegger (T) 
Jean Olivet (R) 

Mlle Colette Oltramare (L) 
MM. Ernest Pantet (T) 

Robert Pattaroni (ICS) 
Emile Piguet (ICS) 
Aldo Rigotti (T) 
Charles Schleer (R) 
Pierre Schmid (ICS) 
Claude Segond (L) 

Mme Nelly Wicky (T) 

Se sont abstenus (16) : 
Mmes Eglantine Autier (S) 

Jacqueline Berenstein-Wavre (S) 
MM. Marcel Bischof (S) 

Jean Brulhart (S) 
Germain Case (T) 
Robert Cerruti (S) 
André Clerc (S) 
Pierre Jacquet (S) 
Bernard Jaton (S) 
Henri Livron (S) 
Claude Paquin (S) 
Yves Parade (S) 
Jean-Pierre Parisod (S) 

Mmes Solange Schmid (S) 
Jeannette Schneider (S) 

M. Michel Thiébaud (S) 

Etaient absents ou excusés à la séance (9) : 

MM. Yvan Caretti (ICS) 
Joseph Colombo (R) 
Pierre Dolder (L) 
François Duchêne (L) 
Edouard Givel (L) 
Noël Louis (ICS) 

Mlle Juliette Matile (R) 
M. André Reymond (L) 
Mlle Cécile Zumthor (ICS) 
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Présidence : 

M. Henri Perrig, président (R). 

M. Pierre Raisin, maire. Je demanderai également, pour la clarté 
du vote, que l'on désigne quels sont les numéros des postes compris 
dans les 720 000 francs, et que l'on dise si les honoraires sont compris 
ou non. 

M. Jacky Farine (T). Je m'excuse mais, si le président avait lu 
intégralement l'amendement, cela y figure. Il s'agit des points 1 à 8 
de la proposition du Conseil administratif No 293, et les honoraires 
sont compris là-dedans. 

M. Emile Piguet (ICS). Avant que nous votions sur l'amendement 
du parti socialiste et du parti du travail, nous disons bien que si nous 
refusons cet amendement, nous sommes pour le vote complet du crédit 
présenté par le Conseil administratif. 

Le président. Il est bien évident que si cet amendement est rejeté, 
nous passerons au vote sur la proposition du Conseil administratif. 

Nous votons maintenant sur l'amendement du parti socialiste et 
du parti du travail, qui consiste à remplacer, aux articles 1 et 3 de 
l'arrêté, la somme de 930 000 francs par 720 000 francs. 

Ceux qui acceptent cet amendement répondront oui, ceux qui le 
refusent répondront non. 

L'amendement du parti socialiste et du parti du travail est adopté par 
42 oui contre 28 non. 

Ont voté oui (42) : 

M. Raymond Anna (T) 
Mmes Eglantine Autier (S) 

Jacqueline Berenstein-Wavre (S) 
MM. Marcel Bischof (S) 

Jean Brulhart (S) 
Germain Case (T) 
Robert Cerruti (S) 
Marcel Chapuis (V) 

Mme Eugénie Chiostergi-Tuscher (T) 
MM. André Clerc (S) 

René Ecuyer (T) 
Michel Eggly (T) 
Jean Fahrni (T) 
Jacky Farine (T) 
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Jean-Jacques Favre (V) 
Pierre Frély (T) 
Odon Gelbert (V) 
Edmond Gilliéron (T) 
André Hediger (T) 
Pierre Jacquet (S) 
Bernard Jaton (S) 
Pierre Johner (T) 
Pierre Karlen (T) 
René Kolb (V) 
Gabriel Kissling (V) 
Henri Livron (S) 

Mme Rose Montavon (T) 
MM. Louis Nyffenegger (T) 

Alfred Oberson (V) 
Ernest Pantet (T) 
Claude Paquin (S) 
Yves Parade (S) 
Jean-Pierre Parisod (S) 
Aldo Rigotti (T) 
André Rod (V) 

Mmes Solange Schmid (S) 
Jeannette Schneider (S) 

MM. Hans Stettler (V) 
Charles Suppeck (V) 
Michel Thiébaud (S) 

Mme Nelly Wicky (T) 
M. Rolf Zwicky (V) 

Ont voté non (28) : 

MM. Yves Berchten (R) 
François Berdoz (R) 

Mme Blanche Bernasconi (ICS) 
MM. Charles Berner (R) 

Denis Blondel (L) 
Fernand Borer (ICS) 
Albert Chauffât (ICS) 

Mlle Simone Chevalley (R) 
MM. Marcel Clerc (R) 

André Cornut (R) 
Edmond Corthay (L) 
Jean-Marc Cougnard (L) 
Henry Debonneville (L) 
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Dominique Fôllmi (ICS) 
Robert Goncerut (R) 
Marcel Gros (R) 
Hermann Jenni (V) 
Claire Marti (L) 
Jean-Pierre Messerli (L) 
Emile Monney (L) 
Madeleine Morand (ICS) 
Jean Olivet (R) 
Colette Oltramare (L) 
Robert Pattaroni (ICS) 
Emile Piguet (ICS) 
Charles Schleer (R) 
Pierre Schmid (S) 
Claude Segond (L) 

Etaient absents ou excusés à la séance (9) : 

MM. Yvan Caretti (ICS) 
Joseph Colombo (R) 
Pierre Dolder (L) 
François Duchêne (L) 
Edouard Givel (L) 
Noël Louis (ICS) 

Mlle Juliette Matile (R) 
M. André Reymond (L) 
Mlle Cécile Zumthor (ICS) 

Présidence : 
M. Henri Perrig, président (R). 

Le projet, ainsi modifié, est adopté. 

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, 

1758 

Mlle 
MM. 

Mme 
M. 
Mlle 
MM. 



SÉANCE DU 2 MARS 1971 (soir) 1759 
Proposition : règlement du Conseil municipal 

arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de 720 000 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 720 000 
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 ». 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je remercie ce Conseil 
qui vient de voter 720 000 francs. Comme il s'agissait des huit premiers 
postes plus les honoraires, divers et imprévus dans sa totalité... 

Plusieurs voix. Non ! 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Mais oui ! Les huit 
premiers postes font un total de 606 800 francs ! 

Une voix. Plus 60% ! 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Non, cela aurait fait 
691 752 francs ! Vous avez voté 606 800 francs plus les 113 200 francs. 
(Exclamations) 

Cela ne fait rien. Avec les 30 000 francs que vous avez votés en 
plus, je puis vous assurer que nous ferons pour le mieux ! (Bravos et 
applaudissements) 

9. Proposition du Conseil administratif en vue de compléter 
l'article 111, lettre A, du règlement du Conseil municipal du 
17 décembre 1954. (No 290) 

Dans la séance du 15 décembre 1970, vous avez pu prendre con
naissance de la réponse du Conseil administratif à la question No 243 
de Mme Jacqueline Berenstein-Wavre, conseiller municipal, concer
nant l'établissement hélio-marin « Les Mouettes » au Pradet. 
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Nous vous indiquions alors que la commission des écoles et de la 
jeunesse avait proposé : 

« — qu'un conseiller municipal désigné par la commission des écoles 
» 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 deux ans, 
» — que le règlement du Conseil municipal soit modifié en consé-
» quence. » 

C'est pourquoi 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 17 de la loi sur l'administration des communes du 
3 juillet 1954, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article unique. - L'article 111, lettre A du règlement du Conseil 
municipal du 17 décembre 1954 est complété comme suit : 

« 4. Tous les deux ans, au cours de la session du 1er mai au 30 juin, 
» élection d'un conseiller municipal, désigné par la commission 
» des écoles et de la jeunesse, pour faire partie du comité de l'Asso-
» ciation genevoise des bains de mer. » 

Préconsultation 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. Je me permets de 
vous suggérer la discussion immédiate de ce projet, qui a été examiné 
par la commission des écoles et dont le texte a été rédigé avec l'aide 
de M. Grivel. Quant à son fond et quant à sa forme, il correspond 
exactement aux intentions du Conseil municipal. 

Il s'agit de prévoir la désignation, par le Conseil municipal, de l'un 
de ses membres au sein du Comité de l'Association genevoise des bains 
de mer. 
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M. Jean Olivet (R). Notre groupe ne s'oppose pas à la discussion 
immédiate. Il est d'ailleurs d'accord avec cette proposition. 

J'aimerais saisir cette occasion pour demander un renseignement 
à M. Buensod, conseiller administratif, concernant le Pradet. 

Il avait été prévu que les travaux de la troisième étape, selon le plan 
de M. Ganter, devraient être terminés ou en voie d'achèvement, au 
début de cette année. Peut-on savoir où cela en est ? 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. Je vous rappellerai 
que mon prédécesseur avait déjà prévu des travaux de réfection de 
cette maison du Pradet, qui se trouve directement au bord de la mer 
et qui, en raison de cette situation, souffre particulièrement des intem
péries, et notamment de l'air salin. 

De ces trois étapes, la première consistait dans la rénovation des 
installations de la cuisine, chambre froide, etc. La seconde a été exé
cutée et achevée l'an dernier. Elle consistait dans la réfection com
plète de tous les sanitaires de la maison, y compris les conduites d'eau 
et tous les accessoires des sanitaires. 

La troisième étape se rapporte au gros œuvre, à la peinture, aux 
aménagements extérieurs et aux façades. Cette étape n'a pas encore 
été entreprise, en raison des quelques modifications qui sont survenues 
dans la gestion de la maison même et des modifications que l'on peut 
attendre, ne serait-ce qu'en raison de l'article de règlement que vous 
allez voter, dans la constitution du comité. 

Nous avons préféré attendre pour savoir exactement quelle orien
tation allait prendre le comité, avant d'affecter à cette troisième étape 
la somme nécessaire. 

La proposition de M. Buensod (discussion immédiate) est adoptée sans 
opposition. m 

Le projet est adopté en premier débat. 

Deuxième débat 

Mme Jacqueline Berenstein-Wavre (S). J'aimerais simplement savoir 
quand cette élection aura lieu. Sans doute au début de la prochaine 
législature... ? 

J'espère que la personne qui sera désignée par la commission des 
écoles et de la jeunesse pour faire partie du comité de l'Association 
genevoise des bains de mer ne se contentera pas simplement d'être 
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élue, mais qu'elle fera régulièrement un rapport à la commission des 
écoles et de la jeunesse, pour que des faits comme ceux qui se sont 
produits il y a un ou deux ans dans cette société ne se reproduisent 
plus. 

M. Pierre Raisin, maire. Je signale que quelque chose ne m'apparaît 
pas très juste dans cette modification. 

Le conseiller municipal qui devra siéger dans ce comité doit être 
proposé par la commission des écoles et de la jeunesse, mais il sera 
désigné par le Conseil municipal, qui l'élira. 

Il conviendrait donc d'apporter un amendement au texte en disant : 
« ... tous les deux ans, au cours de la session du 1er mai au 30 juin, 

» élection d'un conseiller municipal, proposé par la commission... » 

Mise aux voix, l'amendement de M. Raisin est adopté sans opposition. 

Le projet, ainsi modifié, est adopté en deuxième débat. 

Le président. Un troisième débat aura lieu en fin de séance. 

10. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un 
crédit de 7 800 000 francs pour la construction de la première 
étape du groupe scolaire et locatif à loyers très modérés entre 
les rues de Montchoisy, du Nant et des Vollandes. (No 275 A) * 

M. Charles Schleer, rapporteur (R). 

La commission des travaux s'est réunie le 27 janvier 1971, sous la 
présidence de M. Claude Segond, et en présence de M. Claude Ket-
terer, conseiller administratif, de MM. Jean Ducret et François Girod, 
respectivement directeur et chef de section au Service immobilier, 
René Budry, chef du Service des loyers et redevances, Marcel Burky, 
architecte, et de Mme Yvonne Kopp, du Secrétariat général du Conseil 
administratif, qui tenait le procès-verbal. 

Le Conseil administratif, qui a étudié plusieurs aménagements dif
férents, préconise aujourd'hui cette réalisation en deux étapes afin 
que la partie habitée des 33 parcelles qui totalisent 7056 m2, puisse 
être libérée et permettre ainsi la continuité des travaux. 

* Projet, 1489. Commission, 1500. 
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Cette proposition a également l'avantage de donner la priorité aux 
logements qui constituent l'objet principal de cette première étape. 

En effet, les 3 immeubles à front de la rue de Montchoisy com
prendront 75 appartements à loyers très modérés, qui se répartiront 
comme suit : 

— 25 appartements de 2 pièces, 
— 25 appartements de 3 pièces, 
— 20 appartements de 4 pièces, 
— 5 appartements de 5 pièces. 

Une partie d'entre eux seront adaptés en faveur des infirmes moteur. 
Il est aussi prévu un centre médico-social et le dernier étage, avec 
ses terrasses, sera réservé à la création d'un jardin d'enfants et de la 
crèche la plus moderne de Genève. 

Cette première étape comprend également la construction, dans les 
sous-sols attenant aux bâtiments locatifs, d'un parking sur trois niveaux. 
Un prolongement côté cour sera réalisé dans le cadre de la deuxième 
étape. Environ 240 voitures, et non 600 comme mentionné par erreur 
dans la proposition, trouveront place dans ce parking public dont on 
aura accès par la rue des Vollandes et dont la sortie se fera sur la 
rue de l'Avenir. 

Selon les déclarations qui ont été faites, les travaux peuvent démar
rer immédiatement et la construction durera environ 2 ans. 

La deuxième étape relative à l'école et aux autres locaux devra être 
présentée au Conseil municipal dans les 15 mois qui suivent, de façon 
à ne pas retarder la réalisation de l'ensemble de ce groupe. 

Au vu de ce qui précède, c'est par 13 oui et 2 abstentions que la 
commission des travaux vous prie, Mesdames, Mesdemoiselles et Mes
sieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté suivant : (Voir 
ci-après le texte adopté sans modification) 

Premier débat 

M. Charles Schleer, rapporteur (R) Mon rapport peut paraître in
complet aux membres de ce Conseil, car je n'ai donné aucun détail 
sur le centre médico-social qui sera créé dans ce lotissement. 

Or, si je ne l'ai pas fait, c'est parce que je pensais que la commission 
des écoles et la commission sociale, également consultées, feraient un 
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rapport. J'ai pu constater que ce n'est pas le cas et je demande à 
M. Ketterer de bien vouloir donner quelques détails sur ce point. 

Mais permettez-moi quand même, puisque j'ai la parole comme rap
porteur, de m'étonner que, dans la proposition, on n'ait pas eu de 
détails sur le rez-de-chaussée et le premier étage qui recevaient ce 
centre médico-social. Cela aurait pourtant été très agréable à la com
mission des travaux. 

Dans le cadre de la deuxième étape, on voit dans la proposition 
qu'il y aura un projet complet pour différents postes, notamment un 
dépôt de pompiers. Dans l'arrondissement des Eaux-Vives, nous avons 
déjà un dépôt de pompiers à la rue Blanvalet. Un est prévu à la rue 
des Vollandes. Je me suis laissé dire qu'il y aurait un poste permanent, 
plus important, près de la gare des Eaux-Vives, au passage à niveau, 
vers les usines Jean Galay. 

Je profiterai de cette occasion pour remarquer que beaucoup de 
sociétés eaux-viviennes réclament des locaux. On promet depuis long
temps des locaux à la Chorale des Eaux-Vives ; l'Harmonie est provi
soirement casée. Enfin, on manque de salles de sociétés, puisque l'on 
a démoli l'ancienne petite mairie des Eaux-Vives, où il y avait des 
salles de réunions pour les sociétés, telles que sauveteurs auxiliaires, 
Gymns, etc. 

Actuellement, il faudrait prévoir, dans cette 2e étape, quelques 
salles de sociétés pour les groupements eaux-viviens. 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. Je m'empresse de 
satisfaire la curiosité de M. Schleer en ce qui concerne le centre mé
dico-social qui figurera dans cet ensemble immobilier. 

A vrai dire, on aurait pu imaginer que cet objet soit également 
renvoyé, lors de la dernière séance, à la commission sociale. Personne 
ne Ta demandé. Je n'y ai pas songé personnellement mais, en réalité, 
le problème n'était pas aussi important que s'il avait fallu décider de 
la création d'un nouveau centre médico-social dans ce quartier. 

En réalité, il s'agit là du transfert du centre médico-social qui se 
trouve actuellement dans un immeuble n'appartenant pas à la Ville, 
à la rue du 31-Décembre, dans le nouvel immeuble dont la construc
tion va bientôt débuter et qui sera propriété de la Ville de Genève. 

. Je dois dire à M. Schleer que, depuis de nombreux mois, le service 
social collabore avec le Service immobilier, avec les architectes et avec 
les institutions et services qui utilisent les centres médico-sociaux ; j'ai 
nommé : l'Hospice général, le Bureau d'information sociale, le Centre 
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d'hygiène sociale de la Croix-Rouge genevoise, le Bureau central d'aide 
sociale, etc. 

Depuis de nombreux mois, toutes ces institutions étudient les plans, 
déterminent la place de tel ou tel bureau, examinent les locaux qui 
leur seront affectés. Tout cela a été mis au point avec les architectes 
et le Service immobilier. 

Ce centre médico-social résultera donc du transfert de celui qui 
existe à la rue du 31-Décembre, avec des locaux où notamment le 
Centre d'hygiène sociale de la Croix-Rouge genevoise sera un peu plus 
à l'aise que ce n'est le cas actuellement. Les infirmières pourront y 
tenir leurs colloques journaliers, car maintenant il ne leur est plus 
possible de se déplacer chaque jour aux Acacias, en raison des diffi
cultés que présente la circulation. 

Il y aura un magasin de vente de fruits et légumes, comme c'est 
le cas actuellement à la rue du 31-Décembre. Il y aura un bureau du 
BIS, un bureau pour les délégués du Bureau central d'aide sociale. 
Il y aura également, à l'étage supérieur, des locaux importants affectés 
à un club pour les personnes du troisième âge, tels que ceux qui exis
tent dans d'autres quartiers de notre ville, qui sont animés par l'Hospice 
général et qui connaissent un très grand succès. 

Je tiens à rassurer M. Schleer : tout cela a été décidé très en détail, 
avec nos collaborateurs. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je voudrais ajouter, 
à l'adresse de M. Schleer — cela intéressera peut-être les membres 
de ce Conseil — qu'entre l'avant-projet établi à fin 1967 et discuté 
en 1968 et 1969 par une commission, et l'autre avant-projet de l'année 
dernière, il y a eu un gain dans l'utilisation des surfaces de près de 
10 000 m2, et de près de 24 000 m3. 

Dans le premier avant-projet, qui avait été débattu devant une com
mission, le centre médico-social n'était pas prévu. Dans le deuxième 
— je vous donne les chiffres sous toute réserve, parce que c'est au 
moment de l'exécution qu'on pourra voir à quelques mètres près ce 
que cela représente — il est prévu environ 666 m2 de surface, et 
2200 m3 pour ce centre médico-social. 

Quant aux points de détail, de la situation exacte, ils devront être 
précisés en cours d'exécution. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Pour répondre à M. 
Schleer, concernant l'installation de différents dépôts de sapeurs 
pompiers, j'aimerais le rassurer. 
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Il y a trois sortes de postes concernant les pompiers. Celui qui est 
prévu dans l'ensemble de cette construction est un poste sanitaire de 
pompiers de guerre, dépendant de la protection civile. L'autre poste 
prévu est le déménagement du poste de la section des Eaux-Vives des 
sapeurs-pompiers volontaires, actuellement à Villereuse, qui doit être 
démoli et qui sera transféré à Montchoisy. 

En ce qui concerne la caserne 3 des pompiers, crévue à l'avenue 
de Frontenex, près du passage à niveau, il s'agit d'une caserne du 
poste permanent, avec des pompiers professionnels. 

Mlle Simone Chevalley (R). M. Buensod a répondu à ma question : 
c'était à propos du magasin de fruits et légumes. 

Mlle Claire Marti (L). Bien que j'aie demandé le renvoi de la 
proposition à la commission des écoles, nous avons, à la dernière 
séance, jugé qu'il n'était pas nécessaire de donner un rapport écrit. 
Nous avons examiné la proposition et nous avons estimé qu'il était 
nécessaire de construire une crèche dans ce quartier, bien qu'il y en 
ait déjà une, mais dont les locaux sont trop exigus pour recevoir tous 
les enfants d'un quartier qui est en forte expansion. 

Si j'avais demandé le renvoi à la commission des écoles, c'était 
pour éviter que certains petits problèmes qui avaient surgi dans le 
cas des Asters ne se reproduisent pas dans le cadre de la construction 
en deux étapes. 

Il nous a été assuré que tout serait conforme aux exigences des 
usagers de ces locaux et qu'il serait tenu compte des remarques faites 
dans le concept des Asters. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Encore une précision 
à M. Schleer qui a parlé des locaux de sociétés. 

Il est de fait aussi qu'avec la modification de l'avant-projet qui 
aboutit au vote de ce soir, par rapport au précédent, il y a une série 
d'équipements sociaux qui ont été ajoutés. 

A l'origine, il était prévu l'école primaire et la salle de gymnastique. 
On y a ajouté l'école enfantine, la cuisine scolaire, la crèche (de près 
de 1000 m2, ce sera une crèche modèle telle que la désire le service 
des écoles et de la jeunesse, beaucoup plus grande que celle des Asters), 
le logement, la protection civile (mon collègue Dafflon vient d'en 
parler), le centre médico-social, le garage, un dépôt de voirie. 

Il arrive un moment, avec un certain nombre de mètres cubes et 
de mètres carrés, que nous avons à disposition, où il faut opérer des 
choix. 
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Je rassurerai tout de même M. Schleer. Dans l'étude que nous 
poussons dans le secteur qu'il connaît bien de Villereuse-Malagnou, 
nous entrevoyons la possibilité de répondre à sa question concernant 
les sociétés de quartier. 

M. Dominique Fellini (ICS). En fait, la motion que je désirais 
développer au point 18 de l'ordre du jour porte sur ce point-ci de 
Tordre du jour. 

Je ne sais pas si je peux développer maintenant ma motion, ou si 
vous préférez que je le fasse tout à l'heure. M. Schleer a soulevé une 
partie du problème que je voulais évoquer. 

Le président. Si cela se rapporte à l'objet en discussion, vous avez 
le droit d'intervenir maintenant. 

M. Dominique Follmi. Merci, monsieur le président. 

Je ne voulais pas intervenir maintenant, pour essayer d'accélérer 
les débats et de permettre que les rapports soient votés avec rapidité. 

L'intervention de M. Schleer m'oblige à faire maintenant la présen
tation de cette motion. 

PROJET DE MOTION 

— constatant que l'isolation de l'homme croît avec l'urbanisme et le 
développement technique de la ville ; 

— constatant que les locaux nécessaires à la survie des diverses asso
ciations ou activités de quartiers sont de plus en plus rares sur le 
plan général de la Ville et plus particulièrement aux Eaux-Vives ; 

— considérant la nécessité de promouvoir une prise de conscience et 
une meilleure approche des problèmes de quartiers par les habi
tants ; 

— constatant que l'esprit de quartier tend à disparaître à cause de 
la transformation rapide de notre cité ; 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif : 
— à procéder à une étude approfondie des besoins socio-culturels 

des habitants et des diverses associations du quartier des Eaux-
Vives ; 

— et en fonction du résultat de cette consultation, à promouvoir la 
réalisation d'un centre de rencontres dans le complexe scolaire et 
locatif, projeté par la Ville de Genève, entre les rues de Mont
choisy - Nant et Vollandes, centre de rencontres ouvert à tous, 
ayant pour tâche de revaloriser un esprit de quartier. 
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EXPOSÉ DES MOTIFS 

1. Introduction 

La motion dont je me permets de vous présenter l'exposé des motifs 
constitue le troisième volet des interventions faites durant la dernière 
année de cette législature. 

La première motion concernait le développement à long terme de la 
Ville de Genève. Il s'agissait de vouloir réaliser une ville équilibrée 
et harmonieuse par l'intermédiaire d'une véritable politique foncière. 

Le second volet tentait de redéfinir les responsabilités respectives de 
l'Etat et de la commune, estimant que la commune devait être reva
lorisée, car elle est à la mesure de l'homme. 

Le troisième volet s'applique au quartier, la plus petite des entités 
et à sa raison d'être. 

2. Situation 

La ville moderne entraîne l'isolation de l'homme, isolation encore 
renforcée par certains moyens techniques, tels que la télévision qui 
isole les personnes les unes des autres jusqu'aux membres d'une famille. 

Il convient de réaliser que la ville est une forme d'habitat qui tend 
à provoquer une uniformisation des êtres, qui tend à priver l'homme 
de son entité personnelle, de sa réflexion personnelle. Cet état de fait 
pousse l'homme à se replier sur lui-même et à se réfugier dans la 
passivité. Ce phénomène explique d'ailleurs partiellement l'apolitisme 
actuel. 

Ainsi la ville, avec sa complexité, son impersonnalité, sa bureau
cratisation, rend de plus en plus difficile l'intégration de l'homme et 
son épanouissement. 

Les caractéristiques de la ville face à l'homme peuvent être ainsi 
définies : 
— dépersonnalisation, 
— uniformisation, 
— isolation, 

phénomènes qui engendrent la passivité et qui empêchent l'épanouis
sement de l'homme. 
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3. Nécessité de contacts 

Le contact entre les êtres est indispensable à l'équilibre de la per
sonne. L'homme a besoin de sentir son appartenance à un ensemble, 
il a besoin de s'intégrer à un ou à des groupes sociaux. C'est par 
l'échange avec autrui, par la réciprocité des services, par le dialogue 
avec d'autres personnes que l'homme progresse. 

Mais dans une ville en pleine expansion, le réseau des relations 
devient de plus en plus complexe. Il faut donc maintenir ou créer 
des unités qui sont à la taille de l'homme et qui permettent de main
tenir le maximum de communications. 

Cette unité était autrefois le village, la commune, la paroisse. En 
ville cela pourrait être le quartier, sans pour cela en fixer arbitrairement 
les limites, quartier en tant que lieu d'implantation d'une vie sociale 
par le truchement d'associations, de groupements culturels, sportifs, 
sociaux, ou encore politiques. 

C'est dans ce cadre qu'il faut recréer des occasions de contacts et 
amener les habitants à une prise de conscience, à une prise en charge 
des problèmes de leur quartier. C'est à ce stade qu'intervient la respon
sabilité des autorités dont la tâche consiste à aider ces groupements, 
ces associations à vivre, en leur donnant les locaux nécessaires à leur 
développement. 

4. Centre de rencontre 

Le centre de rencontre peut être une solution à ce problème. Il 
s'agit d'un organisme qui s'efforce de résoudre les problèmes inhérents 
à la population d'un quartier avec l'appui des autorités locales et avec 
la collaboration des usagers. 

Ce centre met à disposition, dans des locaux appropriés, un ensemble 
de services à caractère éducatif, culturel et social. 

C'est à cet aspect que je voudrais m'arrêter, en appliquant ce con
cept au quartier des Eaux-Vives, dont je suis, et par conséquent que 
je connais mieux que d'autres secteurs. 

5. Développement communautaire 

La Ville de Genève n'est pas une ville démesurée. Cependant, qui 
l'observe constatera qu'elle est en pleine mutation. Aucun quartier 
n'échappe à la transformation rapide, à la modernisation, à l'élargis
sement des rues, à l'implantation de bureaux, au rejet de la population 
jeune notamment à l'extérieur de la cité. 
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Les quartiers perdent leurs caractéristiques ; ce qui marquait leur 
personnalité disparaît dans l'anonymat. Les nombreuses sociétés de 
quartier, suite au brassage de personnes, finissent par disparaître. Elles 
ne trouvent plus de lieux pour se réunir et leurs efforts restent dis
persés. Cette observation j'ai pu la faire, dans le cadre du quartier des 
Eaux-Vives, lequel subit de profondes mutations. L'assainissement de 
certaines parties de ce quartier est une nécessité. Mais ce qu'il faut 
sauvegarder, c'est le sentiment d'appartenance des habitants à une 
unité à la taille des relations humaines. 

6. Rôle de la Ville 

Le Conseil administratif envisage l'implantation d'un centre médico-
social dans le complexe du groupe scolaire et locatif entre les rues 
de Montchoisy, du Nant et des Vollandes. Cette initiative est heureuse, 
car les locaux actuels sont notoirement trop petits et insuffisants. 

Or, nous avons appris à la commission des travaux qu'il restait 
encore des locaux dont l'attribution n'avait pas été déterminée. C'est 
pourquoi je voudrais prier le Conseil administratif de repenser les 
objectifs du centre médico-social, pour élargir la notion sociale et 
médicale, et l'élargir à une conception plus globale, soit d'un véritable 
centre de rencontres, ouvert à tous, ayant pour tâche de relancer un 
esprit de quartier et mettant à disposition des associations du quartier, 
parallèlement au complexe social, des locaux communautaires re
groupés. 

L'objectif esquissé est de créer une véritable animation de quartier 
et de promouvoir ainsi une prise de conscience et une meilleure appro
che des problèmes par les habitants du quartier. Cet objectif corres
pond à un besoin réel. Le quartier des Eaux-Vives ne compte pas moins 
d'une trentaine d'associations culturelles, sociales, sportives et poli
tiques. Chacune vit repliée sur elle-même, cherchant à résoudre ses 
propres problèmes, ne trouvant plus de locaux où se réunir, les salles 
de réunions des restaurants eaux-viviens se fermant l'une après l'autre. 

7. Conclusion 

L'étude proposée dans la motion doit viser à mieux approfondir la 
population du quartier et à observer systématiquement le milieu afin 
d'en dégager une évaluation des besoins. 

Cette étude ne doit pas nécessairement être menée par la Ville elle-
même. Elle peut être confiée à une équipe d'animateurs professionnels 
travaillant déjà sur le quartier, en collaboration étroite avec les habi
tants et les associations intéressées. 
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Enfin, il est indispensable que les habitants du quartier soient asso
ciés à cette étude, de telle manière que le futur centre devienne leur 
centre. 

Cette étude ne freinera en rien la construction des logements pro
jetés. En revanche, elle pourrait offrir aux habitants l'occasion d'inter
venir effectivement sur la vie sociale de leur quartier. Ainsi, conciliant 
la notion de service et la préoccupation d'être un lieu d'échanges, de 
rencontres et un moyen de promotion sociale, le centre pourrait regrou
per un peu de la vie sociale et communautaire du quartier à partir de 
laquelle peut naître de nouvelles structures sociales mieux adaptées 
aux besoins. 

C'est la raison pour laquelle je vous invite donc à voter cette motion. 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. Nous avons défini 
la position du Conseil administratif à l'égard de la motion qui nous 
est présentée par M. Fôllmi. 

Le Conseil administratif procédera très volontiers à l'étude qui 
nous est suggérée par M. Fôllmi. Le Conseil administratif n'a pas 
échappé, lui non plus, à ces prises de conscience que vient de citer 
M. Fôllmi. 11 est convaincu qu'il y a, dans le quartier des Eaux-Vives 
en particulier, certains besoins résultant notamment de la disparition 
progressive des salles, des établissements publics qui étaient consa
crés aux réunions de certaines associations. Il y a un besoin de salles 
indiscutable. 

Je ne veux toutefois pas préjuger ce que donnera l'étude que l'on 
nous demande de faire et je ne puis pas non plus empiéter sur les 
compétences de mes collègues en disant, d'ores et déjà, si nous affec
terons à ce but, indiscutablement utile, tel ou tel local, et notamment 
des locaux qui seraient pris dans le complexe que nous allons cons
truire à la rue de Montchoisy. 

En ce qui concerne l'animation du quartier par des animateurs pro
fessionnels, je crois que là n'est pas le besoin. Je ne voudrais pas 
préjuger non plus les résultats de l'étude, mais on a davantage besoin 
de locaux pour les réunions des sociétés que d'animateurs profes
sionnels. 

Si l'on se rapporte à une époque relativement récente, on a pu cons
tater que les sociétés de quartier qui se vouent à cultiver tel ou tel art 
vivaient fort bien et se développaient, permettant l'épanouissement 
de leurs membres, grâce au dévouement et à la compétence de certains 
membres de leur comité, qui leur apportaient leur collaboration. 
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Je le répète : le Conseil administratif procédera très volontiers à 
l'étude demandée par M. Follmi, aussi bien sur le plan général, que 
l'orateur a fort bien mentionné, que sur le plan plus restreint du quar
tier des Eaux-Vives. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Sur le plan plus tech
nique, je dirai à M. Fôllmi, qui le sait bien, que dans les années à 
venir, il faudra — dans ce quartier des Eaux-Vives — procéder à 
un certain dénoyautage de secteur, à un remodelage. 

Vous avez parlé d'assainissement. Ce n'est pas tout à fait la situation 
du quartier des Grottes mais, de toute façon, une restructuration du 
quartier des Eaux-Vives est à réaliser. 

Cela concerne le programme de la prochaine décennie. Il y a tout 
le quadrilatère Montchoisy-Sillem, à peu près en face de celui qui 
va être en chantier maintenant, Montchoisy-Avenir. Il y a également 
le secteur où nous avons acquis récemment une nouvelle propriété, 
de la vénérable école du 31-Décembre. 

Il y aura, à bien plus longue échéance, les problèmes du côté de 
Villereuse, dont je viens de parler. 

Il s'agit de répondre, autant que faire se peut, aux requêtes des 
services exploitants, des utilisateurs. 

Vous avez pu constater, au cours de ces dernières années, que le 
Conseil administratif, dans chaque quartier important de la ville, a 
essayé déjà de répondre à ces questions et de les résoudre. 

On vient d'ouvrir un certain nombre de locaux de cette nature aux 
Asters, à Cité-Jonction, ils sont prévus aux Minoteries, au Seujet. 
Une étude de quartier est faite pour le centre des Pâquis et, bien 
entendu, les Eaux-Vives relèvent du problème général. 

M. Jean Brulhart (S). Notre groupe s'associe pleinement à cette 
motion. D'ailleurs, M. Follmi sait combien nous sommes proches de 
cette conception. 

J'ai été très heureux d'entendre la réaction de M. Buensod, parce 
qu'elle confirme absolument ce désir, ce besoin de centres de quartier. 

Il m'a semblé tout à l'heure que le Conseil administratif n'avait pas 
une position identique lorsqu'on a parlé de ces centres de quartier. 
Cela nous semble intéressant et nous prenons bonne note que le 
Conseil administratif l'étudié et est d'accord. 
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J'insisterai sur un point qui a été soulevé par M. Fôllmi, c'est la 
participation des habitants. Cela est très important et il faudrait qu'au 
niveau de l'élaboration des programmes il puisse y avoir une réelle 
participation des habitants. Je sais que c'est difficile à organiser, mais 
cela me semble indispensable si l'on veut des locaux vraiment adaptés. 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. Je tiens bien à 
préciser, d'accord avec mes collègues du Conseil administratif, que 
c'est sur une étude à entreprendre dans ce domaine que nous sommes 
d'accord. 

J'attire votre attention sur l'effort que fait l'administration muni
cipale en faveur des sociétés. On parle des écoles, c'est entendu. Mais 
les écoles sont aussi un secteur important de notre administration. Tous 
les locaux qui en dépendent, tous les sous-sols, toutes les ailes inutili
sées de certaines écoles (je pense, par exemple, à l'école des Eaux-
Vives) sont utilisées très largement par des sociétés de quartier. 

M. Schleer, tout à l'heure, a fait également allusion à certaines 
sociétés de quartier, aux Eaux-Vives, qui bénéficient de l'hospitalité 
de l'école des Eaux-Vives. Je tiens à souligner l'effort que le service 
des écoles apporte à ce secteur du développement communautaire des 
quartiers par la mise à disposition des sociétés de nombreuses salles 
dans toutes les écoles de notre ville. 

M. Dominique Fôllmi (ICS). Le Conseil administratif a mis des 
locaux à disposition de nombreuses sociétés, mais ce sont des locaux 
qui restent dispersés. Donc, les gens n'ont pas de contacts entre eux, 
ou très peu. Même si M. Schleer proteste ! 

Je me suis permis de dresser la liste des groupements et associations 
des Eaux-Vives. Il y en a une trentaine. Je transmettrai cette liste à 
M. Buensod tout à l'heure. De nombreuses sociétés se réunissent encore 
dans des cafés, et vous savez qu'il n'y en a plus que deux ou trois 
aux Eaux-Vives où il est encore possible de se réunir. 

Mise aux voix, la motion de M. Fôllmi est adoptée. 

Elle est ainsi conçue : 

MOTION 

— Constatant que l'isolation de l'homme croît avec l'urbanisme et 
le développement technique de la ville ; 



1774 SÉANCE DU 2 MARS 1971 (soir) 
Proposition : construction scolaire et locative à Montchoisy 

— constatant que les locaux nécessaires à la survie des diverses asso
ciations ou activités de quartiers sont de plus en plus rares sur le 
plan général de la Ville et plus particulièrement aux Eaux-Vives ; 

— considérant la nécessité de promouvoir une prise de conscience et 
une meilleure approche des problèmes de quartiers par les habi
tants ; 

— constatant que l'esprit de quartier tend à disparaître à cause de 
la transformation rapide de notre cité ; 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif : 
— à procéder à une étude approfondie des besoins socio-culturels 

des habitants et des diverses associations du quartier des Eaux-
Vives ; 

— et en fonction du résultat de cette consultation, à promouvoir la 
réalisation d'un centre de rencçntre dans le complexe scolaire et 
locatif, projeté par la Ville de Genève, entre les rues de Mont
choisy - Nant et Vollandes, centre de rencontre ouvert à tous, 
ayant pour tâche de revaloriser un esprit de quartier. 

Le président. Nous revenons à l'examen de la proposition. 

M. Herntann Jenni (V). Je désire simplement motiver l'abstention 
de deux commissaires en séance de commission des travaux. Ce n'est 
pas du tout parce que ces commissaires avaient des doutes quant à 
l'opportunité de ce projet, mais simplement pour marquer leur dés
approbation et stigmatiser la légèreté avec laquelle nous sont présentés 
les «documents» sur lesquels nous devons nous pencher pour avoir 
une opinion. 

Dans le cas particulier, on nous a parlé, dans la proposition, d'un 
parc pour 600 voitures. Ces 600 sont devenues 240 ! Il n'y a aucune 
similitude possible ou confusion possible entre ces deux nombres, et 
je ne peux pas croire qu'il s'agit d'une simple erreur de typographie. 

On devrait avoir la courtoisie, vis-à-vis des conseillers qui vont se 
pencher sur cette documentation, de leur donner une documentation 
un peu plus sérieuse. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Vraiment, M. Jenni 
dramatise beaucoup ! 

Il connaît la qualité et le sérieux des mandataires chargés de ces 
études et il est de fait que, dans leurs bureaux, sur le plan dactylo
graphique, une erreur de transcription a échappé. Ce n'est pas 
pendable ! 
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Pour le reste, je puis affirmer ici qu'aussi bien en ce qui concerne 
le premier avant-projet de 1968 que le second sur lequel vous allez 
voter, les documents que vous aviez étaient parfaitement bien étudiés. 

Il y a aussi plusieurs conseillers municipaux qui, non pas à titre 
d'experts mais de délégués de leurs services respectifs de l'Etat et de 
la Ville, ont étudié les différentes variantes établies par ce bureau 
d'architectes. Ils l'ont fait vraiment avec conscience et avec beaucoup 
de soins. 

Je déplore que cette coquille soit arrivée jusque sur le bureau du 
Municipal, mais cela ne me paraît vraiment pas dramatique ! 

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 7 800 000 francs en vue de la construction d'un groupe de trois 
bâtiments à loyers très modérés avec appartements et locaux sociaux, 
entre les rues de Montchoisy, des Vollandes et du Nant. 

Art. 2. - Cette dépense, portée au groupe « Travaux en cours et 
comptes à amortir » sera virée, après l'achèvement des constructions 
projetées, au compte « Bâtiments locatifs ». 

Art. 3. - En couverture partielle de la dépense prévue à l'article 
premier, le Conseil administratif est autorisé à prélever sur le Fonds 
pour la construction d'habitations à loyers modérés la somme de 
7 700 000 francs. 
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Art. 4. - En plus de la dépense prévue à l'art. 3, une somme de 
100 000 francs sera attribuée au Fonds de décoration institué par 
l'arrêté du Conseil municipal du 10 février 1960. Ce montant sera 
amorti au moyen de 2 annuités qui figureront au budget de la Ville 
de Genève des années 1972 et 1973 sous No 233.581, « Annuités 
d'amortissement de crédits extraordinaires ». 

11. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 4 575 000 francs destiné à la construction d'un 
centre industriel et artisanal dans la zone industrielle de Ver
nier, sur une parcelle sise à l'angle des chemins du Château-
Bloc et Barde. (No 276 A ) * 

M. Emile Monney, rapporteur (L). 

La commission des travaux s'est réunie sur place le mercredi 3 février 
1971, sous la présidence de M. Claude Segond. 

Assistaient également à la séance MM. Claude Canavèse, directeur-
adjoint du Service immobilier, François Girod, chef de section du 
Service précité, René Budry, chef du Service des loyers et redevances, 
et Meier, architecte au Bureau Honegger. 

M. Canavèse fournit les explications en précisant notamment que 
le problème essentiel à résoudre, lorsque la Ville prévoit des cons
tructions, c'est le relogement d'artisans et de petites industries, qu'il 
n'est pas possible de réinstaller dans les nouvelles constructions, en 
ville. 

Or, la Ville devra faire face à de tels problèmes lors de la trans
formation de quartiers urbains, dont celui des Grottes par exemple. 

Cette question de relogement des artisans peut d'ailleurs retarder 
l'exécution des projets prévus pour la construction des logements. 

Le Conseil administratif nous avait présenté un projet de construc
tion d'un centre industriel et artisanal dans ce même secteur, plus 
précisément au chemin de la Muraille, qui a été approuvé par le Conseil 
municipal. Aujourd'hui, ces constructions rendent les services que la 
Ville de Genève en attendait. 

* Projet, 1501. Commission, 1503. 
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En complément des explications figurant dans la proposition déposée 
par le Conseil administratif, il nous a été indiqué que le bâtiment attein
dra une hauteur maximum d'environ 18 m et que sa réalisation deman
dera deux ans. 

A l'occasion de l'examen de ce projet, une discussion a eu lieu sur 
la possibilité de prévoir une cantine, bien entendu exploitée par des 
spécialistes, qui pourrait rendre service aux ouvriers et employés du 
quartier. Cette idée n'a toutefois pas été retenue dans le cadre de la 
présente construction. 

La commission, après avoir entendu toutes les explications, et tenu 
compte des difficultés qu'a la Ville pour reloger les artisans et petites 
industries, vous recommande à l'unanimité, Mesdames, Mesdemoiselles 
et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté suivant : 
(Voir ci-après le texte adopté sans modification) 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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 4 575 000 francs en vue de la construction d'un centre industriel 
et artisanal sur la parcelle 12 685 index 2 fe 34 du cadastre de la 
commune de Vernier, chemins du Château-Bloc et Barde. 

Art. 2. - Cette dépense sera portée au compte « Opérations et 
travaux en cours » et sera virée après l'achèvement de la construction 
projetée au compte « Bâtiments locatifs ». 
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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 4 575 000 
francs. 

Art. 4. - Une somme de 15 000 francs sera prélevée sur le crédit 
indiqué à l'article premier et attribuée au Fonds de décoration institué 
par l'arrêté du Conseil municipal le 10 février 1950. Ce montant sera 
amorti au moyen d'une annuité qui figurera au budget de la Ville de 
Genève de 1' année 1972, sous No 700.581 « Annuités d'amortisse
ment de crédits extraordinaires ». 

Art. 5. - Le Conseil administratif est autorisé à conclure des baux 
d'une durée supérieure à 9 ans avec les futurs locataires de ce centre 
industriel et artisanal. 

12. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'achat, pour 
le prix de 1 200 000 francs, d'un immeuble sis avenue Ernest-
Pictet 31, chemin du Bois-Gentil. (No 284 A) * 

M. Emile Monney, rapporteur (L). 

La commission s'est réunie sur place, le mercredi 10 février 1971, 
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 indiqué les 
raisons de la proposition No 284. 

Comme le précise le Conseil administratif dans son exposé des 
motifs, la présente acquisition permettra à la Ville de Genève de 
prendre position en vue de la réalisation d'un deuxième bloc locatif 
identique à celui prévu dans le cadre de l'opération angle rue Sou-
beyran - avenue Ernest-Pictet. 

Le fonds de la société Sen Electronique fait en effet partie du 
périmètre des parcelles entrant dans la répartition des droits à bâtir 
nécessaires à la mise en œuvre de ce second groupe d'immeubles, et 
son achat assurera ainsi à notre commune sa participation à cette 
construction. 

* Proposition, 1559. Commission, 1563. 
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Il convient par ailleurs de relever que la propriété de cette société 
est directement contiguë aux terrains faisant l'objet de la première 
opération angle rue Soubeyran - avenue Ernest-Pictet ; cette acqui
sition, tout en rendant possible la réalisation des constructions basses 
prévues en liaison avec ladite opération, favorise donc une concen
tration de l'action engagée par la Ville de Genève dans ce secteur. 

Pour le surplus, la commission se réfère aux renseignements conte
nus dans la proposition No 284, qui donne le détail des conditions 
de l'acquisition, laquelle comporte la parcelle 963 fe 34 Petit-Saconnex 
et les droits qui en dépendent dans les parcelles 672 et 971, repré
sentant une surface totale de l'ordre de 2120 m2. 

Au vu de ces explications et des éléments de l'affaire, la commis
sion des travaux a reconnu le bien-fondé de la proposition soumise 
au Conseil municipal et vous recommande à l'unanimité, Mes
dames, Mesdemoiselles 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 la société 
« Sen Electronique », en vue de la vente à la Ville de Genève, pour 
le prix de 1 200 000 francs, de la parcelle 963 fe 34 du cadastre 
de la commune de Genève, section Petit-Saconnex, avenue Ernest-
Pictet 31 - chemin du Bois-Gentil, et des droits qui en dépendent 
dans les parcelles 672 et 971, 

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. 
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Art. 2. - I l est ouvert au Conseil administratif un crédit de 1 200 000 
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'affec
tation 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 1 200 000 
francs. 

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

13. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition, 
pour le prix de 1 500 000 francs, de parcelles sises rue Sou
beyran 6 - chemin du Bois-Gentil 14. (No 285 A) * 

M. Hermann Jenni, rapporteur (V). 

Sous la présidence de M. Claude Segond, la commission des tra
vaux s'est réunie le 10 février pour examiner les acquisitions sus
mentionnées. 

Assistaient à la séance : MM. Claude Ketterer, conseiller admi
nistratif, Claude Canavèse, directeur adjoint du Service immobilier, et 
François Girod, chef de section. Mme Yvonne Kopp tenait le procès-
verbal. 

Cette opération entre dans le cadre d'un regroupement de parcelles, 
en mains de la Ville de Genève, en vue de l'édification d'un immeuble 
locatif haut, conformément au plan d'aménagement du quartier. Il 
restera ensuite deux parcelles à acquérir pour pouvoir faire démarrer 
l'opération de construction ; les pourparlers sont activement pour
suivis. 

Pour de plus amples informations, on se reportera à la proposition 
du Conseil administratif ainsi qu'aux propositions précédemment 
acceptées par le Conseil municipal, soit les propositions Nos 220 du 
8 mai 1970, 228 du 10 juin 1970, 246 du 11 septembre 1970, 258 
du 20 octobre 1970 et 247 du 11 septembre 1970. 

* Proposition, 1563. Commission, 1564 
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Au bénéfice de ces explications, la commission des travaux unanime 
vous prie, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, 
de bien vouloir approuver le projet d'arrêté suivant : (Voir ci-après le 
texte adopté sans modification) 

Premier débat 

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

Je regrette seulement que, sur un problème aussi important que 
celui-là, l'ampleur du rapport ne nous permette pas de nous faire une 
idée exacte. Heureusement que nous avons des membres au sein de 
la commission des travaux. Lorsque le rapporteur indique : « Pour 
de plus amples informations, on se reportera à la proposition du Con
seil administratif », je pense que, lorsque nous déléguons des conseil
lers municipaux au sein des commissions, c'est pour rapporter davan
tage de renseignements que nous n'en avons par la « proposition » 
qui nous est soumise. 

M. Hermann Jenni, rapporteur (V). Je stigmatiserai ici la mauvaise 
foi de M. Gilliéron, lorsqu'il dit que je me contente de demander 
qu'on se reporte à la proposition ! 

J'ai énuméré une série de rapports qui ont été pondus sur le même 
sujet par des collègues éminents de la commission des travaux et qui 
tiraient toutes les conclusions nécessaires à cet objet. Je ne vois pas 
pourquoi il serait nécessaire de faire faire à double des frais d'im
pression par la Chancellerie pour rapporter exactement les mêmes 
choses que des propositions similaires et relevant du même objet ! 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et l'hoirie Schaer-
Pirotta-Cattanéo en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le 
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prix de 1 500 000 francs, des parcelles 972, 1155 et 1156, fe 34 du 
cadastre de la commune de Genève, section Petit-Saconnex, rue Sou-
beyran 6 - chemin du Bois-Gentil 14, et des droits qui en dépendent 
dans les parcelles 672 et 971, 

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 1 500 000 
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'affec
tation des fonds en question. 

Art. 3. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense indiquée à 
l'art. 2 au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à 
émettre au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 1 500 000 
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. 

14. Rapport de la commission des finances de l'administration 
municipale chargée d'examiner la proposition du Conseil 
administratif en vue de la modification des articles 43, 46 
et 61 du statut du personnel de l'administration municipale. 
(No 267 A) * 

M. Albert Chauffât, rapporteur (ICS). 

La commission s'est réunie à quatre reprises pour étudier la propo
sition du Conseil administratif en vue de modifier les articles 43, 46 
et 61 du statut du personnel de l'administration municipale. 

Elle a entendu à cet effet MM. P. Raisin, maire de la Ville de 
Genève, R. Méroz, secrétaire général du Conseil administratif, H. 
Décor et G. Reber, resp. chef et sous-chef de l'Office du personnel, 

* Proposition, 1424. Commission, 1430. 
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J. Martin, ingénieur de la SORA, et les représentants de la commis
sion du personnel de la Ville de Genève, MM. R. Courtine, J. Caval-
leri, J. Mouchet, L. Rosset et R. Bovy. 

Préambule 

La nouvelle échelle de traitements soumise par le Conseil adminis
tratif à l'approbation du Conseil municipal est une des conséquences 
directes de la nouvelle classification des fonctions, étudiée et mise au 
point par une commission paritaire ad hoc, assistée sur le plan tech
nique par la SORA. 

La nouvelle classification des fonctions résulte de l'évaluation 
systématique des différents emplois, au moyen d'une méthode élaborée 
tout spécialement dans ce but. Cette méthode ainsi mise au point 
servira également à l'avenir lors de tous engagements de fonction
naires. Les différentes phases de ces travaux ont été déjà décrites dans 
le rapport No 226 A de notre collègue D. Fôllmi, du 26 août 1970, 
de la commission des finances chargée d'étudier alors une demande de 
crédit supplémentaire pour frais d'études. En outre, une documentation 
technique spécialement consacrée à la nouvelle échelle des traitements 
et résumant les travaux de la commission paritaire, figure en annexe 
du présent rapport. 

Position de la commission du personnel 

La commission des finances a entendu à deux reprises les repré
sentants du personnel, qui ont déclaré que l'ensemble des travaux de 
reclassification leur paraissait satisfaisant et qu'ils acceptaient la nou
velle échelle de traitement proposée par le Conseil administratif, en 
souhaitant toutefois que les annuités primitivement fixées à huit soient 
réduites à six, car leurs montants sont inférieurs aux annuités actuelles. 

D'autre part, la commission du personnel estime qu'il serait normal 
d'accorder au personnel dès le 1er janvier 1971, et non le 1er janvier 
1972, une allocation provisionnelle égale au 9% du traitement ou 
du salaire de base statutaire, avec un minimum de 210 francs par 
mois, ce qui entraînerait la modification de l'arrêté voté par le Conseil 
municipal dans sa séance du 18 décembre 1969. 

Position de la commission des finances 

Après avoir eu un large débat à l'issue de l'exposé technique de 
M. Martin, ingénieur de la SORA, la commission des finances a 
examiné les propositions de la commission du personnel concernant : 
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a) la diminution du nombre d'annuités (8 à 6), 

b) l'augmentation du pourcentage de l'allocation provisionnelle (7% 
à 9%). 

a) Diminution du nombre d'annuités 

En ce qui concerne la diminution du nombre d'annuités, la com
mission des finances s'est informée tout d'abord de l'incidence finan
cière de cette nouvelle proposition pour les années à venir, et elle se 
traduit comme suit : 

1971 : Fr. 75 000,--, dont Fr. 45 000,— de charges ; 
1972 : Fr. 470 000,—, dont Fr. 270 000,— de charges ; 
1973 : Fr. 350 000,—, dont Fr. 200 000,— de charges ; 
1974 : Fr. 120 000,—, dont Fr. 70 000,— de charges. 

Comme le montre le tableau ci-dessus, l'incidence financière par 
année n'est pas catastrophique, et c'est pourquoi notre commission, 
par 12 voix contre 2, a décidé de donner une suite favorable et d'en 
recommander son acceptation. 

b) Allocation provisionnelle 

La revendication présentée par la commission du personnel con
cernant l'augmentation du taux de l'allocation provisionnelle n'entre 
pas dans la proposition soumise. Il y a un arrêté municipal du 18 
décembre 1969 qui prévoit qu'à partir du 1er janvier 1970, le montant 
de l'allocation provisionnelle est égal à 5% du traitement de base, 
et dès 1971 cette allocation est portée à 1%, pour atteindre 9% en 
1972, mais avec un minimum de 210 francs par mois. 

La commission des finances a eu également sur ce point un large 
échange de vues, et l'incidence financière de cette revendication serait 
de l'ordre de 825 000 francs dont 110 000 francs de charges. Interrogé 
à ce sujet, M. P. Raisin a affirmé que cette dépense supplémentaire 
pouvait être supportée par les finances de notre municipalité ; toute
fois, il laissait la responsabilité à notre commission des finances de 
présenter la modification de l'arrêté du 18 décembre 1969, dans le 
sens de la revendication de la commission du personnel, car les enga
gements pris avec l'Etat de Genève et les Services industriels ne l'y 
autorisaient pas. Finalement, c'est par 12 voix contre 2 que la com
mission propose au Conseil municipal le nouvel arrêté ci-dessous en 
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vue d'accorder à partir du 1er janvier 1971 une allocation provi
sionnelle de 9% sur le salaire de base, avec un minimum de 210 francs 
par mois. 

Durée des vacances 

La proposition figurant à l'art. 3 de l'arrêté présenté par le Conseil 
administratif a été acceptée à l'unanimité de notre commission. Toute
fois, plusieurs commissaires ont suggéré d'aller au-delà de la propo
sition du Conseil administratif et d'améliorer d'une façon sensible le 
régime des vacances dans le cadre de notre administration municipale. 
C'est ainsi que certains auraient souhaité accorder 20 jours de vacan
ces à tous les fonctionnaires de notre administration municipale, dès 
la première année de service et quel que soit leur âge. C'est-à-dire, en 
un mot, la quatrième semaine de vacances pour tous. Ces nouvelles 
propositions comportant plusieurs inconnues, notamment sur le plan 
financier et technique, et exigeant un accord entre les administrations 
de la Ville, de l'Etat et des Services industriels, seront examinées sur 
proposition du Conseil administratif entre les trois administrations 
précitées et feront l'objet, le cas échéant, d'une nouvelle modification 
de l'article 61 du statut du personnel d'ici au 31 décembre 1971. 

En conséquence, la commission des finances vous demande, Mes
dames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, de bien vouloir 
approuver les projets d'arrêtés ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ I 

Le Conseil municipal, 

sur proposition du Conseil administratif, 

vu les modifications apportées par la commission des finances de 
l'administration municipale, 

arrête : 

Article premier. - L'article 43 devient : 
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Traitements et salaires de base 

a) Le traitement annuel des fonctionnaires est fixé conformément 
à l'échelle suivante : 

Catégorie 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

b) Toutefois, le Conseil administratif peut attribuer aux titulaires 
de certaines fonctions exigeant des connaissances tout à fait spéciales 
et comportant des responsabilités particulièrement importantes, un 
traitement annuel hors-classe fixé dans chaque cas particulier. 

Art. 2. - Le dernier alinéa de l'article 46 devient : 

L'augmentation annuelle est égale au sixième de la différence entre 
le minimum et le maximum de la catégorie. 

dinimum Maximum Annuités 

11620 14 500 480 
11840 15 200 560 
12 260 16 100 640 
12 780 17 100 720 
13 880 18 200 720 
14 600 19 400 800 
15 900 20 700 800 
16 720 22 000 880 
18 220 23 500 880 
19 240 25 000 960 
20 840 26 600 960 
21680 28 400 1120 
23 480 30 200 1120 
24 420 32 100 1280 
26 420 34 100 1280 
27 560 36 200 1440 
29 760 38 400 1440 
31200 40 800 1600 
32 840 43 400 1760 
35 440 46 000 1760 
37 480 49 000 1920 
39 520 52 000 2080 
41560 55 000 2240 
43 600 58 000 2400 

Art. 3. - L'article 61 devient : 
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Durée des vacances - Art. 61 - Tout fonctionnaire a droit à des 
congés dans Tannée de son entrée dans l'administration, sans dimi
nution de salaire, à raison d'un jour et quart ouvrable par mois entier 
d'activité. 

Sur la base de la semaine de travail de 5 jours, les années suivantes 
les congés sont de : 

— 15 jours dès Tannée qui suit celle de l'entrée en fonction ; 

— 20 jours pour les employés hors-classe ou classés dans les caté
gories 11 à 24, 

— pour le personnel âgé de 30 ans révolus, 

— pour le personnel accomplissant sa 5e année de service et plus. 
Il est donné un jour de vacances supplémentaire par année de 
service dès la 21e année jusqu'à concurrence d'un total de 25 
jours de vacances. 

(Le reste du texte demeure sans changement.) 

Art. 4. - Ces textes abrogent les dispositions en vigueur antérieure
ment et sont appliqués avec effet au 1er janvier 1971. 

PROJET D'ARRÊTÉ II 

Le Conseil municipal, 

sur la proposition de la commission des finances de l'administration 
municipale, 

arrête : 

Article unique. - L'arrêté du Conseil municipal du 18 décembre 
1969, accordant aux magistrats et au personnel municipal une allo
cation provisionnelle, est abrogé et remplacé par les dispositions 
suivantes : 

A partir du 1er janvier 1971, le montant de l'allocation provision
nelle versé aux magistrats et au personnel municipal est égal au 9% 
du traitement ou salaire de base statutaire, mais au minimum à 210 
francs par mois. 
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Cette mesure provisionnelle prendra fin au moment où une nouvelle 
échelle des traitements portant intégration de cette allocation provi
sionnelle entrera en vigueur. 

Premier débat 

M. Albert Chauffât, rapporteur (ICS). Je n'ai pas grand-chose à 
ajouter à mon rapport et à la documentation technique qui a été 
annexée. Je ne peux qu'encourager mes collègues à voter sans autre 
cette proposition. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. La proposition qui vous 
est faite ce soir est l'aboutissement des travaux qui ont été menés 
pendant 18 mois environ par la commission paritaire que le Conseil 
administratif avait désignée pour traiter de la question de la revalori
sation et de la reclassification des fonctions. Ces travaux se sont 
terminés à fin 1970 et le Conseil administratif vous propose de voter 
la nouvelle échelle, ce qui permettra de mettre en vigueur effective
ment les résultats de cette longue étude. 

Nous avions le souci, qui avait été celui du Conseil municipal, de 
l'Etat de Genève et des Services industriels, d'agir parallèlement, c'est-
à-dire de faire des études en tenant un certain équilibre dans la pro
gression des travaux des trois administrations, de telle façon que les 
fonctionnaires de ces trois administrations soient traités de manière 
semblable. 

Nous avons tenu compte de ces éléments, et c'est pourquoi, lorsque 
nous avons terminé nos travaux à la fin de 1970, nous avons décidé 
de présenter une proposition conforme à l'accord passé avec les deux 
administrations de l'Etat et des Services industriels, en ce qui concerne 
notamment l'allocation provisionnelle de 7% et en ce qui concerne 
aussi le nombre de 8 annuités ; c'est ce qui est mentionné dans notre 
proposition. 

Et puis, au cours de ses travaux, la commission des finances, sur 
proposition de la commission du personnel de la Ville, a demandé 
que l'on passe dès maintenant à l'allocation provisionnelle de 9%, 
et que le nombre des annuités soit réduit à 6. 

Au nom du Conseil administratif, j'ai déclaré à la commission des 
finances que ces nouvelles propositions étaient supportables pour la 
Ville de Genève en ce qui concerne leurs effets financiers, mais que, 
toutefois, elles nous gênaient en raison des décisions qui avaient été 
prises de maintenir le parallélisme entre les trois administrations ; c'est 
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la raison pour laquelle le Conseil administratif a maintenu son point 
de vue, tout en admettant que, sur le plan financier, ou s'il avait été 
seul en cause dans cette opération, il aurait probablement proposé de 
lui-même le passage à 9% et l'intégration de l'allocation provision
nelle dans le salaire. On en avait d'ailleurs parlé dans notre premier 
projet de budget présenté au cours de l'année dernière. Mais le Conseil 
administratif a tenu à respecter les engagements qu'il avait pris de 
maintenir le parallélisme entre les trois administrations et c'est la 
raison pour laquelle il a formulé cette proposition comme elle a été 
présentée. 

Sur le fond, je vous demande instamment ce soir de voter la nou
velle échelle qui vous est proposée, de telle façon que ce travail extrê
mement important qui a été mené par la commission paritaire avec 
le Conseil administratif depuis de nombreux mois, et qui permet d'être 
en avance sur les travaux qui ont été entrepris dans les autres admi
nistrations, puisse entrer en vigueur avec effet au 1er janvier 1971 ; 
je suis persuadé que le Conseil municipal suivra la proposition qui 
est faite. 

M. Odon Gelbert (V). Je serai aussi bref que possible. 

Notre groupe a examiné très attentivement la proposition du Conseil 
administratif, visant à modifier le statut actuel du personnel sur les 
points suivants : 

1. Diminuer le nombre des annuités prévues actuellement à 8 
pour les ramener à 6 seulement, ce qui entraînera, en quatre ans, plus 
d'un million de francs de frais supplémentaires. 

Dans ce cas, notre groupe rejoint la proposition présentée par M. le 
maire devant la commission des finances le 2 février dernier, soit de 
conserver le système actuel des 8 annuités, ceci pour des raisons de 
stricte économie budgétaire. 

2. En ce qui concerne l'allocation provisionnelle, que la commission 
du personnel demande de porter à 9% du traitement de base (au lieu 
de 7%) à partir du 1er janvier 1971, cette amélioration entraînera 
une nouvelle augmentation des frais, estimée à 825 000 francs pour 
l'année en cours, chargeant d'autant le budget. 

Ici également, nous ne pouvons qu'approuver l'attitude prudente 
de M. Raisin, cette nouvelle hausse des dépenses risquant d'entraîner 
des répercussions particulièrement coûteuses dans les autres adminis
trations semblables : 
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Tout d'abord aux Services industriels, où plus de 1200 personnes 
ne vont pas manquer de réclamer un réajustement identique. Puis, le 
personnel de l'Etat, infiniment plus nombreux, exigera certainement 
d'être mis au bénéfice des mêmes augmentations. Enfin, les employés 
et ouvriers de l'industrie privée vont se sentir prétérités devant ces 
exigences accrues et l'on constatera alors que le fossé se creuse tou
jours davantage entre les fonctionnaires relevant du domaine public 
et le personnel de l'économie libre. 

C'est pourquoi notre groupe n'a pas pu accepter de se ranger aux 
propositions de la commission des finances et estime qu'il convient de 
conserver pour l'année 1971 encore le même taux de base de 7%, 
en passant à 9% dès le 1er janvier 1972. 

Quant à la question des vacances, l'aggravation entraînée par le 
manque de personnel qualifié serait telle qu'elle exigerait, en passant 
au système des 4 semaines pour tous dès le début, l'engagement d'un 
grand nombre de fonctionnaires supplémentaires, occasionnant de 
multiples perturbations dans tous les services. 

En outre, les Services industriels et ceux de l'Etat, entraînés dans 
le circuit, devraient fatalement engager de très nombreux fonction
naires pour remplacer ceux qui sont en vacances, et l'on peut faci
lement imaginer l'imbroglio dans lequel on risque de s'engager si l'on 
adopte des mesures trop hâtives. 

Notre groupe estime qu'il convient d'introduire progressivement les 
réformes et les améliorations souhaitées par le personnel municipal, 
et qu'au préalable il semble indiqué d'attendre la fin de l'étude appro
fondie de cette question, entreprise à la demande du Conseil admi
nistratif et qui doit être achevée d'ici la fin de l'année en cours. 

Mme Jacqueline Berenstein-Wavre (S). Notre groupe accepte l'ar
rêté No 2 ainsi que l'arrêté No 1, en particulier l'article premier sur 
les traitements et salaires de base. 

Cependant, pour l'article 3, c'est-à-dire la question des vacances, 
notre groupe désire demander pour le personnel et les fonctionnaires 
20 jours de vacances pour les employés et non pas seulement, comme 
le dit l'arrêté, pour les hors-classe et pour les employés de la classe 
11 à 24, pour le personnel qui a la chance d'être âgé de 30 ans révolus 
ou pour le personnel accomplissant sa cinquième année de service et 
plus. Nous nous opposons à cette discrimination. 

Nos raisons sont les suivantes : 
Premièrement, nous pensons qu'il faut saisir actuellement l'occa

sion de supprimer une discrimination injuste entre les fonctionnaires. 
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Pourquoi ceux d'entre eux qui reçoivent déjà des traitements supérieurs 
devraient-ils bénéficier également de vacances plus longues ? Leur 
travail est-il nécessairement plus fatigant que celui des travailleurs 
manuels qui, en général, sont beaucoup plus mal rémunérés ? 

On ne nous apporte aucun argument logique qui permette de justi
fier la différenciation que l'on fait ainsi entre les hauts et les bas 
traitements. 

N'oublions pas non plus que l'on va sans doute, que l'on va même 
très certainement introduire d'ici quelques années dans la législation 
suisse les 4 semaines de vacances, comme elles ont été demandées 
dernièrement aux Chambres fédérales par la fraction socialiste, qui 
était soutenue par les syndicats. 

La Suisse ne peut en effet à cet égard que suivre l'évolution inter
nationale. Il y a quelques années déjà, la France a introduit dans sa 
législation le principe des 4 semaines de vacances annuelles, et ceci 
non seulement pour ses fonctionnaires, mais pour tous les travailleurs ; 
ce principe a été accepté par le Parlement français à l'unanimité des 
voix. 

Je ne vois donc pas pourquoi, alors qu'à quelques kilomètres de 
chez nous n'importe quel travailleur a droit à 4 semaines de vacances, 
la Ville de Genève refuserait ce droit à ses fonctionnaires, ou tout au 
moins à ceux d'entre eux qui ne sont pas au bénéfice de traitements 
élevés ou qui ne remplissent pas d'autres conditions spéciales. 

Nous pensons qu'il convient actuellement de mettre fin à cette 
inégalité de traitement. 

Deuxième point : raison financière. La Ville de Genève a déjà voté 
pour son personnel, dans le budget 1971, une réserve de 2 millions 
au poste 0.06.579, provision pour revalorisation de traitements et 
charges sociales. 

On vient de nous annoncer tout à l'heure un boni de plus de 22 
millions et je voudrais faire remarquer que ce que nous proposons 
n'entraîne pas des dépenses en proportion avec l'augmentation des 
vacances. 

On sait très bien que quelques jours de congé de plus n'exigent pas 
nécessairement et dans tous les cas l'engagement de personnel supplé
mentaire. 

Troisième point : certes, nous pouvons lire ici dans le rapport, à la 
fin du paragraphe concernant les vacances, le fait qu'il faut qu'on 
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maintienne un accord entre la Ville, l'Etat et les SI. Chaque fois 
que nous voulons proposer quelque chose ici, dans ce Conseil, on 
nous répond : « L'Etat ne le veut pas ! » ou bien on nous répond : 
« Ça n'est pas possible, la Ville ne peut pas faire cela toute seule ! » 

La Ville est partie il y a deux ans environ avec la nouvelle méthode 
de classification des fonctions. Maintenant, ce sont les autres admi
nistrations qui suivent ! 

Ce Conseil municipal a de moins en moins de possibilités, il a de 
plus en plus les mains liées, son champ d'action diminue d'année en 
année, tel une peau de chagrin ! L'aménagement des Grottes est confié 
à une Fondation, pour la voirie nous payons mais nous ne décidons 
rien, bientôt ce seront les Services industriels et, maintenant, c'est 
l'Etat qui veut limiter notre droit ! L'Etat ne veut pas que ce Conseil 
fasse des propositions quant aux vacances de ses employés sans son 
accord, alors qu'il s'agit de modifications que les autres administrations 
devront appliquer bon gré mal gré. 

Il ne s'agit pas ici de quelque chose d'extravagant ; en votant cet 
amendement que nous avons déposé sur le bureau du Conseil muni
cipal, nous nous plions à une évolution inéluctable, et la Ville, ici, 
pourrait faire œuvre de pionnier, et c'est ce que je vous demande de 
faire en votant l'amendement... 

Le président. Nous sommes en premier débat ! Les amendements 
viennent en deuxième débat ! 

Mme Jacqueline Berenstein-Wavre. Bien ! Vous connaissez le sens 
général de cet amendement ! 

M. Pierre Raisin, maire. La proposition de Mme Berenstein m'éton
ne, et ne m'étonne pas tout à la fois ! Elle ne m'étonne pas, car je 
pense que c'est une très bonne période pour soutenir de grands prin
cipes généreux ! Elle m'étonne, en revanche, parce que c'est un pro
blème qui a été discuté longuement à la commission des finances, et 
en présence de la commission du personnel de la Ville qui, elle-même, 
s'est exprimée à ce sujet en déclarant qu'elle n'avait pas de revendi
cations à formuler en ce qui concerne les vacances, et qu'elle était 
d'accord avec la proposition présentée. 

La commission des finances, après en avoir débattu, a décidé à 
l'unanimité de maintenir la proposition faite par le Conseil adminis
tratif — et il y avait des représentants du parti socialiste à ce moment-
là dans la commission — et de ne pas donner suite aux nouvelles 
propositions faites en dernière heure, alors qu'on ne pouvait pas juger 
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de l'importance et de l'ampleur du problème et de ses conséquences 
et que, par ailleurs, on sait très bien dans tous les milieux qui s'oc
cupent de ce genre de questions qu'il ne faut jamais courir plusieurs 
lièvres à la fois, parce que ce n'est dans l'intérêt de personne ! 

Donc, on a fait une reclassification du personnel, et on n'a proposé 
une modification systématique des vacances que pour aligner les dis
positions concernant les fonctionnaires de la Ville sur celles demandées 
par d'autres administrations ; je rappellerai à Mme Berenstein que, 
jusqu'au début de décembre 1970, soit au moment où la proposition 
du Conseil administratif a été déposée devant ce Conseil, personne 
n'avait trouvé que le système précédent n'était pas valable. Or, dans 
le système précédent, vous aviez décidé vous-mêmes il y a 3 ans 
environ que les 4 semaines seraient seulement pour les fonctionnaires 
de plus de 40 ans, ou classés au-dessus d'un certain degré dans l'admi
nistration. 

Tout cela, depuis 3 ans, on l'a trouvé parfaitement normal, jusqu'au 
moment où, en décembre dernier, on vous a proposé la nouvelle solu
tion. A ce moment-là, les propositions nouvelles faites ce soir ont été 
discutées et rejetées par la commission des finances. La commission 
du personnel de la Ville a déclaré qu'elle ne les soutenait pas ; je 
pense donc qu'il n'y a pas lieu, en séance plénière, de revenir longue
ment sur cette proposition. 

Je voudrais vous dire toutefois que cet amendement entraînerait 
des difficultés importantes dans notre administration ; ça demanderait 
quelque chose comme 200 semaines de vacances supplémentaires qu'il 
faudrait accorder, ce qui créerait des perturbations dans nos services, 
et je ne pense pas que ce soit souhaitable. Evidemment, ça entraînerait 
aussi des dépenses supplémentaires importantes. 

C'est la raison pour laquelle je pense que cette proposition n'entre 
pas dans le cadre des possibilités ; c'est très joli de faire de la théorie 
ou de citer des ouvrages théoriques comme il s'en écrit tous les jours 
et comme on en voit dans toutes les librairies, mais ce que nous 
voulons, nous, c'est arriver à un résultat pratique. 

Nous arrivons maintenant à un système nouveau ensuite de la reva
lorisation des fonctions, et à une mise en pratique de ce qui a été 
travaillé avec acharnement depuis de nombreux mois. Je pense qu'il 
ne faut pas faire de la théorie puisque c'est inapplicable, à mon sens, 
dans l'état actuel des choses. 

Si ce problème des vacances est un problème constant, qui doit être 
suivi et étudié au fur et à mesure qu'il se développe, il ne faut cepen-
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dant pas se précipiter — même en période électorale — pour avoir 
l'air de donner encore plus au personnel que ce qui a été demandé 
par le personnel lui-même ; je vous propose de ne pas suivre l'amen
dement qui sera proposé dans un moment par le parti socialiste ! 

M. Albert Chauffât, rapporteur (ICS). Je m'étonne que le parti socia
liste fasse siennes des propositions qui avaient été émises par les partis 
du travail, socialiste et chrétien-social, qui ont discuté en long et en 
large de cette question à la commission des finances et nous avons 
trouvé plus simple, vu que nous ne connaissions pas du tout les inci
dences financières et techniques, de demander au Conseil administratif 
qu'il reprenne contact avec ses partenaires, c'est-à-dire avec l'Etat et 
les Services industriels, pour discuter de cette question et trouver un 
accord à cette question des vacances. 

Je dois dire que nous reconnaissons, nous, parti chrétien-social, 
qu'il y a une discrimination, mais qu'il est prématuré à l'heure actuelle 
de trancher cette question. La commission du personnel également, 
lorsque nous l'avons interrogée, a bien précisé qu'elle portait son effort 
principalement sur la modification des annuités, c'est-à-dire de réduire 
de 8 à 6 annuités, et sur l'augmentation de l'allocation provision
nelle, ce que la commission des finances a suivi et ce qui est énoncé 
dans le rapport que vous avez sous les yeux. 

En tout état de cause, je pense qu'il faut refuser l'amendement socia
liste au sujet de ces vacances. 

M. Edmond Gilliéron (T). Il y a de nombreuses années que les 
fonctionnaires de la Ville attendent cette reclassification des fonctions. 
Elle vient, je pense, au bon moment, bien que nous sachions que 
l'administration cantonale et que les Services industriels ne sont pas 
encore au bout de ce problème. Il faut reconnaître que la Ville a fait 
diligence dans ce domaine et que nous avons enfin une proposition 
qui a été élaborée par les services de l'administration d'une part et 
par les représentants de la SORA et qui donne satisfaction au per
sonnel dans son ensemble, puisque les représentants du personnel 
que nous avons entendus à la commission des finances se sont pro
noncés favorablement à la proposition qui nous était soumise, en 
admettant quelques petites modifications telles qu'elles figurent actuel
lement dans la proposition. 

Nous attirons votre attention que, déjà à la commission des finances, 
nous avions vu cette discrimination que l'on faisait entre le personnel 
employé et le personnel ouvrier ou manuel. Cette discrimination appa
raît du reste dans l'article premier, lorsque l'on voit l'échelle des trai-
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tements, on s'aperçoit que, jusqu'à la classe 11, l'écart entre les 
annuités est de 80 francs, qu'il passe tout à coup à 160 francs à partir 
de la classe 12. C'est donc là déjà une intention de la part du Conseil 
administratif. Nous avons attiré votre attention sur ce fait et, pour 
l'instant, nous n'avons pas senti une pression suffisante des travailleurs 
de l'administration pour que nous puissions modifier ce point-là. 

Notre groupe — il l'a déclaré tout à l'heure lorsqu'il s'agissait du 
Grand Théâtre — a toujours fait (et c'est conforme à sa ligne poli
tique) tout ce qu'il fallait en faveur des travailleurs, et c'est la raison 
pour laquelle nous acceptons l'amendement proposé, bien que, dans 
le cadre de la commission, la majorité de la commission s'était pronon
cée pour les propositions qui étaient faites par le Conseil administratif, 
nous avons dû admettre que la commission représentant le personnel 
était satisfaite des propositions faites sur les vacances et nous étions 
un peu hésitants de nous présenter devant ce Conseil avec une propo
sition différente. 

Nous avons donc fait — c'est vrai, monsieur Chauffât — avec les 
chrétiens-sociaux et avec le parti socialiste, la proposition de supprimer 
cette phrase qui dit que « les 15 jours de vacances, dès l'année qui 
suit celle de l'entrée en fonction, e t c . », et nous étions d'avis qu'il 
fallait 20 jours de vacances pour tout le monde. On nous a expliqué 
qu'il n'était pas possible, dans l'état actuel des choses, en raison des 
problèmes qui se posaient à l'Etat et les Services industriels, de faire 
accepter à l'administration cantonale et à l'administration des Services 
industriels cette proposition. 

Nous avons protesté parce que nous avons toujours l'impression de 
nous aligner sur l'administration qui fait les propositions les plus bas
ses ! Quand l'Etat fait une proposition moins intéressante que la Ville 
et les Services industriels, on approuve celle de l'Etat ; et, quand c'est 
l'inverse, on approuve toujours les propositions qui sont faites par 
l'administration qui offre le moins aux travailleurs. Nous ne sommes 
pas d'accord avec cette façon de faire. 

On nous a expliqué du reste que, dans le cadre de l'administration 
municipale, il y avait relativement peu de fonctionnaires qui bénéfi
ciaient des 15 jours de vacances et que, par conséquent, il était parfai
tement possible — financièrement parlant — de porter ces 15 jours 
à 20 jours. Mais on nous a aussi expliqué que c'était en raison des 
autres administrations qu'on ne pouvait pas accepter cette proposition, 
soi-disant que pour l'Etat, cela impliquerait des complications du point 
de vue financier et surtout du point de vue des remplacements. 
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Je pense que nous acceptons l'amendement qui nous est fait de la 
part du parti socialiste d'augmenter les vacances à 20 jours par année 
dès l'entrée en fonction. Ce n'est pas une question électorale parce 
que, sur ce plan-là, je crois que ça touche relativement peu de monde, 
mais c'est avant tout une question de justice. 

Cela étant dit, je voudrais simplement relever que le problème 
soulevé par les Vigilants ne m'étonne guère ! Nous savons bien que 
les Vigilants ont l'intention dans leur programme de limiter les 
dépenses du personnel au maximum. On ne parle évidemment jamais 
des privés, dans ces milieux-là, et on sait bien que dans les milieux 
Vigilants, on est enclin à suivre une politique qui consiste à mettre 
tout le monde au niveau le plus bas, et si possible en dessous même 
de ce niveau ! 

M. Jean Olivet (R). Je suis un peu étonné de la proposition de 
Mme Berenstein, au nom du groupe socialiste, et j'en suis un peu 
déçu ! Voilà maintenant bien des années que le parti socialiste a pris 
la responsabilité de participer, soit sur le plan de la Confédération, 
soit sur le plan cantonal, à la responsabilité gouvernementale ; mais 
il semble qu'il n'a tout de même pas atteint la maturité nécessaire 
pour pouvoir faire des propositions avec une légèreté pareille ! 

En effet, c'est un peu trop facile de dire que, si la Ville a fait un 
boni de 22 millions, elle peut parfaitement faire ce geste ! Evidem
ment, c'est un argument qui me paraît spécialement faible, parce que 
nous savons tous — et ça a été assez répété dans cette salle — que 
nous avons des besoins de logements qui dépassent largement cette 
somme, qu'il faut acheter des terrains et, si l'on commence déjà à 
disperser nos efforts dans un but que je ne veux pas définir — mais 
je ne partage pas sur ce point l'opinion de M. Gilliéron — eh bien ! 
je crois que c'est assez grave, parce que le contribuable perdra toute 
confiance dans la façon dont on gère ses affaires et il pourra se 
demander si l'effort particulier qu'il fait sur le plan des impôts peut 
être dispersé de cette façon-là ! 

Il me serait extrêmement facile de dire à mon tour, du moment qu'il 
y a 22 millions de boni, moi, je ne propose pas 4 semaines de vacances, 
mais 5 ! M. Favre dira qu'il en propose 6, M. Piguet en proposera 7 
et M. Messerli 9 ! Il n'y a pas de motif de s'arrêter ! C'est extrê
mement facile ! (Exclamations) 

M. André Hediger. On n'a jamais vu un patron proposer des 
vacances ! C'est de la comédie, ce que vous dites ! 
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M. Jean Olivet. C'est là où vous vous trompez, et je regrette infi
niment ! Dans tous les pays, les vacances sont différenciées... (Agita
tion, interruptions) 

Le président. Je vous en prie ! Laissez parler M. Olivet ! 

M. Jean Olivet. ... Elles existent encore davantage dans certains 
pays que vous admirez ! Alors, ne venez pas nous raconter des his
toires, car nous le savons parfaitement ! Et les avantages qu'ont les 
cadres, par exemple, en URSS, qui bénéficient de tarifs spéciaux dans 
les magasins ! Alors, ne venez pas nous raconter des histoires ! (Vives 
protestations, tapage à l'extrême gauche) Ça vous gêne, et c'est cela 
qui vous ennuie ! 

M. André Hediger. Et ça ne vous gêne pas, en tant que patron ! 

M. Jean Olivet. N'essayez pas de m'interrompre, j'ai la voix assez 
forte et je pourrai parler encore plus fort que vous ! 

Je prétends également que, dans tous les domaines de l'économie, 
c'est la même chose, les vacances sont différenciées ! Il s'agit ici 
uniquement de démagogie, un point c'est tout ! 

M. Pierre Raisin, maire. Pour revenir à Genève (Bravos à l'extrême 
gauche), je voudrais dire ceci : 

C'est le vœu et le désir de toutes les grandes administrations, de 
leurs commissions du personnel et aussi des exécutifs de ces admi
nistrations, d'essayer d'obtenir un certain parallélisme, de façon que 
les fonctionnaires soient traités de la même manière — ce qui est 
absolument normal — et qu'il n'y ait pas de jalousie ou de difficultés 
entre les fonctionnaires des trois administrations. 

Je voudrais dire aussi que l'Etat occupe environ 10 fois plus de 
personnes que la Ville, avec des fonctions beaucoup plus diversifiées. 
Donc, il faut tenir compte du fait que toutes les mesures que nous 
prenons dans notre administration ont des répercussions qui sont en 
tout cas amplifiées ou multipliées par 10 à l'Etat de Genève, et cela, 
il est nécessaire de le savoir ! 

Il est bon aussi d'essayer de maintenir un certain parallélisme, non 
pas pour défavoriser les fonctionnaires de la Ville ou les favoriser 
particulièrement, mais pour essayer d'avoir un certain équilibre et 
une certaine justice entre les différentes administrations. 

Je voudrais aussi corriger une erreur qui a été faite par Mme Be-
renstein et répétée par M. Gilliéron, selon laquelle il y aurait une 
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discrimination entre les ouvriers, ou les manuels, et les employés. Ce 
n'est pas le cas, et ceux qui se sont préoccupés des problèmes de la 
reclassification des fonctions ont constaté précisément que les ma
nuels, soit les ouvriers, étaient revalorisés beaucoup plus que les 
employés et que, précisément, c'était cette catégorie-là du personnel 
qui bénéficiait de la plus grande ascension ensuite de la reclassification 
des fonctions. 

Donc, ce n'est en tout cas pas dans ce secteur-là qu'il y a une 
discrimination quelconque aux termes de la nouvelle proposition qui 
vous est faite, puisque le personnel manuel est avantagé par la reclas
sification, et que c'est lui qui a fait le saut le plus important dans la 
revalorisation. 

Dans la situation actuelle, je puis dire qu'il n'y a aucune discri
mination dans ce secteur. Je pense qu'il convenait de rectifier ici cette 
erreur ! 

M. Jean-Jacques Favre (V). Simplement pour préciser que la con
clusion de l'intervention de mon ami Gelbert est donc qu'en deuxième 
débat notre groupe proposera un amendement qui tendra à revenir à 
la proposition initiale du Conseil administratif ! 

M. Jean Brulhart (S). Je suis tout de même surpris du ton qu'a 
pris ce débat parce qu'il faut être conscient que 4 semaines de vacances 
pour tout le monde, dans les conditions de travail de la vie de tous 
les jours, c'est un minimum. J'aimerais savoir, dans cette assemblée, 
quels sont les conseillers municipaux qui n'ont pas 4 semaines de vacan
ces ! (Plusieurs mains se lèvent au centre et à droite ; rires à gauche) 

On a dit également que proposer d'utiliser un boni pour payer une 
quatrième semaine de vacances — je m'excuse de ne pas citer les 
termes exacts, mais c'était le sens — c'était en quelque sorte gaspiller 
l'argent. Je pense que cette mesure-là n'est pas du gaspillage, c'est 
une simple mesure de justice ! 

M. Claude Paquin (S). Je voudrais intervenir car j'ai fait partie de 
la commission des finances. 

Pour les 20 jours de vacances, je ne comprends pas qu'on doive 
mettre au purgatoire une certaine catégorie de travailleurs ! Ça me 
fait un peu penser à la guerre de 39-45, où l'on s'est battu pour un 
corridor et on en a créé ensuite d'autres ! 

Là, on est en train de refaire un statut. Du moment qu'on le refait, 
on doit le faire de façon correcte ! On nous dit qu'on y reviendra à 
fin 1971 ; autant le faire tout de suite comme il faut ! 
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Je voudrais intervenir, car c'est moi qui suis intervenu pour les 
5 semaines des fonctionnaires également âgés de 50 ans. En pensant 
à toutes les administrations, ça pourrait en tout cas servir aux Services 
industriels par la suite, car les Services industriels engagent du per
sonnel, des techniciens, qui viennent du Technicum et qui vont ensuite 
se parfaire dans le privé et, bien souvent, ces ingénieurs ou ces tech
niciens arrivent aux Services industriels à l'âge de 35-40 ans. Je ne 
trouve pas normal que l'on puisse punir quelqu'un qui a travaillé dans 
l'industrie privée, parce qu'enfin ce n'est pas les 25 ans qui comptent 
à mon avis, c'est quand même l'âge ! Et si, par chance, un fonction
naire de la Ville aura passé 5 ans à la CGTE, quelques années au 
Fédéral ou à l'Etat, tout cela va se totaliser et on va pénaliser en 
somme un travailleur qui aura passé avant par le privé ! 

C'est pourquoi j'estime qu'en tout cas 50 ans d'âge ou 25 ans de 
service sont tout à fait justifiés et, à cette commission, j'avais demandé 
à M. Raisin — on avait l'air de dire que ce n'était pas grand-chose — 
l'incidence financière et on ne m'a pas répondu ! 

M. Pierre Raisin, maire. On n'a pas répondu parce qu'il fallait faire 
toute une étude importante et, comme la commission des finances à 
l'unanimité a décidé de ne pas donner suite à cette proposition, et 
que vous en faisiez partie, monsieur Paquin, eh bien ! évidemment, 
nous n'avons pas fait l'étude financière en pensant qu'on avait d'autres 
problèmes plus urgents dans l'immédiat, cette étude pouvant être faite 
par la suite. 

M. Dominique Follmi (ICS). En tant que responsable de la com
mission des finances, je m'étais proposé d'atteindre un but : éviter la 
surenchère lorsque cette proposition viendrait devant ce Conseil muni
cipal. Je dois dire que, suite au vote de la commission des finances, 
j'étais assez satisfait. Les propositions de la commission du personnel 
— c'est-à-dire les annuités qui passaient de 8 à 6, l'allocation provi
sionnelle qui était augmentée de 2% et enfin les vacances qui étaient 
améliorées dans une première étape (bien entendu pas encore 4 semai
nes pour tout le monde) avaient été acceptées presque à l'unanimité. 
Je vois en fait ce soir que c'est l'échec, puisque nous ne sommes pas 
arrivés à éviter précisément une surenchère en séance plénière. 

Je dois dire que c'est une erreur de croire que c'est parce que nous 
avions crainte des réactions de l'Etat que nous n'avions pas pris 
position en faveur de ces 4 semaines immédiatement. Nous avons 
dépassé de loin les positions de l'Etat, puisque nous avons proposé et 
accepté ces annuités et ces 2% d'allocation provisionnelle supplé-
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mentaires ; nous avons par conséquent été au-delà de ce que fait 
l'Etat. Nous avons donc été tout à fait indépendants de lui sur cet 
objet. 

Je puis vous assurer qu'il y a un groupe qui est peut-être plus mal 
à l'aise sur ce point que d'autres groupes, car je puis vous assurer que 
notre conseiller d'Etat, M. Babel, n'est pas très satisfait de notre 
position ! 

Pourquoi avons-nous pris cette position ? Parce que c'est une 
question d'équité, et parce que nous estimons qu'il est de plus en plus 
difficile de trouver du personnel et que, par conséquent, il fallait aussi 
permettre à l'administration municipale de pouvoir engager son per
sonnel. 

Mais, par rapport aux vacances, il avait été décidé de demander 
au Conseil administratif de procéder à une étude et je crois que tout 
le monde était de cet avis, car nous ne pouvions pas savoir de façon 
précise et immédiate quelles étaient les conséquences sur le plan 
technique et financier de cette mesure. 

Quelques commissaires avaient précisé qu'ils interviendraient en 
plénum sur cet objet, c'est-à-dire qu'ils insisteraient pour que le 
Conseil administratif fasse cette étude ; et je n'aurais pas été étonné 
ce soir si un groupe avait proposé une motion demandant cette étude 
au Conseil administratif. Mais proposer d'emblée 4 semaines sans 
connaître les incidences techniques et financières, cela ne me paraît 
pas logique ! On demande que des études supplémentaires soient faites 
dans bien des domaines et, brusquement, sur un point, on lâche du 
lest ! 

Alors, je vous demande une fois de plus que le Conseil adminis
tratif procède à cette étude, qu'il nous donne le résultat de cette étude 
d'ici la fin de l'année pour que, l'année prochaine, un nouveau sys
tème puisse entrer en vigueur et, alors, je crois que beaucoup de 
personnes dans ce Conseil municipal seront d'accord. 

Mais voter sans autre 4 semaines, cela, malheureusement, nous ne 
pouvons pas l'accepter ! 

M. Jean Brulhart. Tu les as, toi, les 4 semaines ! 

Le projet est adopté en premier débat. 

Deuxième débat 

M. Jean-Jacques Favre (V). Je vous rappelle, en deuxième débat, 
l'amendement présenté par notre groupe, qui est la reprise de la 
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proposition initiale du Conseil administratif : 8 annuités au lieu de 6 
et allocation provisionnelle à 7%, puis à 9% dès le 1er janvier 1972. 

Mis aux voix, l'amendement du parti Vigilance est rejeté à la 
majorité. 

M. Pierre Raisin, maire. J'ai un complément à proposer aux deux 
arrêtés. 

La commission des finances, lorsqu'elle a modifié notre proposition 
sur deux de ses points, a modifié également le texte des arrêtés, mais 
elle n'a pas mentionné la façon dont la dépense supplémentaire sera 
couverte. 

De manière que les deux arrêtés soient complets, il conviendrait 
d'ajouter, à l'arrêté I, un article 5 : 

« Il sera provisoirement pourvu aux dépenses supplémentaires 
» résultant de l'application de l'article premier au moyen de rescrip-
» tions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la Ville 
» de Genève. » 

De même qu'un article 6 disant : 

« Ces dépenses seront portées au compte rendu de l'exercice 1971. » 
A l'arrêté II, il faut remplacer « Article unique » par « Article 

premier » et ajouter un article 2 ; 

« Il sera provisoirement pourvu aux dépenses supplémentaires résul-
» tant de l'application de l'article premier au moyen de rescriptions, 
» d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la Ville de 
» Genève. » 

Il faut aussi ajouter un article 3 disant : 

« Ces dépenses seront portées au compte rendu de l'exercice 1971. » 

Mis aux voix, l'amendement de M. Raisin est adopté sans opposition. 

Le président. Nous passons maintenant au vote sur l'amendement 
du parti socialiste. Il s'agit d'une modification de l'article 3 de l'arrêté, 
qui dirait : 

« Art. 3. - L'article 61 devient : 
» Durée des vacances - Art. 61 - Tout fonctionnaire a droit à des 
» congés dans l'année de son entrée dans l'administration, sans dimi-
» nution de salaire, à raison de l2/^jour ouvrable par mois entier 
» d'activité. 
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» Sur la base de la semaine de travail de 5 jours, les années suivantes 
» les congés sont de : 
» 20 jours dès l'année qui suit celle de l'entrée en fonction ; 

» II est donné un jour de vacances supplémentaire par année de 
» service dès la 21e année jusqu'à concurrence d'un total de 25 jours 
» de vacances. 

» Le fonctionnaire âgé de 50 ans révolus a droit à 25 jours de 
» vacances par an. » 

Je vais mettre aux voix cet amendement... 

M. André Hediger (T). Je demande l'appel nominal. (Appuyé) 

Le président. Ceux qui acceptent l'amendement du parti socialiste 
répondront oui, ceux qui le refusent répondront non. 

Vamendement du parti socialiste est rejeté par 30 non contre 27 oui, 
4 abstentions. 

Ont voté oui (27) : 

M. Raymond Anna (T) 
Mmes Eglantine Autier (S) 

Jacqueline Berenstein-Wavre (S) 
MM. Marcel Bischof (S) 

Jean Brulhart (S) 
Germain Case (T) 
André Clerc (S) 
René Ecuyer(T) 
Pierre Frély (T) 
Edmond Gilliéron (T) 
André Hediger (T) 
Pierre Jacquet (S) 
Bernard Jaton (S) 
Pierre Johner (T) 
Pierre Karlen (T) 
Henri Livron (S) 

Mme Rose Montavon (T) 
MM. Louis Nyffenegger (T) 

Ernest Pantet (T) 
Claude Paquin (S) 
Yves Parade (S) 
Jean-Pierre Parisod (S) 
Aldo Rigotti (T) 
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Mmes Solange Schmid (S) 
Jeannette Schneider (S) 
Michel Thiébaud (S) 

Mme Nelly Wicky (T) 

Ont voté non (30) : 
M. Yves Berchten (R) 
Mme Blanche Bernasconi (ICS) 
MM. Denis Blondel (L) 

Fernand Borer (ICS) 
Marcel Chapuis (V) 
Albert Chauffât (ICS) 

Mlle Simone Chevalley (R) 
MM. Jean-Marc Cougnard (L) 

Henry Debonneville (L) 
Michel Eggly (V) 
Jean-Jacques Favre (V) 
Dominique Fôllmi (ICS) 
Odon Gelbert (V) 
Robert Goncerut (R) 
Marcel Gros (R) 
Hermann Jenni (V) 
René Kolb (V) 
Gabriel Kissling (V) 
Jean-Pierre Messerli (L) 
Emile Monney (L) 

Mme Madeleine Morand (ICS) 
MM. Alfred Oberson (V) 

Jean Olivet (R) 
Mlle Colette Oltramare (L) 
MM. Charles Schleer (R) 

Pierre Schmid (ICS) 
Claude Segond (L) 
Hans Stettler (V) 
Charles Suppeck (V) 
Rolf Zwicky (V) 

Etaient absents ou excusés à la séance (9) ; 
MM. Yvan Caretti (ICS) 

Joseph Colombo (R) 
Pierre Dolder (L) 
François Duchêne (L) 
Edouard Givel (L) 
Noël Louis (ICS) 
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Mlle Juliette Matile (R) 
M. André Reymond (L) 
Mlle Cécile Zumthor (ICS) 

Se sont abstenus (4) : 

M. André Cornut (R) 
Mlle Claire Marti (L) 
MM. Robert Pattaroni (ICS) 

Emile Piguet (ICS) 

Etaient absents au moment du vote (9) : 

MM. François Berdoz (R) 
Charles Berner (R) 
Robert Cerruti (S) 

Mme Eugénie Chiostergi-Tuscher (T) 
MM. Marcel Clerc (R) 

Edmond Corthay (L) 
Jean Fahrni (T) 
Jacky Farine (T) 
André Rod (V) 

Présidence : 

M. Henri Perrig, président (R). 

Le projet est adopté 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, 

sur proposition du Conseil administratif, 

vu les modifications apportées par la commission des finances de 
l'administration municipale, 
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arrête : 

Article premier. - L'article 43 devient : 

Traitements et salaires de base 

a) Le traitement annuel des fonctionnaires est fixé conformément 
à l'échelle suivante : 

Catégorie Minimum Maximum A nnuités 

1 11620 14 500 480 
2 11840 15 200 560 
3 12 260 16 100 640 
4 12 780 17 100 720 
5 13 880 18 200 720 
6 14 600 19 400 800 
7 15 900 20 700 800 
8 16 720 22 000 880 
9 18 220 23 500 880 
10 19 240 25 000 960 
11 20 840 26 600 960 
12 21680 28 400 1120 
13 23 480 30 200 1120 
14 24 420 32 100 1280 
15 26 420 34 100 1280 
16 27 560 36 200 1440 
17 29 760 38 400 1440 
18 31200 40 800 1600 
19 32 840 43 400 1760 
20 35 440 46 000 1760 
21 37 480 49 000 1920 
22 39 520 52 000 2080 
23 41560 55 000 2240 
24 43 600 58 000 2400 

b) Toutefois, le Conseil administratif peut attribuer aux titulaires 
de certaines fonctions exigeant des connaissances tout à fait spéciales 
et comportant des responsabilités particulièrement importantes, un 
traitement annuel hors-classe fixé dans chaque cas particulier. 
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Art. 2. - Le dernier alinéa de l'article 46 devient : 

L'augmentation annuelle est égale au sixième de la différence entre 
le minimum et le maximum de la catégorie. 

Art. 3. - L'article 61 devient : 

Durée des vacances - Art. 61 - Tout fonctionnaire a droit à des 
congés dans l'année de son entrée dans l'administration, sans dimi
nution de salaire, à raison d'un jour et quart ouvrable par mois entier 
d'activité. 

Sur la base de la semaine de travail de 5 jours, les années suivantes 
les congés sont de : 

— 15 jours dès l'année qui suit celle de l'entrée en fonction ; 
— 20 jours pour les employés hors-classe ou classés dans les caté

gories 11 à 24, 

— pour le personnel âgé de 30 ans révolus, 

— pour le personnel accomplissant sa 5e année de service et 
plus. Il est donné un jour de vacances supplémentaire par 
année de service dès la 21e année jusqu'à concurrence d'un 
total de 25 jours de vacances. 

(Le reste du texte demeure sans changement.) 

Art. 4. - Ces textes abrogent les dispositions en vigueur antérieu
rement et sont appliqués avec effet au 1er janvier 1971. 

Art. 5. - Il sera provisoirement pourvu aux dépenses supplémen
taires résultant de l'application de l'article premier au moyen de rescrip-
tions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la Ville de 
Genève. 

Art. 6. - Ces dépenses seront portées au compte rendu de l'exercice 
1971. 

ARRÊTÉ II 

Le Conseil municipal, 

sur la proposition de la commission des finances de l'administration 
municipale, 
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arrête : 

Article premier. - L'arrêté du Conseil municipal du 18 décembre 
1969, accordant aux magistrats et au personnel municipal une allo
cation provisionnelle, est abrogé et remplacé par les dispositions 
suivantes : 

A partir du 1er janvier 1971, le montant de l'allocation provi
sionnelle versé aux magistrats et au personnel municipal est égal au 
9% du traitement ou salaire de base statutaire, mais au minimum à 
210 francs par mois. 

Cette mesure provisionnelle prendra fin au moment où une nou
velle échelle des traitements portant intégration de cette allocation 
provisionnelle entrera en vigueur. 

Art, 2. - Il sera provisoirement pourvu aux dépenses supplémen
taires résultant de l'application de l'article premier au moyen de 
rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève. 

Art. 3. - Ces dépenses seront portées au compte rendu de l'exer
cice 1971. 

15. Rapport de la commission des finances de l'administration 
municipale chargée d'examiner la proposition du conseil d'ad
ministration des Services industriels de Genève en vue de la 
ratification de sa décision modifiant l'article 20 du statut du 
personnel. (No 270 A) * 

M. Albert Chauffât, rapporteur (ICS). 

Cette proposition ayant été étudiée parallèlement à celle figurant 
dans la proposition No 267 du Conseil administratif à l'article 3 de 
l'arrêté y relatif, a été acceptée à l'unanimité de la commission des 
finances avec les remarques figurant dans le rapport No 267 A, sous 
le titre « Durée des vacances ». 

En conséquence, la commission des finances, par 13 oui et 1 abs
tention, vous recommande, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs 
les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté suivant : (Voir ci-après 
le texte adopté sans modification) 

* Proposition, 1432. Commission, 1435. 
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Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

sur la proposition du conseil d'administration des Services industriels 
de Genève, 

vu l'article 19, lettre a) de la loi organique du 1er avril 1931, 

arrête : 

Article premier. - L'article 20 du statut du personnel du 24 juin 
1959, approuvé par le Conseil municipal le 30 octobre 1959 et par 
le Conseil d'Etat le 11 décembre 1959, est abrogé et remplacé par les 
dispositions suivantes : 

Durée et répartition des vacances — Art. 20. - Le personnel a 
droit à des congés dans Tannée de son entrée dans l'administration, 
sans diminution de salaire, à raison d'un jour et quart ouvrable par 
mois entier d'activité. 

Sur la base de la semaine de travail de 5 jours, les années suivantes 
les congés sont de : 

— 15 jours, dès l'année qui suit celle de l'entrée en fonction ; 

— 20 jours, pour les employés « hors cadres » ou classés dans les 
catégorie 1 à 7 ; 

pour le personnel âgé de 30 ans révolus ; 

pour le personnel accomplissant sa 5e année de service et plus. 
II est donné un jour de vacances supplémentaire par année de 
service dès la 21e année, jusqu'à concurrence d'un total de 25 
jours de vacances. 

Les samedis, dimanches et jours de congés officiels ne sont pas 
comptés dans les périodes de congés. 

L'année d'entrée en fonction compte pour une année si l'entrée a 
lieu dans le premier semestre. 
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Les congés doivent être répartis dans la mesure du possible sur 
toute l'année de façon à ne pas entraver la bonne marche des services. 

Un tableau de vacances doit être établi chaque année pour chaque 
subdivision administrative, les périodes de vacances scolaires, en parti
culier celles de juillet et août, étant réservées en priorité au personnel 
ayant des enfants en âge de scolarité. 

Sauf autorisation du conseil de direction, les congés non utilisés ne 
doivent pas être reportés sur l'année suivante. 

Les congés payés étant destinés au repos, il est interdit au person
nel, sous peine de suppression de salaire ou autre sanction, de se 
livrer à un travail professionnel pour des tiers. 

Art. 2. - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1971. 

16. Rapport de la commission des finances de l'administration 
municipale chargée d'examiner la proposition du Conseil ad
ministratif en vue de l'ouverture d'un crédit supplémentaire 
de 100 000 francs à titre de subvention extraordinaire en 
faveur de l'Etat de Genève pour l'achat de la pension Les 
Murailles, sise route de Vésenaz, destinée à la Fondation des 
Foyers Feux-Verts. (No 268 A) * 

Mme Jeannette Schneider, rapporteur (S). 

La commission s'est réunie le 9 février 1971 en présence de 
M. Raisin, maire, conseiller délégué aux finances. 

Elle a examiné la demande de crédit budgétaire supplémentaire au 
budget de l'exercice 1970, destinée à aider, avec le concours de l'Etat 
de Genève, la Fondation des Foyers Feux-Verts. 

M. Raisin a fourni à la commission toutes les explications concer
nant le subventionnement et l'activité de la Fondation. 

Le but de la Fondation des Foyers Feux-Verts est de créer et de 
gérer des foyers et des maisons destinés soit à des mineurs relevant 
des tribunaux pour enfants et adolescents, soit à des jeunes en danger 
moral, soit à des détenus libérés, même majeurs. Elle dispose de 5 
établissements. 

* Proposition, 1435. Commission, 1438. 
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Le conseil de cette Fondation est formé de 21 membres, dont 11 
sont nommés par le Conseil d'Etat. 

De par sa nature, la Fondation des Foyers Feux-Verts exerce son 
activité dans la sphère de l'Etat. Celui-ci la subventionne pour des 
montants très importants (461 000 francs en 1969), alors que la Ville 
de Genève ne lui accorde qu'une subvention annuelle de 2500 francs 
dès 1970 (précédemment 1500 francs). 

Un petit immeuble très vétusté situé au 42, rue Chandieu étant 
primitivement propriété de l'Etat de Genève, puis de la Ville de Genève 
dès le 1er juillet 1960, était mis à disposition du Foyer pour jeunes 
adultes. Pour des raisons de sécurité, cet immeuble n'est plus habitable 
et doit être démoli ; la Ville de Genève s'est trouvée ainsi contrainte 
de prier la Fondation de libérer les locaux. 

La nécessité de poursuivre cette œuvre étant évidente, et la Ville 
de Genève n'ayant pas d'autres locaux à mettre à disposition de celle-
ci, les responsables de la Fondation ont entrepris des démarches pour 
rechercher un nouveau bâtiment et ont trouvé que la pension « Les 
Murailles » était à vendre. 

Le Conseil administratif a engagé la Fondation à proposer à l'Etat 
de Genève l'achat de cette pension, étant entendu que puisque cette 
opération permettrait d'évacuer l'immeuble rue Chandieu et épargnerait 
à la Ville les frais d'entretien dudit immeuble (2000 francs annuel
lement), il proposerait au Conseil municipal de participer à fonds 
perdus à l'achat de cette pension. L'exécutif cantonal a ensuite appro
ché le Conseil administratif pour lui demander une participation finan
cière de la Ville de Genève à cette acquisition. 

Considérant d'une part le rôle éminemment utile de cette institution, 
et d'autre part le fait que le Foyer pour jeunes adultes avait dû être 
évacué, le Conseil administratif a répondu favorablement à la demande 
du Conseil d'Etat. Sur le plan financier, l'opération se présente ainsi : 

L'Etat de Genève achète l'immeuble « Les Murailles » pour la 
somme de 400 000 francs. La Ville de Genève, sans acquérir aucun 
droit de propriété, participe à cet achat par le versement d'une sub
vention à fonds perdus de 100 000 francs. L'Etat de Genève met 
gratuitement ce bâtiment à disposition de la Fondation des Foyers 
Feux-Verts, l'entretien courant étant à la charge de cette Fondation. 

Un membre de la commission, tout en approuvant la proposition du 
Conseil administratif, regrette la formule à fonds perdus, vu l'impor
tance du crédit. 
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Au vu de ces explications, la commission des finances, unanime, 
vous demande, Mesdames, Mesdemoiselles 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 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 100 000 francs à titre de subvention extraordinaire 
en faveur de l'Etat de Genève pour l'achat de la pension « Les Murail
les », sise rampe de Vésenaz, destinée à la Fondation des Foyers 
Feux-Verts. 

Art. 2. - 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 100 000 
francs. 

Art. 3. - Cette dépense sera portée au compte rendu de l'exercice 
1971, sous chiffre 0061.957.03. 

17. Réponse du Conseil administratif à l'interpellation de M. Jean 
Brulhart, conseiller municipal, sur l'activité des centres de 
loisirs de la Ville de Genève. * 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. Lors de la séance 
du Conseil municipal du 16 juin 1970, M. Jean Brulhart, conseiller 

* Annoncée, 67. Développée, 247. 
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municipal, a développé une interpellation intitulée « L'activité des 
centres de loisirs de la Ville de Genève ». 

L'interpellant a tout d'abord relaté un certain nombre de critiques 
qui s'étaient fait jour à l'époque, contre l'activité de certains centres 
de loisirs, et en particulier contre celle du Centre de loisirs des Pâquis. 

A propos des dispositions de l'article 2, lettre c, du règlement sur 
l'aide financière en faveur des centres de loisirs, exigeant la neutralité 
économique, politique et confessionnelle de ces centres, dispositions 
dont il n'a pas contesté le bien-fondé, M. Brulhart s'est efforcé de 
démontrer qu'un certain nombre d'activités développées par des ani
mateurs de centres de loisirs n'avaient pas porté atteinte à cette neu
tralité. 

Au terme de son interpellation et après avoir encore rappelé l'inté
rêt que présentent les activités «concrètes» qui s'exercent dans les 
centres, M. Brulhart a demandé au Conseil administratif s'il désirait 
continuer à développer les centres de loisirs, sous quelle forme, et 
s'il désirait maintenir leur gestion par des organismes municipaux. 

Il a également demandé au Conseil administratif s'il estimait juste 
et nécessaire l'ouverture de centres de loisirs non plus seulement à 
la jeunesse et aux adolescents, mais également aux adultes. 

Enfin, il a posé au Conseil administratif la question de savoir si 
l'autorité executive de la Ville était prête à augmenter les subven
tions accordées aux centres de loisirs se trouvant sur son territoire. 

Il se trouve que quelque temps auparavant, lors de la séance du 
Grand Conseil du 24 avril 1970, M. Henri Duboule, député, avait 
interpellé le Conseil d'Etat sur l'activité de certains centres de loisirs. 

Le Conseil administratif, qui, dès l'interpellation de M. Brulhart, 
avait pris contact avec le Conseil d'Etat, a tenu à attendre la réponse 
de ce dentier avant de se déterminer. En effet, un certain nombre de 
questions posées par M. Duboule, député, et M. Brulhart, conseiller 
municipal, reflétaient des préoccupations identiques et, dans un cas 
de ce genre, il appartient évidemment au gouvernement cantonal de 
se déterminer en premier lieu. 

C'est maintenant chose faite, puisque le Conseil d'Etat a répondu 
à M. Henri Duboule en date du 19 décembre 1970. 

Le Conseil administratif entend tout d'abord se référer à la réponse 
du Conseil d'Etat, dont le texte figure au « Mémorial » du Grand 
Conseil. 
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Par ailleurs, les différents problèmes évoqués par M. Brulhart appel
lent, de la part du Conseil administratif, les réponses ci-après. 

* * * 

Il ne saurait être question, tout d'abord, de mettre en cause la 
neutralité économique, politique et religieuse des centres de loisirs. 
Ces institutions doivent rester ouvertes à chacun car, si elles sont gérées 
par des associations privées, elles n'en sont pas moins très largement 
et presque totalement subventionnées par les pouvoirs publics, canto
naux et communaux, grâce à l'effort de tous les contribuables. 

Il est évident, comme le Conseil d'Etat l'a souligné dans sa réponse, 
que « le fait de discuter de sujets politiques ou religieux ne constitue 
pas en soi une violation du règlement. En effet, interdire les sujets 
politiques ou religieux serait une aberration. En revanche, si l'anima
teur a le droit d'avoir ses propres idées, il doit veiller à ce que les 
idées contraires ou autres puissent Se manifester. Il est nécessaire qu'il 
tienne compte des divers avis des groupes qui animent la discussion, 
qu'il maintienne en toute occasion un débat objectif et qu'il n'influence 
en aucune façon l'opinion des usagers du centre ». 

Il faut d'ailleurs être conscient que, dès le moment où un centre de 
loisirs se transformerait pratiquement en une sous-section d'un parti 
politique, ou cultiverait un esprit de chapelle, une grande partie de 
ceux qui ont le droit de considérer ces institutions comme leurs se 
trouveraient ipso facto écartés de l'activité et de la vie même de ce 
centre, ce qui serait inadmissible. 

Il serait également inadmissible que ceux qui, sans esprit partisan, 
fréquentent un centre, aient l'occasion d'être choqués par des opi
nions qu'on laisserait s'exprimer de façon systématique, dans un sens 
déterminé, sans leur apporter le correctif de la contradiction dans le 
cadre d'un débat objectif. 

Ainsi que le souligne le Conseil d'Etat dans sa réponse, c'est aux 
associations responsables des centres qu'il appartient au premier chef 
de veiller à ce que cette neutralité positive soit respectée. Et le Conseil 
d'Etat d'ajouter : « Ce n'est qu'en dernier ressort, les faits étant objec
tivement établis, que l'Etat peut intervenir auprès de l'association, 
soit en refusant, soit en interrompant les subventions. » Tels seraient 
également les moyens d'action de l'autorité municipale contre des 
associations qui ne se montreraient pas respectueuses du règlement. 

* * * 
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Quant aux intentions du Conseil administratif relativement au déve
loppement des centres de loisirs, et à la forme de leur gestion, elles 
se trouvent concrétisées par la politique d'encouragement aux activités 
de ces centres que le Conseil administratif a suivie année après année. 

C'est ainsi qu'à fin 1970 deux nouveaux centres de loisirs sont venus 
s'ajouter aux deux institutions existantes. Il s'agit du centre des Asters 
et de celui de la Jonction. Avec ceux des Eaux-Vives et des Pâquis, 
ce sont maintenant quatre quartiers de la Ville de Genève qui dispo
sent de locaux permettant aux jeunes d'organiser des activités variées, 
sans compter la Maison des jeunes et de la culture. Il en est prévu 
d'autres, notamment dans le quartier de Plainpalais. La Ville de 
Genève est du reste représentée au comité des quatre centres, et le 
Service des écoles s'efforce dans toute la mesure du possible de 
résoudre avec ces comités les problèmes qui se posent à ces organi
sations pour la jeunesse. 

* * * 

Quant à la forme de la gestion de ces centres, il convient de souligner 
que, contrairement à ce que laisse entendre l'interpellation de M. Brul-
hart, cette gestion n'est nullement assurée par des « organismes muni
cipaux », si Ton entend par là les organes de l'administration muni
cipale. Le Conseil administratif est d'avis, tout comme le Conseil 
d'Etat, que les centres de loisirs devraient être maintenus dans la struc
ture qu'ils ont actuellement, dépendant au premier chef d'associations 
sans but lucratif, constituées par des citoyens qui ont pris conscience 
de la nécessité de coordonner et d'enrichir dans toute la mesure du 
possible les loisirs dont notre population jouit de façon toujours plus 
considérable. 

Le rôle des pouvoirs publics, dans ce cadre, consiste à permettre, par 
le moyen de subventions, une activité des centres qui réponde aux 
besoins de la population. 

L'Etat, par le truchement du Service des loisirs de la jeunesse, 
fournit une aide qui consiste essentiellement dans la rétribution des 
animateurs et dans l'achat de matériel d'animation. La commune pour
voit aux besoins de locaux et accorde une subvention annuelle de 
gestion. Ce système crée une grande souplesse dans la gestion des 
centres de loisirs et permet leur épanouissement bien davantage que 
ne le ferait une étatisation ou une municipalisation. 

* * * 

A propos de l'ouverture des centres de loisirs non plus seulement 
à la jeunesse et aux adolescents mais également aux adultes, le Conseil 
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d'Etat, dans une lettre adressée au Conseil administratif de la Ville 
de Genève le 15 janvier 1971, a émis les remarques suivantes : 

« Le Conseil d'Etat constate que, depuis 1967, les centres de loisirs 
» s'ouvrent de manière toujours plus large aux adultes de tous âges. 
» Fait significatif, le Centre des Pâquis se dénomme « Maison pour 
» tous », celui de Carouge « Centre de loisirs et de rencontres », celui 
» de la Jonction « Maison de quartier ». D'une manière générale, on 
» peut dire que tous les centres sans exception, certes dans une mesure 
» variable, se mettent à la disposition de la population dans son 
» ensemble. 

» La participation des adultes aux centres de loisirs revêt les formes 
» suivantes : 

» a) Fréquentation d'adultes à l'occasion de débats d'intérêt général 
» organisés par le centre (conférences, manifestations artistiques, 
» etc). 

(...) 

» c) Prise de responsabilités directes de certains parents dans l'orga-
» nisation d'activités destinées à la jeunesse. 

» d) Organisation d'activités prévues spécialement pour des personnes 
» d'un certain âge. 

» Dans le même sens, il convient de noter que l'école d'animateurs 
» de l'Institut d'études sociales a étendu la formation sur trois années, 
» ne la limitant plus au seul secteur «jeunesse», mais en la faisant 
» porter sur l'animation socio-culturelle des collectivités sans distinc-
» tion d'âge. 

» Bien que les textes légaux et réglementaires limitent actuellement 
» l'aide de l'Etat aux activités de mineurs dès l'âge de la scolarité 
» obligatoire, les autorités cantonales sont favorables à cette ouver-
» ture des centres à la population tout entière. Elles continueront donc 
» à subventionner l'équipement et le salaire des animateurs comme 
» dans le passé, même si des adultes bénéficient de ces prestations. » 

Le Conseil administratif a également pris note de cette évolution. 
Il n'entend pas non plus modifier l'aide qu'il apporte aux centres de 
loisirs, même si ceux-ci s'ouvrent aux adultes. 

Il n'en reste pas moins que ces institutions étaient, à l'origine, desti
nées aux jeunes, qu'elles se sont développées jusqu'à maintenant sur 
la base du service à la jeunesse, et qu'il apparaît difficile, si l'on veut 
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maintenir la qualité de leurs prestations, de leur donner un caractère 
universel. Les comités d'associations devraient donc être conscients 
de ce risque. 

* * * 

Enfin, en proposant au Conseil municipal — qui l'a accepté — 
son budget pour 1971, le Conseil administratif a tenu compte des 
besoins financiers plus grands des centres de loisirs qu'il subventionne. 
Il a en effet porté la subvention annuelle de chaque centre à 25 000 
francs. Si l'on tient compte de la valeur des locaux qui sont mis à la 
disposition des centres de loisirs de la Ville de Genève, la subvention 
totale à ces institutions pour 1971 atteint le montant de 230 000 
francs environ. 

Le Conseil administratif a ainsi manifesté son intention de permettre 
à ces institutions, qui bénéficient par ailleurs de l'appui de l'Etat de 
Genève, d'avoir des moyens financiers qui leur assurent une gestion 
convenable et les autorisent à développer leurs activités, cas échéant 
à en créer de nouvelles. 

M. Jean Brulhart (S). Je remercie M. Buensod, conseiller adminis
tratif, et je me déclare satisfait de sa réponse. Je suis très heureux 
que les centres puissent s'ouvrir à tous. 

Le président. L'interpellation est close. 

18. Motion de M. Germain Case, conseiller municipal : Le Conseil 
administratif, en collaboration avec la commission du person
nel, est invité à créer un service social pour les employés de 
l'administration municipale. * 

M. Germain Case (T). La motion qui vous est soumise ne nécessite 
pas un long débat. 

La Ville de Genève compte un millier de personnes dans ses rangs. 
Cette forme de service social existe dans plusieurs administrations, 
même dans l'administration fédérale. 

Toutefois, je demanderai que ce service soit complètement indé
pendant des services administratifs. Je sais qu'il existe déjà un embryon 
de service social pour la Ville de Genève, mais il faudrait qu'il soit 
complètement autonome. 

* Annoncée, 1679 
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Les employés de l'administration municipale, bien qu'ils aient une 
situation assurée, ne sont pas en dehors de vicissitudes de la vie. Je 
sais que certains d'entre eux se sont déjà adressé à de nombreuses 
reprises à leur chef de service qui, dans une certaine mesure, leur a 
arrondi les angles dans certains cas. 

Or, si ce service était indépendant, étant donné qu'il traite avec la 
commission du personnel, il pourrait faire beaucoup plus, et dans une 
plus grande liberté d'action. 

M. Pierre Raisin, maire. La motion de M. Case pourra être accep
tée par le Conseil municipal. Elle va dans le sens d'un mouvement qui 
existe déjà depuis un certain temps à la Ville de Genève. 

Depuis sa création, il y a un certain nombre d'années, le service 
du personnel a considéré que c'était une partie de son rôle. Jusqu'à 
présent, il s'est occupé constamment des problèmes sociaux du per
sonnel de l'administration municipale, et il l'a fait d'une façon géné
rale à la satisfaction de tous ceux qui se sont adressés à lui pour des 
problèmes sociaux, personnels ou autres. 

Dès 1960, il a été prévu de modifier peu à peu cette façon de pro
céder et d'envisager la création d'un service social chargé des problè
mes du personnel. Actuellement, ce service social est en formation, 
comme vous l'avez vous-même déclaré, monsieur Case. 

Une assistante sociale a été contactée et prendra ses fonctions d'ici 
quelques semaines. Il y a encore un problème de locaux à résoudre, 
parce que je tiens à ce que cette personne travaille de façon indé
pendante. Cela ne signifie pas qu'elle sera indépendante du point de 
vue administratif. Il faut bien que tous les services administratifs 
dépendent de l'administration ! 

Cette personne doit pouvoir travailler dans des locaux qui ne soient 
pas dans un bureau de l'administration, dans l'office du personnel 
ou dans un autre service, mais qu'ils soient indépendants pour que 
l'assistante puisse être consultée par tous ceux de l'administration qui 
voudraient venir voir cette personne. Ce système entrera en vigueur 
prochainement. 

Bien entendu, administrativement, cette partie de service sera ratta
chée au service du personnel. C'est dans sa sphère d'activité que doit 
exister un tel service qui exercera son action de façon indépendante. 

Donc, la motion de M. Case vient à l'appui de ce qui se fait actuel
lement. Le Conseil administratif est prêt à la recevoir pour compléter 
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l'étude qu'il fait actuellement pour mettre sur pied ce service d'aide 
et d'assistance sociale au personnel de l'administration. 

M. Germain Case (T). Je remercie le Conseil administratif de 
recevoir ma motion ! 

Mise aux voix, la motion de M. Case est adoptée sans opposition. 

Elle est ainsi conçue : 

MOTION 

Le Conseil administratif, en collaboration avec la commission du 
personnel, est invité à créer un service social pour les employés de 
l'administration municipale. 

19. Motion de M. Yves Parade, conseiller municipal : Circulation 
et stationnement des voitures dans la ville de Genève. * 

M. Yves Parade (S). Le Département de justice et police agrandit 
la zone de stationnement limité à 15 h dans le périmètre urbain. 

Il est certain que, dans ce domaine, les intérêts sont contradictoires 
entre les habitants de la ville et ceux de la campagne. Quand je parle 
de campagne, n'y voyez pas là un terme péjoratif : il s'agit simplement 
des habitants qui logent en dehors du périmètre de la ville. 

Si l'on peut comprendre que le stationnement soit limité dans le 
centre de la ville, dans les quartiers commerçants, bancaires, touristi
ques et industriels, donc là où la proportion des logements est faible, 
voire nulle, afin que le plus grand nombre possible d'usagers puissent 
stationner à une place proche des lieux de transactions, on peut légi
timement se demander si une mesure de limitation est souhaitable 
dans les quartiers moins centraux, constitués en majeure partie, sinon 
en totalité, par des logements. 

Que se passe-t-il en effet pour les riverains dans le cas d'une limi
tation du stationnement, notamment pour ceux qui habitent et travail
lent en ville sans utiliser leur voiture (certainement la majorité) ? 

Trois possibilités se présentent pour les conducteurs : 

1. Utiliser leur voiture pour aller au travail (puisqu'il faut déplacer 
la voiture, autant la prendre pour aller travailler !). Cette solution 

* Annoncée, 1679. 
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libère des places dans le quartier considéré, mais ne contribue pas à 
améliorer la circulation et le stationnement d'une façon générale. C'est 
comme si l'on enlevait la poussière avec un plumeau. Le problème 
du stationnement est déplacé, mais non résolu. 

Deuxième possibilité : Déplacer les voitures deux fois par jour dans 
les différentes rues du quartier. Cette solution ne libère pas de places 
et n'avantage personne. (Au cas où l'on pourrait douter de l'ampleur 
de cette pratique, j'invite les sceptiques à aller dans le quartier des 
banques, par exemple à l O h e t à l ô h notamment, où ils pourront 
assister à un véritable chassé-croisé !) Chaque conducteur change sa 
voiture de place, alors que de nouveaux automobilistes arrivent et la 
situation n'est pas sans rappeler le jeu qui consiste à faire asseoir, à 
l'arrêt de la musique, un certain nombre de danseurs et de danseuses 
sur un nombre plus petit de chaises. La personne qui ne peut s'asseoir 
étant éliminée du jeu. Et dans le quartier des banques, les contraintes 
sont plus grandes que dans les zones à 15 h, puisqu'il faut déplacer 
la voiture toutes les 2 heures et que le stationnement est payant ! 

Troisième possibilité : Les détenteurs de voitures vont garer celles-ci 
à la campagne et l'on arrive à cette situation irrationnelle et aberrante 
où les habitants de la ville vont garer leurs véhicules à la campagne 
pour permettre aux habitants de la campagne de stationner en ville ! 

Citons pour mémoire une quatrième possibilité qui consiste pour le 
propriétaire d'une voiture, excédé par toutes les mesures restrictives 
prises à son égard, à vendre purement et simplement son véhicule. 

Si c'est cette éventualité qui est envisagée par les responsables de 
la circulation, qu'ils le disent franchement et que l'on sache que celui 
qui désire habiter la ville de Genève se trouve dans la nécessité de 
se débarrasser de sa voiture. 

Quoi qu'il en soit, un stationnement limité va créer pour tous les 
habitants du quartier (propriétaires ou non d'une voiture) des incon
vénients certains, sous forme de bruit et de pollution accrus puisque 
le mouvement des voitures va fatalement augmenter. 

Certaines petites rues tranquilles vont connaître une circulation plus 
importante, et cela est grave surtout dans les quartiers voués à l'habitat 
même si cette circulation est essentiellement diurne. Encore une fois, 
si cette situation peut apparaître comme moins grave au centre de la 
ville (et cela n'est pas sûr puisqu'une circulation intense engendre un 
bruit et une pollution de l'air qui sont à la limite du tolérable), elle 
est certainement préjudiciable à la santé des habitants des quartiers 
périphériques où les enfants sont nombreux. 
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Quant aux habitants de la campagne, quels gains réaliseraient-ils à 
garer leurs voitures dans les quartiers périphériques plutôt qu'aux 
terminus des lignes urbaines de transports en commun ? 

A une époque où le Conseil administratif désire plus que jamais 
construire des logements sur le territoire de la Ville afin de conserver 
à celle-ci un certain équilibre, encore ne faudrait-il pas rendre les 
conditions des habitants par trop impossibles, d'une part, en obligeant 
les détenteurs d'autos à garer celles-ci au diable vauvert, d'autre part 
— et surtout — en imposant aux habitants du quartier des bruits et 
des émanations préjudiciables à leur santé. 

On devrait admettre, sur un plan plus général, qu'une mesure res
trictive soit contre-balancée par une amélioration compensatoire ; en 
d'autres termes, dans le cas qui nous occupe, la limitation de la durée 
du parcage devrait être contre-balancée par une augmentation des 
parkings à proximité. Il faut malheureusement constater que, lors de 
l'extension de la zone de parking limité à 15 h, aucune possibilité 
nouvelle de parquer n'est créée. 

Dans le domaine de la circulation et du stationnement, on s'est 
contenté de mesures limitées, plus ou moins ordonnées, mais il ne 
semble pas que le problème ait été envisagé globalement non seulement 
sur le plan technique, mais aussi sur le plan du bien-être des habitants 
de la ville. 

En conséquence, je vous demande d'approuver la motion suivante : 

MOTION 

Le Conseil administratif invite le Département de justice et police : 

1. à examiner d'une façon globale et approfondie le problème de la 
circulation et du stationnement des voitures, non seulement sur 
le plan technique mais aussi sur le plan du bien-être des habitants 
de la ville de Genève ; 

2. à surseoir à l'extension de la zone de stationnement limité à 15 h, 
tant que des parkings ne sont pas simultanément créés pour com
penser les places touchées par des mesures limitatives, tout parti
culièrement dans les zones d'habitat ; 

3. à étudier les relations existant entre la circulation intensive des 
véhicules en ville, d'une part, et le bruit et la pollution, d'autre 
part, afin de prendre des mesures adéquates pour la protection 
de la santé et de l'équilibre nerveux des habitants. 
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M. Pierre Raisin, maire. Il ne s'agit manifestement pas d'une motion, 
dans le cas particulier, parce que l'on n'invite pas le Conseil admi
nistratif à étudier un problème et à faire un rapport. 

D'après le texte de la motion, le Conseil administratif doit inviter 
le Conseil d'Etat à faire une étude et à présenter un rapport, des 
propositions ou des arrêtés, voire des projets de lois. Donc, on n'est 
pas du tout au bon niveau. 

Sur le plan formel, le Conseil administratif ne peut pas considérer 
cela comme une motion. Il s'agit tout au plus d'une résolution qui 
serait adressée au Conseil d'Etat. Mais, de toute façon, c'est un sujet 
qui est strictement du domaine cantonal. On peut transmettre la 
résolution au Conseil d'Etat, si c'en est une. 

Mais en tant que motion, nous ne pouvons pas, tant sur le plan 
formel que sur le fond, la considérer comme telle et l'accepter. 

M, Claude Ketterer, conseiller administratif. Il est bien entendu 
que c'est le Conseil d'Etat, et en particulier le Département de justice 
et police, qui répondra sur un bon nombre de points auxquels vous 
avez fait allusion en ce qui concerne le stationnement limité. 

Quant aux allusions que vous avez faites sur la vie des citadins, 
des habitants et des contribuables de la Ville de Genève, j'attire votre 
attention sur le fait que chaque construction municipale, que ce soient 
les Asters, les Minoteries ou d'autres, est assortie d'un bon nombre de 
parkings souterrains, sous l'immeuble précisément, pour abriter les 
voitures des habitants. 

D'autre part, le Département des travaux publics a pris pour habi
tude d'exiger, bien que cela ne soit pas dans la loi, que les construc
teurs privés prévoient également un certain nombre de parkings. 

Maintenant, comme l'a dit M. le maire, cela mériterait non seule
ment une réponse circonstanciée de l'Etat, mais il serait bon aussi 
que les partis politiques qui sont dans cette assemblée finissent par se 
mettre d'accord. On ne peut être en même temps contre des parkings 
en ville et pour le stationnement moins réglementé en surface. 

Il faut savoir si l'on veut interdire toujours un peu plus le parking 
en ville. 

Il faut savoir si Ton veut empêcher les habitants de la ville de 
Genève de posséder une voiture et de s'en servir. 
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Il faut savoir si l'on doit favoriser les mouvements pendulaires 
inverses qui pousseraient les citadins à aller chercher refuge dans la 
campagne avec leur voiture. 

Bref, il y a quantité de problèmes qui devront se poser. Dans le 
cadre d'une interpellation, nous aurions pu entrevoir un certain nom
bre de solutions mais, comme l'a dit M. le maire, une motion ne 
peut pas se faire dans le cas particulier. 

M. Yves Parade (S). Je comprends bien vos explications techniques. 
S'il faut changer cette motion en interpellation, je n'y vois person
nellement aucun inconvénient. 

J'attire votre attention sur ce problème, parce que, pour une certaine 
catégorie d'usagers et d'habitants de la Ville, ce sont les services de 
l'Etat qui prennent des mesures qui touchent plus spécialement la 
Ville et ses habitants. 

Si nous intervenons devant le Conseil administratif, on nous dit 
que c'est l'Etat. Il faut bien constater, d'autre part, que les membres 
du Grand Conseil ne s'occupent pas de tous ces détails. Ils ont d'autres 
chats à fouetter, plus importants, et ils courent d'autres lièvres. 

Par conséquent, ces problèmes méritaient d'être posés et il me 
semble, à l'heure actuelle — on me dira que je prêche pour ma pa
roisse, c'est possible : je défends les intérêts des habitants de la Ville 
de Genève — qu'on entend des doléances de toute part parce qu'il 
s'agit d'un problème que l'on ne peut nier. Il faut le résoudre. 

On constate actuellement que les mesures prises sont restrictives et 
pas du tout positives. 

Quant à la question des parkings, c'est encore une autre histoire. 
Je constate que, jusqu'à maintenant, les parkings créés sont presque 
au centre de la ville, dans un but bien déterminé : permettre aux gens 
qui ont affaire en ville d'y venir avec leur véhicule. Ce ne sont pas, 
jusqu'à maintenant, des parkings qui permettent à un citadin de garer 
sa voiture pendant la semaine et de la reprendre le samedi pour s'éva
der à la campagne. 

M. Pierre Raisin, maire. Je ne veux pas allonger cette séance, mais 
je regrette : ce n'est pas une motion. On ne peut, dans une motion, 
dire que le Conseil administratif demandera au Conseil d'Etat d'étudier 
un problème. 

C'est une résolution qui est formulée, par laquelle on demande au 
Conseil d'Etat d'étudier le problème. Cette résolution sera transmise 
au Conseil d'Etat. C'est tout. 
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Mais une motion, ce n'est pas possible : ce n'est pas conforme au 
règlement. 

Le président. Je vous rappelle les articles 43 et 44 de notre règle
ment, qui se rapportent à la motion, ainsi que les articles 46 et 47 
qui concernent l'interpellation. 

M. Yves Parade (S). J'ai bien compris la chose. Je transforme ma 
motion en résolution. 

Le président. J'ouvre donc un tour de préconsultation... Si personne 
ne demande la parole, je vais mettre aux voix la résolution. 

Mise aux voix, la résolution de M. Parade est adoptée. 

E l le est ainsi conçue : 

RÉSOLUTION 

Le Conseil municipal invite le Département de justice et police : 

1. à examiner d'une façon globale et approfondie le problème de 
la circulation et du stationnement des voitures, non seulement sur 
le plan technique mais aussi sur le plan du bien-être des habitants 
de la ville de Genève ; 

2. à surseoir à l'extension de la zone de stationnement limité à 15 h, 
tant que des parkings ne sont pas simultanément créés pour com
penser les places touchées par des mesures limitatives, tout parti
culièrement dans la zone d'habitat ; 

3. à étudier les relations existant entre la circulation intensive des 
véhicules en ville, d'une part, et le bruit et la pollution, d'autre 
part, afin de prendre des mesures adéquates pour la protection 
de la santé et de l'équilibre nerveux des habitants. 

M. Henri Livron (S). Je voudrais savoir si l'on va continuer toute 
la nuit comme cela ou bien si, oui ou non, on va renvoyer le reste... 

Nous nous donnons de la peine pour préparer des interpellations 
et des résolutions. Elles se font si tard qu'il n'y a plus personne pour 
nous répondre et pour les apprécier si elles sont intéressantes. 

Je demande qu'on arrête la séance ce soir et qu'on mette le solde 
à l'ordre du jour de la prochaine séance, c'est-à-dire non pas jeudi, 
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puisque c'est une séance de naturalisations, mais à la prochaine séance 
ordinaire. II faudra mettre au début de l'ordre du jour les points qui 
n'ont pas été traités ce soir, sinon ce sera la même chose la prochaine 
fois. 

Le président. Le bureau est maître de l'ordre du jour. Nous tien
drons compte de votre observation. 

Mise aux voix, la proposition de M. Livron (suspension des débats) est 
adoptée sans opposition. 

20. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Une motion a été déposée sur le bureau : 

— de M. Charles Schleer (R), concernant la création d'un passage 
souterrain pour piétons reliant le quai des Bergues au quai du Mont-
Blanc. 

Cette motion figurera à l'ordre du jour d'une prochaine séance. 

21. Interpellations. 

Le président. Les demandes suivantes d'interpellations sont parve
nues sur le bureau : 

— de Mme Jacqueline Berenstein-Wavre (S) : « Le livre, instru
ment de culture, ou le développement des bibliothèques municipales. » 

— de M. Jacky Farine (T) : « La situation du directeur des musées, 
M. Bouffard. » 

— de M. Pierre Karlen (T) : « Le coût des travaux de reconstruc
tion du Grand Théâtre. » 

Ces interpellations seront développées au cours d'une prochaine 
séance. 
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22. Questions. 

a) écrites : 

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

No 203 

de Monsieur Christian GROBET (S) 
Conseiller municipal 

La réponse du Département de justice et police du 24 juin 1969 
à ma question écrite No 102 du... 10 septembre 1968, se veut rassu
rante... du moins pour les personnes qui auraient pu avoir des inquié
tudes quant aux dangers que présentent quelques jeunes dessinant sur 
nos trottoirs. Il semble même qu'une étude sociologique ait été effec
tuée ! Le soussigné se permet néanmoins de penser que si la population 
tient à juste titre au maintien de la propreté de nos rues, il y aurait 
des mesures autrement plus énergiques à prendre dans ce domaine 
que l'interdiction de dessiner sur les trottoirs. On aimerait voir une 
pareille vigilance à l'égard de ceux qui salissent véritablement nos 
rues, en y jetant des détritus de toutes sortes, sans pour autant toute
fois les refouler du territoire genevois. 

A ce sujet, j'aimerais que le Département de justice et police précise 
ce qu'il entend par « le recours à la procédure du refoulement » à 
l'égard de jeunes étrangers qui s'aviseraient de dessiner sur nos trot
toirs. S'agit-il de décisions d'expulsion avec interdiction de revenir 
sur le territoire de la Confédération pendant un certain nombre d'an
nées ? Si cela devait être le cas, il va sans dire que la sanction prise 
à l'égard des intéressés serait très sensiblement aggravée par rapport 
à une simple amende d'ordre et que Ton se trouverait dans le plus 
pur arbitraire administratif. 

Par ailleurs, le Département de justice et police n'a pas répondu 
à la question complémentaire que j'avais posée en date du 4 juin 1969 
au sujet des jeunes se produisant avec des instruments de musique dans 
des établissements publics. Ces mêmes mesures sont-elles prises à leur 
égard ? Ces jeunes mettent-ils aussi en danger notre « ordre public » ? 
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RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

Nous vous informons que nous n'avons rien à ajouter aux expli
cations déjà données. 

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

Henri Schmitt 
Le 8 février 1971. 

No 214 

de Monsieur Christian GROBET (S) 
Conseiller municipal 

En date du 2 novembre 1967, M. le conseiller d'Etat chargé du 
Département de justice et police, en réponse à une question posée par 
M. Jean Ziegler, avait regretté l'intervention nocturne des services 
de police à rencontre d'un confédéré de passage réveillé à 1 h 30 du 
matin dans un hôtel de notre ville pour produire son passeport. 

Or, un incident similaire tout aussi regrettable s'est produit dans la 
nuit du 12 au 13 juillet à rencontre d'une personne régulièrement 
domiciliée à Genève et qui travaille dans un consulat. Ayant débordé 
une limite de parking avec sa voiture à Lausanne, la personne inté
ressée a été informée par une collègue de travail d'un appel télépho
nique de la police genevoise à son bureau, lui demandant de com
muniquer les noms et adresses de son père et de sa mère, demande 
confirmée par une carte l'invitant à passer à un poste de police à cet 
effet. 

Avant d'avoir eu le temps d'accomplir cette formalité, la personne 
intéressée a été réveillée à 1 h 30 dans la nuit du 12 au 13 juillet par 
deux agents la sommant — sans même, s'excuser — de leur commu
niquer les renseignements réclamés pour communication à Lausanne. 
Quant à l'importance de l'affaire, on peut la mesurer par le montant 
de la contravention infligée : moins de vingt francs ! 

Le Département de justice et police peut-il faire savoir quelles sont 
les mesures qu'il entend prendre pour que de pareilles interventions 
qui consistent en de nets abus de pouvoir ne se renouvellent plus ? 
L'intervention de la police, sauf cas graves, devrait être strictement 
limitée à des heures diurnes. 
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REPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

Conformément à la pratique en vigueur, la police lausannoise avait 
demandé à la gendarmerie d'établir l'identité d'un conducteur de 
véhicule automobile qui avait commis une infraction aux règles sur le 
stationnement à Lausanne et n'avait pas donné suite à l'avis placé sur 
le pare-brise. La personne intéressée, domiciliée sur le territoire de la 
commune de Pregny-Chambésy, a été convoquée par le poste de 
gendarmerie de Versoix, mais ne s'est pas présentée. Un gendarme 
s'est alors rendu au domicile de cette personne, mais il a péché par 
excès de zèle en accomplissant cette démarche à une heure tardive. 
Les observations nécessaires ont été faites en vue d'éviter le renouvel
lement d'un tel incident. 

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

Henri Schmitt 

Le 8 février 1971. 

No 301 

de Madame Solange SCHMID (S) 
Conseiller municipal 

Concerne : manifestation de la Fête nationale du 1er Août à Genève. 

Lors de la séance du Conseil municipal du 12 octobre 1967, 
Mme Amélia Christinat avait interpellé au sujet de l'organisation de la 
manifestation de la Fête nationale du 1er Août à Genève, regrettant 
notamment que cette manifestation ait un caractère par trop militariste, 
tout en souhaitant qu'elle soi plus largement ouverte. 

Dans sa réponse, donnée à la séance du Conseil municipal du 
21 mai 1968, le Conseil administratif, par la voix de M. Jean-Paul 
Buensod, devait notamment déclarer qu'il ne voyait pas « pour quelles 
raisons d'aucuns pourraient se sentir exclus» (de, la manifestation 
du 1er Août). « Ayant le 1er août, la presse locale diffuse le pro
gramme des manifestations auxquelles, bien entendu, tous les citoyens 
et groupements sont les bienvenus. » 
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Cette année, une initiative sympathique a été prise par trois grou
pements à caractère pacifiste, demandant à participer au cortège du 
1er Août au même titre que les autres organisations qui défilent. Il 
s'agit : 

du Mouvement international de la réconciliation, du Service civil 
international et de l'Internationale des résistants à la guerre, tous trois 
dûment constitués statutairement et formés de citoyens suisses. La 
présence de ces jeunes aurait précisément pu donner au cortège du 
1er Août un caractère moins militariste et plus représentatif de l'en
semble des citoyens et citoyennes de notre canton, précisément selon 
le but du 1er août qui vise à regrouper tous les citoyens. 

Or quelle ne fut pas la surprise de ces trois organisations de recevoir 
une lettre de refus du président du comité d'organisation de la Fête 
nationale du 1er Août, M. E. Fillettaz, donnant notamment pour 
explication que : « La fête du 1er Août de la Ville de Genève est 
organisée par un comité dont les membres sont désignés par l'ensem
ble des diverses sociétés patriotiques de Genève, toutes légalement 
constituées, ayant des buts patriotiques de caractère strictement natio
nal... Or je constate que les trois groupements au nom desquels vous 
m'écrivez sont d'essence étrangère et ont des buts diamétralement 
opposés à ceux poursuivis par les sociétés chargées de l'organisation 
de la manifestation anniversaire de la fondation de la Confédération 
helvétique, manifestation qui doit garder dans sa simplicité et sa dignité 
son caractère purement national. » 

Mis à part le caractère gratuitement offensant des propos de M. Fil
lettaz, ceux-ci relèvent d'un état d'esprit pour le moins inquiétant et 
qui ne correspond en aucun cas avec celui qui devrait présider à la 
fête du 1er Août. 

Sans nul doute, si une demande similaire avait été faite par les 
scouts, qui font partie d'un mouvement à caractère international, celle-
ci n'aurait pas été refusée. 

Il y a lieu surtout de constater que la décision prise par M. Filliettaz 
et son comité est en contradiction formelle avec les propos rassurants 
de M. Buensod qui affirmait que toutes les organisations pouvaient 
participer à la fête du 1er Août. Il semble même qu'il n'était pas pos
sible de participer au cortège, sans être au bénéfice d'un laisser passer. 

Le Conseil administratif veut-il bien tout d'abord préciser comment 
sont désignées les organisations faisant partie du comité d'organisation 
de la Fête nationale du 1er Août, et comment il entend procéder pour 
que toutes les organisations genevoises puissent y être représentées ? 
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Le Conseil administratif peut-il d'autre part préciser quelles mesures 
il entend prendre pour que la manifestation soit véritablement ouverte 
à tous les citoyens et toutes les citoyennes de notre canton, qu'ils soient 
du reste suisses ou étrangers, puisqu'il est souhaité que tous les habi
tants de notre ville soient associés à notre Fête nationale ? 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif rappelle tout d'abord que l'organisation 
de la Fête nationale du 1er Août est confiée, à Genève, depuis fort 
longtemps à un comité privé qui accomplit sa tâche à titre bénévole 
et sans recevoir de directives officielles. 

Il appartient donc à ce comité de prendre la responsabilité du 
déroulement de la manifestation, plus particulièrement du cortège, qui 
nécessite naturellement la mise au point d'une série de mesures préala
bles propres à en assurer le bon ordre. La décision incriminée entrait 
dès lors dans ses compétences. Vu sous cet angle, et indépendamment 
des autres motifs qui ont inspiré le comité d'organisation, on doit 
admettre que les requérants, en ne formulant leur demande que le 
27 juillet, s'y sont pris beaucoup trop tardivement. 

Quant au fond du problème, le Conseil administratif a pris contact 
avec le Comité d'organisation pour lui demander des précisions. Celui-
ci a fait remarquer que l'activité des trois groupements consiste notam
ment à contester le principe même de la défense nationale, ce qui est 
incompatible avec les objectifs des sociétés patriotiques. 

Selon les explications qu'il a adressées au Conseil administratif, le 
Comité d'organisation a cru discerner, dans le désir — manifesté si 
subitement et en dernière heure — des trois groupements en cause la 
volonté de saisir le prétexte de la présence de M. Rudolf Gnâgi, 
conseiller fédéral chargé du Département militaire, pour exprimer leur 
opposition à l'armée bien plus que pour fêter le 1er Août dans un 
intérêt d'union. Aussi, le comité d'organisation, estimant que le cor
tège du 1er Août ne doit pas devenir un « support à toute propagande 
politique ou autre » et craignant les incidents que n'aurait pas man
qué, selon lui, de provoquer la présence des trois groupements anti
militaristes, a-t-il refusé d'inclure ces derniers dans le cortège déjà 
composé et dont la liste des participants avait été publiée. En outre, 
le comité d'organisation fait observer qu'il était parfaitement loisible 
aux membres de ces groupes de prendre part à la Fête nationale sur 
la plaine de Plainpalais, sans distinction ou limitation. 
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Soucieux d'une information objective, le Conseil administratif a aussi 
pris contact avec un représentant des trois groupements mentionnés 
par Mme Schmid et dont il a obtenu les statuts. 

Il a constaté qu'effectivement deux de ces trois groupements inci
tent ouvertement leurs membres, sous une forme directe ou indirecte, 
à refuser ou contester le service militaire. 

Le Conseil administratif n'a pas ici à se prononcer sur les motifs 
religieux, philosophiques ou humanitaires qui peuvent amener certains 
citoyens, dont il ne conteste nullement l'honorabilité, à prendre une 
telle attitude. Il n'entend pas non plus suivre le comité d'organisation 
lorsqu'il invoque comme argument à l'appui de son refus le fait que 
ces trois groupements visés « sont d'essence étrangère », ce qui est 
une simplification par trop sommaire de la réalité. De même, il ne 
s'estime pas le droit de dénier automatiquement le caractère de patrio
tes à ceux qui, au nom de leur conscience et en fonction de l'évolution 
du monde moderne, ont une conception différente de leur attachement 
au pays. 

En revanche, le Conseil administratif pense qu'il ne peut apprécier 
ces divergences de vues qu'en fonction de la situation légale existante 
et en restant strictement sur le terrain du droit en vigueur. Or, Fart. 18 
al. 1 de la Constitution fédérale dispose que « tout Suisse est tenu au 
service militaire ». Des groupements, dont la profession de foi est de 
contester cette obligation absolue, ne peuvent tout de même pas s'atten
dre à ce que le comité d'organisation de la Fête du 1er Août, qui a 
une position diamétralement opposée, les associe au cortège. Ils ne 
peuvent pas davantage s'attendre à ce qu'une autorité municipale 
puisse épouser leur point de vue dans la mesure où leurs buts sont en 
contradiction flagrante avec nos lois, en particulier quant au principe 
de la défense nationale. 

Au surplus, le Conseil administratif ne pense pas que l'organisation 
de la Fête du 1er Août soit destinée à susciter des manifestations dans 
la rue sur des problèmes d'ordre politique, mais à rechercher ce qui 
unit plutôt que ce qui divise. 

Le maire : 

Pierre Raisin 

Le 2 février 1970. 
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No 304 

de Monsieur Jean-Jacques FAVRE (V) 
Conseiller municipal 

Le nombre de bateaux de sport et de plaisance stationnés à Genève 
augmente considérablement. Y est inévitablement lié le problème de 
«stationnement». Plusieurs centaines de demandes en vue d'obtenir une 
place d'amarrage sont actuellement en attente, faute de pouvoir y 
répondre favorablement. 

Je saisis l'occasion pour relever l'effort constant du dynamique 
bureau des amarrages en vue de satisfaire sinon tout le monde, du 
moins un maximum d'amateurs de bateaux. Ce service a, je crois, 
étudié la possibilité d'aménager sans grands frais un grand nombre 
de places d'amarrage au Vengeron. 

Au moment où il est indispensable de donner à notre jeunesse toutes 
les possibilités de pratiquer du sport, au moment aussi où les sports 
nautiques ont cessé d'être des activités pour personnes fortunées, il 
serait bon que le service des amarrages puisse installer les places 
d'amarrage citées plus haut. D'autant plus que ces installations sont 
indépendantes de l'établissement d'un restaurant et de l'aménagement 
du Vengeron dans son ensemble. 

Le Conseil administratif peut-il intervenir auprès du Conseil d'Etat 
afin que celui-ci prenne en considération ce problème et dont la solu
tion est en main du bureau des amarrages ? 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS 

La proposition de créer des places d'amarrage à la plage du Ven
geron ne manque pas d'intérêt, mais ne peut être retenue — même à 
titre provisoire — compte tenu de l'étude actuellement en cours pour 
l'aménagement global de cet emplacement. 

Dans la mesure des possibilités techniques et financières dont il 
dispose, le département s'efforce de résoudre les problèmes résultant 
de l'augmentation du nombre des amateurs de sport nautique. 

A titre d'information, voici les plans d'amarrage nouvellement réa
lisés, en voie de réalisation ou projetés à court terme : 

— Port Choiseul : 100 places ; 
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— quai des Eaux-Vives, aval CGN : 150 places ; 

— Bellevue : 16 places ; 

— Céligny : 20 places ; 

— Port Choiseul - extension sud-ouest : 200 places 
(reste encore à étudier le problème du parking des véhicules à 
proximité du port, en relation avec les augmentations de places 
d'amarrage) ; 

— Céligny : 30 à 50 places ; 

— quai des Eaux-Vives - extension aval CGN : 150 places. 

Le conseiller d'Etat chargé 
du Département des travaux publics : 

François Picot 
Le 10 février 1971. 

No 311 

de Monsieur François DUCHÊNE (L) 
Conseiller municipal 

Concerne : panneau au boulevard des Tranchées. 

50 mètres avant l'intersection du boulevard des Tranchées avec la 
place Claparède se trouve un panneau indicateur de directions avancé 
de grande dimension dont l'une des branches indique la direction 
Annecy-Lyon, l'autre Carouge et la troisième Champel-Hôpital. Ce 
panneau est complètement caché à la vue des usagers par des bran
ches d'arbres la plus grande partie de l'année et, de ce fait, rendu 
inefficace. De plus, le peu de distance (50 m) le séparant du carrefour 
de Claparède empêche tout usager étranger à notre ville d'opérer en 
temps utile une éventuelle présélection sans danger. 

Le Conseil administratif ne pourrait-il pas suggérer au Département 
de justice et police de déplacer ce panneau, qui ne répond pas à l'usage 
pour lequel il avait été prévu, à un endroit plus adéquat ? 
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REPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

Nous vous informons que le nécessaire a été fait pour remédier à 
l'inconvénient signalé. Le panneau en question a été déplacé à la 
hauteur de la rue de l'Athénée. 

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

Henri Schmitt 
Le 10 février 1971. 

No 317 

de Monsieur André CORNUT (R) 
Conseiller municipal 

Le 2 septembre 1937, le baron Pierre de Coubertin, secrétaire géné
ral de l'Union des sociétés françaises de sports athlétiques, était subi
tement frappé à l'âge de 74 ans, d'une crise cardiaque au parc de La 
Grange (voir Tribune de Genève du 12.2.1968). 

Ce grand rénovateur des Jeux olympiques ne mérite-t-il pas que 
Genève perpétue son souvenir, en apposant une plaque ou stèle com-
mémorative dans ce parc de La Grange qui fut son but de promenade 
favori ? 

Qu'en pense le Conseil administratif ? 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif ne pense pas qu'il y ait lieu de poser au 
parc de La Grange une plaque rappelant la mémoire du baron Pierre 
de Coubertin. 

Le baron de Coubertin est en effet mort subitement au parc de La 
Grange le 2 septembre 1937, d'une crise cardiaque. Sans doute, a-t-il 
fait plusieurs séjours à Genève, mais il résidait à Lausanne dont il 
avait été nommé bourgeois d'honneur en 1934, et où il a été inhumé. 
C'est d'ailleurs dans la capitale vaudoise que fut fondé, en 1907, l'Ins
titut olympique, Lausanne devenant ainsi à l'époque le siège du Comité 
international olympique que le baron de Coubertin présida. 
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En l'occurrence, le fait que son décès soit survenu au parc de La 
Grange est une circonstance purement fortuite ne constituant pas, aux 
yeux du Conseil administratif, un point suffisant de rattachement à 
notre cité, permettant de donner suite à la proposition de M. Cornut. 

Le vice-président : 
Jean-Paul Buensod 

Le 5 février 1971. 

b) déposées : 

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

No 329, de M. Charles Schleer (R) (aménagement du Pré-1'Evê-
que). 

No 330, de M. Charles Schleer (R) (marché des plantons et des 
fleurs). 

c) orales : 

M. Pierre Raisin, maire. Le Département de justice et police répond 
ce qui suit à une question de M. Olivet : 

Département de justice et police 
Genève, le 10 février 1971 

Monsieur Pierre Raisin 
Maire de la Ville de Genève 
Hôtel municipal 
4, rue de l'Hôtel-de-Ville 
1204 G e n è v e 

Monsieur le maire, 

Pour faire suite à l'échange de correspondance que nous avons eu 
au sujet d'une proposition de M. Jean Olivet, conseiller municipal, 
faite en séance de ce corps du 19 janvier 1971, nous vous informons 
qu'après examen par nos services il a été décidé de poser un signal 
« Stop » au débouché de la rue John-Rehfous sur l'avenue Weber. 

Veuillez agréer, Monsieur le maire, l'assurance de notre considé
ration distinguée. 

Henri Schmitt 
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M. Pierre Raisin, maire. Le Département des travaux publics répond 
comme suit à une question de M. Yves Parade : 

Le conseiller d'Etat 
chargé du Département 
des travaux publics 

Genève, le 2 mars 1971 
Au Conseil administratif 
de la Ville de Genève 
Rue de l'Hôtel-de-Ville 4 
1204 G e n è v e 

Concerne : Intervention de M. Yves Parade, conseiller municipal, du 
9 février 1971, signalant l'effacement des marquages au sol. 

Monsieur le maire, Madame, Messieurs les conseillers, 

Cet hiver, comme chaque hiver du reste, on a pu constater que les 
marquages s'effacent très rapidement, par suite du passage des véhi
cules munis de pneus à clous et du traitement chimique des chaussées 
pour lutter contre le verglas. 

Cet inconvénient n'est pas nouveau et n'a pas échappé aux services 
des travaux publics, qui ont examiné, depuis plusieurs années^ diverses 
possibilités pour y remédier, sans beaucoup de succès jusqu'à présent. 

Des essais ont été exécutés avec différentes peintures, pour recher
cher un produit qui résisterait mieux aux conditions particulières de 
l'hiver, ainsi qu'au passage des véhicules équipés de pneus à clous. 
Malheureusement, jusqu'à ce jour, il n'a pas été découvert un produit 
répondant à ces critères. 

D'autre part, les hivers derniers, des marquages ont été repeints 
lorsque de bonnes conditions se présentaient. Cependant, il a été 
constaté qu'après dix jours, ils se trouvaient dans le même état que 
précédemment. 

Pour être valables, les travaux de peinture routière doivent s'exé
cuter sur une chaussée sèche, exempte de remontée d'humidité et par 
une température supérieure à 5 degrés. Ces conditions ne sont prati
quement jamais rencontrées pendant les mois de décembre et janvier, 
souvent même en février, sauf à de rares exceptions, en fin de matinée 
et au début de l'après-midi. De plus, en hiver, les chaussées sont très 
sales, il est pratiquement impossible de laver avant de repeindre et, 
de ce fait, la peinture ne tient pas. 
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Etant donné ce qui précède, le rendement des équipes ne dépasse 
pas 2 à 3 passages à piétons par jour, ce qui permettrait, dans les 
meilleures conditions possibles, de raviver au maximum 10% des 
passages. 

Sur les nouvelles chaussées, il est appliqué, dans la mesure du pos
sible, des marquages en incrusté ou en thermoplastique, ce qui évite 
de les renouveler chaque année ; toutefois leur coût est élevé. 

Les préoccupations de M. Parade sont celles de tous les respon
sables des marquages routiers. Actuellement, aucun pays n'a trouvé 
de solution qui donne satisfaction pendant les mois d'hiver. 

A Genève, contrairement à ce qui se fait dans les autres villes de 
Suisse, un effort particulier s'accomplit dès le milieu de février, afin 
que la plupart des marquages, sur les grandes artères, soient en état 
dès l'ouverture du Salon de l'automobile. Dans les autres villes de 
Suisse, c'est seulement au mois d'avril ou mai que leur campagne de 
marquage est entreprise. 

Nous vous prions de croire, Monsieur le maire, Madame, Messieurs 
les conseillers, à l'assurance de notre parfaite considération. 

François Picot 

M. André Cornut (R). J'aimerais poser une question au Conseil 
administratif : 

Est-il exact que le comité de gestion des immeubles de la Caisse 
d'assurance du personnel de la Ville de Genève et des Services indus
triels a informé les locataires d'anciens immeubles qu'une nouvelle 
augmentation de 75%, répartie sur 2 ans, serait appliquée sur le 
montant des loyers dès cette année ? 

Ce pourcentage semble très élevé, étant donné que bon nombre de 
ces logements ont été construits au début du siècle. 

Le comité de gestion entend-il apporter des transformations ou 
une modernisation dans ces immeubles au même titre que ceux cons
truits depuis 1947 ? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je dois dire que le 
problème est un tout petit peu prématuré, en ce sens que la commis
sion du logement de la Caisse d'assurance du personnel doit déposer 
d'abord un rapport au comité de gestion sur l'adaptation des loyers 
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des immeubles de la Caisse d'assurance, aussi en raison d'un certain 
nombre de transformations assez importantes qui doivent être effec
tuées dans les anciens immeubles. 

Je voudrais tout de suite préciser que les propositions doivent être 
présentées d'une part et que, d'autre part, elles ne sont pas du tout 
d'une manière régulière ou linéaire de 75% ! Elles varient entre 16 
et 90%, s'étalent sur un certain nombre d'années et selon les bâti
ments, car il existe encore des bâtiments anciens de la Caisse, de 
8 à 9 pièces, en ville, où les loyers sont excessivement bas. 

Et alors, quand je vous dit que ça peut varier entre 16 et 90%, 
tout dépend de la nature du bâtiment, du nombre de logements et 
des gens qui y habitent, et il est bien clair aussi qu'une fois que les 
suggestions seront faites au comité de gestion et que celui-ci se sera 
prononcé auprès soit du Service des loyers et redevances ou des 
régisseurs, il faudra ensuite qu'il ait des entretiens pratiquement avec 
chaque locataire. 

Voilà où nous en sommes ! Si bien que nous ne pouvons pas dire 
que les choses ont été signifiées brutalement pour le moment. Ça doit 
encore faire l'objet d'un examen par le comité de gestion, qui n'en 
a pas été saisi officiellement. 

M. Germain Case (T). Je demanderai qu'on procède le plus rapi
dement possible au reprofilage de la rue de Monthoux ; elle est dans 
un tel état que la circulation y devient infernale ! 

M. Pierre Raisin, maire. Nous transmettrons au Département des 
travaux publics ! 

M. Jacky Farine (T). Est-ce que le Conseil administratif pourrait 
me dire comment se déroule la coordination aux Travaux publics ? 

Il y a deux jours, on a procédé au marquage de la rue Ferdinand-
Hodler et, aujourd'hui, on procède au goudronnage par-dessus le 
marquage ! (Rires) 

M. Pierre Raisin, maire. Nous transmettrons également cette inté
ressante remarque au Département des travaux publics ! 

La séance est suspendue à 0 h 26. 

Elle est reprise immédiatement. 



1838 SÉANCE DU 2 MARS 1971 (soir) 
Proposition : règlement du Conseil municipal [troisième débat) 

Troisième débat sur la proposition du Conseil administratif 
en vue de compléter l'article 111, lettre A, du règlement du 
Conseil municipal du 17 décembre 1954. (No 290) 

Le projet est adopté dans son ensemble. 

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

vu l'article 17 de la loi sur l'administration des communes du 3 
juillet 1954, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article unique. - L'article 111, lettre A du règlement du Conseil 
municipal du 17 décembre 1954 est complété comme suit : 

« 4. Tous les deux ans, au cours de la session du 1er mai au 30 juin, 
» élection d'un conseiller municipal, proposé par la commission 
» des écoles et de la jeunesse, pour faire partie du comité de 
» l'Association genevoise des bains de mer. » 

La séance est levée à 0 h 30. 
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SÉANCE DU 4 MARS 1971 

Présidence de M. Claude Segond, premier vice-président 

La séance est ouverte à 18 h 15 dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence : MM. Fernand Borer, Henry Debonne-
ville, Jean-Jacques Favre, Gabriel Kissling, Mlle Juliette Matile, MM. 
Claude Paquin, Henri Perrig, André Reymond, Mme Solange Schmid, 
Mlle Cécile Zumthor, M. Rolf Zwicky. 

Sont absents : M. Marcel Chapuis, Mme Eugénie Chiostergi-Tuscher, 
MM, Joseph Colombo, Michel Eggly> Pierre Karlen, Emile Monney, 
Alfred Oberson. 
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Naturalisations 

23. Requêtes en naturalisation : 25e et 26e listes. 

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

Nom Prénoms 
Année de 
naissance 

Lieu 
de naissance 

1. AGOSTINETTI 

2. CERRATO 

3. D'AMONE 

Pietro 

Enedina 

Franceso 

4. Dl CROLLA-LANZA Silveria 

5. DINH Van-Tarn 

6. GIOVO Francesco 

7. HORTY de 
NAGYBANYA 
née Karolyi 

Consuelo 

8. LOVISETTO Gio Batta 

9. MARCHINI Angelo 

10. NADAS Tamas 

11. NOVEMBER Andras 

12. OBICAN Dragoljub 

13. POSTA Mario 

14. THOMAS Jean 

15. TRITONE Irène 

16. VERNAZ Denise 

17. WOLCZUNOWICZ Jerzy 

1922 

1920 

1937 

1940 

1924 

1933 

1905 

1921 

1919 

1937 

1936 

1917 

1926 

1925 

1914 

1923 

1938 

Venise (Italie) 

VMIaviudas (Esp.) 

Francavilla Fontana 
(Italie) 

Parme (Italie) 

Longdien 
(Cochinchine) 

Torre Pellice (Italie) 

Cannes (France) 

Isola Vicentina 
(Italie) 

Borgoticino (Italie) 

Szekesfehervar 
(Hongrie) 

Budapest (Hongrie! 

Paris (France) 

Castello d'Alife 
(Italie) 

Metz (France) 

Genève 

Genève 

Sionim (Pologne] 
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Pays 
d'origine 

Etat 
civil 

Enfants 
mineurs Profession 
G F 

Domicile 

Italie marié 

Espagne célib. 

Italie marié 

2 cond. offset 

— nettoyeuse 

1 aide-ouvrier 

rue du Contrat-Social 8 

rue du Vidollet 13 

rue de Carouge 19 

Italie célib. 

Vietnam Sud marié 

dessinatrice rue des Bains 54 

assist.-pharm. rue Vignier 6 

Italie 

Hongrie 
(sans pap.) 

marie 

div. 

polisseur 

sans prof. 

rue Ernest-Pictet 22 

rue du Roveray 11 

Italie 

Italie 

sépare 

séparé 

marié Hongrie 
(sans pap.) 

Hongrie marié 
(sans pap.) 

Yougoslavie div. 
(sans pap.) 

Italie célib. 

France marié 

Italie célib. 

France célib. 

Pologne marié 
(sans pap.) 

— huissier-chauff. rue de Moillebeau 56, 
c /M. Safra 

— — mécanicien 

2 1 architecte 

rue Butini 16 

en. du Fief-de-Chapitre 3 

1 1 économiste rue François-Ruchon 3 

— — fonct. internat, rue de Rive 4, 
c /M. Barraud 

— employé 

2 chirurg.-dent. 

— barmaid 

— empl. bureau 

— assistant 

rue Pradier 4, 
c /M. Werzinger 

avenue Krieg 26 

rue de la Servette 37 

rond-point de Plainpaiais 4 

bd de la Cluse 15 
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Naturalisations 

Nom Prénoms Année de 
naissance 

Lieu 
de naissance 

1. BADAF Emiiio 1911 Le Caire (Egypte) 

2. BURGOS Anna Maria 1933 Tarragone (Esp.) 

3. COHEN Haïm 1938 Fès (Maroc) 

4. COURTET Roger 1925 St-Fromond 
(France) 

5. CUNEUS Armin 1913 Lancy (GE) 

6. DAL SOLER Ugo 1919 Sovramonte (Italie) 

7. DE BLAS Benedicto 1937 Osma (Espagne) 

8. DJOKIC Branislav 1921 Arandjelovac 
(Yougoslavie) 

9. GALIMBERTI Luigi 1913 Castagnola (Tl) 

10. HÀUSLER Elfriede 1943 Sankt-Pblten 
(Autriche) 

11. HORVATH Joseph 1936 Murazemenye 
(Hongrie) 

12. JOSEPHIDES Joseph 1938 Tripoli (Liban) 

13. KARAGEVREKIS Christodoulos 1933 Doxaton (Grèce) 

14. NC NEILL Gilbert 1942 Montréal (Canada) 

15. MANZETTI Carlo 1916 Baar (ZG) 

16. NAGY Lajos 1936 Nagykôrôs 
(Hongrie) 

17. ROSSETTI Fernand 1934 Chalais (VS) 



SÉANCE DU 4 MARS 1971 [soir) 
Naturalisations 

184; 

Pays 
d'origine 

Etat 
civil 

Italie marié 

Espagne célib. 

Maroc célib. 

France marié 

Enfants 
mineurs Profession 
G F 

Domicile 

1 inspect. assur. avenue Krieg 36 

— serveuse rue Grenus 16 

— technicien avenue Weber 11 

— chauff.-magas. rue du 31-Décembre 38 

Allemagne célib. — — traducteur ch. Sarrasin 38, 
Grand-Saconnex 

Italie marié 2 1 o. plombier rue du 31-Décembre 62 

Espagne marié 1 3 chauff. taxi av. des Libellules 2 

Yougoslavie 
(sans pap.) 

célib. — — comptable avenue Dumas 14 

Brésil séparé — — o. plâtrier rue des Gares 12 

Autriche célib. — — secrétaire av. du Lignon 5 

Hongrie 
(sans pap.) 

marié — 1 agent assur. av. Grandes-Communes 54 
Onex 

Liban marié — 2 pharmacien av. Gare Eaux-Vives 24 

Grèce célib. — — méd.-assist. avenue Weber 7 

Canada marié 1 — économiste route de Florissant 53 

Italie séparé — __ repr.-acquisit. rue de Lausanne 129 

Hongrie 
(sans pap.) 

marié _ 1 entr. en chauff. route de Vireloup, Collex 

Italie marie couv.-étanch. bd Saint-Georges 3 
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S O M M A I R E 

Séance du 2 mars 1971 

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

nagement du quartier des Grottes (FAG) du 1er 
septembre au 31 décembre 1970 1698 

2. Communications du bureau du Conseil municipal 1702 

3. Présentation de la liste des jurés auprès des tribunaux 
pour Tannée 1972 1704 

4. Proposition du Conseil administratif en vue de l'octroi 
d'un préavis favorable au projet de construction d'un 
parcage souterrain public à la place de Cornavin 
(No 289) 1705 

5. Proposition du Conseil administratif en vue de 
l'ouverture d'un crédit de 8 300 000 francs, destiné 
à la construction d'un groupe scolaire dans le quartier 
de Contamines (No 291) . . 1710 

6. Proposition du Conseil administratif en vue de 
l'ouverture d'un crédit de 2 450 000 francs destiné à 
la transformation intérieure et à la réfection de l'im
meuble 2, cour Saint-Pierre, propriété de la Ville de 
Genève (No 294) 1717 

7. Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture 
d'un crédit de 21 500 francs en vue de participer à 
la constitution du capital de garantie nécessaire à 
l'organisation d'un spectacle de « revue » au Casino-
Théâtre durant la saison d'été 1971 (No 292) . . 1721 

8. Proposition du Conseil administratif en vue de 
l'ouverture d'un crédit de 930 000 francs pour l'exé
cution de divers travaux d'amélioration, de transfor
mation et d'équipement au Grand Théâtre (No 293) 1725 

9. Proposition du Conseil administratif en vue de 
compléter l'article 111, lettre A, du règlement du 
Conseil municipal du 17 décembre 1954 (No 290) 1759 
Troisième débat 1838 
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10. Rapport de la commission des travaux chargée 
d'examiner la proposition du Conseil administratif 
en vue de l'ouverture d'un crédit de 7 800 000 francs 
pour la construction de la première étape du groupe 
scolaire et locatif à loyers très modérés entre les rues 
de Montchoisy, du Nant et des Vollandes (No 275 A) 1762 

Motion de M. Dominique Fôllmi, conseiller muni
cipal : Etude des besoins socio-culturels des habitants 
et des diverses associations du quartier des Eaux-
Vives 1767 

11. Rapport de la commission des travaux chargée 
d'examiner la proposition du Conseil administratif 
en vue de l'ouverture d'un crédit de 4 575 000 francs 
destiné à la construction d'un centre industriel et 
artisanal dans la zone industrielle de Vernier, sur 
une parcelle sise à l'angle des chemins du Château-
Bloc et Barde (No 276 A) 1776 

12. Rapport de la commission des travaux chargée 
d'examiner la proposition du Conseil administratif 
en vue de l'achat, pour le prix de 1 200 000 francs, 
d'un immeuble sis avenue Ernest-Pictet 31, chemin 
du Bois-Gentil (No 284 A) 1778 

13. Rapport de la commission des travaux chargée 
d'examiner la proposition du Conseil administratif 
en vue de l'acquisition, pour le prix de 1 500 000 
francs, de parcelles sises rue Soubeyran 6 - chemin 
du Bois-Gentil 14 (No 285 A) 1780 

14. Rapport de la commission des finances de l'admi
nistration municipale chargée d'examiner la propo
sition du Conseil administratif en vue de la modi
fication des articles 43, 46 et 61 du statut du per
sonnel de l'administration municipale (No 267 A) 1782 

15. Rapport de la commission des finances de l'admi
nistration municipale chargée d'examiner la propo
sition du conseil d'administration des Services indus
triel de Genève en vue de la ratification de sa 
décision modifiant l'article 20 du statut du personnel 
(No 270 A) 1807 

16. Rapport de la commission des finances de l'admi
nistration municipale chargée d'examiner la propo-
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sition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit supplémentaire de 100 000 francs à titre 
de subvention extraordinaire en faveur de l'Etat de 
Genève pour l'achat de la pension Les Murailles, 
sise route de Vésenaz, destinée à la Fondation des 
Foyers Feux-Verts (No 268 A) 1809 

17. Réponse du Conseil administratif à l'interpellation 
de M. Jean Brulhart, conseiller municipal, sur l'acti
vité des centres de loisirs de la Vilfe de Genève 1811 

18. Motion de M. Germain Case, conseiller municipal : 
Le Conseil administratif, en collaboration avec la 
commission du personnel, est invité à créer un service 
social pour les employés de l'administration muni
cipale 1816 

19. Motion de M. Yves Parade, conseiller municipal : 
Circulation et stationnement des voitures dans la 

ville de Genève 1818 

20. Propositions des conseillers municipaux . . . . 1824 

21. Interpellations 1824 

22. Questions : 

a) écrites : 

No 203, de M. Christian Grobet (dessins sur les 
trottoirs) 1825 

No 214, de M. Christian Grobet (interventions poli
cières) 1826 

No 301, de Mme Solange Schmid (fête du 1er Août) 1827 

No 304, de M. Jean-Jacques Favre (amarrages des 
bateaux) 1831 

No 311, de M. François Duchêne (signalisation aux 
Tranchées) 1832 

No 317, de M. André Cornut (plaque commémora-
tive pour Pierre de Coubertin) 1833 
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b) déposées : 

No 329, de M. Charles Schleer (aménagement du 
Pré-1'Evêque) 1834 

No 330, de M. Charles Schleer (marché des plan
tons et des fleurs) 1834 

c) orales : 

Réponse à M. Jean Olivet (stop à la rue John-

Rehfous) 1834 

Réponse à M. Yves Parade (marquages au sol) . 1835 

— de M. André Cornut (augmentation de loyers) 1836 

Réponse du Conseil administratif 1836 

— de M. Germain Case (reprofilage de la rue de 

Monthoux) 1837 

— de M. Jacky Farine (coordination aux Travaux 

publics) 1837 

Séance du 4 mars 1971 

23. Requêtes en naturalisation : 25e et 26e listes . . 1840 

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 

T R O I S I È M E S E S S I O N 

Quatrième séance - Mardi 16 mars 1971, 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 : M. François Berdoz, Mlle Simone 
Chevalley, MM. Louis Nyffenegger, Michel Thiébaud. 

Sont absents : MM. Gabriel Kissling, André Rod, Charles Suppeck. 

Assistent à la séance : MM. Pierre Raisin, maire, Jean-Paul Buensod, 
Mme Lise Girardin, MM. Claude Ketîerer, Roger Dafflon, conseillers 
administratifs, ainsi que M. François Picot, conseiller d'Etat chargé 
du Département des travaux publics. 

CONVOCATION 

Par lettre du 8 mars 1971, le Conseil municipal est convoqué dans 
la salle du Grand Conseil pour mardi 16 mars 1971, à 20 h 30. 
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Interpellation : habitat dans la vieille ville 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Je porte à votre connaissance l'invitation faite par 
l'Union des villes et villages de la République Démocratique Alle
mande au bureau du Conseil municipal afin de visiter la foire de 
Leipzig et la ville de Berlin. 

Par ailleurs, je vous signale que notre ordre du jour doit être épuisé 
ce soir car, jeudi, quatre de nos conseillers administratifs seront absents. 

Je vous informe que les dossiers des deux listes de candidats à la 
naturalisation vont être remis sous peu aux conseillers municipaux. 
Le Conseil devra se déterminer sur ces cas avant la fin de cette 
législature. 

En conséquence, et d'entente avec M. Dafflon, conseiller admi
nistratif, il faudra convoquer le Conseil municipal le jeudi 8 avril à 
18 h 15 en séance spéciale, à cet effet. 

La commission des naturalisations sera convoquée le mardi 6 avril 
à 17 h pour la 27e liste, et à 18 h pour la 28e liste. 

3. Interpellation de M. Denis Blondel, conseiller municipal : 
L'habitat dans la vieille ville. * 

M. Denis Blondel (L). Lors de notre dernière séance, nous avons 
entendu notre collègue M. Follmi interpeller le Conseil administratif 
sur l'équipement culturel et social du quartier des Eaux-Vives. Plus 
récemment, notre Conseil, sur l'invitation de la FAG, s'est penché 
sur les problèmes que pose l'aménagement du quartier des Grottes. 
Aujourd'hui on nous présente le projet de reconstruction du quai du 
Seujet. 

On voit par là qu'une des tâches primordiales du Conseil muni
cipal est de se préoccuper du développement harmonieux des diffé
rents quartiers de notre ville, non seulement des Pâquis, de Saint-
Gervais, de la Jonction, qui composent l'esprit de la ville, mais éga
lement celui de la vieille ville. 

* Annoncée, 1680. 
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Interpellation : habitat dans la vieille ville 

Or, sur ce plan, la vieille ville n'a pas retenu souvent l'attention de 
ce Conseil et, pourtant, ce quartier joue un rôle essentiel dans notre 
cité puisqu'il en est aujourd'hui encore le centre politique, par plu
sieurs côtés le centre spirituel et même culturel par le patrimoine que 
représentent ses monuments historiques. 

Autrefois, la vieille ville comportait des zones d'habitation très 
délabrées à forte densité de population, tel par exemple le secteur de 
la Tour de Boël, dont se souviennent certainement les plus âgés d'entre 
nous ; c'était un quartier très populaire. 

Or, depuis trente ans, elle a subi de profonds changements et, à 
part quelques exceptions dont je reparlerai tout à l'heure, les réno
vations ont transformé son caractère et les maisons modernisées sont 
recherchées aujourd'hui, de délaissées qu'elles étaient autrefois parce 
qu'insalubres. 

Pendant cette période de transformation, le nombre des habitants 
de la vieille ville a certes diminué mais, aujourd'hui encore, malgré 
la présence des bureaux officiels de plus en plus envahissants, sa 
population résidente est encore fort importante et englobe toutes les 
couches de la population. 

Ce caractère diversifié est malheureusement menacé aujourd'hui. 
En effet, par le jeu même des rénovations, rénovations dont il faut se 
féliciter par ailleurs, la vieille ville est de plus en plus envahie par 
des commerces de luxe voire des bureaux et les commerces tradition
nels, notamment celui de l'alimentation, sont contraints de s'en aller. 
La population résidente trouve ainsi de plus en plus de difficultés à 
se ravitailler sur place et sera conduite à l'avenir, si ce n'est pas le 
cas aujourd'hui déjà, à quitter le quartier parce qu'on n'y trouvera 
plus, simplement, les commodités nécessaires à la vie quotidienne. 

Pour prendre un exemple, j'ai dénombré dans le seul périmètre de 
la rue Etienne-Dumont, du Bourg-de-Four, de la rue Chausse-Coq 
et de la rue des Chaudronniers, 11 commerces d'alimentation qui ont 
quitté le quartier depuis moins de 5 ans. 

Ces départs ne sont pas dus à la seule concentration du commerce 
de l'alimentation, mais surtout aux transformations intervenues dans 
le quartier depuis quelques années. 

Il en est de même pour le secteur de la Grand-Rue et des rues 
adjacentes, où la situation est encore moins satisfaisante que dans la 
région du Bourg-de-Four. 
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Interpellation : habitat dans la vieille ville 

On constate donc que, faute d'un équilibre harmonieux entre les 
divers secteurs du commerce, la vieille ville risque de voir sans cesse 
sa population résidente diminuer et par là perdre sa substance même. 

Or, la Ville de Genève est propriétaire de nombreux immeubles 
dans la vieille ville. 

Ne serait-il pas indiqué — la suggestion n'est pas de moi — de 
prévoir le relogement dans certains de ces immeubles des commerces 
traditionnels qui sont indispensables à la vie de la population rési
dente ? Je crois savoir que c'est le cas pour un commerce qui se trouve 
à la Taconnerie. 

Ce problème a déjà été soulevé par notre collègue Mme Morand 
lors d'une question qu'elle a posée à M. Ketterer dans la séance du 
Conseil municipal du 20 janvier 1970. 

A cette occasion, M. Ketterer a rappelé que la Ville avait dans ses 
cartons des projets de rénovations des immeubles dans le secteur où 
se trouve l'église Saint-Germain, mais il n'a pas indiqué quelle suite 
le Conseil administratif entendait donner à la suggestion faite par 
l'Association de la vieille ville, et reprise par Mme Morand, et qui 
consisterait à reloger en priorité les commerces indispensables au ravi
taillement de la population du quartier. 

Je pense que cette question devrait être examinée très sérieusement 
par le Conseil administratif, et puisque M. Ketterer a dans ses cartons 
des projets, je pense qu'il serait intéressant de savoir où ils en sont 
et quelle suite on entend leur donner. 

Il m'apparaît d'ailleurs que le Conseil administratif devrait aller 
au-delà d'un simple effort de relogement des commerçants et prévoir 
avec les moyens dont il dispose, c'est-à-dire dans le cadre des immeu
bles que la Ville possède, le maintien dans la vieille ville de logements 
à caractère moyen, voire bon marché. 

Il me semble en effet indispensable, si l'on désire conserver sa vita
lité au cœur de notre ville, d'y maintenir une population aussi nom
breuse et diverse que possible en lui donnant les facultés de vie néces
saires. 

En dehors des suggestions que je viens de faire et qui rentrent dans 
la sphère des attributions municipales, il serait souhaitable que les 
autorités se préoccupent de l'ensemble du problème posé par la vie 
quotidienne dans la vieille ville. Il s'agit notamment de la circulation, 
du stationnement et du maintien dans les limites raisonnables de 
l'activité nocturne du quartier. 
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Interpellation : habitat dans la vieille ville 

Je pense que ce dernier point ne fait pas l'objet directement de mon 
interpellation, et c'est volontairement que je me suis limité au problème 
de l'installation des commerces dans la vieille ville. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je pense que l'inter
pellation de M. Blondel mérite une réponse plus circonstanciée que 
celle qu'on pourrait faire immédiatement maintenant, car il a soulevé 
un certain nombre de problèmes qui méritent des explications détail
lées. 

Je puis lui dire d'emblée qu'en ce qui concerne la vieille ville, notre 
municipalité se heurte à un problème essentiel. Là où elle est proprié
taire — et je pense qu'elle en a donné l'exemple avec le Perron — 
elle essaie de maintenir précisément une vie active ; c'est comme cela 
qu'elle conçoit la revitalisation du centre de la ville. Là où elle n'est 
pas propriétaire, évidemment, elle se heurte au libre jeu de l'offre et 
de la demande et à la cherté des terrains. Ce n'est pas à vous, monsieur 
Blondel, que j'apprendrai à quel point, au cœur de la cité, les opéra
tions spéculatives se donnent libre cours ! 

Et alors, là où nous possédons un certain nombre de propriétés, là 
où nous maîtrisons des terrains, comme dans le cas que vous avez 
évoqué de la rue de la Boulangerie, Grand-Rue et rue du Cheval-Blanc, 
nous avons effectivement un projet important à l'étude qui ne com
porte pas moins de 5 variantes encore actuellement à l'examen du 
Département des travaux public et du Service immobilier, pour choisir 
la solution qui paraîtra la meilleure. 

Il est certain que, si nous voulons rééditer l'exemple du Perron dans 
le secteur de la Boulangerie, et d'autres encore — je pense à la rue 
Calvin, ou dans le secteur de la Pélisserie — cela nécessitera de la 
part des autorités municipales des options de caractère politique et un 
effort financier très lourd. Mais nous pensons qu'il en vaut la peine 
si, comme vous, nous voulons éviter que la vieille ville ne soit unique
ment une galerie d'antiquaires, de bars et d'expositions d'art qui, d'ail
leurs, ont leur valeur, il est vrai. Si nous voulons maintenir une vie 
et des petits commerçants, nous devons bien y penser. 

Il faut songer aussi que la vieille ville se prêtera mal, si on la 
maintient dans sa composition actuelle, à des logements pour familles, 
puisqu'il n'est pas question de créer des dégagements avec des espaces 
verts, puisqu'il n'est pas question de donner beaucoup de soleil là où 
il n'y en a pas, étant donné qu'il faudra reconstruire certaines façades 
classées historiques dans l'architecture qu'elles avaient il y a quelques 
siècles, avec des rues de 2 à 3 mètres de large seulement. 
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Interpellation : aménagement de la plaine de Plainpalais 

Enfin, en ce qui concerne nos rues, vous avez vu que des efforts 
ont été faits pour un pavage de certaines d'entre elles, ce qui coûte 
évidemment plus cher mais dure plus longtemps. 

En ce qui concerne l'éclairage aussi, vous avez vu l'effort qui a 
été réalisé pour les lanternes qui sont placées. 

Tout cela est une politique à long terme qu'il faut se donner le 
temps de pratiquer au fur et à mesure. Il y a une quantité de points 
que vous avez soulevés et qui, comme je l'ai dit, mériteront une 
réponse plus complète. 

Je voudrais simplement dire pour le moment à M. Blondel que 
le Conseil administratif a dû, au cours de ces années, mettre l'accent 
principal sur la construction de logements. Vous en avez un exemple 
vivant devant les yeux. Il ne perd pas pour autant de vue tous les 
problèmes qui se posent au cœur de la cité mais, comme je le disais, 
toute acquisition nécessite des efforts financiers assez lourds et ce 
Conseil municipal sera appelé à dire ce qu'il en pense. 

M. Denis Blondel (L). Je ne veux pas allonger, je voudrais simple
ment remercier M. Ketterer et lui rappeler que, si je suis intervenu 
ce soir, c'est au vu des résultats qui ont été réalisés notamment au 
Perron et, plus anciennement, à la Tour-de-Boël où, sauf erreur, la 
Ville est propriétaire également de certains immeubles, et où l'on 
peut dire que l'opération a été l'amorce de la rénovation de la vieille 
ville. 

Le président. La réponse définitive à cette interpellation figurera 
à l'ordre du jour d'une prochaine séance. 

4. Interpellation de M. Dominique Foilmi, conseiller municipal : 
Aménagement de la plaine de Plainpalais. * 

M. Dominique Foilmi (ICS). Si je me permets d'interpeller le Conseil 
administratif ce soir au sujet de la plaine de Plainpalais, c'est que je 
ressens un profond malaise devant cette zone dite « de verdure ». 

En effet cette surface, située en pleine ville, est dans un état misé
rable, il faut l'avouer, et, de surcroît, mal entretenue. 

* Annoncée, 1680. 
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Des conseillers municipaux sont déjà intervenus plusieurs fois sur 
ce problème, notamment M. Goncerut. Le résultat en a été relativement 
nul, puisque nous avons toujours une pauvre plaine de Plainpalais 
dans un état d'abandon total. 

Il y a deux ans, en mars 1969, le Conseil administratif nous avait 
présenté une proposition, que nous avions votée, prévoyant un crédit 
de 620 000 francs. Depuis, on ne peut pas dire que beaucoup de choses 
aient été aménagées ! 

Qu'y avait-il dans cette proposition ? On nous proposait de mettre 
en place un élément décoratif à la place du Cirque. Cela signifiait 
qu'on voulait aménager cet endroit en une sorte de jardin. Depuis plus 
d'une année, nous voyons à cet endroit un immense tas de terre qui 
n'a rien d'esthétique. Il faudrait bien, une fois, mettre en place cette 
réalisation. 

Un deuxième objet portait sur l'aménagement de l'emplacement 
où se trouve maintenant le central des PTT. II était prévu d'y installer 
un parking, le cirque lorsqu'il vient, ainsi que les forains. Or, un crédit 
spécial a dû être voté par ce Conseil municipal pour permettre aux 
forains de s'installer de l'autre côté de la plaine de Plainpalais, puis
qu'il semble que cet aménagement n'ait pas encore pu être pratiqué. 

Je me demande s'il est logique que les forains pataugent dans la 
boue comme c'est le cas maintenant, surtout depuis qu'il pleut. Il serait 
urgent de procéder à ce transfert. 

Troisième point, « suppression du parking-sud et aménagement en 
pelouse, afin de donner à la zone de verdure une configuration favo
rable ». Je me demande où se trouve cette zone de verdure : je ne 
l'ai pas vue ! 

Quatrième point : « plantation d'arbres en vue de reconstituer le 
rideau de verdure et raccord de pelouses ». Or, je n'ai pas vu de 
plantations d'arbres sur cette plaine de Plainpalais. 

M. Ketterer, dans l'exposé des motifs de la proposition, et dans 
la réponse qui suivait le rapport accepté par la commission des travaux 
avait ajouté qu'il estimait que la partie centrale de la plaine de Plain
palais avait été passablement négligée, qu'elle avait même été délaissée 
— ce sont les termes utilisés par le conseiller administratif — et que 
maintenant on allait prendre les choses en main. 

Or, depuis deux ans, rien n'a été pris en main et, pour l'instant, 
nous pouvons admirer un bourbier et un stationnement général pour 
les voitures. 
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Enfin, vous avez également proposé un emplacement pour les 
enfants. J'ai bien aperçu quelques barrières avec un ou deux jeux, 
mais l'emplacement est situé de telle manière que les enfants ne peu
vent y jouer en été, parce que les jeux sont placés au milieu de la 
plaine, en plein soleil... du moins quand il y en a ! 

M. Ketterer avait également précisé que nous aurions un aména
gement paysager de valeur et qu'il défendrait la zone de verdure. Je 
repose donc la question : où se trouve la zone verte ? 

Enfin, il y avait le parking qui se trouve du côté du temple de 
Plainpalais, qui devait être petit à petit supprimé. En complément, 
un projet de parking souterrain sous la plaine de Plainpalais devait 
être mis sur pied. M. Ketterer nous avait promis de lancer un concours 
d'idées en septembre 1969. Nous sommes maintenant au mois de mars 
1971 et il n'y a toujours pas de concours d'idées lancé. 

On nous précisait qu'il fallait attendre que le Palais des expositions 
déménage pour que la plaine de Plainpalais ne soit plus utilisée comme 
parking pendant la période du Salon de l'automobile. Ce n'est pas 
un argument : nous pouvons déjà commencer les études avant que le 
Palais des expositions soit déplacé. 

Il est surtout regrettable que, par rapport à certains parkings en 
construction ou en projet, ce soit en fin de compte le dernier parking 
souterrain que l'on va réaliser. 

En effet, on a proposé le parking sous le Rhône, qui est actuelle
ment en voie de réalisation. On a proposé également — il est main
tenant à l'étude de la commission des travaux — le parking sous 
la gare de Cornavin. Cela posera des problèmes techniques difficiles. 
En revanche, un parking qui correspond vraiment à la circulation, qui 
ne gêne en rien et qui se trouve légèrement à l'extérieur du centre de 
la ville, celui-là va certainement être réalisé le dernier. 

En conclusion, je pense qu'il est impossible de poursuivre cette 
politique par rapport à la plaine de Plainpalais, de la laisser dans cet 
état d'abandon et de saleté. La population désire, d'une part, de la 
verdure et, d'autre part, un parking souterrain. 

Aussi, je pose au Conseil administratif les questions précises sui
vantes : 

1) Quand le Conseil administratif va-t-il se décider à lancer son 
concours d'aménagement global, comme il l'a promis ? 
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2) Qu'attend le Conseil administratif pour remettre en ordre la 
partie centrale ? 

3) Pourquoi cette montagne de terre se trouve-t-elle à l'emplace
ment de la place du Cirque ? 

4) Quand le cirque et les forains vont-ils être déplacés pour se 
trouver sur des terrains durs, et non pas sur du terrain herbeux ? 

5) Va-t-on planter un peu de verdure pour aménager cette plaine 
de Plainpalais dans sa partie centrale ? 

6) Quelles sont les mesures que le Conseil administratif envisage 
de prendre pour rendre cette plaine plus propre ? 

7) Qu'attend le Conseil administratif pour demander l'étude d'un 
parking souterrain (je pense à la Fondation) ? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. L'interpellation de 
M. Fôllmi mérite un certain nombre de réponses, qui feront peut-être 
aussi l'objet d'une réplique plus détaillée ultérieurement. 

Je déplore quant à moi — une fois n'est pas coutume — que, dans 
le cas particulier, M. Fôllmi ait fait preuve d'une petite ironie mor
dante, un peu agressive et, je dirai, gratuite. 

Il ne faut pas oublier qu'en ce qui concerne la plaine de Plain
palais, elle a l'avantage de concerner tous les départements municipaux. 
Il serait donc un peu facile de renvoyer la balle à tous les départe
ments, à commencer par le mien si l'on veut bien. Tout le monde est 
intéressé à cette plaine de Plainpalais, vous le savez bien : les halles 
et marchés, les loyers et redevances, le Service immobilier, les parcs 
et promenades, etc. 

Vous parlez d'un malaise. Je ne le pense pas, monsieur Fôllmi. 
Ce n'est pas parce que vous-même n'êtes pas au courant des travaux 
de préparation qui se font, qu'il ne se passe rien. On ne peut pas, 
tous les jours, sur la place publique, étaler les discussions qui ont lieu. 

Je vous donnerai un exemple. Vous avez eu, mardi dernier, une 
séance d'information de la FAG sur ce qui se faisait aux Grottes. 
Un bon nombre des conseillers qui étaient là ont eu la très grande 
honnêteté intellectuelle de reconnaître qu'ils étaient sidérés ou étonnés 
de voir tout ce qui s'était préparé sans qu'ils le sachent. 

Je pourrais vous dire, en ce qui concerne l'étude des problèmes de 
la plaine de Plainpalais et en particulier le traitement du sous-sol, qu'il 
s'effectue un travail intense depuis quelques mois, mais le Conseil admi-
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nistratif ne ressent pas le besoin, toutes les trois semaines ou tous les 
mois, de vous dire où il en est. Ce serait gratuit et ça ne sert pas à 
grand-chose. 

Il ne faut pas oublier qu'actuellement la plaine de Plainpalais est 
le vivant reflet des activités multiples qui s'y succèdent. Ce n'est pas 
du tout un terrain vague à l'abandon. Sans arrêt il y a des manifes
tations, qu'on peut aimer ou non. 

Le cirque a à peine quitté la plaine que d'autres manifestations 
l'occupent. Il y a les forains pour les fêtes de fin d'année, la prépa
ration du Salon de l'auto et, à part cela, d'une manière plus ou moins 
permanente, les forains, le marché, le cirque, le Salon de l'automobile, 
le marché aux puces, etc. 

On nous demande maintenant ce que nous allons y faire. Il est vrai 
que nous avions l'intention, nous l'avions dit, de lancer un concours 
d'aménagement de la surface, du dessus. Mais nous avons été facile
ment convaincus, non pas par des adversaires ou des technocrates, 
mais par des gens de bon sens qui disaient : « Avant de lancer un 
concours sur l'aménagement du dessus, il serait aussi bon de savoir 
ce qui se passera dessous ! » 

On sait déjà qu'il y a un central téléphonique fixe. On sait main
tenant, d'une façon précise, qu'il se construira un vaste parking sou-

1 terrain. On sait également que celui-ci, après des mois d'hésitation, 
a été agréé par le Conseil d'Etat, par le Département de justice et 
police et par la Fondation cantonale pour la création de parcs de 
stationnement. Il pourra contenir 2000 places en première étape et, 
peut-être, dans sa totalité à la phase finale, jusqu'à 3800 places. 

Mais il fallait au préalable déterminer les accès de ce parking sou
terrain, savoir à quel endroit les trémies étaient créées : à la hauteur 
du rond-point de Plainpalais, ce qui permet de créer la traversée de 
la plaine pour rejoindre la rue de l'Êcole-de-Médecine. Cela néces
site, au niveau des départements de l'Etat et de l'ingénieur de la circu
lation, une quantité d'études, car il ne s'agit pas de se tromper au 
moment où les promoteurs du parking souterrain négocieront avec la 
Ville la concession du droit de superficie de la plaine. 

Je puis vous dire que les études vont bon train. Je n'affirmerai pas 
qu'elles sont tout près d'aboutir mais, véritablement, on en est très 
proche. C'est un projet d'une très grande ampleur qui entraînera des 
dizaines de millions de dépenses. Attention ! Ce n'est pas la munici-
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palité qui les supportera, comme vous le savez, puisque la seule alter
native qui subsiste pour le moment sera de savoir si c'est un groupe 
privé ou si c'est la Fondation cantonale. 

Cela dit, il y avait encore à préciser avec la protection civile les 
points d'eau. On sait que des points d'eau seront créés, un sans doute 
à l'endroit du triangle place du Cirque que vous avez évoqué tout à 
l'heure, l'autre à peu près à la hauteur du temple de Plainpalais. Il 
faut donc préciser quelle sera l'utilisation du sous-sol avec certaines 
canalisations à dévier, avec le parking, le central téléphonique existant, 
avec ces points d'eau et, ensuite, une fois que cela sera vraiment 
déterminé avec précision, organiser effectivement un concours pour 
la surface. 

Là encore, il est apparu, aussi bien aux commissions spécialisées, 
même celle du Fonds de décoration, qu'il serait préférable d'attendre 
un peu et de lancer un concours général qui concerne toute la plaine 
de Plainpalais, y compris le triangle en aménagement paysager, y com
pris un élément monumental vers la place du Cirque, plutôt que de 
faire des petits concours fractionnés en deux temps. 

Nous nous sommes rangés en quelque sorte à cet avis, estimant qu'il 
fallait avoir tous les renseignements concernant le parking. 

Il est vrai qu'avec le Palais des expositions, il y a à peine plus d'une 
année, 26 projets avaient été exposés publiquement. Il n'y avait pas 
encore le coup de frein qu'on a connu depuis avec la limitation de la 
main-d'œuvre étrangère. Tous les augures vous promettaient, dans 
les trois ou quatre ans à venir, un nouveau Palais des expositions au 
chemin Sarrasin, au Grand-Saconnex, avec le Salon de l'automobile. 
Eh bien ! maintenant, consultez les mêmes augures, monsieur Fôllmi : 
vous verrez que, d'ici trois ou quatre ans, cela ne sera pas fait. Il y 
aura un certain retard. 

Nous-mêmes, est-ce que nous allons partir dans le vide maintenant ? 
Organiser un concours pour le plaisir de dire qu'on a fait un concours ? 
Aujourd'hui même, nous sortons d'un concours, la semaine dernière 
nous sortions d'un autre. On ne pourra pas accuser la Ville de Genève 
de ne pas organiser des concours ! 

On vient d'en terminer un pour la décoration de l'école de la Jonc
tion ; on vient de mettre au point celui de la halle de l'Ile ; aujour
d'hui, on vient de juger celui de l'entrée du stade de Champel. Ce 
n'est donc pas ce qui manque je vous l'assure ! 
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Celui de Plainpalais, nous ne l'avons pas abandonné, nous l'avons 
différé jusqu'à ce que nous ayons une idée plus précise, comme je 
vous l'ai dit, de l'occupation du sous-sol. 

Quant à chasser les automobiles actuelles de la surface, c'est évi
demment facile. Personnellement, vous savez à quel point j'aime la 
verdure. Mais si l'on demandait tout à coup de supprimer les 200 à 
300 voitures qui se trouvent en face du temple de Plainpalais pour 
en faire ce que vous voulez, mois j'en serais ravi, mais je vous assure 
qu'il y aurait des réactions ! 

Nous avons même affaire, toute l'année, à des pétitions de com
merçants de l'avenue du Mail ou d'ailleurs, qui n'ont jamais assez 
de places pour leur clientèle ou pour eux-mêmes. 

Nous devons tenir compte d'un certain nombre d'éléments. Je 
reconnais avec vous que la plaine n'est pas d'un aspect très engageant, 
très sympathique, mais c'est la nature même, au cœur de la ville, de 
cet emplacement utilisé par les uns et par les autres qui veut un peu 
cela. 

Il est certain que, dès le beau temps revenu, un travail de mise au 
propre s'effectuera, comme il se fait pratiquement chaque année. Mon 
collègue délégué aux parcs et promenades, M. Buensod, attend qu'il 
refasse beau pour pouvoir disposer de nouveau des plantes, des bacs 
à arbres et des jeux pour les enfants, comme cela a été fait il y a deux 
ans. 

Pour le reste, je crois qu'il faut faire preuve encore d'un peu de 
patience. Je peux bien vous concéder que nous aurions voulu aller 
plus vite, mais nous aurions voulu aussi aller plus vite avec d'autres 
projets qui ne sont arrivés que ces derniers temps. L'essentiel, c'est 
qu'ils arrivent. 

Je sais bien que la réponse ne peut pas vous donner entièrement 
satisfaction. Je puis vous affirmer qu'en ce qui concerne l'étude d'un 
parking, qui pose quand même, sinon de très gros problèmes tech
niques, de grands problèmes sur le plan des circulations, puisqu'on 
est accroché à la petite ceinture. Sur le plan financier, nous ne pouvons 
pas aller plus vite que les violons. 

Il faut prendre tous les contacts nécessaires avec les départements 
intéressés, avec nos partenaires et, comme je vous l'ai dit, si nous ne 
sommes pas tout à fait à bout touchant, je puis vous affirmer que 
nous sommes dans la phase finale de nos travaux. 
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Une fois que ces implantations seront déterminées, nous pourrons 
lancer le concours. Voilà où nous en sommes maintenant, et je puis 
vous dire que ce printemps et cet été, la plaine de Plainpalais aura 
meilleure mine que celle qu'elle a eue au cours de cet hiver. 

M. Dominique Follmi (ICS). J'avais posé mes questions à la fin 
de mon intervention au Conseil administratif, et non pas directement 
à M. Ketterer. Donc, c'est bien à l'ensemble du Conseil que je 
m'adressais, et pas uniquement à M. Ketterer. 

Deuxièmement, vous m'avez dit qu'il fallait de la patience. Je 
rappelle qu'un crédit a été voté il y a deux ans et que pas grand-chose 
n'a été aménagé par rapport à ce qui a été voté. D'autre part, il n'est 
pas nécessaire que le Salon de l'automobile soit transféré pour com
mencer à procéder aux études du parking. 

Troisième point, je n'ai pas demandé qu'on enlève les voitures qui 
se trouvent actuellement sur les deux parkings extrêmes de la plaine 
de Plainpalais, mais celles qui se trouvent au centre de la plaine de 
Plainpalais. Il faut bien sûr attendre que le parking souterrain soit 
construit pour avoir une surface de parcage plus importante. Je pense 
qu'il est tout de même possible d'aménager provisoirement cette plaine 
de Plainpalais d'une façon meilleure que ce qui s'est fait actuellement. 

J'aimerais bien que nous puissions nous voir, monsieur Ketterer, 
pour savoir exactement où en sont les études et, à ce moment-là, je 
pourrai peut-être être satisfait. Mais pour l'instant, je pense que la 
patience a tout de même des limites et je vous demande vraiment 
de faire l'impossible pour qu'au moins le minimum soit fait pour 
cet été. 

Le président. L'interpellation est close. 

5. Interpellation de M. Hermann Jenni, conseiller municipal : 
Normalisation de la présentation des projets et du contrôle 
des crédits de construction. * 

M. Hermann Jenni (V). Après tantôt quatre ans d'expérience à la 
commission des travaux de ce Conseil municipal aux délibérations de 
laquelle je crois avoir pris une part active (Exclamations), j'ai pensé 
pouvoir me permettre de vous faire part de quelques remarques con
cernant certaines insuffisances dans la présentation des projets de 

* Annoncée, 1681. 
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construction soumis à notre approbation, insuffisances qui n'ont d'ail
leurs pas échappé à l'observation de la plupart des commissaires. 

Cette critique, qui se veut constructive et modérée, n'a certes pas 
la prétention d'apporter la solution par excellence à des problèmes 
dont je ne puis méconnaître la complexité. Si, toutefois, elle peut y 
contribuer, si modestement soit-il, elle n'aura pas été vaine. 

Nous examinerons tout d'abord quelques insuffisances constatées 
et leurs conséquences, et nous nous efforcerons ensuite d'en tirer des 
conclusions permettant d'esquisser une solution valable. 

1. Lacunes ou omissions dans les projets soumis au Conseil municipal. 

C'est le cas des projets où tout ce qui serait normalement prévisible 
n'est pas compris dans la demande de crédit. Des compléments utiles, 
voire indispensables, ne sont pas mentionnés et doivent faire l'objet 
de demandes ultérieures pour lesquelles on a trop souvent l'impres
sion d'être contraint de jouer une « carte forcée ». 

Dans certains cas trop flagrants, on serait porté à croire que ces 
lacunes sont voulues et procèdent de la politique dite « du salami ». 

Le cas type est celui du Pavillon des sports dont le programme 
hâtif a conduit à une rallonge de près de 600 000 francs, que ce 
Conseil municipal a eu quelque peine à digérer. 

2. Imprécision des estimations conduisant à des demandes de crédits 
exagérées. 

Faute d'une documentation systématique sur le coût des travaux et 
l'état du marché, ou faute de pouvoir l'exploiter rationnellement, on 
arrive quelquefois à surestimer fortement les crédits nécessaires à la 
réalisation d'un projet. 

Le vote étant acquis, la tentation sera grande de profiter de cette 
marge supplémentaire pour réaliser le projet avec un certain luxe 
ou pour y apporter certains compléments pas toujours utiles et en tous 
les cas pas indispensables. II n'est pas certain que le Conseil muni
cipal y aurait souscrit s'il en avait été informé lors de la demande de 
crédit. 

Lorsque la demande est manifestement exagérée, la commission des 
travaux s'en rend compte, en dépit d'une documentation souvent trop 
sommaire, et elle propose alors des amendements pour réduire le 
crédit. 
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Ce fut le cas, notamment, de la transformation de l'école de la 
Coulouvrenière en auberge de jeunesse. 

L'incertitude où Ton se trouve ainsi trop souvent quant au bien-
fondé des demandes présentées peut conduire la commission à propo
ser des amendements trop sévères. On s'expose ainsi à de graves 
mécomptes, tel celui, brûlant d'actualité, survenu à tel crédit pour 
des aménagements à notre trop dispensieux Grand Théâtre. 

Il est vrai que ce n'est pas là la seule cause et qu'un opportunisme 
politique mal compris contribue trop souvent à fausser l'appréciation 
correcte des choses. 

Une plus grande précision dans le détail des projets, jointe à la 
certitude d'une objectivité moins sujette à caution dans l'exposé des 
motifs, permettrait d'éviter bien des erreurs d'appréciation et restrein
drait certainement la marge de manœuvre où la politique partisane 
trouve trop souvent à s'employer. 

3. Disparité dans la présentation des projets. 

D'une manière générale, le contenu des propositions, ainsi que la 
forme et le degré d'élaboration de la documentation soumise à notre 
examen, varie souvent considérablement d'un projet à un autre de 
même nature, ce qui rend toute tentative de comparaison parfaitement 
illusoire. 

Qu'on ne se méprenne pas ! Il n'est pas dans nos intentions de 
contraindre les auteurs à entrer dans un cadre rigide banissant toute 
originalité et portant atteinte au génie propre à chacun. Pourvu que 
les plans soient lisibles et les maquettes éventuelles conformes à la 
réalité, chacun est libre de s'exprimer de la façon qui lui paraît propre 
à souligner sa personnalité. 

Cependant, il nous semble légitime d'exiger que la documentation 
chiffrée, telle que descriptifs et devis estimatifs, soit établie d'une 
manière qui autorise la comparaison de projets similaires, ou des 
éléments semblables de divers projets. 

4. Normalisation et codification des projets. 

Le Centre suisse d'étude pour la rationalisation du bâtiment, fondé 
en 1961 par la Fédération des architectes suisses (FAS), la Société 
suisse des ingénieurs et architectes (SIA) et la Société suisse des entre
preneurs (SSE) a mis au point un instrument de travail pratique sous 
la forme d'un Code des frais de construction. 
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Publié en 1966, pour être mis en application à titre d'essai, ce code 
semble avoir été concluant. 

Au printemps 1969, il a paru sous une forme nouvelle, considéra
blement augmentée et améliorée. 

Ce code présente, sous une forme systématique, la classification 
complète de tous les postes de dépenses qui peuvent intervenir dans 
la construction, applicable dès le moment où le projet n'en est qu'au 
stade de l'intention et jusqu'au compte final après exécution des tra
vaux. 

L'application de ce code a été rendue obligatoire par la Confédé
ration, pour les travaux qu'elle entreprend, et par plusieurs cantons. 

Une journée d'étude, à laquelle la direction des constructions fédé
rales prit une part très active, a été consacrée à ce sujet à Lausanne, 
en janvier de cette année. 

Le seul projet pour lequel la commission des travaux a obtenu un 
devis estimatif dont les rubriques sont classées conformément au code 
des frais de construction est celui des six classes complémentaires en 
voie d'achèvement à l'école du Mail. 

Encore fallut-il pour cela que la commission l'ait réclamé en s'éton-
nant d'une demande qui lui paraissait nettement exagérée. Je me per
mettrai de citer à ce propos l'excellent rapport rédigé par notre collègue 
M. Claude Segond : 

« Afin que la commission des travaux puisse se prononcer en con-
» naissance de cause, elle doit disposer d'un moyen d'appréciation 
» rationnel des demandes de crédits sollicités et être, ainsi, en mesure 
» de suivre l'évolution des prix de la construction. Dans ce but, il a 
» été demandé que, dorénavant, les commissaires disposent des docu-
» ments nécessaires à l'appréciation du coût des constructions en 
» fonction de leur cube, selon les normes SIA. Ces documents doivent 
» comporter un plan détaillé et coté des différents cubes à construire, 
» l'estimation de leur coût respectif et le montant des travaux qui en 
» résulte. » 

En demeurant unique exemple, cet estimatif systématique ne per
mettra pas aux commissions de faire les comparaisons appropriées, 
ce d'autant plus qu'il y manque encore l'indication — même succincte 
— des quantités et des qualités des rubriques auxquelles se réfèrent 
les coûts mentionnés. 
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5. Exploitation des résultats. 

Je citerai l'introduction à l'emploi du Code des frais de construction : 

« Avec l'exploitation des résultats s'achève le cycle administratif. 
» Les informations recueillies dans les expériences antérieures sont 
» utilisées pour l'évaluation des ouvrages ultérieurs, pour peu qu'elles 
» soient classées d'une façon rationnelle... 

» (...) Nous pouvons définir « l'exploitation des résultats » comme 
» étant le travail fourni pour présenter les informations contenues 
» dans les comptes finals sous une forme permettant d'en tirer parti 
» pour établir de nouvelles estimations et de nouveaux devis généraux. 

» Le problème est complexe : ainsi le prix par m3 SIA représente 
» la forme la plus courante d'exploitation des résultats. Mais on peut 
» aussi mettre en évidence le coût d'une cuisine, celui d'une paroi et 
» d'une façon générale le montant d'une catégorie de frais quelconque 
» classée d'après le Code des frais de construction. » 

La grande précision à laquelle il est possible d'arriver doit permettre 
d'éliminer, dans une large mesure, les inconvénients relevés plus haut. 

On peut envisager également des échanges de résultats avec d'autres 
administrations, telle la Confédération, voire constituer une véritable 
« Banque de renseignements ». 

A l'ère des ordinateurs, l'exploitation électronique des résultats — 
qu'il est possible d'interpréter en faisant intervenir divers paramètres 
permettant de tenir compte de facteurs variables ou d'extrapoler — 
nous semble devoir concourir à une plus grande sécurité des prévi
sions et à des économies substantielles dans la conduite administrative 
des constructions publiques. 

Il conviendra en outre de généraliser l'établissement du « planning » 
des travaux. 

La commission a vivement apprécié l'unique exemple de prévisions 
précises du déroulement des opérations en fonction du temps qui lui 
ont été fournies par le bureau chargé du projet des Minoteries. 

Mais la satisfaction de la commission n'est pas le seul avantage à 
retirer de ce planning. Il est aisé de se représenter les facilités qui 
peuvent en résulter sur le plan de la coordination des travaux et des 
économies sur les intérêts intercalaires qu'il doit être possible de 
réaliser par une gestion financière qui peut compter sur des échéances 
précises. 
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Ainsi, non seulement on ménagera les deniers publics mais on peut 
raisonnablement s'attendre à ce que l'influence considérable exercée 
sur le marché de la construction par les commandes des pouvoirs 
publics ait un effet plus modérateur sur les prix que ce ne fut le 
cas jusqu'ici. 

Au cours d'une si brève intervention, il n'est guère possible de 
donner plus qu'un aperçu d'une si vaste question. J'ai voulu m'atta-
cher à en dégager seulement quelques aspects directement liés à des 
exemples concrets traités par notre commission des travaux. 

En terminant, je ne voudrais pas manquer de remercier encore 
l'aimable chroniqueur financier de « La Suisse » à l'obligeance duquel 
je dois une bonne part de la documentation à laquelle je me suis 
référé, documentation que je recommande à ceux qu'une information 
trop fragmentaire ne saurait contenter. 

J'espère toutefois avoir su vous en donner une utile interprétation, 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Tout en remerciant 
M. Jenni de son interpellation, j'ai le sentiment qu'elle était davantage 
le fait du technicien, et sur ce plan-là je le félicite, qui est passionné 
des problèmes des métiers de la construction, que de celle du parle
mentaire et du conseiller municipal. 

Il n'y a pas incompatibilité absolue entre les deux choses, mais il 
ne faut pas confondre le Conseil municipal avec une commission 
d'experts. Le contrôle parlementaire doit s'exercer d'abord sur les 
principes, sur les généralités d'un projet quel qu'il soit avant d'étudier si 
l'on fait mieux de choisir du laiton plutôt que du cuivre ou du béton 
brut plutôt que du marbre. Sur ce plan-là, je crains que M. Jenni ne 
soit demeuré un petit peu trop technique. 

Cela dit, lorsqu'au début de votre interpellation vous faites part 
de certaines lacunes ou omissions dans des projets soumis au Conseil 
municipal, c'est une évidence : dans une collectivité publique, que l'on 
construise un hôpital, une école, un pavillon des sports, autre chose 
qu'un bâtiment de logement, il est inévitable qu'en cours de réalisa
tion les utilisateurs ou les services exploitants — on ne peut pas leur 
jeter la pierre — ne peuvent pas tout prévoir à l'origine. Et il arrive 
qu'au moment où un projet vous est présenté, concernant non seule
ment le gros œuvre mais l'équipement mobilier, il arrive parfois qu'en 
cours de route il ait des éléments auxquels on n'avait pas songé, et 
peut-être des éléments qui se sont modifiés dans le temps. Nous devons 
tenir compte de ces modifications en cours de programme. 
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Cela peut être regrettable, mais est lié à toute aventure humaine. 
Je prends un exemple typique que je connais bien comme député : 
l'Hôpital cantonal. Il n'était pas pensable de prévoir les mêmes appa
reils en 1959 que ceux qui étaient réalisés en 1968. A neuf ans de 
distance, il y a des choses qui ont fait leur apparition, des appareils 
plus perfectionnés, et cela modifiait sensiblement les projets. 

En ce qui concerne la Ville, c'est sur une échelle plus réduite, je 
veux bien. 

Malgré tout, nous avons constaté que chaque fois qu'un complexe 
quel qu'il soit (aux Vernets ou ailleurs) vous était proposé, il arrivait 
le plus naturellement du monde, entre le moment où le projet était 
voté par le Conseil municipal et le moment où l'on achevait l'ouvrage, 
qu'un certain nombre d'éléments, le moins grand nombre possible et 
le moins important possible, pouvaient surgir à ce moment-là. 

De deux choses l'une : ou bien on les inclut après coup dans le 
programme et on demande un crédit ou une rallonge supplémentaire 
au Conseil municipal (c'est ce qui s'est passé avec le Pavillon des 
sports), ou bien on y renonce, on commence à exploiter dans des 
conditions qui ne sont pas tout à fait satisfaisantes aux yeux de l'uti
lisateur ou de l'exploitant, et on vient plus tard. 

Nous pensons qu'il est préférable, puisque des utilisateurs ne peu
vent pas toujours prévoir — autant que possible, on aimerait que 
tout soit prévu, mais c'est rarement le cas — qu'on puisse revenir 
après coup. 

D'autre part, il est faux de dire qu'on pratique sciemment la poli
tique du salami. Je puis vous affirmer que ce n'est pas le cas. Chaque 
fois que nous présentons un projet, que ce soit pour n'importe quel 
département du Conseil administratif, au moment où la demande vous 
est présentée, ce sont des demandes connues, enregistrées et pour 
lesquelles nous avons l'espoir qu'on a pensé à tout, ou à peu près. 

Il y a aussi parfois des changements dans les cadres, dans la direction 
de certains services. Il y a des conceptions qui peuvent évoluer et nous 
devons aussi en tenir compte. 

Je puis vous affirmer que nous demandons régulièrement à tous les 
services ce dont ils ont besoin. Ils le disent et ils le font. 

Ensuite, vous avez évoqué le cas du Pavillon des sports, en parlant 
d'un programme hâtif. C'est bien vrai qu'il était hâtif puisque mon 
collègue délégué aux sports s'est trouvé tout à coup dans l'obligation 
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de reloger un grand nombre de sociétés sportives qui se trouvaient en 
quelque sorte mises à la porte par la Fondation du Palais des expo
sitions, qui avait absolument besoin de récupérer les volumes occupés 
avant par l'ancien Pavillon des sports. 

Là aussi, il fallait qu'il y ait un laps de temps le plus court possible 
entre l'évacuation du Pavillon des sports et la reconstruction d'un 
autre pavillon au Bout-du-Monde. 

Cela a nécessité quelques inconvénients. Un projet complet n'a pas 
pu être étudié avec tout le calme nécessaire. Ce n'est pas comme le 
dessous de la plaine de Plainpalais, cela dit entre parenthèses ! 

Le programme vous a été présenté et il a été tenu compte de la 
plupart, sinon de la totalité, des éléments. Entre deux inconvénients, 
il fallait choisir le moindre : ou bien polir un projet et attendre encore 
quelques mois avant de vous présenter la demande, ce qui nous 
aurait conduit à laisser pendant une année des sociétés sans instal
lation. On a préféré revenir après coup. 

Où cela s'aggrave, c'est quand vous parlez de l'imprécision des 
estimations conduisant à des demandes de crédits exagérées. Monsieur 
Jenni, nous ne présentons pas de demandes exagérées. Nous essayons 
de cerner au mieux les estimations de crédit. 

Comme vous le savez, cela dépend des aléas de la conjoncture : on 
peut réaliser des économies ou, parfois, avoir des dépassements. 

Ai-je besoin de vous rappeler que, grâce à un certain tassement de 
la conjoncture dans des ouvrages de génie civil, il y a trois ans, nous 
avons eu la chance extraordinaire d'économiser plusieurs millions sur 
le devis estimatif de la construction du pont de Saint-Georges et du 
pont de Sous-Terre ? Cela pour la simple et bonne raison que les 
grosses entreprises qui avaient beaucoup de machines de chantier et 
qui se trouvaient dans un vide couraient en quelque sorte après le 
travail pour faire marcher leurs engins. Nous avons bénéficié de cette 
conjoncture qui nous était favorable dans le cas particulier et nous 
avons eu des rabais très intéressants. 

Dans le cas contraire, cela peut se traduire par des dépassements. 

Il y a une sorte d'affirmation gratuite ou de procès d'intention quand 
on dit que l'on fait des choses exagérées. 

Vous avez parlé de luxe. J'aimerais bien savoir quelles sont, ces 
dernières années, les réalisations de luxe où la Ville aurait exagéré 
dans ses constructions ? Je ne pense pas que nous l'ayons fait. 
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Vous avez cité au passage, aussi, la transformation de l'école de la 
Coulouvrenière en auberge de jeunesse. Vous avez raison. Le Conseil 
municipal, c'est vrai, avait réduit un peu le crédit. Malgré cela — 
je ne devrais pas vous le dire, mais de toute façon vous le lirez dans 
le compte rendu — o n a obtenu encore d'autres économies, ce qui 
prouve qu'il y a une volonté du Conseil administratif et de ses services 
de ne pas dépenser forcément ce qui lui est accordé. 

Autrement dit, en plus de ce que vous avez déduit, on a encore 
réussi à réaliser des économies sur d'autres postes. Mais, ce que nous 
vous avions demandé, nous l'estimions absolument juste. 

Enfin, quand vous demandez une grande précision dans le détail 
des projets jointe à une certitude d'objectivité... Mais, monsieur Jenni, 
regardez dans le domaine du bâtiment : en moins d'une année, l'aug
mentation très grande qu'il y a eu sur un certain nombre de matériaux. 
Il y a eu à peu près 30% pour certains bois, de 18 à 27% pour les 
fers et métaux ; pour les préfabriqués, pour une quantité de matériaux, 
pour le salaire de la main-d'œuvre, il y a eu des augmentations et des 
choses plus ou moins imprévisibles dans une large mesure. C'est 
pourquoi nous devons toujours avoir une marge de manœuvre. 

De ce côté, nous essayons de cerner le mieux possible les demandes 
de crédit pour que vous puissiez exercer votre contrôle parlementaire. 

Enfin je dirai, peut-être avant de répondre plus tard sur certains 
points de détail à vos questions, que vous auriez dû, pour être équi
table, requérir l'addition des économies et des dépassements qui ont 
été à charge du Service immobilier ou de la Ville depuis 25 ans. 
Vous risqueriez d'avoir des surprises, et pas dans le sens où vous le 
pensez. 

J'imagine qu'en connaissance du résultat, il faudrait tenir compte 
encore de la modification du programme en cours d'exécution et auto
risée par le Conseil. 

Enfin, vous parlez d'un ordinateur. Personnellement, je ne suis pas 
du tout opposé à ce que nous acquerrions un ordinateur, mais il fau
drait tout de même admettre qu'en Suisse les prix de construction ne 
sont pas comparables d'un canton à un autre et, d'autre part, qu'ils 
ne peuvent être comparés qu'entre bâtiments semblables. Or, en Ville 
de Genève, et c'est le rôle de la municipalité, nous avons une très 
grande diversité. Il faut tenir compte de tous ces éléments. 

Voilà ce que je voulais répondre pour l'instant à l'interpellation de 
M. Jenni. Mais de toute façon, son interpellation fera l'objet d'une 
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étude attentive de nos services et il sera peut-être répondu sur les 
autres postes laissés en suspens. 

M. Hermann Jennî (V). Très brièvement : je ne veux pas reprendre 
point par point ce qu'a dit M. Ketterer. 

Il me fait le reproche d'être trop technique dans mon exposé. Il a 
peut-être raison. Mais je suis obligé de faire la démonstration de la 
nécessité où nous sommes, nous, parlementaires, de disposer d'une 
documentation précise à partir de laquelle nous faisons notre travail 
de parlementaires et nous émettons des appréciations peut-être quel
quefois un peu subjectives, compte tenu de certains impératifs poli
tiques et compte tenu surtout des problèmes humains qu'on reproche 
trop souvent aux technocrates de négliger. 

Il est clair que notre rôle n'est pas le rôle des technocrates. Mais 
des données qui sont par trop imprécises peuvent quelquefois fausser 
notre appréciation et nous embarquer dans une direction politique 
absolument fausse. Si tout est faux dès le départ, comment pouvons-
nous nous faire une opinion juste ? Il y a toujours des lacunes et on 
peut avoir des doutes, non seulement quant à ce que vous nous dites, 
mais surtout quant à ce que vous ne nous dites pas. 

Avec un plan obligeant à schématiser quelque peu les exposés que 
vous nous faites, des lacunes apparaissent immédiatement. Ce qui nous 
manque, à l'observation de ce plan, est immédiatement relevé par les 
commissaires et on peut vous poser les questions nécessaires. 

Vous avez parlé de la Coulouvrenière et, ce faisant, vous êtes venu 
encore apporter de l'eau à mon moulin, puisque je parlais d'un crédit 
dont l'appréciation était exagérée. L'économie que vous avez pu faire 
le prouve avec abondance. 

En ce qui concerne les imprécisions provenant des augmentations 
de matériaux, j 'y ai fait allusion puisque j'ai dit que l'on pouvait faire 
intervenir, à partir des données exploitées des travaux antérieurs, 
certains paramètres, entre autres celui de l'évolution des prix, et extra
poler ces résultats. 

Si l'on admet — ce que vous semblez nous dire — que toute 
planification précise est absurde et inutile, il est absurde et inutile de 
faire quelque planification que ce soit parce que, à partir d'une plani
fication fausse, il n'est pas possible de tirer des conclusions justes. 

Le président. L'interpellation est close. 
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6. Interpellation de M. Henri Livron, conseiller municipal : 
Le fléau de la pollution. * 

M. Henri Livron (S). Comme j'ai déjà eu l'occasion de vous le 
dire ici, parmi les grands fléaux qui menacent l'humanité, il y en a 
un auquel les gens bien logés n'ont pas l'air de s'intéresser beaucoup 
jusqu'à ce jour ; c'est celui de la carence du logement, car avant de 
faire des projets d'aménagement pour divertissements, de faire renter 
les gros capitaux dont Genève a besoin, si l'on ne veut pas que les 
gens couchent à la belle étoile, c'est alors d'assurer un gîte à tous 
ceux qui, quelle que soit la couleur de leur peau ou celle de leur 
religion, habitent Genève, surtout en ville, y séjournent, bref y payent 
leurs impôts. En conséquence, notre groupe, dans ce Conseil n'aura 
ni paix, ni fin, que ce problème soit résolu dans le sens de l'huma
nisme dont on parle, mais qui n'est guère pratiqué. 

Mais voilà qu'à ce terrible fléau vient s'en ajouter un autre, celui 
de la pollution. Malgré les avertissements des savants, le cri des auto
rités, le monde ne semble pas s'y intéresser, notamment notre petit, 
hélas ! Conseil législatif. 

Il y a plusieurs sortes de pollutions ; la plus courante peut-être est 
celle de l'air, mais il y a encore celle de l'eau et celle du bruit. Notre 
but ici n'est pas de faire un traité sur ce sujet, car nous raisonnons en 
simple profane et nous laissons aux spécialistes et aux savants le soin 
d'expliquer ce qu'il en est. Toujours est-il, et en ce qui concerne l'air, 
que chacun peut faire, dans notre bonne ville de Genève, beaucoup 
d'observations. 

Sans vouloir faire ici une énumération restrictive de ce genre de 
troubles, chacun sait par exemple que tout véhicule à moteur à explo
sion produit des gaz dététères. Pour nous consoler, on nous dit que 
les pouvoirs fédéraux s'en occupent, et qu'en ce qui concerne les 
avions, par exemple, jamais ils ne toléreront la circulation en «bang», 
à savoir les mastodontes d'avions qui pourraient sillonner notre ciel. 
Mais les remèdes mettent bien du temps à être trouvés. 

On doit poser comme règle qu'en ville c'est la circulation qui doit 
s'adapter à la ville, et non la ville à la circulation. 

Les moteurs de véhicules, à l'arrêt, ne devraient pas tourner plus 
d'une minute, et être arrêtés. Or, que voit-on à ce sujet ? Des autos 
en stationnement qui, bien avant leur départ, tournent inutilement, 

* Annoncée, 1681. 
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empoisonnant l'air et les passants de leurs manœuvres. Pourquoi les 
moteurs ne seraient-ils pas mis en action seulement au moment de leur 
départ ? 

Malheureusement, les transports publics sont les premiers à donner 
cet exemple fâcheux, notamment la CGTE qui est presque un organe 
de l'Etat puisque ce dernier, dit-on, posséderait 60% des actions. 
Ainsi dans les stations d'autobus, pour ceux qui sont en partance, 
on laisse marcher leur moteur un certain laps de temps, alors qu'une 
minute après leur arrivée sur place, ces moteurs devraient être arrêtés. 
Qu'on songe dans ces stations combien de personnes sont intoxiquées 
de cette façon ! 

J'ajoute que je viens d'apprendre qu'en ce qui concerne l'achat de 
nouveaux autobus la CGTE se sert de mazout, et que ces derniers lais
sent échapper à qui-mieux-mieux, et surtout aux nez des voyageurs 
qui attendent, des nuages de grosse fumée plus incommodante que les 
résidus de benzine. La CGTE, paraît-il, soutient que ces gaz contien
nent moins de CO 2 que les autres ; en attendant, les voyageurs absor
bent ces gaz ! 

Il y a aussi la poussière qui se produit dans certaines rues en raison 
du résidu du sel dont on a saupoudré les rues, en temps de neige, 
pour faire fondre cette dernière ! 

Il en va de même d'ailleurs pour tous les autres véhicules à moteur, 
y compris les motocyclettes et cyclomoteurs. 

Il y a aussi les usines qui dégagent des gaz toxiques, même explosifs, 
surtout quand ces usines sont construites, ce qui ne devrait pas être, 
tout près de la ville, ou même au cœur de la ville. Un règlement devrait 
les obliger à purifier ces gaz. 

Les chauffages centraux, surtout ceux à mazout, doivent être soumis 
à cette réglementation. 

En présence de la carence effective des autorités cantonales dont 
le seul souci pour l'instant, semble-t-il, est celui de se joindre aux 
lamentations publiques, que faire ? 

Il est vrai que, ces jours mêmes, le parlement s'occupe de cette 
question. 

Ainsi, le Conseil fédéral a décidé de créer le plus vite possible 
auprès du Département fédéral de l'intérieur un service de la protec
tion de l'homme contre les atteintes nuisibles ou incommodantes. Mais 
quand ce service pourra-t-il effectivement intervenir ? Quand la bureau
cratie le voudra bien ! 
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Malgré la loi sur les communes, régissant les rapports entre ces 
dernières et l'Etat, la Ville a le droit, même le devoir, de lutter elle-
même sur son territoire pour essayer d'enrayer ce fléau et protéger 
ses habitants. Les savants sont d'avis que, si nous ne luttons pas 
maintenant, sous peu il sera trop tard ! 

Les victimes de cette pollution ne sont pas seulement des êtres 
humains, voire même des animaux, mais la nature elle-même car, faute 
d'oxygène, les plantes périront. Un auteur disait récemment, dans un 
grand quotidien de Genève que, si nous continuons de la sorte, dans 
dix ans la nature risque de ne plus exister. 

Quant à la pollution de l'eau, elle devient dramatique. Ainsi, pour 
prendre un exemple, notre lac est encombré d'algues et de plantes qui 
se développent grâce au déversement des eaux usées (nous savons cela 
grâce aux enseignements de notre ami M. Berner, qui nous a déve
loppé une admirable conférence sur cette pollution du lac et de l'eau), 
provenant notamment des rivières, des agglomérations riveraines, des 
égouts, à tel point qu'aujourd'hui on en vient à interdire l'usage de 
certaines plages d'autrefois, et qu'on ne peut plus s'y baigner ! Il est 
vrai qu'un certain nombre d'usines de décantation ont été créées, mais 
leur nombre est loin d'être suffisant pour un développement aussi 
étendu, bien que le canton de Genève ait réalisé, dit-on, l'épuration 
de plus de 75% des eaux usées. 

Il faudrait que cet effort s'étende aux régions environnantes, notam
ment au Valais qui est très en retard, mais aussi au Chablais et à toute 
la zone frontalière. 

Il ne faut pas oublier non plus que la faune du lac est aussi atteinte. 
On s'est même demandé si les poissons pris dans cette pollution pour
raient continuer à vivre. Il est très certain à cet égard que l'hécatombe 
de poissons trouvés morts plusieurs fois dans le lac est dû à ce phéno
mène. Certains ont même posé la question, à savoir si les végétaux 
que nous absorbons ne sont pas eux-mêmes contaminés. 

Pour ce qui concerne la pollution par le bruit, on est déjà arrivé 
à fixer en chiffres (décibel) le point de départ de l'estimation de ces 
troubles. 

Il est reconnu que le bruit est aussi un poison pour l'homme ; que 
non seulement il provoque des maladies nerveuses, la détérioration 
progressive de l'ouïe, l'aggravation de la nervosité et la perte des 
facultés de concentration, mais encore qu'il est cause de véritables 
troubles familiaux, bruits qui sont malsains pour les enfants et qui 
entraînent dans la société des chicanes et des querelles. 
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A tous ces fous qui ne peuvent se passer de bruit, qui ne peuvent 
manger ou se coucher sans bruit, faire des promenades également sans 
un appareil à bruit sous leur bras, nous leur disons qu'ils concourent 
certainement à troubler l'ordre public, s'opposant, sans le vouloir 
peut-être, à la tranquillité que tout être humain doit avoir pour y 
trouver son équilibre. 

Ainsi, il y a toujours plus de patients dans les cliniques psychia
triques. Une réglementation du son devrait être imposée au fonction
nement de tous ces appareils mécaniques, transmetteurs du son. La 
plupart de ces appareils sont pourtant facilement réglables et, avec 
un peu de bonne volonté, tout pourrait rentrer dans l'ordre. 

Autrement dit, il faut créer une conscience de l'environnement ; il 
suit de là qu'au point de vue de l'habitat, tout appartement devrait 
être obligatoirement insonorisé. L'Etat en devrait faire une condition 
« sine qua non » à la permission qu'il donne de bâtir. 

II est vrai que l'Etat a contre lui les puissances de l'argent contre 
lesquelles il est difficile de se battre, de même que l'intervention de 
l'Etat risquerait de contrecarrer l'expansion économique ! 

En résumé, les fléaux sont là ; l'ennemi est donc à notre porte, et 
il est temps de nous défendre. 

Je suggère donc l'idée à notre Conseil administratif de se donner 
la tâche de s'entendre avec l'Etat — je suis heureux qu'il y ait ici un 
conseiller d'Etat pour m'entendre — pour qu'une lutte sans pitié soit 
immédiatement entreprise contre ces fléaux publics. (Applaudissements) 

M. Pierre Raisin, maire. M. Livron vient de nous rappeler un 
certain nombre de vérités qui, je crois, font actuellement l'objet des 
préoccupations de notre pays, de nos communes, de tous les pays qui 
nous entourent, et des pays du monde entier. 

Personne n'est insensible au problème de la pollution et tout ce 
que M. Livron nous a dit, nous le lisons, nous l'entendons tous les 
jours dans la presse, dans des conférences ; sur le plan municipal 
comme sur le plan national ou sur le plan international, des études 
sont faites. 

II existe en ce moment même, à Genève, une conférence réunie 
pour préparer une conférence internationale qui doit se tenir l'année 
prochaine à Stockholm, au niveau mondial, pour traiter de ces pro
blèmes qui sont étudiés déjà à l'échelon national. De sorte que le pro
blème évoqué ne concerne pas seulement notre commune, il concerne 
chacun d'entre nous ; quant aux mesures que préconise Me Livron, 
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elles ne dépendent que de la Confédération et du canton. Je ne vois 
pas quelle mesure, par exemple, la Ville pourrait prendre en ce qui 
concerne la pollution du lac qui, je vous le rappelle, s'étend complè
tement en dehors de notre commune. 

D'autre part, il est bien certain que chacun, à titre individuel, doit 
faire un effort, mais la commune comme telle ne peut pas intervenir 
ou prendre des mesures toute seule, puisque ces mesures doivent être 
coordonnées sur le plan municipal, cantonal, national et même inter
national. 

C'est pourquoi nous transmettrons bien entendu le texte de l'inter
pellation de M. Livron aux autorités fédérales et au département can
tonal que cela concerne, et ce département continuera à développer les 
mesures qu'il prend déjà notamment avec l'aide et l'accord des autres 
cantons suisses et de la Confédération. 

M. Henri Livron (S). Deux mots, car je ne veux pas allonger. 

Je m'attendais à ce que M. le maire prenne une défense beaucoup 
plus forte contre cette pollution. C'est l'Etat qui s'en occupe... c'est 
la Confédération... Mais nous retombons de nouveau dans un système 
bureaucratique qui n'en finit pas ! C'est comme pour le théâtre, ça 
n'en finit pas et ça ne finira jamais, n'est-ce pas, madame Girardin ? 
(Rires et exclamations) 

Eh bien ! j'aurais voulu que vous fussiez, monsieur le maire, notre 
« pater familias » et que vous disiez : « Eh bien ! nous allons quand 
même — évidemment, vous ne pouvez pas vous-même faire la police 
de toutes ces pollutions — prendre l'affaire en main vigoureusement ! » 

Qu'a-t-on fait ? On a voté 38 millions pour l'aéroport ! Est-ce qu'on 
a voté contre la pollution ? Est-ce qu'on s'occupe, à l'aéroport, de la 
pollution ? Il n'y a pas de réponse, parce que personne ne s'en occupe ! 
On blague dans les journaux, mais c'est tout ce qu'on fait ! 

Eh bien ! moi, je ne suis pas là pour blaguer ! Je suis là pour dire 
des vérités, et je les dirai tant que je serai ici ! 

M. Pierre Raisin, maire. Ce n'est pas parce que M. Livron n'est 
peut-être pas au courant de tout ce qui se fait dans ce domaine-là 
qu'il faut dire que rien ne se fait ! 

Vous parlez de l'aérodrome. Que voulez-vous que nous fassions, 
nous, Ville de Genève, pour un aérodrome qui est en dehors de notre 
commune et qui dépend essentiellement du canton ? C'est la même 
chose pour tous les problèmes que vous citez ! 
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Il existe des mesures qui sont prises, mais probablement que vous 
les ignorez en grande partie ! Mais il ne faut pas dire que rien ne se 
fait dans ce domaine, car tout le monde, actuellement, s'efforce de 
prendre des mesures adéquates. Ce que je vous dis, c'est que je ne 
vois pas en quoi la commune peut elle-même agir contre la pollution 
qui sévit dans le monde entier. La pollution de l'air n'atteint pas 
seulement l'air qui est au-dessus de notre commune, mais l'air qui 
nous environne d'une façon générale ! On ne peut pas éviter, nous, 
de subir ces conséquences, mais on doit participer à toute étude qui 
se fait dans ce domaine et nous le faisons dans la mesure de nos 
moyens communaux. Mais on ne peut pas, nous, prendre des mesures 
à l'échelon mondial ! 

M. Henri Livron (S). C'est absurde ! Tout le monde a compris ici 
— sauf vous, peut-être, monsieur le maire — qu'on ne s'occupe pas 
de remède ! Je ne dis pas au Conseil administratif : « Inventez des 
appareils — qui d'ailleurs, je crois, existent déjà — contre les échap
pements de gaz ! » Je dis : « Occupez-vous-en, pour qu'on ne soit pas 
complètement incommodé ! » 

Monsieur le maire, allez à Rive — d'ailleurs, je vais faire la pro
chaine fois une interpellation sur la CGTE, car c'est une honte, cette 
histoire-là — où stationnent une quantité d'autobus qui tournent à 
vide pendant je ne sais combien de temps en crachant leur fumée ! 
Non seulement au nez des passants, mais à celui des voyageurs. Que 
fait-on ? 

Je sais bien que le Conseil fédéral s'en occupe, je le dis dans mon 
interpellation ! Je ne suis pas sorti d'une cave où je suis tout à fait 
ébahi de vous voir ! Je vous dis ceci : ça n'avance pas, les remèdes 
ne sont pas prodigués et je vous demande de vous entendre avec qui 
de droit pour que les remèdes arrivent enfin ! 

Le président. L'interpellation est close ! 

7. Proposition du Conseil administratif en vue : 
— du remembrement foncier du lotissement compris entre le 

quai du Seujet, la rue des Ormeaux, la rue de Saint-Jean 
et le nouveau pont de Sous-Terre, 

— de l'ouverture d'un crédit de 35 600 000 francs pour la 
construction, sur les terrains propriété de la Ville de Genève 
ensuite du remembrement foncier sus-indiqué, de six im
meubles locatifs à front du nouveau quai du Seujet, 



SÉANCE DU 16 MARS 1971 [soir) 1877 
Proposition : remembrement du quai du Seujet 

— de la constitution d'un droit de superficie sur le terrain 
destiné à la construction d'un parking en sous-sol du 
nouveau quai du Seujet. (No 296) 

I. PRÉAMBULE 

La recomposition du quartier dit «de Sous-Terre» compris entre 
le quai du Seujet, la rue des Ormeaux, la rue de St-Jean et le nouveau 
pont de Sous-Terre, a fait l'objet de différentes études dont le Conseil 
municipal a eu connaissance par les propositions qui lui ont été sou
mises en vue de l'adoption du plan d'aménagement de ce secteur. 

Les différents éléments et circonstances qui ont conduit à la solu
tion finalement retenue, en l'occurrence le plan d'aménagement No 
26 089-205 approuvé par votre Conseil le 22 avril 1969, ont été large
ment développés et commentés dans la proposition du Conseil admi
nistratif No 117 du 21 février 1969. Nous ne reviendrons donc pas 
sur la conception même de l'aménagement décidé sinon pour rappeler : 

— qu'un premier projet, dont la caractéristique principale était cons
tituée par une tour, avait été présenté au Conseil municipal selon 
proposition No 245 du 4 novembre 1966. Ce projet avait toutefois 
suscité diverses remarques et critiques, qui ont amené le Conseil 
administratif à retirer ladite proposition, 

— que le plan d'aménagement adopté par le Conseil municipal le 
22 avril 1969 comporte une répartition harmonieuse des volumes, 
avec une échancrure en direction du quartier des Délices et un 
vide d'étage des bâtiments au niveau de la rue de St-Jean, afin 
notamment de créer des accès pour piétons et de ménager une 
vue traversante depuis la rue de St-Jean sur la ville. Cette con
ception évite ainsi la monotonie d'une disposition régulière des 
gabarits et la désagréable impression d'un mur trop agressif. 

Sur le plan foncier, la Ville de Genève avait conclu un accord avec 
le principal propriétaire des fonds privés intéressés mais, du fait de 
l'abandon du projet «tour» et des délais de procédure et d'études 
de la nouvelle solution, cet accord est arrivé à échéance, et n'a pu 
être concrétisé. 

Les démarches entreprises après le vote du Conseil municipal d'avril 
1969 étant restées sans suite, ledit propriétaire a mis son terrain en 
vente. Ce dernier a été acquis par un groupe privé, lequel s'est porté 
acheteur de toutes les parcelles privées comprises dans le lotissement 
à remembrer. 
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De ce fait, la Ville de Genève s'est trouvée face à un seul partenaire 
pour négocier le remaniement parcellaire nécessaire à la réalisation 
de l'aménagement voté. 

Les études ont démontré, ainsi que nous l'avons signalé lors de 
l'examen de la proposition No 252 votée par le Conseil municipal le 
3 novembre 1970, l'étroite interdépendance qui existe entre les diffé
rents ouvrages à réaliser pour l'aménagement et l'équipement du nou
veau quartier, à savoir : 

— construction des immeubles, 
— établissement d'un parking en sous-sol du futur quai, 
— édification d'un mur de quai, adaptation du réseau d'égout, créa

tion d'une nouvelle chaussée, etc. 

En raison des impératifs techniques et compte tenu de l'état des 
lieux actuel, il s'avère indispensable de rechercher la plus grande simul
tanéité possible entre les trois chantiers décrits ci-dessus ; c'est ce 
qui explique qu'ils soient présentés parallèlement à l'examen du Conseil 
municipal. 

La présente proposition comporte donc les opérations suivantes, 
qui sont exposées chacune dans le détail : 

— remembrement foncier, 

— crédit pour la construction de six immeubles locatifs, 

— parking en sous-sol du futur quai. 

Quant au crédit nécessaire aux aménagements routiers, il fait l'objet 
de la proposition No 297 déposée conjointement. 

IL REMEMBREMENTS FONCIERS 

a) Secteur aval 

Du fait d'acquisitions antérieures, la Ville de Genève s'est trouvée 
être propriétaire de terrains importants en aval du dispositif et de 
parcelles enclavées dans les fonds acquis par le groupe privé. De 
surcroît et en application du plan d'aménagement, nous avons dû 
prévoir l'incorporation d'emprises privées au domaine public et la 
rétrocession d'une partie de celui-ci, en particulier le chemin du Creux 
de St-Jean. 
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La prise en considération de ces différents éléments, compte tenu 
d'une répartition équitable des droits à bâtir, a conduit à la définition 
d'une nouvelle limite parcellaire, laquelle permet à la Ville de Genève 
de construire les six permiers immeubles à compter du pont de Sous-
Terre. 

Ce remembrement s'exprime comme suit : 

a) Cession par le groupe privé : 

— à la Ville de Genève des sous-parcelles 1245 B et E - 1246 B 
fe 37 Petit-Saconnex, 

— au domaine public des parcelles et sous-parcelles 1243-1244-
1245 C et D, fe 37 Petit-Saconnex, 3509 index 1 et 3837 B 
fe 81 Cité, ainsi que les droits qui en dépendent dans la par
celle 1900 fe 37 Petit-Saconnex. 

b) Cession au groupe privé : 

— par la Ville de Genève des parcelles et sous-parcelles 1248 B, 
1249 B, 1251 et 1252 B fe 37 Petit-Saconnex, 

— par le domaine public, des sous-parcelles f A et g B fe 37 
Petit-Saconnex, aB , a C e t b C f e 81 Cité. 

Au terme du déclassement voté par le Grand Conseil le 9 octobre 
1969 et en accord avec le Département des travaux publics, la Ville 
devra négocier avec le groupe privé la définition d'une taxe d'équi
pement. Le Conseil administratif tiendra compte, dans ses calculs, 
des problèmes de relogements de l'ensemble des locataires du quai 
du Seujet et du chemin du Creux de St-Jean, comme du fait que la 
Ville a reçu un terrain libre de constructions contre des parcelles 
bâties et occupées. 

Cet échange a lieu sans soulte ni retour. 

b) Secteur amont 

Dans le cadre de la même opération, il a été convenu de procéder 
à une rectification de limite entre les parcelles 2215, index 2 (pro
priété Ville) et 1345 index 1 et 6693 (propriété du groupe privé), par 
échange de surfaces égales, pour rendre les deux terrains valablement 
constructibles. Il s'agit de parcelles sises angle rue des Ormeaux - quai 
du Seujet, qui pourront recevoir des constructions basses. 

Le détail de cet échange est le suivant : 

a) Cession par le groupe privé à la Ville de Genève des sous-parcelles 
1345 index 1 B et 6693 A fe 81 Cité. 
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b) Cession par la Ville de Genève au groupe privé de la sous-parcelle 
2215 index 2 Bfe 81 Cité. 

Cet échange a lieu sans soulte ni retour. 

c) Domaine public 

La viabilité du nouveau quartier et les impératifs techniques impo
sent la construction d'un parking souterrain, entre le nouveau mur 
de quai et les futurs immeubles. 

Le Conseil administratif a donc recherché une solution qui, dans 
le cadre de l'apport fait au domaine public par la Ville, l'Etat et le 
groupe privé, permet d'inscrire la surface occupée par ledit parking en 
propriété privée Ville de Genève. Il est en effet apparu souhaitable 
que notre commune détienne la titularité de ce fonds afin d'en dispo
ser librement pour l'affecter à la construction d'un tel parking. 

Ce remembrement comporte : 

a) Cession par la Ville de Genève au domaine public de la parcelle 
1242, de la sous-parcelle 1238 B et des droits qui en dépendent 
dans la parcelle 1900 fe 37 Petit-Saconnex. 

b) Cession par l'Etat de Genève au domaine public de la parcelle 
1241 et de la sous-parcelle 3682 B. 

c) Cession par le domaine public cantonal (Rhône) à la Ville de 
Genève des sous-parcelles i B et i C fe 37 Petit-Saconnex et A 
fe 81 Cité. 

d) Cession par le domaine public (quai) à la Ville de Genève des 
sous-parcelles g A fe 37 Petit-Saconnex et b B fe 81 Cité. 

e) Constitution d'une servitude de passage public à piétons et véhi
cules et de servitudes de passage de canalisations sur la parcelle 
de la Ville de Genève située sur le tracé du nouveau quai. 

Les échanges sus-indiqués ont lieu sans soulte ni retour. 

III. CONSTRUCTION DE SIX IMMEUBLES LOCATIFS 

Au terme du remembrement foncier visé au chapitre II a, la Ville 
disposera d'un terrain immédiatement utilisable qui permettra la cons
truction de six immeubles locatifs d'un volume d'environ 130 000 m3, 
dont les gabarits fixés par le plan d'aménagement sont du double, à 
front du quai, de ceux admis pour des immeubles traditionnels. 
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Nous rappelons que la partie inférieure des bâtiments projetés, 
adossée à la colline, forme «socle» entre le quai et le haut de la 
falaise ; à ce niveau, un vide d'étage est réservé aux piétons. Le corps 
supérieur des bâtiments, au-dessus de cette zone, s'élève à la cote 
maximum de 422 m. 

Les caractéristiques essentielles du projet sont les suivantes : 

a) Principes de construction : 

— les six immeubles seront groupés deux par deux avec double 
cage d'escalier ; 

— les fondations seront constituées par un radier général ; 

— l'importante différence de niveau entre le quai et la rue de 
St-Jean nécessitera la construction d'un mur de soutènement 
ancré directement contre la coupe du terrassement. 

b) Programme : 

La priorité est naturellement donnée au logement et toutes les 
surfaces pouvant être destinées à cette utilisation ont bien entendu 
été affectées à la réalisation d'appartements, sous réserve de l'ins
tallation d'une crèche indispensable à l'équipement du secteur. 

Le programme prévoit : 

— la construction de 250 à 270 appartements environ représentant 
un nombre de pièces de l'ordre de 700 à 750, y compris quelques 
ateliers-logements pour artistes, 

— une crèche, 

— des zones commerciales notamment au rez, 

— l'établissement d'un parking en sous-sol des bâtiments, d'environ 
150 places. 

c) Coût de construction : 
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Le coût de construction, estimé aux prix de janvier 1971, s'établit 
comme suit : 

Fr. 
Travaux préparatoires, installation de chantiers, 

fondations spéciales, etc. (y compris honoraires) 2 100 000,— 
Construction 30 100 000,— 
Raccords à l'égout et aux réseaux, taxes diverses, 

etc 390 000,— 
Aménagements extérieurs 120 000,— 
Honoraires 3 250 000,— 

Total I 35 960 000— 
Auquel il convient d'ajouter la dotation au Fonds 

de décoration municipal 640 000,— 

Total II 36 600 000,— 
Dont à déduire frais d'études accordés par le 

Conseil municipal selon vote du 3 novembre 
1970 1 000 000— 

CRÉDIT DEMANDÉ 35 600 000,— 

Ne sont pas compris dans le montant sus-indiqué les frais d'agen
cement et d'équipement des locaux spéciaux tels que la crèche notam
ment, et pour lesquels un crédit sera présenté ultérieurement au Conseil 
municipal. 

Planning 

En admettant que les travaux préparatoires (terrassements et mur 
de soutènement) puissent débuter en août 1971, les six immeubles 
Ville de Genève pourraient être achevés en automne 1974. 

IV. PARKING SOUTERRAIN 

En exécution du remembrement foncier décrit sous II c, la Ville 
devient pleinement propriétaire du terrain nécessaire à la construction 
d'un garage souterrain, dont les caractéristiques sont les suivantes : 

— en l'état actuel des études, ce parking comportera 3 niveaux en 
sous-sol de la future chaussée, sur une longueur de 310 ml et 
une largeur de 18 ml ; 

— son volume est de l'ordre de 52 000 m3 et sa capacité est estimée 
à 520 places ; 
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— les accès et sorties seront assurés par des rampes établies à cha
cune des extrémités de l'ouvrage. Ces rampes seront également 
utilisées pour l'accès aux garages établis sous les bâtiments privés ; 

— ledit parking sera muni d'ascenseurs, d'escaliers de secours et 
d'une détection incendie ; 

— son coût, non compris les équipements d'exploitation, est évalué 
à Fr. 11500 000,— pour 3 niveaux; 

— quant au programme de construction, il est lié à la réalisation 
du mur de quai et les travaux seront donc coordonnés en consé
quence. 

L'utilité de cet ouvrage, considérant sa situation en pleine ville et 
les services qu'il doit rendre au nouveau quartier, apparaît indiscu
table et s'inscrit dans l'équipement général du secteur. La construc
tion de ce parking pouvait s'envisager par la Ville elle-même ou par 
un groupe privé auquel le terrain serait concédé en droit de superficie. 
Le Conseil administratif a estimé que cette dernière solution était pré
férable, les fonds municipaux devant être par priorité réservés à des 
opérations logements et d'édilité générale. Il vous propose en consé
quence d'accorder un droit de superficie à MM. Roulet & Cie et 
Julliard-Bolliger, représentants des promoteurs du quai du Seujet, eux-
mêmes actionnaires des SI Seujet A à M, ou leurs ayants-cause, qui 
projettent de réaliser le garage en question. 

Les conditions essentielles de la convention à intervenir avec le 
superficiaire, conditions qui s'inspirent de celles imposées par le Grand 
Conseil pour le parking sous-lacustre, sont les suivantes, étant entendu 
que le contrat définitif ne sera signé qu'une fois que le Conseil admi
nistratif aura reçu toutes garanties financières et techniques des pro
moteurs : 

— durée 65 ans ; 
— retour : gratuit à l'échéance, en parfait état d'entretien ; 
— rente foncière : à percevoir à raison de 50% du bénéfice net, après 

amortissement des fonds investis, rentes et indexés. 

La dalle de couverture sera calculée pour supporter les charges 
admises d'un pont-route de Ire classe, selon les normes SIA. 

* * * 

La présente opération constitue l'une des plus importantes conduites 
jusqu'à ce jour par la Ville de Genève sur le plan de l'urbanisme et 
de l'assainissement de quartier. Elle s'inscrit dans la politique du Con-
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seil administratif qui tend à promouvoir la revitalisation du centre 
urbain en multipliant les activités et les possibilités de logements. 

Il intéressera le Conseil municipal de savoir que, grâce aux efforts 
déployés depuis de nombreuses années par notre commune et, en 
particulier, par son service immobilier, la recomposition urbaine vers 
laquelle nous nous dirigeons porte sur un total de 500 000 m3 environ, 
garage en sous-sol du quai du Seujet non compris. 

Au bénéfice de l'exposé qui précède, nous vous recommandons, 
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver 
les projets d'arrêtés ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ I 

Le Conseil municipal, 

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

vu les accords intervenus entre le Conseil administratif, le Conseil 
d'Etat et les Sociétés immobilières Seujet A à M, au terme desquels : 

A) 

—• les Sociétés immobilières Seujet A à M cèdent à la Ville de Genève 
les sous-parcelles 1245 B, 1245 E - 1246 B fe 37 du cadastre de 
la commune de Genève section Petit-Saconnex, 1345 index 1 B et 
6693 A fe 81 du cadastre de la commune de Genève section Cité, 

— les Sociétés immobilières Seujet A à M cèdent au domaine public 
(voies publiques de la Ville de Genève) les parcelles et sous-
parcelles 1243-1244-1245 C - 1245 D ainsi que leurs droits dans 
la parcelle 1900 fe 37 du cadastre de la commune de Genève 
section Petit-Saconnex, 3509 index 1 et 3837 B fe 81 du cadastre 
de la commune de Genève section Cité, 

— la Ville de Genève cède aux Sociétés immobilières Seujet A à M 
les parcelles et sous-parcelles 1248 B - 1249 B - 1251 - 1252 B 
fe 37 Petit-Saconnex, et 2215 index 2 B fe 81 Cité, 

— le domaine public cède aux Sociétés immobilières Seujet A à M 
les sous-parcelles f A, g B fe 37 Petit-Saconnex, a B, a C et b C 
fe 81 Cité. 

Cet échange a lieu sans soulte ni retour. 
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B) 

— L'Etat de Genève cède à la Ville de Genève les sous-parcelles 
i B, i C fe 37 Petit-Saconnex et A fe 81 Cité, détachées du domaine 
public cantonal (Rhône), 

— l'Etat de Genève cède au domaine public (voies publiques de la 
Ville de Genève) les parcelles 1241 et 3682 B fe 37 Petit-Sasonnex. 

Ces cessions ont lieu à titre gratuit. 

C) 

— La Ville de Genève cède au domaine public (voies publiques de 
la Ville de Genève) les parcelles et sous-parcelles 1242, 1238 B 
et ses droits dans la parcelle 1900 fe 37 Petit-Saconnex, 

— le domaine public (voies publiques de la Ville de Genève) cède 
à la Ville de Genève les sous-parcelles g A fe 37 Petit-Saconnex, 
e t b B f e 8 1 Cité, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Les susdits accords sont ratifiés et le Conseil 
administratif est autorisé à les 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. 

Art. 3. - Le Conseil administratif est autorisé à constituer, au profit 
et à charge des parcelles propriété de la Ville de Genève ensuite du 
remembrement foncier sus-indiqué, toutes servitudes nécessaires à 
la réalisation de l'aménagement du quartier dit de Sous-Terre et à la 
construction des bâtiments projetés. 

PROJET D'ARRÊTÉ II 

Le Conseil municipal, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 
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arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de 35 600 000 francs en vue de la construction de six immeubles 
locatifs sur les terrains de la Ville de Genève sis au quai du Seujet 
(quartier dit «de Sous-Terre») ensuite du remembrement foncier faisant 
l'objet de l'arrêté I. 

Art. 2. - Cette dépense, portée au groupe «Travaux en cours et 
comptes à amortir» sera virée, après l'achèvement des constructions 
projetées, au compte «Bâtiments locatifs» et augmentée de la part 
proportionnelle des frais d'études accordés par le Conseil municipal 
en date du 3 novembre 1970. 

Art. 3. - Il sera provisoirement pourvu au solde de la dépense prévue 
à l'article premier non couvert par le Fonds pour la construction d'ha
bitations à loyers modérés et économiques au moyen de rescriptions, 
d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la Ville de Genève. 

Art. 4. - Le Conseil administratif est autorisé à prélever le solde 
disponible du fonds précité pour couvrir partiellement le coût de cette 
réalisation. 

Art. 5. - Une somme de 640 000 francs sera prélevée sur le crédit 
indiqué à l'article prerhier et sera attribuée au Fonds de décoration 
institué par l'arrêté du Conseil municipal du 10 février 1950. Ce mon
tant sera amorti au moyen de six annuités qui figureront au budget 
de la Ville de Genève des années 1972 à 1977, sous No 700.581 
«Annuités d'amortissements de crédits extraordinaires». 

Art. 6. - Le Conseil administratif est autorisé à conclure des baux 
d'une durée de 15 ans pour les locaux commerciaux, qui seront amé
nagés dans les immeubles sus-indiqués. 

PROJET D'ARRÊTÉ III 

Le Conseil municipal, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et MM. Roulet 
& Cie et Julliard et Bolliger, représentants des actionnaires des Sociétés 
immobilières Seujet A à M, en vue de la constitution, au profit d'eux-
mêmes ou de leurs ayants-cause, pour une durée de 65 ans, d'un droit 
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de superficie distinct et permanent au sens de l'art. 779 alinéa 3 du 
Code civil suisse, qui s'exercera en sous-sol de la parcelle formée par 
la réunion des sous-parcelles 1245 E - 1246 B - 1248 A - 1249 A -
1252 A - g A, iB , i C fe 37 Petit-Saconnex, 1345 index 1B - 2215 
index 2 C, b B et A fe 81 Cité, quai du Seujet, 

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. - Le Conseil administratif est autorisé à constituer, au profit 
et à charge des parcelles propriété de la Ville de Genève, toutes servi
tudes nécessaires à la réalisation et à l'exploitation du parking projeté. 

Art. 3. - La parcelle concédée en droit de superficie sera grevée, en 
surface, d'une servitude de passage public à piétons et à véhicules. 

Préconsultation 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Le Conseil adminis
tratif est particulièrement heureux ce soir de vous présenter ici la 
plus grosse opération immobilière de la Ville sur la rive droite, avant 
toutes celles qui se succéderont pour la rénovation du quartier des 
Grottes. Vous vous en doutez bien, puisque nous en avions déjà débattu 
il y a un certain nombre d'années ! 

Il s'agit ici d'un aménagement extrêmement important et d'un exem
ple type de rénovation urbaine d'un quartier qui a été méconnu ou 
délaissé jusqu'ici parce que, au siècle dernier, il était considéré comme 
une sorte de banlieue de la ville et qu'on y rejetait des petites indus
tries et de l'artisanat, alors que, maintenant, ce quartier fait partie 
intégrante du cœur de la ville et que sa vocation mérite d'être modifiée. 

On peut donc dire que ce quartier du Seujet, qui avait un certain 
charme, il faut bien le reconnaître, et qui le conservera, s'insérera 
beaucoup plus d'ici quelques années dans le tissu urbain. 

Je voudrais relever — parce qu'il y a une certaine parenté et même 
une liaison étroite entre les projets 286, 287 et 298 — que, même 
si tout n'a pas absolument été prévu jusque dans les moindres détails, 
il est certain que vous avez là un exemple de coordination complète 
à tous les degrés où les services municipaux, les départements du 
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canton, les Services industriels, le service fédéral des eaux, les PTT 
et toutes les administrations publiques intéressées ont collaboré, pen
dant un certain nombre d'années, pour trouver une solution qui soit 
à la fois esthétique, qui soit réelle et, en ce qui concerne les deniers 
publics, également économique. 

Je n'ai pas besoin de vous apprendre qu'il y a un certain nombre 
de problèmes géographiques, géologiques, hydrauliques, des problèmes 
fonciers et, bien entendu, les problèmes socio-économiques que j'ai 
évoqués tout à l'heure. 

J'aimerais dire ici combien, au cours de ces dernières années, il a 
été nécessaire, au niveau des départements et des services de la Ville, 
de tout mettre en œuvre pour se sortir d'une situation foncière difficile. 

Grâce à une très bonne entente avec les groupes qui ont acquis des 
propriétés de voisins, nous sommes donc en mesure de vous présenter 
— et c'est une des conditions préalables — le remembrement foncier 
de tout le lotissement qui permettra ensuite le démarrage de cette très 
importante réalisation. 

Mais nous ne pouvions pas venir vers vous avec un projet de cons
truction de logements sans avoir résolu auparavant les problèmes de 
l'environnement, et c'est pourquoi je disais que la proposition 298 
est liée à celle-ci : il s'agit d'une galerie d'eau pluviale qui part bien 
de la place des Nations mais qui aboutit à la rue de la Pisciculture, 
au bas du jardin de Saint-Jean, dans le quai du Seujet, et je dirai dans 
le nouveau quai du Seujet. 

Si bien qu'en imbriquant les éléments les uns dans les autres, en 
tenant compte d'un certain ordre chronologique et des nécessités, il 
fallait résoudre les problèmes sur le plan fédéral avec le niveau des 
eaux, il fallait reconstruire un quai, puis créer une nouvelle route qui 
aboutisse au nouveau pont Sous-Terre, procéder au remembrement 
foncier qui permette de rassembler les propriétés de la Ville, ensuite 
vous présenter les crédits pour la construction du quai et de la route 
et des propriétés, et constituer le droit de superficie pour le parking 
en sous-sol qui se trouvera donc dans le nouveau quai. 

Je précise que la maquette que vous avez devant les yeux et qui est 
une maquette de travail vous donne une idée générale du projet. Evi
demment, il n'est pas question d'interpréter un certain nombre de 
détails, comme le traitement des façades. Mais vous pouvez voir 
d'emblée que les façades seront traitées avec un soins particulier, 
puisque l'on pourra comparer cet ensemble architectural à ce qui a 
été fait à la rue de la Corraterie. 
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Je voudrais également vous faire remarquer que les immeubles de 
la Ville qui se trouveront au débouché du nouveau pont Sous-Terre 
représentent les 2/5 de la maquette. Il s'agit donc des 6 immeubles 
qui vont jusqu'au début de l'échancrure. 

Voilà, en gros traits, quels sont les projets que nous déposons ce 
soir sur le bureau de ce Conseil municipal. 

Je vous demande le renvoi à la commission des travaux qui, bien 
entendu, recevra en cours de séance toutes les explications sur les 
différents aspects techniques, fonciers et économiques. 

J'attire d'ores et déjà votre attention également que, dans le souci 
de reloger les artisans qui sont encore actuellement au Seujet, nous 
vous avons soumis récemment la construction du centre industriel et 
artisanal de Vernier, que vous avez déjà examiné ; en ce qui concerne 
les besoins scolaires futurs de ce secteur, une autre étude suivra sur 
la propriété Ville qui se trouve à l'angle du quai du Seujet et de la 
rue de la Pisciculture, en dessous du centre interprofessionnel. 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. En raison de la 
crèche dont la construction est prévue dans l'un des immeubles, je 
demande que ce projet soit également renvoyé à la commission des 
écoles et de l'enfance ! 

Le président. Ont demandé la parole dans l'ordre : MM. Olivet, 
Jenni, Pantet, Mlle Marti, MM. Anna, Piguet, Brulhart, Case, Mlle 
Zumthor ! (Exclamations) 

M. Jean Olivet (R). Devant l'impressionnante liste des orateurs 
inscrite d'une part, et d'autre part vu l'heure tardive, j'essaierai d'ou
blier que nous sommes en période électorale et je m'efforcerai d'être 
bref! 

Je voudrais tout d'abord féliciter le Conseil administratif de nous 
présenter ce projet très important, comme l'a relevé M. Ketterer, et 
je pense que nous devons féliciter également les Conseils adminis
tratifs précédents qui, depuis longtemps, ont su faire une politique 
d'achat de terrains qui permet aujourd'hui cette magnifique réalisation. 

Il est bien évident qu'en préconsultation il n'est pas possible d'entrer 
dans les détails, il appartiendra à la commission des travaux de le 
faire, car il va sans dire que notre groupe ne s'oppose pas, mais au 
contraire recommande le renvoi de ce projet à la commission des 
travaux et à la commission de l'enfance. Mais nous pensons qu'en 
préconsultation nous pouvons tout de même témoigner notre satis
faction sur un point ou sur un autre : 



1890 SÉANCE DU 16 MARS 1971 (soir) 
Proposition : remembrement du quai du Seujet 

Tout d'abord, que le Conseil administratif ait renoncé, à la suite 
des demandes de la commission des travaux, sauf erreur, et de 
nombreux conseillers, peut-être même du Conseil municipal dans son 
ensemble — je ne me souviens plus — à la tour qui était primitivement 
prévue, tour qui était marquée, si vous vous en rappelez, pour ceux 
qui les ont vus, par un certain nombre de ballonnets et qui aurait 
complètement défiguré le paysage de la rade, si vous permettez cette 
image peut-être un peu audacieuse, et qui aurait écrasé la colline de 
Saint-Pierre. 

Le deuxième point sur lequel je voudrais également exprimer la 
satisfaction de mon groupe, c'est d'avoir prévu immédiatement un 
parking important et d'avoir réalisé cette construction, qui est toujours 
très coûteuse, en utilisant d'une façon très intelligente une collaboration 
que l'on appelle l'économie mixte, c'est-à-dire une collaboration entre 
l'économie municipale et l'économie privée. 

Je pense que c'est là un très bel exemple d'économie mixte qui 
pourra peut-être nous servir dans d'autres cas. 

Pour ces motifs, je tiens encore une fois à exprimer la satisfaction 
de mon groupe et je vous recommande le renvoi aux deux commissions 
qui ont été proposées. 

M. Hermann Jenni (V). Je voudrais, sans trop m'étendre en pré
consultation, rendre tout de même attentive la commission à certains 
aspects de la proposition sur lesquels le Conseil administratif semble 
très discret, ou pour le moins sur lesquels il ne paraît pas s'être montré 
très curieux : 

Je veux parler de toute la part de ce spectaculaire ensemble qui sera 
réalisé par des promoteurs privés, avec lesquels on nous propose ce 
soir de traiter ces remaniements parcellaires, remaniements qui sont 
tout à fait indispensables à la réalisation des projets, tant publics que 
privés. On nous laisse supposer une opération homogène essentielle
ment axée sur le logement. 

Or il semble, d'après des indications qui nous ont été fournies, que 
la pièce maîtresse des projets privés pourrait bien être constituée par 
un hôtel de luxe, de quelque 600 chambres, qui serait édifié pour le 
compte de la chaîne américaine Hilton. 

Il n'est pas dans mon intention de contrecarrer le développement 
raisonnable de notre appareil hôtelier, mais une réalisation de cette 
envergure a des conséquences que nous n'avons pas le droit de négli-



SÉANCE DU 16 MARS 1971 (soir) 1891 
Proposition : remembrement du quai du Seujet 

ger. Ainsi, un hôtel de quelque 600 chambres implique des prolonge
ments indispensables, ne serait-ce que le logement du personnel, qui 
nécessite quelque 300 à 400 chambres. 

D'autre part, le parking dont on nous propose de concéder le droit 
de superficie pourrait bien être prévu directement en fonction de cet 
hôtel qui est tout de même, me semble-t-il, de nature à modifier l'ap
préciation de la rente à calculer pour ce droit de superficie. 

Autre lacune particulièrement grave dans la proposition : il n'est 
fait nulle mention de quelques servitudes de passage public à piétons 
sur la fameuse terrasse intermédiaire, qui fut pourtant un élément 
déterminant de notre décision lors de l'adoption du plan d'aména
gement. 

M. Ernest Pantet (T). Si l'on est satisfait du projet qui nous est 
soumis, surtout par les logements qui vont être construits et dont on 
a besoin, j'aimerais quand même demander à la commission des tra
vaux d'examiner le point 4 de ce projet, qui est la construction du 
parking souterrain. 

En effet, le projet nous dit que la Ville est propriétaire pleinement 
des terrains nécessaires à la construction du garage souterrain et qu'en 
effet ce garage souterrain est lié à la réalisation du mur de quai. Ce 
mur de quai va donc être payé par les contribuables genevois. On 
peut s'étonner que le droit de superficie soit accordé à un groupe privé ; 
il faut croire que cette construction va rapporter pas mal d'argent, 
car on a rarement vu des groupes privés mettre de l'argent dans des 
constructions si ça ne rapporte pas ! 

Il existe à Genève une Fondation, sauf erreur créée par l'Etat, ou 
avec l'Etat, qui est très représentative et qui s'appelle la Fondation 
des parkings genevois. Je me demande pourquoi il n'a pas été pos
sible de donner mandat à cette Fondation pour s'occuper de la cons
truction de ce parking souterrain ? 

Je demande à la commission des travaux d'examiner ce point 4 
et surtout de regarder que les prix de ces places de parking ne soient 
pas une affaire commerciale, mais qu'elles ne soient pas trop chères 
et à la portée des habitants de ce quartier. 

Mlle Claire Marti (L). Je voudrais simplement demander si, dans 
le programme de construction de logements du quai du Seujet, il est 
prévu des appartements en faveur des infirmes moteurs, comme cela 
a été prévu dans le cas de Montchoisy - Nant - les Vollandes, et d'autre 
part si l'on a aussi prévu quelques appartements pour les personnes 
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âgées, qui demandent quelques adaptations particulières pour qu'elles 
puissent les utiliser rationnellement. 

Je pense que cette politique qu'a entreprise la Ville est intéres
sante, ce regroupement de personnes âgées et de personnes handicapées 
avec des personnes bien portantes, et j'espère que c'est une politique 
que l'on pourra poursuivre. 

M. Raymond Anna (T). Notre groupe trouve très satisfaisante cette 
proposition qui sera de 270 appartements et qui contribue, à l'heure 
actuelle, à continuer la voie qu'on s'est toujours tracée, c'est-à-dire 
600 logements par année. 

Seulement, nous devons constater que tous ces projets, notamment 
ceux des Minoteries, de Montchoisy, du quai du Seujet, viennent en 
fin de législature et il serait souhaitable qu'on fasse des élections toutes 
les années, pour avoir plus de projets pour des logements ! (Excla
mations) 

Je crois qu'il y a des problèmes qui se posent malgré tout, comme 
M. Jenni l'a dit, en ce qui concerne un hôtel sur cet emplacement. 

M. Olivet relevait tout à l'heure que les autorités précédentes avaient 
fait un maximum pour acheter des terrains ; il est regrettable que la 
Ville n'ait pas pu acheter le terrain de Feldschlosschen, car on aurait 
pu faire un ensemble assez important et je crois que là, peut-être, les 
anciens magistrats ont raté certaines occasions ï 

M. Emile Piguet (ICS). A maintes reprises, notre parti est intervenu 
en ce qui concerne la construction dans notre ville des logements 
indispensables aux classes moyennes et à celles les moins favorisées, 
et notre fraction, ce soir, a le plaisir de constater qu'on entre dans la 
voie des réalisations. 

Dans une certaine mesure, on pourrait suivre M. Anna, mais le 
problème électoral est une chose, le problème de la concrétisation de 
nos vœux en est une autre. 

Je voudrais émettre un certain nombre de vœux pour cette réali
sation. Je remercie aussi le Conseil administratif d'avoir eu la sagesse, 
à l'époque, de retirer le projet pour lequel tous les avis n'étaient pas 
unanimes. Ce projet manquait d'esthétique. 

Mais, monsieur Ketterer, tout à l'heure, vous avez dit que la propo
sition 296 était liée à la proposition 298, et vous avez parlé d'envi
ronnement. Mais cette proposition 298 ne fait état que de la cons
truction d'une galerie pour l'évacuation des eaux pluviales, de même 
qu'une gaine de service. 



SÉANCE DU 16 MARS 1971 (soir) 1893 
Proposition : remembrement du quai du Seujet 

Voyez-vous, plusieurs membres de notre parti sont intervenus dans 
ce Conseil pour souligner la nécessité de la création de l'environne
ment mais, pour nous, l'environnement, ce n'est pas l'évacuation des 
eaux pluviales du haut de la Servette ! C'est, dans un complexe de ce 
genre, la construction d'une école, d'un centre de loisirs, d'un centre 
médico-social et des places de jeu pour les enfants. Nous pensons que 
ça, c'est l'environnement, et notre vœu c'est que, dans toute la mesure 
du possible, le complexe que le Conseil administratif se propose de 
réaliser conjointement avec les propriétaires privés se réalise sous 
cette forme. Ce vœu que nous avons formulé à maintes reprises est 
celui de l'ensemble de ce Conseil municipal. Il n'y a pas si longtemps 
qu'un de nos collègues a développé une interpellation en ce qui con
cerne les places de jeu. Eh bien ! nous espérons que, dans l'étude qui 
suivra, que nos vœux seront réalisés ! 

M. Jean Brulhart (S). Evidemment, notre groupe appuie pleinement 
la présentation de ce projet. Je crois qu'il n'y a pas de réserve à faire. 
Il y a un certain nombre de mois, nous étions inquiets parce qu'il n'y 
avait pas de projet ; en quelques mois, il y en a beaucoup qui nous 
sont présentés. Il faut être beaux joueurs, et se déclarer satisfaits. 

Nous aimerions quand même soulever un point : un complexe aussi 
important aura obligatoirement des répercussions très importantes 
sur la vie de tout ce quartier et la commission des travaux, lorsqu'elle 
étudiera ce projet, devra s'en préoccuper. M. Piguet nous a parlé des 
besoins en écoles, en centre de loisirs et d'autres activités. Il est bien 
évident qu'il faut placer dans le complexe, probablement dans la 
galette inférieure, un équipement collectif à l'échelon du quartier, car 
cela fait défaut. Le Conseil administratif devrait pouvoir très rapide
ment nous présenter des programmes complémentaires. 

Il y a un point qui me semble inquiétant : c'est la coexistence entre 
les immeubles construits par la Ville, où il y aura beaucoup de loge
ments, un équipement collectif, et le fameux hôtel Hilton. Je suis 
« heureux » d'apprendre qu'il sera construit ici, car on m'avait dit 
qu'il serait construit sur l'emplacement du Grand Casino. A tout pren
dre je préfère le voir là. 

Mais cela pose des problèmes. Il ne fait aucun doute que, s'il y a 
l'hôtel Hilton, cela signifie hôtel de grand standing. Je souffrirais beau
coup que les habitants de ce secteur doivent faire la place, soit dans 
les parkings, soit dans les aménagements de quartier, soit même dans 
les passages, aux utilisateurs de l'hôtel qui, ayant évidemment certains 
moyens financiers, risquent d'être très envahissants. J'aimerais qu'on 
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nous donne toutes les assurances nécessaires qui nous montrent que 
ce n'est pas le cas. 

Maintenant, on nous a dit qu'il y aurait des logements. Il semble 
qu'il y aura une forte concentration de petits appartements, car on 
estime qu'étant en pleine ville, il ne peut pas y avoir de grandes famil
les. Là, je ne peux être d'accord ! Notre parti a depuis très longtemps 
milité pour demander de reconstruire la ville en ville. Cela commence 
à se réaliser, et nous en sommes satisfaits, mais reconstruire la ville 
en ville signifie qu'on y amène également des familles. Je pense que 
c'est important qu'un certain nombre d'appartements dans ce com
plexe comprennent un grand nombre de pièces. 

Ceci est indispensable si l'on ne veut pas, encore une fois, spécia
liser dans une certaine direction un des quartiers de notre ville. 

Mais cela, ce sont des réserves. Certainement que tous ces points 
seront élucidés et résolus, et nous ne pouvons que renouveler notre 
accord à la présentation de ce projet. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. En remerciant tous 
les interpellateurs de leurs remarques, je voudrais donner quelques 
réponses aux questions qui ont été posées. 

D'abord, à M. Jenni qui parle d'une lacune en nous demandant ce 
que font les privés. Je suis étonné qu'un représentant de Vigilance 
s'inquiète, nous demande à nous ce que vont faire les privés sur des 
terrains qui leur appartiennent, sur lesquels nous n'avons pas prise ! 

Vous estimez qu'un hôtel Hilton, de luxe, de 600 chambres, est 
quelque chose de très fâcheux. Sur le plan politique, je peux penser 
comme vous, mais le problème n'est pas là, ces parcelles ne nous 
appartiennent pas ! Feldschlosschen les a vendues à qui a payé le 
prix et, comme on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, 
il a bien fallu choisir ! 

Plusieurs d'entre vous ont relevé qu'il avait été heureux que l'an
cien projet, auquel je tenais beaucoup, vous vous en souvenez, ait 
été écarté. Mais c'était ou l'ancien projet, avec l'élément haut que 
vous connaissiez, et toute la surface à disposition de la Ville, les droits 
à bâtir sur le tout, ou c'était la renonciation à ce projet et l'acquisition 
pour un bon nombre de millions des parcelles qui ne nous apparte
naient pas. D'après la surface, les moyens financiers de la Ville et 
les prix pratiqués dans le secteur, nous pensions rester dans des limites 
raisonnables pour des opérations d'ordre social en offrant un certain 
nombre de millions. Il s'est trouvé que les privés en ont offert beau-
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coup plus, l'affaire s'est conclue. Dans un certain sens, ça permettra 
quand même un démarrage presque plus rapide de tout l'ensemble ! 

Il ne faut quand même pas oublier que, depuis le début de l'année, 
vous avez été appelés à voter des crédits extraordinaires d'environ 
110 millions, pratiquement la plus grande partie pour le logement, et 
ça ne s'est jamais vu dans les annales de la Ville de Genève ! On 
obtenait des moyennes de crédits extraordinaires de 35 à 40 millions. 
On en a déjà demandé 110 ! On ne peut pas tout avaler, on ne peut 
pas faire des parkings, des logements, des Grands Casinos, et tout, 
et tout... 

Par conséquent, quand on voit qu'une partie est financée par un 
milieu privé, personnellement, je pense que l'économie mixte peut 
avoir quand même quelque vertu. Dans le cas particulier, il était 
heureux que la Ville puisse, elle, accélérer ses réalisations sur les 
terrains qui lui appartenaient. 

Si bien que les remembrements fonciers qui ont été décidés pour 
le démarrage des opérations Ville nous ont donné les hors-lignes 
nécessaires pour nos chaussées, pour l'élargissement du quai et pour 
la création de la route de liaison vers le pont de Sous-Terre. Voilà 
un premier point ! 

Vous avez ensuite parlé, monsieur Jenni, de ce qu'il advenait de 
la terrasse prévue. Eh bien ! la terrasse que vous voyez dans la partie 
située à proximité de la rue de la Pisciculture, une bonne partie sera 
utilisée effectivement en jardin-terrasse, une autre sera probablement 
le préau de l'école qui pourrait se trouver dessous. 

Mais, cela encore, ce n'est pas le projet que nous discutons ce soir. 

Quant à M. Pantet, je lui dirai également que le parking qui se trouve 
sous le quai n'est pas à confondre avec le parking des immeubles pour 
les locataires. Il a semblé judicieux de profiter des travaux du quai 
qui, de toute façon, auraient été à la charge de la Ville de Genève, 
en raison des obligations légales. C'est là qu'il y a une bonne coordi
nation entre tout le monde. Du moment qu'il fallait creuser pour 
refaire un quai où, entre parenthèses, nous gagnons à peu près 2000 
mètres carrés sur le domaine public cantonal, parce qu'il y a une 
légère correction du Rhône et que le Rhône est du domaine public 
cantonal ; le quai se réalise en évitant le renflement actuel et nous 
gagnons à peu près 2000 mètres. Nous profitons de la construction du 
quai pour prévoir l'inclusion d'un parking souterrain qui coûtera 
quand même 11,5 millions. Eh bien ! je crois que la convention qui 
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vous est proposée pour un droit de superficie de 65 ans est une chose 
tout à fait logique et permet également de répartir les investissements. 

Alors, ce parking de 520 places sera un parking transit, de gens qui 
viennent dans le quartier et repartent, alors que ceux des locataires 
sont prévus sous les immeubles. 

Quant à la Fondation cantonale pour la création de parcs de sta
tionnement, elle a actuellement un ou deux projets, à part celui qui 
est en discussion concernant Cornavin, mais qui sont à des endroits 
plus passants de la ville de Genève, je dirai plus névralgiques quant 
à la circulation. Il ne faut pas oublier que ce parking-là sera un parking 
de stationnement plus prolongé par rapport à des parkings qui sont 
en bordure de la petite ceinture ou celui de la plaine de Plainpalais. 

Je dirai à Mlle Marti que nous attendons les expériences des pre
miers appartements mis à disposition à Villereuse, parce qu'elles se 
réalisent en ce moment, comme vous le savez. Nous croyons que cette 
expérience est heureuse et satisfaisante, mais nous attendons de voir 
les demandes — nous sommes en contact constant avec M. Denis 
Drouin, qui s'occupe des handicapés physiques — qui pourraient être 
faites et, après satisfaction de celles de Villereuse, nous pouvons sans 
grande difficulté prévoir dans le dernier bloc d'immeubles quelques 
appartements pour handicapés physiques, pour autant bien sûr que ça 
réponde à une demande. 

Donc, nous n'écartons pas du tout cette perspective. Nous y avons 
pensé, mais elle n'est pas expressément prévue à l'heure qu'il est parce 
qu'on attend de savoir si tous ceux de Villereuse seront occupés et 
quel sera le résultat de l'expérience. Vous savez vous-mêmes que les 
normes existantes permettent sans grands frais et sans grande difficultés 
technique d'adapter un certain nombre d'appartements. 

M. Anna, tout en étant très satisfait, regrette un peu que tout arrive 
à la fois. C'est bien vrai, mais je puis vous affirmer que les dossiers 
ne sont pas restés dans les tiroirs pour le plaisir de les sortir ce prin
temps ! Au contraire, si l'on avait été à un train-train normal, on ne 
serait pas arrivé à temps ! Il a véritablement fallu mettre l'épée dans 
les reins de tous les services qui travaillaient à cette histoire, aussi 
bien avec les Minoteries qu'avec Montchoisy qu'avec Villereuse ! 
Mais je dirai — et vos partis sont renseignés tout de même ! — qu'à 
Montchoisy il y a eu des changements de programmes, que ce Conseil 
municipal connaît bien ; avec les Minoteries, il y a eu des discussions 
interminables sur l'aménagement et, ensuite, avec les commissions de 
l'Etat ; et avec le Seujet, il a fallu reprendre un projet complet et ensuite 
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discuter, indépendamment du relogement des artisans, tout le remem
brement foncier. Ça a été un travail de Romain, avec le relevé de 
géomètres ! Ça a été véritablement une aventure ! Nous sommes heu
reux d'être arrivés au bout et nous sommes encore bien plus heureux 
d'y être arrivés maintenant ! 

M. Piguet dit qu'on devrait tenir compte davantage d'un certain 
environnement et que la galerie d'eau pluviale ne peut pas participer 
à l'environnement. C'est bien vrai dans un sens ! C'était surtout un 
problème technique qui était lié. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a 
des conditions géographiques qui font que cette grande construction 
est véritablement limitée par le fleuve d'un côté et par la falaise de 
l'autre. Donc, on n'a pas tant le choix ! Vous avez le Rhône ici et 
l'ensemble du bâtiment est adossé à une falaise ! On ne peut pas jouer 
comme on veut ! On a une bande de terrain extrêmement étroite et 
on tâchera de faire le maximum. On imagine aussi les utilisations, par 
la crèche que vous connaissez bien, à des niveaux inférieurs, de ter
rasses, de promenades, pour que véritablement il y ait une utilisation 
de l'espace la plus rationnelle possible. 

Je dirai à M. Brulhart qu'en ce qui concerne la galette inférieure, 
il est bien prévu des cheminements agréables pour les piétons et éga
lement des rampes pour les poussettes et les petits véhicules, qu'il n'y 
aura pas de compétition en ce qui concerne les parkings. Je l'ai déjà 
dit à M; Pantet, il y aura d'une part de parking pour les locataires, et 
puis le privé de 520 places ; en tout, entre 900 et 1000 places. 

Je ne pense pas qu'il y aura confrontation entre l'éventuel hôtel 
prévu par le groupe privé à l'emplacement que vous voyez là-bas et 
nos locataires. 

Quant à la répartition des logements, c'est un problème dépendant 
plus essentiellement des exploitants et du service des loyers et rede
vances. Il est vrai que, même s'il y a quelques appartements avec de 
nombreuses pièces, nous ne pouvons pas donner à cet emplacement-là 
— et précisément parce qu'il y a peu de grands dégagements et d'es
paces verts —• un caractère de logements pour grandes familles, d'abord 
parce que les espaces verts existent peu, et d'autre part parce que 
nous devons penser aussi, à cet endroit-là, à réserver un bon nombre 
d'appartements à des quantités de gens qui travaillent dans des ser
vices publics. Dans des administrations municipales, cantonales ou 
fédérales, vous avez de plus en plus de gens qui travaillent nuit et 
jour, samedis et dimanches, jours fériés, été comme hiver, dans des 
conditions difficiles, que ce soit aux Services industriels, à la CGTE, 
aux PTT, aux CFF, avec des horaires extrêmement ingrats, et nous 
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pensons que, si nous pouvons en loger un certain nombre à proximité 
de leur lieu de travail, plutôt que de les expédier à 3 ou 4 h du matin 
à Avully ou à Cité-Nouvelle, nous accomplissons aussi une action 
sociale. 

Voilà en quelque sorte ce qui a aussi poussé le Conseil adminis
tratif, en dehors des astreintes géographiques, à réserver un certain 
nombre de logements à des personnes qui travaillent jour et nuit dans 
des administrations publiques en ville. 

Voilà pour les grands traits de ce projet. Encore une fois, tous les 
renseignements pourront être demandés en commission. 

M. Germain Case (T). Je n'ai qu'une petite question à poser : 

Il a été question dans votre projet d'un futur barrage pour régula
riser le niveau du lac. Ne croyez-vous pas qu'il serait intéressant de 
savoir maintenant où sera placé ce barrage, car s'il est adossé au mur 
de 200 mètres qui sera construit — puisque le barrage est prévu en 
aval du pont de la Coulouvrenière — cela éviterait des frais supplé
mentaires et inutiles ? 

Mlle Cécile Zumthor (ICS). Je crois que M. Ketterer n'a pas com
plètement répondu à Mlle Marti concernant les logements pour per
sonnes âgées. Alors, j'insiste en rappelant la motion que la commis
sion sociale avait déposée au mois de décembre, demandant que, dans 
chaque projet important de logements, un certain nombre d'apparte
ments soient conçus spécialement et réservés vraiment aux personnes 
âgées du quartier. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. En ce qui concerne 
les personnes âgées, un certain nombre d'appartements leur sont réser
vés mais, là encore, le nombre exact et la nature seront précisés en 
séance de commission. Mais ça va exactement dans le sens des vœux 
que la commission sociale avait émis. 

Quant au barrage, puisque M. Picot est ici ce soir, je pense qu'il 
sera mieux à même de renseigner M. Case ! 

M. François Picot, conseiller d'Etat. Je répondrai brièvement à 
deux questions qui ont été posées. 

Tout d'abord, je voudrais m'associer à ce qu'a dit M. Ketterer sur 
l'importance très considérable de ce projet qui va nécessiter de la 
part des services du génie civil des travaux de très grande envergure. 
Je crois qu'effectivement il y a eu là une efficace collaboration entre 
les services de l'Etat, du Département des travaux publics principa-
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lement, et de la Ville, pour coordonner les questions du mur de quai, 
de génie civil, d'écoulement des eaux, de gaine technique, qui méritent 
d'être relevées. 

En effet, nous avons là une correction du lit du Rhône, une galerie 
d'eau pluviale importante le long du quai qui se relie à la galerie 
rive droite qui fait l'objet du projet précédent, et également toute une 
série d'installations. 

Je voudrais relever deux problèmes (les autres pourront être traités 
en commission). M. Pantet a posé la question du mur de quai en 
liaison avec le garage et il s'est demandé s'il n'y avait pas des frais 
peut-être plus importants pour ce mur de quai du fait du garage. Je 
conçois que le problème puisse se poser. En fait, il a été résolu dans 
un sens à mon avis tout à fait favorable aux pouvoirs publics. 

En effet, comme il vous l'est dit dans la proposition, les travaux 
nécessités par la présence éventuelle du garage souterrain ne font pas 
partie de l'estimatif. Il s'agit essentiellement de l'approfondissement 
du parafouille et des dispositions à prendre pour assurer la stabilité 
du mur de quai pendant la construction du garage. 

Il y a là certains frais supplémentaires qui seront supportés par les 
utilisateurs du garage et, par ailleurs, vous voyez dans le calcul des 
crédits à ouvrir au Conseil d'Etat qu'il y a une part du garage sou
terrain, de 450 000 francs, qui est déduite de ces frais. Il y a donc 
certains frais spécifiques au garage qui sont en dehors et il y a 450 000 
francs qui sont des frais supplémentaires pour le mur de quai, qui 
sont déduits de l'estimatif général. On pourra vous donner encore plus 
de détails en commission. 

Effectivement, le mur de quai doit parvenir à une profondeur assez 
importante. Vous avez des coupes qui figurent sur le plan qui se 
trouve au fond et vous verrez que l'on doit, pour descendre ce mur 
de quai jusqu'à la moraine de Riss, de manière qu'il ait une assise 
extrêmement ferme et, par ailleurs, que même lorsque le niveau du 
Rhône sera légèrement abaissé, l'eau ne vienne pas s'infiltrer sous 
le garage et, finalement, sous les immeubles, vu que nous sommes 
dans une région où il y a une déclivité extrêmement importante et où 
toutes les précautions doivent être prises. 

J'en viens maintenant à cette question du niveau du Rhône et de 
la question posée par M. Case, qui concerne un éventuel barrage. 

Il y a là un problème qui est très important et qui nécessite des 
études qui ont été faites et qui se continuent, études qui sont menées 
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parallèlement entre les services du Département des travaux publics, 
le service des eaux des Services industriels et l'Office fédéral pour 
l'économie hydraulique. 

Effectivement, la modification du mur de quai aura une influence 
sur Técoulement du Rhône et l'Office fédéral pour l'économie hydrau
lique, ainsi que les Services industriels, demandent à ce que le débit 
du Rhône reste constant pour assurer la marche de l'usine de pom
page qui se trouve en face et, par ailleurs, pour assurer le niveau 
constant du Rhône et Técoulement du lac conformément aux conven
tions internationales qui existent entre la Suisse et la France pour le 
niveau du Léman. 

Il est possible que, par la suite, des modifications interviennent, 
notamment si l'on supprime (ce qui est une possibilité — je ne dis 
pas tout de suite — envisagée par les Services industriels), l'usine de 
pompage telle qu'elle a été établie sauf erreur en 1881 par Théodore 
Turrettini, avec des machines qui fonctionnent encore actuellement 
telles qu'elles ont été posées à cette date et qui fonctionnent par la 
chute du Rhône. Leur puissance est déjà augmentée actuellement par 
des pompes électriques, mais il serait possible qu'à un moment donné 
on supprime cette usine, on mette une station de pompage uniquement 
électrique et qu'on construise un barrage. 

Tout ceci nécessite d'assez grandes études, l'usine peut encore fonc
tionner un certain nombre d'années et je ne crois pas qu'il serait 
judicieux d'attendre la construction de ce barrage pour commencer 
les projets en discussion ; je crois que cela les renverrait beaucoup trop 
loin. 

Par ailleurs, les études ont démontré que l'on pouvait, sans frais 
supplémentaires, établir le quai de telle manière que le barrage puisse 
se trouver à des emplacements différents. Les techniciens pourront 
expliquer cela en commission, ils pourront vous démontrer que les 
plans ont été établis de telle manière qu'on puisse établir le barrage 
à plusieurs endroits. 

Par ailleurs — et vous verrez cela sur le plan du quai que vous 
avez affiché — vous avez le trottoir de la chaussée et vous avez une 
sorte de promenoir qui se trouve en bordure du Rhône et qui per
mettra — je pense que cela sera agréable — aux promeneurs de se 
trouver en dehors de la circulation automobile et d'être près du 
Rhône. Si vous regardez le plan qui se trouve légèrement à gauche au 
fond de cette salle, vous avez différents niveaux ; vous voyez le niveau 
des eaux basses du Rhône, le niveau des eaux hautes du Rhône, et 
vous avez le niveau du lac en haut. 
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Pourquoi est-ce qu'on vous met le niveau du lac à cet endroit-là ? 
C'est le niveau qu'auraient les eaux au cas où un barrage serait établi 
à cet endroit qui fait que les eaux, au niveau du lac, s'étendraient 
jusqu'à cet endroit-là. 

On voit que ce promenoir est prévu pour être au-dessus du niveau 
des eaux même à ce moment-là. Il y aura d'assez longues années 
jusqu'à ce que nous voyions la construction de ce barrage, car il faut 
des études, notamment du côté de l'Ile, pour établir le niveau de l'eau 
entre les deux bras du Rhône. Ce sera important, mais votre question 
est intéressante. 

M. Hermann Jenni (V). Je crois que M. Ketterer m'a très mal 
compris ! Je l'avais d'ailleurs prévu et c'est pourquoi j'ai conscience 
de m'être exprimé avec précision ! 

Je n'ai jamais dit que l'hôtel est fâcheux ! Ce qui est fâcheux, en 
revanche, c'est qu'on ne nous en dise rien ! 

Il est inadmissible que les pouvoirs publics se désintéressent d'une 
part importante d'un projet qui forme un tout et dont la part privée 
ne serait pas possible sans les décisions prises, tant de déclassement 
que de remembrement, par les législatifs cantonaux et municipaux. 

L'incidence sur les aménagements communs est tout de même dif
férente selon qu'il s'agit d'un hôtel de luxe ou de logements HLM ou 
HCM. 

Quant à la fameuse terrasse accessible, il nous a été formellement 
promis qu'elle le serait d'un bout à l'autre, lors de l'étude du plan 
d'aménagement, et il n'en ressort absolument rien de la proposition 
quant aux garanties qu'on devrait nous donner à ce sujet. Je demande 
ces précisions. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je regrette, mais ou 
bien M. Jenni n'a rien compris, ou bien il faut tout lui répéter ? 

Nous savions que les privés nourrissaient le projet d'établir un 
hôtel ! On le sait et on vous en parle, mais ça ne nous regarde pas ! 
Nous nous occupons de ce qui bout dans notre marmite, sur le terrain 
municipal ! Ce qui se passe chez les privés, nous en avons le souci 
pour une opération d'ensemble, bien sûr ; si ces terrains avaient été 
déclassés par le Grand Conseil, par exemple, pour y faire un hôtel 
de luxe, alors là, je pense que vous auriez raison. Mais ce n'est pas 
ces terrains qui ont été déclassés ! Ce sont les terrains où la Ville 
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construit ces immeubles qui étaient en zone villas, c'est ceux-là qui 
ont été déclassés ! Les autres, il y a longtemps que les privés peuvent 
faire sur leur terrain ce qu'ils veulent ! 

On pouvait souhaiter qu'ils construisent des appartements, mais ce 
n'est pas à nous d'intervenir ! Les privés ont acheté pour 12,5 millions, 
comme vous le savez, à Feldschlôsschen, ce qui est un prix très élevé. 
Ils ont étudié des solutions, ils ont débattu ces solutions d'abord entre 
eux, avec les milieux financiers, avec les départements de l'Etat, et 
ils sont venus nous soumettre leur proposition. 

Nous, nous avons simplement à discuter avec eux d'un ensemble 
architectural, d'un remembrement foncier mais, de toute façon, tout 
ce qu'ils font là-bas se trouve sur leur propre terrain et dans des zones 
qui n'avaient pas besoin d'être déclassées. 

Nous enregistrons ce que les privés veulent faire. Ce n'est pas à 
la Ville de Genève en tant que telle — ça va pour n'importe quel 
quartier de la Ville, sur n'importe quelle parcelle — à dicter à des 
propriétaires privés s'ils doivent construire des magasins, des loge
ments ou un hôtel ! 

Quant à la terrasse, je vous ai dit qu'elle était toujours bien prévue 
et accessible. C'est bien clair, vous aurez un cheminement complet 
allant pratiquement de la Pisciculture jusqu'à l'aboutissement. Vous 
aurez là — d'ailleurs c'est schématiquement marqué sur la maquette 
de travail — une promenade complète tout le long du socle de ces 
immeubles jusqu'au raccordement sur la route de Saint-Jean qui relie 
le pont Sous-Terre. 

M. Pierre Karlen (T). Je voudrais soulever une question dont je 
m'étonne qu'elle n'ait pas encore été soulevé. Je m'étonne également 
qu'elle ne soit pas mentionnée dans le texte de la proposition qui nous 
est faite : 

Il s'agit tout simplement de la catégorie des logements qui sont 
construits là, savoir si ce seront des logements chers ou des logements 
à loyers modérés. 

J'imagine que ce seront des logements à loyers modérés, la chose 
va de soi. Si c'est vraiment le cas, on pouvait déjà le dire dans la 
proposition et, comme ça n'y figure pas, je me permet de demander 
maintenant au Conseil administratif de nous faire une déclaration dans 
ce sens-là et de nous assurer que les 250 ou 270 logements qui seront 
construits dans ces immeubles par la Ville de Genève seront tous, 
sans exception, des logements à loyers modérés. 
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On connaît la situation actuellement. Je ne veux pas demander au 
conseiller administratif délégué au Service financier et aux loyers et 
redevances de nous dire combien il y a en ce moment de demandes 
de logements à ce service, le chiffre doit atteindre plusieurs milliers, 
et on sait que, dans la plus grande partie des cas, il s'agit de logements 
réclamés par des familles de revenus modestes, de petite condition, et 
on sait également qu'il y aura prochainement — on l'espère — le 
problème du relogement d'habitants du quartier des Grottes et peut-
être d'autres secteurs de la Ville qui devraient être rénovés. 

Dans ces conditions-là, toute le monde en conviendra j'espère, il 
serait vraiment inadmissible que la totalité de ces logements ne soient 
pas consacrés à des loyers modérés ! 

Alors, je souhaite entendre une déclaration à ce sujet. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Nous pensions que ça 
allait sans dire, mais ça va peut-être mieux en le disant ! Il est bien 
clair que, comme aux Minoteries, comme à Villereuse, comme aux 
Asters, comme à Montchoisy et comme à Prévost-Martin, les immeu
bles de la Ville sont toujours construits selon le même principe d'un 
pourcentage du salaire des locataires, environ 15%. Il en sera de 
même au Seujet ! 

M. Pierre Karlen (T). Je m'excuse, mais cette réponse ne me satis
fait pas tout à fait, car 15% du salaire des locataires, ça ne me dit 
pas que ce seront des logements à loyers modérés ! 

M. Pierre Raisin, maire. Monsieur Karlen, vous connaissez, ou en 
tout cas vous devriez connaître quelles sont les normes appliquées par 
la Ville de Genève pour la location dans les immeubles dont elle est 
propriétaire. Il a été répondu déjà plusieurs fois à cette question et 
je vous engage à vous référer aux réponses qui ont été faites, notam
ment à une question — je ne sais plus si c'est vous-même ou quelqu'un 
d'autre qui l'avait posée il y a quelques mois — où j'avais répondu en 
donnant le barème exact de location des logements construits par la 
Ville de Genève. Dans tous ces immeubles-là, nous maintenons les 
normes habituellement appliquées pour les logements dans les immeu
bles de la Ville de Genève. 

Le projet est renvoyé à la commission des écoles et à la commission 
des travaux. 
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8. Proposition du Conseil administratif et du Département des 
travaux publics en vue de l'ouverture d'un crédit de 14 640 000 
francs pour la construction du nouveau quai du Seujet entre 
les ponts de la Coulouvrenîère et de Sous-Terre. (No 297) 

Ainsi que le Conseil administratif l'annonce dans sa proposition 
No 296 déposée simultanément auprès de votre Conseil, la recons
truction du quartier dit de «Sous-Terre» nécessite parallèlement l'éta
blissement d'une voie de desserte longeant le Rhône et constituant le 
nouveau quai du Seujet. 

Les éléments et caractéristiques de cet ouvrage se présentent comme 
suit : 

1. SITUATION 

La forte déclivité du coteau impose l'aménagement de cette chaussée 
en empiétement sur le Rhône, domaine public cantonal dont la super
ficie est mutée à la Ville de Genève selon le principe du nouvel amé
nagement des voies publiques, approuvé par le Conseil d'Etat. 

Le tracé du nouveau mur de quai est situé au point maximum à 
10 mètres en avant du mur actuel, tout en étant tangentiel à l'épuisoir 
du pont de la Coulouvrenière et à l'extrémité du quai actuel. Plus 
en aval, il suit la courbe naturelle de la rive jusqu'au pont Sous-Terre. 

La chaussée ainsi réalisée est reliée au quai Turrettini par le passage 
modifié sous le pont de la Coulouvrenière ; à l'extrémité aval, elle est 
raccordée à la route du pont Sous-Terre. 

2. PRINCIPES DE BASE DE L'ÉTUDE 

En premier lieu le maintien de l'écoulement du Rhône sans restric
tion de débit est imposé par l'Office fédéral pour l'économie hydrauli
que (OFEH). Il est donc admis que l'emprise sur le gabarit hydrau
lique nécessite des travaux de correction pour la compenser. 

Les études entreprises par l'OFEH envisagent la construction d'un 
barrage de régularisation du lac Léman éventuellement situé à l'aval 
du pont de la Coulouvrenière, mais dont l'emplacement n'est pas 
encore défini. Il convient de réserver la possibilité de réaliser cet 
ouvrage notamment en tenant compte du plan d'eau plus élevé. 
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Les caractéristiques géologiques étudiées au moyen de plusieurs 
sondages déterminent la conception des fondations du mur de quai 
et rendent indispensable le parafouille. 

Quant au tracé en plan, il doit permettre la liaison avec la rampe 
du pont Sous-Terre, tout en ménageant la possibilité d'une chaussée 
passant ultérieurement sous ledit pont. 

Enfin, les travaux doivent permettre la reconstruction du collec
teur primaire unitaire de la rive droite, qui est en très mauvais état. 
Le nouvel ouvrage est dimensionné pour un débit de 14 200 litres par 
seconde. 

3. CONCEPTION DU MUR DE QUAI 

Le profil type choisi est un mur évidé compartimenté par des cais
sons permettant d'y placer les collecteurs d'eaux usées et pluviales et 
également une galerie technique demandée par la commission de coor
dination des travaux en sous-sol. 

Un bac à terre végétale pour des plantations est prévu. 

Le trottoir côté Rhône est situé sur la galerie technique à l'altitude 
373,70, alors que le promenoir inférieur, large de 3 mètres, se trouve 
à l'altitude 372,70, soit à 1,70 mètre des hautes eaux actuelles et à 
0,40 mètre des hautes eaux du lac, selon le principe décrit plus haut. 

Une paroi moulée, de profondeur variable suivant les conditions 
géologiques, forme parafouille et écran d'étanchéité pour éviter la 
circulation d'eau sous l'ouvrage. 

La face du mur côté Rhône est revêtue de moellons en granit. 

L'ouvrage est divisé en tronçons de 30 mètres entre joints. 

Les 660 mètres de longueur du mur sont répartis en cinq secteurs 
de conditions géotechniques différentes : 

— Secteur 1 : 
longueur 170 mètres à l'aval du pont de la Coulouvrenière, au 
droit du Jardin de Saint-Jean. 

— Secteur 2 : 
longueur 200 m au droit du garage souterrain. 

— Secteur 3 : 
longueur 90 m au droit du garage souterrain jusqu'à l'extrémité 
du quai actuel. 
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— Secteur 4 : 

longueur 90 m détermine la longueur cumulée de 550, minimum 
pour assurer la stabilité de la chaussée rejoignant le pont de Sous-
Terre. 

— Secteur 5 : 

longueur 110 m jusqu'au pont Sous-Terre. 

4. TRAVAUX ANNEXES 

a) Travaux d'assainissement : 

— Remplacement du nouveau collecteur primaire unitaire dimen-
sionné pour un débit de 14 200 1/sec, reliant le collecteur du 
quai Turrettini et la galerie existante. 

— Création d'un nouveau collecteur d'eaux usées permettant d'éva
cuer directement sur la galerie les eaux usées provenant du 
déversoir de la Pisciculture, pour 4000 1/sec. 

— Aménagement d'un déversoir d'orage sur le collecteur unitaire 
et création d'un canal d'évacuation jusqu'au pont Sous-Terre. 

— Aménagement de ï'exutoire du déversoir d'orage de la Pisci
culture au travers du mur de quai. 

b) Travaux pour les services publics : 

— En plus de la galerie technique sur toute la longueur du quai, 
il est prévu un raccordement à la chambre du pont Sous-Terre, 
un raccordement à la galerie du jardin de Saint-Jean et un 
raccordement en attente sous le pont de la Coulouvrenière. 

c) Travaux de correction du Rhône : 

— Approfondissement du lit et modification de la digue centrale 
pour assurer le maintien du fonctionnement de l'usine de pom
page de la Coulouvrenière dans les conditions hydrauliques 
actuelles. 

d) Travaux d'éclairage public, de prises incendie pour le service du 
feu et de plantations (crédit à ouvrir au Conseil administratif) : 

— l'éclairage du quai du Seujet sera assuré par l'installation, sur 
la partie de l'ouvrage côté Rhône, de candélabres et de quel
ques appareils sous le pont de la Coulouvrenière ; 
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— la défense incendie de l'ensemble du nouveau quartier néces
sitera l'établissement d'une quinzaine de prises réparties sur le 
quai et sur la voie reliant le pont de Sous-Terre à la rue de 
St-Jean ; 

— comme indiqué au chapitre 3, des arbres seront plantés dans 
l'emplacement prévu à cet effet en bordure du trottoir côté 
Rhône. En outre, trois zones de verdure comprenant des arbres 
et arbustes seront aménagés à proximité du pont de Sous-
Terre, sur les surfaces laissées disponibles ensuite de la réali
sation de la première étape du raccord du quai sur le pont de 
Sous-Terre. Enfin, à l'occasion des travaux, il sera procédé à 
l'agrandissement de la promenade de St-Jean avec plantations 
sur le terrain qui pourra être rattaché au parc au droit du quai 
en raison du nouveau tracé de ce dernier. 

Ces différents travaux seront complétés par la pose de bancs pour 
les promeneurs. 

5. CHAUSSÉE 

— La largeur de la chaussée est de 7 m entre le pont de la 
Coulouvrenière et la rue de la Pisciculture. Un abaissement 
du profil en long est nécessaire sous le pont de la Coulou
vrenière pour garantir un gabarit de 4,20 m de hauteur libre. 
Le trottoir par contre reste à la cote 372,70. 

— Dès la rue de la Pisciculture, la chaussée est portée à 9 mètres, 
elle est située sur le garage souterrain, dont les entrées et sorties 
n'empiètent pas sur le gabarit. 

— En aval, la rampe de raccord au pont Sous^Terre est prévue 
à 7 mètres de large ; dans ce secteur, des terrassements impor
tants sont indispensables. 

— Le trottoir côté Rhône a une largeur de 2,20 m, alors que le 
trottoir côté immeubles est de largeur variable. De plus, un 
promenoir comprenant un cheminement de 3 m, des enmar-
chements et une partie arborisée, est prévu en contrebas près 
du Rhône. 

6. PROGRAMME DES TRAVAUX 

L'ensemble des ouvrages décrits ci-dessus exige des travaux d'une 
durée approximative de 3 ans. 
Le mur de quai doit être construit en premier lieu, en tronçons 
de 60 mètres, puis suivent par étapes les travaux annexes. 
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7. DEVIS ESTIMATIF ET DÉTAIL DU CRÉDIT 

Les prix y figurant sont basés sur les prix applicables en 1971 ; 
ils ont été étudiés avec la collaboration d'une entreprise. 
Sur chaque poste la marge usuelle pour divers et imprévus est com
prise, de même que les honoraires pour les études et surveillance 
de chantier. 

Les travaux nécessités par la présence éventuelle du garage sou
terrain ne font pas partie de cet estimatif ; il s'agit de l'approfon
dissement du parafouille et des dispositions à prendre pour assurer 
la stabilité du mur de quai pendant la construction du garage. 

Quant au détail du crédit, il se décompose comme suit : 

a) Crédit à ouvrir au Conseil d'Etat : 

Fr. 

Mur de quai et approfondissement du lit du Rhône 9 710 000,— 
Assainissement 2 390 000,— 
Chaussée 2 320 000 — 
Frais d'études et honoraires 1 180 000,— 

15 600 000,-
A déduire : 

Part des services publics - caniveau 
technique 950 000,— 

Part du garage souterrain et des im
meubles privés - surprofondeur mur 
de quai 450 000,— 

Part Etat de Genève - assainissement 100 000,— 1 500 000,-
Total a) 14 100 000, 

Fr. 
Total a) - reporté 14 100 000, 

b) Crédit à ouvrir au Conseil administratif : 

(travaux prévus au chapitre 4, lettre d) 
Installations d'éclairage public . . 205 000,— 
Prises incendie pour le service du feu 65 000,— 
Plantations, aménagement de zones de 

verdure et promenades, etc . . . 270 000,— 540 000, 
Total du crédit demandé 14 640 000,— 
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Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames, 
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, à approuver le projet 
d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

vu 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 
14 100 000 francs en vue de la construction du quai du Seujet. 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 540 000 
francs en vue : 

— de l'installation de l'éclairage public, 

— de l'établissement de prises incendie 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 14 640 000 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 extraordinai
res ouverts au Conseil d'Etat (travaux voirie) » des années 1972 à 
1991. 
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Art. 6. - La dépense prévue à l'art. 2 sera amortie au moyen de 
5 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous No 
700.581 « Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires ouverts 
au Conseil administratif » des années 1972 à 1976. 

Préconsultation 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Il n'est pas nécessaire 
de faire de grands exposés puisque, pour la proposition 296, nous 
avons déjà évoqué la construction du mur de quai. 

Pour cet objet, je demande simplement le renvoi à la commission 
des travaux. 

M. Charles Schleer (R). Les membres de ce Conseil aimeraient être 
renseignés et savoir si le quai du Seujet deviendra une artère canto
nale ou une artère communale. Ce point est très important car, au 
vu des énormes crédits qui nous sont demandés, la participation de 
l'Etat nous paraît dérisoire. 

En effet, alors que pour la proposition 297, on nous demande un 
crédit de 14 640 000 francs, l'Etat ne verse qu'une part de 100 000 
francs pour l'assainissement. 

Si je prends la proposition à la page 5 : crédit à ouvrir au Conseil 
d'Etat, mur de quai : 9 710 000 francs. 

Je pense que c'est une lourde charge pour la Ville et je pense 
également qu'elle a une obligation de construire ce mur, mais n'y 
a-t-il pas une loi sur les cours d'eau, dont elle pourrait bénéficier, et 
qui nous permettrait de recevoir une subvention ? 

Concernant l'assainissement de 2 390 000 francs, là également l'offre 
de l'Etat, comme je l'ai dit tout à l'heure, de 100 000 francs, repré
sente environ 4%. 

Si je prends la proposition 298, l'assainissement, au total, fait 
10 650 000 francs et la part de l'Etat est de 5 765 000 francs, soit 
approximativement 5%. Pourquoi cette différence? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. M. Schleer a mélangé 
deux notions différentes. 
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Il peut paraître faible qu'il y ait une part de l'Etat de Genève de 
100 000 francs, mais je vous signale qu'un quai est une route, au 
même titre que le quai Turrettini. Je précise que ce quai sera traité 
au bord du Rhône comme le quai Turrettini, c'est-à-dire avec un 
certain étagement des escaliers pour les piétons, puisqu'on est magni
fiquement situé au sud. 

Cela dit, c'est une route, à l'intérieur de la ville. Selon la loi canto
nale sur les routes (articles 21 à 28), à l'exception de la Ville de 
Genève, le canton finance les routes à caractère cantonal. 

A l'intérieur de la Ville, pratiquement, toutes les routes sont à carac
tère municipal, même si elles sont d'importance cantonale. Autrement 
dit, nous payons toutes nos chaussées. 

C'est pour cela qu'à l'intersection du pont Butin, pour le viaduc 
qui enjambe l'avenue d'Aire pour aller au Lignon, c'est la Ville de 
Genève qui paie jusqu'à la limite de la commune de Vernier. Dès 
qu'on arrive sur les voisins, c'est l'Etat qui s'en charge. 

Que voulez-vous ? C'est la loi sur les routes, qui résulte d'ailleurs 
de la loi de fusion. Nous n'avons rien à dire sur ce plan-là. Il est bien 
clair que tout cela fait partie du grand contentieux de la Ville, de la 
péréquation financière... Je ne veux pas entrer dans trop de détails, 
mais la situation est légalement et juridiquement normale. 

Quant à ce qui vous étonne, pour la proposition suivante, numéro 
298, vous demandez pourquoi cette galerie technique bénéficie d'une 
si forte participation de l'Etat. C'est parce qu'une partie de cette galerie 
d'eaux pluviales est surdimensionnée à cause de la présence dans la 
région de la place des Nations d'un certain nombre d'institutions 
internationales. C'est en raison de ce surdimensionnement, à cause 
des institutions internationales, que l'Etat a pris la part correspondant 
au surdimensionnement. Ce sont deux choses absolument différentes. 

M. Charles Schleer (R). Je remercie M. Ketterer de ses explications. 

Je comprends qu'il existe des lois, et notamment les articles 21 et 
28 auxquels M. Ketterer a fait allusion. 

Mais alors, pourquoi l'Etat peut-il bénéficier de ce qui est sous la 
chaussée, dans le cas des parkings souterrains ? 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 
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9. Proposition du Conseil administratif et du Département des 
travaux publics en vue de l'ouverture d'un crédit de 12 475 000 
francs pour : 

I. la construction d'une galerie d'évacuation des eaux plu
viales dans le secteur ville « rive droite » (10 650 000 
francs) ; 

II. la participation de la Ville de Genève à la construction 
d'une gaine technique parallèle à l'ouvrage prévu sous 
chiffre I, qui recevra une conduite antifeu de la Protection 
civile municipale (1825 000 francs). (No 298) 

I. GALERIE EAUX PLUVIALES 

Introduction 

L'expansion continue que la Ville de Genève connaît depuis une 
quinzaine d'années a eu pour conséquence une augmentation considé
rable des surfaces imperméables. De ce fait, les pointes d'écoulement 
dues aux pluies de forte intensité chargent fortement l'aval des réseaux 
d'égouts existants. 

Cette situation est particulièrement grave sur la rive droite du lac 
où le développement de nouveaux quartiers, au nord d'une ligne qui 
va des Charmilles à l'ONU, provoque la mise en charge des collec
teurs et des inondations d'immeubles, notamment à la Servette, au 
Grand-Pré et à Montbrillant. 

Les deux principaux exutoires de la rive droite sont le nant des 
Grottes, qui est situé en partie sous les immeubles du Grand-Pré, et 
le collecteur de la rue de Montbrillant. Ces deux ouvrages ont été 
réparés ces dernières années, mais leur section n'a pu être augmentée. 
Rappelons que ces deux ouvrages traversent ou jouxtent la zone des 
Grottes, qui est appelée à être complètement restructurée au cours des 
10 à 20 prochaines années. 

La situation, qui ne cesse d'empirer, a conduit le Département des 
travaux publics à étudier le problème de l'évacuation des eaux plu
viales de la rive droite. 

Pour décharger le réseau d'égouts existant, deux solutions se présen
taient : 
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a) Reconstruction des collecteurs sous-dimensionnés : 

— depuis la place des Nations, rue de Montbrillant, gare de Cor-
navin, jusqu'à la promenade de Saint-Jean pour le bassin de 
la région Grand-Morillon ; 

— et rue Schaub, rue de la Servette, promenade Saint-Jean pour 
le bassin de la Tourelle, Moillebeau et région du Bouchet. 

b) Construction d'une galerie d'évacuation à grande profondeur avec 
création de déversoirs d'orages au point de concentration des égouts 
existants (soit place des Nations et rue Schaub), et établissement 
d'un régime pseudo-séparatif. 

Solution choisie 

La solution choisie est celle de la galerie à grande profondeur. Ce 
choix est dicté par la dimension des ouvrages qui devront pouvoir 
évacuer des débits de l'ordre de 18 à 54 m3/sec, selon les tronçons, 
ce qui conduit à des diamètres bruts de canalisation de l'ordre de 
3,50 m. Il serait donc exclu de réaliser de tels ouvrages dans les artères 
principales sans fermer celles-ci à la circulation pendant de nombreux 
mois. De plus, l'encombrement du sous-sol, par les services publics, 
nécessiterait de nombreux travaux annexes de déplacement de con
duites qui augmenteraient considérablement les dépenses à charge de 
la collectivité. D'autre part, il est évident que de tels travaux en surface 
perturberaient considérablement le trafic et l'activité commerciale, et 
gêneraient les habitants et les piétons. 

Cet ouvrage devant traverser toute l'importante zone urbaine de la 
rive droite, une des préoccupations majeures du Département des 
travaux publics a été d'examiner, avec tous les services publics inté
ressés, la possibilité de réaliser, conjointement avec cet ouvrage, une 
galerie technique dont les équipements devraient permettre de des
servir en énergie, eau, téléphone, etc, toute la région traversée et assu
rer également les liaisons principales des Services industriels, avec 
leurs réseaux et stations de la rive droite. 

Les études techniques et économiques entreprises par les adminis
trations concernées, ont démontré la rentabilité des équipements envi
sagés et les avantages importants qu'en retirerait l'ensemble de la col
lectivité. 
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Profil type de la galerie 

Le débit d'eaux pluviales à évacuer, ainsi que la section utile pour 
les services publics ont fixé la section de la galerie. Une étude géolo
gique, s'appuyant sur une série de sondages effectués sur le tracé de 
l'ouvrage, a démontré la bonne tenue des matériaux rencontrés, à part 
une zone limoneuse située à la hauteur de la rue de l'Orangerie, laquelle 
pourra être traversée à l'aide d'un bouclier et d'air comprimé. Le profil 
de la galerie sera circulaire, de préférence au profil type fer à cheval, 
le premier permettant une meilleure répartition des poussées du terrain 
sur l'ouvrage. 

Le projet officiel mis en soummission prévoyait une galerie de 
section circulaire, d'un diamètre de 4,80 m, séparée en deux par une 
paroi étanche, l'une des parties servant de canalisation pour les eaux 
pluviales, l'autre de gaine technique. Toutefois, une des entreprises 
soumissionnaires a présenté une variante très intéressante, aussi bien 
sur le point de vue technique que financier. Celle-ci consisterait à réa
liser la construction de deux galeries parallèles du quai du Seujet à la 
place des Nations, l'une des galeries étant destinée aux eaux pluviales, 
l'autre servant de gaine technique. 

Cette variante pourrait être réalisée grâce à une foreuse permettant 
de percer les galeries à un diamètre brut de 3,45 m, donnant un dia
mètre fini de 2,80 m. 

Fr. 
Le coût total des deux galeries s'élève à . . . . 24 050 000,— 
dont à déduire : 
a) Gaine technique 
— Participation des Services indus- Fr. 

triels 5 465 000,— 
— Participation des PTT . . . . 660 000,— 
— Participation Protection civile . 1 510 000,— 

7 635 000,— 
b) Assainissement 

Part du canton 5 765 000,— 13 400 000,— 
Solde à la charge de la Ville 10 650 000,— 

Le détail des travaux inclus dans ce montant, y compris les ouvrages 
spéciaux suivants : 

— Rue Schaub : 
un déversoir du type Venturi à déversement latéral, un puits de 
chute à vortex (similaire au puits réalisé à Florissant), 0 240 cm, 
hauteur 30 m. 
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Ecole Trembley : 
un puits de chute à vortex 0 240 cm, hauteur 29 m, et collecteur 
de raccordement eaux pluviales au réseau existant de la rue de 
Moillebeau, longueur 360 m en 0 180 et 300 m en 0 150. 

Place des Nations : 
un puits de chute à vortex 0 240 cm, hauteur 29 m, un déversoir 
de fond et les collecteurs de raccordement, soit : 0 200, longueur 
30 m, 0 100, longueur 75 m. 

se décompose ainsi : 

Galerie 
Puits de chute des Nations 
Puits de chute Trembley . 
Puits de chute Schaub . . 
Ouvrage Jardin de St-Jean 
Collecteur Moillebeau . . 

Fr. Fr. 

6 521 000 — 
345 500,— 
766 500,— 

1 013 000 — 
157 000,— 

1 847 000,— 10 650 000, 

IL PROTECTION CIVILE 

Conformément à la loi fédérale sur la Protection civile du 23 mars 
1962 et à la loi cantonale d'application des dispositions fédérales sur 
la Protection civile du 12 juin 1965 et à son règlement d'exécution 
du 21 juillet 1965, le Conseil administratif a approuvé en 1966 le 
plan directeur relatif à la construction de l'ensemble des installations 
du dispositif. 

Ce plan prévoit dans la zone du tracé de la galerie des eaux de 
ruissellement rive droite une série de bassins nommés «points d'eau», 
d'une capacité de 1000 m3 chacun, à disposition des sapeurs-pompiers 
de guerre. 

En raison d'une part des difficultés d'implantation de ces bassins 
dans une zone à forte densité de bâtiments, et d'autre part en tenant 
compte du remplissage aléatoire de ces bassins à partir de la nappe 

d'eau naturelle constituée par le Rhône et le lac, le Service de la Pro
tection civile, profitant de la construction de i'égout collecteur des 
eaux de ruissellement ainsi que d'un ouvrage parallèle construit par 
les services publics — une gaine technique souterraine à grande pro
fondeur, donc bien protégée — a prévu une colonne d'eau antifeu de 
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fort débit avec puits verticaux de remontée et chambres de distribution 
d'eau protégées, sous la voie publique, disposées tous les 300 à 400 
mètres, en suivant le tracé de l'égout collecteur. 

Le dossier présenté aujourd'hui concernant la conduite antifeu sur 
le tracé de St-Jean - ONU, est déposé à l'examen des instances fédé
rales. Ces dernières avaient donné un préavis favorable à la solution 
précédemment étudiée et qui prévoyait la fixation de la conduite, dans 
l'égout collecteur lui-même. La proposition actuelle étant nettement 
plus valable et plus efficace sur le plan technique et tactique, il y a 
tout lieu de penser que les autorités fédérales l'agréeront. 

Les dépenses à la charge du Service municipal de la protection civile 
sont les suivantes : 

Coût du dispositif protection civile 

1. Conduite antifeu, 0 350 . 
Participation à l'éclairage de 
gaine technique 

la 

2. Travaux de génie civil 
7 cheminées verticales d'accès 
7 cheminées de distribution d'eau 
Honoraires ingénieur civil 

Participation protection civile à galerie technique 

3. Equipements des cheminées et chambres 
Embranchement d'eau sur colonne 
antifeu 
Nourrices et prises de distribution 
d'eau 
Echelles et paliers dans cheminées 
Eclairage cheminées et chambres . 
Honoraires ingénieurs hydraulicien 
et électricien, et divers . . . . 

Fr. Fr. 

920 000 — 

90 000,— 1010 000,— 

240 000,— 
223 000 — 
37 000 — 500 000 — 

rie technique 

*es 

1510 000 — 

125 000,— 

54 500 — 
52 600,— 
56 000 — 

26 900,— 315 000,— 

1 825 000, 

De ce montant, les subventions fédérale et cantonale seront à déduire 
dès que l'Office fédéral de la protection civile les aura définies. 
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Au bénéfice des explications qui précèdent, nous vous recomman
dons, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'ap
prouver les projets d'arrêtés suivants : 

PROJET D'ARRÊTÉ I 

Le Conseil municipal, 

vu les articles 67 lettres b) et k) de la loi sur l'administration des 
communes du 3 juillet 1954 et 104 de la loi sur les eaux du 5 juillet 
1961, 

sur la proposition du Conseil administratif et du Département des 
travaux publics, 

arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil d'Etat un crédit de 
10 650 000 francs en vue de la construction d'une galerie d'évacuation 
des eaux pluviales dans le secteur Ville rive droite. 

Ce montant sera versé à l'Etat de Genève au fur et à mesure de 
l'avancement des travaux. 

Art. 2. - La dépense prévue à l'article premier sera portée à un 
compte spécial qui sera crédité des recettes éventuelles. 

Art. 3. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à 
émettre au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 10 650 000 
francs. 

Art. 4. - 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 extraordi
naires ouverts au Conseil d'Etat » des années 1972 à 1991. 

PROJET D'ARRÊTÉ II 

Le Conseil municipal, 

vu l'article 67 lettre b) de la loi sur l'administration des communes 
du 3 juillet 1954 et des dispositions de la loi du 12 juin 1965 régissant 
la protection civile, 

sur la proposition du Conseil administratif, 
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arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de 1 825 000 francs en vue de la participation de la Ville de Genève 
à la construction d'une gaine technique parallèle à l'ouvrage faisant 
l'objet de l'arrêté I ci-dessus, qui recevra une conduite antifeu pour 
la protection civile municipale. 

Art. 2. - La dépense prévue à l'article premier sera portée à un 
compte spécial qui sera crédité des recettes et notamment des sub
ventions fédérale et cantonale. 

Art. 3. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier, réduite des subventions fédérale et cantonale, au moyen de 
rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève. 

Art. 4. - La dépense prévue à l'article premier, réduite des sub
ventions fédérale et cantonale, sera amortie : 

— par épuisement du compte HB 990.6316 « Réserve protection 
civile », 

— le solde au moyen de 10 annuités qui figureront au budget de la 
Ville de Genève sous No 700.581 « Annuités d'amortissement des 
crédits extraordinaires ouverts au Conseil administratif » des années 
1972 à 1981. 

Préconsultation 

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

Je me permet également d'insister sur la nécessité qu'il y avait d'agir 
assez rapidement pour construire cette galerie d'eaux pluviales qui 
était déjà prévue depuis quelques années. Mais il fallait absolument 
pousser les études de la manière la plus coordonnée, la plus rationnelle 
possible, puisqu'elles étaient liées également avec la gaine technique. 

Je vous signale au passage que si l'on ne peut pas mettre à dispo
sition, déjà maintenant, des sous-sols dans le complexe municipal des 
Asters, c'est précisément en raison de l'éventuel danger d'infiltration 
avec les canalisations existantes. 

C'est seulement lorsque cette galerie d'évacuation des eaux pluviales 
sera construite que l'on pourra mettre à disposition des sous-sols dont 
je vous ai parlé. Lorsqu'il y a de gros orages dans le haut de la Ser-
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vette, il arrive parfois que des infiltrations se font dans certaines 
caves, parce que la capacité des égouts existants est de loin dépassée. 

Je me permets donc d'insister aussi sur l'importance de cette réali
sation qui ne causera pas trop de perturbations dans la ville, puisque 
c'est le système du pousse-tube qui est appliqué. 

M. Jean-Pierre Messerli (L). Je demande également le renvoi de 
cette proposition à la commission des sports, du feu et de la protection 
civile. 

M. Jean Olivet (R). Cette galerie est une chose extrêmement inté
ressante au point de vue technique et je me félicite qu'on ait pris 
cette solution. 

La question que j'aimerais poser à M. Ketterer ou à M. Picot est 
la suivante : est-il possible, à côté de la subvention de l'Etat, impor
tante cette fois-ci — contrairement au cas précédent dont M. Schleer 
s'est fait l'écho — d'obtenir une subvention de la Confédération dans 
le cadre de l'assainissement ? 

Je sais qu'il y a une subvention de la protection civile pour la gaine 
technique. Ce n'est pas de cela dont je parle. C'est de l'autre, de la 
gaine qui doit servir à l'évacuation des eaux. 

Je sais, par exemple, que la Confédération — vous me direz que 
c'est un tout autre problème — est intervenue très largement dans la 
question de l'assainissement des eaux du Jura. Je me demande si l'on 
pourrait toucher quelque chose de la manne fédérale, parce que nous 
dépensons beaucoup de millions ce soir. 

M. François Picot, conseiller d'Etat. Effectivement, le projet qui 
vous est soumis revêt une importance considérable pour le dévelop
pement de la cité. 

Vous ayez, à droite au fond de la salle, une carte qui vous repré
sente tout le bassin versant qui sera desservi par cette importante 
galerie d'eaux pluviales. Il y a un développement très grand de toute 
la région et vous verrez sur la carte qu'il y a des constructions qui se 
font et d'autres qui se feront encore. 

Or, chose assez extraordinaire, toute cette région, au point de vue des 
égouts, est extrêmement mal desservie et les eaux pluviales de tout ce 
bassin se déversent par deux anciens nants : le nant des Grottes et le 
nant de Montbrillant, qui ont été, au cours des années, quelque peu 
améliorés. 
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J'ai eu toutefois des récits de techniciens qui se sont rendus dans 
ces galeries telles qu'elles existent et qui m'ont dit que c'était dans 
un état absolument déplorable. La question n'a jamais été véritable
ment prise à la base, on a uniquement fait des réfections partielles. 

Des études assez longues ont été faites et on aurait pu procéder 
en faisant des égouts bien dimensionnés qui se seraient trouvés sous 
les chaussées. Nous aurions eu le résultat que toutes les rues de la 
région de la Servette, de l'avenue Giuseppe-Motta auraient été ouvertes 
pendant plusieurs années. Ces galeries auraient motivé des changements 
extrêmement importants dans toute l'infrastructure pour l'électricité, 
les téléphones, et il en serait résulté une perturbation complète de 
tous ces quartiers. 

Finalement, les ingénieurs ont imaginé le système de faire une galerie 
à 30 m de profondeur, donc une galerie plus profonde que ce qui se 
fait d'habitude, ce qui permettrait de creuser un tunnel dont vous avez 
le tracé : partant du Rhône, à la Pisciculture, près de la promenade 
de Saint-Jean, et allant jusqu'à la place des Nations avec, pour seules 
ouvertures, les puits qui se trouvent à la rue Schaub, à Trembley et 
à la place des Nations. Ce sont les seules ouvertures qui se verront. 

On en était là lorsque d'autres ingénieurs, encore plus astucieux, 
sont venus et ont démontré qu'au lieu de faire une seule galerie qui 
aurait été assez large, partagée en deux et dans laquelle il y aurait eu 
d'un côté les eaux et de l'autre côté une gaine technique, il était plus 
économique — c'est assez curieux, mais c'est comme cela — de 
percer deux galeries d'une dimension de 2,80 m, qui seraient l'une à 
côté de l'autre, cela du fait qu'on a actuellement des perforatrices qui 
sont équipées de manière à permettre de percer extrêmement rapide
ment ces galeries de 2,80 m. On peut avoir une main-d'œuvre relati
vement réduite, ce sont des spécialistes, arriver à une certaine rapidité 
et à des économies. 

Ainsi, une galerie sera percée d'abord en partant de Saint-Jean 
jusqu'à la place des Nations et, ensuite, la machine reviendra de la 
place des Nations jusqu'à Saint-Jean en perçant la seconde galerie. 

Bien entendu, il y a des ouvertures, notamment des raccords sur 
les galeries existantes et les points dont je vous ai parlé, qui sont des 
ouvertures de très grande importance. 

Mais il y a là un effort technique qui doit être souligné, qui, d'une 
part, permet de réaliser une certaine économie, la gaine technique est 
plus importante et, suivant cela, permet de faire des travaux sans 
perturber complètement la circulation. 
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M. Olivet demande si nous pouvons espérer une subvention de la 
Confédération. Pour les travaux dont je viens de parler, ceux de la 
galerie technique, je ne vois pas — je peux encore l'examiner — 
comment nous pourrions obtenir une subvention de la Confédération. 

En revanche, pour le point précédent, l'aménagement du quai du 
Seujet, nous sommes en discussion avec l'Office fédéral de l'économie 
hydraulique. Je ne pense pas que nous puissions obtenir une subven
tion mais on peut, au cours des pourparlers, revenir sur ce problème. 

En effet, la Confédération accorde des subventions pour des modi
fications de cours d'eau, lorsqu'elle exige une modification du débit. 
Dans l'état actuel des pourparlers, la Confédération considère qu'en 
ce qui concerne le Rhône au quai du Seujet, elle nous demande sim
plement de maintenir le débit existant, et non pas de le modifier ou 
de le modifier d'une manière notable. 

Nous travaillons en étroite collaboration avec l'Office fédéral de 
l'économie hydraulique et si, à un moment donné, il était possible 
d'obtenir une subvention, la chose serait examinée. On pourrait reve
nir peut-être plus en détail sur ce problème assez délicat devant la 
commission. 

Vous pourrez reposer votre question, mais je vous conseillerais de 
la poser plutôt pour le projet du quai du Seujet. 

En ce qui concerne cette galerie technique, je voudrais relever éga
lement — M. Dafflon va insister tout à l'heure sur ce sujet, ou en 
commission — la collaboration que nous avons pu avoir avec les 
services de la protection civile qui, pour différents usages, pourrait 
user également de cette galerie technique. 

M. Jean Olivet (R). Je remercie M. Picot de ces intéressantes 
explications. 

M. Hermann Jenni (V). Je voudrais profiter de la présence de 
M. Picot pour lui poser une question. Comme on nous parle d'un 
égout qui desservira passablement de nouveaux immeubles des insti
tutions internationales, je désirerais savoir — s'il peut nous le dire — 
à combien se montent les taxes d'écoulement et d'épuration des eaux 
payées pour la construction du nouvel immeuble du BIT. 

M. François Picot, conseiller d'Etat. Je ne peux pas vous répondre 
sur-le-champ. Il faudra reposer votre question en commission ou faire 
une question écrite. C'est un calcul à établir, que je ne peux faire 
maintenant. 
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Le projet est renvoyé à la commission des sports et à la commission 
des travaux. 

10. Proposition du Conseil administratif en vue de l'octroi d'une 
subvention de 20 000 francs et de la souscription de 15 000 
francs au fonds de garantie constitué pour permettre l'orga
nisation, en 1971, des XXIIIes Rencontres internationales dé 
Genève. (No 299) 

Les prochaines Rencontres internationales, qui auront lieu à Genève 
du 31 août au 9 septembre 1971, auront pour thème : « Où va notre 
civilisation ? » 

Comme d'habitude, en vue d'intéresser largement la population 
genevoise aux Rencontres, des manifestations seront organisées en 
marge des conférences et des entretiens, en particulier sur le plan de 
la musique et du cinéma. 

Les organisateurs ont fait savoir au Conseil administratif qu'ils 
pouvaient compter d'ores et déjà sur la participation de plusieurs 
personnalités, telles que notamment : 

— M. Alfred Grosser, professeur à l'Institut d'études politiques de 
Paris, qui traitera de la crise de notre civilisation, 

— M. Louis Leprince-Ringuet, de l'Académie française, qui se propose 
d'aborder le problème de l'adaptation aux nouvelles formes de 
vie imposées par le développement des sciences et des techniques 
dans un monde où tout est remis en question, 

— M. Lewis Mumford, humaniste américain, qui traitera du destin 
des villes. 

Comme précédemment, le Comité d'organisation des Rencontres 
internationales a sollicité l'appui financier des pouvoirs publics sans 
lesquels il ne pourrait mettre sur pied ces manifestations. La place 
que les Rencontres se sont acquise dans la vie culturelle de notre cité 
et leur rayonnement dans le monde justifient pleinement, de l'avis du 
Conseil administratif, cet appui des autorités. 

L'Etat, pour sa part, a prévu au budget de 1971 une subvention 
de Fr. 40 000,— pour les prochaines Rencontres. 

Le Conseil administratif, quant à lui, vous présente la même propo
sition qu'il y a deux ans, à savoir une subvention de Fr. 20 000,— 
et une participation à concurrence de Fr. 15 000,— à la constitution 
d'un capital de garantie. 
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En conséquence, le Conseil administratif vous recommande, Mes
dames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver le 
projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

vu l'article 67, lettre b) 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 
35 000 francs destiné à permettre l'organisation, en 1971, des XXIIÏes 
Rencontres internationales de Genève. 

Art. 2. - De cette somme, 20 000 francs seront versés au comité 
d'organisation à titre de subvention et 15 000 francs serviront de 
participation de la Ville de Genève au capital de garantie destiné à 
couvrir le déficit éventuel des manifestations prévues. 

Art. 3. - L'engagement de la Ville de Genève est subordonné au 
versement, par l'Etat, d'une subvention de 40 000 francs. 

Art. 4. - Le déficit éventuel sera couvert par la Ville de Genève 
dans les limites de sa participation au capital de garantie. 

Art. 5. - Les comptes détaillés des manifestations seront soumis 
au Contrôle financier de la Ville. 

Art. 6. - Les dépenses effectuées seront justifiées comme suit : 

— pour la subvention, au compte rendu de 1971, chiffre 0061, 

— pour le capital de garantie, au compte rendu de l'exercice au cours 
duquel les comptes des manifestations auront été approuvés, chiffre 
0062. 

Préconsultation 

Mme Lise Gîrardin, conseiller administratif. Vous savez que les 
Rencontres internationales sont organisées tous les deux ans à Genève. 

Une année, nous accordons une somme de 12 500 francs pour 
l'entretien du secrétariat et les frais d'administration et, l'année sui-
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vante, nous donnons un crédit de garantie de 15 000 francs et une 
subvention de 20 000 francs. Cela se fait depuis de nombreuses années 
— à condition que l'Etat fasse de même. 

Je me proposais de vous demander ce soir la discussion immédiate 
mais, entre-temps, l'Etat a inscrit à son budget une somme de 40 000 
francs. Je ne sais pas si le Conseil municipal voudra à son tour aligner 
la subvention de la Ville sur celle de l'Etat, comme cela s'est fait 
depuis de très nombreuses années. 

C'est pourquoi je vous demande de bien vouloir renvoyer cette 
proposition à la commission des beaux-arts. 

M. Jacky Farine (T). Une fois de plus, notre parti doit dénoncer 
le manque de sérieux dans la présentation d'une telle proposition. Je 
crois même que le conseiller administratif délégué n'a pas relu son 
arrêté, puisqu'on nous demande : 

« 35 000 francs destinés à l'organisation, en 1969, des 23es Ren-
» contres internationales... » 

Si je ne m'abuse, nous sommes bien en 1971 ! Cela n'est pas sérieux. 

Aujourd'hui, on nous demande encore plus d'argent en nous pré
sentant une petite feuille de papier sur laquelle figurent trois noms et 
un thème. 

Sans vouloir faire de larges considérations sur ces Rencontres, 
permettez-moi quelques remarques générales. 

On nous parle de l'écho dans la population. Je crois qu'au contraire, 
il n'y a aucun écho populaire dans notre population au sujet de ces 
Rencontres, qui ont toujours lieu le matin, alors que la majorité des 
spectateurs pourraient venir le soir assister à des débats qui sont les 
plus intéressants des Rencontres internationales. Ils ne peuvent y assis
ter vu les heures matinales où tout le monde travaille. 

M. Albert Chauffât. Il faut te lever ! 

M. Jacky Farine. J'ai dit : où tout le monde travaille ! Et moi aussi ! 

Il y a un manque d'affrontement dans les idéologies de ces Ren
contres. Il y a déjà plusieurs années, nous nous sommes élevés contre 
le fait qu'on choisissait très mal les orateurs et que seulement un côté 
était représenté dans ces Rencontres dites internationales. 

D'autre part, il semblerait utile que la commission des beaux-arts 
puisse prendre connaissance de la ventilation des comptes de ces 
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Rencontres, que nous ne connaissons pas et que nous n'avons jamais 
vus. En tout cas, depuis les dernières manifestations des Rencontres 
internationales, on ne nous a jamais présenté de comptes. 

Mme Jacqueline Berenstein-Wavre (S). Les Rencontres internatio
nales sont certainement une manifestation culturelle de notre cité 
ayant un rayonnement international. 

Il y a quatre ans, notre groupe avait reproché à ces Rencontres 
leur caractère trop sélect. Elles s'adressaient à une élite intellectuelle 
internationale, avions-nous dit. 

Depuis, nous devons le reconnaître, il y a eu certains changements. 
Les organisateurs ont renouvelé le cercle de leurs invités. 

Rappelons-nous le succès énorme qu'ont eu, il y a une année et 
demie, les conférences du philosophe Marcuse, du cardinal Daniélou, 
du philosophe Ricœur, où l'ensemble de la population de Genève — 
et même des jeunes, ont pu avoir des entretiens personnels avec les 
conférenciers. 

Cette année, j'aimerais attirer particulièrement l'attention de ce 
Conseil municipal sur une des conférences. Il s'agit de celle de l'archi
tecte urbaniste américain Levis Mumford, qui a écrit un livre très 
intéressant qui s'appelle La Cité à travers l'Histoire. Au moment où 
ce Conseil municipal s'intéresse, ou devrait s'intéresser en tout cas, 
à l'avenir de notre cité, les problèmes qui seront évoqués me semblent 
essentiels : devons-nous nous laisser asphyxier par une circulation 
urbaine démesurée ? Devons-nous vraiment vouloir un développement 
de l'aéroport tel qu'il y ait des «Concorde» qui viennent atterrir et, 
en franchissant le mur du son, détruire notre santé et nos vieilles 
pierres ? Sommes-nous pour une Genève mégapole en l'an 2000 ? 

Il serait peut-être utile une fois que les conseillers municipaux qui 
s'intéressent particulièrement à ces questions d'urbanisme puissent 
rencontrer cet architecte, M. Mumford, et discuter avec lui de certains 
problèmes. 

J'espère aussi que les organisateurs des prochaines Rencontres se 
souviendront que le Conseil municipal s'intéresse aussi aux problèmes 
intellectuels et philosophiques posés par le développement des villes, 
et pas seulement aux problèmes financiers posés par les Rencontres 
internationales à notre Ville. 

Mais je voudrais, comme l'a fait tout à l'heure M. Farine, relever 
aussi la manière un peu superficielle avec laquelle ce petit feuillet a 
été rédigé. 
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Je crois savoir que les Rencontres internationales ont demandé la 
somme de 40 000 francs à la Ville de Genève, et non 35 000. 

D'autre part, on parle de M. Alfred Gasser, professeur à l'Institut 
d'études politiques de Paris. Il s'agit en réalité de M. Alfred Grosser. 
On a parlé également d'Alberto Moravia, qui doit venir également 
comme conférencier et il ne figure pas sur ce papier. 

Je regrette qu'on nous ait présenté cela d'une manière aussi super
ficielle, mais notre groupe votera le renvoi à la commission des beaux-
arts. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Il est dommage de 
parler de superficialité pour deux fautes d'impression! J'avoue que 
je ne relis pas les épreuves des propositions, c'est exact. 

Tout le monde devrait avoir établi la différence entre M. Gasser et 
M. Grosser, comme tout le monde pourra rétablir 1971 à la place de 
1969 : ce n'est pas difficile puisqu'on parle plus bas de la justification 
de la dépense qui sera faite au compte rendu de 1971. 

Qu'on parle de superficialité de la présentation m'étonne un petit 
peu, parce que j'ai eu énormément de peine à obtenir des Rencontres 
internationales qu'elles veuillent bien nous présenter un budget et une 
esquisse de programme ! 

Etant donné l'importance des Rencontres internationales, il faut 
aller au-delà de ces difficultés dues aux organisateurs et leur accorder 
précisément ce dont ils ont besoin. 

Or, dans une lettre qui est signée par les responsables de ces Ren
contres internationales, MM. Starobinsky, Croisier et Mueller, en date 
du 20 février, il est dit que Ton ne donne pas, et que l'on ne peut pas 
nous donner les renseignements sur toutes les conférences, parce que 
des pourparlers sont encore en cours. 

Plutôt que de donner des noms que nous serions ensuite obligés de 
retirer parce qu'ils ne se seraient pas révélés absolument sûrs, nous 
n'avons donné que les noms qui étaient déjà acquis. 

Il est vrai qu'une demande de porter la subvention à 40 000 francs 
a été faite, de façon à l'accorder sur celle de l'Etat. C'est précisément 
la raison pour laquelle je vous ai demandé de renvoyer cette propo
sition à la commission des beaux-arts, pour voir si vous voulez aligner 
la subvention de la Ville sur celle de l'Etat, ce qui a toujours été fait. 
Mais je sais qu'il y a de l'opposition sur certains bancs, et la preuve 
vient d'en être faite. 
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Plutôt que de continuer à discuter ce soir, nous pourrions examiner 
à fond les propositions en commission. 

M. Pierre Dolder (L). De notre côté, nous appuyons le fait qu'il 
faut renvoyer cette affaire à la commission des beaux-arts, étant donné 
les éléments nouveaux apportés par Mme Girardin, conseiller admi
nistratif. 

J'aimerais très brièvement vous dire que j'estime ces Rencontres 
extrêmement valables, et en cela je partage entièrement les paroles 
de Mme Berenstein. Ces Rencontres se sont toujours acharnées à 
développer des sujets d'actualité et... 

M. Jacky Farine. Vous y êtes allé ? 

M. Pierre Dolder. Oui, j'y suis allé, monsieur Farine, ne vous faites 
pas de souci ! 

Elles se sont acharnées à développer des sujets d'actualité et elles 
se sont aussi donné la peine d'équilibrer les tendances des orateurs. 
Dans ce sens-là, j'infirme les paroles de l'interpellateur communiste, 
en disant qu'il n'y a pas de tendances dans les Rencontres : il y a 
surtout un désir d'exposer des idées, qu'elles soient de gauche ou de 
droite, religieuses ou athées. C'est la tribune qui reflète bien l'esprit 
de Genève et je souhaite qu'on le soutienne bien. 

M. Jean Fahrni (T). Très brièvement, je voudrais me poser la ques
tion de savoir s'il est possible que la commission, quand elle examinera 
ce crédit, puisse encore se déterminer sur les différents orateurs, ou 
si elle ne peut que se déterminer sur le prix du crédit. 

Je suis obligé de dire, à la lecture des noms de ces orateurs, dont 
nous ne doutons absolument pas des qualités, que nous n'avons pas 
le sentiment que l'on pourrait parler d'un véritable dialogue. Ce sont 
des conférences au sommet, dans une certaine mesure, où chacun expri
me son point de vue. Mais nous ne croyons pas à un dialogue, à une 
véritable confrontation des idées. 

Il aurait été intéressant que la commission des beaux-arts se déter
mine, elle aussi, sur les orateurs. Si elle est déjà en face d'orateurs 
déterminés, il sera très difficile à la commission d'y ajouter quelque 
chose. Elle ne pourra que se déterminer sur le crédit, et nous trouvons 
cela regrettable. 

Le projet est renvoyé à la commission des beaux-arts. 
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11. Rapport de la commission des finances des Services industriels 
de Genève chargée d'examiner le compte rendu administratif 
et financier de ces Services pour l'exercice 1969. (No 295 A) * 

M. François Duchêne, rapporteur (L). 

Présenté par le Conseil administratif lors de la séance du Conseil 
municipal du 9 juin 1970, le compte rendu administratif et financier 
des Services industriels pour l'exercice 1969 a été renvoyé pour étude 
à la commission compétente qui a siégé dès le 26 juin sous la prési
dence de M. Noël Louis, élu à cette fonction le 22 mai 1970, et 
composée des membres suivants : 

Mmes et MM. Frély, Hediger et Pantet (qui a succédé à M. Geiser) 
(T) ; Berenstein-Wavre, Jaton et Parisod (S) ; Berner, Gros et Matile 
(R) ; Duchêne et Givel (L) ; Gelbert et Kissling (V) ; Louis et Pattaroni 
(ÏCS). 

Le rapport général a été confié à M. François Duchêne, les sous-
rapporteurs désignés étant : 

Pour le Service de la comptabilité : M. André Hediger. 
Pour le Service des eaux : M. Bernard Jaton. 
Pour le Service de l'électricité : M. Robert Pattaroni. 
Pour le Service du gaz : M. Odon Gelbert. 

La commission s'est réunie en séances ordinaires à cinq reprises, 
soit les 26 juin, 28 août, 4, 11 et 18 septembre 1970. Après avoir 
procédé à une étude de détails du compte rendu service par service, 
la commission a fait parvenir au Secrétariat général des Services indus
triels une liste de questions concernant certains points particuliers pour 
lesquels elle désirait obtenir un complément d'informations. Les ques
tions posées et les réponses données figurent sous chiffre 2 ci-dessous. 
La commission a alors suspendu provisoirement ses travaux pour se 
consacrer à l'étude des budgets d'exploitation et de construction pour 
l'exercice 1971. 

Reprenant l'examen du compte rendu, les commissaires se sont par 
la suite rendus le 15 janvier 1971 à la rue du Stand, où ils ont eu une 
entrevue avec les directeurs des différents services qui ont répondu aux 

* Proposition, 164. Commission, 192. 
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questions qui leur avaient été posées. Enfin, le 22 janvier, M. Jules 
Ducret, président des Services industriels, et M. Pierre Pittard, secré
taire général, les ont reçus dans le bâtiment du pont de la Machine 
et ont répondu aux questions d'ordre général qui leur avaient été 
également soumises. Ce fut à nouveau l'occasion pour les commissaires 
de compléter les explications qu'ils avaient reçues précédemment et 
d'obtenir des précisions intéressantes sur la marche des Services indus
triels au cours de l'exercice 1969. 

Lors de sa séance du 12 février 1971, la commission a pris ses 
conclusions et adopté le présent rapport. 

Celui-ci se présentera de la façon suivante : 

1. R ésultats financiers. 

a) Tableau du compte de résultats et répartition du bénéfice. 
b) Commentaires. 

2. Questions et réponses. 

a) En général. 
b) Service de la comptabilité. 
c) Service des eaux. 
d) Service de l'électricité. 
e) Service du gaz. 
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3. Conclusions. 

1. RÉSULTATS FINANCIERS 

a) Tableau du compte de résultats et répartition du bénéfice. 

Les résultats financiers se présentent ainsi : 

Comptes 
de 1968 

Budget 
de 1969 

Comptes 
de 1969 

Recettes 
Service des eaux 
Service de l'électricité 
Service du gaz 

Fr. 

13 345 557,15 
99 489 558— 

. 12 918 304,50 

Fr. 

15 039 000 — 
113 855 000,— 
14 960 000 — 

Fr. 

14 386 251,75 
116 449 775,40 
15 098 771,50 

125 753 419,65 143 854 000 — 145 934 798,65 

Dépenses d'exploitation 
Service des eaux 
Service de l'électricité 
Service du gaz 

9 165 178,50 
64 907 727,80 
9 194 954,47 

9 074 580— 
66 875 810 — 
10 066 330 — 

9 041579,10 
69 426 342,10 
9 459 564,05 

83 267 860,77 86 016 720 — 87 927 485,25 

Excédent brut des recettes 
Service des eaux 
Service de l'électricité 
Service du gaz 

4 180 378,65 
34 581 830,20 
3 723 350,03 

5 964 420 — 
46 979 190 — 
4 893 670— 

5 344 672,65 
47 023 433,30 
5 639 207,45 

42 485 558,88 57 837 280,— 58 007 313,40 

A déduire : 
Charges administratives 
et financières 35 755 735,48 51 543 899,60 51 223 020,31 
Service des eaux 6 547 729,95 7 290 844,— 7 420 510,50 
Service de l'électricité 23 294 581,50 23 266 573,60 23 367 258,30 
Service du gaz 5 313 424,03 5 586 482,— 5 535 251,51 
Attribution fonds d'assurance 600 000,— 600 000,— 600 000,— 
Provision en vue de l'augmen

tation des allocations de 
renchérissement —,— 500 000,— —,— 

Virement à fonds de construc
tions nouvelles —,— 14 300 000,— 14 300 000— 

Bénéfice 6 729 823,40 6 293 380,40 6 784 293,09 

Part de la Ville 4 200 000 — 
Solde 2 584 293,09 



SÉANCE DU 16 MARS 1971 (soir) » 1931 
Proposition : compte rendu des Services industriels 

Selon l'art. 26 de la loi sur l'organisation des Services industriels 
de Genève du 1er avril 1931, modifiée le 21 octobre 1933, le solde du 
bénéfice réalisé, jusqu'à concurrence d'une somme de Fr. 4 200 000,— 
par an, est versé à la Ville de Genève, le surplus devant servir à amé
liorer et à développer les usines et les installations, à augmenter le 
fonds de renouvellement, à réduire les tarifs de vente de l'eau, du gaz 
et de l'énergie électrique, ou à assurer l'extension des réseaux. En 
conséquence, le conseil d'administration des SI propose de répartir 
comme suit le solde de Fr. 2 584 293,09 : 

Fonds de renouvellement Fr. 1 000 000,— 
Fonds d'assainissement de la Caisse d'assurance 

du personnel Fr. 800 000,— 
Réserve pour ajustement des traitements et 

salaires . Fr. 784 293,09 

Fr. 2 584 293,09 

Pour de plus amples détails concernant le bilan au 31 décembre 
1969, avant et après répartition du bénéfice, de même que pour le 
compte de profits et pertes, le présent rapport se permet de vous ren
voyer, par souci de simplification, aux tableaux figurant aux pages 
13, 14 et 15 du compte rendu (édition définitive). 

b) Commentaires 

Il y a lieu, tout d'abord, de remarquer que l'augmentation des tarifs 
qui a pris effet dès le 1er janvier 1969 a eu pour conséquence d'amé
liorer très sensiblement les recettes de l'ordre de 2 1 % par rapport 
à l'exercice 1968. Les prévisions faites lors de l'établissement du budget 
ont été ainsi confirmées puisque budgétées à Fr. 144 794 297,50, les 
recettes ont finalement atteint un montant total de Fr. 146 875 061,15 
(soit une différence en plus de 1,43% par rapport aux prévisions). 

Comparées à l'exercice 1968, les dépenses d'exploitation, quant à 
elles, sont en augmentation de Fr. 5 072 710,64 (soit de 89 335 582,22 
francs à Fr. 94 408 292,86), augmentation due en grande partie au 
Service de l'électricité et qui se chiffre pour lui seul à Fr. 4 518 614,30. 
Cette augmentation est consécutive à l'accroissement constant des 
achats d'énergie (abstraction faite de celle du CERN, la consomma
tion genevoise a dépassé pour la première fois 1 milliard de kW en 
1969), étant donné que la seule source locale essentielle de production 
(Verbois) travaille actuellement au maximum de sa capacité. La con
sommation continuant à augmenter, il faut d'ailleurs s'attendre, dans 
l'avenir, à un sensible accroissement des approvisionnements auprès 
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des réseaux extérieurs, en attendant la construction de l'usine nu
cléaire prévue pour 1980-1981 (cf. rapport budgets 1971, No 274 A, 
page 16, question No 10). 

L'accroissement important des recettes, ainsi qu'on vient de le voir, 
permet de servir à la Ville de Genève les intérêts de sa créance à con
currence de Fr. 7 480 696,95 et de verser effectivement aux communes 
les redevances qui leur sont reconnues conventionnellement et qui, du 
fait de l'augmentation des tarifs, ont atteint un montant de 2 245 295,75 
francs. Il faut noter aussi que cet apport supplémentaire de recettes 
permet aux SI de freiner leur endettement bancaire et de constituer un 
fonds de constructions nouvelles qu'il est possible de doter, confor
mément aux prévisions, d'une attribution de Fr. 14 300 000,—. Cette 
attribution permettra aux SI d'alléger leurs charges financières en 
procédant à des investissements sous forme d'autofinancement. Enfin, 
les amortissements ont été calculés en application de la loi du 4 octo
bre 1968 (supprimant la prise en considération de l'échéance des con
cessions fixée au 3 novembre 1981), ce qui donne ainsi au bilan un 
aspect plus conforme à une bonne gestion industrielle. 

L'excédent des recettes sur les dépenses représente donc un mon
tant total de Fr. 6 784 293,09 en augmentation de Fr. 54 469,69 sur 
l'exercice 1968. Après déduction de la part de la Ville de 4 200 000 
francs, réinvestie immédiatement, en augmentation de sa créance, pour 
satisfaire au besoin de liquidités des SI, notamment en matière de 
couverture du budget de construction, le solde effectivement dispo
nible est de Fr. 2 584 293,09. La répartition qui en est proposée est 
justifiée par l'accroissement des charges sociales et par la nécessité 
de compléter le fonds de renouvellement (dépenses de transformation 
et de modernisation des installations existantes) qui a été amputé 
durant l'année 1969 d'un montant de Fr. 1 265 925,25. De cette 
manière ce fonds sera rééquilibré et figurera au bilan pour un montant 
de Fr. 8 811 459,23 (Fr. 9 077 384,48 en 1968). 

2. QUESTIONS ET RÉPONSES 

a) En général. 

Pour ce qui a trait aux réponses données à ces questions, et pour 
reprendre la méthode utilisée lors de l'étude des budgets 1971 qui 
avait été accueillie favorablement, il a été décidé de faire suivre cer
taines d'entre elles d'une note rendant compte des problèmes annexes 
qu'elles avaient pu soulever et des précisions apportées oralement à 
leur sujet, soit par la présidence des SI, soit par les directeurs des 
différents services. 
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Question 1. 

(Page 4, paragraphe 3 litt. a) — Bénéfice Ville de Genève. 

« Etant donné qu'un montant de 14 300 000 francs a déjà été 
déduit des recettes pour être réinvesti dans un fonds de constructions 
nouvelles, pourquoi les Services industriels ne versent-ils pas effec
tivement à la Ville sa part de bénéfice de 4 200 000 francs comme 
ils le font pour les autres communes qui touchent effectivement leurs 
redevances annuelles conventionnelles ? » 

Réponse : 

Une confusion fréquente est faite entre un fonds de réserve et la 
trésorerie correspondante : l'attribution au fonds de constructions nou
velles de 14 300 000 francs ne signifie pas que la recette correspon
dante se trouve en espèces dans notre caisse. C'est précisément le 
contraire qui se produit depuis que nos budgets de constructions dépas
sent l'ordre de 20 millions de francs chaque année ; bien que nous 
réalisions un bénéfice permettant d'attribuer à la Ville de Genève sa 
part de 4 200 000 francs, notre trésorerie est suffisante pour couvrir 
toutes nos dépenses de construction, d'exploitation et de renouvelle
ment, mais ne nous permet pas de verser à la Ville sa part de 
bénéfice. 

La Ville de Genève a admis de réinvestir sa part de bénéfice de 
4 200 000 francs, se comportant ainsi comme un banquier vis-à-vis de 
nos services, sa créance étant augmentée d'autant (cf. bilan, passif 
exigible à long terme - compte rendu page 14). Par contre, la Ville 
de Genève a demandé de recevoir effectivement les intérêts de sa 
créance (cf. observations d'ordre général, compte rendu page 4, al. 3 a). 

Question 2. 

(Page 4, paragraphe 4) - Fonds de constructions nouvelles. 

« Les termes immédiatement amortis sont-ils à rapprocher des ter
mes investissements ou fonds de constructions nouvelles ? » 

Réponse : 

La création d'un fonds de réserve pour constructions nouvelles au 
passif du bilan permet de considérer qu'une partie des constructions 
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nouvelles de l'année seront imputées dans ce compte et de ce fait 
amorties immédiatement. Il faut donc entendre dans la phrase incri
minée que «amortis» se rapporte à investissements. 

Note : 

Ainsi qu'on l'a vu dans les commentaires relatifs au tableau du 
compte de résultats, l'augmentation des tarifs a permis la constitution 
d'un fonds de constructions nouvelles à concurrence de 14 300 000 
francs. Grâce à ce fonds, les SI peuvent procéder eux-mêmes à des 
investissements sous forme d'autofinancement partiel sans apport exté
rieur, ce qui contribue à alléger le service de la dette. 

Question 3. 

(Hors texte) - Tarif de l'eau, de l'électricité et du gaz. 

« Pouvez-vous donner la liste des établissements ou des organisa
tions qui bénéficieraient aujourd'hui encore de tarifs préférentiels ? 
Quels sont ces tarifs et quelles en sont les raisons ? » 

Réponse : 

Les tarifs dits préférentiels sont constitués : 

a) par les tarifs appliqués aux corporations de droit public en vertu 
d'anciens arrangements ou des conditions prévues par les lois accor
dant à la Ville de Genève la concession pour l'utilisation des forces 
motrices du Rhône dont les Services industriels ont repris toutes les 
obligations (réduction 20%) ; 

b) par les tarifs appliqués aux établissements auxquels un carac
tère social est reconnu et qui bénéficient d'une réduction de 20%) ; 

c) par les tarifs appliqués aux bénéficiaires de conventions en resti
tution d'énergie, conclues au moment de la construction des usines uti
lisant la force motrice hydraulique du Rhône (suppression de droits 
d'eau), ainsi qu'aux fournisseurs d'énergie auxquels nous achetons 
leur production excédentaire ; 

d) par les tarifs appliqués à certains utilisateurs d'énergie électrique 
dans des conditions déterminées (énergie de déchets, fournitures inter-
ruptibles). Nous ne nous estimons pas en droit de communiquer de 
telles listes dont la publication pourrait susciter des réclamations) ; 
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e) en ce qui concerne le gaz, nous rappelons l'existence de trois 
tarifs : 

1. gaz ménager et artisanal ; 

2. eau chaude ; 

3. chauffage au gaz applicable également aux gros consommateurs 
pour des usages thermiques utilisant annuellement plus de 36 000 
m3. 

Note : 

Le problème des tarifs «dits» préférentiels n'est pas nouveau. On 
sait que les SI estiment n'être pas en droit de communiquer la liste 
des bénéficiaires de tels tarifs, cette divulgation étant constitutive 
d'une violation du secret de fonction au sens de l'art. 320 du Code 
pénal suisse. On peut diverger d'interprétation à ce sujet, mais il faut 
relever qu'effectivement des renseignements donnés sur les conditions 
de fourniture à certains abonnés peuvent entraîner des réclamations, 
puisqu'il serait ainsi très facile de chiffrer l'importance de leur con
sommation, celle-ci pouvant être déduite du tarif leur étant appliqué. 

Les explications orales reçues par les commissaires lors de l'entre
tien qu'ils ont eu avec le président du conseil d'administration des SI 
permettent, cependant, d'avoir une vue plus claire de la situation 
actuelle. La réponse donnée ci-dessus peut donc être complétée de la 
façon suivante : 

a) La loi du 2 novembre 1892 accordant à la Ville de Genève la 
concession de la force motrice hydraulique du Rhône en aval de 
la Jonction, modifiée le 9 octobre 1909 (usine de Chèvres), prévoit 
des réductions de l'ordre de 20 à 50% en faveur des corporations 
de droit public. 

b) Par établissement auquel un caractère social est reconnu, il faut 
entendre les établissements hospitaliers, crèches, pouponnières, 
Hôpital Gourgas, etc. Les cliniques privées ne sont pas au béné
fice de ces tarifs. On peut encore citer dans cette catégorie la 
Coopérative d'habitation Vieusseux qui bénéficie d'une réduction 
de 10% (tarif de l'eau) sur la base d'accords passés en 1930 déjà. 

c) La loi du 30 septembre 1882 accordant à la Ville de Genève la 
concession de la force motrice hydraulique du Rhône oblige les SI, 
qui ont repris ses obligations, à appliquer des tarifs spéciaux aux 
bénéficiaires de convention en restitution d'énergie. Au cours de 
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ces dernières années, les SI ont eu pour politique de racheter dans 
la mesure du possible ces anciennes conventions, de telle manière 
qu'aujourd'hui le problème n'est pratiquement plus d'actualité. 

d) Il s'agit des tarifs d'électricité qui sont appliqués à certains gros 
utilisateurs tels que le CERN ou les Laiteries Réunies qui utilisent 
en majeure partie de l'énergie de nuit. Il en va de même pour 
d'autres institutions à caractère public, telles que Genève-Cointrin 
ou les CFF (Cornavin-La Praille). En ce qui concerne le CERN, 
des discussions sont actuellement en cours pour le renouvellement 
des accords passés antérieurement. 

e) Il s'agit là aussi de tarifs appliqués à certains gros consommateurs 
qui ont pour but essentiel de favoriser la consommation du gaz. 
Les tarifs appliqués couvrent les frais d'exploitation et de revient. 

La présidence des Services industriels a assuré aux commissaires 
que l'énergie livrée ne l'était jamais à perte quels que soient les tarifs 
pratiqués. Elle a également déclaré qu'aucune institution internationale 
— sauf le CERN et l'ONU — ne bénéficiait de tarifs particuliers. 
Tout comme pour le CERN, les accords passés par les SI avec l'ONU 
sont actuellement en voie de normalisation. 

Question 4. 

(Hors texte) - Rationalisation et personnel. 
« Quelles sont les mesures de rationalisation et d'automation envi

sagées par la direction des Services industriels pour parer à la pénurie 
de personnel ? » 

Réponse : 

Depuis longtemps, les Services industriels s'efforcent de rationa
liser leur exploitation en recourant à une mécanisation plus poussée 
et en recherchant de nouvelles techniques de production. 

Dans cet ordre d'idée, on peut citer : 

L'utilisation d'ordinateurs. 

L'automation des usines et sous-stations des services de l'électricité 
et des eaux, notamment par la commande à distance. 

L'introduction du craquage d'essences légères à l'usine à gaz. 
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1937 

Les chiffres suivants peuvent être cités : 

EFFECTIF DU PERSONNEL 

Augmentation sur la 
période précédente 

Augmentation sur 193 

Effectif ( + ) % Effectif % 
1931 975 
1941 995 20 2,057 20 2,057 
1951 1009 14 1,407 34 3,487 
1961 1093 84 8,325 118 12,102 
1969 1245 152 13,906 270 27,692 

POPULATION DU CANTON 

Habitants % Habitants % 
1931 176 863 
1941 176 444 — 419 — 0,236 — 419 — 
1951 205 453 + 29 009 16,440 28 590 16,165 
1961 260 154 + 54 701 26,624 83 291 47,094 
1969 324 247 + 64 093 24 637 147 384 83,332 

CONSOMMATION DE GAZ 

m3 % m3 % 
1931 22 600 000 m3 
1941 26 638 000 4 038 000 17,867 4 038 000 17,867 
1951 28 393 000 1 755 000 6,588 5 793 000 25,633 
1961 31 422 000 3 029 000 10,668 8 822 000 39,035 
1969 42 730 000 11 308 000 35,988 20 130 000 89,071 

CONSOMMATION D'EAU 

m3 % m3 % 
1931 24 100 000 m3 
1941 28 752 000 4 652 000 19,303 4 652 000 19,303 
1951 38 578 000 9 826 000 34,175 14 478 000 60,075 
1961 49 887 000 11 309 000 29,315 25 787 000 107 
1969 56 700 000 6 813 000 13,657 32 600 000 135,270 

CONSOMMATION D'ÉLECTRICITÉ 

GWh % GWh % 
1931 108 GWh 
1941 161 53 49,074 53 49,074 
1951 420 259 160,870 312 288,888 
1961 708,7 288,7 68,739 600,7 556,204 
1969 1 225,4 516,7 72,908 1 117,4 1 034,630 
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Note : 

A titre de comparaison, et en complément de la réponse donnée 
ci-dessus, les Services industriels ont donné à la commission les préci
sions suivantes concernant l'extension des réseaux : 

a) Le réseau du service des eaux a passé de 515 km en 1931 à 829 km 
en 1969, soit une augmentation de 314 km ou 60,97%. 

b) Le réseau du service du gaz a passé, pendant la même période, 
de 416 km à 627 km, soit une augmentation de 211 km ou 50,72%. 

c) Les réseaux aériens et souterrains du service de l'électricité ont 
passé, toujours pendant la même période, de 900 km à 2437 km, 
soit une augmentation de 1537 km ou 170,77%. 

L'utilisation d'un ordinateur a fait l'objet d'une réponse complé
mentaire du service de la comptabilité (voir ci-dessous Service de la 
comptabilité - réponse complémentaire à la question 2). 

On peut encore signaler, en matière de rationalisation de l'exploi
tation, la facturation désormais bimensuelle de la consommation et 
son corollaire le relevé bimensuel des compteurs qui permettent de 
faire une économie sensible de personnel. D'autres projets sont à 
l'étude notamment un système de relevés annuels dont les inconvénients 
d'ordre psychologique et pratique ne sont pas négligeables. En effet, 
un tel système n'est possible que moyennant le versement d'acomptes 
par les usagers de manière à ne pas priver la trésorerie des SI des 
ressources qui lui sont nécessaires en cours d'année. Il y a également 
un risque de fraude (compteurs surchargés ou revenant à zéro), ce qui 
occasionnerait des pertes sèches vraisemblablement importantes. En
fin, il y a l'accoutumance du public à un nouveau mode de perception. 
C'est le lieu de signaler ici que, depuis 1942, les usagers ont eu à se 
familiariser avec 6 formules de factures différentes. Les Services indus
triels, tout en ayant à l'étude de nouveaux projets, n'entendent pas 
précipiter leur mise en application avant 1973 au plus tôt. 

b) SERVICE DE LA COMPTABILITÉ 

Rapporteur : M. André Hediger. 

Question 1. 

(Page 7) - Avances aux fournisseurs. 

« Pouvez-vous donner la ventilation du poste avances aux four
nisseurs en 10 358 048,75 francs, et expliquer pourquoi le solde à fin 
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1968 en 8 805 922,60 francs a-t-il été purement repris en 1969 sans 
diminution ? » 

Réponse : 

Les avances aux fournisseurs représentent l'ensemble des acomptes 
versés sur des commandes pour lesquelles nous ne sommes pas encore 
en possession de la facture ; il s'agit essentiellement de situations pour 
des travaux dé génie civil ou d'acomptes versés à la commande pour 
des installations importantes. 

Nous ne nous estimons pas en droit de donner la ventilation de ces 
postes dont la publication pourrait susciter des réclamations des béné
ficiaires ou des entreprises concurrentes. Nous pouvons préciser que 
ces avances concernent 117 entreprises et que les montants varient de 
3 300 francs à 2 051 700 francs. 

A la seconde partie de la question, pourquoi le solde de 1968 a-t-il 
été purement repris en 1969 sans diminution, nous répondons : partant 
du solde au 31 décembre 1968, le compte d'avances aux fournisseurs 
a subi naturellement des variations au cours de l'année 1969, mais 
l'ensemble du mouvement du compte s'est traduit finalement par une 
augmentation de 1 552 126,15 francs. Il ne faut donc pas considérer 
cette augmentation comme la seule addition de nouvelles avances, 
mais comme le résultat d'une série d'augmentations et de diminutions 
de ces avances au cours de l'année 1969. 

Question 2. 

(Page 11) - Prêt Ville de Genève pour l'achat d'un ordinateur. 
« Pouvez-vous donner les conditions exactes du prêt consenti par la 

Ville de Genève aux SI, notamment le taux d'intérêt ? » 

Réponse : 

Le prêt de la Ville de Genève du 1er novembre 1967 s'élevait à 
Fr. 2 464 851,— ; il est consenti au taux de 5VA%, remboursable en 
59 mensualités de Fr. 46 659,25 et une de Fr. 46 646,70, intérêts et 
amortissement compris. Le dernier versement aura lieu en octobre 
1972. 

Note : 

En effet, le taux des intérêts réclamés sur la location étant par 
trop élevé (6Vi%), les SI ont obtenu de la Ville qu'elle leur prête 
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l'argent nécessaire à l'acquisition définitive de l'ordinateur, mais cela 
au taux moyen de ses emprunts, soit 5lA%. 

Question 2. 

Question complémentaire. 

« En complément de la question No 2, la commission aimerait 
connaître : 

a) le degré d'occupation de l'ordinateur ; 
b) les projets d'intégration de nouvelles tâches ; 
c) les servitudes d'entretien ; 
d) les prévisions quant à l'évolution du parc. 

Réponse : 

a) L'unité centrale de l'ordinateur possède une horloge enregistrant 
le temps de travail effectif. 

La moyenne journalière est de 7 heures. A cette durée, il faut ajouter 
environ 1 h 30, temps nécessaire pour passer d'un travail à l'autre. 
Exemples : changement et réglage des formules, des bandes pilotes, 
des bandes magnétiques ; chargement des programmes, etc. Nous 
travaillons presque toujours en multiprogrammation (travaux parallè
les et simultanés). Sans cette possibilité, l'occupation journalière (tra
vail effectif) serait d'environ 12 heures. 

b) La capacité de notre parc doit nous permettre d'assimiler l'aug
mentation du volume de travail proportionnelle à l'accroissement du 
nombre des abonnés, des constructions relatives à l'extension des ré
seaux et des moyens de production. Ces charges administratives crois
sent de 5 à 7% par an. Nous étudions d'autre part la possibilité d'es
pacer encore les périodes de relevés des index en facturant des acomp
tes intermédiaires ; la création d'une banque de données (fichier central) 
valable pour l'ensemble des Services industriels. L'extension des moyens 
d'analyses comptables est envisagée. 

c) Tous les mardis après-midi, l'ordinateur est laissé à la disposition 
du Service d'entretien qui lui fait subir des tests de contrôle mettant 
à contribution toutes les possibilités électroniques et mécaniques. Ainsi, 
dans l'intervalle, les pannes sont rares. 
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d) L'intégration des travaux prévus nécessitera vraisemblablement 
l'adjonction d'unités de disques magnétiques et de terminaux, soit : 
machines à écrire et écrans cathodiques. Ces dispositifs entraîneront 
l'extension de l'unité centrale dont les positions de mémoire passeront 
de 64 000 à 128 000 au minimum. 

Question 3. 

(Page 16) - Poste 811.300 - Propagande et Information. 

« Pouvez-vous donner la ventilation de ce poste ? La commission 
fait remarquer que dans son rapport sur les comptes rendus 1968, 
elle avait exprimé le souhait d'obtenir des informations plus précises 
concernant la répartition des frais de propagande entre les divers 
services. » 

Réponse : 

Ce poste se décompose comme suit : 
Fr. 

811.300 Publicité 19 423,25 
811.310 Créations publicitaires 32 555,35 
811.320 Propagande 73 492,— 

Ce poste comprend notamment l'achat de la 
revue Eve chez Elle (gaz) et Electricité pour 
Tous, les démonstrations culinaires et les films 
publicitaires. 

811.330 Salles d'exposition (pont de la Machine) . . 31 924,25 
811.340 Prospection 699,85 
811.350 Salle d'exposition, appareils professionnels, 

avenue Ste-Clotilde 4 963,50 
811.360 Documentation 1752,75 

Total 164 810,95 

Pour ce qui a trait à la répartition de ces frais entre les différents 
services, nous rappellerons que ces dépenses font partie intégrante 
des frais d'administration générale qui, avec ceux du service de la 
comptabilité, sont répartis entre les trois services techniques selon une 
clé de répartition qui tient compte : 
— du nombre de factures de consommation émises, 
— du chiffre d'affaires de chacun des services ainsi que de ses 

dépenses. 
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Les variations des taux ainsi obtenus étant faibles, le conseil de 
direction, dans sa séance du 7 novembre 1966, a décidé d'appliquer 
régulièrement la clé fixe suivante : 

— Eaux 9%. 
— Electricité 74%. 
— Gaz 17%. 

Répartition pour 1969 

1. Détail des charges 
Fr. 

a) Conseils, présidence, secrétariat général, Office du 
personnel, contrôle financier 1 355 412,55 

b) Section propagande et information, dont Fr. 
164 810,95 du compte 811.300 652 871,85 

c) Service de la comptabilité 4 472 523,21 

d) Part des intérêts et des amortissements de ces 
subdivisions 287 293,65 

Total des dépenses 6 768 101,26 

2. Répartition 

Service des eaux (9%) 609 129,20 
Service de l'électricité (74%) 5 008 394,90 
Service du gaz (17%) 1 150 577,16 

Total réparti 6 768 101,26 

Nous relèverons enfin que les dépenses enregistrées dans le compte 
811.300, propagande et information, soit 164 810,95 francs, ne repré
sentent que 2,4% du total des charges réparties. 

Question 4. 

(Page 20) - Titres en portefeuille. 

« Pouvez-vous donner la ventilation du portefeuille des titres et 
expliquer pourquoi un amortissement sur ceux-ci est-il comptabilisé ? » 
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Réponse : 

Le total de notre portefeuille de titres apparaît au bilan pour un 
montant de Fr. 19 922 114,15 (valeur comptable). 

La ventilation est la suivante : 
Fr. 

1. Actions EOS (Energie de l'Ouest Suisse) . . 19 804 275 — 
2. Association des Usines à gaz suisses . . . . 10 270,25 
3. Compagnie suisse de navigation 44 382,75 
4. Association suisse des électriciens 4 575,35 
5. Crédiga (vente à crédit d'appareils à gaz) . . 218,80 
6. Matex 8 125 — 
7. Gaznat SA 50 267,— 

Total 19 922 114,15 

Le poste le plus important est de loin celui que représente nos 
actions EOS. Ces dernières sont amorties de 2% par an seulement 
et ceci pour tenir compte des fluctuations de cours. Les derniers achats 
que nous avons réalisés en 1969 ont été effectués au cours de 1300 
francs. Il est donc prudent et logique d'en amortir progressivement 
la valeur. Les participations des autres sociétés (Nos 2 à 7) sont 
amorties en 30 ans. 

Ces acquisitions de titres n'ont pas été faites dans l'intention de 
placer des fonds, mais uniquement afin de pouvoir participer de plein 
droit à l'activité de ces sociétés qui, toutes, représentent des commu
nautés d'intérêts techniques ou économiques. 

Note : 

Les SI sont les plus gros acheteurs d'énergie à EOS mais n'en sont 
que le second actionnaire. Le 97% des actions est en mains de col
lectivités publiques (Ville de Lausanne pour 21 000 000,—, SI Genève 
pour 19 000 000,—, Compagnie Vaudoise d'Electricité, Entreprises 
Electriques Fribourgeoises et Compagnie Romande d'Electricité). 
L'action EOS, dont la valeur nominale est de Fr. 1000,—, est actuel
lement cotée à Fr. 1300,— et rapporte un dividende de 5¥2%. La 
nécessité d'un amortissement sur les actions est dû au fait que EOS, 
qui est constituée par un groupement d'intérêts, peut changer de forme 
dans l'avenir. Il est ainsi prudent de procéder à un amortissement de 
2% qui représente de toute façon un taux très faible. 
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Le capital-actions d'EOS est actuellement de Fr. 115 000 000,—. 
Or, on sait que cette société prendra en charge la construction de 
l'usine nucléaire de Verbois, dont le coût présumé peut être estimé 
à Fr. 700 000 000,— (soit Fr. 1000,— par kW installé). Le capital-
actions devra donc être sensiblement augmenté soit dans une mesure 
de Fr. 100 000 000,— de manière à ce qui la société puisse investir 
au moins Va de fonds propres et recourir au financement supplémen
taire des 2/3 par voie d'emprunts ainsi que le veut la pratique finan
cière. Les SI, s'ils veulent rester un partenaire important au sein d'EOS, 
devront donc envisager prochainement une nouvelle mise de fonds 
dans cette société. 

c) SERVICE DES EAUX 

Rapporteur : M. Bernard Jaton. 

Question 1. 

(Page 40 et page 12) - Récapitulation et Résultats. 

« En comparant les pages 40 (récapitulation) et 12 (résultats), la 
commission constate que le bénéfice d'exploitation en Fr. 5 344 672,65 
est absorbé par les charges administratives et financières en Fr. 
7 420 510,50. Comment expliquer cette perte de 2,075 millions alors 
qu'une société privée, en l'occurrence la Société des eaux de l'Arve, 
répartit un dividende de 11 % parmi ses actionnaires ? N'y a-t-il pas 
possibilité de remédier à cette situation ? » 

Réponse : 

Rappelons tout d'abord que, pour le service des eaux, le lac est la 
principale source d'alimentation, puisqu'il fournit le 90% de l'eau 
distribuée à la population, assurant ainsi le ravitaillement en eau pota
ble de près de 200 000 habitants. 

Cependant, du fait de la pollution, toute l'eau provenant du lac 
doit être filtrée et stérilisée, traitements qui seront très certainement 
complétés, dans un proche avenir, par d'autres procédés d'affinement 
rendus nécessaires pour maintenir la qualité de l'eau dans les limites 
fixées par le manuel suisse des denrées alimentaires. 

Tous ces traitements réclament des installations coûteuses dont 
l'exploitation augmente d'autant les frais d'exploitation. 
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Or, sur ce point particulier, la Société des eaux de l'Arve n'a pas 
à se soucier de ces problèmes, étant donné que ladite société pompe 
exclusivement dans la nappe souterraine, ce qui ne nécessite aucun 
traitement de l'eau, si ce n'est, éventuellement, qu'une légère chloration. 

D'autre part, le service des eaux a dû équiper des zones éloignées 
de la ville et des centres de pompage. Nous pensons notamment à la 
cité satellite de Meyrin qui est l'exemple même de la création d'une 
adduction fort coûteuse, puisqu'il a fallu repartir de l'usine principale 
de la Coulouvrenière pour pouvoir couvrir les besoins en eau d'une 
région dont les possibilités d'alimentation étaient loin d'être suffi
santes, pour assurer le ravitaillement en eau d'importants groupes 
d'immeubles. 

Néanmoins, l'alimentation de cette cité prévue pour 30 000 habitants 
a pu être réalisée en un temps extrêmement court, ce qui montre bien 
l'effort fourni par le service des eaux, tant sur le plan financier que 
technique, ceci étant d'autant plus significatif si l'on sait que la Société 
des eaux de l'Arve alimente en tout quelque 40 000 habitants seu
lement. 

De plus, le service des eaux a dû considérablement renforcer son 
alimentation pour faire face aux besoins en eau des importants groupes 
de construction du Lignon, d'Onex, de Lancy et des Palettes, régions 
qu'il fallut aménager pour recevoir plusieurs dizaines de milliers 
d'habitants. 

En outre, il convient d'ajouter l'équipement des zones industrielles 
de la FIPA, tant à La Praille qu'à Meyrin-Satigny. 

A notre connaissance, les constructions importantes situées dans les 
régions desservies par la Société des eaux de l'Arve se sont toujours 
développées dans des quartiers déjà suffisamment équipés ; ajoutons 
enfin que ladite société privée n'alimente pas de zone industrielle. 

Pour terminer, précisons encore que le service des eaux alimente 
la presque totalité de la campagne genevoise, ce qui représente des 
zones peu rentables si l'on considère l'importance de l'étendue du 
réseau à entretenir, en regard à la faible densité de la population à 
desservir. 

Note : 

Le directeur du service des eaux n'a pas caché à la commission que 
ce dernier allait au-devant d'investissements importants pour faire face 
à la pollution grandissante de l'eau du lac, principale source d'ap-
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provisionnement (90%). La nappe souterraine n'étant pas inépuisable 
ainsi que Ton démontré des sondages (son niveau a baissé depuis 
1962), il convient donc d'améliorer les installations de filtrage et de 
créer de nouveaux procédés. Le service des eaux estime qu'il n'est 
pas possible de séparer les eaux (eau potable et non potable) en consi
dération des grands risques qui pourraient en découler pour la santé 
de la population en général et des enfants en particulier (branchements 
faux, fontaines, parcs publics, etc). Il estime, pour cette raison, que 
de l'eau potable doit donc être distribuée dans tout le réseau. 

Question 2. 

(Page 38) Poste 900.000 à 901.110 - Recettes. 

« Quels sont les critères qui ont permis, lors de l'élaboration du 
budget, de prévoir que les nouveaux tarifs seraient appliqués au 7/8 
des consommations, et quelles sont les difficultés pratiques qui ont 
réduit cette proportion au 5/6 ? » 

Réponse : 

Lors de l'élaboration du budget, il avait été prévu que les nouveaux 
tarifs seraient appliqués aux 7/8 des consommations, c'est-à-dire à 
10 ¥i mois de recettes. Les nouveaux tarifs seraient donc entrés en 
vigueur dès les relevés d'index du 15 février 1969. 

Entre-temps, le Service des eaux décidait de procéder, comme pour 
l'électricité et le gaz, à des relevés bimestriels ; dès lors, l'application 
des nouveaux tarifs devait être reportée au 1er mars pour éviter que 
les consommations du 15 au 31 décembre 1968 ne soient facturées 
selon les nouveaux tarifs. 

Les recettes correspondant à l'application des nouveaux tarifs n'ont 
donc été perçues que pendant 10 mois, soit sur les 5/6 des con
sommations. 

Question 3. 

(Page 42) - Prix de revient du m3 d'eau vendue en 1969. 

« Par rapport au prix de revient du m3 en 1968, le prix de revient 
du m3 en 1969 a augmenté de 15,4%. 

Quelles sont les raisons d'une pareille augmentation ? 
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La commission aimerait, d'autre part, obtenir graphiquement la 
variation du prix de revient du m3 de 1939 a 1969. » 

Réponse : 

Comme on le constate à la lecture, la méthode de calculation du 
prix de revient a été modifiée en 1969 ; en effet, la déduction des 
recettes ne provenant pas de la vente de l'eau n'intervient plus et seules 
sont déduites les dépenses pour tiers, puisque ces dernières sont com
pensées par des recettes. 

En calculant de la même façon le prix de revient de 1968, on obtient 
le résultat suivant : 

Exploitation Fr. 9 165 178,50 
Charges Fr. 6 547 729,95 

Fr. 15 712 908,45 
Dépenses tiers Fr. 1 694 622,25 

Fr. 14 018 286,20 
pour 46 200 839 m3 = 30,34 c/m3. 

Avec la même calculation en 1968 et en 1969, l'augmentation est 
de 2,62 c/m3 ou 8,6% ; elle se répartit selon les secteurs suivants : 

Usines et stations 
Laboratoire 
Etudes et travaux . . . . 
Administration 

Exploitation 

Intérêts et frais bancaires . . 
Amortissements 
Renouvellement 
Frais d'administration et de 

comptabilité 

Charges financières . . . . 

PRIX DE REVIENT . . . 30,34 32,96 +2,62 

1968 1969 Différences 
c/m3 c/m3 c/m3 

5,70 5,97 + 0,27 
0,46 0,52 + 0,06 
6,10 6,67 + 0,57 
3,92 4,02 + 0,10 

16,18 17,18 + 1 
5,10 5,22 + 0,12 
5,77 6,06 + 0,29 
2,05 3,20 + 1,15 

1,24 1,30 + 0,06 

14,16 15,78 + 1,62 
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nouvelle méthode g 

7 

h 
M a r 

cienne méthode 

Note 

Si le prix de revient du m3 d'eau vendue en 1969 n'a augmenté que 
de 2,62 c par m3, le prix moyen de vente en 1969 a augmenté dans 
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une mesure légèrement supérieure, soit de 3,39 c (26,84 c en 1969 
contre 23,45 c en 1968). Le tableau figurant à la page 42 du compte 
rendu doit être lu en tenant compte des indications figurant dans la 
réponse donnée à la question, la méthode de calculation du prix de 
revient ayant été modifiée en 1969. 

d) SERVICE DE L'ÉLECTRICITÉ 

Rapporteur : M. Robert Pattaroni. 

Question 1. 

(Page 50, paragraphe 3) - Usine et sous-stations. 

« Quand commencera la construction de la sous-station Foretaille 
prévue pour le printemps 1970 ? » 

Réponse : 

Le planning de construction de cet ouvrage avait prévu l'ouverture 
du chantier en février 1970. 

Le recours déposé contre l'autorisation de déboiser a fait différer 
cette exécution. Son retrait a permis d'entreprendre les travaux le 1er 
septembre. Les terrassements et les aménagements d'accès seront 
achevés au début de 1971, date de démarrage du gros-œuvre de la 
construction. 

Question 2. 

(Page 51, paragraphe 10) - Abonnés. 

« Quels sont les avantages de ces nouveaux télérelais ? Est-il exact 
qu'ils peuvent entraîner certains inconvénients pour les usagers ? » 

Réponse : 

Les installations de télécommande Actadis mises en service en 1943 
ont été remplacées par une nouvelle installation Zellweger. La Société 
des Compteurs de Montrouge ayant arrêté la fabrication du matériel 
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Actadis, il n'était plus possible de développer notre réseau en main
tenant en exploitation ce système de télécommande. 

Avec les télérelais Actadis, nous avions la possibilité de comman
der à distance 10 fonctions, alors qu'avec notre nouveau système Zell-
weger nous disposons de 24 possibilités. Le nouveau télérelais a un 
encombrement plus petit que le précédent et présente les mêmes garan
ties de fonctionnement. 

Lors des mises en service de nouvelles installations, nous avons dû 
surmonter quelques difficultés de propagation des signaux, ce qui a eu 
pour conséquence de créer quelques perturbations passagères chez nos 
abonnés. Ces problèmes sont parfaitement connus et dans quelques 
cas, demandent un certain temps pour être dépistés. 

Question 3. 

(Hors texte) - Prix de revient et de vente du kW/h en 1969. 

« Pouvez-vous donner le détail du prix de revient et du prix de 
vente du kW/h en 1969 ? 

La commission souhaite que ce décompte figure chaque année dans 
le compte rendu, comme cela se fait pour les services des eaux et du 
gaz. » 

Réponse : 

L'énergie électrique est distribuée à nos abonnés sous forme de 
ventes en gros et au détail. Il y a une infinité de variantes possibles 
si Ton tient compte du caractère saisonnier de la fourniture en heures 
pleines ou en heures creuses. 

Selon les niveaux de tension, 130 kV, 20 kV, 1000 V ou 220/ 
380 V, il faut tenir compte des pertes de transformation respectives 
d'une part, et des puissances appelées d'autre part. 

Le service de l'électricité effectue chaque année, sous forme gra
phique, l'établissement des prix de revient et des prix de vente moyens. 
Pour votre information, les résultats 1969 pour les fournitures aux 
abonnés basse tension sont de : 

— prix moyen de revient 8,69 c/kWh 
— prix moyen de vente 10,99 c/kWh 
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Note : 

Le service de l'électricité, à la différence des autres services dont les 
fournitures peuvent être cataloguées (par exemple eau ménagère, eau 
industrielle, gaz ménager ou gaz de chauffage) fournit des prestations 
extrêmement différenciées. Les chiffres varient ainsi d'une année à 
l'autre sans comparaison possible. On peut noter qu'à la sortie de 
l'usine de Verbois le kW/h revient à 2,41 c, ce qui s'explique par le 
fait que les installations qui datent de 1943 sont aujourd'hui prati
quement amorties. 

e) SERVICE DU GAZ 

Rapporteur : M. Odon Gelbert 

Question 1. 

(Page 74) - Prix de revient par m3 de gaz vendu en 1969. 

« Les SI ne pourraient-ils pas réduire leur propagande pour le 
chauffage au gaz et augmenter plutôt la propagande en faveur de 
l'emploi du gaz ménager ? 

Les résultats financiers n'en seraient-ils pas améliorés ? 

Réponse : 

Les SI ne font pas de propagande pour le chauffage au gaz. Celle-ci 
est faite sur le plan national par la « Collectivité suisse pour le déve
loppement du chauffage au gaz ». Cette Collectivité est patronnée et 
financée par USOGAZ (Société coopérative pour le développement de 
l'emploi du gaz) et par les fabricants d'appareils de chauffage. 

Question 2. 

(Page 74) - Prix des matières premières. 

« Quelle est l'évolution des prix des matières premières utilisées 
au service du gaz depuis la mise en fonction de la nouvelle usine de 
craquage ? » 

Réponse : 

Selon les clauses du contrat passé avec Esso Switzerland pour l'achat 
des matières premières destinées à la fabrication du gaz, conclu pour 
une durée de 10 ans et dont l'échéance arrive en mars 1973, le prix 
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de l'essence légère n'a pas évolué et se situe à Fr. 104,30 par tonne 
rendue franco usine à gaz, taxe de douane comprise. 

Question 3. 

(Hors texte) - Utilisation du gaz. 

« La commission désirerait connaître la propension des usagers des 
SI à utiliser le gaz. Pour cela, elle aimerait disposer des renseignements 
suivants pour les années 1961, 1963, 1965, 1967 et 1969 : 

1. Logements 

a) Nombre de nouveaux logements (construits et transformés) par 
année. 

b) Nombre de ces nouveaux logements reliés au réseau du gaz et 
parmi ces derniers : 

— Nombre de logements où l'on a choisi le gaz. 
— Nombre de logements où l'on a choisi l'électricité. 
— Nombre de logements où l'on a choisi les deux. 

2. Entreprises nouvellement installées 

Soit les entreprises pour lesquels a pu se poser le problème du choix 
entre le gaz et l'électricité. 

Mêmes renseignements demandés que pour les logements. » 

Réponse : 

1. Logements 

a) Selon les chiffres en notre possession, les immeubles construits 
pendant les périodes indiquées et qui ont été équipés au gaz s'éta
blissent comme suit : 

En 1961 : 163 immeubles dont 83 équipés au gaz, soit le 50,92%. 
En 1963 : 274 immeubles dont 182 équipés au gaz, soit le 66,42%. 
En 1965 : 160 immeubles dont 127 équipés au gaz, soit le 79,38%. 
En 1967 : 200 immeubles dont 192 équipés au gaz, soit le 96 %. 
En 1969 : 167 immeubles dont 146 équipés au gaz, soit le 87,43%. 

Relevons que, seuls, les immeubles situés dans ou à proximité de 
zones équipées de canalisations de gaz sont reliés au réseau. D'autre 
part, les immeubles ne comprenant que des studios ou des bureaux 
ne requièrent en général pas le gaz, la consommation de gaz était 
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très faible ou même inexistante dans ce cas. Enfin, pour les grou
pes d'immeubles où le constructeur équipe d'emblée les logements 
avec des appareils ménagers, nous admettons une répartition de 
50% entre le gaz et l'électricité, laissant ainsi une liberté de choix 
aux locataires. 

b) Le nombre des nouveaux logements équipés au gaz et à l'élec
tricité, où le choix s'est porté sur le gaz, s'établit comme suit : 
En 1961 : 1501 logements dont 768 utilisent le gaz, soit 51,17%. 
En 1963 : 3208 logements dont 1670 utilisent le gaz, soit 52,06%. 
En 1965 : 2767 logements dont 1210 utilisent le gaz, soit 43,73%. 
En 1967 : 4743 logements dont 2202 utilisent le gaz, soit 46,43%. 
En 1969 : 2943 logements dont 1277 utilisent le gaz, soit 43,39%. 

2. Dans l'industrie, la concurrence gaz-électricité ne se pose prati
quement pas, l'industriel choisissant pour les usages thermiques 
le combustible le plus avantageux. Le choix s'opérant entre les 
diverses énergies gaz, électricité, mazout et propane ; ce dernier 
prenant de plus en plus d'importance, devient un concurrent 
sérieux aussi bien pour le gaz que pour l'électricité. Pour ces rai
sons, le problème du choix de l'agent thermique fait par les indus
tries nous échappe. En conséquence, il ne nous est pas possible 
de fournir les renseignements demandés. Toutefois, en raison des 
avantages techniques offerts par le gaz, plusieurs industries en 
utilisent des quantités importantes. Ces industries sont notam
ment : 

Péclard SA 
Laurens Ed. SA 
Fonderie et Atelier de Mécanique de Versoix SA 
Similor SA 
DoriaSA 
Usine genevoise de dégrossisage d'or 
Givaudan SA 
Motosacoche SA 
A la Case de l'Oncle Tom 
Kugler-Bimetal SA 
Fonderies Kugler SA 
Ateliers des Charmilles SA 
British-American Tobacco SA 
CERN 
Imprimeries Populaires 
Tribune de Genève 
Laiteries Réunies SA 
Maison Lavomat, 
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Note : 

a) Selon l'art. 107 du règlement d'application de la loi sur les cons
tructions et les installations diverses du 9 mai 1961, le gaz doit 
être distribué dans toutes les cuisines des grandes maisons desti
nées à l'habitation et, partout où le réseau d'adduction le permet, 
des petites maisons destinées à l'habitation. Selon l'art. 119 du 
même règlement, le courant électrique doit être distribué dans tous 
les locaux d'habitation et de travail, y compris les cuisines, des 
grandes ou petites maisons destinées à l'habitation ou au com
merce et, partout où le réseau d'adduction le permet, des villas. 
C'est la raison pour laquelle il est admis grosso modo une propor
tion de 50%. Les logements figurant sous lettre 1 b) dans la 
réponse sont ceux où le double choix était possible. En effet, une 
partie seulement des immeubles construits ont la possibilité de 
se brancher sur le réseau du gaz. Tout dépend en fait de leur lieu 
de situation. Les SI calculent que l'amenée du gaz ménager n'est 
rentable que dans la proportion de 200 abonnés par kilomètre de 
réseau de transport. C'est la raison pour laquelle certaines com
munes du canton ne sont pas reliées au réseau. La légère dimi
nution constatée en 1969 n'est donc pas très importante dans la 
mesure où l'on ne connaît pas les zones d'implantation des im
meubles où le choix est possible. A l'heure actuelle, et pour des 
raisons d'économie, c'est en général le constructeur qui décide et 
prend un arrangement avec les SI de manière à éviter des dépenses 
inutiles (double tuyau d'amenée pour le gaz et l'électricité). Des 
solutions telles que l'équipement en gaz ou électricité d'un immeu
ble sur deux ou de la moitié des étages sont aujourd'hui les plus 
courantes. 

b) En relation avec le problème de la distribution du gaz dans le 
réseau, la commission a pu obtenir des informations complémen
taires concernant l'amenée du gaz naturel près de nos frontières 
et sa diffusion en Suisse (cf. rapport budgets 1971, No 274 A, 
page 18, question 11). C'est ainsi qu'elle a reçu confirmation du 
fait que les SI entendaient participer activement aux travaux d'étu
des confiés actuellement à la Société Gaznat SA, qui groupe les 
principaux distributeurs de gaz en Suisse romande et qui est en 
quelque sorte le pendant d'EOS. Son capital social de 120 000 000 
de francs devra d'ailleurs être sensiblement augmenté lorsque la 
phase des réalisations succédera à celle des études. Pour l'instant, 
et pour tenir compte de la position géographique favorable de notre 
pays qui pourrait lui permettre de venir se brancher assez facile
ment sur les réseaux allemand et italien, il est prévu de construire 
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un gazoduc de liaison entre le Sud de l'Allemagne et le Nord de 
l'Italie, l'intérêt de la Suisse romande tout entière étant bien évi
demment de voir cette liaison transversale se réaliser dans sa 
région. L'achèvement des travaux pourrait avoir lieu à fin 1973 
déjà. Il s'agit là, cependant, d'une date donnée sous toute réserve. 

3. CONCLUSIONS 

A l'issue de l'étude à laquelle elle s'est livrée, la commission a pu 
se convaincre que la gestion des Services industriels pour l'exercice 
1969 était correcte et conforme aux prévisions budgétaires. Elle a 
constaté également que l'augmentation des tarifs et la suspension de 
la prise en considération de la date d'échéance des concessions dans 
le calcul des amortissements ont permis aux SI de promouvoir une 
politique d'autofinancement partiel des dépenses par la constitution 
d'un fonds de constructions nouvelles. La constitution de ce fonds de 
constructions nouvelles s'avérait indispensable si l'on songe qu'en 1969, 
dans le cadre du développement des réseaux et des installations, il a 
été construit pour Fr. 37 915 433,55 au total, en augmentation de 
Fr. 6 526 554,75 sur l'exercice 1968. 

Si le service des eaux, après déduction de ses charges administrati
ves et financières, doit à nouveau enregistrer une perte chiffrée à 
Fr. 2 075 837,85 (cf. page 12 du compte rendu édition définitive), perte 
due avant tout aux importants efforts d'équipements qui lui sont deman
dés ainsi qu'aux frais d'exploitation élevés nécessités par le traitement 
des eaux de plus en plus polluées du lac, les résultats d'exploitation 
de la centrale de chauffage à distance ont été très réjouissants. En 
effet, les recettes enregistrées ont apporté au Service du gaz 
Fr. 2 352 404,55, ce qui permet à ce dernier de résorber son déficit 
chronique et de figurer aux comptes de résultats avec un excédent 
bénéficiaire de Fr. 103 955,94 après déduction des charges adminis
tratives et financières (cf. page 12 du compte rendu). Ce résultat per
met d'être optimiste pour l'avenir, si l'on songe que ce nouveau moyen 
mis à la disposition des utilisateurs est extrêmement compétitif sur le 
plan économique du fait qu'il peut fonctionner avec différents com
bustibles à choix (brûleurs mixtes). 

La commission est d'ailleurs saisie d'une proposition d'agrandisse
ment de la centrale de chauffage à distance en vue de son raccorde
ment au groupe immobilier d'Avanchet-Parc (proposition No 263 du 
10 novembre 1970) et fera rapport prochainement à ce sujet devant 
le Conseil municipal. 
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Compte tenu de ce qui précède, et après avoir encore remercié 
M. le président des SI, son secrétaire général et MM. les directeurs de 
services pour les renseignements et les éclaircissements qu'ils ont bien 
voulu lui donner, la commission, à la majorité des membres présents 
(10 voix pour et 3 abstentions), vous engage à approuver le compte 
rendu financier et administratif des Services industriels pour l'exercice 
1969. 

Elle vous propose en conséquence, Mesdames, Mesdemoiselles et 
Messieurs les conseillers, d'accepter le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

sur proposition de la commission, 

arrête : 

Article premier. - Le compte rendu administratif et financier, le 
compte de profits et pertes, le bilan et le rapport des Services indus
triels de Genève pour l'exercice 1969 sont approuvés. 

Art. 2. - Le compte « Répartition du bénéfice » laisse apparaître 
une somme de Fr. 4 200 000,—, représentant la part de la Ville de 
Genève sur les bénéfices des Services industriels pour l'exercice 1969. 

Premier débat 

M, François Duchêne, rapporteur (L). Je voudrais ajouter quelques 
mots à mon rapport. 

Je relèverai tout d'abord une petit erreur de mise en page due aux 
contingences typographiques. A la page 3, le virement à fonds de 
constructions nouvelles n'est pas de 51 millions, mais bien de 
14 300 000 francs. Ces 51 millions sont le total des charges adminis
tratives et financières qui doivent être déduites de l'excédent brut 
des recettes de 58 millions, ce qui vous donne une bénéfice avant 
répartition de 6 784 000 francs. 

Cela dit, et en complément aux conclusions du rapport, je voudrais 
particulièrement souligner les résultats encourageants enregistrés dans 
l'exploitation de la centrale de chauffage à distance, dont vous savez 
que l'extension est actuellement à l'étude. Ces résultats permettent au 
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service du gaz de boucler l'exercice, et cela pour la première fois — 
il sied de le souligner — avec un excédent bénéficiaire de l'ordre de 
104 000 francs. 

Je peux d'ores et déjà vous annoncer que, probablement, d'après les 
calculs faits pour l'exercice 1970, ce résultat bénéficiaire sera renou
velé. Je crois qu'il est intéressant de voir un service public devenir 
compétitif sur le plan de la fourniture d'énergie en rationalisant ses 
moyens de production et en jouant le jeu de la concurrence. 

Si le résultat enregistré pour 1969 est satisfaisant, il est dû en effet 
en grande partie aux recettes nouvelles produites par l'exploitation de 
cette centrale, mais aussi aux économies importantes qui ont été réali
sées au chapitre des dépenses, qui sont réduites de plus de 600 000 
francs par rapport à ce qui avait été budgeté. 

Il semble donc bien que le service du gaz soit maintenant sorti de 
son ornière et qu'il ait réussi à absorber un déficit qui était devenu 
particulièrement inquiétant. 

Cette situation favorable ne doit cependant pas nous faire perdre 
de vue les problèmes d'ensemble des Services industriels qui, comme 
vous le savez — c'est d'ailleurs ce qui a motivé en grande partie l'éla
boration d'un nouveau projet de statut — devront faire face dans le 
courant de ces prochaines années à de très importants investissements, 
tant sur le plan de l'équipement même du canton que sur le plan du 
développement de certaines sources d'énergie telles que l'énergie nu
cléaire et le gaz naturel. 

Il a été rappelé dans le rapport les difficultés croissantes avec les
quelles le service des eaux est aux prises, tant sur le plan de l'équi
pement que sur celui de la lutte contre la pollution grandissante de 
l'eau qui postule évidemment l'étude et la réalisation de nouveaux 
moyens de filtrage extrêmement coûteux. 

De plus les Services industriels, en tant que tels, devront participer 
dans une mesure appréciable à l'augmentation du capital social de 
l'EOS et à celui du Gaznat, qui est une société qui groupe les diffé
rents Services industriels de la Suisse romande et qui a pour but 
d'étudier les problèmes relatifs au gaz naturel. Je crois qu'ils devront 
notamment augmenter dans une très forte mesure leur participation, 
s'ils veulent suivre le développement de cette nouvelle source d'énergie. 

Si donc le budget d'exploitation laisse apparaître un bénéfice qui 
ressort d'ailleurs du compte de pertes et profits, ce bénéfice, vous le 
savez bien, est théorique parce qu'il est entièrement absorbé par le 
budget de construction, tout comme la part de bénéfice de la Ville 
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de 4,2 millions, qui est justement réinvestie automatiquement, de ma
nière à permettre aux Services industriels d'avoir les liquidités suffi
santes pour leur trésorerie en cours d'année. 

A ce sujet, et j'ouvre ici une parenthèse, il peut être fait en plus des 
avances de trésorerie par la Ville et qui sont d'ores et déjà autorisées 
par le Conseil municipal lorsque celui-ci vote le budget de construc
tion, chaque année, d'où la présence au plan quadriennal d'un certain 
montant qui a été prévu au moment où ce plan quadriennal a été mis 
sur pied. 

Je me permettrai de souligner ce point, puisqu'en effet certains 
conseillers municipaux, lors de la présentation du budget pour l'exer
cice 1971, s'étaient étonnés de cet état de chose. 

Si le service de l'électricité et le service du gaz sont maintenant 
bénéficiaires sur le plan de leur exploitation, cela ne veut pas dire 
qu'en définitive, comme on vient de le voir, les Services industriels le 
soient aussi, le budget de construction étant chaque année de plus en 
plus lourd ; d'où la nécessité qui devient impérieuse — et vous me 
permettrez d'anticiper quelque peu — de voir leur base élargie à 
l'ensemble du canton, pour autant bien entendu (je crois que nous 
sommes tous d'accord sur ce point) que la créance totale — je dis 
bien : totale — de la Ville soit garantie par l'Etat. 

Ces quelques considérations faites, et conformément au vœu de la 
commission, je vous propose d'accepter le compte rendu des Services 
industriels pour l'exercice 1970. 

M. Noël Louis (ICS). Notre rapporteur venant, avec son talent 
habituel, de faire les remarques qui s'imposaient à la suite de son rap
port, j'éviterai de vous contraindre à écouter mon propos. 

En ce qui concerne ce rapport, je n'ai rien à ajouter, mais j'aimerais 
saisir l'occasion qui m'est donnée pour féliciter ici publiquement notre 
collègue M. Duchêne d'avoir su, avec tant de concision et de précision, 
établir le difficile rapport que représentent toujours les comptes rendus, 
en l'occurrence, ou les budget de notre régie autonome. 

Vous avez la possibilité de lire — après chaque question posée par 
la commission et chaque réponse qu'elle a reçue des Services industriels 
— une note personnelle de M. Duchêne qui reflète exactement l'état 
d'esprit et l'ambiance dans laquelle la commission a travaillé. 

A ce sujet, je voudrais ajouter aux félicitations à M. Duchêne la 
satisfaction que j'ai eue, comme président, de constater avec quel allant 
et quel sérieux tous mes collègues commissaires ont donné la main dans 
ce travail difficile qui nous était confié. 
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En conclusion, je dirai simplement que notre groupe votera les 
comptes rendus des Services industriels. 

M. Odon Gelbert (V). Je n'ai que quelques mots à dire. 

Notre groupe s'est préoccupé du rapport de M. Duchêne, il l'a 
trouvé bien établi, il n'a pas de critique à présenter à ce sujet. 

Mais notre groupe a décidé de s'abstenir lors du vote parce que nous 
avions déjà adopté une attitude différente en refusant le vote du budget 
pour la bonne raison que ce budget comportait des investissements 
beaucoup trop lourds, à notre avis, en ce qui concerne les futures 
constructions proposées par les Services industriels. 

C'est pour cette raison que notre groupe s'abstiendra. 

Mme Jacqueline Berenstein-Wavre (S). Vu l'heure tardive, je serai 
particulièrement brève, vu également le rapport très complet de M. 
Duchêne, rapporteur. 

Je voudrais cependant noter que c'est la première fois depuis de 
nombreuses années que les comptes rendus des Services industriels se 
soldent par un bénéfice. Il s'agit ici d'un bénéfice de 2,5 millions, sans 
compter les 14 millions qui ont été mis dans l'autofinancement. 

Mais — et ceci, M. Duchêne semble l'avoir passé sous silence — 
pourquoi y a-t-il du bénéfice ? Eh bien ! c'est grâce à nous tous, parce 
que, depuis le début de ce compte rendu 1969, nous payons plus cher 
l'eau, le gaz et l'électricité, et c'est à cause de l'augmentation des tarifs ! 

Je voudrais rappeler ici que c'est parce que nous, consommateurs, 
nous payons maintenant 9 centimes le kW, alors qu'avant nous le 
payions 8 en hiver et 6 en été, et que les tarifs préférentiels poux les 
grandes entreprises, qui sont à 4,5 centimes, n'ont pas changé. 

Cela est une chose très importante et c'est la raison pour laquelle 
nous nous étions opposés au budget des Services industriels en 1969. 

Je voudrais revenir sur le dernier point, le point 5 des comptes 
rendus, qui fait ressortir la dette que les Services industriels ont à 
l'égard de la Ville. Nous venons de voter tout à l'heure pour environ 
60 millions et, en acceptant ces comptes rendus, nous acceptons une 
dette des Services industriels vis-à-vis de la Ville de 206 millions ! 

Cette dette est énorme ; elle est bien plus élevée que le prix de 
cette maquette qui est ici devant nous... (Exclamations) Le prix de 
cette maquette lorsqu'elle sera réalisée, cela va de soi ! 
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Je voudrais ici rappeler les paroles de M. Picot, lorsqu'il était con
seiller administratif et qu'il s'était tout particulièrement intéressé aux 
Services industriels. Il avait dit ici, devant ce Conseil, le 5 juin 1968 : 

« Nous estimons que la situation financière de la Ville ne permet 
» plus de supporter à elle seule les charges de cette régie de droit 
» public. » 

En effet, les Services industriels nous doivent 206 millions, alors 
que notre budget ordinaire est d'environ 180 millions. Cela crée un 
certain déséquilibre et c'est la raison pour laquelle notre groupe appuie 
la réforme qui est proposée par la nouvelle loi ainsi que les nouveaux 
statuts des Services industriels et que nous insistons pour que cette 
régie devienne autonome avec le contrôle de l'Etat et du législatif 
cantonal, comme nous avons maintenant le contrôle des budgets et 
des comptes rendus, que ce soit alors au Grand Conseil que revienne 
le contrôle des tarifs, afin que les citoyens de notre canton soient 
sauvegardés et que les SI n'introduisent pas au moyen de tarifs exa
gérés une sorte d'impôt indirect. 

Comme l'étude de ces projets de lois est maintenant très avancée, 
nous accepterons ces comptes rendus. 

M. André Hediger (T). Notre groupe a examiné attentivement les 
comptes rendus de 1969 en tenant compte que, lors de l'étude du 
budget, une majorité avait refusé celui-ci qui prévoyait l'augmentation 
des tarifs. 

A ce propos, rappelons que le Conseil d'Etat était passé outre la 
décision du Conseil municipal et avait approuvé ce budget en bafouant 
les droits élémentaires et démocratiques de ce Conseil. 

Si, en son temps, nous avons refusé le budget, nous en avons argu
menté les raisons : tout d'abord, que les augmentations de tarifs ne 
tenaient pas compte de la situation des salariés et que ceux qui seraient 
les plus touchés seraient les retraités, les petits et moyens salariés et 
les familles nombreauses, car ce sont eux qui consomment le plus 
d'eau, de gaz et d'électricité. Ces augmentations de tarif ont eu pour 
effet d'augmenter le coût de la vie. 

Nous constatons aussi que les causes essentielles des difficultés finan
cières des SI étaient les dépenses d'équipement qui sont dues à une 
mauvaise politique d'équipement dans le canton. Il eût fallu utiliser 
les nombreuses possibilités de construire les logements sur les terrains 
déjà équipés. Nous faisions la même remarque pour les zones indus
trielles qui sont déjà équipées et non utilisées à 100%. 
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Ces constatations nous avaient amenés à refuser le budget, ne vou
lant pas cautionner cette néfaste politique d'urbanisme qui est la prin
cipale responsable des difficultés financières des SI et qui a eu pour 
effet l'augmentation des tarifs. 

Aujourd'hui, nous devons remarquer que cette politique n'a pas 
changé et que, si les SI et l'Etat persistent dans cette voie, nous irons 
certainement au-devant d'autres augmentations des tarifs, ce que nous 
ne pouvons pas accepter. 

Au vu de ces différentes constatations, notre groupe s'abstiendra 
lors du vote. 

M. Jean Olivet (R). J'aimerais bien savoir (et je m'étonne des paroles 
de M. Hediger quand il dit que le Conseil d'Etat viole les lois démo
cratiques) quelles lois démocratiques notre Conseil d'Etat viole ! Ou 
bien M. Hediger ne sait pas de quoi il parle, ou bien il est de mauvaise 
foi ! Je crois plutôt que c'est cette deuxième supposition qui est la 
bonne ! 

D'autre part, je voudrais tout de même rappeler à Mme Berenstein, 
en passant, qu'il y a bien des années — elle n'était certainement pas 
née — avant la guerre, on payait le café 30 centimes ; maintenant, 
on le paye le triple ! Eh bien ! il est évident que, pour les Services 
industriels aussi — que l'on cherche d'ailleurs à exploiter de façon 
industrielle — il s'agit de faire face à cette inflation et aux hausses 
que nous connaissons tous. 

Donc, il ne faut pas s'étonner de la chose et je pense que M. Du-
chêne a eu raison, au contraire, de relever que grâce à la rationalisa
tion et grâce à un rajustement normal, cette maison devrait tourner 
maintenant comme elle doit tourner, c'est-à-dire qu'elle puisse équi
librer ses dépenses et ses recettes. 

C'est une bonne chose et c'est pourquoi, en joignant mes félicita
tions à celles qui ont déjà été faites pour l'excellent rapport de M. 
Duchêne, je tiens également à apporter l'assurance que notre groupe 
votera ces comptes rendus. 

M. François Duchêne, rapporteur (L). Si vous me le permettez, je 
voudrais brièvement répliquer et dire à Mme Berenstein que je n'ai 
rien caché du tout ! Je me permets simplement de lui demander de lire 
la page 7 du rapport et la note qui s'y trouve et vous verrez que j'ai 
dit qu'effectivement, grâce à l'augmentation des tarifs, cela avait permis 
la constitution d'un fonds de constructions nouvelles. 
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Et si les SI ont augmenté leurs recettes, je tiens aussi à souligner 
que cela est dû au fait que, dans leur budget, ceux-ci ne tiennent plus 
compte des amortissements accélérés que vous savez et que ces amor
tissements sont calculés maintenant sans tenir compte de l'échéance 
des concessions, ce qui change passablement la face des choses ! 

M. Jacky Farine (T). J'aimerais intervenir à propos du rapport de 
M. Duchêne, et notamment concernant la note de la page 8 sur les 
tarifs dits préférentiels, dont on ne veut pas nous redonner la liste 
des gens qui ont droit à payer l'électricité moins cher à Genève, tout 
en se cachant derrière le secret de fonction, au sens de l'article 320 
du Code pénal. 

Quand ça arrange les Services industriels, ils trouvent un article du 
Code pénal pour se cacher derrière, pour ne pas donner la liste de 
ces bénéficiaires et, quand ça les arrange, par contre, de donner la 
liste des bénéficiaires pour faire de la publicité pour le gaz, comme 
on le voit à la page 26, où Ton trouve 18 grandes maisons de Genève 
qui sont des grands utilisateurs, là, on nous donne la liste ! 

On peut quand même s'étonner qu'une fois on se cache derrière un 
article pénal et l'autre fois on viole le secret ! 

Une voix à la tribune du public. Membres du Groupement des 
parents de Plainpalais, lancez vos tracts ! (Une pluie de tracts tombe 
dans la salle du Conseil municipal ; vives exclamations) 

Le président. Je suspends immédiatement la séance et prie M. le 
policier de faire évacuer la tribune ! 

La séance est suspendue à 23 h 20. 

La séance est reprise à 23 h 26. 

Le président. La séance est reprise ! 

M. Jacky Farine (T). Il avait été décidé dans ce Conseil que les 
séances devaient se terminer aux environs de 23 h 15. Nous sommes 
pas loin de 23 h 30, et j'aimerais savoir jusqu'à quelle heure vous 
avez l'intention de continuer. 

Le président. Le plus vite sera le mieux ! 

Jeudi, quatre conseillers administratifs sont absents. Je vous de
mande donc de faire preuve de compréhension : nous devons terminer 
nos travaux ce soir. 

Je vous propose donc de poursuivre le premier débat sur le compte 
rendu des Services industriels. 
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M. Emile Monney (L). Ce qui vient de se passer tout à l'heure est 
regrettable. 

Ces gens nous ont demandé à être reçus... (Vives exclamations) 

Plusieurs voix. A Tordre du jour ! 

Le président. Je vous en prie ! 

Monsieur Monney, vous avez la parole. (Protestation) Est-ce pour 
une motion d'ordre, monsieur Monney ? 

M. Emile Monney. Parfaitement, monsieur le président. 

Le président. Alors, développez-la ! 

M. Emile Monney. Ce qui vient de se passer au sein de ce Conseil 
est regrettable. Depuis bien des années que je fais partie de ce Conseil, 
je n'ai jamais vu des gens oser faire ce qui vient de se produire. 

Vous avez demandé l'évacuation de la tribune, monsieur le prési
dent, c'est votre droit et votre devoir. Si nous permettons des mani
festations de ce genre, nous ne savons pas où cela va s'arrêter. 

Ces gens viennent de lancer des tracts. Nous les avons reçus à la 
commission des travaux, nous avons examiné avec eux la situation, 
nous avons essayé de trouver une solution ensemble. 

Ce qui vient de se passer ce soir est une honte ! (Agitation) C'est 
un manque de respect vis-à-vis de nous ! Nous ne pouvons pas accep
ter cela... (Clameurs) 

Le président. Laissez parler l'orateur ! 

M. Emile Monney. Si vous, messieurs les communistes... (Tapage, 
huées) ... vous l'acceptez ici... (Vociférations, la voix de l'orateur est 
couverte par les interjections et les claquements de pupitres) ... c'est 
une chose qui, monsieur Farine, dans les pays que vous défendez, soit 
à Moscou... 

Le président. Si vous ne cessez pas ce bruit, je suspens à nouveau 
la séance ! 

M. Emile Monney. ... soit à Pékin, ne serait en aucun cas tolérée 
ni supportée. (Recrudescence du vacarme) Nous voulons de l'ordre, 
c'est tout ! 

Le président. La séance est suspendue ! 

La séance est suspendue à 23 h 30. 
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Elle est reprise à 23 h 32. 

M. Emile Piguet (ICS). Je demande qu'on poursuive nos travaux et 
qu'on termine le compte rendu des Services industriels. 

Le président. Très bien ! 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

Le président. Un troisième débat aura lieu en fin de séance. 

12. Rapport de la commission des finances de l'administration 
municipale chargée d'examiner la proposition du Conseil admi
nistratif en vue de la modification de l'article 11 du statut de 
la Caisse d'assurance du personnel de la Ville de Genève, des 
Services industriels de Genève et du personnel communal 
transféré dans l'administration cantonale. (No 271 A) * 

Me Jean Fahrnî, rapporteur (T). 

La commission des finances, présidée par M. Dominique Fôllmi, 
a examiné le 9 février 1971 la proposition No 271 du Conseil admi
nistratif. 

Assistaient à la séance M. Raisin, maire de la Ville de Genève, 
M. Bergerat, directeur des Services financiers, M. Décor, chef de 
l'Office du personnel, et M. Coulin, chef du service financier des 
Services industriels, qui ont répondu à toutes les questions posées par 
les commissaires. 

Il s'avère que cette proposition émane du comité de gestion de la 
Caisse d'assurance du personnel, qui a adopté, dans sa séance du 
30 octobre 1969, les modifications proposées. 

La commission technique du comité, qui a élaboré ce projet, le 
justifiait avec des chiffres à l'appui, en prouvant que certaines caté
gories de fonctionnaires étaient défavorisés dans leurs rentes par l'an
cien système et cela en raison du fait que la rente AVS est versée 
en sommes fixes tandis que la rente de la Caisse d'assurance du per
sonnel se calcule en pourcentage du traitement. 

Avec la croissance continue des rentes AVS, il a été jugé nécessaire, 
pour ne pas désavantager les catégories supérieures de traitements, 

* Proposit'on, 1430. Commission, 1432. 
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d'introduire un plafond à la déduction de coordination de 20%. Ce 
plafond existe déjà dans un grand nombre de caisses d'assurances. Il 
est justifié par les cotisations de solidarité payées par cette catégorie 
d'assurés, d'une part, et par le maintien à un niveau convenable des 
rentes totales de retraites (AVS 4- CAP) d'autre part. 

Le calcul de la déduction effectuée pour la coordination avec les 
rentes AVS, qui est de 20% du salaire de base, reste applicable comme 
jusqu'ici ; mais il a été décidé l'adoption d'un plafond calculé comme 
suit : 

max. rente AVS simple X taux d'escompte 
de la rente AVS à 62 ans 

taux maximum de la rente statutaire 

Soit exemple, en chiffres : 

4 800,— X 0,73 

0,70 
= Fr. 5 006,— arrêté à Fr. 5 000,—. 

Ce plafond correspond à un traitement de Fr. 25 000,— selon la 
formule suivante : 

5 000,— X 100 = 25 000,— 

20̂  

Il est à relever que bien que les rentes AVS aient été fortement 
augmentées dès le 1.1.1969 (env. V6), cette règle peut être maintenue 
car les traitements se sont, eux aussi, fortement accrus après cette 
date, si bien qu'une surassurance ne peut être à craindre. 

Remarquons que cette proposition a été adoptée à l'unanimité par 
les membres du comité de gestion de la Caisse d'assurance du per
sonnel. 

Toutefois, et en conformité de l'article 61 du statut de la Caisse 
d'assurance, il ne peut y avoir de modifications sans l'approbation 
des trois administrations : Conseil d'Etat, Conseil municipal et conseil 
d'administration des Services industriels. 

La réponse favorable du Conseil d'Etat n'étant parvenue que le 6 
novembre 1970 — un an après — c'est pour cette raison que le Conseil 
municipal n'en a été saisi que maintenant. 

A ce sujet, il convient d'ajouter que l'adoption — si elle a lieu — 
par le Conseil municipal n'entraîne pas de dépenses nouvelles, car 
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elle ne fait qu'entériner un état de fait étant donné que la nouvelle 
formule est déjà appliquée depuis le 1.1.1970 et les rentes payées en 
conséquence. 

Après que des explications complémentaires aient été données aux 
commissaires, lors de la séance de la commission des finances, celle-ci 
vous propose, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, 
à l'unanimité des membres présents, 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, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - L'article 11 du statut de la Caisse d'assurance 
du personnel a la teneur suivante : 

Les cotisations et prestations sont calculées sur le traitement assuré ; 
ce dernier est égal au traitement de base fixé par les statuts du per
sonnel sous déduction du 20% de son montant sans que la déduction 
puisse être supérieure à 5000 francs. 

Art. 2. - Le fonds d'adaptation est alimenté par une cotisation 
supplémentaire versée conjointement par les administrations et les 
assurés dans les proportions suivantes : 

— la part des assurés est égale : 

a) au 4%0 du traitement de base statutaire ou légal (à l'exclusion 
de toute allocation) ; 

b) au 6% de l'allocation de vie chère et de l'allocation provi
sionnelle. 
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— la part des administrations est égale : 

a) au 6%0 du traitement de base statutaire ou légal ; 

b) au 9% de l'allocation de vie chère et de l'allocation provi
sionnelle. 

Art. 3. - L'article 11 du statut de la Caisse est abrogé et remplacé 
par le texte ci-dessus dès le 1er janvier 1970. 

Art. 4. - L'article 2 du fonds d'adaptation, approuvé le 20 décem
bre 1966, est abrogé et remplacé par le texte ci-dessus. 

13. Motion de M. Charles Schleer, conseiller municipal : Création 
d'un passage souterrain pour piétons reliant le quai des Ber-
gues au quai du Mont-Blanc. * 

M. Charles Schleer (R). Il y a quelques années, M. Donzé, alors 
conseiller administratif, nous présentait la proposition de l'élargisse
ment du pont du Mont-Blanc. Cette réalisation donne aujourd'hui 
pleine satisfaction. 

Il nous demandait également la création de deux passages souter
rains pour piétons, aux deux extrémités du pont, soit un passage rive 
droite et un passage rive gauche. Cette partie de la proposition n'a 
pas été retenue, ceci par esprit d'économie, les finances à cette époque 
n'étant pas celles d'aujourd'hui. 

Nous ne pouvons que le regretter car, aujourd'hui, cela coûtera 
beaucoup plus cher. 

Or, à la première séance du Conseil municipal de cette année, le 
Conseil administratif demandait l'ouverture d'un crédit de 800 000 
francs pour la construction d'un passage souterrain à piétons derrière 
la culée rive gauche du pont du Mont-Blanc. Il s'agit de la proposition 
No 279. 

La commission des travaux, réunie le 3 février dernier, a décidé à 
la majorité tacite d'admettre l'opportunité d'une telle réalisation. 

Si ce passage est justifié sur la rive gauche, il serait également le 
bienvenu sur la rive droite, où les piétons passant du quai du Mont-
Blanc au quai des Bergues et vice-versa sont nombreux. 

* Annoncée, 1824. 
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En outre, ce passage permettrait une plus grande fluidité de la cir
culation. 

C'est pourquoi je vous propose d'accepter la motion qui, en somme, 
ferait pendant à la proposition No 279. 

Je vous donne lecture du texte de la motion : 

« Dans le cadre des travaux qui vont être effectués au quai des 
» Bergues et dont le crédit de 7 265 000 francs a été voté en séance 
» plénière du 9 février dernier, le Conseil municipal invite le Conseil 
» administratif à étudier de toute urgence et à présenter, avant la fin 
» des travaux du quai des Bergues, un projet pour la création d'un 
» passage souterrain pour piétons, traversant la rue du Mont-Blanc 
» à la hauteur de l'Hôtel des Bergues et de l'ancien Hôtel de Russie. 
» Dans l'étude de cette proposition, il faudra bien entendu tenir compte 
» du fait que ce passage sera emprunté par des personnes âgées et 
» des mamans avec leurs poussettes. 

» Ce passage assurerait une plus grande sécurité aux piétons et faci-
» literait la circulation qui est très intense à ce carrefour. » 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. En ce qui concerne 
le Conseil administratif, il accepte la motion de M. Schleer pour étude. 

Je précise qu'une étude avait déjà été faite, il y a huit ans, pour 
le même objet. Si cela n'a pas fait l'objet d'une demande de crédit 
dans le cadre de la reconstruction du quai des Bergues, c'est en bonne 
partie parce que les départements intéressés de l'Etat, et entre autres 
le Département de justice et police, examinent toujours l'éventualité 
d'une trémie à l'extrémité de la rue du Mont-Blanc, dans Taxe du 
pont du Mont-Blanc, quai des Bergues - quai du Mont-Blanc. 

Cela nécessitera une étude entre le Département des travaux pu
blics, le Département de justice et police et le Conseil administratif. 
Nous le ferons très volontiers. 

Il est quand même à remarquer que l'intérêt d'une traversée à cet 
endroit n'est pas le même que celui qui relie le Jardin anglais au futur 
quai du Molard. 

Mais en ce qui nous concerne, nous étudierons avec attention la 
proposition de M. Schleer. 

Mise aux voix, ia motion de M. Schleer est adoptée sans opposition. 

Elle est ainsi conçue : 
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Motion 

Concerne : Création d'un passage souterrain pour piétons reliant le 
quai des Bergues au quai du Mont-Blanc. 

Dans le cadre des travaux qui vont être effectués au quai des Bergues 
et dont le crédit de 7 265 000 francs a été voté en séance plénière le 
9 février dernier, le Conseil municipal invite le Conseil administratif 
à étudier de toute urgence et à présenter, avant la fin des travaux du 
quai des Bergues, un projet pour la création d'un passage souterrain 
pour piétons, traversant la rue du Mont-Blanc à la hauteur de l'Hôtel 
des Bergues et de l'ancien Hôtel de Russie. Dans l'étude de cette propo
sition, il faudra bien entendu tenir compte du fait que ce passage sera 
emprunté par des personnes âgées et des mamans avec leurs poussettes. 

Ce passage assurerait une plus grande sécurité aux piétons et faci
literait la circulation qui est très intense à ce carrefour. 

14. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. La motion suivante est parvenue sur le bureau : 

— de M. Pierre Schmid (ICS) : « Nouveaux moyens de lutter 
contre la pénurie de logements ». 

Cette motion figurera à l'ordre du jour d'une prochaine séance. 

15. Interpellation de Mme Jacqueline Berenstein-Wavre, conseil
ler municipal : Le livre instrument de culture ou le dévelop
pement des bibliothèques municipales. * 

Le président. Je constate que Mme Berenstein n'est pas dans la 
salle en ce moment. Son interpellation sera renvoyée à une prochaine 
séance. 

16. Interpellation de M. Jacky Farine, conseiller municipal : 
Situation de M. Pierre Bouffard, directeur du Musée d'art 
et d'histoire. ** 

Le président. Vu l'heure tardive, êtes-vous disposé, monsieur Farine, 
à remettre votre interpellation à la prochaine séance ? 

1) Annoncée, 1824. 

2) Annoncée, 1824. 
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M. Jacky Farine (T). Nous sommes disposés... (Tapage et chahut 
à Vextrême droite et à droite) 

Le président. Un peu de dignité et de sagesse ! Nous sommes un 
Conseil municipal, nous devons nous en souvenir ! 

Je vous demande un peu de calme et de sérénité. 

M. Jacky Farine (T). M. Karlen et moi-même sommes disposés à 
renvoyer nos interpellations à la prochaine séance, pour autant qu'elles 
puissent alors figurer en tête de l'ordre du jour. 

Le président. Il en est pris acte et nous en discuterons au bureau. 

M. Emile Piguet (ICS). Monsieur le président, je vous prie de 
demander à ce Conseil s'il désire entendre M. Farine ce soir ! 

A la majorité, le Conseil décide d'entendre sur-le-champ l'interpellation 
de M. Farine. 

Le président. Monsieur Farine, vous avez la parole pour, développer 
votre interpellation. 

M. Jacky Farine (T). Lors de la séance du 15 décembre 1970, à 
l'occasion de l'étude du budget et notamment à propos de la page 45 
sur les musées, j'ai posé à Mme Girardin, déléguée aux beaux-arts, 
une question très précise à propos d'un certain malaise concernant le 
directeur des musées, M. Bouffard, qui ne vouait pas tout son temps 
à son importante fonction, ce qui est en contradiction avec le statut 
des fonctionnaires qui, à notre point de vue, doit être appliqué exac
tement de la même manière pour les hauts et importants fonctionnaires 
que pour les fonctionnaires moins gradés. 

Mme Girardin avait promis une réponse ultérieure. Or, voilà déjà 
trois mois que ce problème a été posé et, comme sœur Anne, on ne 
voit rien venir ! Aussi, ce soir, je pose au Conseil administratif des 
questions précises : 

M. Pierre Bouffard est depuis le 29 avril 1969 administrateur chez 
Roto-Sadag SA, où il signe collectivement à deux, ce qui implique 
d'être souvent présent à la société afin de pouvoir signer son courrier, 
pièces, chèques, etc. 

M. Pierre Bouffard a-t-il été autorisé par le Conseil administratif 
à occuper cette situation et, si oui, qui a pris la décision primaire, 
quelle est la date et avec quelle motivation ? 

Si cette charge pouvait apporter un bien dans l'activité des musées 
ou de la Ville, pourquoi ni la commission des beaux-arts ni le Conseil 
municipal n'a été mis au courant de cette décision ? 
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Est-ce que le Conseil administratif va laisser se généraliser ce genre 
de situation ? 

Peut-être que le Conseil administratif trouve normal que le direc
teur des musées mette à disposition ou loue des salles du Musée d'art 
et d'histoire à la Roto-Sadag, société dont il est administrateur et 
société qui a fait une exposition dans le Musée d'art et d'histoire, du 
28 janvier au 6 février, exposition commerciale ? 

Dans ce cas, quel a été le bénéfice de la Ville de Genève qui, cer
tainement, bien que manquant de personnel dans les musées, a dû 
en mettre à disposition pour l'aménagement et le déménagement de 
cette exposition ? 

D'autre part, selon une rumeur publique, est-il exact que M. Bouf-
fard serait conseiller rémunéré dans une autre maison d'édition ? 

Il est indispensable que le Conseil administratif donne tous éclair
cissements sur cette affaire et réponde clairement à ces questions. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Tout d'abord, je vou
drais dire à M. Farine que, lorsqu'il a posé ses questions, j'avais dit 
que je répondrais en commission des beaux-arts. Il les a reposées à la 
fin d'une séance de commission des beaux-arts à laquelle je n'assistais 
plus, ayant dû m'absenter — ce dont je m'étais excusée auprès de son 
président — et, ayant lu sa question au procès-verbal, j'ai amené les 
documents aux deux séances ultérieures de la commission des beaux-
arts, commissions auxquelles M. Farine n'assistait pas ! 

Si bien qu'effectivement, je n'ai pas pu lui donner les renseignements 
qu'il désirait, et c'est fort dommage ! Ça lui aurait épargné de revenir 
sur le même sujet alors que j'avais répondu en grande partie aux 
questions ! J'avais laissé en suspens une question de date qu'avait 
posée M. Favre à ce moment-là et je voudrais préciser d'abord les 
dates : 

Le 6 juin 1969, le Conseil administratif apprenait par la Feuille 
d'avis l'inscription de M. Bouffard au Registre du commerce en qua
lité de membre du conseil d'administration de Roto-Sadag. 

J'ai été chargée de demander à M. Bouffard ce qu'il en était et j'ai 
fait mieux : j'ai tout de suite fait venir M. Studemann, de Roto-Sadag, 
pour lui demander ce qu'il en était. Et voilà ce qu'il en était : c'est 
que M. Bouffard était nommé au conseil d'administration de Roto-
Sadag en tant que conseiller technique, ce qui signifie simplement 
qu'il n'avait pas à faire un autre travail que celui de conseiller tech
nique. Il s'agissait ainsi — ce que j'ai déjà dit en son temps au Conseil 
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municipal — d'un échange de bons procédés, car il faut bien vous 
rendre compte qu'un Musée d'art et d'histoire doit entretenir avec 
toutes les maisons d'édition d'excellentes relations (je reviendrai tout 
à l'heure sur la question de la salle de conférences louée à Roto-Sadag). 

J'ai fait venir M. Bouffard pour lui dire qu'il n'était pas question 
pour lui d'être autre chose que conseiller technique, selon la décision 
du Conseil administratif. 

Ce point est donc extrêmement clair ! M. Bouffard doit d'ailleurs 
donner sa démission pour la bonne raison que c'est un travail qui n'en 
était pas un et que ce rôle de conseiller n'a pas du tout apporté aux 
uns et aux autres les satisfactions qu'ils pensaient en retirer. 

La décision du Conseil administratif avait été prise en vertu de 
l'article 26 du statut du personnel. Il n'y a pas eu la moindre des 
contestations depuis ce moment-là, entre le Conseil administratif et 
M. Bouffard, et il n'y en avait d'ailleurs pas à avoir. 

D'autre part, pour la location de la salle de Roto-Sadag, il se trouve 
que l'affaire ne s'est pas du tout passée comme M. Farine l'a relaté : 

Le 28 août 1970, M. ... (une signature que je ne peux pas lire !), 
de Roto-Sadag, me demande l'autorisation de louer la salle du Musée 
d'art et d'histoire. Et ma réponse est importante, je pense ; j'écris à 
M. Jean Studemann, que je connaissais, directeur de Roto-Sadag, pour 
lui dire : 

« Monsieur, 

» A la suite de votre lettre du 28 août 1970, j'ai pris contact avec 
» M. Pierre Bouffard, directeur du Musée d'art et d'histoire. 

» J'ai le plaisir de vous dire que la salle de conférence du Musée 
» d'art et d'histoire peut être mise à votre disposition, du 21 au 25 
» janvier 1971, aux conditions habituelles. 

» Je souhaite plein succès à l'exposition intéressante que vous met-
» tez sur pied et vous prie de vous mettre directement en rapport avec 
» M. Bouffard pour tous les détails pratiques d'organisation. » 

C'est une lettre comme on en écrit à tous les organisateurs qui 
demandent la location d'une salle, que ce soit au Muséum d'histoire 
naturelle ou au Musée d'art et d'histoire ! 

Vous m'avez ensuite posé la question, qui est la plus importante, 
de savoir si M. Bouffard pouvait consacrer tout son temps au musée. 
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Eh bien ! comme il a assisté à une seule séance du conseil d'admi
nistration de Roto-Sadag, j'imagine que cette séance ne lui a pas pris 
beaucoup de temps pour son travail du musée ! 

Vous m'avez demandé également s'il n'était pas intéressé à une autre 
affaire d'édition. Je vous ai dit en commission des beaux-arts que 
M. Bouffard avait hésité à quitter l'administration pour s'occuper 
d'édition, je l'ai répété en séance plénière. Il s'intéresse vivement à 
l'édition, il n'y a pas de doute, mais il n'occupe pas de poste à titre 
lucratif dans aucune maison d'édition ! (Toussotement) Il ne faut pas 
faire « Hem, hem ! » sans être sûrs des affaires et, pour ceux qui 
hésiteraient, je puis vous dire que la maison d'édition en question est 
la maison d'édition Bonvent, et M. Bouffard, à ma demande d'expli
cation sur son appartenance à cette maison d'édition, m'a répondu 
extrêmement clairement et par écrit qu'il n'avait fait que mettre en 
relation des gens qu'il connaissait, à titre amical. 

Il est bien entendu que, lorsque des maisons demandent des indi
cations ou des expertises pour des œuvres d'art, à qui voulez-vous 
qu'elles les demandent, sinon aux conservateurs des Musées d'art et 
d'histoire ? Quand elles hésitent pour le choix des pièces à faire figurer 
dans un livre, à qui voulez-vous qu'elles demandent un avis ? Il est 
normal que les maisons d'édition aient des relations avec les conser
vateurs des musées, sans du tout que ces conservateurs reçoivent des 
honoraires pour ce faire ! 

Si vous voulez plus de détails, je pense que le mieux serait que vous 
demandiez à M. Bouffard de venir devant la commission des beaux-
arts, où il pourra vous montrer, pièces en mains, qu'on n'a rien à lui 
reprocher ! 

Je pense qu'il est tout de même curieux qu'on puisse ainsi laisser 
planer quelque suspicion sur un haut fonctionnaire de l'administra
tion ! Je le regrette ! Je ne comprends pas pourquoi de votre côté, 
monsieur Farine, on s'acharne contre les fonctionnaires ! 

M. Jacky Farine. Un fonctionnaire ! Pas plus ! 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Je pense qu'il ne faut 
pas ! Vous pouviez demander des explications, vous les auriez eues 
en commission d'une manière beaucoup plus complète si vous aviez 
été là pour les recevoir ! Mais, encore une fois, nous pouvons vous 
démontrer, documents en main, que vous vous êtes trompé ! 

M. Jacky Farine (T). Je remercie Mme Girardin de ses réponses 
qui me satisfont en partie, notamment concernant l'exposition. 
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Quant à la situation comme vous l'expliquez, elle n'est pas tout à 
fait exacte et j'aimerais quand même vous rappeler quelques dates, 
si vous n'en avez pas la mémoire ! 

Je vous ai posé une question en commission des beaux-arts d'abord ; 
c'était le 26 novembre et je tiens à vous rappeler spécialement ce que 
vous avez répondu : 

« Il s'agit de M. Bouffard. Il ne pratique plus l'enseingement à 
» l'Université. On lui a offert de s'occuper d'une maison d'édition ; il 
» a hésité, il a présenté une proposition de travail à temps partiel, qui 
» est à l'étude. Il a essayé avec un premier livre qui est une réussite, 
» mais il est bien entendu que le Musée d'art et d'histoire ne pourrait 
» pas être dirigé à temps partiel. » 

Or, on peut s'étonner un peu de vos renseignements et des diffé
rences que vous faites entre un conseiller technique et un administra
teur qui est inscrit au Registre du commerce en tant qu'administrateur 
et non comme conseiller technique, et qu'une société de l'importance 
de Roto-Sadag, à Genève, en Suisse, internationalement ne puisse 
réunir ses administrateurs qu'une seule fois en deux ans ! C'est une 
réponse qui ne me satisfait pas du tout ! 

Quand on téléphone au musée — et je l'ai fait personnellement pour 
m'en rendre compte — soit le matin, soit l'après-midi, deux fois cette 
semaine, deux fois la semaine dernière, M. Bouffard est toujours absent. 
On ne sait jamais où il est, on ne peut pas nous le dire et on ne peut 
même pas nous dire ses heures de présence ! 

C'est quand même un peu curieux et je pense que ce n'est pas aux 
fonctionnaires, comme vous l'avez laissé entendre, qu'on s'attaque, 
mais à un haut fonctionnaire, un fonctionnaire important qui a une 
des charges les plus importantes de notre Ville de Genève, qui gagne 
aussi beaucoup d'argent en tant que tel et qui doit consacrer entière
ment son temps à sa fonction ! 

M. Jean Olivet (R). Une motion d'ordre ! 

Je pense qu'il est extrêmement désagréable de traiter d'un cas 
personnel en séance plénière. En conséquence, conformément à l'arti
cle 31, je demande le huis clos ! (Bruit) 

Le président. Le huis clos est demandé, mais il n'y a de toute façon 
plus personne à la tribune ! (Rires) 

Toutefois, il y a encore la presse, et je vais mettre cette proposition 
aux voix... 
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M. Albert Chauffât (ICS). Je pense que, si nous déclarons le huis 
clos, c'est qu'il doit y avoir une discussion au sein de ce Conseil 
municipal ! Or, jusqu'à maintenant, ce Conseil municipal n'a pas décidé 
de savoir s'il y aura une discussion sur l'interpellation. C'est son droit, 
il peut le décider, mais il faut savoir s'il y aura une discussion à 
laquelle tous les conseillers municipaux ici présents puissent prendre 
part. A ce moment-là, je suis d'accord qu'on déclare le huis clos ! 

M. Jean Olivet (R). Je ne suis pas mon collègue Chauffât sur ce 
point ! Nous sommes en train, depuis un moment, de mettre sur la 
sellette quelqu'un qui n'est d'ailleurs pas là pour se défendre, alors 
qu'on aurait pu en discuter en commission. Et, d'autre part, je vous 
demande un peu pourquoi on traitera un fonctionnaire, quel qu'il soit, 
autrement qu'on traiterait quelqu'un dans le secteur privé sous pré
texte qu'on est ici au Conseil municipal ! 

On est en train de traîner quelqu'un dans la boue ! Je crois qu'on 
peut demander le huis clos ! 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Je crois qu'il y a une 
confusion, parce que M. Farine fait une confusion ! Et, si M. Olivet 
me permet de m'exprimer tout de même, je pense qu'il n'y a pas lieu 
de prononcer le huis clos, car M. Bouffard ne peut pas être traîné 
dans la boue, pour la raison qu'il n'y a pas de boue où il doive être 
traîné ! Je crois qu'il y a une confusion qui est importante dans l'inter
prétation de M. Farine. 

M. Farine a vu dans la Feuille d'avis le poste au conseil d'adminis
tration de Roto-Sadag. II l'a vu en son temps et, en commission des 
beaux-arts, nous avons parlé de cette question d'édition qui n'a rien 
à voir avec Roto-Sadag, absolument rien ! Et M. Farine ayant fait 
peut-être spontanément le lien, fait maintenant la confusion et je crois 
qu'il vaut au contraire mieux dissiper cette confusion. 

Alors je répète extrêmement clairement, monsieur Farine, que si 
M. Bouffard fait partie du conseil d'administration de Roto-Sadag, il 
n'a jamais été dans son intention de quitter l'administration pour faire 
partie du conseil d'administration de Roto-Sadag à quelque poste que 
ce soit ; là, il faut que ce soit dit publiquement ! 

Il n'y a pas de raison d'avoir le huis clos ! La question des éditions 
Bonvent est une tout autre chose ! M. Farine, vous avez fait la confu
sion parce que vous ne connaissiez peut-être pas le nom des éditions, 
mais vous pouvez vous estimer satisfait de ces réponses, et c'est la 
raison pour laquelle j'insiste : il ne faut pas laisser d'ambiguïté ou 
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d'équivoque. Si c'était un poste qui avait pris considérablement de 
temps à M. Bouffard, on pourrait maintenant entrer en discussion ! 

Il y a un deuxième point sur lequel M. Farine est intervenu et sur 
lequel je voudrais aussi donner des explications et les donner publi
quement : 

Vous avez dit : « M. Bouffard n'est pas au Musée d'art et d'histoire, 
je lui ai téléphoné deux fois la semaine dernière ! » 

Il se trouve que la semaine dernière, M. Bouffard était en étude à 
Berne ou à Bienne — je ne me rappelle plus — pour la protection 
des biens culturels, où il est délégué par le Conseil administratif sur 
le plan fédéral. Donc, il ne pouvait pas être à Genève. 

Mais il y a plus : le Conseil administratif, à l'unanimité, a accordé 
l'autorisation à M. Bouffard de travailler 3 mois à temps partiel. Il 
est payé en conséquence. Ce qui signifie qu'obligatoirement, il n'est 
qu'à temps partiel au musée, et je regrette simplement qu'on ne vous 
ait pas répondu d'une manière précise les heures où vous auriez pu 
le trouver ! 

Ainsi, je crois que la situation est claire, et elle ne demandait pas, 
à mon avis, le huis clos ! 

Le président. L'interpellation de M. Farine est close. 

17. Interpellation de M. Pierre Karlen, conseiller municipal : Le 
coût des travaux de reconstruction du Grand Théâtre. * 

Le président. Vu l'heure, cette interpellation sera développée lors 
de notre prochaine séance. 

18. Interpellations. 

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

— de M. Jacky Farine (T) : «La reconstruction du Grand Casino.» 

— de M. Henri Livron (S) : « La CGTE est son exploitation. » 

Ces deux interpellations seront développées au cours d'une pro
chaine séance. 

1) Annoncée , 1824. 
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19. Questions. 

a) écrites : 

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

No 313 

de Monsieur Gabriel KISSLING (V) 
Conseiller municipal 

Publications contraires aux bonnes mœurs 

Nous constatons que de plus en plus la publicité, les réclames pour 
les films, les films eux-mêmes et toutes sortes de publications, de revues 
et même de livres ne répondent plus aux critères de bienséance léga
lisées entre autres par les articles 204 et 212 du CPS. Il est regrettable 
que les personnes chargées de faire respecter la loi n'en aient pas 
toujours le pouvoir et que, comme pour la drogue, les autorités atten
dent beaucoup trop longtemps avant de réagir, de sorte qu'il est très 
difficile de faire appliquer ensuite une loi dont on a pris l'habitude de 
se moquer. 

Il est inadmissible que certains livres particulièrement obscènes et 
dégradants puissent être feuilletés librement par des adolescents dans 
les librairies. Ces livres ou revues tombant sous le coup de la loi 
n'auraient d'ailleurs jamais dû pénétrer en Suisse. Plusieurs parents, 
soucieux de l'avenir de leurs enfants, s'inquiètent de cette évolution 
non contrôlée. C'est pourquoi je demande au Conseil administratif 
s'il n'a pas l'intention d'intervenir auprès du Département de justice 
et police pour qu'il fasse respecter la loi. Si d'autres pays laissent libre 
cours à cette vague de dégradation morale et physique, ce n'est pas 
une raison pour que nous suivions ce courant de décadence. 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

Le problème évoqué a également fait l'objet d'une interpellation 
de Mme Marie-Laure Beck, député, lors de la séance du Grand Conseil 
du 19 décembre 1970. Au nom du Conseil d'Etat, nous avons répondu 
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à cette interpellation en séance du 20 février 1971. Pour éviter des 
redites, nous vous prions de bien vouloir inviter M. Kissling à consulter 
le «Mémorial» du Grand Conseil, dès sa parution. 

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

Henri Schmitt 
Le 26 février 1971. 

No 324 

de Monsieur Denis BLONDEL (L) 
Conseiller municipal 

Concerne : éclairage de la rue de l'Athénée. 

La rue de l'Athénée vient d'être équipée d'un nouvel éclairage par 
candélabres sur le tronçon situé entre la rue de la Croix-Rouge et le 
boulevard des Tranchées. 

Il apparaît immédiatement que les candélabres qui viennent d'être 
installés sont d'un effet esthétique désastreux et représentent, sur ce 
plan-là, par rapport à l'ancien éclairage, une solution pas heureuse. 

Les candélabres installés en particulier à l'intersection de la rue de 
l'Athénée et de la rue Beauregard déparent les façades XVIÏIe siècle 
des maisons et la fontaine du bas de la rue. Près du boulevard des 
Tranchées, les candélabres sont presque collés aux façades. 

Peut-on connaître les raisons qui ont motivé ces enlaidissements 
et peut-on savoir si les services responsables étudient les nouvelles 
installations en tenant compte de l'esthétique et du caractère des bâti
ments environnants ? 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La plus grande partie de l'éclairage de la rue de l'Athénée a été 
réalisée au début de 1969, et, depuis lors, n'a donné lieu à aucune 
réclamation. Cette amélioration a été effectuée dans le cadre des 
travaux que l'Etat a entrepris dans ce secteur et nécessités par les 
nombreuses plaintes reçues au sujet de l'ancien éclairage déficient. 
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D'autre part, les deux mâts installés récemment à l'angle des rues 
de l'Athénée et Beauregard servent en premier lieu à supporter les 
projecteurs de la prochaine illumination du Palais de l'Athénée et par 
la même occasion à améliorer l'éclairage public de ce carrefour d'ail
leurs très dangereux. Pour estomper ces mâts, nous pourrions leur ap
pliquer une couche de peinture adéquate. 

Ainsi que cela a été réalisé il y a plusieurs années déjà pour la 
pose de lanternes dans la vieille ville, une étude est en cours pour 
l'installation de réverbères de style dans les rues Saint-Victor, Charles-
Galland et éventuellement rue Lefort. 

Toutefois, ce système d'éclairage est très coûteux, d'un rendement 
médiocre et d'un entretien problématique, car il se trouve être plus 
vulnérable aux déprédations nocturnes. 

Il y a donc lieu de limiter ce genre d'éclairage. 

Le conseiller délégué : 
Claude Ketterer 

Le 26 février 1971. 

No 328 

de Madame Jeannette SCHNEIDER (S) 
Conseiller municipal 

Concerne : la taxe communale fixe. 

Sur proposition du Conseil d'Etat, le Grand Conseil a modifié dans 
de notables proportions la loi sur la taxe communale fixe, appelée 
autrefois taxe professionnelle. Il s'agissait surtout d'améliorer le sys
tème de perception, mais non de prévoir une hausse de la taxe. Dès 
lors, comment se fait-il que de nombreux petits artisans et commer
çants ont eu leur taxe communale fixe plus que doublée, mis à part 
le fait que depuis l'année dernière toutes réductions provisoires ont 
été supprimées ? 

D'autre part, alors que les loyers commerciaux et artisanaux ont 
été fortement augmentés atteignant dans certains cas cinq fois les prix 
en vigueur il y a quelques années, la taxation n'a été réduite que de 
13%c à 10%e en ce qui concerne la part de la taxe sur la valeur locative 
commerciale ? 
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Exemple : un loyer annuel de Fr. 1000,— était taxé de Fr. 13,—, 
le même contribuable payant Fr. 4000,— de loyer est taxé Fr. 40,—. 
D'autre part, le chiffre d'affaires est taxé à raison de 2,5%0 au lieu 
de 2%c antérieurement. 

Je prie le Conseil administratif de donner à la présente question une 
réponse aussi complète que possible qui soit en même temps une 
information pour les contribuables, qui d'une façon générale ont été 
induits en erreur par les explications données lors de la revision de 
la loi, ce qui a certainement évité un référendum qui eut été justifié. 

Jeannette Schneider 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Remarquons d'emblée que le terme «fixe» a été aboli dès le 1er 
janvier 1970, en application de la nouvelle loi prévoyant un autre 
système, à savoir la revision tous les deux ans sur base de la moyenne 
des deux années antérieures. 

La taxe, sous sa nouvelle forme, est proportionnelle à l'intensité 
moyenne de rendement du chiffre des affaires de chaque groupe pro
fessionnel déterminé dans le règlement d'application. L'abandon du 
barème B et des inégalités qui en découlaient nous semble opportun. 
Les conditions économiques et politiques qui furent à l'origine de 
l'introduction de ce barème différentiel en 1938 n'ont plus leur raison 
d'être aujourd'hui. Il faut bien admettre que les taxes nouvelles sont, 
dans certains cas d'espèces, plus élevées que le montant qui aurait été 
demandé selon l'ancienne loi. Il était en effet impossible de calculer 
de nouveaux coefficients qui soient en rapport avec le barème B et 
les dégrèvements votés chaque année par le Conseil municipal. 

Certains contribuables (il ne s'agit pas uniquement de petits com
merçants et de petits artisans) ont vu leur taxe doubler, mais il faut 
prendre en considération le montant de celle-ci. (Exemple : sous l'an
cienne loi, un calcul correspondant à Fr. 100,— représentait Fr. 70,— 
au barème B et, après dégrèvement exceptionnel, la taxe nette était 
de Fr. 49,—. Si, en 1970, la taxe est de Fr. 100,—, elle est effecti
vement doublée par rapport à l'ancienne taxe réduite, tout en n'accu
sant qu'une augmentation de Fr. 50,— par année.) 

L'exemple du loyer est mal choisi car, dans la nouvelle loi, le 
coefficient ramené à 10%c donne à celui-ci une importance restreinte 
dans la majorité des cas. 
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Si certains coefficients ont augmenté c'est que, comparativement à 
la masse des coefficients calculés, ceux-ci étaient trop faibles aupa
ravant. 

Alors que sous l'empire de l'ancienne loi il était difficile pour un 
contribuable de déterminer le montant exact de la taxe due, il en est 
tout autrement aujourd'hui ; en effet, les coefficients ont été publiés 
et le montant perçu correspond aux déclarations des contribuables. 

Nous recommandons la lecture du «Mémorial» des séances du Grand 
Conseil No 25, 1969, pages 2623 à 2676. 

Le maire : 

Pierre Raisin 
Le 2 mars 1971. 

b) déposées : 

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

No 331, de M. François Berdoz (R) (placement des capitaux des 
fondations de droit civil). 

No 332, de Mme Blanche Bernasconi (ICS) (heure de sortie des 
poubelles sur les trottoirs). 

c) orales : 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je voulais faire une 
communication à ce Conseil municipal et, n'ayant pu la faire en début 
de séance, je la donne maintenant. 

Il ne vous a peut-être pas échappé que le jury chargé de juger le 
concours d'aménagement de l'emplacement des halles de l'Ile a rendu 
son jugement. 

Le premier prix a été remporté par MM. Gilbert et Michel Frey. 
Les 26 ouvrages rendus sont exposés, jusqu'à la fin de la semaine 
prochaine, au Muséum d'histoire naturelle de Malagnou. 

Il serait bon que les conseillers municipaux aillent se rendre compte 
de visu du travail des concurrents. 
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M. Claude Paquin (S). Je voudrais poser une question au Conseil 
administratif, et tout particulièrement à MM. Buensod et Ketterer. Ne 
croyez pas qu'il y a un rapport avec la manifestation de ce soir, bien 
que cela traite en fait justement de terrains de jeux. 

Il y a plus de six ans que le corps enseignant réclame l'agrandisse
ment du préau du 31-Décembre. Je n'étais pas encore conseiller muni
cipal qu'on le réclamait déjà. Il y a donc eu plusieurs interventions, 
sans démagogie. 

J'ai déposé une question écrite au Conseil administratif, en date 
d'avril 1970. Depuis lors, j'ai déposé, par des signatures de parents, 
une pétition au Conseil administratif, en date du 28 février 1971. 

Je m'inquiète, parce que le Conseil administratif me répond que cet 
objet a été renvoyé pour examen à MM. Buensod et Ketterer, alors 
que j'ai déposé une question écrite depuis un an pour savoir si, oui 
ou non, il était possible d'agrandir ce préau de l'école du 31-Décembre. 

J'estime qu'en une année on pouvait me répondre et savoir si, oui 
ou non, on peut agrandir ce préau. 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. Je ne surprendrai 
pas trop M. Paquin en lui disant que l'affaire est près de trouver sa 
solution. 

En effet, nous nous sommes transportés l'autre jour, M. le maire, 
M. Ketterer et moi-même, sur place. Nous avons examiné les lieux et 
nous sommes arrivés à la conclusion que nous pourrions, en créant un 
escalier contre le mur qui sépare le préau de l'école du 31-Décembre 
de la parcelle supérieure qui est la propriété de la Ville de Genève, 
aménager une extension de ce préau. 

Il faut naturellement, parce que la surface qui servira à l'agrandis
sement est actuellement partiellement à la disposition d'un certain 
nombre de locataires de la Ville, faire intervenir le service des loyers 
et redevances. Mais ce n'est pas un obstacle insurmontable. Il faudra 
aussi que le service des écoles aménage un certain surfaçage du terrain 
qui sera ainsi livré aux écoliers de la rue du 31-Décembre. 

Je puis donc rassurer M. Paquin : dans une très prochaine échéance, 
cette affaire aura trouvé sa solution. 

M. Claude Paquin (S). Je remercie le Conseil administratif. Je peux 
donc estimer, par sa réponse, que les travaux seront exécutés. 

M. Hermann Jenni (V). J'ai une petite question à poser. 
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Dans le cadre du grand complexe administratif construit pour la 
Télévision, on peut prévoir un accroissement considérable du nombre 
des personnes qui viennent travailler dans ce quartier où sévit déjà 
une pénurie aiguë d'emplacements de parcage. 

Or, il semble qu'aucune place supplémentaire n'a été prévue en 
complément de cette construction. On s'est déjà étonné à juste titre, 
dans le public, qu'il n'ait pas été possible de maintenir le passage du 
boulevard d'Yvoy par-dessous les constructions, comme cela a été 
fait à Carouge, par exemple, sous l'immeuble du Grand Passage. 

Il serait bon que tous éclaircissements soient donnés aux habitants 
du quartier, auxquels ces aménagements semblent quelque peu dés
ordonnés et fâcheusement lacunaires. 

Le président. Nous transmettrons cette question au Département 
de justice et police et au Département des travaux publics. 

M. Pierre Jacquet (S). Je voudrais poser une question en ce qui 
concerne cette affaire qui vient de nous préoccuper un petit moment, 
j'ai nommé l'affaire de M. Pierre Bouffard, parce que c'est la seule 
possibilité que j'aie de prendre la parole à ce sujet. 

Je me demande, puisque de toute façon la clarté n'est pas née de 
notre débat et que nous risquons malgré tout de provoquer un mal
entendu dans la population à ce sujet — personne n'est content de la 
solution provisoire apportée par la déclaration de Mme Girardin tout 
à l'heure — si M. Farine ne pourrait pas transformer les questions de 
son interpellation en résolution, qui serait à ce moment-là renvoyée 
à la commission des beaux-arts. Selon la suggestion de Mme Girardin, 
on recevrait M. Bouffard en commission des beaux-arts et on aurait 
quelque clarté sur ce cas. Tout le monde est gêné par cette affaire. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Je ne comprends pas 
comment M. Jacquet peut se prononcer au nom de ce Conseil muni
cipal pour dire que celui-ci n'est pas satisfait de la réponse que j'ai 
donnée ! 

Comme tout autre chef de service, M. Bouffard peut parfaitement 
être reçu par la commission des beaux-arts. Ce n'est pas la première 
fois qu'un fonctionnaire serait reçu et répondrait à des questions d'une 
commission. 

Ce qui vous intéresse, c'est de savoir s'il y a interférences entre son 
travail personnel et les affaires municipales. Demandez-le-lui à lui-
même. Je ne pense pas qu'il y ait besoin d'une résolution pour cela ! 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Le conseiller d'Etat 
chargé du Département des travaux publics répond comme suit à une 
question de M. Parade : 

Le conseiller d'Etat 
chargé du Département 
des travaux publics 

Genève, le 5 mars 1971 
Monsieur Claude Ketterer 
Conseiller administratif 
Délégué au Service immobilier 
de la Ville de Genève 
4, rue de l'Hôtel-de-Ville 
1204 G e n è v e 

Concerne : Terre-plein de Cornavin - Intervention de M. Yves Parade, 
du 9 février 1971. 

Monsieur le conseiller administratif, 

Nous accusons réception de votre lettre du 12 février dernier con
cernant des modifications de trottoirs à la place Cornavin suggérées 
par M. Yves Parade, conseiller municipal. 

Il serait en effet souhaitable de supprimer le refuge de l'ancien arrêt 
du tram de la ligne 1 pour permettre un meilleur écoulement de la 
circulation en direction du boulevard James-Fazy. 

Cependant, avant d'entreprendre des travaux à cet endroit, nous 
attendons la décision qui doit être prise prochainement quant à l'exé
cution du parking souterrain prévu sous la place Cornavin. 

Veuillez croire, Monsieur le conseiller administratif, à l'assurance 
de notre considération distinguée. 

François Picot 

M. Jacky Farine (T). J'aimerais demander au Conseil administratif 
si nous allons avoir bientôt une proposition, suite à la motion qui avait 
été déposée par les partis indépendant chrétien-social, du travail, radi
cal, Vigilance et socialiste, le 27 mars 1969, concernant une nouvelle 
auberge de jeunesse à proximité du centre de la ville ! 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. Vous aurez pro
chainement une réponse, avant la fin de la législature. 
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Je crois pouvoir vous dire que cette réponse sera négative, car nous 
avons consacré une somme d'à peu près un demi-million de francs à 
la réfection de cette auberge de jeunesse. 

Tout à l'heure, à la commission des finances, on m'a posé la ques
tion de savoir pourquoi elle était fermée. J'ai l'impression qu'il n'y a 
pas une utilisation suffisante durant la saison hivernale de ces bâti
ments qui ont été si bien rénovés. Je pense qu'à vue humaine, et 
compte tenu de ce qu'on peut imaginer ce que sera ce quartier dans 
peut-être une dizaine d'années, eh bien ! cette auberge, tel que vous 
en avez admis la réfection, peut parfaitement rester là ! 

Dans ces conditions, ce serait de l'utopie que d'approuver mainte
nant la motion et de vous dire déjà où sera exactement la future 
auberge de jeunesse destinée à remplacer celle que nous venons d'inau
gurer ! 

Je pense qu'une année après l'ouverture de l'établissement actuel, 
nous devons attendre quand même encore un certain temps avant de 
tirer des plans sur la comète. 

La réponse, vous l'aurez, mais je présume — car je n'ai pas encore 
eu l'occasion de la soumettre à mes collègues du Conseil administratif 
— qu'elle sera négative ! 

Mlle Juliette Matile (R). Le 9 février, j'avais désiré poser une ques
tion concernant le service des sports. M. Dafflon étant absent, j'avais 
dit que je la poserais la prochaine fois. La prochaine fois, j'étais 
malade ; aussi je désire la poser ce soir peut-être à M. le maire, qui 
est suppléant de M. Dafflon au service des sports : 

Peut-on me renseigner si des tarifs spéciaux ont été prévus pour 
les élèves, pour les jeunes, aux Championnats du monde de hockey, 
ligue A, qui se dérouleront prochainement à Genève, tel que cela l'a 
été pour les Championnats du monde, ligue B, à Berne et à Lyss ? 

M. Pierre Raisin, maire. Sous réserve de vérification, je crois pouvoir 
vous répondre que les élèves des écoles qui s'en sont préoccupés ont 
pu obtenir des possibilités de locations des billets par avance. Je ne 
pense pas que des tarifs spéciaux pour écoliers aient été prévus dans 
des rencontres où les demandes dépassent très largement les possibi
lités mêmes de notre patinoire et alors que nous avons dû refuser bien 
des commandes de billets faites de l'extérieur ou de Genève même. 

Je crois que les tarifs qui figurent dans les prospectus ont été appli
qués, mais qu'en revanche les écoles ont eu la possibilité de faire des 
commandes de billets déjà avant l'ouverture même de la location. 
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C'est là un avantage qui leur a été concédé. Je ne crois pas qu'il ait 
été fait des billets spéciaux pour écoliers, à d'autres prix que ceux qui 
figurent dans les tarifs. 

Maïs c'est sous réserve, encore une fois, de vérification, car je n'ai 
pas moi-même participé aux réunions à ce sujet. 

La séance est suspendue à 0 h 11. 

Elle est reprise immédiatement. 

Troisième débat sur le compte rendu administratif et financier 
des Services industriels pour l'exercice 1969. (No 295 A) 

Le projet est adopté par article et dans son ensemble. 

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

sur proposition de la commission, 

arrête : 

Article premier. - Le compte rendu administratif et financier, le 
compte de profits et pertes, le bilan et le rapport des Services indus
triels de Genève pour l'exercice 1969 sont approuvés. 

Art. 2. - Le compte « Répartition du bénéfice » laisse apparaître 
une somme de Fr. 4 200 000,—, représentant la part de la Ville de 
Genève sur les bénéfices des Services industriels pour l'exercice 1969. 

Le président. Notre prochaine séance aura lieu le mardi 6 avril. 

La séance est levée à 0 h 15. 
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MÉMORIAL 

DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 
DE LA VILLE DE GENÈVE 

S É A N C E S E X T R A O R D I N A I R E S 

Mardi 6 avril 1971, à 20 h 30, et lundi 19 avril 1971, à 18 h 15 

SÉANCE DU 6 AVRIL 1971 

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, Albert 
Chauffât, Mme Eugénie Chiostergi-Tuscher, M. Henry Debonneville, 
Mlle Claire Marti, MM. Yves Parade, Pierre Schmid, Hans Stettler. 

Sont absents : MM. Marcel Clerc, 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 29 mars 1971, le Conseil municipal est convoqué 
dans la salle du Grand Conseil pour mardi 6 avril 1971. 
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1. Communications du Conseil administratif: 

— Réponse à la motion approuvée par le Conseil municipal 
lors de sa séance du 27 mars 1969, concernant une étude 
en vue de la construction ultérieure d'une nouvelle auberge 
de jeunesse. 

Le président. Le Conseil administratif a répondu à la motion con
cernant la construction d'une nouvelle auberge de jeunesse. Le texte 
de cette réponse vous a été adressé. 

C'est à l'occasion de la discussion du rapport No 122 A de la 
commission des travaux pour la transformation en auberge de jeunesse 
du bâtiment primaire de l'ancienne école de la Coulouvrenière que 
le Conseil municipal a accepté une motion présentée par les Partis 
indépendant chrétien-social, du travail, radical, Vigilance et socialiste. 

Aux termes de cette motion, le Conseil municipal invitait le Conseil 
administratif « à étudier dès maintenant la possibilité de construire 
une nouvelle auberge de jeunesse située à proximité du centre de la 
ville et permettant d'offrir aux jeunes de passage à Genève an accueil 
digne de la tradition d'hospitalité de notre cité ». 

Depuis lors, les travaux de transformation de l'école de la Coulou
vrenière, pour lesquels le Conseil municipal avait accordé au Conseil 
administratif un crédit de 550 000 francs, ont été exécutés. La nou
velle auberge de jeunesse a été inaugurée en date du 1er décembre 
1969. C'est dire que l'utilité des locaux nouvellement aménagés n'a 
pu être pratiquement vérifiée que pendant une année d'ouverture. 

Selon les rapports qui sont parvenus au Conseil administratif sur 
l'exploitation de cet établissement, dont la responsabilité est assumée 
par la section de Genève de la Fédération suisse des auberges de jeu
nesse, le nouveau bâtiment donne satisfaction à ses utilisateurs. 

Certes, quand la saison estivale bat son plein, la demande est inévi
tablement supérieure à la capacité d'accueil de la maison, qui est de 
256 places. Toutefois, même si cette capacité était doublée, elle serait 
encore insuffisante à certaines brèves époques de l'année. Il est cepen
dant pratiquement exclu de concevoir une auberge de jeunesse de 
plus de 250 places, car elle susciterait alors de graves difficultés de 
gestion et d'administration. 
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D'autre part, il faut être conscient de ce que, pendant la saison 
d'hiver, le mouvement des hôtes est quasiment nul, ce qui a d'ailleurs 
récemment conduit l'association exploitante à fermer la maison dès 
le mois de décembre et jusqu'au printemps. 

Le Conseil administratif considère donc, sur la base de l'expérience 
en cours, que l'auberge de jeunesse installée à la rue des Plantaporrêts 
suffit aux besoins actuels de notre ville pour cette catégorie d'éta
blissement. Telle est d'ailleurs également l'opinion de la section gene
voise de la Fédération suisse des auberges de jeunesse. 

Il est d'autre part presque certain que la structure du quartier où 
est située l'auberge de jeunesse existante ne subira pas de modifi
cations avant une dizaine d'années au moins. C'est d'ailleurs dans 
cette perspective que le Conseil administratif avait proposé au Conseil 
municipal la transformation de l'école primaire de la Coulouvrenière 
et que le Service des écoles et institutions pour la jeunesse a procédé 
récemment à l'aménagement en jardin d'enfants de quatre classes de 
l'école enfantine de la Coulouvrenière. 

Dans ces conditions, le Conseil administratif reste attentif à la 
satisfaction des besoins du secteur, mais il pense que l'insertion dans 
le programme de ses travaux, pour une réalisation à très longue 
échéance, d'un nouvel établissement destiné à accueillir une auberge 
de jeunesse n'est pas opportune pour l'instant. 

Au surplus, et si les besoins venaient à croître subitement, l'exé
cutif municipal se prononcerait en faveur de l'aménagement ou de 
la construction d'un établissement complémentaire au premier, et non 
pour l'édification d'une auberge de jeunesse dépassant le volume opti
mum pour ce genre d'institution. 

Le vice-président : 
J.-P. Buensod 

Le 22 mars 1971. 

Débat 

M. Robert Pattaroni (ICS). Je remercie le Conseil administratif 
d'avoir répondu à cette motion, qui a dû demander quelques études. 
Je constate effectivement que le problème a été bien examiné. 

Toutefois, il me semble que le Conseil administratif se place avant 
tout dans une perspective à court terme alors que, dans une perspective 
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à long terme, il vaut la peine pour notre cité d'envisager la construc
tion d'une nouvelle auberge de jeunesse. 

D'après les renseignements que j'ai eus, l'auberge de jeunesse 
actuelle, à certains moments, se trouve largement insuffisante, au point 
que l'ancienne auberge de jeunesse est utilisée, bien qu'on nous ait 
dit que, pour des raisons de sécurité, elle ne pourrait plus l'être. 

Par rapport à la jeunesse qui passe par Genève, nous nous devons 
d'envisager la construction, à plus ou moins longue échéance, d'une 
auberge qui soit vraiment digne de cette jeunesse. Notre cité aurait 
tout à y gagner. Nous pourrions nous inspirer de certaines réalisations 
faites ailleurs, en particulier à Zurich. 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. Je comprends les 
préoccupations de M. Pattaroni. Elles rejoignent celles du Conseil 
municipal lorsqu'il avait voté la motion. 

Toutefois, M. Pattaroni nous accordera bien que nous n'avons prati
quement qu'une année d'expérience et d'exercice pratique avec l'au
berge de jeunesse, pour laquelle le Conseil municipal, il y a environ 
deux ans, a voté un crédit de 550 000 francs. 

Il est difficile, et il serait téméraire, à mon avis, dans un laps de 
temps aussi bref, de tirer des plans sur la comète. Nous avons dit, 
dans le texte de réponse à la motion du Conseil municipal, que, pour 
l'instant, nous ne voyions ni la nécessité ni la possibilité d'inscrire dans 
nos plans une nouvelle auberge de jeunesse plus grande, plus belle et, 
bien entendu, plus coûteuse que celle que nous avons rénovée, mais 
que nous gardions cette question présente à l'esprit et que, le jour 
où les circonstances changeraient, nous aviserions. 

Il ne faut pas oublier que, dans ce domaine, nous devons compter 
avec la Fédération suisse des auberges de jeunesse, et nous devons 
bien nous guider sur les rapports qu'elle nous fait sur les besoins en 
la matière. 

J'attire aussi l'attention de M. Pattaroni et de ce Conseil municipal 
sur des précisions que j'avais été appelé à apporter, à la fin 1967, 
à la suite d'une question de M. Grob, conseiller municipal. J'avais 
indiqué un certain nombre d'institutions, de dortoirs qui, pendant 
les périodes extrêmement tendues sur le plan du tourisme des jeunes, 
accueillent les personnes qui ne peuvent pas trouver place dans notre 
auberge de jeunesse actuelle. 
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2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Nous renouvelons les condoléances du Conseil muni
cipal à M. Berdoz, notre collègue, qui a eu le chagrin de perdre sa 
mère. 

A ce propos, nous avons reçu la lettre suivante : 

« Monsieur le président et chers collègues, 

» C'est avec une réelle émotion que j'ai pu me rendre compte avec 
» quelle chaleureuse sympathie on a su m'entourer à l'occasion de la 
» perte de ma mère. Vos marques d'affection, en cette douloureuse 
» circonstance, m'ont été d'un précieux réconfort. Je tiens à vous en 
» remercier bien vivement. » 

François Berdoz 

Les procès-verbaux des séances du 2 et 16 mars ont été adressés 
à tous les chefs de groupe. Aucune observation n'ayant été formulée, 
nous les considérons comme approuvés, avec remerciements à leur 
auteur, M. Grivel. 

Nous ne pouvons siéger jeudi, aussi notre ordre du jour doit-il être 
épuisé ce soir. Par ailleurs, conformément à l'article 23, nous sommes 
en séance extraordinaire et le Conseil municipal ne peut s'occuper 
que des objets figurant à l'ordre du jour de sa convocation. 

La prochaine séance de naturalisations aura lieu le lundi 19 avril 
1971, à 18 h 15. 

3. Interpellation de Mme Jacqueline Berenstein-Wavre, conseiller 
municipal : Le livre, instrument de culture ou le développement 
des bibliothèques municipales. * 

Mme Jacqueline Berenstein-Wavre (S). Une bibliothèque municipale 
est un lieu où le public peut gratuitement emprunter, chaque mois, 
3 livres dont un roman moderne, consulter des dictionnaires, des ency
clopédies, des revues, venir lire les journaux du jour. C'est là un 
moyen primordial de culture que la commune met à disposition de 
ses citoyens. 

• Annoncée, 1825. 
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A l'époque (hélas assez lointaine) où je faisais mes études à Genève, 
les bibliothèques modernes, comme on les appelait alors (les biblio
thèques municipales) étaient un modèle du genre : accès du public 
aux rayons, bibliothèques pour enfants avec animation tous les jeudis 
et quelquefois le samedi après-midi, bibliobus, accord avec l'admi
nistration de l'Hôpital, de la clinique psychiatrique et de la prison 
pour prêt de livres aux personnes qui ne pouvaient se déplacer. Bref, 
on venait de toute l'Europe admirer cette organisation. 

Aujourd'hui, on parle d'éducation permanente, de recyclage, c'est-à-
dire de formation professionnelle continue et à tout âge. Le livre 
devient donc, plus que jamais, un instrument de culture professionnel 
indispensable. Or, où trouver les livres techniques, les documents, les 
revues nécessaires à l'acquisition de ce supplément de culture, sinon 
dans les bibliothèques municipales ? Or à Genève, il n'y a pas de 
bibliothèques techniques ouvertes à tous avec comité de lecture et de 
lecteurs. Ce sont nos bibliothèques municipales qui, sans augmenter 
leur budget, ont acheté tout simplement des livres techniques au lieu 
d'acheter des romans ou d'autres livres. Ce sont elles qui, maintenant, 
font l'office de bibliothèque technique. 

Le Cycle d'orientation a, pour chacun de ces collèges, une biblio
thèque. Ainsi, tous les enfants de 12 à 15 ans passent aujourd'hui 
quelques heures par mois à chercher une information dans un diction
naire, un livre, apprennent à consulter un fichier dans la bibliothèque 
de leur collège. Dans quelques années, quand ces mêmes élèves auront 
vingt ans, trouveront-ils dans nos bibliothèques ce qu'ils avaient à 
l'école autrefois, c'est-à-dire une bibliothèque centre culturel ? 

Dans notre société de consommation, où les loisirs passifs (TV, 
cinéma, théâtre, quand ce n'est pas nous-mêmes qui jouons) se 
développent toujours davantage, il faut redonner un certain éclat ou 
prestige à la lecture, loisir actif. Comment se présentent les bibliothè
ques populaires des grandes villes européennes ? Elles sont souvent 
géographiquement liées aux centres culturels et elles ont une animation 
propre. Elles prêtent des disques, demain des cassettes. 

Il y a quelques années, nos bibliothèques ont raté le tournant du 
prêt des disques (30 000 francs sont gelés à cet effet dans un fonds 
figurant au compte rendu). 

Espérons que dans quelques années, les bibliothèques ne rateront 
pas le prêt des cassettes. Le livre, le disque sont à la base de la culture, 
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c'est eux qui formeront le public qui appréciera nos théâtres, nos con
certs, nos expositions. 

Or, que fait-on à Genève pour répandre le livre ? 

J'ai comparé les dépenses concernant la rubrique « Acquisition de 
livres » et le montant total du budget pour les années 1963 et 1970. 
En 1963, les acquisition de livres et reliure se montent à 143 000 
francs sur un budget de 75 898 103 francs. En 1970, les acquisitions 
de livres et reliure se montent à 220 000 francs sur un budget de 
148 814 000 francs. 

Si l'on avait voulu respecter la proportion, le montant aurait dû 
être de 286 000 francs. 

De plus, dans le tableau donné à la commission des beaux-arts, il y 
a quelque temps, où l'on voit la répartition des budgets au sein du 
Département des beaux-arts et de la culture, on constate que le service 
des spectacles et concerts prend 45%, les musées 40%, les bibliothè
ques publiques et universitaires 7%, les bibliothèques municipales 
4,7%. Est-ce là un pourcentage qui correspond aux besoins de notre 
population ? Personnellement, je suis convaincue que ces misérables 
4,7% consacrés aux livres ne correspondent pas à une politique cultu
relle vraiment démocratique. 

En conclusion, si l'on veut développer la culture en faisant fleurir 
en notre ville l'art lyrique, la musique, et le théâtre, il faut commencer 
par répandre le livre et le disque qui sont la base même de cette 
culture. Pour cela, il faudrait redonner aux bibliothèques municipales 
un peu du dynamisme et de l'éclat qu'elles ont perdus au détriment 
d'autres « enfants chéris » du Département des beaux-arts et de la 
culture, qui s'octroient de très larges pourcentages dans la répartition 
des budgets. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Je dois dire quant à 
moi que, pour une raison assez évidente, les bibliothèques sont aussi 
un de mes « enfants chéris », étant donné que comme vous, madame, 
je les ai fréquentées assez jeune. 

Vos réflexions concluent, je pense, à une augmentation ou à une 
proposition d'augmentation des crédits d'acquisition des livres pour 
les bibliothèques municipales ? La commission des beaux-arts qui a 
visité les bibliothèques municipales a vu que tout ce que vous signalez 
de l'ancien temps est encore actuellement en usage et que cela a été 
développé considérablement. Les bibliothèques jouent le rôle de 
centres de culture, non seulement pour les personnes âgées (on a vu 
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l'importance pour elles quand une de ces salles a été fermée, et nous 
essayons de réparer le dommage qui leur a été ainsi causé), mais 
également pour la jeunesse. 

Nous sommes allés faire le tour des bibliothèques un jeudi après-
midi. Nous avons vu partout des animatrices et des monitrices avec 
les enfants, et les enfants cherchant eux-mêmes les livres dans les 
rayons, de même d'ailleurs que les adultes. 

Un membre de la commission des beaux-arts avait même demandé 
en commission d'augmenter le crédit d'acquisition ; naturellement, 
j'avais tout de suite transmis ce désir à Mlle Brunet, directrice des 
bibliothèques municipales. 

Mlle Brunet a dû me dire que tous les livres achetés devaient être 
enregistrés, distribués, et qu'elle souffrait, comme vous le savez, d'un 
manque de bibliothécaires. Dès que nous pourrons avoir plus de 
bibliothécaires, automatiquement nous pourrons avoir plus de livres, 
parce qu'il ne sert pas à grand-chose d'avoir des livres si l'on ne peut 
pas les mettre en exploitation ! 

Quoi qu'il en soit, je retiens la suggestion que vous avez formulée 
de favoriser les bibliothèques municipales car, dès que nous aurons 
le personnel nécessaire, nous pourrons en effet ouvrir de nouvelles 
bibliothèques. 

Il y en a d'ailleurs une qui a été demandée dans le quartier des 
Minoteries. Cela demandera des crédits d'acquisition de l'ordre de 
250 000 à 300 000 francs, ne serait-ce que pour constituer le fonds 
de roulement de cette bibliothèque. 

Vous avez parlé du prêt de cassettes et de disques. Le service des 
beaux-arts et de la culture a mandaté une personne, M. Plomb, pour 
étudier l'introduction, non pas tellement des disques mais directement 
des cassettes dans les bibliothèques, parce qu'il faut aller vite dans 
ce domaine. 

Le prêt des disques, auquel les enfants sont habitués dans les écoles, 
sera assez vite remplacé, également dans les écoles, par le prêt des 
cassettes. Et une fois que les enfants seront habitués à manier des 
cassettes, ils reviendront difficilement en arrière. 

D'ailleurs, le lecteur de cassettes se vend maintenant bien meilleur 
marché qu'avant, ce qui fait que ce sera accessible à la plus grande 
partie du public. 
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M. Plomb a étudié, en relation avec Mlle Brunet et Mlle Montant, 
la possibilité d'introduire ce système de cassettes selon un mode de 
distribution très moderne, dans les bibliothèques municipales. 

Il manquait naturellement un local. C'est l'éternel problème des 
locaux. Nous en avons trouvé un possible. Nous sommes en train de 
faire l'étude pour pouvoir soumettre une proposition ensuite au Ser
vice immobilier de mon collègue Ketterer et voir s'il est possible que 
celui-ci se charge de faire les travaux. Ensuite, cela passera au Service 
financier pour voir si cela est supportable financièrement. 

Donc, à votre question de savoir s'il est possible d'étendre la culture 
au moyen du livre et au moyen de cassettes, je peux vous répondre 
sur le deuxième point que l'introduction de ce service se fera, pour 
autant que le Conseil municipal veuille bien accorder le crédit néces
saire pour ce faire. Quant à l'étalement et l'agrandissement des biblio
thèques municipales et à la multiplication de leur nombre, ce sera 
également ce Conseil municipal qui en décidera, mais vous pouvez 
être absolument sûre que, quant à moi, je favoriserai tout ce qui 
concerne le livre. 

Le président. L'interpellation est close. 

4. Interpellation de M. Pierre Karlen, conseiller municipal : 

Coût des travaux de reconstruction du Grand Théâtre. * 

M. Pierre Karlen (T). Sur ce sujet du coût de reconstruction du 
Grand Théâtre, je rappellerai tout d'abord brièvement que j'étais déjà 
intervenu au début de cette législature, c'est-à-dire en 1967, pour 
m'étonner qu'on n'ait pas encore bouclé le compte « Reconstruction 
du Grand Théâtre ». 

A l'époque, M. Ketterer, conseiller administratif, m'avait répondu 
qu'il y avait encore un certain nombre de travaux qui faisaient l'objet 
de litiges et qu'on pouvait s'attendre à ce que ce compte de recons
truction soit bouclé sans trop de retard. 

Je rappellerai également qu'à la suite de cette interpellation de 1967 
j'étais encore revenu sur ce sujet en 1969, au moment où la commis
sion des travaux examinait le compte rendu financier et administratif 
de l'année 1968. 

* Annoncée, 1824. 
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Je m'étais une fois de plus étonné que ce compte « Reconstruction 
du Grand Théâtre » figure toujours sous la rubrique « Travaux en 
cours ». 

A cette époque-là, on m'avait répondu que les pourparlers concer
nant les travaux litigieux étaient à bout touchant, que ce n'était plus 
qu'une question de mois et que, finalement, le compte de recons
truction serait bouclé au cours de l'année 1970. 

D'ailleurs, cette question que j'avais posée dans le cadre de la 
commission des travaux avait été reprise par la commission des 
finances qui avait examiné les comptes rendus. Elle avait eu également 
une réponse dans ce sens-là. 

Donc, ce compte devait être bouclé dans l'année 1970. On sait 
que cela n'a pas été le cas. 

Comme, tout de même, la population et tout le monde désire savoir 
combien, finalement, aura coûté la reconstruction de ce Grand Théâ
tre, j'ai essayé de chercher, en feuilletant le Mémorial depuis l'année 
1955, plus exactement depuis le 24 juin 1955, date à laquelle un 
crédit de 9,8 millions avait été voté. 

Je rappelle en passant que c'étaient 9,8 millions auxquels vient 
s'ajouter 1,8 million qui était l'indemnité d'assurance, le tout se fondant 
sur un coût de reconstruction de 11,6 millions. C'était le devis présenté 
à l'époque au Conseil municipal, un devis qui était inférieur à la 
première proposition, refusée par le peuple, vous vous en souvenez, 
lors d'un référendum qui avait lieu en 1953. 

En feuilletant le Mémorial, on découvre une foule de choses qu'il 
est bien difficile de résumer et de saisir, surtout un grand nombre 
d'années après. 

On s'aperçoit notamment que, le 27 juin 1957, il y a eu passablement 
de débats dans le Conseil municipal à propos d'une dépense de 80 000 
francs pour l'achat d'échafaudages tubulaires. Il est vrai que, par la 
suite, ces échafaudages tubulaires devaient servir pour toutes sortes 
d'autres travaux de la Ville. 

La vérité est que, pendant un certain nombre d'années, ils ont servi 
pour le Grand Théâtre. Il y a donc eu une part importante de ces 
80 000 francs qui devraient figurer dans un compte de reconstruction 
du Grand Théâtre. 

Il y a eu d'autres dépenses qui sont venues s'ajouter et qu'on décou
vre au fur et à mesure de l'étude du Mémorial, notamment une propo-
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sition faite le 6 décembre 1957, où le Conseil administratif de l'époque 
était autorisé à porter au budget ordinaire une dépense de quatre 
annuités de 200 000 francs et une de 134 000 francs... bref, un total 
de 934 000 francs, c'est-à-dire presque un million qui concerne préci
sément différents frais pour le sinistre du Grand Théâtre, pour le pre
mier projet qui avait fait l'objet du référendum de 1953, et de divers 
autres frais. C'est donc une dépense de près d'un million qui, en fait, 
ne figure pas officiellement dans les quelques chiffres dont nous 
disposons actuellement, puisque cela a passé dans des dépenses portées 
au budget ordinaire. 

On continue à feuilleter le Mémorial et on s'aperçoit notamment 
qu'à cette même époque, le 6 décembre 1957, M. Vernet, conseiller 
municipal, qui était rapporteur d'une commission qui devait examiner 
un peu ce qui se passait pour la reconstruction de notre Grand Théâtre, 
constatait dans un rapport que : 

« En l'absence de tout estimatif complet avec descriptif sur la base 
» du nouveau projet, aucun des intéressés (il parlait des conseillers 
» administratifs de l'époque) n'a pu ou voulu donner des assurances 
» au sujet du coût de l'opération. » 

Déjà à cette époque-là, on voit que des conseillers municipaux de 
divers bords s'inquiétaient de ce coût de construction. On verra par 
la suite que ça ne fait qu'augmenter. 

Nous sommes toujours en 1957. M. Vernet rappelle que, de toute 
manière, les personnes entendues ont indiqué que si le crédit leur pa
raissait suffisant, sous réserve de hausses dont on commençait à parler 
à ce moment-là, c'était en tout cas à condition d'accepter le crédit de 
934 000 francs dont je viens de parler, et d'accepter également de s'en 
tenir à un crédit de décoration de 325 000 francs. 

Bref, je ne veux pas allonger là-dessus. Je ne veux pas insister sur 
ces questions-là, parce qu'il y aurait de quoi parler pendant des heu
res... (Exclamations) et ce n'est pas du tout le but que je poursuis. 

Tout de même, il y a eu des assurances qui ont été données au 
Conseil municipal à maintes reprises, notamment le 4 novembre 1960, 
où M. Thévenaz, conseiller administratif, parle dans un rapport du 
Conseil administratif sur l'avancement des travaux. Il dit ceci : 

« Les adjudications restent dans le cadre du crédit alloué par le 
» Conseil municipal. » 
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C'était donc cinq ans après le vote de ce crédit de 11,6 millions. 
Pour ceux que cela intéresse, cette discussion se trouve dans le Mémo
rial de Tannée 1960, à la page 353. 

En 1961, l'année d'après, tout à coup, commencent à venir des 
demandes de crédit supplémentaire. 

C'est d'abord une proposition pour un crédit de 407 000 francs 
pour l'installation du jeu d'orgue électronique supplémentaire. En 
fait, ce n'est pas le coût du jeu d'orgue, c'était un supplément par 
rapport au coût du jeu d'orgue électronique qui était initialement 
devisé. 

C'est ensuite, le 16 janvier 1962, une proposition de crédit de 
I 427 000 francs pour la décoration et l'aménagement de la salle. 
En fait, ce n'est pas 1 427 000 francs que coûtait cette décoration, 
c'était 3 193 000 francs, dont a réussi à prendre les quelque 500 000 
francs qui avaient été prévus dans le devis initial, et, ensuite, on a 
encore prélevé 1 250 000 francs sur le fonds de décoration de la Ville 
de Genève. On s'aperçoit d'ailleurs que ces 1 250 000 francs devraient 
apparaître dans le coût de la reconstruction du Grand Théâtre. Ils 
risquent bien cependant de ne pas apparaître puisqu'ils ont été prélevés 
sur le fonds de décoration. 

Lors de ce débat sur ce crédit de décoration, là encore, des conseil
lers municipaux se sont inquiétés, et notamment M. Rochat, conseiller 
municipal, qui s'étonnait de cette espèce d'escalade du coût de recons
truction du Grand Théâtre. Il disait notamment : 

« Le crédit de décoration de 1,4 million, personne ne le votera de 
» gaieté de cœur. Il suffit de faire l'addition des sommes déjà votées. » 

Et il l'avait faite, à l'époque, l'addition des sommes déjà votées. 
II arrivait à un total assez considérable. Il rappelait les 11,6 millions 
du crédit initial ; 100 000 francs pour un détournement d'égout ; 1 
million et quelques pour des arriérés qui avaient dû être transférés ; 
il rappelait également l'achat des tubulaires, une dépense de 180 000 
francs pour des dépenses d'incendie... Bref, il y en a eu continuellement 
et je dois dire que, plus on avance dans la lecture du Mémorial, plus 
on essaie de comprendre, plus on essaie de savoir ce qui s'est passé 
et combien a coûté cette reconstruction du Grand Théâtre, moins on 
parvient à le savoir. C'est quelque chose d'absolument pharamineux 
et inadmissible. 

Il y a eu également, je le cite en passant, des indemnités versées à 
des propriétaires immobiliers de la rue de Hollande, il y a eu toute 
sorte de choses qui ont fait partie de cette fameuse aventure de la 
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reconstruction du Grand Théâtre et dont il faudra bien qu'un jour on 
sache combien elle a coûté. Il faudra bien qu'un jour on ait une addi
tion, qu'on sache exactement ce qui s'est passé. 

En tout cas, en ce qui nous concerne, nous ne sommes pas décidés 
à laisser aller les choses comme cela, surtout quand elles portent sur 
des montants qui atteignent plusieurs dizaines de millions. 

J'abrège ! (Rires) Je voudrais quand même rappeler, en passant, 
qu'il n'y a pas que les conseillers municipaux libéraux que j'ai cités 
tout à l'heure qui s'inquiétaient du coût de construction. 

Un de nos collègues qui est encore membre du Conseil municipal, 
M. Chauffât, lui aussi était intervenu, en février 1962, pour sommer 
le Conseil administratif de dire s'il y aura, oui ou non, de nouvelles 
demandes de crédit pour la reconstruction du Grand Théâtre. Comme 
il n'obtenait pas de réponse — parce que, déjà à l'époque, en 1962, 
on n'obtenait pas de réponse — il disait : 

« Nous sommes à neuf mois de l'ouverture. Vous ne voulez pas 
» nous faire croire, monsieur le maire, que vous ne savez pas s'il n'y 
» aura pas de dépenses nouvelles. » 

Cela continue tout le long de cette manière. Je ne veux pas rappeler 
les dépenses que nous avons connues pendant cette législature pour 
toutes sortes de travaux, les escaliers qu'on avait négligé de rénover 
alors qu'on rénovait toute la façade et tout le Grand Théâtre, jusqu'aux 
derniers incidents. 

Je voudrais simplement revenir sur l'interpellation que j'avais déve
loppée en 1967. Je m'étais étonné que la Ville., en cette matière-là, sur 
un problème de simple gestion, n'agisse pas comme agirait n'importe 
quel gestionnaire consciencieux. N'importe quel promoteur qui se lance 
dans une construction immobilière, à un moment donné, est dans 
l'impérieuse nécessité de boucler son compte de construction pour 
passer à un compte d'exploitation... (Brouhaha, conversations parti
culières) 

Le président. Je vous prie de respecter l'orateur ! 

Je vous demanderai, monsieur Karlen, étant donné notre ordre du 
jour très chargé, d'abréger peut-être votre interpellation. 

M. Pierre Karlen. Je vous remercie, monsieur le président. 

J'étais en train de dire que n'importe quel promoteur, à la fin d'une 
construction immobilière, se dépêche de boucler son compte de cons-
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truction, même s'il y a des travaux ou des décomptes litigieux. On laisse 
une réserve dans les décomptes pour les litiges en suspens, mais on 
boucle le compte de construction. 

Sinon, on passe à la période d'exploitation, on ne sait plus où l'on 
va. C'est précisément ce qui s'est passé pour ce fameux Grand Théâtre. 
Depuis qu'il a été mis en service, l'escalade des dépenses a continué 
et on ne sait pas où l'on va. 

D'après le dernier compte rendu financier qui vient de nous être 
remis, les dépenses au 31 décembre 1970 sont de 22,5 millions pour 
la reconstruction et le jeu d'orgue, 3 millions pour la décoration de 
la salle ; il y a divers travaux d'améliorations pour 62 000 francs. 
Bref, on en arrive à 25,5 millions environ. 

Par ailleurs, on chuchote que le coût final serait bientôt de 28 mil
lions. D'autres disent de 30 millions. On ne le sait pas exactement. 

Je crois que maintenant il faut voir ce qui apparaît dans tout cela. 

Il apparaît tout d'abord une succession de crédits supplémentaires 
qui ont fait progresser le crédit initial de 11,6 millions à environ 18 
millions, si l'on fait l'addition de tout ce qu'on arrive à découvrir 
dans le Mémorial Cela n'explique toujours pas les chiffres de dépenses 
figurant au compte rendu financier. 

D'autre part, il y a des allusions fréquentes aux incidences des 
hausses intervenues sur le coût des travaux, sans toutefois que jamais 
ces incidences dues aux hausses du coût de la construction aient été 
précisées. 

D'autre part encore, il continue à subsister une très grande incer
titude pour toutes sortes de petits travaux dont le paiement aurait pu 
être prélevé sur les crédits budgétaires de transformations et moderni
sations. Là encore, il y a une certaine incertitude et il y a une certaine 
équivoque, et nous souhaiterions être éclairés là-dessus. 

Enfin, il y a finalement ces chiffres articulés d'un coût final de 
l'ordre de 28 à 30 millions, mais que rien ne justifie, ni l'addition de 
toutes les dépenses qu'on pourrait retrouver dans le Mémorial, ni les 
hausses sur les coûts de la construction, ni rien du tout. 

On aimerait, une fois pour toutes, savoir à quoi s'en tenir, savoir 
ce qui s'est réellement passé, qu'on puisse tirer un trait sur cette aven
ture de la reconstruction du Grand Théâtre. C'est une question de 
gestion. Il faut arrêter maintenant le compte de construction. D'ailleurs, 
le Conseil administratif s'y était plus ou moins engagé pour l'an passé. 
Il ne l'a pas fait, j'espère qu'il va le faire cette année. 
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Pour conclure... (Satisfaction) j'aimerais souligner qu'il me semble 
qu'un grand nombre de débats, parfois houleux, qu'on a eus dans 
ce Conseil municipal pendant ces dernières années, au sujet de deman
des de crédit qui nous étaient présentées pour des travaux d'amélio
ration du Grand Théâtre, auraient pu être évités si Ton y avait vu 
un peu plus clair, si l'on avait vraiment su ce qui s'était passé dans 
cette construction. 

Il faut le dire. On tire un trait là-dessus et, après, on sait où l'on va, 
on sait qu'on peut procéder à des améliorations qui sont nécessaires, 
à des modernisations qui seront nécessaires au cours des ans, c'est 
indiscutable. Mais, au moins, on n'a pas toujours ce sentiment pénible 
et provocateur de méfiance qu'on essaie encore maintenant, chaque 
fois qu'on nous présente une demande de crédit supplémentaire, de 
réparer des erreurs et de combler des lacunes qui ont été commises 
du temps de la reconstruction. 

C'est pourquoi j'ai estimé nécessaire de développer une interpellation 
sur ce sujet-là et de demander vraiment au Conseil administratif de 
faire un effort et de faire l'impossible pour nous présenter enfin, le 
plus rapidement possible, le compte final de cette reconstruction du 
Grand Théâtre. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je m'efforcerai d'être 
bref et je répondrai à M. Karlen qu'il n'y a pas de mystère concernant 
le Grand Théâtre. 

D'autre part, il ne faut pas confondre les francs de 1955 et les francs 
de 1971. On sait qu'en seize ans les prix ont monté, les salaires aussi. 

A la page 131 des comptes rendus de 1970, vous avez le total — 
je vois que vous avez fait l'addition — des dépenses à fin 1970 con
cernant le coût de reconstruction et concernant la décoration de la 
salle. Effectivement, vous êtes arrivé à 25 580 000 francs, ce qui est 
juste. 

Je me permets non pas une comparaison, qui n'est pas raison, mais, 
par une coïncidence amusante, tout ce qui a été dépensé à ce jour 
pour la reconstruction du Grand Théâtre correspond, à 200 000 francs 
près, au seul boni d'exercice 1970. Encore une fois, c'est une coïnci
dence, ce n'est pas une comparaison. 

J'ajoute que c'est tout de même l'intérêt des contribuables de ne 
pas boucler les comptes du Grand Théâtre tant que des divergences 
subsistent. 
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J'aurais voulu, monsieur Karlen, comme vous le souhaitiez, qu'on 
liquide des réceptions provisoires et des réceptions définitives, puis
qu'il en restait une bonne dizaine lorsque vous avez interpellé, en 1969. 

Il s'est quand même fait du travail depuis, puisqu'il nous reste, dans 
le domaine des réceptions de travaux — on en a effectué à peu près 
une demi-douzaine l'an dernier — encore 3 en ce moment. Ce sont 
des installations qui doivent encore faire l'objet, neuf ans après l'ou
verture, de mises au point de la part des entreprises et qu'elles ne 
peuvent faire que quand le théâtre est fermé. 

Les entreprises, elles aussi, auraient bien voulu qu'on liquide les 
affaires et qu'on n'en parle plus. Mais nous ne voulons pas payer le 
solde tant que cela ne nous donne pas 100% satisfaction. 

Les incidences, sur le plan financier, sont tout à fait mineures. En 
revanche, elles présentent une certaine importance au point de vue 
technique et au point de vue de la réception des ouvrages. 

En fait, les réceptions de travaux qui devraient encore s'effectuer 
sont celles qui concernent la scène dorsale, la barrière de scène, les 
câblages du pont de scène et la climatisation de la salle. Tant que nous 
ne serons pas absolument satisfaits des travaux des entreprises adju
dicataires, nous ne réglerons pas le solde. En disant cela, nous défen
dons les deniers publics. 

Ensuite vous savez, je l'ai déjà dit, ce n'est pas un secret non plus, 
qu'il y avait des litiges en cours, d'abord entre les architectes recons
tructeurs — litiges de l'un avec l'autre — et avec la Ville de Genève. 
Toutes les parties sont convenues qu'il fallait s'en remettre à un 
arbitrage. 

Actuellement, c'est un ancien juge fédéral, qui réside en Valais, 
qui a été choisi conjointement comme arbitre. Cela dit, toutes les 
parties en cause ont accepté cet arbitrage. Les mémoires se préparent, 
ça n'ira pas très vite, c'est vrai, mais je vous signale, si cela peut vous 
intéresser, qu'il y a des revendications produites à l'égard de la Ville, 
que nous contestons et qui représentent à peu près 300 000 francs. 
Ce n'est pas énorme, mais je vous en donne l'ordre de grandeur pour 
qu'on n'aille pas imaginer qu'il s'agit de dizaines de millions. 

Si nous estimons ne pas avoir à les payer, ces 300 000 francs, nous 
ne voulons donc pas les payer. 

Il y a quelques mois, nous avons obtenu gain de cause sur un litige 
pour des travaux d'ingénieur pour la mécanique de scène. Cela a été 
une longue procédure. Elle s'est terminée avec 19 000 francs de boni 
pour la Ville. 
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On pourrait dire : « Mon Dieu, on aurait mieux fait de payer ce 
qui était demandé et on n'en aurait plus parlé. » Non ! Si nous pensons 
que nous avons une position à défendre, aussi bien sur le plan des 
principes que sur le plan technique, nous allons jusqu'au bout de la 
procédure. Même si l'on n'a gagné que 19 000 francs, c'est toujours 
cela. 

D'autre part, nous avons une revendication, dans un litige en sus
pens, avec un important partenaire des maisons qui ont participé à la 
reconstruction du Grand Théâtre. 

Il nous a demandé, je vous l'avais également dit une fois, 810 000 
francs, que nous avons refusés. Ensuite, il a baissé ses prétentions pour 
un règlement à l'amiable à 480 000 francs. Malgré quatre interven
tions, nous avons toujours et encore dit non. 

Par conséquent, nous ne voulons pas boucler un compte tant que 
ce litige est en suspens et tant que nous persistons — nous avons 
des positions solides et nous avons de bonnes raisons de nous y tenir. 
C'est pourquoi, la Ville ayant la pérennité, elle peut attendre beaucoup 
mieux que certaines personnes qui dirigent les entreprises qui nous 
présentent des revendications. 

Il ne faut pas oublier que les litiges cités comprennent également 
des frais d'expertises, des frais d'avocats. Le montant n'est pas chif
frable actuellement. Le fait qu'il y ait eu, depuis 16 ans, toutes ces 
polémiques sur le Théâtre n'a en tout cas pas abaissé les prix des 
expertises et des frais de procédure et d'avocat. Cela représente même 
un montant anormalement haut par rapport à une construction nor
male. 

En attendant, nous en sommes toujours, à fin 1970, à 22 527 408,80 
francs pour le Théâtre et à 3 086 948,05 francs pour la décoration, 
ce qui fait 25,6 millions. 

Le 27 novembre 1969, à vous-même ou à l'un de vos collègues, 
j'avais déjà donné une indication de dépense estimée à 25,7 millions. 
On arrive à 25,6 millions, ce qui corrobore mes dires. C'est pourquoi 
j'ai gardé cette marge pour arriver à peu près aux 28 millions lorsque 
nous aurons réglé tous ces frais d'expertise et d'avocat. Je pense en 
effet que nous nous en tiendrons aux 28 millions dont je vous ai parlé. 

A part cela, il n'y a pas d'autre mystère, il n'y a pas d'autre secret. 
Si nous arrivons, dans le cours de l'été, à liquider la réception des 
travaux de la climatisation, des câblages, des ponts de scène et de la 
scène dorsale, j'en serai le premier satisfait. 
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Mais, tant que nous n'avons pas le feu vert donné par les experts, 
les techniciens qui ont été commis pour vérifier la parfaite construction 
des ouvrages, nous laissons les affaires en suspens, et je pense que ce 
n'est pas une mauvaise chose qu'une institution publique comme la 
Ville de Genève, qui a l'éternité devant elle, dans une certaine mesure, 
laisse les choses en suspens dans l'intérêt des contribuables. 

M. Pierre Karlen (T). Je ne peux évidemment pas me déclarer 
satisfait de cette réponse. 

Je pensais avoir été compris. Je n'ai jamais demandé, pour boucler 
les comptes, qu'on paie les entrepreneurs pour lesquels il y avait encore 
des litiges. Il n'est pas question de cela ! 

J'ai moi-même parlé d'un décompte dans lequel on pourrait faire 
figurer une réserve pour les cas litigieux en suspens. Vous venez de 
me dire, monsieur Ketterer, que cela tourne autour de 300 000 francs, 
sur un montant de 30 millions. Cela fait un petit 1%. Ce n'est pas 
grand-chose, c'est normal. 

Mais, plutôt que de laisser attendre toute la population, parce que 
peut-être que la Ville a la pérennité, mais pas nous ! Pas les habitants ! 
Ils sont tous mortels et aimeraient bien savoir une fois ce qui a été 
fait de leurs sous. Les contribuables aimeraient bien savoir ce qu'on 
a fait de leur argent, avant qu'ils soient morts si possible, savoir com
bien leur aura coûté, finalement, cette aventure du Grand Théâtre. 

C'est une chose qui intéresse un grand nombre de personnes. On 
ne peut pas le noyer. Je répète encore une fois maintenant qu'il faut 
boucler le compte de reconstruction, en laissant une réserve pour le 
paiement des travaux litigieux en suspens, de 300 000 francs ou même 
plus s'il faut tenir compte de frais de procédure. Mais il faut boucler 
ce compte. Il n'y a aucune raison d'attendre. 

Le seul motif qu'il pourrait y avoir d'attendre, ce serait de vouloir 
attendre le plus longtemps possible pour étouffer une vilaine affaire. 
Mais je ne pense pas que ce soit le cas. 

Vraiment, je trouve fâcheux que le Conseil administratif, en tardant 
autant à présenter franchement, ouvertement à la population ce dé
compte, engendre les pires suspiscions. C'est infiniment regrettable et 
je souhaite très vivement que, dans le courant de cette année encore, 
on vienne nous dire très franchement combien a coûté ce Grand Théâ
tre, même si c'est à 300 000 francs près. 

Le président. L'interpellation est close. 



SÉANCE DU 6 AVRIL 1971 (soir) 2009 
Proposition : comptes rendus 1970 

5. Rapport du Conseil administratif à l'appui des comptes rendus 
administratif et financier de l'exercice 1970 et présentation du 
compte rendu financier. (No 301) 

Le Conseil administratif vous présente son rapport à l'appui des 
comptes rendus de l'exercice 1970, dont voici le sommaire : 

1. Considérations générales : 

1. Résultat global. 

2. Examen des recettes. 

3. Examen des dépenses. 

4. Proposition d'utilisation du boni. 

2. Liste des dépassements de crédits. 

3. La gestion du Conseil administratif en 1970. 

4. Commentaires des principaux tableaux publiés dans le compte 
rendu financier. 

5. Projets d'arrêtés : 

a) pour les dépassements de crédits budgétaires supérieurs à 
50 000 francs ; 

b) pour les dépassements de crédits extraordinaires terminés 
supérieurs à 50 000 francs. 
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1. CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES 

1. Résultat global 

L'exercice 1970 boucle par un boni de 22 779 130,04 francs, alors 
que le budget prévoyait un excédent de recettes de 248 382,85 francs. 

Les recettes ont atteint Fr. 173 245 665,58 
Les dépenses Fr. 150 466 535,54 

Fr. 22 779 130,04 

Ce résultat exceptionnel est dû à de nombreux facteurs mais prin
cipalement à une plus-value substantielle des rentrées fiscales. Les 
principales variations par rapport aux prévisions budgétaires sont 
examinées dans les paragraphes 2 et 3 qui suivent. 

2. Examen des recettes 

Les recettes se sont élevées à la somme de Fr. 173 245 665,58 
Elles avaient été budgétées pour un montant 
de Fr. 149 008 687,70 

La plus-value s'élève donc à Fr. 24 236 977,88 

a) Analyse spécifique globale : 
Analysée sous l'angle de la classification spécifique, cette plus-value 

s'explique ainsi : 

Groupes A ugmentation 

Fr. 
100 Produit de la fortune, locations 2 869 940,70 
200 Centimes additionnels, taxe professionnelle, 

émoluments 18 573 637,19 
300 Autres recettes administratives 567 139,09 
400 Subventions fédérales et cantonales . . . 2 226 260,90 

24 236 977,88 

Afin de ne pas alourdir le présent texte et par le fait que la com
mission des finances aura toute latitude de poser les questions qu'elle 
jugera nécessaires, seules les plus-values supérieures à 100 000 francs 
sont commentées ci-après. 
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b) Analyse spécifique par groupe : 

Groupe 100 

1207.3 Loyers et Redevances - bâtiments locatifs 

131 Locations immeubles locatifs +221 000,—. 

La plus-value de recettes enregistrées (2,4% par rapport au budget) 
provient des facteurs suivants : 

— indexation des locaux commerciaux ; 
— adaptation des loyers après contrôle de la situation financière des 

locataires ; 
— locations provenant de nouvelles acquisitions ou constructions ; 
— nouvelles locations intervenues après l'établissement du budget. 

126 Produit de la fortune 

100 Intérêts bancaires + 2 188 000,—. 

Cet accroissement de recettes est la conséquence des phénomènes 
suivants : 

— placements à des conditions plus avantageuses qu'envisagées ; 
— dépenses d'investissement moins importantes que prévues ; 
— placement de l'emprunt de 15 millions émis en 1970 ; 
— recettes budgétaires exceptionnelles provenant du boni (22,8 

millions). 

5720 Service des écoles 

134 Part de l'Etat aux frais de locaux pour l'enseignement secon
daire +106 000,—. 

Les recettes supplémentaires perçues en 1970 proviennent d'une 
adaptation des loyers payés par l'Etat (4 100 francs la classe au lieu 
de 2 800 francs) et de la location de l'école du Griitli. 

Groupe 200 

1206 Taxe professionnelle communale 

206 Taxe professionnelle communale + 474 000,—. 

Les incidences de la nouvelle loi ne pouvant être connues au moment 
de l'élaboration du budget, la somme portée au budget 1970 était 
semblable à celle de 1969. En réalité, la perception s'est élevée à un 
montant plus important que prévu. 



2012 SÉANCE DU 6 AVRIL 1971 (soir) 
Proposition : comptes rendus 1970 

1207.2 Loyers et Redevances - recettes diverses 

232.01 Taxes d'empiétement sur la voie publique +397 000,—. 

Les redevances pour travaux sur la voie publique ont été plus 
importantes que celles budgétées par le Département des travaux 
publics. 

123 Centimes additionnels 
200 à Centimes additionnels ordinaires, Grands Travaux HLM 
203 + 17 294 000.—. 

La valeur du centime additionnel budgétée à 1 940 000 francs par 
le Département des finances et contributions s'est élevée effectivement 
à 2 289 377 francs au compte rendu. La plus-value se monte donc 
à 349 377 francs ou 18% en plus. 

Elle peut s'expliquer par les phénomènes suivants : 

1. L'incidence bénéfique, sur le plan financier, de l'amnistie fiscale 
dont l'échéance était fixée au 31.12.69 s'est répercutée sur l'année 
1970. En effet, de nombreux contribuables ont demandé, avant 
la date limite, à être amnistiés sans pour autant être en mesure de 
remettre dans les délais toutes les pièces justificatives nécessaires. 
Ces cas ont été traités par l'administration des contributions publi
ques au cours du printemps 1970, provoquant, en conséquence, 
une augmentation des valeurs imposables de l'exercice 1970. 

2. D'une manière générale, l'expansion constante de notre économie 
accroît les revenus des salariés, comme les bénéfices des personnes 
morales. Associée à l'inflation monétaire, et à la progressivité des 
barèmes fiscaux, il en résulte une augmentation des éléments impo
sables et en définitive, des impôts. 

123 Impôts spéciaux 
210/211 Impôts spéciaux sur bénéfices immobiliers, d'aliénation et 

de remises de commerce + 273 000,—. 

Les impositions fiscales ont été plus fortes que celles prévues par 
le Département des finances. Ces postes sont difficiles à évaluer, car 
il est impossible de prévoir 18 mois à l'avance les bénéfices qui seront 
imposés sur les diverses transactions immobilières et d'aliénation. 

Groupe 300 

5720 Service des écoles 
359.02 Remboursement de travaux pour comptes de tiers 

+ 151000,—. 
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2013 

Cette plus-value de recettes concerne le remboursement par l'Etat 
de travaux effectués par le service des écoles. Une augmentation paral
lèle de dépenses se répercute sur les postes 711.02 et 718. 

Groupe 400 

063 Divers 

404 Rétrocession fédérale pour les organisations internationales 
+ 328 0 0 0 , - . 

Ce nouveau poste correspond au versement que l'Etat de Genève a 
fait à notre commune sur la rétrocession allouée aux communes gene
voises à la suite de la présence des organisations internationales sur 
le territoire genevois. L'Etat de Genève a reçu de la Confédération une 
subvention globale de 5 millions. 

890 Voirie et nettoiement ville 

441 Versement de VEtat pour Ventretien des artères municipales 
+ 1 860 000,—. 

Cette recette supplémentaire est entièrement compensée par un sur
croît de dépenses sur le poste 0063.939.01. 

3. Examen des dépenses 

a) Remarque préliminaire : 

Les dépenses ont atteint la somme de . . . Fr. 150 466 535,54 
Elles avaient été budgétées pour un montant de Fr. 148 760 304,85 

L'augmentation par rapport au budget est de Fr. 1 706 230,69 

Il convient, toutefois, de relever que l'augmentation globale des 
dépenses comprend un certain nombre de postes directement liés à 
l'accroissement des recettes (par exemple, frais de perception des 
centimes additionnels, etc). 

On peut approximativement évaluer à 4 600 000 francs les dépenses 
supplémentaires compensées par une plus-value de recettes corres
pondantes. On peut donc considérer que les dépenses rectifiées, selon 
cette notion de compensation, n'ont pas atteint le montant du budget. 

b) Analyse spécifique globale : 
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Analysées sous l'angle de la classification spécifique, les variations 
par nature de dépenses sont les suivantes : 

Groupes Augmentation 

Fr. 

500 Intérêts des dettes et frais d'emprunts . . — 121 326,11 
600 Dépenses pour le personnel — 1 180 637,30 
700 Dépenses pour choses, entretien . . . . — 324 279,42 
800 Frais divers et administratifs + 269 911,32 
900 Participation de la Ville aux dépenses du 

canton + 1 478 265,85 
900 Subventions + 153 977,05 

+ 275 911,39 
500 Autofinancement + 1430 319,30 

+ 1 706 230,69 

c) Analyse spécifique par groupe : 

Comme pour les recettes, seules les différences supérieures à 100 000 
francs sont commentées ci-après. Les explications détaillées des dépas
sements sont fournies dans le chapitre 2 du présent rapport. 

500 Intérêts des dettes - frais d'emprunts — 223 000,—. 

Le poste 126 - charges de la dette - 579 - provision pour frais 
d'emprunts - budgétés pour 435 000 francs, figure au compte rendu 
pour 212 000 francs seulement. 

Le montant de l'emprunt envisagé a été moins important que prévu. 
D'autre part, certaines dépenses concernant l'émission de l'emprunt 
de 1970 sont portées dans le groupe spécifique 800. 

600 Dépenses pour le personnel 

Variation totale — 1 181 000,—. 

Les dépenses pour le personnel sont toujours budgétées en fonction 
de l'effectif complet. Celui-ci n'ayant jamais été atteint en 1970, il 
en résulte une économie de dépenses importantes. Dans certains cas, 
il a été fait appel à du personnel temporaire ou de suppléance. 

700 Dépenses pour choses, entretien 

Les principales économies réalisées par rapport au budget sont les 
suivantes : 
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2302 Service immobilier 
716.01 Entretien des bâtiments locatifs — 222 000,—. 

Les dépenses effectives ont été moins importantes que prévu, en 
raison du manque de main-d'œuvre des entreprises et du retard dans 
la livraison des matériaux. 

4660 Secours contre l'incendie 

754 Etablissement et déplacement de bouches à eau 

—134 000,—. 

Même explication que ci-dessus. 

800 Frais divers et administratifs 
1091 Economat municipal 
805 Impressions diverses — 120 000,—. 

Même explication que ci-dessus. 

123 Centimes additionnels 
855 et Frais de perception des centimes par l'Etat 
1206 Taxe professionnelle communale 
856 et Frais de perception de la taxe par l'Etat 
12071 et Loyers et redevances - rentes foncières 
12072 Loyers et redevances - Taxes diverses 
856 Frais de perception des taxes par l'Etat et frais payés à 

FIFA pour l'encaissement des rentes +410 000,—. 

Ces frais sont proportionnels aux impôts et recettes encaissées par 
l'Etat pour le compte de la Ville. 

900 Participation de la Ville aux dépenses du canton 
0063 Divers 
939.01 Contribution de la Ville aux frais de police + 1 860 000,—. 

Cette augmentation de dépenses est intégralement compensée par 
une augmentation de recettes au poste 890.441. 

469 Protection civile 

939.02 Participation de la Ville au dispositif cantonal de la protec
tion civile — 300 000,—. 

Le service cantonal de la protection civile n'a pas présenté de 
factures à la Ville en 1970, aucune dépense n'est, en conséquence, 
portée dans les comptes de cet exercice. A l'avenir, les factures de 
l'Etat seront portées en compte l'année de leur présentation. 
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536 Service social -

Divers postes spécifiques No 957 +184 000,—. 

Les diverses subventions octroyées par la Ville ont augmenté de 
184 000 francs. Une partie de ces dépenses sont compensées par des 
recettes. 

500 Autofinancement 

L'augmentation sensible de l'autofinancement de l'exercice 1970 
provient de la plus-value constatée sur les centimes additionnels des
tinés aux grands travaux d'urbanisme et à la construction de logements. 

4. Proposition d'utilisation du boni de l'exercice 1970 

Le Conseil administratif vous propose d'utiliser le boni de l'exer
cice 1970 comme suit : 

Fr. 
1. Attribution d'un montant de 10 000 000 — 

au Fonds pour la construction de logements 
à loyers modérés. 

2. Attribution d'un montant de 10 000 000,— 
à la réserve pour l'acquisition de terrains. 

3. Le solde, soit 2 779 130,04 
à la réserve pour contribution à la Caisse 
d'assurance du personnel. 

Total 22 779 130,04 

Situation des comptes de réserve après les attributions proposées 
ci-dessus. 

Fr. 
1. Fonds pour la construction d'habitations à 

loyers modérés 

Solde au bilan au 31.12.70 22 722 804,45 
+ Attribution sur boni 1970 10 000 000,— 
H- Affectation de 1 centime additionnel au 
budget 1971 2 479 400,— 
4- Attribution complémentaire 6 600 000,— 

Total à disposition 41 802 204,45 
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Cette somme permettra d'autofinancer intégralement les crédits de 
construction votés en 1971 par le Conseil municipal, soit : 

Fr. 
— Construction de la première étape des bâtiments 

locatifs des Minoteries (160 logements) (CM du 
9 février 1971) 14 300 000,— 

— Construction d'un groupe d'immeubles à loyers 
modérés entre les rues de Montchoisy, des 
Vollandes et du Nant (75 logements) (CM du 
2 mars 1971) 7 700 000,— 

D'autre part, les projets importants en cours d'étude tels que la 
construction d'immeubles locatifs dans le quartier du Seujet, la 2e 
étape des Minoteries, le lotissement Soubeyran/E.-Pictet seront finan
cés partiellement par le solde de la réserve à disposition. 

2. Réserve pour acquisitions de terrains 
Fr. 

Solde au bilan au 31.12.1970 5 000 325,13 
+ Attribution sur le boni 1970 10 000 000,— 
+ Attribution prévue au budget 1971 . . . 5 000 000,— 

Total à disposition 20 000 325,13 

Cette réserve permettra d'autofinancer entièrement l'achat de ter
rains, notamment ceux destinés à la construction de logements dans 
le quartier des Minoteries et de Soubeyran/E.-Pictet. 

3. Réserve pour contribution à la Caisse d'assu
rance du personnel 

Fr. 

Solde au bilan au 31.12.1970 4 859 522,39 
+ Attribution sur le boni de 1970 . . . 2 779 130,04 

7 638 652,43 

Les intégrations de l'allocation de vie chère dans le traitement de 
base des fonctionnaires à l'indice 245, de même que l'allocation provi
sionnelle coûtera sur le plan de la Caisse de retraite 7,8 millions 
environ à notre administration. 

L'attribution envisagée sur le boni de l'exercice 1970 permettra 
ainsi d'avoir la quasi totalité de la couverture financière nécessaire. 
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4. Réserve pour grands travaux d'urbanisme et 
d'équipement 

Fr. 

Solde au bilan au 31.12.1970 33 944 083,42 
+ Attribution de 4 centimes additionnels au 
budget 1971 9 917 600,— 

Total à disposition 43 861 683,42 

Bien qu'aucune dotation ne soit prévue sur le boni de 1970, cette 
réserve atteindra près de 44 millions à fin 1971. Elle sera utilisée, 
comme cela a été le cas jusqu'ici, pour assurer la couverture financière 
d'ouvrages importants notamment lors de la reconstruction du quartier 
des Grottes. 

Autofinancement budgétaire 1970 

Le tableau statistique No 3 intitulé « Dépenses budgétaires, bonis 
et autofinancement réel 1966-1970 » présente notamment la compo
sition des dépenses selon leur nature spécifique et détermine l'auto
financement total de l'année 1970. Celui-ci s'élève en tenant compte 
du boni à plus de 46,1 millions, contre 33,4 en 1969 et 24,1 en 1968. 

En pourcentage, il représente le 26,6% du total, contre 22,4% en 
1969 et 18,7% en 1968. 

L'important boni budgétaire de l'exercice 1970 et l'autofinance
ment budgétaire courant, ont permis d'autofinancer intégralement les 
dépenses d'investissement de notre collectivité. 

Cette constatation confirme, une fois de plus, combien les finances 
de la Ville de Genève sont saines. 
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2. LISTE DES DÉPASSEMENTS DE CRÉDITS 

Préambule 

Afin de se conformer à la Loi sur l'administration des communes 
du 3 juillet 1954, et à la demande du Département de l'intérieur, le 
Conseil administratif vous donne, ci-après, la liste de tous les dépas
sements de crédits constatés entre le budget et le compte rendu de 
l'exercice 1970. Le Conseil d'Etat procède de la même façon à l'égard 
du Grand Conseil pour les comptes du canton. 

Des explications sommaires accompagnent les dépassements d'une 
certaine importance mais inférieurs à 50 000 francs. 

Les dépassements supérieurs à 50 000 francs font l'objet d'un renvoi 
à un arrêté spécial qui vous est présenté au 5e chapitre du présent 
rapport pour approbation. Chaque dépassement de crédit est complété 
par un exposé des motifs. 

* * * 

1. Explication générale concernant les dépassements de crédits sur 
les postes budgétaires : 

620 Traitements des employés permanents 
621 Traitements des ouvriers permanents 
623 Traitements des concierges 

Le 18 décembre 1969, le Conseil municipal, sur proposition du 
Conseil administratif, a voté un arrêté prévoyant l'intégration de l'allo
cation de vie chère dans le traitement de base (voir Mémorial 127e 
année - pages 1446 à 1449) au niveau 245, ancien indice (108,5 
nouveau) au lieu de 210. 

Il en résulte, sur le plan comptable, une modification de l'affecta
tion des dépenses : les postes 620, 621 et 623 de chaque service muni
cipal accusent un supplément de dépenses compensé d'une part par 
une économie sur le poste 635 « Allocations de vie chère » et couvert 
d'autre part par une provision globale constituée sous chiffre « 0060 -
Dépenses générales du personnel et charges sociales - 635 » à la 
page 11 du budget 1970. 

Afin d'éviter d'avoir à fournir cette explication en regard de chaque 
article 635 des services, il a semblé plus simple d'imprimer au regard 
de la somme dépassée le signe *. 
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2. Explication générale concernant les dépassements de crédits sur 
le poste budgétaire « 639 - Allocations provisionnelles » de chaque 
service : 

L'intégration de l'allocation de vie chère dans le traitement de base 
a provoqué en parallèle une élévation de la base sur laquelle l'allo
cation provisionnelle est calculée. 

Le Conseil municipal, en votant le 18.12.1969 l'arrêté que lui 
présentait le Conseil administratif (voir Mémorial 127e année - pages 
1451 à 1452) a admis une augmentation de cette allocation fixée à 
5% des traitements indexés avec un minimum de 1400 francs par an 
au lieu de 1200 francs. La couverture financière de cette dépense est 
assurée par une provision globale portée au budget au chapitre « 0060 
Dépenses pour le personnel - poste 639 » (page 11). 

Sur le plan budgétaire, l'allocation provisionnelle a été comptabi
lisée en totalité dans les chapitres des services municipaux. Il en résulte 
un dépassement de dépenses compensé par la provision mentionnée 
ci-dessus. 

Afin d'éviter d'avoir à fournir cette explication en regard de chaque 
article 639 des services, il a semblé plus simple d'imprimer au regard 
de la somme dépassée le signe **. 



Liste des dépassements 
de crédits 
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3. LA GESTION DU CONSEIL ADMINISTRATIF EN 1970 

Le Conseil administratif vous fait part ci-après des points principaux 
de sa gestion durant l'exercice 1970, tout en vous priant de vous 
reporter, pour le détail, au compte rendu administratif. 

DÉPARTEMENT DE M. PIERRE RAISIN, MAIRE 

Ensuite de l'élection au Conseil d'Etat de M. François Picot, l'inté
rim de la gestion de ce département a été assuré par M. Jean-Paul 
Buensod, jusqu'à la fin du mois de février 1970. Dès le mois de mars, 
M. Pierre Raisin a repris la direction du Département des finances. 

Les problèmes les plus importants traités durant l'exercice passé 
sont les suivants : 

1. Gestion du personnel. 

2. Taxe professionnelle communale. 

3. Travaux de rationalisation de l'administration municipale. 

4. Services industriels. 
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1. GESTION DU PERSONNEL. 

a) Travaux d'étude pour la reclassification des fonctions. 

La commission paritaire ad hoc chargée d'étudier une reclassifi
cation des fonctions a eu une activité intense durant toute l'année. 

Après avoir étudié et mis au point une méthode d'évaluation adaptée 
aux caractéristiques de l'administration municipale, elle a entrepris 
l'appréciation des quelques 450 fonctions différentes qui, préalable
ment, avaient fait chacune l'objet d'une analyse. 

Cet effort soutenu lui a permis d'achever l'essentiel de ses travaux 
en 1970 déjà, soit avec une avance appréciable sur les prévisions. 

Sur la base des conclusions de la commission, le Conseil adminis
tratif a tout d'abord pu procéder, en fin d'année, à un grand nombre 
de promotions, avec effet rétroactif au 1er janvier 1970. Les princi
paux bénéficiaires en ont été les fonctionnaires occupant des emplois 
manuels. 

Le Conseil administratif a ensuite présenté à l'approbation du 
Conseil municipal, le 1er décembre 1970, une nouvelle échelle de 
traitements correspondant à la nouvelle classification des fonctions 
issue des travaux de la commission. 

Une des principales caractéristiques de cette échelle, qui devrait 
entrer en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 1971, consiste en 
une augmentation sensible des traitements de base. 

b) Modification de l'allocation de vie chère versée 
aux magistrats et au personnel. 

Conformément à l'arrêté du Conseil municipal du 18 décembre 
1969, l'allocation de vie chère versée aux magistrats et au personnel 
a été calculée, en 1970, pour la première fois sur la base de l'indice 
genevois des prix à la consommation. 

Le taux d'allocation a tout d'abord été fixé provisoirement en début 
d'année à 1,5% du traitement de base puis, sur la base de l'indice à 
fin octobre 1970, arrêté définitivement à 4,8%. La différence, com
munément appelé « rétro d'allocation », a fait l'objet d'un versement 
unique avec les traitements de décembre. 

Par la même décision, le Conseil administratif a fixé provisoirement 
l'allocation de vie chère, pour 1971, à 6,5% des traitements de base. 



2076 SÉANCE DU 6 AVRIL 1971 (soir) 
Proposition : comptes rendus 1970 

2. TAXE PROFESSIONNELLE COMMUNALE. 

L'introduction, dès le 1er janvier 1970, des nouvelles dispositions 
concernant la taxe professionnelle communale (art. 301 à 318 LCP) 
a posé de multiples problèmes, tant sur le plan administratif que sur 
le plan financier. 

1) Sur le plan administratif, 

il a fallu rétablir une classification selon les nouveaux groupes 
professionnels pour l'ensemble des contribuables. 

En effet, pour éviter de multiplier inconsidérément les coefficients 
applicables aux divers groupes professionnels, les experts chargés d'éla
borer la nouvelle loi ont déterminé, à juste titre, des groupes profes
sionnels plus vastes qu'antérieurement (ex. : bonnetterie, chemiserie, 
lingerie, corseterie, mercerie, broderie, passementerie, bas, tissus, 
trousseaux, actuellement incorporés dans le groupe 22, avaient cha
cun, sous l'empire de l'ancienne loi, un groupe propre). 

En 1970, premier exercice de la nouvelle législature, tous les 
contribuables, soit environ 15 500, ont été soumis à revision, ce qui 
a eu pour effet de tripler le volume habituel de travail en matière de 
taxation. 

Comparativement aux années antérieures, le nombre des requêtes 
a considérablement augmenté, ce qui s'explique, d'une part, par la 
revision globale et, d'autre part, par certains effets imprévisibles de 
la nouvelle loi. 

Ce surcroît de travail a été assumé par l'effectif normal du person
nel qui a dû, en particulier dès le mois de septembre, effectuer de 
nombreuses heures supplémentaires. 

A cela est venu s'ajouter le problème de l'introduction de la loi 
dans les communes. L'administration de la taxe de la Ville de Genève 
a joué un rôle prépondérant : une séance d'information de l'ensemble 
des communes fut organisée par la Ville de Genève en début d'année. 
Lors de celle-ci, l'administration de la taxe a proposé, dans un souci 
d'harmonisation, des formules types applicables dans les 45 com
munes. 

En accord avec le conseiller administratif délégué aux finances de 
la Ville, la taxe communale de Genève-Ville a accepté, lors de cette 
année d'introduction, de traiter tous les problèmes découlant de la 
loi (détermination des assujettis, des éléments de taxation et calcul 
des taxes). 



SÉANCE DU 6 AVRIL 1971 (soir) 2077 
Proposition : comptes rendus 1970 

En accord avec les 10 autres communes du canton qui perçoivent 
elles-mêmes la taxe, un comité permanent des « grandes communes » 
a été créé dans le but d'adopter une politique fiscale uniforme. Entre 
autres problèmes d'importance, celui de la répartition intercommu
nale a été traité de façon acceptable pour tous, selon les principes 
adoptés par le Tribunal fédéral. 

A cela s'ajoute enfin le problème de la détermination des assujettis 
au bénéfice de l'art. 302, al. 3 LCP (soit environ 1200 contribuables 
qui ont été taxés par l'Etat de Genève, pour la plupart en décembre 
seulement). 

2) Sur le plan financier : 

Comparativement aux années précédentes la production et, par 
conséquent, la perception des taxes ont été fortement décalées dans le 
temps, par suite de l'application de la nouvelle loi. 

Il en résulte un accroissement inévitable des taxes impayées en fin 
d'année. 

Reste peut-être le problème le plus important : quelle a été la 
réaction des contribuables face à la taxe professionnelle communale ? 

Si le but recherché par la commission d'experts, à savoir que le 
montant global de la taxe n'augmente pas sous l'empire de la nouvelle 
loi, a été atteint, compte tenu du taux de croissance des éléments 
imposables, il n'en reste pas moins qu'il existe des distorsions entre 
les montants perçus selon l'ancienne et respectivement la nouvelle loi, 
ce qui était inévitable. 

En voici les raisons : 

Dans l'ancienne loi, le barème B accordait par rapport au barème A 
une réduction variant de 50% à 4,5% dans les classes inférieures ; 
à partir de Fr. 800,—, par contre, le barème B imposait une aug
mentation allant de 3 % à 50%. 

Si l'on ajoute les dégrèvements exceptionnels votés chaque année 
par le Conseil municipal, qui variaient pour les dernières années de 
30% pour les plus petites classes à 0% pour les plus grandes, on 
se rend compte de la relativité d'une comparaison entre les deux légis
lations, que ce soit au niveau des coefficients, des taxes à payer (taxe 
unique dès 1970), ou de l'importance d'un élément de taxation par 
rapport aux autres. 
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En conclusion, la nouvelle loi a apporté dans l'ensemble de nota
bles améliorations dans la détermination du montant de l'impôt. Elle 
a donné naissance à une unité de vue et de fait pour toutes les com
munes genevoises. 

Les postulats de la nouvelle loi étant admis, l'écueil d'arbitraires a 
quasiment disparu. 

La loi étant perfectible, le service de la taxe a proposé au conseiller 
administratif délégué aux finances et au Conseil d'Etat de Genève 
un train de modifications souhaitables dont la justification se trouve 
dans l'expérience acquise après une année d'ère fiscale nouvelle. 

3. TRAVAUX DE RATIONALISATION 
DE L'ADMINISTRATION MUNICIPALE 

a) Choix d'un ordinateur. 

Dans son rapport sur les comptes rendus de l'exercice 1969, la 
commission des finances demandait à être informée du choix de l'ordi
nateur destiné à remplacer le parc mécanographique conventionnel de 
notre administration. 

Ce choix est maintenant fait : il s'agit du modèle 3 fabriqué par la 
Maison IBM. 

La SORA (Société d'organisation et de recherche appliquée) avait 
été préalablement chargée d'établir un rapport destiné à préparer la 
décision d'installer à la Ville de Genève un ordinateur. 

Après consultation de divers constructeurs, de l'analyse technique 
de plusieurs projets, de la comparaison financière et technologique 
de plusieurs matériels, le choix ressort en faveur de la marque IBM. 

Du fait que le système 3 est à la pointe des derniers développements 
techniques, que le nombre d'utilisateurs est à ce jour encore restreint, 
et que la rationalisation de l'administration suit son cours, notre 
administration a préféré adopter le système de la location du matériel 
plutôt que de l'acquérir. 

L'achat éventuel du nouvel équipement sera réexaminé ultérieu
rement. 

b) Rationalisation des travaux administratifs. 

La commission de rationalisation a procédé en 1970 à la rationa
lisation des travaux administratifs suivants : 
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Etudes terminées 

Service des titres et coupons 
Taxe professionnelle communale 
Garage municipal 

Etudes en cours 

Office du personnel 
Comptabilité 
Loyers et redevances 
Economat 

L'une des principales difficultés rencontrées par la commission pro
vient du manque de personnes ayant la possibilité de consacrer une 
partie importante de leur temps à l'analyse de circuits administratifs. 
Une campagne de recrutement a été entreprise dans le courant de l'été 
dernier dont les résultats devraient commencer à se faire sentir en 
1971. Il faut se rendre à l'évidence et admettre que la rationalisation 
de l'administration municipale est une tâche de longue haleine, qui 
doit être poursuivie systématiquement, en commençant par les services 
administratifs. 

Assistance technique de la SORA 

L'ingénieur-conseil de cette société chargé de la formation des ana
lystes et de la mise en activité de la commission a rendu un rapport 
en novembre 1970. Il en ressort que la commission de rationalisation 
possède maintenant une expérience suffisante de l'outil méthodolo
gique pour poursuivre le travail de réforme commencé sans l'appui 
permanent de la SORA. 

C'est la raison pour laquelle l'ingénieur de cette société ne participe 
plus en 1971 aux travaux de la commission. Son assistance ne sera 
sollicitée qu'en cas de besoin. 

4. SERVICES INDUSTRIELS. 

Les projets de lois déposés au Grand Conseil pour une nouvelle 
organisation des Services industriels sont toujours à l'étude de la 
commission ad hoc. 

Sur le plan municipal, la commission des finances des Services indus
triels a poursuivi l'examen de ces projets. 
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DÉPARTEMENT DE M. CLAUDE KETTERER 

Encore plus qu'en 1969, Tannée 1970 a été marquée, pour le Ser
vice immobilier, par de très importants travaux de préparation et de 
mise au point de projets de grande envergure. 

C'est ainsi qu'après l'adoption du projet de remembrement foncier 
et de l'aménagement des voies de circulation du secteur des Minote
ries, nous avons chargé nos mandataires d'accélérer les études condui
sant à la construction de nombreux logements. 

Cette opération de restructuration entrera dans la phase de réali
sation active en mars 1971. En outre, après un examen approfondi 
de diverses variantes, le complexe locatif et scolaire de Nant-Mont-
choisy pourra également être mis en œuvre à partir du printemps 1971. 

Quant au vaste projet de reconstruction du quartier du Seujet, il a 
été nécessaire de procéder à d'intenses travaux préparatoires englo
bant tout autant nos rapports avec nos partenaires (remembrement 
foncier, réalisations communes, etc) qu'à la mise au point de pro
blèmes techniques et hydrauliques avec la Confédération, l'Etat de 
Genève, les services industriels, etc. A fin 1970, les multiples dossiers 
constitués à cet effet ont permis de préparer la présentation du projet 
qui, liant la reconstruction du mur de quai, la construction de la route 
reliant le quai du Seujet au nouveau pont Sous-Terre, la construction 
d'un grand parking et celle de six immeubles (avec environ 250 loge
ments, une crèche, des locaux artisanaux, etc) représentera un inves
tissement d'environ 50 millions de francs. Le chantier débutera en 
automne 1971. 

A part ces très grosses affaires qui concernent particulièrement le 
logement, des opérations moins spectaculaires, plus restreintes, ont 
été poursuivies activement sur nos chantiers. Les immeubles locatifs 
de la rue de la Mairie, de la rue Prévost-Martin et de Villereuse, sont 
en voie d'achèvement, mais la deuxième étape du complexe des Asters 
a subi un retard d'environ 6 mois, dû essentiellement à la pénurie de 
main-d'œuvre et aux difficultés d'approvisionnement des métaux. 

Cette situation se retrouve avec le chantier de l'école des Crêts-de-
Champel qui n'a pu être ouvert que dans le courant de l'été 1970. Les 
autres constructions scolaires en cours, au Mail et aux Franchises, 
ont été bon train, les classes pouvant être mises à disposition au 1er 
septembre 1971. 

En 1970 s'est pratiquement achevée la grande opération dite de 
Cité Jonction, qui a permis un assainissement et un remodelage très 
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harmonieux de ce secteur. Les derniers locaux publics qui ont été 
inaugurés à cet emplacement sont : la bibliothèque municipale et le 
centre de loisirs. Dans le même temps, aux Asters, les locaux de l'école 
de jardinières d'enfants, de la crèche et du centre de loisirs ont été 
remis aux services exploitants. 

Plusieurs autres inaugurations ont été célébrées en 1970 et nous 
ne citerons, pour mémoire, que les plus importantes : 

— le pavillon des sports du stade de Champel, 
— l'école des Allières, 
— le bassin de plongeons aux Vernets, etc. 

En ce qui concerne la FAG (Fondation pour l'aménagement du 
quartier des Grottes), les travaux d'études se poursuivent normale
ment et un premier rapport global permettra de définir les options 
qui ont été examinées, à fin juin 1971. 

Pendant ce temps, le Service immobilier a continué l'acquisition 
systématique de parcelles dans le périmètre des Grottes. 

D'autre part, pour stimuler encore une construction de logements 
à court terme, le Service immobilier a négocié l'achat d'une série de 
terrains dans le quartier de l'avenue Ernest-Pictet et rue Soubeyran. 
La Ville ayant solidement pris pied dans ce secteur, occupé en bonne 
partie par de petites villas, elle pourra, à brève échéance, réaliser un 
premier grand immeuble-tour de 13 niveaux, comprenant environ 150 
logements, et elle s'est déjà assuré la maîtrise de terrains contigus 
pour des réalisations ultérieures. 

Il n'est pas nécessaire d'insister sur l'importance des acquisitions 
de parcelles par la Ville de Genève, puisque le montant figurant au 
compte rendu de 1970 représente plus du triple de celui de 1969. 

Ce substantiel dépassement a été rendu possible grâce à la colla
boration du Conseil municipal qui, sur proposition du Conseil admi
nistratif, a bien voulu affecter la plus grande partie du bénéfice de 
l'exercice 1969 à l'achat de terrains et aux constructions de logements. 

La priorité à donner à la réalisation d'ensembles locatifs, d'écoles 
et de locaux publics pour les sociétés les plus diverses, ne nous a pas 
fait négliger l'effort à intensifier pour améliorer les espaces verts, les 
cheminements à piétons et les emplacements pour se délasser. Le pont-
promenade des Bergues a été rouvert à la circulation et il est très 
apprécié des piétons. Un concours pour l'aménagement des anciennes 
halles de l'Ile a été lancé sur la base d'un programme prévoyant une 
zone de détente avec jardin, terrasse, et restaurants. 
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La voirie, le chauffage, l'éclairage public ont connu de multiples 
réalisations, aussi bien en ce qui concerne la création, le remplacement 
et l'amélioration des installations. 

Enfin, de nombreuses études de natures fort diverses ont été enga
gées ou poursuivies. Les plus importantes sont : 

— Restructuration du centre du quartier des Pâquis (secteur compris 
entre les rues du Môle, de Neuchâtel, de Bâle, de la Navigation) 
avec une meilleure utilisation des terrains et une «aération» de ce 
secteur compact et dépourvu de verdure. 

— Plusieurs projets d'immeubles locatifs isolés pour ce quartier. 

— Divers ensembles, avec locaux de sociétés et équipements socio
culturels et sportifs dans le quartier de Jonction-Plainpalais (notam
ment rue du Vieux-Billard, boulevard du Pont-d'Arve, etc). 

— La poursuite de constructions municipales dans le quartier de 
Malagnou-Villereuse, Terrassière, Jargonnant, comprenant des 
immeubles locatifs avec locaux artisanaux et un vaste garage 
municipal. 

— Plusieurs écoles, dont les chantiers seront probablement ouverts 
en 1971 (Contamines). 

DÉPARTEMENT DE Mme LISE GIRARDIN 

Comme l'indique le rapport des comptes rendus de chaque année 
depuis le dépôt du plan quadriennal, l'accent a été mis sur une exploi
tation plus intensive de tous les secteurs du Département, et non sur 
la construction. La seule réalisation dans ce domaine est un bâtiment 
de la toute première étape de reconstruction du Conservatoire bota
nique, mais qui n'a pu encore être exploité. Quant au Muséum d'his
toire naturelle, son aménagement est complété peu à peu et la Galerie 
des sciences de la terre a enfin pu être ouverte au public. Au Musée 
d'art et d'histoire, la salle de conférence, entièrement refaite, a été 
rouverte. 

SPECTACLES ET CONCERTS 

Ce service a continué à déployer son activité, qui s'étend sur deux 
saisons aux caractéristiques très différentes, mais qui demandent une 
égale préparation. 
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Les subventions qu'il attribue ont été, en général, fortement aug
mentées et répondent ainsi aux besoins réels exprimés par les différents 
groupements professionnels de la vie musicale et de la vie théâtrale, 
qu'elle soit lyrique ou dramatique. 

Les contacts établis, certains seulement depuis 1969, avec tous les 
milieux qui jouent un rôle dans la vie culturelle ont été, non seule
ment intensifiés, mais encore en quelque sorte structurés. Le Service 
des spectacles et concerts peut accomplir ainsi sa tâche en étant assuré 
d'avoir l'accord des milieux intéressés, en tenant compte de leurs criti
ques et aussi de leurs suggestions. 

De leur côté, ces milieux bénéficient d'une large information qui 
leur rend des services réels et appréciables. 

Les relations avec le Cartel des théâtres dramatiques, le conseil de 
Fondation du Grand Théâtre, le Cartel de la musique, l'Union des 
musiques et chorales, l'Orchestre de la Suisse romande, sont naturel
lement régulières, étant donné l'importance des charges que la Ville 
de Genève assume pour les soutenir efficacement. Des séances de 
travail avec le groupement des impresarii se sont révélées d'une grande 
utilité. 

L'évolution continuelle des structures des institutions que la Ville 
de Genève soutient — et la crise de l'Orchestre de la Suisse romande 
en est une preuve évidente — demande que le Service des spectacles 
et concerts soit au courant de tout ce qui se passe à l'étranger et en 
Suisse, de façon à pouvoir faire des comparaisons utiles à tout moment. 

Les représentations populaires, de même que celles organisées pour 
la jeunesse, ont continué d'être appréciées et dès l'automne 1970, les 
représentations pour les personnes âgées, prévues en 1969, ont com
mencé et ont remporté un immense succès. Cet effort, entrepris avec 
l'aide de groupements privés, sera naturellement intensifiée. 

BIBLIOTHÈQUES 

L'activité de la Bibliothèque publique et universitaire s'est pour
suivie normalement. En ce qui concerne les Bibliothèques municipales, 
la fermeture de la salle de la rue de Carouge, quoique prévue depuis 
longtemps pour des raisons de salubrité, a montré à quel point les 
habitants de ce quartier y étaient attachés. En effet, ni les prestations 
fournies par le bibliobus, ni l'ouverture de la très belle nouvelle biblio
thèque de la Jonction n'ont pu la compenser. Cela montre bien le rôle 
essentiel joué par les Bibliothèques municipales dans les différents 
quartiers de la ville. 
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Les bibliobus sont vivement appréciés une fois que les habitants 
d'une commune ou d'un quartier ont pris l'habitude de s'y rendre. 

MUSÉES 

Un travail important continue à se faire dans les différents musées 
pour assurer la meilleure conservation possible des objets, dont la 
valeur artistique ou scientifique est importante. 

Seul le Muséum d'histoire naturelle possède un bâtiment fonctionnel 
qui permet un travail vraiment rationnel. 

Alors que l'Institut et Musée Voltaire, le Musée des sciences, le 
Musée de l'Ariana, le Musée des instruments anciens de musique ne 
souffrent pas de l'exiguïté ou de la disposition des locaux dans les
quels ils se trouvent, le Musée d'art et d'histoire et le Musée d'ethno
graphie posent des problèmes quant à une exploitation moderne. Le 
premier parce que ses salles d'expositions ne correspondent plus aux 
normes de la muséologie actuelle ; le deuxième, qui a tiré parti avec 
beaucoup d'ingéniosité d'un ancien bâtiment scolaire, est freiné dans 
son activité, parce qu'il l'exerce dans des locaux peu favorables. 

Les collaborateurs artistiques, et surtout scientifiques des musées, 
font des travaux de recherche importants et les nombreuses études 
qu'ils publient en sont une preuve évidente. 

Les musées réussissent à exercer une action de vulgarisation, de 
formation et d'information du public toujours plus grande. Le succès 
du Muséum d'histoire naturelle est particulièrement réjouissant. On le 
sait de mieux en mieux : il faut aller au-devant du public là où il se 
trouve. Une collaboration avec les écoles à tous les degrés s'inten
sifie, et elle est indispensable. 

Les expositions temporaires dans tous les musées servent aussi à 
établir un contact précieux avec la population résidente et sont une 
attraction certaine du point de vue touristique. Une exposition comme 
« SOS-NATURE » est d'un intérêt immense et a une portée générale 
que personne ne peut ignorer actuellement. 

CONSERVATOIRE ET JARDIN BOTANIQUES 

L'afflux de visiteurs au Jardin botanique prouve qu'il réussit à 
assumer sa mission scientifique, tout en restant attractif. 
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Quant au travail de recherches qui s'accomplit dans des conditions 
particulièrement difficiles au Conservatoire, il est absolument remar
quable. 

ENVIRONNEMENT 

On parle beaucoup de nuisances et d'environnement. C'est ici le 
lieu de rappeler que depuis des décennies et de nos jours d'une manière 
de plus en plus intense, tant le Conservatoire botanique que le Muséum 
d'histoire naturelle ont accompli une tâche considérable et souvent 
appréciée sur le plan international dans le domaine de la nature. 

DÉPARTEMENT DE M. ROGER DAFFLON 

Préambule 

A la suite de l'élection de M. François Picot au Conseil d'Etat, 
M. Pierre Raisin, qui était alors le titulaire des Services des sports, 
halles et marchés, du Service vétérinaire municipal et de l'Abattoir, du 
feu et de celui de la Protection civile, reprit les services dont s'occupait 
M. Picot. 

C'est le 1er mars 1970 que M. Roger Dafflon est entré en fonction 
et reprit les services des mains de M. Pierre Raisin. 

SERVICE DES SPORTS 

L'année 1970 a vu se compléter les installations de la Ville de 
Genève mises à la disposition des sportifs. En effet, ont été inaugurés 
le bassin de plongeons des Vernets, la piste d'athlétisme de Champel, 
l'éclairage du stade de Varembé, l'aménagement de la salle de tennis 
de table de Frontenex, la mise en service du Pavillon des sports. 

Le nombre de sportifs utilisant ou fréquentant les installations de 
la Ville de Genève s'accroît d'une façon réjouissante, comme vous 
pouvez le constater en feuillettant les statistiques. 

Il n'est pas inutile de signaler qu'en général, le nombre de personnes 
s'adonnant aux sports est en constante augmentation. Nous devons 
nous en réjouir mais cela impliquera un effort accru de la part de la 
Ville de Genève, tant en ce qui concerne les installations que l'aide 
financière apportée aux différentes sociétés. Cette aide, qui est très 
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appréciée, devient insuffisante. Compte tenu de l'effort demandé aux 
responsables des sociétés sportives et des résultats acquis, elle devient 
dérisoire. 

Le peuple a voté massivement, en septembre dernier, pour la loi 
fédérale prévoyant une extension de la pratique du sport, non seule
ment pour les écoliers, mais également pour les adultes. Les autorités 
devraient tenir compte de cet avis et agir en conséquence. 

SERVICE DES HALLES ET MARCHÉS, 
ENQUÊTES ET SURVEILLANCE 

La décision du Conseil d'Etat du 9 juillet 1970, appliquée dès le 
12 octobre 1970, interdisant la poursuite de l'exploitation de la halle 
de l'Ile, puis celle de la commission de recours pour la limitation du 
droit de résiliation, ont pratiquement mis fin à ce problème de la halle 
de l'Ile. Un seul locataire subsiste, il s'agit du tenancier de la buvette. 
Nous attendons la décision de la commission de recours concernant 
son cas. 

En ce qui concerne la halle de Rive, la presque totalité des cases 
a été louée en 1970. Nul doute qu'elles le seront toutes en 1971. 

Personnel 

Les difficultés de recrutement signalées dans le compte rendu 1969 
subsistent. Aussi, de nouvelles mesures ont été prises et le service 
s'achemine à confier certaines tâches administratives à du personnel 
féminin mais aussi, envisage-t-on le recrutement d'agentes municipales. 
Malgré la reclassification du personnel, les salaires proposés permet
tent difficilement de lutter à armes égales avec le secteur privé. 

Si tout n'est pas définitivement réglé avec l'aménagement de la 
halle de Rive — le bâtiment n'a pas encore été remis officiellement 
par les architectes, au Service immobilier — une sensible amélioration 
a été apportée à l'aération et à la réfrigération. Une gaine supplé
mentaire de ventilation a été installée et il faudra attendre l'été 1971 
pour savoir si elle donne satisfaction à l'ensemble des usagers. Jus
qu'à présent, c'est le cas. 

SERVICE VÉTÉRINAIRE MUNICIPAL ET DE L'ABATTOIR 

Là également, la faiblesse dans le recrutement du personnel, signalée 
lors des précédents comptes rendus, subsiste à l'Abattoir. Le métier 
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est pénible et dangereux. Le Conseil administratif a dû intervenir au
près des autorités cantonales afin que les usagers obtiennent le mini
mum de main-d'œuvre indispensable. 

L'Abattoir municipal va s'enrichir d'une nouvelle installation, la 
construction du chenil sanitaire ; il s'agit d'une construction qui a été 
décidée l'année courante. 

Afin de développer toujours plus les installations et la mise à dispo
sition des usagers d'un outil de travail valable, une nouvelle étape de 
la construction prévue au plan quadriennal a été décidée, après une 
analyse de la situation faite lors de séances tenues par la commission 
consultative des usagers, analyse qui tenait compte également de la 
couverture financière de la dépense nécessitée par cette nouvelle étape. 

SERVICE DE SECOURS CONTRE L'INCENDIE 

Chacun a encore en mémoire le défilé à travers les rues de la ville 
du cortège marquant le 100e anniversaire de la Fédération suisse des 
sapeurs-pompiers. Qu'il nous soit permis ici de féliciter tous ceux qui 
ont contribué à cette brillante manifestation et à sa parfaite réussite 
sur tous les points. 

En un laps de temps très court, la population a pu voir ainsi défiler 
la quasi totalité du matériel d'intervention utilisé par nos sapeurs-
pompiers. Mieux que le plus bel exposé, cette image était la démons
tration éclatante de l'effort fourni par les autorités municipales pour 
protéger la population. 

Les nombreux messages reçus à cette occasion sont un encoura
gement et la démonstration que les sapeurs-pompiers sont fortement 
appréciés par la population. 

Le recrutement effectué va nous permettre de compléter l'effectif 
du Poste permanent. Par contre, le recrutement de sapeurs volontaires 
est toujours difficile. 

SERVICE DE LA PROTECTION CIVILE 

Le service poursuit sa structuration. En effet, petit à petit, les ins
tallations, que la loi fédérale nous impartit de construire, se réalisent 
et nécessitent donc d'adjoindre de nouveaux collaborateurs. 
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Les cours de formation de 5 jours, prévus pour les habitants de la 
Ville de Genève incorporés dans la PC, se sont poursuivis à Bernex, 
l'Etat disposant des installations de ce centre et organisant lui-même 
ce service d'instruction. 

Quant aux cours de rappel de 2 jours, placés, eux, sous la respon
sabilité de l'autorité municipale et réservés aux personnes qui ont déjà 
effectué le cours de 5 jours, il y a deux ans, ils ont débuté cette année, 
sur les mêmes emplacements où travaillent à la fois les instructeurs 
cantonaux et municipaux. 

De nouvelles études d'installation de postes divers sont en cours. 
Elles se font en fonction d'une utilisation combinée avec des besoins 
sportifs et autres. 

Cette année encore, la PC est venue au secours de la population pour 
loger un certain nombre de travailleurs étrangers arrivés inopinément 
et se trouvant sans logement, ainsi que lors de l'incendie de la rue de 
l'Aubépine. 

A plusieurs reprises, les employés du service, qui sont de piquet, ont 
été appelés et mobilisés, parfois plusieurs jours, pour faire fonctionner 
les installations ou apporter leur aide, notamment sur le plan de la 
subsistance, préparée dans les cuisines et distribuée aux sauveteurs et 
sapeurs-pompiers, cela à la satisfaction de chacun, lors des sinistres 
du collège Voltaire et de la rue du Commerce. 

Comme on peut le constater, le budget des cinq services n'a pas 
été dépassé, qu'à de rares exceptions, dont la plupart sont dues à des 
facteurs indépendants de la direction des services et sur lesquels elle 
ne peut rien. 

DÉPARTEMENT DE M. JEAN-PAUL BUENSOD 

SERVICE SOCIAL 

Le 12 novembre 1970 est décédé M. Albert John Maire, chef du 
Service social depuis 1961. Sous sa direction, le Service social a connu 
un important développement, aussi bien par la diffusion de ses acti-
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vités à l'intérieur de la ville, que par une diversification de celles-ci 
et une amélioration des prestations accordées aux bénéficiaires. 

M. Albert John Maire est décédé prématurément, à trois ans de sa 
retraite, après avoir voué le meilleur de lui-même à sa tâche admi
nistrative. 

Si Ton veut caractériser en quelques traits l'activité du Service social 
au cours de l'année 1970, il convient de signaler une réalisation ache
vée : celle du Centre médico-social des Asters. Le nombre de béné
ficiaires de ce quartier qui ont fréquenté ce centre dès le début montre 
à quel point son implantation était judicieuse. 

Dans le domaine des études vouées à une prochaine réalisation, le 
Centre médico-social des Eaux-Vives, qui sera installé dans l'immeu
ble de la rue Montchoisy pour lequel le Conseil municipal a récem
ment voté un crédit, a été défini de façon précise, en liaison avec le 
Service immobilier de la Ville et les différentes institutions et organi
sations collaborant avec nous dans l'exploitation de ces centres. 

Il en a été de même en ce qui concerne les études relatives au futur 
Centre médico-social du quartier des Minoteries. 

La maison de repos de la Nouvelle Roseraie, à Clies sur Vevey, 
a également été l'objet d'une étude approfondie portant sur une trans
formation destinée à apporter davantage de confort aux personnes qui, 
sous l'égide du Service social de la Ville de Genève et de l'Hospice 
général, sont de plus en plus nombreuses à fréquenter cet établissement. 

D'autre part, le Service social a poursuivi son activité ordinaire, 
dans le cadre de sa liste habituelle de prestations. 

Un crédit complémentaire de 150 000 francs a été demandé au 
Conseil municipal pour compléter la dotation budgétaire relative au 
paiement des factures des Services industriels. 

La commission sociale s'est prononcée favorablement à cet égard. 

Réunie à 7 reprises dans le courant de l'année, elle a eu l'occasion 
d'étudier le budget de 1971 et d'analyser d'une façon approfondie 
la structure et l'activité du Service social. 

L'un des secteurs qui a connu le développement le plus marqué 
est celui de l'aide sociale à domicile, pour laquelle la demande est en 
constante augmentation. 
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SERVICE DES ÉCOLES 
ET INSTITUTIONS POUR LA JEUNESSE 

La mission du Service des écoles et institutions pour la jeunesse 
comporte principalement : 

1. L'entretien et la rénovation de : 

56 bâtiments scolaires 
26 salles de gymnastique 
18 pavillons préfabriqués 
33 classes dans des immeubles locatifs 

5 cuisines scolaires 
4 centres de loisirs 
1 maison des jeunes 
4 écoles climatiques. 

Il s'agit de remettre en état les écoles municipales selon un pro
gramme établi avec le Département de l'instruction publique et tenant 
compte de l'ordre d'urgence, et d'assurer chaque année la rentrée des 
classes pour environ 11 000 enfants, dans les meilleures conditions 
possibles. 

Les mêmes prestations doivent être accordées aux écoles climatiques. 

2. Les institutions pour la prime enfance 

Crèches 

Une augmentation de 25 345 journées et de 24 185 nuitées a été 
enregistrée par rapport à 1969. 

L'ouverture de la nouvelle crèche des Asters porte à 14 le nombre 
des institutions subventionnées qui s'occupent des tout petits, soit 
12 crèches et 2 pouponnières. 

L'effort dans ce secteur est poursuivi par l'étude en vue de la cons
truction par la Ville de trois crèches : à la rue Montchoisy, aux Mino
teries et au quai du Seujet. Une augmentation de la participation de 
la Ville aux traitements du personnel des crèches va permettre un 
meilleur recrutement de personnel qualifié. 

Les nouveaux et plus vastes locaux mis à la disposition de l'Ecole 
de jardinières d'enfants, aux Asters, permettront certainement à cette 
institution de compter sur un plus grand nombre de candidates. 
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Jardins d'enfants 

La Ville se préoccupe de l'installation de ces jardins placés sous 
la responsabilité du Département de l'instruction publique. 

Il en est prévu dans les nouveaux groupes scolaires qui seront cons
truits à Contamines, à la rue Liotard et aux Minoteries. 

Classes gardiennes 

L'encadrement des enfants en dehors des heures de classe propre
ment dites est assuré par les classes gardiennes, les classes d'études 
surveillées et autres cours dirigés par le Département de l'instruction 
publique et financés partiellement par la Ville de Genève. 

Colonies de vacances 

Si les parents le désirent, de nombreuses colonies accueillent leurs 
enfants pour les vacances d'été, qu'il s'agisse d'institutions laïques ou 
de caractère religieux. 

L'évolution de la colonie traditionnelle se précise et l'organisation 
de séjours à la mer ou de camps à l'étranger pour adolescents fait 
de nombreux adeptes. 

Cuisines scolaires 

Les cuisines scolaires, qui s'appelleront bientôt «restaurants scolai
res», se développent, et en septembre 1971 une sixième institution sera 
ouverte à la Jonction. 

53 850 repas ont été servis dans les différentes cuisines durant 
l'exercice 1969-70. 

Centres de loisirs 

4 centres installés dans les principaux quartiers de la ville accueil
lent les jeunes. 

Ceux des Asters et de la Jonction, ouverts en 1970, ont été spécia
lement conçus et aménagés en fonction de leur but. En ce qui con
cerne les centres des Eaux-Vives et des Pâquis, leur situation actuelle, 
respectivement à proximité et dans des immeubles locatifs, pose des 
problèmes et ne leur permet pas d'avoir toutes les activités souhaitables. 

Le service étudie la possibilité de trouver une meilleure solution. 
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Maison des jeunes 

La remise en état d'une grande partie du bâtiment est devenue indis
pensable à la bonne marche de cette Maison, très occupée. 

SERVICE DES PARCS ET PROMENADES 

Plus que tout autre service administratif, celui des parcs et prome
nades est directement tributaire des conditions atmosphériques. 

Sur ce plan, l'année 1970 s'est caractérisée par un retard important 
dans la croissance de la végétation. Cette circonstance a eu des réper
cussions inéluctables sur le rythme de travail des équipes chargées de 
la décoration de nos parcs. 

En effet, il a fallu laisser s'épanouir jusqu'à une date inaccoutumée 
les floraisons printanières, avant de les enlever pour les remplacer par 
la décoration estivale. 

Le personnel a ainsi connu, au début de l'été, des « journées de 
pointe » auxquelles il a parfaitement su faire face. 

Il faut souligner, à cet égard, le manque de main-d'œuvre qui se 
fait également sentir dans l'administration des parcs et promenades, 
dont les effectifs théoriques ne sont jamais atteints. 

C'est une des raisons qui justifient la politique de mécanisation qui 
s'est poursuivie au long de l'année 1970. 

Le rapport administratif donne d'autre part des renseignements sta
tistiques fort intéressants sur l'augmentation de la production de plan
tes par nos différents établissements. Le demi-million (plantes de 
printemps, plantes d'été, plantes d'automne) a été dépassé. La pro
gression est également marquée dans le domaine des arbres et des 
arbustes. 

Les ateliers du Service des parcs et promenades ont restauré et 
construit de nombreux bancs et installations de jeux pour enfants. 

Dans le domaine des aménagements, il convient de souligner tout 
particulièrement la construction de la pataugeoire du parc La Grange, 
pour laquelle le Conseil municipal avait été appelé à voter un crédit 
approprié. Indépendamment de l'ouvrage lui-même, il a fallu créer des 
allées d'accès. Cette installation importante ne doit cependant pas faire 
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oublier les nombreux travaux effectués par le service lui-même, avec les 
moyens du bord, dans divers quartiers de notre ville. 

Enfin, sur le plan de la faune, dont le service a la responsabilité, 
au Bois de la Bâtie, il faut signaler l'enrichissement du cheptel, notam
ment par l'arrivée d'un couple de rennes originaires de Finlande et 
offerts par la compagnie d'aviation de ce pays. 

Quant à la lutte entreprise contre la prolifération des pigeons bisets, 
par la distribution de graines traitées, elle semble se révéler efficace. 

En collaboration avec le Service immobilier, le Service des parcs et 
promenades a poursuivi et achevé la mise au point du projet d'exten
sion et d'amélioration du centre horticole du parc La Grange. 

ETAT CIVIL 

Chaque commune suisse possède son propre office de l'état civil, 
dont le rôle principal est d'enregistrer les événements d'état civil (nais
sances, mariages, décès, etc) survenant sur son territoire. 

Comme la population résidant dans la commune de Genève n'a 
pour ainsi dire pas augmenté au cours des dix dernières années, on 
pourrait imaginer que l'activité de son service de l'état civil devait 
rester stationnaire. 

Or, cette activité est au contraire en constant développement parce 
que les événements d'état civil se produisant sur le territoire de la 
Ville sont également le fait, dans une large mesure, non seulement de 
la population de l'ensemble du canton (laquelle, en chiffres ronds, 
a passé de 255 000 âmes en 1960 à 325 000 en 1969) mais encore 
d'un nombre croissant de personnes habitant l'étranger, plus parti
culièrement de frontaliers. 

Signe des temps, il est de plus en plus exceptionnel que des nais
sances ou des décès surviennent à domicile. Ainsi, par exemple, sur 
4868 naissances survenues en 1969 sur l'ensemble du canton, 7 seule
ment ont eu lieu en dehors des communes de Chêne-Bougeries (avec 
ses 2 cliniques d'accouchement) et de Genève, bien que ces deux 
communes ne groupent que le 55% de la population globale du canton. 

Il en va de même, dans une moindre mesure il est vrai, en ce qui 
concerne les mariages. Si, comme on le sait, les intéressés doivent obli
gatoirement accomplir les formalités préliminaires au mariage dans 
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la commune de domicile du fiancé, ils sont en revanche libres de choisir 
la commune dans laquelle le mariage sera célébré. 

Or, notre service de l'état civil étant le dernier du canton à rester 
ouvert le samedi matin à cet effet, beaucoup de fiancés domiciliés dans 
d'autres communes choisissent, par commodité, de venir se marier 
en ville. 

Il faut également relever que, de plus en plus, des personnes domi
ciliées à l'étranger choisissent comme lieu de mariage notre pays et, 
plus particulièrement, Genève. 

D'autre part, la complexité des tâches de ce service est constam
ment accrue du fait de la proportion de plus en plus grande d'événe
ments d'état civil dans lesquels sont impliqués des étrangers ; ainsi, 
l'an dernier, pas moins de 57% des naissances et de 63% des mariages 
célébrés concernaient des ressortissants d'autres pays. 

POMPES FUNEBRES ET CIMETIÈRES 

Durant l'année 1970, les préoccupations majeures relatives au Ser
vice des pompes funèbres et cimetières ont été de quatre ordres dif
férents : 

1. Problèmes de main-d'œuvre. 

2. Poursuite de l'étude des plans du complexe funéraire de Saint-
Georges (notamment crématoire) et mise au point définitive. 

3. Poursuite des travaux entrepris aux chambres mortuaires de Plain-
palais. 

4. Modification de certains articles du règlement des cimetières et 
du crématoire, 

1. Problème de main-d'œuvre. 

En moyenne, sur un total de 65 ouvriers prévus au budget 1970, 
l'effectif réel durant l'année n'a pas été supérieur à 57. 

Ces difficultés conduisent à rechercher un allégement des tâches 
dévolues au personnel, par une mécanisation accrue. C'est ainsi qu'à 
fin 1970 le service a pris la décision, ratifiée ultérieurement par le 
Conseil municipal lors du vote du budget, d'acquérir un excavateur 
capable pratiquement avec un seul homme d'ouvrir des fosses dans 
n'importe quel terrain et par tous les temps. 
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2. Poursuite de l'étude des plans du complexe funéraire de Saint-
Georges (notamment crématoire) et mise au point définitive. 

La tendance au développement de l'incinération constatée en 1968 
et 1969 s'est maintenue en 1970. Elle confirme les prévisions anté
rieures et la nécessité qui devient urgente de la construction envisagée. 

Un crédit extraordinaire sera demandé à cet effet au Conseil muni
cipal dans le courant de l'année 1971. 

3. Poursuite des travaux entrepris aux chambres mortuaires de 
Plainpalais. 

Même si l'on tient compte des aménagements qui seront effectués 
à Saint-Georges, les chambres mortuaires de Plainpalais, situées au 
centre de la ville, conservent toute leur utilité, qui s'affirme même de 
plus en plus. 

C'est ainsi que, dans le courant de l'année 1970, plus de 1700 corps 
ont été déposés à la Chapelle des Rois. Les plans définitifs des modi
fications à apporter au sous-sol de cette dernière ont été terminés en 
1970, avec la collaboration du Service immobilier. 

Dès fin avril 1971, la capacité du bâtiment pour la réception des 
corps passera de 21 à 35. 

4. Modification de certains articles du règlement des cimetières et 
du crématoire. 

Les dispositions antérieures de ce règlement prévoyaient la gratuité 
des funérailles et de l'inhumation de toute personne née ou décédée 
sur le territoire de la Ville, d'un ressortissant de cette dernière, et de 
toute personne domiciliée sur le territoire de la Ville de Genève ou 
propriétaire sur ce territoire au moment du décès. 

Etant donné le développement de l'incinération comme mode de 
destruction des corps, il est apparu nécessaire d'étendre cette possi
bilité de gratuité à l'incinération même, ce que le Conseil administratif 
a accepté en mars 1970. 

D'autre part, l'art. 39 du règlement a été modifié et la date limite 
de 2015 prévue pour la désaffectation du cimetière de Châtelaine a 
été supprimée avec l'accord des Départements de justice et police et 
des travaux publics. 
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4. COMMENTAIRES SUR LES PRINCIPAUX 
TABLEAUX STATISTIQUES 

CONTENUS DANS LE COMPTE RENDU FINANCIER 1970 

Certains tableaux publiés dans le compte rendu sont sommairement 
commentés dans le présent chapitre. 

Quelques-uns d'entre eux étant suffisamment explicites par eux-
mêmes, ne sont pas accompagnés de commentaires. 

Il s'agit des tableaux Nos 1, 4, 5 et 13. 

TABLEAU No 2 

«Recettes budgétaires par groupes spécifiques» 1966/1970 
(détail au tableau No 4) 

Les explications concernant les principales plus-values de recettes 
ont été données au chapitre 1 « Considérations générales » du présent 
rapport. 

L'accroissement sensible de la valeur du centime additionnel in
fluence le groupe 200 dont l'importance, par rapport aux autres grou
pes, s'accroît. 

Bien qu'augmentant en valeur absolue ( + 2,8 millions par rapport 
à 1969), les recettes provenant du produit de la fortune et des loca
tions diverses diminuent en valeur relative. 

TABLEAU No 3 

« Dépenses budgétaires par groupes spécifiques » 1966/1970 
(détail au tableau No 5) 

Dans le but d'améliorer l'analyse spécifique des dépenses, ce tableau 
a été entièrement repensé cette année. 

L'autofinancement a été représenté séparément de manière à per
mettre l'examen pour elles-mêmes des dépenses de fonctionnement. 
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On constate que le pourcentage de ces dernières est constant depuis 
l'année 1967 : 85% environ du total, de même que l'autofinancement : 
15% environ. 

La charge de la dette diminue régulièrement, en valeur relative, 
depuis 1967. 

Le taux des dépenses pour le personnel se situe régulièrement autour 
de 30%. 

Les valeurs relatives des groupes de dépenses 700 et 800 sont 
constantes. 

En revanche, le groupe « Participation de la Ville aux dépenses du 
canton, subventions diverses», augmente de +0 ,9%. Cet accroisse
ment est dû essentiellement à l'ajustement de la contribution de la 
Ville aux frais de police du canton. 

L'autofinancement total atteint cette année le niveau record de 
46 millions de francs. Il permet de financer entièrement les dépenses 
d'investissements de notre collectivité. 

Le taux de croissance annuel des dépenses de fonctionnement s'est 
élevé à 9,9% en 1970. 

Par groupe spécifique, il se décompose comme suit : 

Groupe 500 
Groupe 600 
Groupe 700 
Groupe 800 
Groupe 900 

1,7% 
12,1% 

6,7% 
13,8% 
18,8% 

(Subventions seulement 16,1%) 

Signalons à titre comparatif que l'indice genevois des prix à la 
consommation a augmenté de 5,6% en 1970. 

TABLEAU No 6 

« Recettes et dépenses budgétaires 1961/1970 » 

a) Recettes 

Le taux de croissance de l'année 1970 s'est élevé à 16,2% contre 
15,5 en 1969. 
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Pour la première fois le montant des recettes par tête d'habitant a 
franchi le cap des 1000 francs, la population s'étant stabilisée l'an 
dernier. 

b) Dépenses 

La croissance des dépenses en 1970, en valeur relative, est demeurée 
semblable à l'exercice précédent. 

Sur le plan économique on constatera avec satisfaction que le taux 
de croissance des recettes (global ou par tête d'habitant) est supérieur 
à celui des dépenses, ceci sans augmentation du nombre des centimes 
additionnels demandés aux contribuables. 

Les finances de notre municipalité demeurent, en conséquence, 
extrêmement saines. 

TABLEAU No 7 

« Perception brute des centimes additionnels communaux 
et de la taxe professionnelle fixe » 1961/1970 

a) Centimes additionnels et impôts spéciaux 

Le détail de la perception annuelle est fourni dans le compte rendu 
administratif au chapitre 123. Relevons seulement que sur les 

Fr. 113 324 000,— de perception fiscale, 
Fr. 81 522 000,— proviennent de personnes physiques et 
Fr. 31 802 000,— de personnes morales. 

Les raisons de la progression exceptionnelle de cette perception sont 
données au chapitre premier du présent rapport. 

Bien que la perception globale ait augmenté fortement, le taux de 
croissance a passé de 21,6 à 20% d'une année à l'autre. 

b) Taxe professionnelle communale 

La perception 1970 excède de 116 000 francs celle de 1969. Toute
fois le montant du reliquat en fin d'exercice a fortement augmenté, de 
nombreux bordereaux ayant été expédiés en fin d'année seulement. 
Cette situation tient aux problèmes rencontrés en cette première année 
d'application de la nouvelle loi. 
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c) Perception totale 

L'ensemble des impôts et taxes perçus en 1970 s'est accru en valeur 
absolue de 19,1 millions de francs par rapport à 1969 et de 17,5% 
en valeur relative. 

TABLEAU No 8 

« Evolution du taux, de la répartition et de la valeur des centimes 
additionnels» 1961/70 

Le contenu de ce tableau a été complété par l'introduction des nou
velles statistiques. 

Dans les 3 dernières colonnes de ce tableau sont inscrites : 

— la valeur de rendement d'un centime additionnel, 
— l'augmentation d'une année à l'autre en chiffres absolus, et 
— le taux de croissance de cette augmentation. 

Dans le compte rendu administratif (chapitre 123) figure la décom
position de la valeur d'un centime additionnel entre les personnes 
physiques et morales. En 1970, les taux respectifs ont été de 72% 
et 28%. 

En 1970, l'augmentation de la valeur d'un centime additionnel s'est 
répartie comme suit : 

— Personnes physiques : 257 372 ( +18,5%). 
— Personnes morales : 125 105 ( + 24,2%). 

Il ressort de cette statistique que la part versée par les personnes 
morales tend à s'accroître plus rapidement que pour les personnes 
physiques. 

TABLEAU No 9 

« Assiette fiscale de la Ville de Genève » 1960/1970 

Le tableau No 9 est, en quelque sorte, le prolongement des tableaux 
Nos 7 et 8. Ceux-ci indiquent le produit de la perception fiscale et la 
valeur du centime additionnel. Le présent tableau mentionne sur quel
les matières imposables a été calculé l'impôt communal. 
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Personnes physiques 

Le taux de croissance du revenu imposable des personnes physiques 
(10,6%) est pratiquement identique à celui de l'année dernière. Le 
revenu imposable par tête d'habitant a passé de 11 785 francs en 
1969 à 13 036 francs en 1970. 

Personnes morales 

Le bénéfice imposable des personnes morales a augmenté de 66,8 
millions en une année, le capital imposable de 401,8 millions de francs. 

TABLEAUX Nos 10/1, 10/2 et 10/3 

Situation des crédits extraordinaires 

Les tableaux Nos 10/1 et 10/2 donnent le détail, crédit par crédit, 
des dépenses et des amortissements comptabilisés sur les crédits extra
ordinaires votés par le Conseil municipal. 

La récapitulation de ces deux tableaux est donnée dans le tableau 
No 10/3 qui se prête mieux à une analyse de chiffres. Sur un total 
de crédits votés (plus les dépassements) de 377 millions, 313 étaient 
dépensés au 31.12.1970. 

Les dépenses et les amortissements sont traités aux tableaux Nos 
10/4 et 10/5 et les engagements futurs, résultant de ces crédits, sont 
commentés au tableau No 10/7. 

Le total « solde au bilan » figurant sur le tableau No 10/3 de 
143 250 220,56 est égal au poste du bilan de la Ville de Genève inti
tulé « crédits extraordinaires » : travaux en cours et comptes à amortir. 

TABLEAU No 10/4 

Récapitulation des dépenses effectuées en 1970 
Le volume des dépenses a varié les dernières années comme suit : 

1967 39,4 millions 
1968 43,4 millions 
1969 36,7 millions 
1970 48 millions 
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L'augmentation importante de 1969 à 1970 est due en majeure partie 
aux nombreux achats de terrains réalisés Tan dernier. 

La rubrique « Acquisition de valeurs mobilières » représente la 
valeur du capital-actions des sociétés immobilières achetées par la 
Ville de Genève. 

TABLEAU No 10/4 bis 

Comparaison des dépenses prévues au plan financier quadriennal 
1970-1973, et les dépenses effectuées en 1970 

Pour la première fois cette année, nous publions ce nouveau tableau. 

Les dépenses effectives ont atteint en 1970 le 83% des sorties de 
trésorerie envisagées dans le cadre du PFQ. Précisons une fois encore, 
que les estimations prévues dans ledit programme ne sont que rela
tives. De nombreuses circonstances indépendantes du pouvoir des auto
rités influencent la planification des investissements envisagés (ex : 
évolution du coût de construction, durée des études, possibilités d'uti
lisation de la main-d'œuvre par les entreprises privées, etc). 
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T A B L E A U No 10 /4 bis 

Comparaison des dépenses prévues au plan financier quadriennal 

1970-1973 et les dépenses effectuées en 1970 

Groupes spécifiques 
Dépenses 
prévues 

pour 1970 

Dépenses 
effectives 
pour 1970 

Ecarts 

I A Logements 9 490 000 — 6 340 565,— — 3 149 435 — 

I B Locatifs 450 000,— —,— — 450 000— 

II Ecoles et institutions 

pour la jeunesse 3 955 000,— 4 408 729,— + 453 729 — 

III Beaux-arts et culture 3 240 000,— 1140 352,— — 2 099 648 — 

IV Sports 5 265 000,— 5 800 279,— + 535 279 — 

V Equipement technique 
et administiratif 4 700 000,— 2 907 960,— — 1 792 040,— 
VI Voirie et éclairage 

public 13 790 000,— 12 166 757,— — 1623 243 — 

VII Divers 885 000,— 695 339,— — 189 661,— 

VIII Engagements 
financiers divers 5 927 000,— 1 819 264,— —4107 736 — 
IX Achats de terrains 6 000 000,— 9 433 278,— + 3 433 278 — 

X Protection civile (com
pris dans Cité Jonction et 
Geisendorf) 852 000,— —,— — 852 000 — 

54 554 000— 44 712 523,—** —9 841 477,— 

XI Achats obligations de 
la Ville de Genève 1 000 000,— 1 351 000,— + 351 000— 
Construction immeuble lo
catif de la Caisse d'assu
rance du personnel (Pitons/ 
Prévost-Martin) 40 000,— 16 873,— — 23 127,— 

55 594 000,—* 46 080 396, 9 513 604,-

Total porté au programme financier 1970/1973 - tableau No 2 

Total porté au compte rendu financier 1970, tableau No 10/4 : 48 024 997, 
./. contribution d'épuration à valoir sur Gd travaux assain. 3 312 474, 
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TABLEAU No 10/5 

Récapitulation des amortissements effectués en 1970 

Ce tableau permet d'examiner sous deux aspects différents les amor
tissements pratiqués dans le courant de l'année : 

1. Selon le groupe spécifique auxquels ils se rapportent ; 

2. Selon les moyens utilisés : par le budget, par le prélèvement sur 
divers fonds, par d'autres sources. 

1. Récapitulation des amortissements par groupes spécifiques. 

Les amortissements les plus importants ont été opérés dans les 
groupes suivants : 

— Travaux d'assainissements : 8,6 millions (ou 37,7% du total). 

A fin 1970, 21,3 millions restaient à amortir sur les 68,5 millions 
de crédits votés dans ce but. 

— Travaux de voirie : 5,1 millions (ou 22,4% du total) ; 

— Logements: 2,7 millions (ou 11,8% du total). 

Ces trois groupes représentent le 72% de l'ensemble des amortis
sements. 

2. Récapitulation des amortissements selon les moyens utilisés. 

Comparées aux années 1968 et 1969, les sources des amortissements 
de l'exercice écoulé sont les suivantes : 

1970 1969 1968 
— Amortissements par le budget 48 % 47,6% 54,4% 
— Prélèvements sur des fonds . 51,1% 49,7% 40,9% 
— Autres amortissements . . . 0,9% 2,7% 4,7% 

100 % 100 % 100 % 

Les proportions 1969 et 1970 sont pratiquement identiques. 

Ce tableau donne également la justification des amortissements 
budgétaires portés au compte rendu. Par rapport au budget, on cons
tate les différences suivantes : 

A) Crédits ouverts au Conseil administratif : 
— Annuités budgétées Fr. 5 964 359,20 
— Annuités portées au compte rendu . . . Fr. 5 930 379,30 

— Tï\ 33 979,90 
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Explications ; 

a) Le coût effectif des travaux « Agrandissement Ire étape bâtiment 
et installations du service vétérinaire municipal et abattoir » (CM. 
12.3.63) s'est révélé plus important que prévu. De ce fait, le mon
tant des annuités d'amortissement a été augmenté ( + Fr. 1725,—) 
de 1970 à 1983. 

b) Le coût effectif des travaux d'« Installation de l'éclairage public 
rue Pedro-Meylan » (CM. 19.1.65) s'est révélé moins important 
que prévu. Aussi l'annuité d'amortissement portée au budget 1970 
(10 500,—) est-elle trop forte par rapport au solde des dépenses 
effectives (4 112,—). Différence : — 6 388,—. 

c) Le coût effectif de l'« Installation d'un pavillon scolaire à Conta
mines » (CM. 18.4.67) s'est révélé moins important que prévu. 
Aussi l'annuité d'amortissement portée au budget 1970 (46.600) 
est-elle trop forte par rapport au solde des dépenses effectives 
(42 981,—). Différence : — 3 619,—. 

d) Le coût effectif des travaux de « Modification et création d'instal
lations d'éclairage public à l'avenue de la Gare des Eaux-Vives et 
du chemin Frank-Thomas » CM. 20.6.61) s'est élevé à Fr. 
72 503,— alors qu'il était prévu et déjà amorti pour 70 000,—. La 
différence de + 2 503,— a été amortie en 1970. 

e) Le coût effectif des travaux « Installation de l'éclairage public et 
de bouches à eau à la rue Michel-Servet » (CM. 21.6.66) s'est 
révélé moins important que prévu. Aussi l'annuité d'amortisse
ment portée au budget 1970 (7 000,—) est-elle trop forte par rap
port au solde des dépenses effectives (5 335,—). Différence : 
— 1 665,—. 

f) Le coût effectif des travaux « Installation de l'éclairage public et 
de bouches à eau à la place des Charmilles » (CM. 5.12.67) s'est 
révélé plus important que prévu. Aussi l'annuité d'amortissement 
portée au budget 1970 (7 500,—) est-elle trop faible par rapport 
au solde des dépenses effectives (9 661,—). Différence : + 2 161,—. 

g) Le coût effectif des travaux « Déplacements et établissements de 
bouches à eau à la rue de la Terrassière » (CM. 5.12.67) s'est 
révélé moins important que prévu. Aussi l'annuité d'amortisse
ment portée au budget 1970 n'a-t-elle pas été comptabilisée 
(— 15 000,—). 

h) Le coût effectif des travaux « Installation de l'éclairage public et 
de bouches à eau à la rue Versonnex » (CM. 17.12.68) s'est révélé 



SÉANCE DU 6 AVRIL 1971 [soir] 2105 
Proposition : comptes rendus 1970 

moins important que prévu. Aussi l'annuité d'amortissement portée 
au budget 1970 (20 000,—) est-elle trop forte par rapport aux 
dépenses effectives (6 303,10). Différence : — 13 696,90. 

B) Crédits ouverts au Conseil d'Etat : 

— Annuités budgétées Fr. 5 271 581,05 
— Annuités portées au compte rendu . Fr. 5 023 931,05 

— ~Fi. 247 650,— 

Explications : 

a) Le coût effectif des travaux « Déplacement de l'égout entre la rue 
Schaub et la route de Meyrin » (CM. 12.10.65) s'est révélé plus 
important que prévu. De ce fait, le montant des annuités d'amor
tissement a été augmenté ( + 1 750,—) de 1970 à 1976. 

b) Le coût effectif des travaux « Suite de l'aménagement décharge 
ordures ménagères au Nant de Châtillon » (CM. 27.11.62) s'est 
révélé moins important que prévu. Aussi l'annuité d'amortisse
ment portée au budget 1970 n'a-t-elle pas été comptabilisée 
(—249 400,—). 

TABLEAU No 10/6 

Autofinancement 

La définition et l'emploi du terme « autofinancement » a été décrite 
dans le rapport à l'appui du Conseil administratif de l'exercice 1968. 

Comparé aux exercice 1968 et 1969, l'autofinancement de l'année 
1970 s'est établi comme suit : 

1970 1969 1968 
— Autofinancement par le budget (en 

millions de francs) 46,1 33,4 23,4 

— Dépenses extraordinaires (en mil
lions de francs) 48 35,9 42,3 

— Rapport d'autofinancement (en %) 96 % 93,1% 55,4% 

L'autofinancement de l'exercice passé a atteint un niveau record. 
Il reflète bien la politique suivie actuellement par nos autorités tendant 
à financer le maximum de dépenses dites extraordinaires (c'est-à-dire 
hors de budget) par des ressources budgétaires. 
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Les collectivités publiques doivent, en période d'expansion écono
mique — telle que nous la connaissons actuellement — trouver dans 
le cadre de leurs ressources ordinaires la couverture financière la meil
leure de leurs investissements. 

En effet, si l'activité économique venait à diminuer dans une forte 
proportion, il serait à craindre que l'Etat ne puisse poursuivre norma
lement les investissements d'édilité indispensables. 

TABLEAU No 10/7 

Engagement au 31.12.1970 

Le volume des engagements comptables a diminué de 11,2 millions 
d'une année à l'autre (69 millions en 1970 contre 80,2 en 1969). 

Cette constatation tient au fait que les dépenses ont été plus impor
tantes que le total des crédits extraordinaires nouveaux votés durant 
l'année. 

La notion d'«engagement» a été expliquée dans le rapport à l'appui 
de l'exercice 1968. 

TABLEAU No 11 

« Crédits extraordinaires votés par le Conseil municipal sur la 
proposition du Conseil administratif en 1970 » 

Un effort important a été fourni cette année dans le domaine des 
acquisitions de terrains, grâce en partie à l'attribution faite dans ce 
but sur le boni de 1969. De ce fait, près de la moitié (43,6%) des 
crédits extraordinaires votés cette année par le Conseil municipal 
ont été affectés à cet usage, notamment pour acheter des terrains des
tinés à la construction de logements. 

Les crédits destinés à la construction d'écoles ont représenté le 
26,8% du total. 

Ensemble, les deux groupes spécifiques représentent le 70% du 
total des crédits votés. 
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Les plus importants d'entre eux ont été : 
Fr. 

1. La Construction du groupe scolaire des Crêts-
de-Champel (CM. 7.4.70) 5 050 000— 

2. La construction d'une école à Vieusseux (CM. 
30.6.70) 2 785 000 — 

3. La construction d'immeubles locatifs à la rue de 
Villereuse (CM. 7.11.70) 2 700 000 — 

4. L'échange de parcelles avec le Dispensaire catho
lique (CM. 7.11.70) 2 640 000 — 

TABLEAU No 12 

« Crédits extraordinaires votés par le Conseil municipal sur 
proposition du Conseil administratif » 1963-1970 

Les crédits votés au cours de l'année 1970 correspondent à la 
moyenne de ces 4 dernières années (35 121 965,—). En cette fin de 
législature, il nous a semblé utile de dresser une statistique sur les 
crédits votés par le CM. élu pour la période 1967-1971. 

Les dates extrêmes prises en considération pour ces calculs sont : 
27.6.1967-2.3.1971. 

a) Total des crédits votés par année. 

Année Montant 

1967 3 987 000,— 

1968 32 147 220,— 
1969 35 807 340 — 
1970 35 884 400,— 
1971 49 659 300,— 

157 485 260,— 
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b) Répartition par groupes spécifiques des crédits votés. 

Fr. % 

Acquisitions de parcelles et de terrains 31 375 040,—• 19,9 
Art et culture 3 245 000,— 2,1 
Sports 10 593 000,— 6,7 
Equipement technique 15 519 000,— 9,8 
Ecoles 18 530 000,— 11,8 
Logements 30 210 000,— 19,3 
Voirie, routes, ponts 31291 000,— 19,9 

Divers : 

a) souscriptions titres 14 065 800,— 8,9 
b) autres dépenses 967 000,— 0,6 

155 795 840,— 98^9 
Crédits supplémentaires au budget ordi
naire 1689 420,— 1,1 

Total 157 485 260,— 100 

Globalement, on peut tirer de ce tableau les remarques générales 
suivantes : 

Fr. % 
— Les crédits votés pour la construction 

de logements et l'acquisition de terrains 
représentent 61600 000,— 39,1 

— Les dépenses consacrées à la Voirie et 
à la construction de routes et de ponts à 31 300 000,— 19,9 

— Le solde des autres crédits votés s'élève 
à 64 600 000,— 41 

Total 157 500 000,— 100 

Notons toutefois que la comparaison précitée n'a qu'une valeur 
relative, certaines opérations exceptionnelles (telles que : construction 
du Grand Théâtre, du Muséum, des travaux d'assainissement) ne se 
présentent qu'une fois ou deux par siècle. 

TABLEAU No 14 

« Mouvement des réserves et fonds en 1970 » 

Ce tableau donne le mouvement et le solde de chacun des comptes 
de même que leur référence au budget lorsqu'ils sont alimentés par 
une attribution budgétaire. 
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TABLEAU No 15 

« Mouvement des reports de crédits spéciaux en 1970 » 

Même remarque que pour le tableau No 14. 

TABLEAU No 16 

« Bilans comparés de la Ville de Genève 1966/1970 » 

Ce tableau contient, dès cette année, des éléments numériques iné
dits permettant d'établir des nouvelles comparaisons sur le bilan de 
la Ville de Genève. 

1. Evolution de la fortune financière nette. 

La fortune financière nette correspond à la différence entre le total 
des actifs réalisables et productifs de revenus, et l'ensemble des dettes. 

L'excédent en résultant détermine la couverture des dettes. 

Depuis 1966, la situation de cet excédent a évolué favorablement, 
passant de — 125 millions en 1966 à — 44 millions en 1970, soit 
une amélioration totale de 81 millions. 

En réalité, la situation financière de la Ville de Genève est sensi
blement meilleure que ne le reflète son bilan. 

Dans les actifs réalisables, par exemple, les bâtiments locatifs et 
les terrains réalisables sont comptabilisés à leurs prix de revient. En 
fait, la valeur intrinsèque de ces biens est considérablement plus 
élevée. 

2. Degré de couverture des dettes. 

Ce ratio exprime en % l'excédent de la fortune financière nette 
commentée dans le paragraphe précédent. A fin 1970, il s'établissait 
à 93,2%. Le taux de couverture intégral des dettes de la Ville (100%) 
sera vraisemblablement atteint en 1971, voire en 1972. Cette statis
tique démontre d'une manière évidente qu'une augmentation de la 
dette publique, compensée dans une même proportion par un accrois
sement de la fortune financière, est parfaitement concevable écono
miquement. 
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3. Analyse globale 

L'analyse du bilan de la Ville de Genève se limitera aux variations 
intervenues entre 1969 et 1970. 

Le détail des postes de ce bilan synthétique se trouve contenu dans 
le bilan général imprimé dans le compte rendu financier directement 
après le chapitre du service de la voirie. 

Le total du bilan a passé de 794,8 millions en 1969 à 840,6 en 
1970, marquant ainsi une progression de 45,8 millions. 

Variations par groupes 1969/1970 
(en millions de francs) 

ACTIF 

Actif réalisables . . + 39,5 
Services industriels . + 3,1 
Biens administratifs . — 3,4 
Comptes transitoires 
et d'attente . . . . + 0,4 
Crédits extraordinaires + 6,2 

+ 45,8 

PASSIF 

Dette publique . . . + 8 , 4 
Dette administrative . + 1 , 4 
Comptes transitoires . — 2,9 

Réserves et provisions + 32,5 
Fonds capital . . . + 6,4 

4. Analyse de l'actif. 
Principales variations 

a) Actif réalisable ( + 39,5 millions) 

— Les liquidités ont augmenté de 16,8 millions grâce à des recettes 
budgétaires beaucoup plus importantes que prévues. 

— Les achats d'obligations de la Ville de Genève, grâce à l'attribu
tion budgétaire prévue à cet effet, de même que l'achat du capital-
actions de sociétés immobilières, ont fait progresser le groupe 
«Titres» du bilan de 4,3 millions. 

— Les «prêts divers» ont diminué principalement par le rembourse
ment contractuel de 1 million de francs de l'Etat de Genève sur 
l'avance accordée par la Ville pour la construction de l'usine des 
Cheneviers. 

— Le groupe «débiteurs divers» a augmenté notamment par le reli
quat dû en fin d'année par les contribuables (contributions publi
ques et taxe municipale) : + 6 millions. 
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— Le poste «bâtiments locatifs» de la Ville s'est enflé de 14,1 mil
lions en 1970, à la suite des nombreux achats d'immeubles et de 
villas effectués principalement dans les quartiers des Grottes et 
d'Ernest-Pictet / Soubeyran. 

D'autre part, le coût de construction des immeubles Nant, 2 et 
9/11, chemin des Murailles ont été virés du groupe «Travaux en 
cours» dans le groupe «Bâtiments locatifs». 

b) Services industriels ( 4- 3,1 millions) 

La créance est demeurée relativement stable d'une année à l'autre. 
Les Services industriels ont pu verser intégralement à la Ville le 
montant des intérêts sur la créance. 

c) Biens administratifs (— 3,4 millions) 

Divers terrains non réalisables à usage de parcs et d'écoles de 
même que des zones de verdure ont été amortis par le compte 
«Fonds d'amortissement» et réduisent d'autant ce poste du bilan 
(— 3,4 millions de francs). 

d) Comptes transitoires et d'attente ( + 0,4 million) 

Pas de sensible modification d'une année à l'autre. 

e) Crédits extraordinaires ( 4- 6,2 millions) 

Les tableaux Nos 10/1 à 7 donnent le détail des mouvements de 
Tannée sur ces crédits. 

Notons seulement que ce groupe de compte varie en fonction 
des dépenses d'investissement faites durant l'année, des amortis
sements comptabilisés et de virements effectués sur d'autres postes 
du bilan (ex. : bâtiments locatifs). 

5. Analyse du passif. 

a) Dette publique ( + 8,3 millions) 

La dette publique s'est accrue l'exercice passé d'un montant de 
15 millions provenant de l'émission de l'emprunt public 6lA% 
et réduite de 6,7 millions, par les remboursements contractuels 
d'emprunts ou de prêts. 
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b) Dette administrative ( 4-1,4 million) 

— La dette envers la Caisse d'assurance du personnel a augmenté de 
4,4 millions. 

— En revanche, les autres dettes ont régressé de 3,1 millions par le 
remboursement de 1,1 million aux créanciers pour opérations im
mobilières et de l'amortissement de l'avance de l'Etat de Genève 
dans le cadre des grands travaux d'assainissement (CM. 18.4.67). 
Rappelons que cette dette est amortie chaque année par la contri
bution d'épuration encaissée conformément à la loi sur les eaux 
(article 108, al. 2). 

c) Comptes transitoires et d'attente (— 2,9 millions). 

La diminution de ce groupe provient essentiellement du poste 
«Mandats à payer» en fin d'année, qui s'est réduit de 3,3 millions 
par rapport à 1969. 

d) Réserves et provisions ( + 32,5 millions) 

1. Réserve pour grands travaux ( + 7 millions) 

Cette réserve a été alimentée par la contrevaleur de 4 centimes 
additionnels nets (9 millions environ), et débitée d'une somme 
de 2 millions pour l'amortissement des grands travaux d'assai
nissement (selon arrêté du CM. du 7.1.1964). 

2. Fonds pour la construction de HLM et économiques 

( 4- 4,8 millions) 
Les opérations suivantes ont été comptabilisées en 1970 : 

— Attribution sur boni de l'exercice 1969 : 
4- 5 millions. 

— Attribution budgétaire de 1 centime additionnel net au 
budget 1970 : 
+ 2,3 millions. 

— Prélèvement du coût de construction de l'immeuble rue de 
la Terrassière 30-32 : 
— 2,7 millions (arrêté du CM. du 7.4.1970). 
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3. Fonds pour acquisitions de terrains pour la construction de 
logements ( + 5 millions) 

Ce nouveau fonds a été créé par une attribution sur le boni de 
l'exercice 1969 (selon vote du CM. du 15.10.1970). 
Les dépenses relatives à Tachât de terrains sur lesquels seront 
construits des immeubles locatifs seront prélevées sur ce compte. 

4. Fonds d'amortissement de la dette publique ( + 1 million) 
Ce fonds a augmenté de l'attribution de 1 million de francs 
prévu au budget, au chapitre 126, poste 580. 

5. Boni de l'exercice ( +10,2 millions) 
Le boni de l'exercice 1970 s'élève à 22,8 millions contre 12,6 
en 1969. 

e) Fonds capital ( + 6,4 millions) 
L'augmentation provient du virement du solde du compte «Résul
tats généraux» dont le détail est présenté dans le compte rendu 
financier. 

TABLEAU No 17 

« Dette publique de la Ville de Genève » 1960-1970 

La dette publique de la Ville de Genève en 1970 a augmenté de 
+ 8 347 000,— et s'explique ainsi : 
Emprunt public 6 VA% 1970 4- Fr. 15 000 000 — 
Remboursements contractuels — Fr. 6 653 000,— 

4- Fr. 8 347 000,— 

La dette par tête d'habitant a progressé de Fr. 48,— d'une année 
à l'autre. 

En revanche, par l'influence de l'inflation monétaire, cette dette a 
régressé de Fr. 46,— par habitant de 1969 à 1970. Elle se trouve donc 
ramenée, en francs indexés à l'indice des prix à la consommation, au 
niveau de l'année 1966. 

TABLEAU No 18 

Statistique sur l'endettement des principales villes suisses » 1962-1969 -
« Dettes consolidées » 
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Ce tableau tient compte uniquement des dettes consolidées des 
collectivités publiques à l'exclusion des autres dettes (flottantes, admi
nistratives). 

Les derniers chiffres publiés par le Bureau de statistique de l'admi
nistration fédérale des contributions à Berne, remontent à fin 1969. 

Variations de 1968 à 1969 

Villes Total Par tête d'habitant 
Montant en 

milliers 
En % En francs En % 

Genève . . . — 6 112 — U — 59 — 1,9 
Zurich . . . — 42 917 - 4 , 1 — 93 — 3,9 
Berne . . . + 5 899 + 1,1 + 37 + 1,2 
Lausanne . . + 28 843 + 5,7 -h 204 + 5,6 

La Ville de Genève n'ayant pas contracté d'emprunt public en 1969, 
sa dette diminue légèrement. 

La dette par tête de population de deux collectivités diminuent : 
Genève et Zurich, et deux augmentent : Berne et Lausanne. 

TABLEAU No 19 

«Statistique sur l'endettement des principales villes suisses 1962-1969» 
- « Dettes totales » 

Le tableau tient compte de l'ensemble des dettes des collectivités 
publiques examinées. Il reflète donc mieux la situation d'endettement 
de ces villes. 

Variations 1968-1969 

Villes Total Par tête d'habitant 

Montant en 
milliers 

En % En francs En % 

Genève . . . + 4 410 + 0,7 — 2 0,0 
Zurich . . . + 27 913 + 1,6 + 76 + 1.8 
Berne . . . + 47 301 + 7,7 + 282 + 7,8 
Lausanne . . 4- 41 525 + 7 + 295 + 7 
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Contrairement à Tannée précédente, Genève a augmenté très faible
ment ses dettes totales. Par tête d'habitant, l'accroissement est nul. 
Les autres collectivités en revanche ont davantage fait appel à des 
fonds empruntés pour financer leurs travaux d'infrastructure. 

Les tâches des diverses villes examinées dans ce tableau étant de 
nature souvent fort différente (la répartition des missions entre villes 
et cantons variant d'un cas à l'autre), on ne peut tirer que des conclu
sions limitées sur les statistiques publiées dans les tableaux Nos 18 et 
19. 

TABLEAU No 20 

« Evolution de la population de la ville et du canton de Genève -
1938-1970» 

a) Répartition de la population du canton de Genève 

L'accroissement de la population du canton s'est limité cette année 
à 4393 unités (ou 1,4% en plus), contre une moyenne de 7 à 8000 
personnes les années précédentes. 

Cette nouvelle population s'est entièrement fixée sur les autres com
munes genevoises. La population de la Ville de Genève s'est stabilisée 
en 1970 ( + 3 unités). 

b) Mouvement démographique à l'intérieur de la ville de Genève 

La population résidente (sans les saisonniers) a varié comme suit 
en 1970 : 

a) Mouvement global : 

Population au 31.12.1969 171 880 

1. Gain naturel : 

Naissances 1940 
Décès 1568 + 372 

2. Gain migratoire : 

Immigrés 28 418 
Emigrés 28 787 — 369 
Population au 31.12.1970 171 883 
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b) Variation migratoire par secteur : 

Cité —954 
Eaux-Vives — 94 
Petit-Saconnex . . . . + 4 5 9 
Plainpalais + 2 2 0 

Total —369 

On a constaté cette année comme en 1969 déjà un fort accroisse
ment de la population dans le secteur du Petit-Saconnex et une baisse 
sensible dans le centre de la ville. 

TABLEAU No 21 

« Fonctionnaires réguliers et population de la Ville de Genève -
1960-1970» 

L'augmentation des tâches, de même que le volume des travaux 
effectués par les collectivités publiques, ne cessent de croître. Notre 
commune n'échappe pas à ce phénomène général. 

En 1970, le nombre des fonctionnaires réguliers de notre admi
nistration a augmenté de 41 unités ou 3,2%. Par tête d'habitant, 
l'accroissement est légèrement plus sensible : + 4,1 %. 

Les effectifs du personnel nommé, par département, ont varié com
me suit en 1970 : 

Variation par département 

1969 1970 

Département de M. Raisin . . 
Département de M. Ketterer . 
Département de Mme Girardin 
Département de M. Dafflon . 
Département de M. Buensod . 
Voirie (Départ, travaux publics) 

Précisons, afin d'éviter toute équivoque possible, que cette statisti
que se limite à l'effectif des fonctionnaires réguliers. 

Variations 
. . 116 112 — 4 
. . 43 41 — 2 
. . 325 332 + 7 
. . 234 253 + 19 
. . 290 288 — 2 
. . 255 278 + 23 

1263 1304 + 41 
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Dans ce tableau ne figurent pas les employés et ouvriers engagés à 
titre temporaire. 

5. PROJETS D'ARRÊTÉS 

Le Conseil administratif vous présente deux projets d'arrêtés. 

Le premier se rapporte aux dépassements de crédits budgétaires et 
extraordinaires (pour les crédits terminés) comme il l'a exposé dans 
le chapitre 2 du présent rapport. 

Le deuxième concerne l'approbation des comptes de 1970, de même 
que la répartition du boni de l'exercice. 

Les listes des dépassements de crédits excédant 50 000 francs précè
dent le projet d'arrêté 1. 

PROJET D'ARRÊTÉ I 

Le Conseil municipal, 

vu les articles 45, alinéa 1, lettre a) et 74 de la loi sur l'adminis
tration des communes du 3 juillet 1954, 

vu les listes de dépassements de crédits excédant 50 000 francs, 
sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article unique. - Il est ouvert au Conseil administratif les crédits 
suivants : 

— 6 813 804,85 francs pour faire face aux dépenses budgétaires 
supplémentaires ; 

— 270 893,20 francs pour faire face aux dépenses extraordinaires 
supplémentaires ; 

— 129 362,90 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, 
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vu la liste des crédits supplémentaires mentionnés au chapitre 2 du 
rapport à l'appui, 

et sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Les comptes budgétaires de la Ville de Genève 
pour l'exercice 1970 sont approuvés : 

Fr. 
— pour les recettes, à 173 245 665,58 
—• pour les dépenses, à 150 466 535,54 

faisant apparaître un excédent de recettes sur 
les dépenses de 22 779 130,04 

Le compte « Résultats généraux », dont le total s'élève à 
31 934 709,02 francs, de même que le bilan de la Ville de Genève 
au 31.12.1970 dont le total est de 840 561 314,23 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 10 000 000,— 

au Fonds pour la construction de logements à 
loyers modérés. 

2. Attribution d'un montant de 10 000 000,— 
destiné à l'acquisition de terrains. 

3. Solde de 2 779 130,04 
à la réserve pour contribution à la Caisse 
d'assurance du personnel. 22 779 130,04 

Art. 3. - Les comptes du Service vétérinaire municipal et de l'Abat
toir donnent, pour l'exercice 1970, les résultats suivants : 

Fr. 
a) Compte d'exploitation : excédent de recettes 508 852,37 

b) Compte pertes et profits : perte 67 923,68 

Cette perte a été virée au compte « Fonds de réserve » du bilan 
spécial de ce service, dont le total se monte au 31 décembre 1970 à 
12 747 233,66 francs. 
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LISTE DES DÉPASSEMENTS 
DES CRÉDITS EXTRAORDINAIRES 

SUPÉRIEURS A 50 000 FRANCS 

r i . 
Un seul compte présentant un dépassement de cette impor
tance a été bouclé en 1970. Il s'agit du compte 961.11.205 : 

Construction d'un groupe scolaire aux Charmilles. Crédit 
voté par le Conseil municipal le 22.1.1963. 
Montant du crédit 5 700 000.— 
Dépenses totales effectives 5 970 893,20 

270 893,20 

Ce dépassement se justifie par les hausses de main-d'œuvre 
et des matériaux, survenues depuis l'établissement du devis 
détaillé de 1962. 

Ces majorations sont de l'ordre suivant par rapport aux 
travaux adjugés entre 1963 et 1966 : 

Pour l'année 1963 : 5% sur 300 000,— 15 000— 
Pour l'année 1964 : 8% sur 1 100 000,— 88 000 — 
Pour l'année 1965 : 10% sur 1 600 000,— 160 000— 
Pour l'année 1966 : 12% sur 400 000,— 48 000,— 
Total des hausses intervenues de 1963 à 1966 311000 — 

Le détail de ces calculs figure dans le compte rendu admi
nistratif au chapitre « Service immobilier », section archi
tecture. 

A fin décembre 1970, les comptes suivants accusent des 
dépassements supérieurs à Fr. 50 000,— : 

Compte 961.11.044 : 

Reconstruction du Grand Théâtre voté par le C M . le 
24.6.1955 plus l'achat d'un jeu d'orgue voté par le C M . 
le 28.3.1961. 
Montant des crédits (11600 000,— + 407 000,—] 12 007 000 — 
Montant des dépenses effectives au 31.12.1970 22 527 409,— 
Dépassement de crédit 10 520 409,— 

Compte 961.11.179 : 

Décoration de la salle du Grand-Théâtre voté par le 
Conseil municipal le 13.2.1962. 
Montant du crédit 2 677 000,— 
Montant des dépenses effectives au 31.12.1970 3 066 948,— 
Dépassement de crédit 389 948,— 
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Compte 961.11.181 : 

Construction d'une piscine couverte aux Vernets voté 
par le Conseil municipal le 20.3.1962. 
Montant du crédit 12 077 000,— 
Montant des dépenses effectives au 31.12.1970 13 452 163.— 

1 375 163,— 

Compte 961.11.359 : 

Construction d'une piste d'entraînement de patinage à 
ciel ouvert aux Vernets, voté par le Conseil municipal 
le 4.4.1967. 
Montant du crédit 500 000 — 
Montant des dépenses effectives au 31.12.1970 604 328,— 
Dépassement du crédit 104 328,— 

Compte 961.13.388 : 

Elargissement de la rue de Lausanne, aménagement du 
chemin des Mines et de la place Albert-Thomas, recons
truction d'un tronçon de l'avenue de la Paix et construc
tion d'un égout dans le chemin des Mines, voté par le 
Conseil municipal le 13.6.1968. 

Montant du crédit 1 410 000,— 
Montant des dépenses effectives au 31.12.1970 1 581 804,— 
Dépassement du crédit 171 804,— 

Ces dépassements seront justifiés lors du bouclement définitif des comptes. 
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Préconsultation 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je voudrais tout d'abord, 
avant d'aborder la présentation elle-même du compte rendu, vous 
signaler que, dans le rapport annexe du Conseil administratif, du 
10 mars 1971, qui est le fascicule que vous avez reçu après coup, il 
y a une erreur à la page 11 ; dans le compte 961.13.369 figure un 
montant de 485 000 francs, crédits votés, montant des dépenses effec
tives au 31-12-1970, 624 000 francs, laissant apparaître un dépas
sement de crédit de 139 396 francs. 

Or, il a été oublié, au moment de l'impression de ce petit fascicule, 
de déduire de ce montant 125 000 francs qui constituent la partici
pation de l'Etat à la construction de la demi-chaussée pour augmenter 
les possibilités de stationnement De telle sorte que le dépassement 
réel du crédit de l'opération s'élève en tout et pour tout à 14 396 
francs. 

Ce dépassement étant donc de 14 396 francs en définitive, il n'aurait 
pas dû figurer dans cette liste. Mais enfin, puisqu'il y est, il faut 
corriger le chiffre pour le ramener à son juste montant. 

Le compte rendu de l'exercice 1970 vous a été présenté officielle
ment aujourd'hui, avec l'ordre du jour de la présente séance. En 
revanche, il a déjà été examiné, en grande partie tout au moins, par 
la commission des finances, et je pense que la plupart des conseillers 
municipaux ont eu le temps de l'étudier déjà. 

Nous avons, dans ce rapport à l'appui des comptes rendus, donné 
des explications aussi précises et aussi nombreuses que possible, de 
manière à permettre à chaque conseiller de se faire une opinion exacte 
des comptes rendus qui vous sont présentés. 

Je pense donc qu'il est inutile de faire une longue présentation de 
ce rapport. Vous l'avez sous les yeux, il comporte au début le résultat 
global de l'exercice, qui indique que les recettes de 1970 ont été de 
24 236 000 francs supérieures aux prévisions, que les dépenses ont 
été de 1 706 000 francs supérieures aux prévisions. De telle sorte 
qu'il subsiste un excédent de recettes, en fin d'année, de 22 779 130,04 
francs. 

La suite de ce rapport mentionne les excédents de dépenses et de 
recettes dont je viens de faire état avec les explications, notamment 
sur les raisons de cet excédent de recettes. Il comporte les proposi
tions d'utilisation du boni dont je vous reparlerai tout à l'heure, puis 
la liste des dépassements de crédits avec les explications nécessaires. 
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Un chapitre 3 est réservé à la gestion du Conseil administratif en 
1970, avec un petit chapitre sur chacun de nos départements, puis 
des commentaires des principaux tableaux publiés dans le compte 
rendu financier, et enfin les projets d'arrêtés qui figurent à la page 
113 de ce rapport, ces projets d'arrêtés étant, conformément à l'usage : 
un arrêté I mentionnant les crédits suivants ouverts au Conseil admi
nistratif : 

6 813 804,85 francs pour faire face aux dépenses budgétaires sup
plémentaires ; 270 893,20 francs pour faire face aux dépenses extra
ordinaires supplémentaires, et 129 362,90 francs pour faire face à 
la dépense supplémentaire du service vétérinaire municipal et de 
l'abattoir. 

L'arrêté II mentionne quelles sont les recettes et les dépenses de 
l'année, laissant apparaître l'excédent de recettes dont je vous ai parlé 
(c'est l'article 1). Et, dans l'article 2, le Conseil administratif vous 
propose, comme il l'a expliqué déjà au début de ce rapport, quelle 
est l'utilisation qu'il demande au Conseil municipal d'accepter pour 
ce boni. 

Cette utilisation est donc : l'attribution d'un montant de 10 millions 
au fonds pour la construction de logements à loyers modérés, l'attri
bution d'un montant de 10 millions destiné à des acquisitions de ter
rains, et le solde, de 2 779 000 francs, à la réserve pour contribution 
à la caisse d'assurance du personnel. 

Je pense que cette dernière somme ne peut pas prêter à discussion. 
Il s'agit d'accroître notre réserve dont on a besoin pour la caisse 
d'assurance. 

Mais je me permets, au nom du Conseil administratif unanime, de 
vous recommander avec beaucoup d'insistance d'accepter les propo
sitions d'attributions qui vous sont faites. 

En effet, nous pensons qu'il convient d'attribuer 10 millions au 
fonds pour la construction. J'ajoute qu'il s'agit de la construction 
HLM au sens des dispositions Ville de Genève en la matière, c'est-à-
dire le fonds qui nous permet de construire nos logements tels que 
nous les concevons actuellement, tels les Asters, tels que seront les 
Minoteries, le Seujet, bref les logements comme nous les concevons 
à la Ville, avec les normes que vous connaissez. 

En ce qui concerne l'attribution pour les acquisitions de terrains, 
nous insistons également pour qu'elle soit maintenue au montant que 
nous vous proposons. Vous voyez que, ce soir déjà, nous avons pensé 
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à une acquisition de terrain qui n'est pas strictement du logement, 
dans le cas particulier, mais que nous considérons comme indispen
sable à l'accroissement du patrimoine de verdure et à la ceinture verte 
de la Ville, et ces deux montants — nous vous le demandons avec 
insistance — doivent être approuvés. 

Bien entendu si, par la suite, au cours de la discussion, des ques
tions sont posées, nous y répondrons, mais je pense qu'étant donné 
que vous avez déjà ces documents depuis un certain temps, il n'y a 
pas lieu d'insister beaucoup sur la présentation et sur ces comptes 
rendus eux-mêmes. 

M. Dominique Follmi (ICS). C'est au nom de mon groupe que 
je me permets d'intervenir pour, rapidement et brièvement, féliciter 
le Conseil administratif des résultats de sa gestion 1971. 

Effectivement, comme c'est précisé dans le rapport à l'appui, ce 
résultat provient essentiellement et notamment des plus-values des 
rentrées fiscales, autrement dit de l'amnistie fiscale. 

J'aimerais m'arrêter quelques instants sur le fond du problème. 

Notre groupe, pendant l'année 1970, a fait un certain nombre de 
propositions, a demandé des études, a émis parfois des critiques vis-à-
vis du Conseil administratif. Mais, au moment où l'on en arrive aux 
comptes rendus, il faut aussi savoir reconnaître le travail qui a été 
effectué par le Conseil administratif durant une année, et j'aimerais 
rappeler brièvement les points essentiels qui sortent de la gestion 
coutumière et qui me paraissent importants comme réalisations : 

Le premier élément correspond à la gestion du personnel et à 
l'étude concernant la reclassification des fonctions. C'était un gros 
travail qui a été mené à chef dans un temps très bref. 

Deuxième élément, ce sont les travaux de rationalisation menés 
par l'administration, et sur cet objet, vous êtes arrivés à un aboutis
sement qui était le choix de l'ordinateur. Je tiens à féliciter le Conseil 
administratif d'avoir pris position à ce sujet. 

Il faut également relever les études qui ont amené le Conseil muni
cipal ces derniers temps à voter des projets importants, soit les études 
sur le logement, les Minoteries, le quai du Seujet, la rue du Nant, etc. 

Bien sûr, il faut aussi rappeler l'effort qui a été fait à Champel avec 
le Pavillon des sports, la construction de l'école des Allières, les bas
sins extérieurs aux Vernets, la politique culturelle. Bref, il y aurait 
passablement de choses à dire, mais je ne veux pas trop allonger. 
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Quant à la forme, je tiens à remercier aussi le Conseil administratif 
et les services financiers pour le travail considérable qu'ils ont réalisé 
dans un temps très bref ; fin février, le compte rendu et le rapport à 
l'appui étaient remis entre les mains de la commission des finances 
pour lui permettre de faire son travail avant la fin de la législature. 
C'était un tour de force ; il fallait le faire, et les services l'ont fait. 

La commission des finances a donc maintenant déjà étudié ce rap
port et les comptes, elle arrive presque au bout de ses travaux et, 
demain soir, elle prendra définitivement position par rapport à ces 
comptes et à la répartition du boni. 

En ce qui concerne notre groupe, nous partageons la proposition 
qui est faite par le Conseil administratif, c'est-à-dire de proposer 10 
millions pour le logement, 10 millions pour le terrain et 2 millions 
et quelques pour la caisse du personnel. 

Effectivement, cette proposition correspond au vœu de la com
mission des finances et du Conseil municipal, vœu émis lors de l'étude 
du budget 1971, où cette répartition avait été proposée. 

Nous partageons donc cette proposition faite par le Conseil admi
nistratif et voterons dans ce sens ! 

M. Edmond Gilliéron (T). Il est coutume, lors de l'examen des 
comptes rendus, que Ton se retourne sur l'année écoulée. On a 
22 700 000 francs de boni sur l'exercice et ce boni vient en partie 
de l'amnistie fiscale, mais il faudrait peut-être rappeler ici que l'am
nistie fiscale a été une bonne affaire pour un certain nombre de gros 
contribuables qui ont caché jusqu'alors au fisc un certain revenu, une 
certaine fortune et qui ont jugé utile de profiter de cette amnistie 
fiscale pour se remettre à flot. 

Il y a une autre catégorie de contribuables qui sont, eux, plus prété-
rités dans cette affaire : ce sont les contribuables frappés du fait de 
l'augmentation de leur revenu qui ne fait que compenser l'augmen
tation du coût de la vie. Je veux parler de ce que nous nommons 
communément la progression à froid. 

Il est hors de doute que, dans les familles de condition modeste, la 
progression de l'impôt est, à notre point de vue, beaucoup trop impor
tante par rapport aux possibilités financières qu'offrent les revenus 
qui n'ont été qu'indexés à la hausse du coût de la vie. Il sera donc 
utile que nous examinions ces comptes au travers de ce problème-là 
et que nous nous prononcions à ce sujet. 
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Je voudrais simplement relever que l'impôt des centimes additionnels 
a rapporté 18% de plus qu'en 1970 et que, pendant la même période, 
c'est-à-dire pendant l'année écoulée, l'augmentation du coût de la vie, 
l'augmentation des salaires n'a été que partiellement adaptée, n'a été 
que de 6%. 

Je voudrais également relever un deuxième élément de ces comptes 
rendus : c'est celui de la construction. Nous sommes en pleine pénurie 
de logements, tout le monde le sait, tout le monde l'a proclamé, et 
nous nous sommes mis d'accord, au Conseil municipal, sur une réso
lution que nous avons présentée, au sujet de la construction de loge
ments par la Ville de Genève, et aidée par la Ville de Genève. 

Nous nous apercevons qu'en 1970 la construction de logements, par 
la Ville de Genève, a été inférieure à 100 logements. Nous avons, en 
1970, voté les crédits de 2 700 000 francs pour la construction de 
Terrassière 30 et 32 et nous avons voté un crédit de 1 300 000 francs 
en vue de l'étude des constructions de Sous-Terre. 

Nous ne sommes pas satisfaits des comptes 1970, non pas parce 
qu'il y a un bénéfice de 22 700 000 francs — comme je l'ai dit tout 
à l'heure — mais concernant l'option que le Conseil municipal avait 
prise sur la construction de logements, nous sommes loin du compte 
et il semble que, depuis, on se soit rattrappé. Les années électorales 
sont, de ce point de vue-là, assez intéressantes ! 

Depuis janvier, nous avons voté plus de crédits que nous n'en avons 
voté pendant les 4 années de la législature qui vient de s'écouler ! On 
peut s'étonner de cette façon très électorales de procéder, mais elle 
ne convient pas à l'immense majorité de la population qui recherche 
des logements non seulement tous les 4 ans, mais toutes les années ! 

M. André Clerc (S). Le groupe socialiste se joint aux félicitations 
qui viennent d'être exprimées par le président de la commission des 
finances. 

C'est un lieu commun de dire — nous l'avons déjà dit l'année 
dernière — que nous étions en présence d'un résultat d'exercice extrê
mement brillant, le plus brillant — nous l'avons dit l'année dernière 
— de toutes les législatures de ce Conseil municipal. Et, cette année, 
il apparaît que le boni a encore augmenté de 10 millions par rapport 
à l'année dernière. 

Ce qui frappe le plus, dans le résultat de cet exercice, c'est que la 
part de l'autofinancement a été augmentée, et ça nous paraît réelle
ment le plus important. 
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Le parti socialiste se joint aux félicitations qui ont été adressées au 
sujet des études concernant le personnel, concernant l'équipement 
IBM de la Ville, et nous ne pouvons que remercier le Conseil admi
nistratif pour le choix qu'il a fait en ce qui concerne l'affectation du 
boni. Il nous semble qu'il y a là une prise de position extrêmement 
nette sur un problème essentiel qui est celui de la maîtrise du sol. 

Notre parti est particulièrement heureux car il a toujours milité dans 
ce sens, il a toujours fait des propositions dans cette direction et 
nous sommes extrêmement satisfaits de voir aujourd'hui que le Conseil 
administratif partage ce point de vue ! 

M. André Reymond (L). Au nom du groupe libéral, j'aimerais 
également m'associer aux félicitations qui ont été prononcées au sujet 
de ces comptes rendus. 

Sans vouloir anticiper, j'aimerais associer à ces félicitations tous les 
fonctionnaires qui se sont présentés à la commission des finances pour 
donner des réponses, non pas tant par la quantité des informations qui 
nous ont été remises, mais surtout par leur qualité. 

Je tiens aussi à préciser que le groupe libéral est d'accord avec 
la proposition du Conseil administratif quant à la répartition de ce 
boni. 

M, Jean Olivet (R). A mon tour, je voudrais dire la satisfaction 
de notre groupe devant le résultat du dernier exercice et féliciter le 
Conseil administratif. 

Je voudrais relever également que nous sommes dans une position 
un peu spéciale ce soir, comme l'a dit tout à l'heure M. le maire, car, 
vu la fin de la législature, la commission des finances a déjà pu étudier 
notre compte rendu, ce qui fait que, ce soir, on pourrait presque ouvrir 
le débat. Mais évidemment, il faut quand même le renvoyer à la com
mission ; d'ailleurs, le président Ta relevé tout à l'heure, la commis
sion n'a pas tout à fait terminé, mais ça nous permet en somme d'abor
der davantage le fond. 

C'est pourquoi je puis également, au nom de mon groupe, dire 
d'ores et déjà que nous approuverons les propositions du Conseil admi
nistratif. Nous en sommes d'autant plus heureux devant les très lourdes 
tâches qui attendent la municipalité dans le domaine du lancinant pro
blème de la construction de logements, auquel tous les groupes sont 
extrêmement sensibles, et ils l'ont manifesté à de nombreuses reprises 
au cours de cette législature. Nos commissaires à la commission des 
finances ont souvent demandé également que Ton se penche sur ce 
problème et que l'on facilite l'autofinancement. 
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Nous voyons avec plaisir, comme l'ont déjà relevé d'autres orateurs 
avant moi, que le Conseil administratif en a tenu compte et que, prati
quement, à part ce qu'il était nécessaire de verser aux réserves mathé
matiques de la caisse du personnel — ce qui est absolument indis
pensable — tout le reste sert à cet autofinancement et nous en sommes 
extrêmement satisfaits. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Le groupe vigilance est également 
satisfait de la gestion... Une fois n'est pas coutume ! (Exclamations) 

Une voix. Formidable ! 

M. Jean-Jacques Favre. Mais oui, ça arrive ! 

Il faut juste ne pas oublier une chose : c'est qu'en définitive les 
22 millions de boni sont essentiellement la cause de la fameuse amnistie 
fiscale et je crois que les mêmes félicitations peuvent être adressées 
également aux contribuables qui ont « amené » ces 22 millions. 

Concernant la répartition du boni, là aussi, vigilance est d'accord 
avec la proposition, encore que nous nous permettons d'émettre le 
vœu qu'il n'y ait pas seulement un objectif de HLM principalement, 
mais bien la construction de logements spécifiquement pour la classe 
moyenne, c'est-à-dire cette construction qui peut être financée d'une 
part par la Ville et d'autre part par des capitaux privés. 

Je crois que, dans ce domaine-là, la Ville a encore plus à faire et 
on devrait faire un plus gros effort dans ce domaine du financement, 
donc entre l'économie privée d'une part et la Ville d'autre part. 

On a pu voir, dans les dépassements de crédits, que ceux-ci prove
naient principalement des questions de salaires, depuis la fameuse 
reclassification des traitements et des fonctions et, pour couper l'herbe 
sous les pieds de M. Case, il est bien évident que nous n'attaquons 
pas ni les travailleurs, ni les salariés, ni les fonctionnaires, mais nous 
demandons simplement si cette reclassification n'était pas prévisible 
dans une certaine mesure ; je crois qu'elle aurait dû l'être et qu'elle 
pouvait l'être ! 

Deux détails pour terminer : tout d'abord, en page 5, vous avez 
la répartition entre les différentes communes des fameux 5 millions 
qui constituent la première tranche des 30 millions que la Confédé
ration paie à l'Etat de Genève et, sur les 5 millions, nous avons vu 
la part ridiculement petite que touche la commune de Genève-Ville. 
Là, nous prions avec insistance le Conseil administratif d'intervenir 
auprès du Conseil d'Etat, car nous pensons que ces 300 000 francs 
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environ que touche la Ville de Genève, sur les 5 millions que verse 
la Confédération au canton de Genève au titre d'indemnité pour les 
organisations internationales, sont nettement insuffisants. 

En tout dernier lieu, il sera bon, à une séance de commission par 
exemple, que l'on puisse poser la question à M. Buensod si, réelle
ment, il est nécessaire que le service des parcs et promenades ait à 
son effectif 129 ouvriers permanents. Il est évident que le travail en 
Ville de Genève, en ce qui concerne ce service, est fait et bien fait ; 
mais nous pensons qu'il y a là une disproportion entre le service lui-
même et le nombre de fonctionnaires ! 

M. Pierre Raisin, maire. Je voudrais ici simplement dire à ceux des 
orateurs qui ont fait certaines observations et remarques qu'il en sera 
tenu compte dans la mesure du possible, notamment en ce qui con
cerne l'indemnité fédérale pour la présence des fonctionnaires inter
nationaux. Ce point de vue, je le partage également de même que le 
Conseil administratif dans son unanimité. 

Je voudrais remercier ici les représentants des partis qui nous ont 
adressé des félicitations. Je n'en tire pas une gloire particulière, car 
je pense que nous avons tout simplement, les collaborateurs du service 
financier, moi-même et mes collègues du Conseil administratif, fait 
notre travail le mieux possible, et que les circonstances nous ont aussi 
favorisés, puisque le résultat de l'amnistie a été supérieur à ce qu'on 
avait escompté. 

Toutefois, même si l'on ne tenait pas compte de ce résultat de l'am
nistie, notre budget aurait été équilibré et bien équilibré, avec un 
excédent de recettes supérieur à ce qui avait été prévu au départ. 

Je voudrais donc remercier ceux qui ont fait des remarques à ce 
sujet et, pour le surplus, je voudrais demander au Conseil municipal 
de renvoyer, officiellement, ce rapport sur les comptes rendus à la 
commission des finances, de façon qu'elle puisse aussi, officiellement, 
se prononcer lors de notre prochaine séance. 

M. Henri Livron (S). (Exclamations) Deux minutes seulement ! 

Je tiens à m'associer aux félicitations prodiguées au Conseil admi
nistratif. Malheureusement, je le fais en mon nom personnel surtout, 
malgré les petites prises de bec que nous avons eues mais qui n'éma
nent jamais, en tout cas pour ma part, d'un esprit méchant ! 

Au point de vue populaire, je voudrais dire ceci : ce qui intéresse 
beaucoup le peuple, ce sont les dépenses, bien entendu, mais c'est 
aussi la trésorerie. Et alors là, je ne trouve pas dans le compte rendu 
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— évidemment, au point de vue comptable, c'est difficile à marquer 
— d'indication sur la trésorerie. On devrait pouvoir dire par exem
ple : aujourd'hui, la Ville est en possession d'une somme de tant pour 
les besoins de sa gestion... Tandis qu'on n'en parle pas ! Il faut se 
livrer à un petit calcul et, généralement, vous le savez, le peuple n'aime 
pas se livrer au calcul ! 

Alors, j'aimerais simplement demander ceci, qu'on puisse nous 
donner des éclaircissements sur ces fluctuations, de façon qu'on puisse 
aussi répondre, nous : la Ville a un capital flottant de tant, qui lui 
permet de faire face à ses besoins ! 

M. Pierre Raisin, maire. Je voudrais dire à M. Livron que la situa
tion de trésorerie de la Ville existe dans le compte rendu et dans le 
rapport à l'appui. Cette-situation est clairement exprimée aux pages 
92 et 93, où le bilan au 31 décembre donne tous les renseignements 
à ce sujet. 

Le projet est renvoyé à la commission des finances de l'administration 
municipale. 

6. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition, 
pour le prix de 450 000 francs, d'un immeuble sis rue de 
Montbrillant 28. (No 300) 

Le propriétaire de l'immeuble rue de Montbrillant 28, formant au 
cadastre la parcelle 3997 fe 69 Cité, en a offert la vente à la Ville 
de Genève. 

La parcelle en cause compte une surface de 294 m2, sur laquelle 
repose un bâtiment locatif de 4 étages sur rez dont le rendement est 
actuellement de 30 216 francs. 

Cet immeuble fait partie du lotissement rue de Montbrillant - rue 
des Gares - rue du Reculet, compris dans le périmètre d'aménage
ment des Grottes et son achat permettrait ainsi à notre commune 
de renforcer sa position dans ce secteur. 

Des négociations ont dès lors été engagées avec le propriétaire 
et un accord est intervenu entre ce dernier et le Conseil administratif, 
sous réserve de l'approbation du Conseil municipal, en vue de l'achat 
de l'immeuble rue de Montbrillant 28 pour le prix de 450 000 francs, 
dont à déduire l'hypothèque 1er rang grevant ledit immeuble, qui 
sera remboursée ultérieurement. 
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Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames, 
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, à approuver le projet 
d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif, Mme Valentine 
Marguerite Bouvier Zullig en vue de l'acquisition par la Ville de 
Genève de la parcelle 3997 fe 69 du cadastre de la commune de 
Genève, section Cité, pour le prix de 450 000 francs, dont à déduire 
l'hypothèque 1er rang actuellement de 155 550 francs, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Le susdit accord est ratifié et le Conseil admi
nistratif est autorisé à le convertir en acte authentique. 

Art. 2. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 450 000 
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 450 000 
francs. 

Art. 4. - Le Conseil administratif est autorisé à reprendre l'hypo
thèque 1er rang, actuellement de 155 550 francs, inscrite sur 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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Préconsultation 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Il s'agit là dune opé
ration de routine pour compléter la maîtrise du sol dans le quartier 
des Grottes, et je demande le renvoi de cette proposition à la com
mission des travaux. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

7. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 5 970 000 francs destiné à la construction de 
la deuxième étape du Conservatoire botanique sis dans le 
domaine « Le Chêne », chemin de l'Impératrice. (No 302) 

En 1968, la proposition formulée par le Conseil administratif en 
vue de réunir toutes les dépendances du Conservatoire botanique à 
proximité de la villa « Le Chêne » fut suivie du vote du crédit de la 
première étape des travaux qui va être terminée. Il avait été spécifié 
que la concentration de toutes les collections, des bibliothèques, des 
locaux administratifs, des salles destinées à l'enseignement universi
taire, des ateliers, des serres de culture et d'exposition serait réalisée 
par étapes, au gré des nécessités et des possibilités financières. 

La présente demande de crédit destinée à la deuxième partie du 
futur complexe est réservée à la bibliothèque avec ses locaux de con
trôle et de lecture ainsi qu'au rangement de plusieurs collections d'her
biers avec le service d'échange et de préparation. 

A ce sujet, la direction du Conservatoire botanique rappelle qu'il 
s'agit de collections de plantes parmi les plus remarquables du monde. 
Elles comprennent des herbiers de très grande valeur, originaux, uni
ques en leur genre, tels que ceux de Candolle, de Boissier, de Burnat, 
et bien d'autres encore. 

Ils contiennent de très nombreux types auxquels les chercheurs doi
vent toujours se référer dans leurs travaux scientifiques. 

Quant à la bibliothèque, c'est l'une des plus riches que l'on con
naisse en botanique. Elle renferme des ouvrages de grande valeur, 
notamment les œuvres de Redouté superbement illustrées, la Flora 
Graeca de Sibfhorp, d'innombrables ouvrages de toutes les tailles, 
souvent uniques au monde, ou tout au moins extrêmement rares (voir 
Linné : « Orbis exuditi judicum » (1741) ; Villars « Prospectus » 
(1773) ; Allioni « Auctuarium » (1774) et plusieurs collections de 
planches colorées inédites d'un intérêt scientifique exceptionnel : Icônes 
Florac Mexicana de Jessé Mocino et Cervantes ; plantes rares du 
jardin de Genève par de Candolle, etc. 
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Il faut citer encore des correspondances et des manuscrits de bota
nistes qui s'échelonnent depuis Linné jusqu'à nos jours. Ils sont essen
tiels pour la connaissance de l'histoire des sciences biologiques et de 
révolution de la pensée botanique. 

Or, toutes ces richesses irremplaçables se trouvent actuellement pla
cées dans des conditions défectueuses. Les spécimens risquent d'être 
la proie du feu ou de subir des dégradations dues à l'humidité, aux 
insectes ou à d'autres prédateurs, malgré toutes les précautions. La 
perte de ces collections serait un désastre irréparable même sur le 
plan international. 

La destruction des herbiers de Berlin Dahlem, à la suite des bom
bardements, en est la preuve puisqu'elle a privé la science botanique 
de matériaux scientifiques inestimables. Les collections genevoises 
comprennent 4 à 5 millions d'échantillons et font de notre Conser
vatoire le 3e ou le 4e du monde. 

D'autre part, actuellement la consultation des archives est prati
quement impossible par le fait qu'aucun local n'est adapté pour ce 
travail. La publication des œuvres laissées par les pionniers de la bota
nique n'est pas possible non plus. 

Les bâtiments de cette deuxième étape seront édifiés selon le sys
tème de construction adopté en 1968 et seront situés entre la Villa 
« Le Chêne », les voies des CFF et le chemin de l'Impératrice, leur 
disposition permettant de conserver des arbres de valeur. 

Le coût de construction est évalué de la manière suivante : 

Fr. 
— Préparation du terrain et aménagements extérieurs 344 000,— 
— Bâtiments, installations immobilières . . . . 3 536 000,— 
— Honoraires, imprévus et frais administratifs . 868 000,— 
— Equipements mobiles, lustrerie, climatisation loca

lisée et détection incendie 1 028 000,— 

Crédit nécessaire à l'étape No 2 5 776 000,— 
— Liaison téléphonique entre les bâtiments « Le 

Chêne » et « La Console » 10 700,— 
— Chauffage à distance des serres 113 300,— 

Crédit nécessaire à l'opération 5 900 000,— 
A verser au Fonds municipal de décoration . 70 000,— 

CRÉDIT DEMANDÉ 5 970 000,— 
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Parallèlement à cette demande de crédit, une requête destinée à 
obtenir le subventionnement fédéral pour la protection des biens cultu
rels en cas de conflit armé a été formulée. 

Le subventionnement sera, il va de soi, porté au crédit du coût 
effectif de construction, calculé sur la part qui sera reconnue subven-
tionnable par le Département fédéral de l'intérieur. 

Au vu de ce qui précède, nous vous proposons, Mesdames, Mes
demoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté 
suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

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 5 970 000 francs pour la construction de la deuxième étape du 
Conservatoire botanique sis dans le domaine « Le Chêne », chemin 
de l'Impératrice. 

Art. 2. - La dépense prévue à l'article premier, sous déduction du 
subventionnement fédéral, 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 5 970 000 
francs, sous déduction du subventionnement fédéral. 

Art. 4. - La dépense prévue à l'article premier, sous déduction dudit 
subventionnement, sera amortie au moyen de 20 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 1972 à 1991. 

Art. 5. - Une somme de 70 000 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 1960. 
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Préconsultation 

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

Il s'agit donc de la suite de la deuxième étape de reconstruction du 
Conservatoire botanique et de ses annexes. Vous aviez voté une pre
mière tranche il y a deux ans, c'est maintenant la deuxième qui vous 
est proposée. Vous avez devant vous, sur la table, une petite maquette 
qui vous donne une situation des bâtiments lorsque les étapes seront 
achevées et, au fond de la salle, dans des couleurs différentes, la suc
cession des différentes étapes qui permettront ensuite de transférer 
entre autres les collections de la Console dans les nouveaux bâtiments. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Je demande aussi le 
renvoi de cette proposition à la commission des beaux-arts qui est 
déjà informée de la situation. C'est un problème que la commission 
des beaux-arts connaît bien que celui du Conservatoire botanique, 
qui est extrêmement mal logé, qui vit d'une manière absolument irra
tionnelle dans plusieurs villas disséminées dans divers quartiers de 
la Ville. Bien entendu, cette proposition vient à son heure. 

Bien que la commission des beaux-arts connaisse déjà le problème, 
il faudrait qu'elle puisse examiner les plans et donner son préavis à 
la commission des travaux, et je crois que les présidents des commis
sions se sont arrangés pour procéder de cette manière-là et je les 
remercie d'avance. 

M, Jean Olivet (R). Notre groupe est d'accord avec le renvoi aux 
deux commissions. 

Je voudrais simplement relever une chose qui m'a un peu amusé 
vis-à-vis de M. Ketterer : c'est le chiffre de 5 970 000 francs. Je suis 
quand même dans le bâtiment, il y a dans cette salle plusieurs per
sonnes, des architectes et autres, qui seront certainement d'accord 
avec moi pour trouver ce prix un prix « Grand-Passage », si vous 
me permettez cette expression ! Je crois qu'à 5 %c près c'est un peu 
difficile d'arriver à juger et qu'il aurait été plus simple de mettre 6 
millions ! 

M. Louis Nyffenegger (T). Notre groupe est en principe favorable 
à la proposition qui nous est soumise ce soir. 

Nous sommes conscients que le personnel du Conservatoire bota
nique travaille dans des conditions extrêmement précaires, que les 
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riches collections de la Ville doivent être mieux sauvegardées et doivent 
aussi pouvoir être consultées par les personnes intéressées sans que 
celles-ci se livrent à des acrobaties. 

Au sujet des pavillons proposés, les membres des commissions inté
ressées pourront certes poser toutes les questions en séance de com
mission. Toutefois, les membres de la commission des beaux-arts ont 
eu l'occasion de visiter un prototype, le premier pavillon construit, 
et j'aimerais avoir de M. Ketterer l'assurance que ce genre de cons
truction n'accusera pas trop rapidement les outrages du temps et que 
ces pavillons de conception très rationnelle n'apparaîtront pas vite 
comme des baraquements un peu minables ! 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Une première remar
que : je pense que, si les présidents des deux commissions se sont 
consultés, il est indispensable que la commission des travaux, qui 
délibère demain sur cet objet, puisse donc être en possession d'un 
préavis pour que le rapport puisse être imprimé et le crédit voté si 
possible à la dernière séance du 20. 

Deuxièmement, je dirai à M. Nyffenegger qu'il n'y a aucune com
paraison entre des pavillons provisoires et des constructions qui ont 
été commencées là ; je ne dirai pas qu'elles ne posent aucun problème, 
entre autres au point de vue thermique — et peut-être en avez-vous 
entendu parler — mais, ce que je sais, c'est qu'aussi bien le choix 
des matériaux que le procédé de fabrication et de construction ont 
été éprouvés et qu'ils méritent encore des améliorations, c'est cer
tain, nous en avons fait l'expérience. 

Il est bien sûr que, pour cette seconde étape, nos mandataires et 
les entreprises bénéficient en quelque sorte de la maladie d'enfance 
de la première étape, qui en somme n'est pas terrible ; mais on s'est 
rendu compte qu'il y avait des problèmes en ce qui concerne en parti
culier les vitrages, et vous pouvez bien penser que les erreurs qui ont 
été constatées dans la première étape ne se répéteront pas dans la 
seconde. Du moins, nous mettrons tout en œuvre, mais aussi bien le 
choix des matériaux que les techniques de fabrication sont choisis 
pour une construction véritablement durable. 

Quant à M. Olivet, ça fait peut-être un peu prix « Grand Passage », 
comme vous avez dit, mais je n'aurais pas voulu qu'on nous reproche 
au contraire d'avoir présenté un crédit arrondi à 6 millions en disant 
qu'on avait voulu forcer la note ! Nous avons fait les calculs au plus 
près des estimations. On n'a demandé que 70 000 francs pour le fonds 
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municipal de décoration. Si les commissions et le Conseil municipal 
veulent le porter à 100 000 francs, je serais le premier à ne pas m'en 
plaindre ! 

M. Jean Olivet (R). Je voudrais simplement dire à M. Ketterer 
que nous pensions bien qu'on n'avait pas cherché à nous faire passer 
un prix en nous faisant croire qu'il y avait 1 million de moins, comme 
dans certains magasins ! 

Le projet est renvoyé aux commissions des beaux-arts et des travaux. 

8. Proposition du Conseil administratif en vue de l'achat d'une 
partie du domaine « Le Reposoir », angle route de Lausanne -
chemin de l'Impératrice, pour le prix de 4 400 000 francs. 
(No 303) 

Le grand domaine connu sous le nom « Le Reposoir », appartenant 
aux consorts Pictet, longe sur près d'un kilomètre la route de Lau
sanne, la voie des CFF et domine le panorama du lac et des Alpes. 

La famille Pictet, originaire de Neydens-sous-Salève, bourgeoise 
de Genève dès 1474, a compté de nombreux syndics, diplomates, 
hommes politiques, financiers, hommes de science. Le plus connu de 
ses membres — Charles Pictet de Rochemont — lutta pour l'indé
pendance de notre cité, la création du canton et sa réunion à la Confé
dération. Il œuvra en 1815 pour la reconnaissance de la neutralité 
perpétuelle de la Suisse par les grandes puissances. Cette famille com
mémorera dans trois ans le 500e anniversaire de son appartenance à 
notre communauté. 

Le domaine du Reposoir comporte une belle maison, édifiée en 
1755 par Jacques Pictet-Thélusson, général au service de la Sardaigne. 
Il représente pour les consorts Pictet non seulement un site ou une 
magnifique propriété domaniale, mais plus encore qu'un monument, 
le souvenir concret d'un passé illustre qu'elle tient à sauvegarder. C'est 
ainsi qu'en 1960, la partie centrale de cette propriété, comprenant 
notamment la maison du 18e siècle, fut érigée en fondation de famille 
dite « Fondation Le Reposoir ». L'un de ses principaux buts consiste 
à maintenir la résidence dans son état actuel, et l'article 14 des statuts 
prévoit qu'en cas de dissolution éventuelle de la Fondation, les biens 
immobiliers seraient attribués à l'Etat de Genève. 
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Par contre, la zone sud du domaine fut érigée en une parcelle dis
tincte No 993 fe 37 de Pregny-Chambésy, dont une sous-parcelle de 
30 000 m2 fut mise en vente. Comme cette parcelle est limitée par le 
chemin de l'Impératrice et voisine le domaine « Le Chêne », devenu 
en 1953 propriété de la Ville, le Conseil administratif estima devoir 
intervenir pour que cette campagne puisse prolonger agréablement, en 
faveur de notre collectivité, la promenade publique du Jardin bota
nique. 

Les consorts Pictet acceptèrent la proposition du Service immobilier, 
en soumettant la vente au prix de Fr. 4 400 000,—, à la condition 
que soit inscrit au Registre foncier un droit d'usage et de superficie 
localisé dans la partie haute de la parcelle, afin d'assurer l'établisse
ment, à Genève, d'une fondation pour la conservation de la nature. 
Cette institution privée sera prochainement constituée sous les auspices 
du Fonds mondial de la nature (World Wildlife Fund), et de l'Union 
internationale pour la Conservation de la nature et des ressources 
naturelles, grâce à une donation privée. 

L'assiette de ce droit sera déterminée par les dimensions du bâti
ment de cette institution, telles qu'elles seront autorisés en temps voulu 
par les autorités compétentes. La Ville de Genève sera ainsi proprié
taire d'un nouveau domaine qui, comme presque tous nos parcs, abri
tera une institution sans porter atteinte au bien-être du public. Celui-ci 
aura librement accès sur toute l'étendue de la parcelle. 

Notre administration confirme ainsi que l'implantation de tous les 
bâtiments administratifs du Conservatoire de botanique, comme de la 
Fondation, est préconisée à proximité des voies des CFF, afin de 
réunir les zones de verdure en une promenade libre de constructions 
pouvant faire obstacle à la vue générale dont chacun bénéficie sur la 
chaîne des Alpes. 

A une époque où la plupart des milieux se soucient, à juste titre, 
d'une part de l'environnement et de sa protection, et d'autre part de 
la mise à disposition du public de vastes zones de détente et de verdure, 
la proposition du Conseil administratif tend exactement à satisfaire 
ce besoin. 

Au bénéfice de ces explications et étant donné l'intérêt incontesta
ble de cette opération, nous vous recommandons, Mesdames, Mes
demoiselles 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 les consorts 
Pictet en vue : 

a) de l'acquisition par la Ville de Genève de 30 000 m2 à détacher 
de la parcelle 993 fe 37 du cadastre de la commune de Pregny-
Chambésy pour le prix de Fr. 4 400 000,—, 

b) de la constitution au profit de la Fondation en formation pour 
la Conservation de la nature d'un droit d'usage et de superficie 
sur le haut de la parcelle, dont l'assiette sera déterminée ultérieu
rement par un géomètre officiel, 

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 4 400 000 
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'article 2 au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à 
émettre au nom de la Ville de Genève à concurrence de 4 400 000 
francs. 

Art. 4. - La dépense prévue à l'art. 2 sera amortie au moyen de 
20 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous No 
700.581 « Annuités d'amortissements des crédits extraordinaires ou
verts au Conseil administratif» des années 1972 à 1991. 

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 d'émoluments du Registre foncier. 

Préconsultation 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande également 
le renvoi de cet objet à la commission des travaux. 
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Le Conseil administratif attire votre attention sur l'importance de 
ces acquisitions, d'abord parce qu'il s'agit d'une belle surface, ensuite 
parce que nous espérons que, dans l'avenir, cela pourra s'étendre 
encore, et surtout parce que nous voulons bien montrer par là la 
préoccupation des autorités municipales d'étendre les ceintures vertes 
autour de notre ville. C'est devenu un lieu commun que de parler de 
la protection de l'environnement. Vous savez qu'une loi fédérale est 
en préparation en ce qui concerne l'aménagement du territoire et 
qu'elle recommandera tout particulièrement aux cantons de prendre 
les mesures pour réserver de larges zones de verdure près des agglo
mérations. 

C'est dans cet esprit-là que le Conseil administratif vous fait cette 
proposition, en tenant compte déjà que la Ville de Genève, par rapport 
à beaucoup d'autres villes, est une de celles qui a la plus forte densité 
de verdure par habitant, puisque nous avons entre 20 et 25 mètres 
carrés de verdure par tête d'habitant de la ville. 

Donc, comme nous procédons à des constructions dans la propriété 
voisine, de l'autre côté du chemin de l'Impératrice — et il s'agissait 
de la proposition précédente — nous pensons qu'il est tout à fait 
normal de prolonger la promenade et la zone de verdure, de réserver 
l'avenir. 

Nous avons pu arriver à un accord extrêmement favorable avec 
les propriétaires actuels. Vous savez que le Reposoir est une très 
grande propriété, qui avait abrité pendant la guerre le roi Léopold III 
et sa famille, pendant son exil, qui a également abrité certaines con
férences. Pour le moment, la tractation portait sur les 30 000 mètres 
qui vous sont proposés et qui sont situés en zone villa. Le fait que 
nous puissions les acquérir pour une collectivité publique et pour la 
Ville nous permet de conserver ce bel espace pour la population. 

M. André Clerc (S). Il va sans dire que le groupe socialiste appuiera 
cette proposition, mais il ne veut pas le faire sans saluer l'initiative 
qui a été prise en décidant l'achat de cette parcelle. 

Il est évident que ce n'est pas seulement l'agrandissement de notre 
patrimoine qui est en cause, mais aussi l'environnement de notre ville 
et l'agrandissement de la zone verte, indispensable à notre cité. 

A cet égard, je pense que nous ne pouvons maintenant que regretter 
que l'Etat ait permis l'implantation d'une station d'essence de part et 
d'autre de la route Suisse, station qui est très proche de cette belle 
campagne du Reposoir. 
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Quoi qu'il en soit, je crois que c'est une excellente action que 
d'acquérir cette parcelle ! 

M. Edmond Gillîéron (T). Nous nous félicitons aussi de cet achat 
de terrain. Nous pensons que ce sera pour la communauté une possi
bilité supplémentaire de pouvoir s'évader à proximité de la ville. 

J'aimerais poser la question suivante, et je pense qu'il faudra la 
soumettre, par la suite ou immédiatement, à la commission des tra
vaux : que deviendra le chemin de l'Impératrice ? En effet, ce chemin 
n'a plus de raison d'être à la suite de l'achat de cette propriété et il 
semble que là, on pourrait gagner des mètres carrés de telle façon 
à faire la liaison avec la propriété Le Chêne. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

9. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition, 
pour le prix de 375 000 francs, du capital-actions de la Société 
de l'immeuble rue des Grottes 17, propriétaire de l'immeuble 
angle rue du Midi - rue des Grottes 17. (No 286 A) * 

M. Hans Stettler, rapporteur (V). 

La commission des travaux s'est réunie sur place le 3 mars 1971 
rue des Grottes 17, présidée par M. Claude Segond. M. Claude Ket-
terer, conseiller administratif, assistait à la séance. 

En plus des explications données par M. Ketterer, conseiller admi
nistratif, les commissaires ont pu constater qu'il s'agit d'un immeuble 
d'angle jouxtant la parcelle rue du Midi 8, dont l'achat a été approuvé 
le 17 décembre 1970 par le Conseil municipal. 

Par l'acquisition de la parcelle 2497, feuille 72, la Ville de Genève 
renforce sa position et possède presque la totalité dans le triangle 
rue Louis-Favre, du Midi et rue des Grottes. 

Sur cette parcelle de 272 m2, au prix de 1378,70 francs le m2, 
est construit un bâtiment locatif de deux étages sur rez comprenant 
douze appartements (35 pièces), tous munis de salle de bain et chauf
fage individuel par appartement. 

* Projet, 1564. Commission, 1566. 
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Le rendement brut est de 21 084 francs (soit 5,62%), ce qui repré
sente environ 800 francs la pièce par an. 

A la question d'un commissaire qui fait remarquer que le rendement 
brut paraît quelque peu faible, et demande si des ajustements de loyer 
n'ont pas eu lieu depuis 1971, il est répondu que le Service des loyers 
et redevances examinerait chaque cas en tenant compte des normes 
en vigueur et de la situation financière des locataires. A ce sujet, 
quelques adaptations seront peut-être nécessaires. 

Tenant compte de ce qui précède et vu l'intérêt indéniable que pré
sente l'achat de cette parcelle pour la Ville de Genève, la commission 
des travaux à l'unanimité vous propose, Mesdames, Mesdemoiselles 
et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté ci-après : 
(Voir ci-après le texte adopté sans modification) 

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 : 

ARRÊTE 

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 de l'immeuble rue des Grottes 17, pro
priétaire de la parcelle 2497 fe 72 du cadastre de la commune de 
Genève, section Cité, en vue de l'acquisition, pour le prix de 375 000 
francs, du capital-actions de ladite société, 

sur la proposition du Conseil aministratif, 

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 375 000 
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'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 375 000 
francs. 

Art. 4. - Le Conseil administratif est autorisé à reprendre l'actif, 
notamment l'immeuble formant la parcelle 2497 fe 72 du cadastre 
de la commune de Genève, section Cité, et le passif de la Société de 
l'immeuble rue des Grottes 17, et à dissoudre cette société sans liqui
dation 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 
de l'immeuble rue des Grottes 17 par la Ville de Genève, confor
mément à l'article 751 du Code des obligations en vue de la dis
solution de cette société anonyme sans liquidation ; 

b) l'exonération des droits d'enregistrement et des émoluments du 
Registre foncier, relatifs à la reprise de l'immeuble au nom de la 
Ville de Genève, après dissolution de la Société de l'immeuble 
rue des Grottes 17. 

10. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 2 450 000 francs destiné à la transformation 
intérieure et à la réfection de l'immeuble 2, cour Saint-Pierre, 
propriété de la Ville de Genève. (No 294 A) * 

M. Jean Brulhart, rapporteur (S). 

La commission des travaux s'est rendue sur place, 2, cour Saint-
Pierre, afin de recevoir les premières explications concernant la propo
sition 294, et elle s'est réunie ensuite à la salle des commissions de 
la Ville de Genève pour recevoir tous les renseignements nécessaires 
et délibérer. 

Assistaient à la séance : 

MM. C. Ketterer, conseiller administratif délégué au Service immo
bilier, J. Ducret, directeur du Service immobilier, F. Girod, chef de 
section du Service précité, J.-J. Oberson, architecte mandaté, Mme 
Kopp, secrétaire. 

* Projet, 1717. Commission, 1721. 
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Le développement des services de l'administration municipale, con
sécutif à l'augmentation du nombre et du volume des missions incom
bant à la Ville de Genève a pour conséquence un besoin accru de 
locaux. Le Conseil administratif a décidé de maintenir l'administration 
centrale dans les bâtiments actuels, soit les immeubles 4 et 5, rue de 
l'Hôtel-de-Ville, 6, rue du Soleil-Levant et 2, cour Saint-Pierre. 

Ce dernier immeuble — qui fait l'objet de la présente proposition — 
doit être adapté et réaménagé complètement. 

Les travaux comprendront : 

— la construction d'un nouvel escalier dont l'emplacement a été fixé 
en accord avec la commission des monuments et des sites, 

— la redistribution totale des locaux, 

— l'installation d'un ascenseur, 

— l'aménagement des combles, et la réfection complète de tout 
l'immeuble. 

Le bâtiment sera occupé par les services techniques indispensables 
à la vie d'un immeuble de ce type, l'économat, le service des sports, 
le service des écoles et salles de conférences. 

La commission des monuments et des sites versera une subvention 
pour la réfection des façades et la restitution de l'escalier principal. 
La commission a admis que les travaux demandés étaient nécessaires 
et que la création du nouvel escalier était judicieuse car cela permet 
une bien meilleure utilisation du bâtiment. 

La commission est cependant quelque peu étonnée du choix du 
Conseil administratif qui a prévu de loger un économat dans ce bâti
ment peu adapté à ce genre d'activité. Il est répondu que l'économat 
qui est au service de toute l'administration doit se situer près de celle-ci. 

De même, certains conseillers estiment que lorsque l'on aménage un 
immeuble administratif, la répartition des locaux devrait être faite en 
fonction de normes administratives et non en fonction des désirs de 
telle ou telle personne, et qu'il n'y a donc pas de raison que la répar
tition des locaux change d'étages en étages. 

Il est répondu que l'étude a été faite pour répondre à des besoins 
précis, que les bureaux peuvent être utilisés par plus ou moins de 
personnes et qu'il est normal que le bureau d'un magistrat — qui est 
appelé à recevoir plusieurs personnes en même temps — soit de 
dimensions respectables. 
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Compte tenu de ces explications, la commission à l'unanimité, moins 
une abstention, vous propose, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs 
les conseillers, d'accepter l'arrêté suivant : (Voir ci-après le texte 
adopté sans modification) 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

vu l'article 67 lettre 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 2 450 000 francs en vue de la transformation intérieure et de la 
réfection de l'immeuble 2, cour Saint-Pierre. 

Art. 2. -ha 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 2 450 000 
francs. 

Art. 4. - La dépense prévue à l'article premier sera amortie au 
moyen de 10 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève 
sous No 700.581 « Annuités d'amortissement des crédits extraordi
naires ouverts au Conseil administratif» des années 1972 à 1981. 

Art. 5. - Une somme de 40 000 francs sera prélevée sur le crédit 
indiqué à l'article 1 et sera attribuée au Fonds de décoration institué 
par l'arrêté du Conseil municipal du 10 février 1950. 
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11. Rapports de la commission des écoles et de la jeunesse et de 
la commission des travaux chargées d'examiner la proposition 
du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
8 300 000 francs, destiné à la construction d'un groupe scolaire 
dans le quartier de Contamines. (No 291 A) * 

M. Henry Debonneville, rapporteur de la commission des écoles et 
de la jeunesse (L). 

Sous la présidence de Mlle Marti, la commission des écoles s'est 
réunie le jeudi 12 mars dernier en présence de M. J.-P. Buensod, vice-
président du Conseil administratif, accompagné de M. R. Rouiller, 
directeur adjoint de l'enseignement primaire, de M. J. Ducret, direc
teur du Service immobilier, de MM. Malnati, père et fils, architectes, et 
de M. E. Piguet, chef du service des écoles et institutions pour la 
jeunesse. 

M. Buensod expose à la commission la nécessité de la création, 
dans le quartier de Contamines, de ce nouveau groupe scolaire ; il 
s'agit de remplacer et de regrouper les élèves se trouvant actuellement 
disséminés dans quatre pavillons préfabriqués et dans des immeubles 
privés, dépourvus de salles de gymnastique et sans locaux annexes. 

En raison de l'augmentation de la population dans ce quartier, l'exé
cution de cette construction, qui pourra accueillir environ cinq cents 
élèves, est urgente. Elle sera le complément de l'école des Crêts de 
Champel. 

MM. Malnati, père et fils, présentent ensuite leur projet : il s'agit 
d'un groupe scolaire type, tel que le prévoit le nouveau règlement de 
l'enseignement primaire qui entrera en vigueur prochainement. D'une 
architecture harmonieuse et construit selon les principes les plus 
modernes, ce groupe scolaire comprendra, en plus des 16 classes pré
vues, plusieurs locaux annexes dont une salle de conférence et de 
projection de 112 places, 1 salle de gymnastique et, pour la première 
fois à Genève, un bassin de natation. Un important préau couvert, 
fort utile les jours de pluie, reliera les diverses constructions. 

Ce projet, particulièrement bien étudié et fort séduisant, a permis 
en plus de conserver tous les très beaux arbres du parc où il est 
implanté. 

Il pourra être exécuté par étapes en éliminant successivement les 
pavillons scolaires existants. 

"Projet, 1710. Commission, 1716. 
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Au vu de cet exposé très complet et des réponses données à plu
sieurs questions, la commission des écoles, à l'unanimité, accepte la 
proposition No 291. 

M. Robert Pattaroni, rapporteur de la commission des travaux (ICS). 

La commission des travaux s'est réunie mercredi 17 mars afin d'exa
miner cette proposition, après s'être rendue sur place pour visiter les 
lieux. Les explications nécessaires lui ont été fournies par les archi
tectes, MM. Malnati, père et fils, et MM. Ketterer, conseiller admi
nistratif, et Ducret, directeur du Service immobilier. 

Sur le plan architectural, le projet a conquis d'emblée la commis
sion. En effet, la recherche d'intégration de la construction dans le 
site semble tout à fait réussie et Ton peut dire que les architectes ont 
parfaitement atteint le but qu'ils s'étaient fixés : préserver tous les 
arbres de ce magnifique îlot de verdure que constitue ce lotissement 
en plein centre de Contamines, à l'écart des voies principales de 
circulation. 

Afin d'assurer la meilleure exposition possible à la lumière, les 16 
classes sont orientées au sud, alors que le nord est réservé aux salles 
d'usage secondaire. L'ensemble se compose de trois volumes d'hauteur 
inégale (un limité au rez, un second avec un étage et un troisième avec 
deux étages) combinés en cascade. Enfin, il faut mentionner qu'au 
sous-sol se trouve une vaste surface éclairée par la lumière naturelle, 
grâce à un jour horizontal au niveau du sol, qui pourra permettre l'ins
tallation d'un restaurant scolaire (de 60 à 110 places) ou servir de 
salle de réunion. 

Parmi les questions abordées au cours de la discussion, relevons les 
suivantes : 

1. Les travaux devraient, normalement, débuter cet été et prendre 
fin, pour la première partie, à fin 1972, ce qui permettra le transfert 
des élèves des pavillons et la démolition de ces derniers, et pour la 
seconde partie, à fin 1973 ; 

2. Le coût d'une classe reviendra à environ 288 000 francs. Toute
fois, vu l'évolution actuelle des prix dans le secteur de la construction, 
il est possible que ce prix soit en définitive plus élevé et que le prix 
au m3 passe de 230 à 250 francs ; 

3. La salle de gymnastique pourra être utilisée en dehors des heures 
mais elle ne pourra pas accueillir de spectateurs étant donné ses 
dimensions ; 
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4. Il a été jugé opportun de construire dans cette école le premier 
bassin de natation scolaire de la Ville de Genève, compte tenu du fait 
que la piscine des Vernets est assez éloignée. Il servira à tous les élèves 
des écoles des environs. De plus, en dehors de l'horaire scolaire, il 
sera mis à disposition du public. Enfin, il ne pourra pas être sub
ventionné par la protection civile ; 

5. La question qui a retenu le plus longtemps l'attention de la com
mission a été celle de savoir pourquoi il n'avait pas été prévu d'excaver 
sous la totalité de la surface de la construction (en fait, il n'y aura rien 
sous les 4 classes enfantines et la salle de jeux), ce qui aurait permis de 
mettre plus de locaux à disposition. Selon le Service immobilier, le 
projet prévoyant suffisamment de locaux, il n'est pas nécessaire de 
procéder à cette excavation. Plusieurs commissaires ont estimé qu'il 
était dommage de ne pas saisir l'occasion de ces travaux afin d'exca
ver l'ensemble de la surface à construire et cela d'autant plus que la 
dépense supplémentaire n'excéderait pas 350 000 francs. 

Finalement, étant donné qu'une modification du projet pourrait, 
pour des raisons administratives, entraîner un retard dans la réalisation 
de l'ensemble et que, de toute façon, il sera possible de prévoir plus 
de locaux à usage public lors de la proposition, par la suite, de la 
deuxième étape qui comprendra l'ouvrage de la protection civile, la 
commission a admis de laisser inchangée la proposition. 

La discussion engagée à propos de ce point 5 donne l'occasion au 
rapporteur de formuler deux remarques : 

— la première est qu'il n'est pas facile pour une commission muni
cipale de modifier une proposition, même lorsque, manifestement, il 
s'agit d'un changement qui aurait pu, ou dû, faire partie de la propo
sition ; 

— la seconde est qu'il est apparu, une fois de plus, que l'étude sur 
les besoins des quartiers en locaux socio-culturels, telle qu'elle a été 
récemment demandée par le Conseil municipal sur la base d'une 
motion, est absolument nécessaire car elle permettra au Service immo
bilier de mieux prévoir, à l'occasion de toute nouvelle construction, 
les locaux nécessaires. 

En définitive, c'est pas 12 voix pour et 2 abstentions que la com
mission vous recommande, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs 
les conseillers, d'accepter l'arrêté suivant : (Voir ci-après le texte adopté 
sans modification) 
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Premier débat 

M. Robert Pattaroni, rapporteur de la commission des travaux (ICS). 
Je voudrais attirer l'attention sur les conclusions qui ont été portées 
au bas du rapport et qui disent en substance que la commission avait 
constaté malgré tout la difficulté très grande lorsqu'une idée appa
remment tout à fait judicieuse et saine est émise et qu'il s'agit de la 
faire passer en commission, devant ce que l'on pourrait appeler le 
tribunal représenté par le Conseil administratif et ses fonctionnaires. 

Autrement dit, dans le cas précis, un commissaire a relevé qu'il 
aurait été tout à fait judicieux d'excaver sous l'ensemble de la cons
truction et qu'il était regrettable de n'avoir prévu de le faire que sous 
une partie. 

Les architectes ont dit qu'ils avaient fait ce qui avait été demandé. 
Mais, si l'on devait excaver sur une plus large surface, cela ne coûterait 
pas beaucoup plus cher. Les commissaires ont constaté qu'on aurait 
pu ainsi avoir plus de locaux pour un prix relativement peu plus élevé. 

La discussion a été extrêmement longue. Finalement, la commis
sion s'est rendue à l'argument que, par la suite, on pourrait, à propos 
de la deuxième étape, prévoir tous les locaux qu'on voudrait. 

Plusieurs commissaires ont déploré la chose et c'est la raison pour 
laquelle je tiens à le relever ici, en séance plénière. Il est malgré tout 
regrettable qu'au moment de la conception du projet on n'ait pas 
prévu d'utiliser au maximum les possibilités de la construction, parce 
qu'avec peu de frais supplémentaires, on aurait pu avoir plus de 
locaux. 

Quand on nous dit à tout moment que la Ville manque de locaux, 
on aurait pu en prévoir ici même, s'ils n'étaient pas immédiatement 
affectés, car on peut imaginer que d'ici deux mois ils l'auraient été, 
alors que la construction n'aurait même pas commencé. 

M. Pierre Johner (T). C'est avec satisfaction que nous constatons 
que ce complexe scolaire sera équipé d'une piscine couverte. 

Par contre, avant l'implantation de ce soi-disant bâtiment type, 
a-t-on prévu d'étudier la prospective du quartier, du fait de la recons
truction de grands immeubles dans le quadrilatère chemin des Pléia
des - clinique générale ? 

Est-on certain que le nombre de classes prévues sera suffisant ? 
N'aurait-il pas été judicieux de construire ce groupe scolaire de 3 
étages sur rez ? 
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M, Germain Case (T). Je désire poser ici une question que j'ai 
posée à la commission des écoles, lorsque l'on a étudié le projet qui 
nous est soumis. L'architecte ayant été incapable de nous répondre, 
je crois nécessaire de reposer maintenant cette question. 

Etant donné le gabarit de la future école comparée aux immeubles 
environnants, ne sera-t-il pas possible d'installer un chauffage au gaz, 
afin d'éviter la pollution dans le quartier ? 

Ces installations permettraient, d'une part, de faire une économie 
sur l'installation elle-même. Je sais que, sur le plan de l'exploitation, 
cela coûterait un peu plus cher que le mazout mais, étant donné le 
prix du mazout qui augmente continuellement, d'ici une année ou deux 
les prix seront compétitifs entre le mazout et le gaz. 

Par conséquent, je demande avec insistance au Conseil administratif 
d'étudier la possibilité d'installer ce chauffage au gaz dans cette école. 

M. Noël Louis (ICS). M. Pattaroni a fait quelques remarques tout 
à l'heure en regrettant à juste titre que certaines choses n'aient pas 
été pensées. 

Le chiffre 3 du rapport me rappelle un débat qui a eu lieu au sein 
de ce Conseil municipal dans le cadre de l'édification des salles de 
gymnastique, et dans lequel on regrettait que, dans l'édification de 
ces salles, on ne prévoie pas la place pour les spectateurs. 

Nous avions eu, sauf erreur de ma part, à l'époque de l'édification 
de la salle de gym du chemin de Roches ou de Trembley, non pas 
un litige mais un dialogue plus tendu. L'architecte nous avait fourni 
la preuve qu'il ne coûtait pas beaucoup plus cher d'avoir prévu immé
diatement la place nécessaire aux spectateurs d'une salle. 

Je regrette que, dans le cadre de la proposition qui nous est faite, 
on déclare simplement qu'étant donné ses dimensions il n'était pas 
possible de prévoir la place des spectateurs dans cette salle. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Les remarques qui 
ont été faites sont intéressantes. Il est bien entendu qu'en y mettant 
le prix on peut obtenir des installations plus belles, plus confortables, 
plus grandes. Encore faut-il avoir la preuve qu'elles répondent exac
tement aux besoins de la population du quartier concerné et qu'elles 
doivent toutes avoir les mêmes normes de confort et de polyvalence. 

Je dirai à M. Johner qu'actuellement nous sommes tenus par un 
certain règlement scolaire qui nous gêne parfois et qui n'est pas 
toujours applicable. 
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Le Département de l'instruction publique et le Département des 
travaux publics ont su, pour le Cycle d'orientation de Sécheron, ainsi 
que pour la belle école primaire des Charmilles, accorder une déro
gation pour un étape supplémentaire. 

Mais là, dans ce quartier, nous avions le souci, dans cette belle 
campagne, de conserver le maximum d'arbres possible, ce qui a été 
fait, d'abord parce qu'il y a de très beaux arbres et, ensuite, parce 
qu'il fallait jouer avec les espaces libres pour construire. Il fallait aussi 
respecter les distances. II y a des distances légales avec des voisins 
qui ne permettaient pas, pour la première étape qui est en bordure 
de la future chaussée, de monter plus haut que l'étage prévu. Sur le 
plan de l'équilibre, c'est vraiment l'école type telle qu'elle est souhaitée. 

Je dirai à M. Case que sa question est évidemment extrêmement 
intéressante. Bien sûr, le mazout monte beaucoup ; le coke, il y a 
longtemps que c'est fait. 

Je ne pense pas que le gaz, d'ici peu de temps, soit aussi avantageux, 
mais la question que vous avez posée est très pertinente. Comme, en 
ce moment, nous en sommes au niveau des études, je veux bien qu'on 
examine encore l'éventuelle solution au gaz, mais je vous rappelle 
qu'elle est quand même, à l'heure actuelle, beaucoup plus onéreuse 
— nous en savons quelque chose avec nos immeubles de la Corraterie 
— que le chauffage au mazout. Mais je ne refuse pas du tout que 
nous fassions l'étude pour avoir un comparatif. 

Il est vrai que cela pourrait présenter, dans l'avenir, une solution 
plus intéressante, dans la mesure aussi où les Services industriels vou
dront bien nous consentir des prix plus avantageux. 

Je dirai à M. Louis que, pour la salle de gym, on aimerait pouvoir, 
un peu partout où on en fait, placer des spectateurs. Mais ce ne sont 
plus des salles de gym avec les normes fédérales qu'on nous indique ! 

Celle des Asters, qui va être terminée, la salle polyvalente, aura 
même des gradins escamotables. On a admis que les matches de 
basket-ball se donneraient dans cette salle pour 300 personnes. 

Je pense qu'on ne peut pas toujours en rajouter, ce qui veut dire 
des mètres et des volumes en plus. C'est 230 francs le mètre cube, 
ce qu'on construit ! Au lieu de vous demander 8 millions, on aurait 
pu vous en demander 10, mais on s'en est tenu à une école type, avec 
les dimensions qu'elle doit avoir. 

Pour les locaux, il y a des possibilités dans le cadre de la deuxième 
étape, dans le cadre des travaux en sous-sol, avec la protection civile. 
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Nous pourrons, si le besoin s'en fait sentir, en plus de ce qui est prévu 
maintenant, prévoir d'autres locaux, mais nous n'avons pas voulu, au 
départ, excaver la totalité. C'était du moins ce qui semblait ressortir 
de la préparation des dossiers entre nos mandataires, le service des 
écoles et le service immobilier. 

J'aimerais vous raconter simplement une anecdote pour la com
paraison. Il faut être sûr que les besoins dont on nous parle dans le 
quartier sont bien ceux des gens qui habitent le quartier, et pas ceux 
que quelques personnes imaginent. 

Nous nous trouvons aujourd'hui dans l'obligation, et à grands frais, 
de transformer des salons de réception à Sainte-Clotilde, qui ne sont 
jamais utilisés, du 5e au 9e étage, parce qu'à l'époque on croyait qu'il 
fallait que les vieillards de Sainte-Clotilde aient des petits salons de 
réception pour leurs visites. Ils n'y vont jamais ! Moralité : quelques 
années après la construction, nous devons transformer en appartements 
des locaux dits publics et de rencontres, qui ne sont jamais utilisés. 

Donc, ne soyons pas plus royalistes que le roi et, puisque nous avons 
une deuxième étape de Contamines qui va se préparer, nous disposons 
actuellement de deux possibilités : c'est d'excaver davantage sous la 
campagne de Contamines pour la deuxième étape ; c'est ensuite d'oc
cuper entièrement une des villas qui appartiennent à la Ville de Genève 
et qui vont être très prochainement évacuées. 

Par conséquent, on pourra en faire ce que l'on voudra et il existe 
donc des possibilités dans ce secteur. 

Je dois dire aussi que nous avons eu des contacts avec l'Association 
des intérêts de Champel, qui nous a fait part de beaucoup de pré
occupations sur ce quartier. Si, par la suite, elle pense, elle ou d'autres 
représentants, en ajouter, nous pourrons prévoir quelque chose de plus. 

Enfin en ce qui concerne le nombre de classes, également pour 
répondre à M. Johner, étant donné que nous allons lancer la deuxième 
étape des Crêts-de-Champel, qui démarrera l'année prochaine, tout 
ce secteur Crêts-de-Champel - Contamines, d'ici trois à quatre ans, 
sera largement pourvu en classes. 

M. Jean Brulhart (S). Je désire juste donner une information con
cernant la dimension des écoles. Il est bien clair qu'on pourrait éven
tuellement mettre un étage de plus sur cette école. Mais, à ce moment-
là, nous aurions environ 700 à 750 élèves dans une école, et il est 
bien évident que le chiffre optimum que le Département de l'instruc
tion publique recommande est de 400 à 450 enfants. L'école qui vous 
est proposée correspond à ce chiffre. 
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Ce chiffre optimum est valable pour une organisation interne du 
bâtiment, mais également pour que la zone de recrutement de l'école 
ne soit pas trop grande, pour éviter que les enfants n'aient des dépla
cements par trop grands. 

Donc, le chiffre proposé est tout à fait valable, et il serait regret
table de faire une troisième étape. S'il y avait le troisième étage, il 
faudrait supprimer une partie du bâtiment. Au point de vue de la 
prospective dans le quartier, il faudrait donc, si c'était nécessaire, 
construire une nouvelle école ailleurs. C'est en fait ce qui est prévu. 

Concernant les salles de gymnastique, on a dit que ça ne coûtait 
pas tellement plus cher de l'agrandir un tout petit peu. Actuellement, 
ces salles de gymnastique demandées sont conformes aux normes 
fédérales et sont conformes à un enseignement normal de la gymnas
tique. 

Il est bien clair que, si on les portait de 16 à 20 mètres, je ne suis 
pas d'accord de dire que ça n'augmenterait que de très peu le coût 
de construction. Ça l'augmenterait d'une façon assez sensible. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Je crois que M. Pattaroni, dans son 
rapport de commission des travaux, a été beaucoup trop gentil quand 
il a dit en conclusion qu'il n'était pas facile pour une commission 
municipale de modifier une proposition. 

ïe dirai que c'est pratiquement impossible. C'est bien ce qui me 
navre, bien que l'on ait dit qu'il faut parfois faire passer l'étude avant 
l'urgence. 

On nous dit qu'il n'y a pas de besoins immédiats de locaux en 
sous-sol. Alors, on n'excave pas, bien que, si l'on excavait complète
ment la surface, il en résulterait une dépense de 350 000 francs, soit 
4,21% du chiffre total, ce qui n'est pas énorme. 

Si, peut-être, dans le quartier de Champel-Florissant, il n'y a pas 
nécessité actuellement d'avoir des locaux en sous-sol pour diverses 
sociétés, il y a par contre un quartier qui est tout proche, celui des 
Eaux-Vives par exemple, où il y a un cruel besoin de locaux de 
répétition pour sociétés et autres. 

Les gens des Eaux-Vives seraient tout contents de pouvoir bénéficier 
de locaux en sous-sol à Champel. Je crois que c'est une erreur de 
laisser courir cette chose et de dire qu'il faut faire cela très rapidement 
et qu'on n'a pas le temps de revenir en arrière. 
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Une fois de plus, on peut regretter que la commission soit dans 
l'impossibilité de modifier une proposition ! 

J'ai toutefois une question très précise à poser à M. Ketterer ce 
soir. J'aimerais savoir comment le Conseil administratif envisage la 
chose concernant les subventions cantonales à demander dans les 
constructions scolaires. Effectivement, cela est parfaitement possible : 
le canton est en mesure de donner des subventions pour des construc
tions scolaires et j'aimerais savoir pourquoi le Conseil administratif 
n'en a pas tenu compte. 

M. Pierre Johner (T). Je voudrais simplement faire remarquer à 
M. Ketterer qu'après les entrevues que vous avez eues avec le Conseil 
d'Etat, nous savons pertinemment que le Département de l'instruction 
publique est d'accord sur le principe des écoles à trois étages sur rez. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. M. Johner est peut-
être mieux renseigné que nous sur l'entrevue que nous avons eue 
avec le Conseil d'Etat ! Ce dernier n'est pas du tout d'accord : il dit 
simplement que c'est un problème que nous devons examiner con
jointement. II a donc reconnu qu'il y avait un problème dans certains 
cas et que nous l'examinerions en commun. C'est tout. Pour le 
moment, il n'est pas d'accord et il n'y a pas d'entente formelle. On 
discutera sur cette possibilité, mais la preuve, c'est que cela a été 
réalisé déjà aux Charmilles. 

Pour répondre à la question de M. Favre sur les subventions sco
laires, c'est une ancienne histoire qui date de la fusion. 

Si la constitution prévoit que le canton participe à la construction 
d'écoles, la Ville, jusqu'à ce jour, a toujours construit ses écoles 
elle-même. 

Il est vrai que le canton subventionne d'autres communes. Il ne 
faut pas oublier cependant qu'au moment où l'on parle de la péré
quation financière et d'une autre répartition entre la commune de 
domicile, personnes physiques et autres, nous n'avons pas intérêt, vu 
la situation financière de la Ville maintenant, à trop bouleverser le 
système, en n'oubliant pas que l'introduction du Cycle d'orientation, 
il y a quelques années, a libéré la Ville d'un grand nombre de cons
tructions scolaires. 

Depuis 12 ans, maintenant, les enfants quittent l'école primaire, 
et c'est fini pour certaines écoles comme le Griitli, que la Ville avait 
l'obligation, en vertu de la loi, de construire. 
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Il n'y a pas eu de changement fondamental de la constitution depuis 
la création du Cycle d'orientation. C'est un échange de bons pro
cédés. On admet que l'Etat nous a rendu service en construisant des 
Cycles d'orientation qui débarrassent la commune de Genève d'un 
certain nombre de classes. Lorsque celle-ci aurait besoin d'une parti
cipation cantonale, légalement, elle en a le droit, vous avez raison. 
Mais pour le moment, nous ne le faisons pas. 

M. Noël Louis (ICS). Je ne voudrais pas allonger ce débat sur les 
salles de gymnastique mais je pense que ni les arguments de M. Ket-
terer ni ceux de M. Brulhart ne m'ont convaincu. 

Quand on demande de prévoir, dans une salle de gymnastique, de 
la place pour les spectateurs, n'allons pas nous imaginer que nous 
demandons une installation adéquate avec des gradins. Nous deman
dons simplement qu'en plus des normes fédérales, que je connais bien 
pour être professionnellement intéressé à l'affaire... 

Il y a deux types de salles de gymnastique en matière de surface : 
les salles A et les salles B. 

Ce que nous demandons, c'est qu'au lieu de s'en tenir uniquement 
aux normes de Macolin quant aux surfaces mises à disposition des 
occupants de la salle, on prévoie un petit en-cas : 1 m ou 1,50 m. 
Ce n'est pas cela qui va changer le couvert de la portée de la salle 
de gymnastique ! 

M. Ketterer noie le poisson quand il fait la comparaison entre les 
besoins des vieillards de Sainte-Clotilde et les occupants futurs des 
salles de gymnastique ! Il ne faut quand même pas prendre les enfants 
du Bon Dieu pour des canards sauvages ! (Rires) 

En définitive, je dirai encore ceci. Comment font les communes ? 
Je cite Onex avec Onex-Parc et les Tattes ; Chêne-Bourg avec Adrien-
Jeandin ; Carouge avec le groupe des Promenades. Toutes ces com
munes, dans leurs salles de gymnastique, ont prévu de la place pour 
les spectateurs. 

Vous avez des sociétés locales, et il y a assez de sportifs parmi 
vous pour que vous suiviez mon explication, qui désirent être pré
sentes quand leur club s'exerce ou travaille. C'est important. Ne venez 
pas nous dire que c'est cela qui renchérit le prix de la salle. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Comparaison n'est 
pas raison ! 
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Nous avons aussi demandé au Conseil d'Etat de mettre au point, 
une fois pour toutes, la différence entre les besoins scolaires et les 
besoins sportifs, parce que sans cela nous allons nager en pleine 
confusion. 

Nous allons avoir, à Contamines, un premier bassin de natation. 
Si l'on va plus loin, on pourrait dire : « Tant qu'à faire, au lieu de 
suivre les normes des bassins de natation, pourquoi ne pas faire un 
bassin de compétition, et puis un bassin de quartier et laisser les gens 
venir ! » On sait où ça commence, on ne sait pas où ça finit. 

Vous faites des comparaisons. D'abord, les écoles dont vous parlez 
ont toutes été subventionnées par l'Etat. J'en sais quelque chose : 
j'ai voté les crédits comme député ! 

En ce qui concerne la Ville, nous avons un Pavillon des sports, 
nous avons d'autres salles de gym avec des spectateurs. Je ne demande 
pas mieux que, pour toute nouvelle salle de gym, on la prévoie pour 
des spectateurs. Mais à ce moment-là, on sort des normes fédérales 
de gymnastique et on entre dans une notion plus large. Cela coûtera 
beaucoup plus cher au mètre cube. 

Si le Conseil municipal est d'accord que toutes les futures salles 
de gymnastique soient surdimensionnées pour permettre à des spec
tateurs de voir les matches, je veux bien. Mais il y a une différence 
entre une salle de sport avec spectateurs et une salle d'entraînement. 
Ce n'est pas une salle de compétition avec du public. 

M. Hermann Jenni (V). Je ne suis pas satisfait de la réponse que 
M. Ketterer a donnée à mon collègue Favre au sujet des subventions 
cantonales. A mon avis, sa réponse équivaut tout simplement à un 
refus de répondre, et ce n'est pas seulement sur le plan des cons
tructions scolaires que la Ville de Genève s'abstient de recourir à 
l'aide cantonale, alors qu'elle y aurait parfaitement droit. 

Nous avons vu le même cas en ce qui concerne la construction de 
HLM où, systématiquement, on refuse de recourir aux crédits de la 
loi Dupont. C'est une politique générale appliquée par la Ville de 
Genève. On aimerait bien qu'on nous dise une fois pourquoi. 

Sans pour cela porter atteinte à l'autonomie communale, je ne pense 
pas que l'octroi de subventions par l'autorité cantonale ait quelque 
chose à voir avec le pouvoir de décision quant aux crédits à voter 
par les autorités communales. 

Je pense que, lorsque l'autorité cantonale octroie une subvention, 
son intervention consiste en un certain contrôle financier qui ne devrait 
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absolument pas nous gêner, puisqu'il ne vient pas contrecarrer notre 
pouvoir de décision quant à l'opportunité de construire ceci ou cela. 

Je voudrais qu'on nous explique une fois pour toutes quelle est la 
raison cachée de cette répugnance à recourir au financement cantonal 
d'une partie de nos lourdes charges. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je m'excuse, mais ce 
n'est pas maintenant qu'on va aborder tout le problème du financement 
des lois HLM. On s'est déjà expliqué cent fois là-dessus et M. le maire 
s'est déjà expliqué en son temps. 

D'abord, on n'a pas de HLM, en ville, au plein sens du terme. On 
vous l'a déjà dit. On pratique un autre système, celui d'une bonne 
construction et, selon le choix des locataires, ce sont environ les 15% 
du salaire. 

Depuis le lendemain de la guerre, la Ville construit elle-même des 
bâtiments de qualité, sans avoir souscrit aux normes impératives des 
lois de subventionnement. C'est pour cela qu'en général les apparte
ments construits par la Ville sont plus grands, en mètres carrés par 
pièce, que ceux de la loi Dupont. C'est pourquoi ils ont un confort 
plus large. Il y a cent autres raisons qui militent en faveur de cela. 

D'autre part, les fonds de l'Etat n'étant pas inépuisables, de toute 
manière il y a aussi des corporations de droit public, des fondations, 
des coopératives et autres qui y font appel et, si c'est la Ville qui 
demande à l'Etat de l'aider, elle prive d'autres corporations de l'aide 
apportée par l'Etat. 

Et, comme pour le moment on arrive, par des emprunts publics, 
à des taux plus intéressants que des prêts hypothécaires, je crois que 
la politique de la Ville, qui a été définie par M. Raisin en matière de 
construction, est parfaitement logique pour le moment. 

Il est bien clair que nous devrons songer à d'autres mesures de 
financement et de subventionnement, et d'aide, lorsque nous aborde
rons un énorme quartier comme les Grottes, mais ce n'est pas encore 
le moment. 

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 : 



SÉANCE DU 6 AVRIL 1971 (soir) 2167 
Proposition : centrale de chauffage à distance 

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 8 300 000 francs en vue de la construction d'un groupe scolaire 
dans le quartier de Contamines, 

Art. 2. - La dépense prévue à l'article premier sera portée au groupe 
« Travaux en cours et comptes à amortir ». 

Art. 3. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'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 8 300 000 
francs. 

Art. 4. - Une somme de 120 000 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, à laquelle sera ajoutée 
la valeur du terrain, sera amortie au moyen de 30 annuités qui figu
reront au budget de la Ville de Genève sous No 700.581 « Annuités 
d'amortissements de crédits extraordinaires ouverts au Conseil admi
nistratif » des années 1972 à 2001. 

12. Rapports de la commission des finances des Services industriels 
chargée d'examiner la proposition du Conseil administratif et 
du conseil d'administration des Services industriels de Genève 
en vue d'approuver l'agrandissement de la centrale de chauf
fage à distance du Service du gaz et le raccordement du groupe 
immobilier Avanchet-Parc. (Nos 263 A et 263 B) * 

M. Marcel Gros, rapporteur de la majorité (R). 

La commission composée de Mmes et MM. Frély, Hediger (T), 
Berenstein-Wavre, Jaton, Parisod (S), Cornut, Gros, Matile (R), 

* Proposition, 1057. Commission, 1070. 
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Duchêne, Givel (L), Gelbert, Kissling (V), Louis et Pattaroni (ICS) 
s'est réunie le mardi 12 janvier 1971, sous la présidence de M. Noël 
Louis, en présence de M. Georges de Goumoens, directeur du Service 
du gaz, et de M. Gabriel Blondin, ingénieur principal du même service ; 
Mlle J. Cristina, du Secrétariat général du Conseil administratif, assiste 
également à la séance en qualité de secrétaire de la commission. 

Introduction 

Sur l'emplacement des anciennes pépinières Boccard, entre les routes 
de Meyrin et de Cointrin, sur la commune de Vernier, doit se réaliser 
un centre locatif dit « Avanchet-Parc » et comprenant notamment : 

— 2096 appartements comportant 10 155 pièces réparties dans 101 
immeubles de 7 à 13 étages ; 

— 1 centre commercial de 1500 m2 ; 

— 2 groupes scolaires culturels. 

Cette opération s'inscrit dans le programme du Gouvernement gene
vois pour faciliter et augmenter la construction de logements. 

Les travaux de construction des immeubles devraient commencer 
début 1971, pour permettre la mise à disposition des premiers appar
tements en 1972, l'ensemble devant être terminé en 1975, sous toutes 
réserves. 

D'entente avec le groupe des promoteurs, le Service du gaz a étudié 
le raccordement de sa centrale de chauffage à distance avec ce com
plexe immobilier dans le but de lui fournir la chaleur et l'eau chaude. 

La proposition No 263 résulte de cette étude et vise à approuver 
l'agrandissement de la centrale de chauffage à distance et à permettre 
l'inscription des crédits nécessaires aux budgets de construction des 
Services industriels pour 1971 et 1972. 

Préambule 

Depuis plusieurs années, le service du gaz s'attache par diverses 
mesures appropriées à lutter contre la pollution. La mise à disposition 
d'une énergie thermique moderne — eau surchauffée d'un réseau 
de chauffage à distance — est une réalisation concrète dans cette voie. 

Les avantages du système de chauffage à distance peuvent se résumer 
comme suit : 

a) Lutte contre la pollution atmosphérique. 

b) Suppression des risques de pollution du sous-sol et des eaux. 
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c) Allégement du trafic urbain par la suppression de la livraison des 
combustibles au moyen de camions-citernes. 

d) Suppression des risques d'incendie ou d'explosion dans le péri
mètre d'aménagement. 

e) Sécurité d'approvisionnement du fait des réserves importantes de 
combustibles et de la variété desdits combustibles utilisables, tels 
que : 

mazout lourd, moyen ou léger, 
gaz de ville, 
essence légère (crackage), 
gaz naturel. 

Bases techniques du projet 

Les caractéristiques techniques de l'eau surchauffée fournie par le 
réseau, comme c'est le cas pour le Lignon, sont maintenues. Ce sys
tème assure une interchangeabilité des fournitures et une souplesse en 
période de faible marche (en été, marche réduite pour la fourniture 
d'eau chaude sans chauffage). 

Par contre, la production de courant électrique par une usine ther
mique à contre-pression est abandonnée pour raison financière et limi
tation des investissements. 

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. 

a) Centrale de production 

L'installation comprendra 2 chaudières à eau surchauffée alimentant 
un réseau de distribution d'eau à 130 degrés C. 

Les brûleurs seront du type mixte permettant l'emploi simultané 
d'un combustible liquide à choisir en fonction des conditions écono
miques entre le mazout lourd et le mazout extra-léger, voire même 
l'essence légère et un combustible gazeux : gaz de ville ou gaz naturel 
dans le futur. 

Le réglage automatique des brûleurs permettra un contrôle perma
nent de la combustion, et simultanément un contrôle permanent des 
fumées empêchera toute émission de particules solides dans la che
minée. 

L'ensemble de l'installation sera logé dans un agrandissement de la 
centrale actuelle. 
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Le système de raccordement des réseaux Lignon-Avanchet sera 
réalisé de façon à permettre l'alimentation des deux réseaux par l'une 
ou l'autre des deux installations de production, assurant également le 
dépannage d'un secteur par l'autre. 

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 
industrielle 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. 

Puissance installée 

Compte tenu de la puissance demandée 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 maximu mde 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. 
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Coût de construction 

a) Première étape - puissance raccordée 32 Gcal/h 

1. Centrale 

Fr. 

5 530 000— 

2. Réseaux . . 

Total étape A . 

5 470 000,— 

11000 000 — 

Etape puissance raccordée 64 Gcal/h 

1. Centrale 
2. Réseaux 

6 150 000— 
10 350 000— 

Total étape B 16 500 000,— 

Tarification 

selon un système trinôme qui comprend : 

a) Taxe unique de raccordement, soit Fr. 100 000,— par Gcal/h ins
tallée, valeur au 1er janvier 1970, indexée sur le coût de la construc
tion, et revisée à la date de la fin des travaux de construction. 

Cette taxe unique est soumise aux conditions de paiements suivantes: 

— Va calculé sur la puissance totale garantie par les S.I. payable à 
la signature du contrat de fourniture, mais au plus tard au début 
des travaux de gros œuvre de l'installation de chauffage à distance. 

— Va au début des travaux de raccordement de chaque sous-station. 

— Va à la mise en service de la sous-station. 

b) Taxe annuelle de puissance, soit Fr. 10 500,— par Gcal/h ins
tallée, valeur au 1er janvier 1970, indexée sur la valeur des taux hypo
thécaires de la Caisse Hypothécaire de Genève. Elle sera payable 
mensuellement par douzièmes, dès la date de la mise en service de 
chaque sous-station. 
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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 - J | - +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) 
M L - ^ 

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. 

Bases financières 

Pour établir le rendement économique des diverses solutions possi
bles, les hypothèses suivantes ont été admises : 

Charges financières : 

Durée de l'amortissement : 25 ans. 
Intérêt annuel : 6 Vi %. 
Annuités fixe correspondante : 8,198%. 
Intérêts intercalaires inclus. 

Coût de fabrication de la Gcal : 

Selon les résultats de Tannée 1969 : Fr. 13,30 Gcal. 
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Consommation moyenne prévisible : 

Pour les raccordements entièrement terminés : 
— Immeuble Avanchet-Parc 35 540 Gcal 
— Centre commercial, écoles, églises 10 960 Gcal 

— Total des consommations Ire étape . . . . 46 500 Gcal 

Bilan Ire étape : puissance raccordée 32 Gcal/h 
Fr. 

Coût de la construction 11 000 000,— 
./.taxes de raccordement, payées par les promoteurs 
(32 X 100 000,—) 3 200 000,— 

Investissement des SI 7 800 000,— 
A inscrire au budget des constructions : 
Service du gaz 1971 4 400 000,— 
Service du gaz 1972 3 400 000 — 

Recettes 

Consommation (46 500 X 21,88) . . 1 017 420 — 
Taxes de puissance (32 X 10 500,—) 336 000,— 1 353 420,— 

Dépenses 

Intérêts 6 V2 %. 
Prix de revient (46 500 X 13,30) . . 618 450 — 
Charges financières 639 444,— 1 257 894,— 

Bénéfice prévisible 95 526,— 

Bilan étape B : puissance raccordée 64 Gcal/h 

Consommation moyenne prévisible : 96 000 Gcal. 
Coût de la construction 16 500 000,— 
./. taxes de raccordement (64x100 000,—) . . . 6 400 000,— 

Investissement des SI 10 100 000, 

Recettes 

Consommation (96 000X21,88) . . 2 100 480 — 
Taxes de puissance (64 X 10 500,—) 672 000,— 2 772 480, 
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Dépenses 

Intérêts 6Vi%. 
Prix de revient (96 000X13,30) . . 1276 800,— 
Charges financières 827 998,— 
Fonds de renouvellement . . . . 200 000,— 2 304 798— 

Bénéfice prévisible 467 682,— 
Rendement : 4,63%. 

Informations complémentaires ou annexes 

1. La seconde étape réserve une possibilité d'extension importante 
dans la région Cointrin, Grand-Saconnex (éventuellement le futur 
Palais des Expositions). 

2. Indépendamment du projet No 263, d'autres possibilités d'utili
sation du chauffage à distance peuvent être envisagées, notamment 
pour la Fondation des Grottes, et la zone de Plan-les-Ouates dont 
le maire ne serait pas défavorable de faire procéder à une étude 
pour alimenter sa commune. 

3. A titre comparatif, la centrale parisienne de chauffage à distance 
comprend un réseau de 100 km avec sept embranchements : elle 
semble donner entière satisfaction. 

4. Dans la région parisienne, la pollution due aux installations de 
chauffage traditionnelles individuelles ou par immeuble représente 
environ le 50% de la pollution totale. 

5. Les locataires du complexe «Avanchet-Parc» ne seront pas défa
vorisés par rapport à ceux desservis par le système habituel ; ils 
peuvent compter avec une facturation conforme au tarif des com
bustibles. 

6. Enfin, selon M. Emile Dupont, mandataire du Conseil d'Etat chargé 
de la coordination auprès de la délégation du logement, le finan
cement général de l'opération «Avanchet-Parc» serait en bonne 
voie. On peut donc admettre que les travaux de construction pour
raient commencer dans un avenir assez proche, d'où la nécessité 
de fournir aux Services industriels les moyens de réaliser l'équipe
ment prévu dans le projet No 263. Il n'est pas inutile de relever 
que le délai de livraison pour une nouvelle chaudière serait de 12 
à 15 mois. 
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Conclusions 

La commission a conscience que le projet No 263 du Conseil admi
nistratif de la Ville et des Services industriels n'est pas démesuré mais 
qu'il a fait l'objet d'une étude sérieuse par le Service du gaz et qu'il 
répond à une nécessité pour faciliter la construction rapide d'appar
tements à Genève. 

Par les explications et documents fournis par les responsables du 
Service du gaz, elle a admis que, financièrement, l'opération est vala
ble et permettra l'amortissement des investissements, tout en assurant 
un léger bénéfice. La dette des Services industriels à l'égard de la Ville 
n'en sera pas aggravée. L'autofinancement est assuré d'un bénéfice 
net. 

Au surplus, les Services industriels n'entreprendront aucun travail 
de construction ou d'équipement avant la signature de contrat avec 
les promoteurs qui devront simultanément verser la somme de 
3 200 000 francs prévus. 

D'autre part, l'extension du système de chauffage à distance préco
nisé améliore la santé publique en opérant efficacement contre la pol
lution de l'air et du sol. 

En conséquence, dans sa séance du 12.3.71, par 11 voix contre 2 
(2 absents), la majorité de la commission a décidé de vous recom
mander d'approuver le projet d'arrêté suivant : (Voir ci-après le texte 
adopté sans modification) 

JUSTIFICATIF DU PRIX DE REVIENT DE LA Gcal 
POUR AVANCHET-PARC 

A. Prix de revient de la Gcal Lignon 

Calculé selon les résultats de l'année 1969 : 
Les prix de revient, tirés du compte rendu 1969, seraient les sui

vants : 

Fr. 
702.100 Traitements et salaires 254 593,15 
702.200 Charges sociales 97 123,55 
702.300 Eau, électricité 175 836,75 
702.400 Entretien 68 861,85 
713.100 Huile lourde 635 082,35 
TOTAL REVIENT 1969 1 231 497,65 



2176 SÉANCE DU 6 AVRIL 1971 (soir) 
Proposition : centrale de chauffage à distance 

Pour une émission de 71 044 Gcal, c'est-à-dire pour un prix de 
revient unitaire de 17,34 francs par Gcal/h. 

B. Prix de revient de la Gcal Avanchet 

Calculé à partir du prix de revient de l'année. 1969 : 

Pour calculer le prix de revient à appliquer au réseau Avanchet, il 
ne suffit pas de reprendre le prix de revient moyen du Lignon pour 
1969, mais d'analyser les différents postes et d'estimer leur variation 
en fonction de l'augmentation de production (charges fixes, charges 
variables, charges semi-variables). 

1. PRODUCTION TOTALE 

Lorsque la centrale Avanchet atteindra sa production nominale 
de 46 500 Gcal (approximativement en 1977), l'actuelle centrale du 
Lignon produira environ 100 000 Gcal/an. 

La production totale de la chaufferie du Service du gaz sera donc 
d e : 

100 000 Gcal 4- 46 500 Gcal = 146 500 Gcal 

2. TRAITEMENTS ET SALAIRES ; CHARGES SOCIALES 

L'agrandissement de la centrale ne nécessitera pas d'augmentation 
de personnel d'exploitation; les revalorisations de salaires étant incluses 
dans l'indexation du prix de la chaleur au coût de la vie, il ne doit 
pas en être tenu compte dans le prix de revient. 

La part correspondante aux traitements, salaires et charges sociales 
sera donc : 

Traitement et salaires 
Charges sociales 

Total 

soit : 

Fr. 
. . 254 593,15 
. . 97 123,55 

. . 351716,70 

351 716,70 francs — 9 40 frnnpQ/rirîiI 
146 500 Gcal 
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3. EAU, ÉLECTRICITÉ & PRODUITS DIVERS 

L'extension de la chaufferie étant réalisée sous forme de chaudière 
à eau surchauffée, la consommation d'eau épurée, consécutive à la 
production de vapeur pour l'usine, sera pratiquement inchangée. 

La consommation interne d'eau épurée, non comprise celle qui est 
nécessaire à la vapeur de l'usine, ne représente que 20% du total 
utilisé en 1969. 

Le poste 702.300 du compte 1969 se décompose de la manière 
suivante : 

Fr. 
Eau de ville et eau épurée 117 728,60 
Electricité et divers 58 108,15 

175 836,75 

Montant à introduire pour le calcul proportionnel de l'eau : 

0,20 X 117 728,60 = 23 545,72 francs 

Part correspondante de l'eau épurée et eau de ville : 
23 545,72 francs 

71 044 Gcal 

Part de l'électricité et divers : 
58 108,15 francs 

71 044 Gcal 

= 0,33 francs/Gcal 

= 0,82 francs/Gcal 

4. ENTRETIEN 

Cette rubrique comprend les factures de fournisseurs et le matériel 
fourni par l'usine pour l'entretien des installations. 

Les charges d'entretien sont proportionnelles au nombre d'unités et 
à la complexité des installations. 

L'installation relative à l'extension de la chaufferie étant très nette
ment plus simple que l'actuelle et comportant moins d'organes délicats 
(pompes, régulateurs, vannes, etc), nous avons estimé ces frais aux Vs 
de ceux de la première partie. Nous avons donc pour ce poste : 

Frais annuels totaux : 1,66 X 68 861,85 = 144 310,70 francs 

Soit par Gcal vendue une part de : 

114 310,70 francs 
1 4 6 5 0 Q ^ ÏL_0,78 francs/Gcal 
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5. MAZOUT LOURD 

La part du combustible est absolument proportionnelle à la produc
tion ; l'effet des hausses de prix du mazout lourd est compensé par 
l'indexation du prix de vente au compteur sur la moyenne des prix 
officiels, communiqués par l'Association des usines à gaz suisses. 

Pour l'année 1969, on obtient : 
635 082,35 francs 

71 044 Gcal 
= 8,94 francs/Gcal 

6. PRIX DE REVIENT TOTAL 

Nous avons maintenant tous les éléments du prix de revient pour 
l'extension de la centrale : 

6.1 Traitements et salaires + charges sociales . 2,40 Fr/Ccal 
6.2 Eau épurée et eau de ville 0,33 Fr/Gcal 
6.3 Electricité 0,82 Fr/Gcal 
6.4 Entretien 0,78 Fr/Gcal 
6.5 Mazout lourd 8,94 Fr/Gcal 

Prix de revient unitaire 13,27 Fr/Gcal 
Que nous avons arrondi à 13,30 Fr/Gcal 

M. Odon Gelbert, rapporteur de la minorité (V). 

La proposition No 263 du 10 novembre 1970, émanant du Conseil 
administratif et du conseil d'administration des Services industriels, 
ayant fait l'objet d'un rapport de majorité approuvant, par 11 voix 
contre 2, lors de la séance du 12 mars 1971, l'arrêté proposé, notre 
groupe «Vigilance» a estimé qu'il était de son devoir d'exposer à son 
tour les raisons qui l'ont déterminé à refuser l'inscription aux budgets 
de construction des S.I. d'un montant de près de 18 millions de francs 
de nouveaux crédits exigés pour cette réalisation, qui s'ajoutent aux 
40 millions d'investissements annuels prévus aux budgets ordinaires. 

En effet, compte tenu des taxes de raccordement qui seront versées 
par les futurs abonnés, l'investissement total à la charge des Services 
industriels (dont la Ville de Genève demeure responsable) s'élèvera, 
pour cette nouvelle étape, à 7,8 millions de francs, sur un coût total 
de construction de 11 millions de francs en premier. 
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Mais, à cette première étape, il y aura lieu d'ajouter par la suite les 
dépenses nécessitées par la seconde, estimées à 16,5 millions de francs, 
sur lesquelles l'investissement à la charge des S.I. est évalué à 10,1 
millions de francs. 

Il faut donc prévoir, au total, 18 millions de francs, à la charge 
des Services industriels. 

Si, du point de vue technique, nous reconnaissons les avantages 
présentés par la solution d'une centrale de chauffage à distance, soit : 

— réduction de la pollution de l'atmosphère grâce à des installa
tions perfectionnées de réglage de la combustion, diminution des ris
ques de pollution du sous-sol, rationalisation des livraisons de com
bustible, suppression des risques d'incendie et d'explosion, régularité 
de l'approvisionnement en combustible, etc, nous ne sommes guère 
rassurés quant à la rentabilité du projet au point de vue économique. 

En effet, rappelons brièvement qu'en l'espace de 8 ans, le Service 
du gaz a enregistré plus de 22 millions de francs de pertes dues à une 
gestion irrationnelle et ce n'est uniquement que grâce à une augmenta
tion sensible de certains tarifs que l'équilibre entre les dépenses et les 
recettes a enfin pu être récemment réalisé. 

Mais, avant de pouvoir passer à la phase de réalisation de ce projet, 
d'autres objections se présentent à l'examen : 

1. Tout d'abord, le plan de financement de la construction du centre 
locatif Avanchet-Parc sur l'emplacement des anciennes pépinières Boc-
card ne serait actuellement pas encore assuré, certaines divergences 
s'étant manifestées entre le groupe promoteur Gôhner, de Zurich, et 
l'Etat de Genève, le premier désirant orienter l'ensemble locatif des 
101 immeubles prévus vers des appartements de luxe et de grand 
rapport, alors que les autorités cantonales donneraient la préférence 
à des logements destinés à la classe moyenne et à la création de locaux 
scolaires réservés à un nouveau Cycle d'orientation. 

2. En outre, la maison Gôhner aimerait fournir depuis Zurich tous 
les éléments nécessaires à la construction de cet imposant ensemble, 
alors que les entreprises genevoises, installées sur place, désireraient, 
à juste titre, pouvoir participer activement à l'édification de ce nouvel 
ensemble. 

Les difficultés signalées aux points 1 et 2 ci-dessus pourront proba
blement être surmontées, mais il existe plusieurs autres objections 
importantes au projet examiné : 
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3. Une ordonnance de l'Office fédéral de contrôle des prix du 
Département de l'économie publique, toujours en vigueur à l'heure 
actuelle, interdit formellement aux régisseurs et aux propriétaires 
d'immeubles de facturer à leurs locataires, en ce qui concerne le chauf
fage et l'eau chaude, autre chose que les frais effectifs dépensés, autre
ment dit, ces fournitures doivent être comptées exclusivement à leur 
prix de revient réel, sans aucune prise de bénéfice quelconque. 

Il s'ensuit inévitablement que, dès le départ, les bénéfices «prévi
sibles» mentionnés aux pages 9 et 10 de la proposition No 263 
(Fr. 95 526,— première étape et Fr. 467 682,— pour la seconde) se 
trouvent fortement mis en doute et il suffirait que quelques locataires, 
s'estimant par trop exploités, viennent à réclamer l'intervention des 
autorités fédérales pour que cette faible marge de bénéfice vienne à 
disparaître et à se transformer alors en perte. 

4. Remarquons à ce sujet que ni la loi organique actuelle des 
Services industriels, ni le projet de loi constitutionnelle No 3.435 modi
fiant les articles 158 à 160 de la Constitution genevoise, ni encore le 
projet de loi No 3.436 sur l'organisation des Services industriels de 
Genève ne prévoient la possibilité de fournir le chauffage des locaux 
et la fourniture d'eau chaude à des locataires. 

En effet, les Services industriels ont seulement pour but de mettre 
à disposition, dans le canton de Genève, l'eau, le gaz et l'électricité. 
Il semblerait donc indispensable de modifier tout d'abord les lois 
actuelles ou celles en préparation avant de se lancer dans de nouvelles 
activités, non prévues légalement, qui peuvent ainsi entraîner, par la 
suite, de nouveaux déboires. 

5. Notre groupe estime, pour sa part, qu'il appartient à l'industrie 
privée — et, dans le cas particulier, à MM. Gohner & Cie, promoteurs 
de l'opération envisagée — de prévoir leur propre centrale de chauf
fage, et non pas à la collectivité, soit aux Services industriels, de s'im
miscer dans une nouvelle branche d'activité, pleine de risques et où 
les expériences précédentes, effectuées avec l'ensemble du Lignon, 
ont exigé une transformation indispensable des installations primitives, 
à la charge de la communauté. Les réclamations véhémentes des loca
taires quant aux factures de chauffage et d'eau chaude ont démontré 
qu'il n'y avait pas d'économie visible sur le coût des charges, qui 
restent élevées. 

6. Les déclarations du directeur du Service du gaz devant la com
mission, selon lesquelles l'opération Avanchet-Parc ne coûtera rien à 
la Ville de Genève, l'affaire étant rentable, et ne viendra pas aggraver 
l'énorme dette des S.I. envers la Ville, puisque l'autofinancement sera 
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assuré par la rentrée d'un bénéfice net, ne nous ont malheureusement 
pas convaincus, les précédentes expériences avec la nouvelle usine à 
gaz ayant entraîné, pendant de nombreuses années, d'importants défi
cits que les augmentations de tarif imposées à toute la population ont 
seuls réussi à combler dernièrement. 

Comme personne ne l'ignore, le Service du gaz n'est pas géré, à 
l'heure actuelle, sur une base commerciale saine, puisqu'il poursuit sa 
politique de vente de gaz destiné au chauffage à 15 c le m3, alors 
que les ménagères préparant leurs repas doivent le payer 39 c le m3. 
Ainsi, il est fort probable que de nouvelles pertes ne pourront être 
comblées à l'avenir que par de nouvelles augmentations de tarifs, en 
dépit de l'opposition très nette de la majorité des membres du Conseil 
municipal. 

7. Enfin, l'investissement par les S.I. de 18 millions de francs dans 
une entreprise prévoyant, dès le début, un rendement très faible ne 
peut être justifié, du point de vue économique, si l'on songe, par exem
ple, aux amortissements élevés indispensables dans ce genre d'activité, 
telles les exigences de devoir remplacer les chaudières tous les 10 ans. 

Mais d'autres erreurs peuvent être signalées : si nous nous référons 
au « bilan économique » présenté dans les pages 8 à 10 de la propo
sition No 263, nous remarquons qu'il est basé sur le prix qui serait 
facturé pour la saison 1969/70 en ce qui concerne les recettes, et 
sur le prix de revient de 1969 en ce qui concerne les dépenses. 

Cette façon de faire nous semble parfaitement correcte. Toutefois, 
le prix de revient de fabrication de la Gcal est calculé à 13,30 francs 
pour 1969, alors qu'en réalité, si l'on se base sur les chiffres figurant 
dans le compte rendu pour 1969, il devrait s'établir comme suit : 

Fr. 
1. Poste No 702.300 Fournitures eau 4- électricité 175 836,75 
2. Poste No 702.400 Entretien 68 861,85 
3. Poste No 713.100 Huile (mazout lourd) . . . 635 082,35 

Total 879 780,95 

Gcal vendues (selon tableau page 76) : 55 013. 
Le prix de revient s'obtient Fr. 879 780,95 = Fr. 16,—. 

55 013 

Et non pas 13,30 francs comme mentionné dans la proposition 
No 263. 
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Le bilan de la première étape s'établit donc en réalité comme suit : 

Fr. 

Recettes (sans changement) 1 353 420,— 
Dépenses : 
prix de revient 46 500,— X 16,— 744 000,— 
Charges financières + 639 444,— 

1 383 444,— 1 383 444,— 
D'où perte 30 024,— 

Nous devons encore attirer votre attention sur le fait que ce calcul 
ne tient nullement compte des frais de personnel, ce qui nous semble 
assez utopique puisque, même dans une usine presse-bouton, il est 
indispensable d'avoir du personnel de nettoyage, d'entretien et de 
surveillance. 

A titre de comparaison, le prix de revient réel de la Gcal en 1969 
s'établit ainsi : 

Fr. 

Dépenses (comme plus haut) 879 780,95 
Poste No 702.100 Traitements 254 593,15 
Poste No 702.200 Charges 97 -123,55 
Amortissement 1969 (page 20) 387 329,40 

Total 1618 827,05 

Le coût de fabrication réel de la Gcal s'obtiendra alors de la façon 
suivante : 

Fr. 1 618 827,05 = Fr. 29,30. 

55 013 

Or, à la page 8, la proposition No 263 déclare que : « Pour la 
» saison 1969/70, la valeur du tarif au compteur serait de Fr. 21,88 
» par Gcal », permettant ainsi de réaliser du bénéfice à ce prix-là ! 

En conclusion, notre groupe estime que, si du point de vue de la 
lutte contre la pollution de l'air et du sous-sol un agrandissement de 
la centrale de chauffage à distance peut se justifier, les frais nécessités 
par les nouveaux investissements ne semblent guère indiqués et qu'il 
serait préférable de laisser à l'industrie privée les risques de l'opération 
envisagée en raison des pertes éventuelles qu'elle peut entraîner pour 
la collectivité. 
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Premier débat 

M. Marcel Gros, rapporteur de la majorité (R). En complément 
du rapport de majorité, accepté par tous les partis à l'exception de 
Vigilance, il vous a été distribué par les soins du secrétariat de la 
Ville, ce soir, un justificatif du prix de revient de la Gcal pour 
Avanchet-Parc, déterminé à 13,30 francs, comme cela est indiqué 
dans la proposition et le rapport de majorité. 

Je pense qu'il convient de rappeler que la proposition No 263 ne 
demande pas de fonds à la Ville de Genève, et que le Conseil muni
cipal est appelé à se prononcer sur 2 points : 

1. l'agrandissement de la centrale de chauffage à distance avec son 
raccordement au complexe immobilier Avanchet-Parc et connexion 
au réseau du Lignon, 

2. l'inscription au budget de construction des SI de 1971 et de 1972 
des crédits nécessaires. En ce qui concerne 1971, le budget a déjà 
été voté par le Conseil municipal, dans sa séance du 17 décembre 
1970. 

La commission (soit tous les groupes de ce Conseil à l'exclusion 
de Vigilance) a admis que l'opération proposée par les SI et le Conseil 
administratif de la Ville était judicieuse. 

Elle facilite la construction rapide de nouveaux logements. 

Elle participe à la lutte contre la pollution. 

Les investissements des SI sont couverts tant par la participation 
du groupe promoteur que par le rendement de l'exploitation. 

En ce qui concerne le rapport dit de minorité, du groupe Vigilance, 
présenté par notre collègue Gelbert, il faut relever que les membres 
de la commission des SI en ont pris connaissance, en même temps que 
tous les conseillers municipaux, à la réception des documents pour 
la séance de ce soir. 

C'est donc à titre personnel que je me permets de présenter quelques 
remarques : 

Page 1 y alinéa 1 

Le rapport dit notamment qu'il était du devoir de Vigilance de 
refuser l'inscription aux budgets des SI d'un montant de près de 18 
millions de francs de nouveaux crédits venant s'ajouter aux 40 mil
lions d'investissements prévus aux budgets ordinaires. 
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Cela est inexact, car les crédits pour la centrale de chauffage à 
distance pour le groupe Avanchet-Parc sont inclus dans le budget de 
construction de 1971 sous poste No 176.200, page 44, pour un montant 
de 4 400 000 francs. 

Page 1, alinéa 3 

Le rapporteur commet à cet endroit une confusion très regrettable, 
lorsqu'il déclare qu'après la première étape estimée à un investisse
ment de 7 800 000 francs, il faudra ajouter les dépenses de la seconde 
étape estimées à 16 500 000 francs, dont 10 100 000 à la charge des SI. 

En réalité, le montant de 16 500 000 francs représente le coût 
total de l'opération — étapes A et B ensemble. De ce montant, il y a 
lieu de déduire les taxes de raccordement à la charge des promoteurs, 
soit 64 Gcal à 100 000 francs représentant 6 400 000 francs. 

Les investissements totaux des SI sont donc bien de 10 100 000 
francs pour les 2 étapes. 

Cependant aujourd'hui, il n'est question que de la première étape. 

Page 2, alinéa 1 

Le rapport évoque une gestion irrationnelle du Service du gaz en 
raison de pertes constatées au cours de 8 ans. 

Or, de 1960 à 1970, le personnel a diminué de 77 unités, passant 
de 218 à 141 employés ; il ne semble pas que le terme de « gestion 
irrationnelle » soit justifié. 

Page 3, alinéa 4 

Le rapport de M. Gelbert pense que l'exploitation de la centrale 
de chauffage à distance peut entraîner de nouveaux déboires pour le 
service du gaz. 

Or, dans le compte rendu de 1969, le rapporteur notre collègue 
M. Duchêne, à la page 28, relève un excédent bénéficiaire de 103 955 
francs pour le service du gaz. Il ne semble donc pas que le qualificatif 
de déboire corresponde à la réalité. 

Page 4, chiffre 7 

Le rapport se réfère aux comptes rendus 1969, dans lesquels il y a 
à la page 76 un tableau récapitulatif de la production de la centrale 
de chauffage à distance. 
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Or, ce tableau fait ressortir une production de 71 044 Gcal, alors 
que le rapport de M. Gelbert part d'une vente de 55 103 Gcal. 

Il est évident qu'avec les chiffres erronés retenus par le rapporteur, 
on ne peut arriver au résultat réel. 

Par contre, en prenant pour base de calcul les chiffres du tableau 
de la page 76, on obtient un prix de revient de la Gcal de 13,30 francs 
et non de 16 francs, comme l'indique le rapport de minorité. 

Et, évidemment, le bilan de la première étape établi par M. Gelbert 
au bas de la page 4 de son rapport est inexact. Les chiffres contenus 
dans la proposition No 263 sont seuls à retenir ; ils sont repris dans 
le rapport de la majorité, et vous en avez reçu le justificatif dans le 
petit fascicule que vous avez trouvé sur votre banc. 

Je pense vous avoir démontré rapidement que le rapport de minorité 
ne peut pas être retenu, en raison des erreurs et inexactitudes qu'il 
contient. 

Conformément au vœu de la commission, je vous recommande de 
voter l'arrêté No 263 A tel qu'il nous est soumis. 

M. Odon Gelbert, rapporteur de la minorité (V). Il y a effecti
vement plusieurs erreurs dans ce rapport. Ce rapport a été fait extrê
mement rapidement, je l'ai donné à dactylographier au secrétariat et 
je signale qu'à la page 2 j'avais écrit d'une façon extrêmement claire : 

« En effet, rappelons brièvement qu'en l'espace de 8 ans le service 
» du gaz a enregistré plus de 22 millions de pertes (et non pas 2,2 
» millions !). » 

On a changé mon chiffre, on a mis une virgule. Je m'abstiens de 
commentaires. Que voulez-vous ? On cherche systématiquement à 
déformer ce que j'ai dit ! 

Il y a plusieurs choses à relever dans l'intervention de M. Gros : 
tout d'abord, il a passé comme chat sur braises sur le plan de finan
cement qui, d'après ce que nous avons entendu, n'est pas encore assuré. 
Les immeubles du groupe de l'Avanchet devraient-ils être consacrés 
à des HLM ou à des appartements de luxe ? Nous n'en savons encore 
rien. 

Nous ne savons pas non plus si les crédits nécessaires à cette cons
truction sont déjà en possession des constructeurs. 

Il y a également un autre fait : c'est que toute la construction, 
d'après ce que j'ai entendu, est élaborée par un groupe de Zurich, et 
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les éléments de la construction, les plans de construction, tout vien
drait de Zurich, de telle sorte que notre commerce local ne serait pas 
du tout favorisé. Là, il y a un point important à examiner avant de 
se décider pour l'agrandissement de cette centrale de chauffage. 

La question du prix de revient du chauffage et de l'eau chaude 
fait l'objet également de prescriptions fédérales extrêmement strictes, 
de telle sorte que, lorsque Ton nous parle de « bénéfices » à ce 
moment-là, nous sommes assez sceptiques. Nous savons que le contrôle 
fédéral des prix, à Berne, interdit aux propriétaires et aux régisseurs 
de majorer la facture concernant ces services, et ce sont des prescrip
tions impératives. Et, lorsqu'on vient nous parler du chiffre de ce 
bénéfice, nous restons assez sceptiques. Nous ne pensons pas que les 
autorités fédérales, à Berne, autoriseraient un service public comme 
les Services industriels à calculer des bénéfices en leur faveur. Il faut 
faire très attention à ce sujet-là. 

D'autre part, comme je l'ai signalé déjà dans le rapport, il n'y a 
rien dans la loi organique des Services industriels concernant le chauf
fage et l'eau chaude. Jusqu'ici, nous avons toujours su que les Services 
industriels devaient fournir l'eau, le gaz et l'électricité dans tout le 
canton, mais il n'a jamais été question de chauffage. 

Nous étudions en ce moment le nouveau projet de loi ; on aurait 
dû commencer, à mon avis, par adapter ces precriptions à la réalité. 
D'après nous, c'est une nouvelle ingérence dans le domaine de l'éco
nomie privée, car cette centrale de chauffage du groupe Avanchet-Parc 
aurait dû être construite par le groupe privé lui-même. Si l'on entraîne 
maintenant la Ville dans ces frais, nous devons assumer de nouveaux 
risques et ces risques sont importants. Le meilleur exemple, c'est que, 
lorsqu'on a construit la centrale du Lignon, on l'avait prévue tout 
d'abord pour fonctionner au gaz, et cette centrale a très bien fonctionné 
au gaz ; mais, le coût de production du gaz étant plus élevé que lors
qu'on chauffe au moyen du mazout, il en est résulté que les locataires 
du groupe du Lignon ont protesté très violemment contre l'exagération 
du coût de leur chauffage et de leur eau chaude. C'est à la suite de 
cela qu'on a dû transformer de nouveau cette centrale et on l'a 
adaptée au mazout ; on a dû construire pour cela de nouveaux réser
voirs et tout cela a été très coûteux. 

Nous avons toujours peur de nous engager dans des frais considé
rables, et ces frais, c'est toujours la collectivité qui doit les supporter. 

D'autre part, je signale que le rétablissement de la situation, qui 
était très compromise, du service du gaz, ne vient pas du tout du fait 
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que cette centrale de chauffage a fonctionné, mais vient surtout du 
fait que les tarifs des SI ont été augmentés. 

Il y a un indice qui nous permet de conclure, c'est que nous venons 
de recevoir, à la commission des finances, une convocation d'après 
laquelle un nouvel emprunt devrait être émis en faveur des Services 
industriels. Ce nouvel emprunt montre évidemment que la trésorerie 
des Services industriels n'est pas à son aise. A notre avis, ce serait 
à l'industrie privée à s'occuper du chauffage et de l'eau chaude. 

Nous avons vu, il y a un certain temps, qu'on a essayé d'entraîner, 
une fois de plus, la Ville de Genève à construire un garage sous le 
Monument national. Eh bien ! le projet de ce garage a été repoussé 
et le groupe privé qui s'en occupait a fini par trouver une bien meil
leure solution en le créant sous le Rhône. 

Nous pensons donc qu'il faut étudier sérieusement cette proposition 
et j'attire l'attention des conseillers sur la responsabilité qu'ils encou
rent en prenant des dispositions qui semblent, à mon avis, un peu 
trop rapides. 

M. Noël Louis (ICS). Mme Berenstein a demandé la parole et je la 
lui cède volontiers avant de m'exprimer ! 

Le président. Vous êtes président de la commission des finances 
et c'est la raison pour laquelle je vous ai donné d'abord la parole ! 

M. Noël Louis (ICS). Je pense qu'il m'appartient — et vous ne 
m'en voudrez pas — comme président de la commission des finances, 
d'apporter la conclusion que j'estime nécessaire en réponse au rapport 
de minorité. C'est pourquoi je voudrais que Mme Berenstein s'exprime 
avant moi... à moins qu'elle ne désire que je fasse autrement ! 

Le président. D'autres orateurs ont demandé la parole avant. 
M. Duchêne a la parole ! 

M. François Duchêne (L). Il est inutile d'épiloguer trop longuement 
sur ces rapports. En ce qui concerne le groupe libéral, il va de soi 
qu'il votera le rapport rédigé de façon excellente par M. Gros, qui 
a rapporté tout à l'heure des précisions judicieuses. Je crois que nous 
ne prenons pas de risques en votant cette proposition. Je me permets 
simplement de me reporter à la page 8 du rapport de M. Gros, où 
nous voyons qu'effectivement les Services industriels n'entreprendront 
aucun travail avant que les contrats soient signés. 

Mme Jacqueline Berenstein-Wavre (S). Notre groupe se félicite de 
l'agrandissement du système de chauffage à distance et il s'en félicite 
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d'autant plus que, selon les accords entre les Services industriels et les 
promoteurs d'Avanchet-Parc, le prix de la Gcal sera indexé. 

Si, comme on Ta lu dans les journaux, le gaz naturel viendra d'ici 
quelques années jusqu'à Genève, et bien sûr jusqu'à l'usine à gaz, le 
prix du gaz baissera, puisque ce sera du gaz naturel qu'on n'aura plus 
besoin de fabriquer. On pourra alors voir le prix de la Gcal baisser et, 
parce que les Services industriels ne sont pas une entreprise capitaliste, 
comme le voudrait M. Gelbert, eh bien ! leurs comptes étant publics, 
on pourra voir vraiment les prix réels de ce chauffage. 

Je voudrais dire encore quelques mots aux deux rapporteurs. 

A M. Gros, que j'aimerais féliciter de son rapport, je voudrais 
simplement relever que, quand il parle des Services industriels et quand 
il s'agit du service du gaz, il dit « nous ». Or, à ce que je sais, les 
Services industriels, depuis 1931, n'appartiennent plus à la Ville de 
Genève et nous sommes en train d'étudier une loi pour qu'on en soit 
séparé complètement. 

Quant au rapport de M. Gelbert, permettez-moi l'expression : il y 
a pas mal d'eau dans le gaz ! J'approuve les remarques que M. Gros 
a faites quant à votre rapport et permettez-moi de vous dire que l'or
donnance fédérale de l'Office fédéral de contrôle des prix, du Dépar
tement de l'économie publique, n'existe plus depuis décembre 1970 ! 
Cela, on devrait le savoir dans le groupe Vigilance ! 

Deuxièmement, lorsque vous parlez des Services industriels, vous 
les considérez comme les propriétaires. Or, les Services industriels ne 
sont pas les propriétaires, ils sont les fournisseurs de l'énergie aux 
promoteurs d'Avanchet-Parc. 

Par conséquent, le problème du bas de la page 2 est mal posé. 

Naturellement, nous n'acceptons pas ce rapport de minorité. 

M. Gabriel Kissling (V). Je tiens à relever aussi une erreur qui 
figure dans le justificatif qui nous a été remis ce soir : c'est que le 
prix de revient de la Gcal du Lignon, de 1969, ne tient pas compte 
des amortissements. Dans tout prix de revient normal, on tient compte 
des amortissements. Et, si l'on tient compte de l'amortissement — qui 
figure d'ailleurs dans le compte rendu des SI mais qu'on n'a pas 
repris ici dans ce prix de revient — on arrive à 23 francs la Gcal. 
Et on espère l'année prochaine ou dans deux ans la faire payer 13 
francs ? 
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Evidemment, tout dépend de la façon de calculer ! En présentant 
des calculs faux, on arrive toujours au résultat voulu ! 

M, Jean Olivet (R). Notre groupe soutiendra ce projet présenté au 
nom de la commission par notre collègue M. Gros. 

M. Gelbert, au nom de la minorité, parle d'appartements de luxe. 
Sur ce point, je suis à même de le rassurer : le groupe Avanchet-Parc 
fait partie du plan action-logement du Conseil d'Etat et il y a une 
proportion d'immeubles qui est fixée pour des immeubles HLM, 
HCM ; il y a même, à la demande du Conseil d'Etat, un certain 
nombre d'immeubles bon marché HBM, et il restera quelques appar
tements libres. 

Il est bien évident que, dans un groupe qui comprendra au minimum 
un tiers de HLM et un tiers de HCM, les appartements libres ne 
seront pas des immeubles de luxe, parce que ça paraîtrait bizarre de 
mélanger des immeubles de grand luxe avec des immeubles d'une 
autre classe... 

Une voix à l'extrême gauche. Ce serait dommage ! 

M. Jean Olivet. Non, ce n'est pas dommage, mais c'est une question 
de simple économie ! (Protestations) Si vous ne le savez pas, c'est 
que vous n'êtes pas bien forts ! 

En revanche, ce qu'on peut espérer — et je crois que c'est un des 
vœux du Conseil d'Etat — c'est que les appartements libres pourront 
être vendus, notamment pour la classe moyenne ! (Exclamations) 

Quant à la maison Goehner, elle a promis, en tout cas dans les 
pourparlers qu'elle a eus avec les différents promoteurs — et je rap
pelle que, dans ces promoteurs, il y a notamment les syndicats ouvriers 
et patronaux — que, dans toute la mesure du possible et à prix égaux, 
elle favoriserait les entreprises locales. Je sais bien que les belles 
promesses rendent les fous joyeux, mais on peut tout de même espérer 
que cette promesse sera tenue. 

Ce qui a surtout incité tous les promoteurs, donc tous ceux qui se 
sont intéressés à cette affaire — aussi bien les coopératives ouvrières 
pour le premier groupe que la communauté UAPG - CGAM pour la 
plupart des immeubles, ainsi qu'une banque, ainsi que le groupe 
Goehner pour les immeubles qui lui restent — à envisager ce chauffage 
à distance, c'est la lutte contre la pollution, et je pense que, sur ce 
plan-là, comme l'a relevé tout à l'heure Mme Berenstein. il y a là 
quelque chose d'extrêmement important. 
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Je pense donc que les remarques de M. Gelbert à ce sujet peuvent 
être écartées et qu'il faut soutenir ce projet. 

M. Noël Louis (ICS). Je ne reviendrai pas sur les détails qui ont 
été parfaitement expliqués par les orateurs qui m'ont précédé, et 
particulièrement par notre rapporteur. 

Je voudrais pourtant, très rapidement et simplement, avant d'appor
ter une conclusion, donner une ou deux réponses à M. Gelbert. 

Il nous a parlé du plan de financement de ce travail et il nous a 
laissé entrevoir que, si ce plan de financement n'était pas complè
tement assuré, les Services industriels courraient un risque. 

Or, il est clair pour tous les commissaires qui ont étudié cette propo
sition que la façon dont les choses nous sont présentées n'implique 
aucun risque de la part des Services industriels ! Si l'opération ne se 
fait pas, les Services industriels ne délieront pas bourse ! 

Deuxième point sur lequel son argument ne me paraît pas tout à 
fait juste : il parle d'ingestion de maison zurichoise sur le territoire 
genevois. Mais enfin, il faudrait quand même vivre avec les pieds sur 
la terre! On nous propose là un projet de construction de 2096 appar
tements. Il faut bien que quelqu'un les paie et les finance, ces 2096 
appartements ! Il se trouve que c'est une maison zurichoise qui a les 
moyens de lé faire. Il est bien naturel que, dans ses cordes et dans 
son action, elle prenne et elle exécute à son compte une part des 
travaux qui vont nous permettre à nous, Genevois, de disposer de 
ces appartements ! Sans cela, que M. Gelbert nous apporte sur un 
plateau le ou les gars qui, eux, seront financièrement aptes à faire cette 
opération ! 

Troisième point, il parle de la loi organique. Je ne veux pas lui 
donner tort, il a peut-être raison, mais alors je pose la question sui
vante : comment se fait-il que des villes comme Lucerne, Lausanne, 
Berne, elles, puissent déjà distribuer du chauffage par le truchement 
des centrales de chauffage à distance et que, pour elles, la loi orga
nique fédérale ne les interromprait pas dans leur activité et que ce 
serait le cas pour les Genevois ? Il y aurait donc deux poids, deux 
mesures ! Nous serions, nous, traités à un tarif particulier, alors que 
les autres pourraient faire ce travail. 

De plus — et ce sera ma conclusion — je voudrais ajouter ceci, 
c'est qu'au moment de la création de la centrale de chauffage à distance 
du Lignon et des Libellules, je rappelle que cette opération s'est faite 
par un arrêté que ce Conseil a pris en date du 22 octobre 1963 ; si 
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nous vivons en marge de cette loi organique, il semble qu'il y a un 
certain temps qu'on se serait fait taper sur les doigts ! 

Pour toutes ces raisons, notre groupe votera la proposition et je 
vous invite à en faire de même ! 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

vu l'art. 20 de la loi organique du 1er avril 1931, 

vu 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 budgets 
de construction les crédits nécessaires à leur réalisation. 

13. Rapport de la commission des beaux-arts, de la culture et du 
tourisme chargée d'examiner la proposition du Conseil admi
nistratif en vue de l'approbation des comptes de la saison 
1969-1970 de la Fondation « Grand Théâtre de Genève ». 
(No 257 A) * 

Mme Blanche Bernasconi, rapporteur (ICS). 

La commission des beaux-arts, de la culture et du tourisme s'est 
réunie six fois sous la présidence de M. Pierre Jacquet. Mme Lise 
Girardin, conseiller administratif, était présente chaque fois ; M. Jac
ques Haldenwang, chef du Service des spectacles et concerts, assista 
à cinq séances et Mlle Josiane Cristina tenait les procès-verbaux. 

* Proposition, 865. Commission, 930. 
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L'examen des comptes étant un travail de contrôle, les commissaires 
ont constaté que les vérificateurs des comptes n'ont relevé aucune 
erreur comptable. 

Pour la saison 1969-1970, le taux d'occupation de notre scène lyrique 
a été de 94%. 

Nous avons examiné les pièces abonnement et hors abonnement, et 
avons insisté pour que la publicité soit faite également pour tous les 
spectacles. 

La commission a posé une trentaine de questions écrites à la Fonda
tion du Grand Théâtre et a été satisfaite des réponses reçues. 

Lors d'une séance commune entre les conseillers municipaux de 
la commission des beaux-arts, la direction et le conseil de la Fon
dation, nous avons eu le loisir de poser des questions orales et de 
recevoir un complément d'information aux demandes écrites. 

Comme chaque année, il est difficile de séparer les remarques ayant 
trait aux comptes et celles concernant le budget. 

Si les spectacles changent, les mêmes postes importants reviennent 
fidèlement au rendez-vous de la commission lors de l'étude des comp
tes, à savoir : le fonds de réserve, l'école de danse, les engagements 
d'artistes, les chefs techniques, les décors et costumes. 

Une fois de plus, le fonds de réserve a été l'objet de notre discus
sion. Vu l'importance de son montant, les commissaires ont été satis
faits d'apprendre que dès le 1er janvier 1971, ce fonds est enfin géré 
par la Ville au même titre que les autres fonds qu'elle possède. 

L'école de danse a retenu longuement notre attention. La commis
sion reste convaincue que l'école doit pouvoir tourner sans déficit, 
selon le vœu qu'elle avait exprimé l'an dernier. 

La Fondation estime qu'il y a eu erreur d'interprétation au sujet 
du budget de la première année. Ceux des prochaines années seront 
plus près de la réalité. Pour le passé, il existe un déficit peu élevé. La 
Fondation propose de «l'éponger» en partie grâce à des intérêts ban
caires négociés rétroactivement. 

Pour l'avenir, partant d'un budget plus réaliste, avec un effectif 
de 217 élèves (soit 87 de plus que Tan dernier), cette école doit 
tourner financièrement et assurer au théâtre, un certain nombre de 
danseurs. 

Pour la saison prochaine, deux élèves ont été engagées dant le corps 
de ballet. 
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Relevons en passant que cette école remplit une fonction nouvelle 
dans notre ville. Elle fournit une issue dans le domaine de la danse. 
Afin d'harmoniser les efforts artistiques de Genève, selon entente 
avec le Conservatoire qui gardera les élèves des degrés inférieurs, 
l'école de danse accueillera les élèves des degrés supérieurs et conti
nuera à les former en vue d'urte carrière artistique. 

Pour la saison prochaine, l'école comptera 217 élèves se répartis-
sant comme suit : 

Genève (ville) 
Genève (canton) 
Etranger 
Vaud 
Valais 

Le ballet a progressé valablement. Ayant changé trois fois de direc
tion en peu d'années, il bénéficie maintenant de l'appui et des conseils 
du maître Balanchine et d'un directeur compétent comme M. Alfonso 
Cata. 

Après avoir entendu les explications de Mme Lise Girardin et avoir 
consulté le cahier des charges du chef du personnel technique, de 
l'ingénieur-technicien et du réalisateur scénique, les membres de la 
commission ont mieux compris les tâches de ces différentes personnes 
et leurs responsabilités. 

Concernant les décors et costumes, la Fondation s'engage à l'avenir 
à indiquer dans son rapport s'il y a eu échange ou prêt lorsqu'il n'y 
aura pas de dépenses à ces postes. 

Dorénavant, nous n'entendrons plus parler de frais de douane, mais 
de dédouanement, ce qui est plus exact. Nous trouverons donc le 
poste : « Frais de transports et de dédouanement ». 

Une question est restée sans réponse précise. Pour l'œuvre de 
« Parsifal », la commission avait relevé une forte augmentation dans 
les dépenses pour les choristes. La Fondation n'a pu pour l'instant 
donner une réponse satisfaisante : l'actuel directeur administratif se 
trouve au service militaire et la comptabilité est en pleine réorgani
sation. Elle sollicite donc la patience des commissaires sur ce point, et 
se propose d'apporter devant la commission des renseignements com
plets et satisfaisants lors de l'examen du budget du Grand Théâtre. 
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Unanimement, les commissaires ont insisté auprès de la direction 
du Théâtre pour qu'elle n'engage pas d'artistes étrangers lorsqu'elle 
peut trouver sur place des artistes genevois et suisses ayant besoin 
de gagner leur vie et qui conviendraient pour les rôles choisis. 

Cela évitera peut-être parfois des frais de voyages artistiques qui 
pèsent souvent lourdement sur les comptes. 

En terminant, la commission des beaux-arts tient à remercier les 
membres du conseil de la Fondation et la direction du Grand Théâtre 
pour le travail qu'ils accomplissent afin de nous présenter des spec
tacles de qualité. 

Il est amusant de constater que ce théâtre, objet d'animation de 
notre vie municipale, donnait déjà du souci, il y a plus de 100 ans, 
au directeur de l'époque, M. Octavien Jekselm. 

Celui-ci disait dans sa plaquette annonçant la saison 1861-1862 : 
« Genève marche au premier rang des villes éclairées ; sa population 
intelligente et progressiste ne peut être conviée qu'à des spectacles de 
bon goût et d'une incontestable valeur artistique... » 

En conséquence, après avoir examiné attentivement ces comptes, 
la commission des beaux-arts, de la culture et du tourisme, à l'unani
mité, recommande au Conseil municipal d'approuver les comptes de 
la saison 1969-1970 du Grand Théâtre et lui propose d'accepter le 
projet d'arrêté suivant : (Voir ci-après le texte adopté sans modifi
cation) 

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, conformément à l'ar
ticle 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. 
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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) les déficit et amortissement de l'Ecole de danse, de 32 068,65 
francs. 

14. Rapport de la commission des beaux-arts, de la culture et du 
tourisme chargée d'examiner la proposition du Conseil admi
nistratif pour l'ouverture d'un crédit complémentaire de 320 250 
francs destiné à compléter la subvention d'exploitation accor
dée au Grand Théâtre pour la saison 1970/1971. (No 282 A) * 

Mme Blanche Bernasconî, rapporteur (ICS). 

Présidée par M. Pierre Jacquet, la commission des beaux-arts et 
de la culture a examiné la proposition No 282 en présence de Mme Lise 
Girardin, conseiller administratif, et de M. Jacques Haldenwang, 
chef du Service des spectacles et concerts. 

Cette demande de crédit supplémentaire ayant été l'objet de dis
cussions nourries, il est nécessaire de se référer aux précédents rapports 
ayant trait au théâtre, ceci afin de bien comprendre comment les com
missaires, malgré de sérieuses divergences au départ, sont arrivés à la 
conclusion finale. 

Ce supplément de crédit demandé actuellement par le conseil de 
Fondation peut de prime abord nous étonner. 

Mais si nous nous rappelons le travail de la commission durant 
ces quatre ans de législature, nous arrivons naturellement à la conclu
sion de ce rapport. Reportons-nous au moment où les commissaires 
de la commission des beaux-arts étaient arrivés au terme de leur étude 
concernant la subvention et le fonds de réserve. A l'époque, le Grand 
Théâtre réalisait des «bonis» ; il avait été décidé, afin de ne pas enfler 
démesurément le fonds de réserve, de «bloquer» la subvention allouée. 

* Projet, 1567. Commission 1569. 
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La commission rappelle sa décision de 1968 disant que la subven
tion du Grand Théâtre était arrivée à un plafond et que seules les 
augmentations dépendant du réajustement des traitements du personnel 
seraient acceptées. 

Le texte du rapport pour la saison 1969/70 disait : 

«... Il est préférable de voter une subvention aussi près que possi-
» ble des besoins réels du Théâtre. S'il y a un déficit en fin d'exer-
» cice, 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 commis-
» sion en tiendra compte lors de l'étude du budget suivant... » 

Il y a deux ans encore, un «gros boni» était réalisé et les conseillers 
unanimes avaient décidé de bloquer la subvention à 3 240 000 francs. 

Aujourd'hui, la situation a changé. Nous devons constater que cette 
demande de 320 250 francs découle des hausses légales concernant le 
personnel et le matériel et qu'elle s'appuie sur la décision antérieure 
de la commission des beaux-arts : c'est un rétablissement demandé à 
la suite de la hausse du coût de la vie. 

Certains conseillers municipaux estiment que l'on pourrait com
presser les dépenses dans le domaine des décors par exemple, sans 
nuire à la saison en cours. 

Mais d'autre part, comme le relèvent certains conseillers, nous vou
lons des spectacles de qualité ; nous sommes exigeants pour les décors 
et les costumes. Nous désirons davantage de représentations, davantage 
d'opérettes (qui nous le savons coûtent cher...), et tout cela sans aug
mentation du prix des places, et avec moins de dépenses... Est-ce 
possible ? 

Il est évident que la somme demandée pourrait être prélevée sur 
le fonds de réserve, qui se monte actuellement à 717 000 francs. 

Nous savons que selon le règlement du fonds, ce dernier se divise 
en deux parts : 

Les premiers 500 000 francs constituent une réserve de secours. 

La deuxième part allant de 500 000 francs au plafond de 1 million 
de francs est destinée à l'amélioration de l'exploitation : par exemple, 
promouvoir des spectacles pour la jeunesse et pour les personnes âgées. 
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C'est pour éviter d'épuiser trop rapidement le fonds de réserve que 
le conseil de Fondation nous réclame aujourd'hui cette demande de 
réajustement en se basant sur les décisions antérieures prises à l'una
nimité par la commission des beaux-arts et acceptées également par 
le Conseil municipal. 

Quelques conseillers municipaux assortissent leur vote d'un vœu : 
ils demandent que la direction du Grand Théâtre engage, d'une façon 
permanente et pour des rôles mineurs, des artistes et comédiens locaux. 

Cela aurait un double avantage : les artistes y trouveraient une sécu
rité de travail et le Théâtre n'ayant pas besoin de faire venir des artistes 
de l'étranger, dépenserait moins. La commission des beaux-arts ap
prouve cette suggestion. 

En conclusion, et en conséquence des. décisions que nous venons 
de rappeler, la commission des beaux-arts, de la culture et du tou
risme, à l'unanimité sauf une abstention, vous demande, Mesdames, 
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'accepter le projet d'ar
rêté suivant : (Voir ci-après le texte adopté sans modification) 

Premier débat 

Mme Jacqueline Berenstein-Wavre (S). Je voudrais intervenir à la 
dernière proposition 257 au sujet de ce fonds de réserve... 

Le président. Je regrette ! D'après le règlement, le vote est acquis 
et je ne peux pas y revenir ! 

Mme Jacqueline Berenstein-Wavre. Je ne reviendrai pas là-dessus, 
mais sur le rapport de la proposition qui est en ce moment à l'étude, 
282 A, rapport pour examiner la proposition du Conseil administratif 
pour l'ouverture d'un crédit complémentaire de 320 250 francs destiné 
à compléter la subvention d'exploitation du Grand Théâtre. 

Il nous est indiqué dans le rapport qu'on ne pense pasjque l'on 
puisse prendre ce dépassement du budget sur le fonds de réserve, et 
je ne le comprends pas, puisque tout à l'heure nous avons voté un 
dépassement d'un compte rendu sur le fonds de réserve et, main
tenant, on nous indique que le montant de ce fonds de réserve est 
de 717 000 francs ! 

Nous n'avons pas reçu, nous, conseillers municipaux — je ne parle 
pas des gens de la commission des beaux-arts — le règlement de ce 
fonds ; on nous indique là qu'il y a bien un règlement, qu'il y a les 
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500 premiers mille francs qui sont une réserve de secours, qu'il y a 
une deuxième tranche de 500 000 francs avec un plafond de 1 mil
lion... Alors moi, je ne comprends pas pourquoi, quand on dépasse un 
budget et qu'il y a un fonds qui est destiné aux dépassements, on ne 
prend pas dessus. 

Je suis étonnée de cela et je suis étonnée également que, dans les 
papiers qu'on nous a donnés, à part ceux des vérificateurs des comptes, 
le montant global de ce fonds ne figure nulle part ! 

Mme Lise Gîrardin, conseiller administratif. Je comprends fort 
bien la question de Mme Berenstein. Je voudrais lui demander de se 
reporter au numéro du Mémorial où le règlement de ce fonds de 
réserve a été entièrement publié. Je l'ai donné en séance plénière, donc 
il figure au Mémorial ; je pourrai lui en communiquer le numéro. Les 
conseillers municipaux sont informés, et pas seulement la commission 
des beaux-arts. 

Dans ce règlement du fonds de réserve, vous verrez qu'il existe 
deux parties : une première partie d'un montant de 500 000 francs, 
qui est réservée — intouchable, en quelque sorte — au fonds catas
trophe, et une autre partie, destinée à amortir les dépassements. 

Mais, dans le cas qui nous occupe, il ne s'agit pas d'un dépasse
ment ; il s'agit de ceci, et il faut reprendre les points historiquement 
(d'ailleurs, le rapport est très bien fait) : 

La commission des beaux-arts avait décidé de freiner, à un certain 
moment, d'une manière extrêmement nette, l'ascension des budgets 
du Grand Théâtre, mais en réservant la possibilité de revenir sur ce 
point-là — c'est justement ce qui fait l'objet de la proposition — au 
moment où l'on verrait que l'on arrive à un excédent de dépenses, le 
coup de frein donné et respecté par le Grand Théâtre, les dépenses 
que je dirai normales, les augmentations légales ne pouvant pas, elles, 
être freinées. 

C'est précisément le cas qui nous occupe ce soir ; il ne s'agit pas 
d'un réel dépassement de crédit, mais d'un rétablissement de la sub
vention pour couvrir le budget tel qu'il avait été prévu par la Fon
dation du Grand Théâtre, et admis par la commission des beaux-arts, 
qui n'y avait pas du tout fait de coupes. La commission n'avait pas 
accordé d'emblée au conseil de Fondation la couverture financière 
de son budget. 

Et ensuite, la commission des beaux-arts a reconnu que le conseil 
de Fondation avait en somme fait un budget exact et elle a accordé 
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ce rétablissement de la somme initiale. Mais il est bien entendu que 
s'il y avait un dépassement de crédit, un lourd déficit en plus du déficit 
autorisé, en quelque sorte, et couvert par la subvention, le fonds de 
réserve alors devrait être mis à contribution. 

Je ne sais pas si j'ai répondu à Mme Berenstein. Je crois qu'une 
solution aurait pu être de ramener ce fonds de réserve à 500 000 
francs et de prélever le reste de la somme nécessaire par un crédit 
extraordinaire. Ça ne change pas grand-chose actuellement, puisque 
le fonds de réserve a réintégré les finances de la Ville de Genève 
depuis le 1er janvier 1971. Il est préférable de garder à ce fonds de 
réserve sa destination de réserve, comme la logique le veut, mais ça 
ne changerait pas beaucoup au résultat final. 

M. Jacky Farine (T). Notre parti a annoncé en commission qu'il 
voterait cette rallonge, toutefois en émettant certains vœux dont je 
reparlerai tout à l'heure avec le rapport 283 A, car il semble que 
ces deux rapports sont liés, notamment concernant le réalisateur scé-
nique, où l'on aurait dû aussi enlever une somme de 20 000 francs 
dans ce premier rapport. Nous aurons l'occasion d'en reparler tout 
à l'heure. 

Toutefois, si nous avons été convaincus pour cette rallonge, c'est 
surtout que la direction et la Fondation nous ont fait savoir que cela 
améliorerait surtout les augmentations de salaire du personnel du 
Grand Théâtre. Aussi, nous espérons donc que cette somme de 
320 250 francs sera surtout employée au rajustement des salaires. 

Mme Jacqueline Berenstein-Wavre (S). Je comprends très bien 
ce qu'a dit Mme Girardin tout à l'heure. J'estime cependant que ces 
320 000 francs peuvent aussi être considérés comme une catastro
phe ! Dépasser un budget, c'est une catastrophe ! (Exclamations) 

Je voudrais faire remarquer également que tous les départements 
de Mme Girardin clôturent juste et bien leur budget ; certains mêmes 
ne dépensent — et nous l'avons vu tout à l'heure aux compte rendus 
— même pas tout l'argent qu'on leur donne, et il se trouve ici que 
le Grand Théâtre dépasse de 320 250 francs un budget qui lui est 
donné ! 

Je veux bien que ce soient des salaires, je suis tout à fait d'accord 
qu'on vote des 320 000 francs, mais je ne comprends pas pourquoi, 
quand on a un fonds de 717 000 francs, on ne puise pas dedans ! 

Je me souviens encore que la commission des finances, il y a plu
sieurs années, avait bien expliqué qu'elle n'était pas pour la multi-
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plication de ces fonds de réserve qui prenaient un peu naissance dans 
tous les services. 

Personnellement, je m'abstiendrai pour ces 320 000 francs. J'estime 
— et on ne m'a pas convaincue — qu'ils devaient être pris dans le 
fonds de réserve. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Je suis bien désolée 
de ne pas vous avoir convaincue, madame, mais j'ai été fort peu claire 
je le crains, car dans l'esprit de la commission des beaux-arts, j'espère 
qu'il ne s'agit pas du tout de faire une confusion ou même d'entre
voir une confusion possible ! Je vais essayer d'être plus claire cette 
fois... 

M. Pierre Dolder. Ça va être difficile ! 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Ça n'est pas tellement 
clair comme sujet quand on n'est pas au courant et je comprends fort 
bien l'attitude de Mme Berenstein ! Mais le rapport, tout de même, 
est assez clair sur ce point et elle aurait pu demander à ses collègues 
de la commission des beaux-arts de lui expliquer la situation ! Il s'agit 
de ceci : 

Vous vous rappelez que, quand on vote le budget du Grand Théâ
tre, on le vote une saison en avance et que, quand on le vote, c'est 
en connaissant les comptes de la saison d'avant. Lorsque, à un certain 
moment, la commission des beaux-arts s'est inquiétée de l'ampleur que 
prenait le fonds de réserve, précisément pour répondre à ce souci qui 
était exprimé par la commission des finances de ne pas laisser s'enfler 
les fonds de réserve, de savoir exactement ce qu'on en faisait, à quoi 
ils servaient, la commission des beaux-arts a décidé d'accepter à cette 
époque-là le budget du Grand Théâtre, en admettant qu'il était bien 
fait, qu'il reflétait une gestion normale, mais elle a enlevé une partie 
de la somme qui était destinée à couvrir ce budget, en disant : « Il 
faut que le Théâtre essaie de se débrouiller sans cette somme-là ! » 
Ce qui a été fait ! Nous avons essayé, au conseil de Fondation, de 
nous débrouiller sans cette somme. 

Mais, lorsque nous avons vu que cette somme correspondait en 
quelque sorte aux augmentations légales, on s'est bien rendu compte 
que ça allait être difficile et la commission des beaux-arts a parfaite
ment suivi le raisonnement ; elle s'était d'ailleurs réservé le droit de 
rétablir la somme qui aurait dû être votée pour couvrir le budget, 
et c'est précisément l'action de ce soir, c'est le rétablissement de cette 
somme. La commission des beaux-arts s'était engagée à redonner la 
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somme nécessaire qui, normalement, avait été prévue, qui aurait dû 
être votée à l'époque, et c'est l'opération qui se fait ce soir. 

Ce que nous appelons le fonds catastrophe, c'est tout à fait diffé
rent ! Imaginez que, pour une raison ou pour une autre, le théâtre 
doive être fermé (maladie, accident d'avion amenant des artistes, ima
ginez toutes sortes de catastrophes, précisément) et qu'on soit obligé 
de rembourser pendant 3, 4 ou 5 soirs la salle. Là, nous aurions tout 
de suite une dépense de 30 000 ou 40 000 francs par soir ! Vous 
voyez les chiffres ! Pour cela, nous avons bloqué une somme de 
500 000 francs qui est le réel fonds de réserve. C'est une chose dif
férente ! 

J'espère que vous ne vous abstiendrez plus et que vous pourrez en 
tout cas demander des explications complémentaires à vos collègues 
commissaires ! 

M. Henri Livron (S). Tout ce que j'ai prévu dans de nombreuses 
séances consacrées au théâtre, à la commission des beaux-arts, est en 
train de se réaliser ! Je n'étais pas partisan du fonds de réserve ! Du 
moment que le théâtre fait un supplément de recettes, il doit verser 
ses recettes à la Ville. Pourquoi passer par l'intermédiaire d'une Fon
dation ? C'est pourquoi je n'étais pas d'accord, vous le savez, avec 
cette question ! 

Mais la question s'est compliquée, car maintenant on nous promène 
en bateau, nous menant dans un chemin caillouteux... (Hilarité) 
Parfaitement ! Je suis très heureux de rendre un peu de mouvement 
à cette séance qui s'éternise dans des discussions absolument inutiles ! 

Qu'est-ce qu'on fait ? On vient nous dire : on va faire un fonds 
de réserve, ce fonds de réserve sera divisé en deux, d'un côté nous 
aurons 500 000 francs qui seront en catastrophe... Ici, déjà, on com
mence à mal interpréter la catastrophe. Ici, on dit catastrophe et 
ça n'en est pas une, et là-bas on dit catastrophe et c'en est une ! Ces 
320 000 francs sont une catastrophe ; non ! ce n'est pas une catastro
phe ! Ces 300 000 francs devraient être prélevés par la Ville sur le 
supplément de recettes fait par le Grand Théâtre. On dit non, on ne 
veut pas ! 

J'ai toujours dit de se garder de voter un fonds de réserve, car tout 
le monde puise dedans et il se vide rapidement. Vous voyez que c'est 
vrai, il commence à s'épuiser, car 500 000 francs ne doivent pas être 
touchés, sauf en cas de catastrophe ! On définira plus tard ce que 
c'est que la catastrophe. Mais voilà 300 000 francs qu'on nous de
mande. Qu'est-ce qu'il reste alors sur la deuxième tranche de ce 
bénéfice ? Pas grand-chose ! 
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Il est beaucoup plus simple que la trésorerie du théâtre verse à la 
Ville de Genève ses recettes qu'elle prélève, hormis ses frais généraux, 
comme tout commerçant fait, et si, une fois, il arrive quelque chose, 
non pas une catastrophe... car ces 320 000 francs ne sont pas une 
catastrophe, Mme Girardin ne nous a pas expliqué cela... Vous 
voyez que nous sommes d'accord, nous rions ensemble ce soir. C'est 
gentil ! 

On devrait donc prélever simplement cela sur les recettes du Grand 
Théâtre. On n'aurait pas à discuter de cette question. 

Vous dites maintenant : « Interprétons le mot catastrophe ! » Ça 
devrait être encore toute une chinoiserie, car, bien que nous parlions 
tous la même langue, nous ne concevons pas la catastrophe comme 
on veut nous la faire entendre ! 

Dans ces conditions, je crois qu'on est obligé de voter ces 320 000 
francs. C'est chaque fois la même chose ! Chaque fois, on nous prend 
par derrière et c'est fini ! 

Je le répète, ce fonds de réserve devrait être aboli et versé à la 
trésorerie de Genève, à la caisse de la Ville qui en disposerait dans 
des cas vraiment urgents, opportuns et justifiés. Est-ce que je dis vrai, 
oui ou non ? Eh bien ! soyez avec moi ! 

M. Jean Olîvet (R). Sans vouloir allonger, je crois que cette dis
cussion tourne en rond ! Je ne sais pas exactement ce qui se dit dans 
les caucus du parti socialiste ! Dans les nôtres, les commissaires rap
portent sur ce qui se passe dans les commissions. Tout le mécanisme 
de ce fonds a été expliqué en long et en large, c'est quelque chose 
de très technique qu'il est absolument inutile de débattre en séance 
plénière ! Il est déjà 23 h, on perd un peu son temps ! 

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. 45 de la loi sur l'administration des communes du 3 juillet 
1954, 

sur la proposition du Conseil administratif, 
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arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
supplémentaire de 320 250 francs à celui existant au budget 1971, 
chapitre Grand Théâtre, sous No 3394.950 « Subvention au Grand 
Théâtre pour la saison 1970/1971 ». 

Art. 2. - 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 320 250 
francs. 

Art. 3. - Cette dépense sera portée au compte rendu de l'exercice 
1971. Elle sera justifiée par la présentation au Conseil municipal des 
comptes d'exploitation du Grand Théâtre arrêtés au 30 juin 1971. 

15. Rapport de la commission des beaux-arts, de la culture et du 
tourisme chargée d'examiner la proposition du Conseil admi
nistratif pour l'ouverture d'un crédit de 3 779 596 francs 
destiné à couvrir la subvention d'exploitation 1971/1972 et 
pour l'ouverture d'un crédit de 3 925 832 francs destiné à 
couvrir la subvention d'exploitation pour la saison 1972/1973 
du Grand Théâtre. (No 283 A) * 

Mme Blanche Bernasconi, rapporteur (ICS). 

La commission des beaux-arts, de la culture et du tourisme a tenu 
plusieurs séances présidées par M. Pierre Jacquet, pour examiner ce 
budget des saisons théâtrales 1971/72 - 1972/73. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif délégué, et M. Jacques 
Haldenwang, chef du Service des spectacles et concerts, assistaient 
à nos délibérations, ainsi que Mlle Cristina qui prenait les notes. Pré
cisons tout de suite que nous votons un crédit pour 2 ans, principe 
qui a été admis antérieurement. 

Il faut reconnaître que le public s'intéresse à notre Grand Théâtre. 
Les abonnés occupent le 37% des places disponibles ; et pour ces 
5 dernières années, le taux de fréquentation moyen a été de 93%. 

Un des buts de notre commission est de faire un théâtre ouvert à 
tous, car l'inégalité devant la culture, si elle est une des plus difficiles 

* Proposition, 1570 Commission, 1594 
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à réduire, est aussi l'une des plus injustes. Ce souci d'ouverture du 
théâtre est devenu une préoccupation du conseil de Fondation. 

Afin que la jeunesse ait davantage accès aux spectacles lyriques, 
les répétitions générales sont jouées en faveur des écoliers. 

Un gros effort est fait au Cycle d'orientation pour donner aux élè
ves le goût de Fart lyrique. Ce sont les jeunes le mieux préparés par 
leurs professeurs qui répondent le mieux, la jeunesse étant davantage 
conditionnée par les explications des professeurs et le nom des auteurs 
que par l'œuvre elle-même. 

En fin d'année, cinq représentations destinées aux enfants seront 
jouées, en décembre et janvier. 

Notre commission espère que l'Etat s'intéressera encore davantage 
aux spectacles pour la jeunesse et pour les personnes âgées et con
sentira à verser des prestations plus fortes. 

Le manque de salles se fait cruellement sentir à Genève. Aussi, 
nous insistons pour que le théâtre soit occupé au maximum, surtout 
au moment où seront entrepris les travaux de réfection du Victoria-
Hall. 

En reprenant une fois de plus l'étude du budget qui n'est jamais 
ni tout à fait le même, ni tout à fait un autre, plusieurs postes nous 
arrêtent et font l'objet d'un débat animé. 

Si les mots peuvent créer une sorte de magie, les chiffres, eux, 
sont d'abord une réalité. 

Toute une série de dépenses que l'on pourrait appeler obligatoires 
sont celles qui découlent des réalités existantes. Nous devons cons
tater une augmentation des frais fixes d'exploitation, due en majeure 
partie aux hausses de salaires. 

Il est ahurissant de voir que l'engagement du personnel devient un 
souci pour les directions des théâtres lyriques et dramatiques par suite 
des hausses : augmentation des cachets d'artistes, des chœurs et du 
ballet. Ce phénomène apparaît aussi pour les chefs d'orchestre et pour 
les solistes. Pour tenter de diminuer les charges légales, la commission 
des beaux-arts s'est posé la question de savoir si l'on pouvait acheter 
davantage de spectacles. En Europe occidentale (France, Allemagne, 
Italie, etc) il y a des possibilités mais vite épuisées. Du côté des pays 
de l'Est, nous trouverions des pièces valables mais elles nous revien
draient très cher car les troupes de ces pays ont l'habitude de se dépla
cer avec leurs orchestres. 
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Il semble bien qu'il est difficile de diminuer les dépenses sans dimi
nuer la valeur des spectacles. Il est délicat de «limer» sur la qualité, car 
notre public genevois est exigeant. Il exprime son mécontentement si 
la «prima donna» n'est plus au zénith de sa voix ; sa déception si 
Carmen ou Juliette n'ont que la voix de leur rôle ; son insatisfaction 
devant des décors ou des costumes qui lui déplaisent... Mais rendons-
lui justice : il sait aussi être enthousiaste. 

Les commissaires ont reparlé du prix des places qui leur semble 
élevé. A ce sujet, M. Bezmann, directeur administratif, doit faire une 
étude de comparaison avec les théâtres des principales villes suisses 
et même étrangères. 

Selon une habitude bien établie, nous avons posé une série de ques
tions au conseil de Fondation, lequel — accompagné du directeur 
administratif — y a répondu une fois de plus. Ce fut une nouvelle 
fois l'occasion pour les commissaires de recevoir toutes les explica
tions nécessaires. 

Des échanges de vues ont eu lieu sur les systèmes de location de 
la salle, les salaires du directeur et du pianiste de ballet, sur la publi
cité où une augmentation de l'ordre de 70% est prévue, et enfin sur 
les droits d'auteurs. Pour ce dernier point, il n'y a pas de droits si les 
œuvres sont tombées dans le domaine public. Par contre, pour la 
saison prochaine, quatre ouvrages plus les spectacles de ballet néces
siteront des droits d'auteurs. 

Quelques conseillers ont encore des doutes sur la nécessité d'un 
réalisateur scénique, malgré les explications que nous avions reçues 
lors de l'étude des comptes. Ils craignent un double emploi et aime
raient connaître le montant de l'économie réalisée par l'engagement 
de cette personne. Il a été difficile de chiffrer ce montant ; mais il 
semble qu'il y aurait une diminution des heures de main-d'œuvre et des 
frais de matériel. Cela évitera certainement des frais prolongés d'hôtel 
pour le cas où selon la coutume, un spécialiste devrait venir de l'étran
ger pour accompagner des décors. 

Les commissaires se sont arrêtés sur le poste « Fournitures pour 
ballet ». 

Comment nos danseurs et danseuses aux pieds légers pouvaient-ils 
user autant de chaussons ? Après une définition académique de «l'usure 
des chaussons», nous avons appris que les chaussons s'usent très 
rapidement, que leurs prix ont augmenté, qu'aucune fabrique n'exis
tant en Suisse, il faut les acheter en Allemagne et en Angleterre. Aux 
dires de M. Bezmann, tous les théâtres du monde dépensent des som-
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mes astronomiques à ce poste. Comparativement, le nôtre reste encore 
dans des normes modérées. Ajoutons qu'à ce poste, figurent aussi les 
frais des fournitures de travail des danseurs (collants, par exemple). 

Une question importante a été soulevée : celle de la radio et de 
la télévision comme moyens d'expression de notre théâtre. 

Une bonne collaboration existe déjà avec la radio. Mais il semble 
bien qu'il est vain de lui demander une augmentation du montant, 
pourtant très bas, qu'elle nous alloue, tant que la taxe radio n'aura 
pas été augmentée. 

Il est envisagé de mettre les premières de chaque ouvrage le jeudi, 
sur demande du chef Sawallisch. 

De ce fait, les musiciens ne seraient plus obligés de répéter le 
dimanche ; et notre Grand Théâtre aurait la possibilité d'avoir une 
retransmission en direct entendue par un million d'auditeurs. 

La collaboration avec la télévision est de première importance 
pour l'avenir. Pour les prochaines saisons, il est prévu des spectacles 
retransmis par diverses télévisions européennes qui devraient rapporter 
une somme substantielle. 

Pour terminer, les commissaires émettent quatre vœux : 

1. Ne pourrait-on pas commencer les représentations plus tôt : 
20 h par exemple ? Il serait important que les spectacles ne se termi
nent pas après 23 h 30. Cela permettrait de supprimer le service 
spécial de la CGTE, très onéreux. Cela éviterait des heures supplé
mentaires au personnel du théâtre. 

Il conviendrait de consulter les abonnés et d'amener peu à peu 
le public à changer ses habitudes. 

Cette question devrait être traitée avant la sortie du programme 
de la prochaine saison. 

2. Concernant la vente des billets, la commission des beaux-arts 
demande si elle pourrait avoir lieu en divers points de la ville : rive 
droite et rive gauche. On éviterait les longues attentes. 

Cette question préoccupe la Fondation depuis quelques années. La 
Société romande de spectacles y avait pensé depuis fort longtemps et 
avait tenté un essai qui a dû être abandonné. Ce système était la cause 
d'injustices car la vendeuse qui tenait ce poste était trop sollicitée par 
ses amis et le personnel du magasin. Le mieux serait de placer des 
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caissières du théâtre dans les lieux de vente. Mais d'une part cela 
nécessiterait du personnel supplémentaire et un surcroît de dépenses ; 
d'autre part, le personnel manque. 

Pour ce point aussi, il serait utile de connaître l'avis du public. 

3. Les commissaires unanimes insistent afin que dans l'immédiat, 
l'attente pour la location des places se passe à l'intérieur du théâtre. 
Ce désir — facilement réalisable, semblait-il — pose des problèmes. 
Le conseil de Fondation estime que la difficulté serait de faire venir 
plus tôt le matin le personnel de surveillance. 

Notre commission réitère pourtant sa demande car il est désagréable 
de devoir attendre dehors, par tous les temps. 

Faisant sien le désir d'un de ses membres, la commission insiste 
pour que soient davantage utilisés les jeux de lumières au plafond 
de notre théâtre afin d'exploiter au maximum l'idée qu'avait eue le 
réalisateur Stryjenski en créant un tel plafond. 

Au terme de l'étude du budget coïncidant avec la fin de la légis
lature, la commission municipale des beaux-arts, de la culture et du 
tourisme adresse ses remerciements au conseil de Fondation et aux 
directions artistique et administrative de notre scène de Neuve. 

Avant de passer au vote, les commissaires examinent à nouveau le 
problème du réalisateur scénique. 

La situation de ce réalisateur ne lui paraissant pas claire et n'ayant 
pas assez d'éléments convaincants, elle désirerait recevoir une infor
mation supplémentaire sur le rôle de ce réalisateur. Elle pense que 
si cette personne était engagée, plusieurs points seraient à préciser 
dans le cahier des charges. 

C'est pourquoi la commission n'a pas voulu voter le montant total 
du budget jusqu'à ce qu'elle ait reçu de plus amples informations. 

A l'unanimité, elle propose donc l'amendement suivant : 

« La commission des beaux-arts, de la culture et du tourisme sou-
» haite une information supplémentaire sur l'opportunité d'un plani-
» ficateur technique et supprime la somme de Fr. 65 835,— (poste 
» No 420) (soit Fr. 31 500,— budget 1971/72 et Fr. 34 335,— budget 
» 1972/73) normalement orientée vers cette fonction. » 

En conséquence, la commission des beaux-arts, de la culture et 
du tourisme vous recommande à la majorité, Mesdames, Mesdemoisel
les et Messieurs les conseillers, d'accepter les projets d'arrêtés suivants: 
(Voir ci-après les textes adoptés sans modification) 
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Premier débat 

M. Pierre Dolder (L). Il nous est dit qu'à l'unanimité l'amendement 
est proposé, c'est-à-dire que la commission des beaux-arts, de la cul
ture et du tourisme souhaite une information supplémentaire sur 
l'opportunité d'un planificateur technique, et supprime la somme de 
65 835 francs. 

Je dois dire que nous avons eu ces informations supplémentaires. 
Nous avons eu des explications par la Fondation et nous avons éga
lement entendu M. Bluost. Nous avons aussi auditionné M. Graf. 

A la suite de toutes ces explications, ce planificateur technique, qui 
était un arrangeur de scène, qui était un technicien de scène, qui se 
termine par être un dessinateur de scène, ce qui rend la compréhension 
de sa fonction de plus en plus compliquée et nous avons, en com
parant les différents cahiers des charges, constaté qu'il y a un chevau
chement des fonctions évident. 

Après avoir entendu les raisonnements de chacun, je suis demeuré 
hésitant et, pour finir, je me refuse à accepter ce planificateur scé-
nique, étant donné, je le répète, le chevauchement évident des fonc
tions entre celle de M. Bluost et celles de ce planificateur technique, 
M. Linz. 

Pour ce qui est du rapport, j'aimerais tout de même, au nom de 
mes collègues du groupe libéral, remercier Mme Bernasconi du remar
quable travail qu'elle a accompli lors de ces trois travaux qui reflètent 
très fidèlement toutes les discussions qui ont eu lieu dans le cadre de 
la commission des beaux-arts. (Bravos) 

M. Jacky Farine (T). Tout d'abord, de mon côté également, j'aime
rais féliciter Mme Bernasconi de son rapport bien étayé et très détaillé. 

Toutefois, je ne parlerai pas, ce soir, des chaussons. On en a abon
damment parlé dans un journal du matin, qui s'en est même gargarisé 
en rose. Je vous parlerai surtout du réalisateur scénique. 

Il est regrettable, à propos de ce réalisateur scénique, que Mme 
Girardin n'ait cru devoir informer la commission des beaux-arts lors 
de ses travaux que le contrat de M. Linz avait déjà été signé, ce qui 
aurait évité bien des discussions. On peut s'étonner que Mme Girar
din, qui est membre de la Fondation, qui est la patronne des beaux-
arts, n'était pas au courant de ce fait. 

Je pense que cette commission, qui a pu entendre M. Graf, directeur 
du Grand Théâtre, et M. Bluost, chef technicien, a pu se convaincre 
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de l'inutilité absolue de ce poste, qui ferait double emploi avec d'au
tres et, de ce fait, a manifesté sa mauvaise humeur devant certaines 
décisions aptes à créer une animosité au sein du personnel de notre 
Grand Théâtre. 

Il faudra donc que l'administration de ce théâtre fasse une économie 
sur certains postes pour payer le salaire de M. Linz, qui a été engagé 
sans l'avis de la commission, vu que cet engagement, pour avoir pu 
se faire, a été donné au domaine artistique, où M. Graf échappe tota
lement au contrôle de la commission des beaux-arts. 

Ce poste, qui est absolument technique, pour autant que la preuve 
soit faite qu'il est nécessaire, ce qui n'est pas le cas. Notre parti votera 
le budget du Grand Théâtre selon le rapport de la commission, en 
spécifiant, et malgré les réticences du directeur, qu'il est indispen
sable d'arriver à avoir un noyau d'artistes locaux lorsqu'on prévoit 
aussi les rôles de second plan, et ainsi obtenir de substantielles éco
nomies dans le budget du théâtre. 

Nous aimerions également que la Fondation, que la direction se 
penchent sur le problème des salaires des choristes qui, actuellement, 
tant pour les professionnels que pour les auxiliaires du chœur du 
Grand Théâtre, ne sont plus décents. 

Si, par exemple, on cite que, pour « Lohengrin », M. Delfos, le 
régisseur de scène, a convoqué les choristes pour leur dire qu'ils 
porteront un costume d'une valeur de 600 francs et qu'il était indis
pensable qu'ils soient présents. 

Je pense que c'est de la mauvaise politique vis-à-vis de ces cho
ristes, quand on sait qu'un auxiliaire touchera, pour les répétitions 
et représentations, environ 450 francs ; même pas un franc de l'heure. 
Cela est indécent. 

Il serait également souhaitable que la direction donne aussi une 
chance aux coryphées du chœur et sépare bien le centre lyrique, qui 
est une affaire privée où il faut payer 1000 dollars pour suivre le 
cours, donc un cours qui n'est pas ouvert à tout le monde. Il apparaît 
qu'il y a un malaise dans le Grand Théâtre au sein des choristes, vis-à-
vis des membres du centre lyrique, justement parce que ce centre 
lyrique occupe tous les locaux du Grand Théâtre gratuitement, et cela 
au détriment des répétitions des chœurs. 

Il faut donc, dans ce domaine-là, qu'on change cette activité. 

Mme Lise Gîrardin, conseiller administratif. Je dois dire que, pour 
le planificateur technique, alors que moi-même j'étais persuadée de 
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son utilité, très fortement lors des premières séances du conseil de 
Fondation, je me suis aperçue, à mesure que nous entendions des 
informations complémentaires, que le chevauchement, pratiquement 
obligatoire dans un théâtre, entre les différents cahiers des charges, 
allait peut-être nous créer une nouvelle source d'ennuis à laquelle nous 
n'avions songé ni les uns ni les autres. 

Nous avons actuellement un directeur du personnel technique, 
M. Bluost, qui est un fonctionnaire de la Ville. Nous avons un ingé
nieur technicien, qui a été engagé pour surveiller la machinerie du 
Grand Théâtre. Il était d'abord rattaché au service immobilier. Il a 
passé dans mon service. C'est un fonctionnaire de la Ville. Ce sont 
des employés techniques. 

Ce planificateur dont on nous parle, ou réalisateur scénique — il 
a porté différents noms — il était d'abord directeur technique, il est 
devenu un réalisateur scénique, puis un planificateur technique... 
Maintenant on ne sait plus ce qu'il est ! Mais, quel que soit son titre, 
c'est un personnage dont l'engagement est de la compétence exclu
sive de M. Graf, parce qu'il fait partie du personnel artistique. 

Cela m'a fait admettre très facilement la demande de la commis
sion des beaux-arts d'avoir des informations supplémentaires. Je 
pense que nous ne les avons pas encore eues jusqu'au bout. 

Il y a certes une ambiguïté d'avoir quelqu'un engagé au titre de 
personnel artistique et qui serait sous les ordres, en quelque sorte, 
d'un fonctionnaire de la Ville. Il y a là quelque chose à remettre au 
point. 

Au conseil de Fondation, la difficulté n'était pas apparue d'une 
manière aussi claire. La commission des beaux-arts a suivi un chemi
nement... non pas « sur des sentiers rocailleux » et non pas « en 
bateau » ! Mais un cheminement qui était logique dans cette affaire. 
Nous devons continuer, à la commission des beaux-arts, à demander 
des précisions. 

J'aurais bien voulu pouvoir vous donner une information comme 
vous me la demandez, c'est-à-dire vous dire si, oui ou non, M. Linz, 
réalisateur technique, était engagé. Mais, au conseil de Fondation, 
je n'ai pas eu la réponse et, comme c'était de la compétence artistique 
de M. Graf et que nous ne vérifions pas chaque contrat signé par 
M. Graf, il me reste, au prochain conseil de Fondation qui aura lieu 
après cette séance, à obtenir formellement l'assurance que ce monsieur 
est engagé, comme M. Graf nous l'a dit en commission. 
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J'aurais bien voulu pouvoir vous donner cette information, parce 
que j'estime qu'il était en effet de mes compétences d'être informée 
au conseil de Fondation dans ce domaine. Nous demanderons, soit 
M. Ketterer soit moi-même, des précisions lors de la prochaine séance, 
afin que cela soit officiellement reconnu. 

Si ce monsieur est engagé, on nous a dit à plusieurs reprises que 
cela ferait de considérables économies. Je pense que la première des 
constatations que la commission des beaux-arts devra faire, et que 
le conseil de Fondation devra faire également, c'est de voir s'il y a 
de réelles économies par cet engagement. 

Si l'engagement n'est pas fait, nous aurons à faire respecter le vœu 
que vous allez probablement voter tout à l'heure. 

Quant à moi, c'est la millième fois que j'entends parler du plani
ficateur technique ; dans les quatre ans de la législature, on est revenu 
sans cesse sur ce poste. Pour un poste véritablement essentiel, il aurait 
pu nous être présenté, à vous et à moi, avec des arguments suffisam
ment convaincants pour qu'il ne soit pas discuté. Comme vous, je 
suis obligée de reconnaître que ce n'est probablement pas le cas. 

Le deuxième point me semble beaucoup plus important, parce qu'il 
engage une question de politique du Grand Théâtre. 

Il est vrai que le conseil de Fondation s'est aussi posé la question 
des relations entre le centre lyrique, qui est peut-être une excellente 
chose pour le Grand Théâtre, à condition qu'elle soit bien menée, 
avec le chœur d'artistes professionnels. 

Je sais bien que certains choristes aimaient, pas seulement pour 
des raisons financières mais aussi pour des raisons artistiques, avoir 
des petits rôles. D'ailleurs, certains choristes les ont encore, peut-être 
pas autant qu'ils le voudraient. 

Il y a là certainement une difficulté qu'il est de notre devoir, aussi 
bien au conseil de Fondation qu'à la commission des beaux-arts, 
d'étudier de très près. 

S'il est juste qu'un centre lyrique puisse apporter au théâtre le 
bénéfice de certaines découvertes, il est juste aussi de donner aux 
choristes professionnels, qui sont excellents, qui l'étaient encore davan
tage il y a quelques années, justement attirés par la possibilité de 
pouvoir chanter sur la scène du Grand Théâtre, la possibilité de chanter 
dans les petits rôles. Je pense qu'il faudra examiner ces relations d'ex
trêmement près. 
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Naturellement, j'ai souvent entendu M. Graf dire que le chœur 
professionnel était composé d'un tout petit nombre de personnes. Il 
a besoin d'excellents choristes qui puissent entraîner tous les cho
ristes. Si vous enlevez ces excellents choristes pour en faire des solistes, 
bien entendu le chœur perd de sa qualité. C'est un point de vue qui 
se tient mais il ne faut pas que les gens se sentent lésés parce qu'alors, 
sans motivation artistique, une baisse de qualité est certaine. 

Ce sujet sera à l'étude de la commission des beaux-arts lors de la 
prochaine saison. C'est un sujet essentiel. 

M. Robert Pattaroni (ICS). Je voudrais faire une remarque sur un 
autre plan, et simplement en tant qu'amateur d'art lyrique et de 
chorégraphie. 

On peut féliciter tous les promoteurs de l'ouverture du théâtre aux 
différents publics, et cela a été d'ailleurs relevé dans le rapport. On 
peut dire qu'actuellement cette politique, si elle n'est pas encore 
complète, est en tout cas en voie de très bonne réalisation. 

Il y aurait un autre effort d'ouverture qui serait à envisager, c'est 
celui de l'ouverture par rapport aux formes d'expression théâtrales, 
autrement dit je pense qu'il pourrait être souhaitable que l'on puisse 
un peu s'inspirer de ce qui se passe dans d'autres théâtres tels que 
Lyon, par exemple, pour essayer, d'une manière peut-être partielle, 
surtout lorsque l'on fait des essais, des expériences en matière d'art 
lyrique qui permettraient un certain renouvellement, de même d'ailleurs 
qu'en matière de chorégraphie. 

Nous connaissons à ce propos un certain nombre d'essais qui sont 
faits. Parfois, certaines troupes viennent à Genève nous montrer ce 
qu'elles sont en train de tenter. 

Mais il y a encore d'autres essais de plus grande importance. Par 
exemple à Bruxelles avec le théâtre de Béjart, qui connaît un succès 
extraordinaire puisque c'est devant des publics de plusieurs milliers 
de personnes que cette troupe se produit. 

Je crois que, là aussi, notre ballet pourrait très bien tenter de 
renouveler un peu sa forme d'expression, de manière qu'on puisse 
connaître à Genève un petit peu de choses nouvelles par rapport à 
certaines formes de spectacles qui restent trop traditionnelles. 

Mme Jacqueline Berenstein-Wavre (S). On nous propose ce soir 
le vote de deux budgets du Grand Théâtre, l'un de 3 779 000 francs 
et l'autre de près de 4 millions, alors que l'on ne connaît pas encore 
le budget de la Ville pour les années 1972 et 1973. Cela est tout à 
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fait conforme à ce qui avait été décidé à la commission des beaux-
arts et accepté par ce Conseil municipal. Nous sommes donc tout à 
fait d'accord avec cette méthode. 

Cependant, je voudrais relever ici combien la culture coûte cher, 
et que l'art lyrique coûte très cher. Nous le savons et nous l'avons 
dit et redit au sujet du Grand Théâtre. Nous ne sommes pas opposés 
à cette forme de culture. 

Il y a eu huit représentations de la « Flûte enchantée » à guichets 
fermés. Cela est un succès, comme l'a d'ailleurs relevé tout à l'heure 
M. Pattaroni. C'est un succès et l'on voit que, grâce à son dynamisme, 
le Grand Théâtre a des spectacles qui deviennent de plus en plus 
populaires. Tout le monde y va, ou presque tout le monde y va. 

Tant que la subvention augmente dans les mêmes proportions que 
le budget de la Ville de Genève, nous ne pouvons nous y opposer. 

Cependant, dans cette politique culturelle de la Ville, nous regret
tons que le Grand Théâtre prenne une si grande place et rompe l'équi
libre entre les différents moyens de culture. 

D'ailleurs, y a-t-il vraiment une politique culturelle fondée sur 
les besoins de la Ville et du canton ? Nous espérons que, dans la 
prochaine législature, nous pourrons aborder ce problème. 

Nous voterons donc ce budget, à condition bien sûr que les dépas
sements éventuels soient pris sur le fonds de réserve. Il faut être 
logique. 

Quant à l'amendement proposé par l'unanimité de la commission 
des beaux-arts, comme Ta relevé également Mme Girardin tout à 
l'heure, nous y souscrivons également. Nous nous demandons sim
plement, sur le plan purement technique, comment on peut voter un 
budget avec encore un amendement qui ne figure pas dans les arrêtés. 

Le président. Je crois qu'il y a une erreur, madame. L'amendement 
figure dans l'arrêté et le chiffre de 3 748 000 francs correspond jus
tement au désir de l'unanimité de la commission des beaux-arts. 

M. Jacky Farine (T). Je ne peux pas être tout à fait satisfait des 
réponses que m'a faites Mme Girardin à propos de ce réalisateur. 

Mme Girardin est très habile. Elle rejoint un peu nos critiques 
pour nous dire en fin de compte qu'elle n'était au courant de rien. 

Cela fait une année que le contrat est signé, puisque nous le savons 
maintenant, et vous venez nous dire que vous ne le savez pas. C'est 
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ce que je ne comprends pas. Il y a eu une zizanie à propos de cette 
affaire au Grand Théâtre, on a même fait des commissions pour 
préparer un cahier des charges pour l'engagement de cette personne. 
£t on vient nous dire qu'on ne sait pas qu'un contrat a été signé ! 
Tout de même, c'est curieux ! 

A propos des programmes du Grand Théâtre, tous les goûts sont 
dans la nature, c'est évident. Je ne peux pas rejoindre entièrement 
M. Pattaroni car je crois qu'encore une large partie du public n'a pas 
connaissance de l'opéra traditionnel et qu'il faut être très prudent et 
restreint dans les expériences d'avant-garde, qui s'adressent à quel
ques amateurs avisés qui sont déjà lassés des opéras traditionnels. 

Toutefois, on peut regretter, dans les deux prochaines saisons, le 
manque de variété dans le choix des pièces et des opéras qui seront 
présentés. On note par exemple, pour les fêtes de fin d'année, une 
œuvre totalement inconnue de tout le monde, L'Etoile, de Chabrier. 
Vous pouvez poser des questions autour de vous, il y a peu de gens 
qui savent ce que c'est. 

Si je reprends la saison 1955-1956 du Grand-Casino, il y a quinze 
ans, on avait des programmes plus variés, dans des conditions pré
caires, c'est-à-dire pas avec les moyens qu'a maintenant le Grand 
Théâtre. Cependant, on pouvait avoir une saison pour les goûts de 
tout le monde. 

Comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, le public réclame des opérettes 
et aussi les grands opéras traditionnels. 

Je vous rappelle qu'au Grand-Casino, en 1955, on donnait déjà 
15 spectacles d'abonnement, alors que maintenant on n'en donne 
plus que 12 ou 13 pour les saisons prochaines du Grand Théâtre de 
Genève. Cela veut dire qu'on a avancé mais qu'on est revenu en arrière 
sur le nombre d'opéras présentés. 

En 1955, on donnait justement Guillaume Tell, L'Auberge du 
Cheval-Blanc, La Flûte enchantée, le ballet de l'Opéra de Paris. Il y 
avait une grande variété et, de ce côté-là, on devrait quand même 
revenir à des livrets d'obédience latine, comme on l'a déjà remarqué 
souvent. 

M. Henri Livron (S). C'est au sujet de ce planificateur que je reviens. 
J'ai essayé, peut-être vainement, il y a un instant, de provoquer en 
vous une image dans laquelle on me voyait en bateau avec Mme Girar-
din, en train de discuter de la question ; puis, tâcher de rentrer au 
rivage en convainquant Mme Girardin de ce que je pensais avoir raison. 
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A ce moment-là, les cailloux, comme vous le savez, se sont manifestés 
au bord de la grève, le bateau a failli tourner, mais Mme Girardin a 
été sauvée ! (Rires et exclamations) 

Au sujet de ce planificateur, on n'a pas dit qu'il existait une con
vention déjà signée avec le directeur du théâtre ; donc on a ébauché 
une convention autrefois qui permettait au directeur général du Grand 
Théâtre d'embaucher un planificateur, parce qu'on disait qu'il était 
du groupe artistique, ce qui devait être en dehors de nos discussions. 

Alors maintenant, juridiquement, évidemment, si M. Graf avait le 
droit d'embaucher pour le compte du théâtre ce planificateur, nous 
n'avons rien le droit de dire, d'autant moins que, pour ma part, bien 
que j'aie l'air un peu acerbe ce soir, je ne suis pas très sûr de notre 
compétence pour discuter de toutes les nominations qui se passent 
dans la Ville de Genève. Je rends hommage à Mme Girardin qui sait 
très bien que je me suis toujours élevé dans cette question des com
pétences, en disant que nous ne sommes pas là pour nous substituer au 
Conseil administratif. 

Ce qu'il y a de malheureux, c'est que cette histoire ait été jouée 
d'avance. On aurait mieux fait de nous dire : « Juridiquement, vous 
ne pouvez pas discuter de cette question du planificateur », et cela 
aurait été fini. 

Nous avons voulu faire venir M. Graf à la commission, ce qui n'a 
servi à rien. 

Dans ces conditions, je dis qu'il faut renoncer à combattre cette 
histoire de planificateur et nous résoudre à être d'accord avec les 
propositions qui nous sont faites, en regrettant encore que Mme Girar
din, qui a l'air absorbée maintenant, par mes paroles, sans doute, n'ait 
pas prévu que, juridiquement, l'affaire n'était pas réglée. 

M. Hermann Jenni (V). Cette affaire me paraît absolument in
concevable. 

Mme Girardin nous dit maintenant qu'elle ne sait pas encore très 
précisément si, oui ou non, ce contrat a été signé, alors que M. Graf 
lui-même l'a affirmé devant la commission ! Vous semblez, madame, 
mettre en doute la parole de M. Graf, ce qui laisse à penser que les 
rapports de confiance qui doivent exister entre le patron et ses subor
donnés ne sont pas ce qu'ils devraient être. 

Savez-vous ou ne savez-vous pas si ce contrat est d'ores et déjà 
signé ? 
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Pouvez-vous nous dire si le directeur a les compétences nécessaires 
pour engager du personnel permanent, et dans quelles limites : artis
tiques ? Techniques ? 

Quelles sont exactement les compétences d'engagement de ce direc
teur ? 

Est-il de notre compétence, à nous conseillers municipaux, de sou
mettre à des conditions précises l'octroi des subventions — indispen
sables pourtant à ce Grand Théâtre — que nous sommes appelés à 
voter ? 

La cause étant entendue, du moins pour moi elle Test, en ce qui 
concerne « l'utilité » ou plutôt l'inutilité de cet engagement, est-il 
admissible que l'on tolère, dans notre coûteux théâtre, nonobstant 
l'avis de la commission compétente de ce Conseil, des sinécures aussi 
confortables et ne conviendrait-il pas de se défaire aux meilleures 
conditions possibles de ce malheureux contrat ? 

Je voudrais bien avoir des réponses précises, s'il vous plaît ! 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Première réponse pré
cise : j'ai affirmé tout à l'heure, en réponse à la question de M. Farine, 
que je ne savais pas que M. Linz ait été engagé jusqu'à ce que M. Graf 
l'ait dit en commission. Donc, c'est précis. 

Deuxième point : M. Graf a, comme directeur artistique, seul la 
compétence d'engager le personnel artistique. Mais, je l'ai dit tout à 
l'heure, il est peut-être fâcheux que ce personnel artistique soit subor
donné à du personnel technique au Grand Théâtre. Mais c'est leur 
fonction qui veut cela. 

Troisièmement, le planificateur technique fait partie du personnel 
artistique, et pas du personnel permanent du Grand Théâtre. S'il était 
permanent, il pourrait justement être considéré comme fonctionnaire. 
Ce planificateur technique dépend directement du metteur en scène 
et il est engagé par contrat privé, contrat privé qui est de la compé
tence exclusive de M. Graf. 

Normalement, la commission des beaux-arts n'aurait pas dû s'occu
per de ce poste. Mais, étant donné que la commission des beaux-arts 
a toujours eu une très large information de la part du conseil de Fon
dation, et que celui-ci, par la bouche de son président, a dit — et 
vous étiez à la séance, monsieur Jenni — très nettement que, bien 
que ce poste ne soit pas de la compétence de la commission des beaux-. 
arts, il était tout à fait normal, pour le conseil de Fondation, de pré-
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senter cette question à cette commission pour qu'elle en discute, étant 
donné les relations qu'elle a établies avec le conseil de Fondation. 

Je ne pense pas qu'il y ait l'ombre d'un mystère, ni d'une question 
à poser de nouveau en séance plénière. Nous avons fait dix fois le 
tour du problème. 

L'utilité de ce poste n'est pas prouvée, on le sait. Je ne dis pas 
cela pour aller dans votre direction. Je crois qu'il faudrait tout de 
même aussi entendre de M. Linz quelle est sa formation et si, comme 
quelques membres de la commission des beaux-arts veulent absolu
ment le croire, il est le double de M. Bluost. 

Vous verrez si c'est juste, en entendant M. Linz et en apprenant de 
lui quelle est sa formation... Moi, je ne le connais même pas, je ne 
peux pas vous répéter ce qu'il m'aurait dit ! Mais, quand on a fait des 
études pendant des années pour arriver à une fonction qui est artis
tique et qu'on veut absolument que cette fonction artistique soit main
tenant accomplie par un directeur du personnel technique, cela de
mande en effet des informations supplémentaires et je ne m'engage 
pas, ce soir, à vous dire si, oui ou non, ce planificateur technique est 
vraiment nécessaire. 

C'est pour cela que je crois que l'amendement proposé par la com
mission des beaux-arts est tout à fait normal à notre point d'infor
mation actuel. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Pour quitter un peu le planificateur tech
nique, je crois qu'il ne s'en plaindra pas, venons-en à un problème plus 
général. 

Vous savez la réticence que notre groupe a toujours eue vis-à-vis de 
ces demandes de subvention concernant le Grand Théâtre. Une fois 
pour toutes, nous avons pris le taureau par les cornes et nous sommes 
allés nous informer un peu dans d'autres théâtres, en Suisse et à 
l'étranger, pour voir comment cela se passait. 

Je dois effectivement avouer que plusieurs directeurs de théâtre, 
dans des grandes villes, aussi bien de Suisse que de l'étranger, nous 
ont dit qu'il n'y avait aucun théâtre du monde qui tourne sans sub
vention. J'en ai pris acte et, depuis ce moment-là, j'avoue que nous 
avons un peu revisé notre position. 

En revanche, il est tout de même apparu, spécialement dans plu
sieurs villes suisses, notamment à Berne dont l'exemple est frappant 
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parce que le Stadttheater a beaucoup de ressemblance avec le Grand 
Théâtre de Genève... Le Théâtre de Berne est du ressort exclusif de 
la Ville. C'est la Ville qui décide de son théâtre. 

Ce théâtre touche une subvention annuelle de 5 millions, répartis de 
la manière suivante : 4 millions de la Ville et 1 million du canton. 
Le canton paie un million de subvention mais n'a aucun droit de 
regard dans le théâtre. 

Nous posons donc la question au Conseil administratif, sachant qu'il 
a déjà essayé d'intervenir auprès du Conseil d'Etat, mais ne peut-il 
pas intervenir d'une manière plus directe et plus franche, afin d'étudier 
la question de voir s'il ne serait pas possible que l'Etat aide au finan
cement du Grand Théâtre, car n'oublions pas que le Grand Théâtre 
profite à la population cantonale dans son entier, et non pas seule
ment à la population de la Ville de Genève. 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

Les arrêtés sont ainsi conçus : 

ARRÊTÉ I 

Le Conseil municipal, 

sur la proposition du Conseil administratif, 
vu le rapport de la commission des beaux-arts, de la culture et du 

tourisme, 

arrête : 

Article premier. - II est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de 3 748 096 francs pour couvrir la subvention d'exploitation destinée 
au Grand Théâtre de Genève et nécessaire à assurer la saison 1971-
1972. 

Art. 2. - Le montant de ladite subvention sera porté dans le budget 
de la Ville de Genève pour l'exercice 1972, chapitre 3394, Grand 
Théâtre, chiffre 950 « Subvention d'exploitation ». 

Art. 3. - Cette dépense sera justifiée par la présentation au Conseil 
municipal des comptes d'exploitation du Grand Théâtre, arrêtés au 
30 juin 1972. 
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ARRÊTÉ II 

Le Conseil municipal, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

vu le rapport de la commission des beaux-arts, de la culture et du 
tourisme, 

arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de 3 891 497 francs pour couvrir la subvention d'exploitation destinée 
au Grand Théâtre de Genève et nécessaire à assurer la saison 1972-
1973. 

Art. 2. - Le montant de ladite subvention sera porté dans le budget 
de la Ville de Genève pour l'exercice 1973, chapitre 3394, Grand 
Théâtre, chiffre 950 « Subvention d'exploitation ». 

Art. 3. - Cette dépense sera justifiée par la présentation au Conseil 
municipal des comptes d'exploitation du Grand Théâtre, arrêtés au 
30 juin 1973. 

16. Mémoire de la commission des finances de l'administration 
municipale au sujet du programme financier quadriennal 
1970/1973. 

INTRODUCTION 

Le programme financier quadriennal de la Ville de Genève (pf q) 
1970-1973 a été présenté par le Conseil administratif au Conseil muni
cipal le 14 octobre 1969. 

Il prévoit pour la période des quatre années 1970, 1971, 1972 et 
1973 une dépense totale de 358 392 000 francs, se répartissant ainsi : 

Fr. 
Engagements résultant des crédits votés par le 
Conseil municipal 47 348 000,— 
Engagements résultant des projets envisagés par 
le Conseil administratif 147 249 000 — 
Avances aux Services industriels 28 000 000,— 
Avance à la Confédération et au canton pour la PC 10 126 000,— 
Remboursement de la dette 125 669 000,— 

358 329 000,— 
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Ces dépenses sont compensées par les recettes suivantes : 

Fr. 

Trésorerie disponible au 1-1-70 et autofinancement 149 967 000,— 
Emprunts renouvelés 102 300 000,— 
Emprunts nouveaux 106 125 000,— 

Total 358 392 000 — 

Ce plan est une adaptation et une suite du programme financier 
quadriennal 1968-1971. Le programme financier 1970-1973 n'a pas 
un caractère rigide et peut être considéré comme une déclaration 
d'intention du Conseil administratif quant aux dépenses et aux recettes 
futures du budget extraordinaire. Ce document n'est pas un budget 
extraordinaire pluriannuel. Dans l'introduction au p.f.q. 1968-1971, 
le Conseil administratif a souligné l'optique avec laquelle il avait 
élaboré ce plan. 

Pour cela, il a repris les termes du rapport de la commission 
d'experts chargée d'élaborer les pirncipes et les méthodes du planning 
à long terme des finances fédérales. Le programme financier est un 
moyen d'information pour les pouvoirs exécutif et législatif, sans 
pour autant lier juridiquement ces autorités. C'est pourquoi te pro
gramme financier ne restreint pas la liberté de décision du Parlement ; 
bien au contraire, il lui permet de prendre ses décisions — sur des 
projets qui entraînent des dépenses d'une certaine ampleur — en 
connaissance de cause, c'est-à-dire compte tenu de l'ensemble des 
autres tâches prévues pour l'avenir et eu égard à l'évolution probable 
des recettes. 

Lorsque le p.f.q. 70-73 a été présenté au Conseil municipal, le 
président demanda à toutes les commissions permanentes d'étudier 
les chapitres les concernant et de « faire parvenir à tous les conseillers 
municipaux une note ou un train de communications » avant avril 
1970. Par la suite, vu le travail considérable demandé aux commissions, 
et vu surtout les différentes motions et résolutions votées par le Conseil 
municipal concernant des projets inscrits au p.f.q. 70-73, il s'est avéré 
que cette méthode de travail était inopérante. Par la suite, il a été 
demandé à chaque commission permanente de remettre un texte à la 
commission des finances afin que celle-ci en fasse un condensé et 
l'inclue à son rapport où seraient étudiés tout particulièrement les 
problèmes financiers soulevés par ce p.f.q. 70-73. 
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La commission des finances a consacré à cet objet de nombreuses 
séances échelonnées de janvier 1970 à février 1971. Sur cet objet, elle 
a entendu : M. Raisin, conseiller administratif délégué aux finances, 
MM. Bergerat et Clerc, directeur et directeur-adjoint des Services 
financiers, M. Armand, chef du service de la comptabilité générale, 
et M. Henninger, attaché à la direction des Services financiers. 

Malgré le retard apporté à cette étude, la commission a décidé de 
présenter au Conseil municipal un mémoire dont le plan est le suivant : 

1. Résolution sur la construction de logements. 

2. Résumé des conclusions des commissions permanentes. 

3. Adaptation à fin 1970 du p.f.q. 70-73. 

4. Liste comparative entre : 
a) les projets retenus par le Conseil administratif ; 
b) les projets votés par le Conseil municipal ; 
c) la liste des projets figurant au p.f.q. du 13 mai 68 et aban

donnés dans le p.f.q. du 14 octobre 1969. 

5. Conclusions et motion. 

CHAPITRE I 

1. Résolution sur la construction de logements. 

Le 14 octobre 1969, à la suite de la présentation du programme 
financier, le Conseil municipal a voté une résolution (M 227 A) sur 
la nécessité d'accélérer la construction de logements. Le Conseil muni
cipal demandait au Conseil administratif de faire un effort particulier 
pour la construction de logements, estimant que le plan quadriennal 
n'avait pas assez mis l'accent sur ce besoin fondamental de notre cité. 
Cette résolution, renvoyée à la commission des finances, fit l'objet 
d'un rapport accepté par le Conseil municipal lors de sa séance du 
30 juin 1970. La motion suivante terminait ce rapport : 

« Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'étudier, 
» de promouvoir et d'encourager la réalisation rapide de logements 
» à loyers abordables, dont le nombre devrait être au minimum de 
» 600 par an. » 

Ce texte peut être considéré comme une première réflexion à la 
suite de l'étude du p.f.q. par le Conseil municipal. Il a provoqué une 
prise de conscience de la volonté du législatif à satisfaire en premier 
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lieu le besoin « logements ». Il a apporté une orientation nouvelle à 
la politique du Conseil municipal en mettant un accent tout particulier 
sur la construction de logements. Cette option a encore été soulignée 
par les rapports à l'appui des comptes rendus 1969 et du budget 1971. 

CHAPITRE II 

2. Résumé des conclusions communiquées par des commissions 
permanentes. 

a) Commission de V enfance 

Elle constate : 

— qu'aucune crèche n'est prévue dans les quartiers de St-Jean - Aïre, 
Vieusseux - Châtelaine, Gare - St-Gervais, Petit-Saconnex, Jonc
tion (région rue du Stand), ainsi que le prévoit le rapport de 
Mme V. Degoumois, directrice du service de la protection de la 
jeunesse, qui demande également l'agrandissement de la crèche 
de St-Gervais, 

— qu'on ne peut attendre la reconstruction du quartier des Grottes 
et de celui du Seujet pour implanter de nouvelles crèches là où 
elles font totalement défaut, 

— elle demande qu'une étude sérieuse soit effectuée rapidement, afin 
de connaître quelle serait l'incidence sur les plans technique et 
financier d'une crèche construite, gérée par la Ville de Genève. 

b) Commission des écoles et œuvres pour la jeunesse 

En règle générale, la commission désire que l'on renonce aux pavil
lons préfabriqués et que l'on construise immédiatement des écoles 
en dur. 

Pour ce faire, la commission demande que le groupe de travail 
chargé d'établir les prévisions démographiques liées aux constructions 
scolaires, fasse diligence. 

La commission demande que l'on prévoie dès la première étape, 
une salle de gymnastique dans la construction des futures écoles. 

Centres de loisirs : la commission demande qu'une enquête soit 
entreprise sur la nécessité des centres de loisirs en ville, sur les besoins 
spécifiques de ces centres. (Cette enquête sera demandée au Service 
cantonal des loisirs et de la jeunesse.) 
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c) Commission sociale 

Elle rappelle la motion votée par le Conseil municipal demandant 
une étude approfondie sur les besoins sociaux des bénéficiaires du 
Service social et sur les moyens modernes d'y répondre, pour ce qui 
concerne la compétence communale. Elle relève avec satisfaction que 
figure au plan quadriennal la création d'appartements pour personnes 
âgées dans le cadre des constructions locatives prévues. Une motion 
à ce sujet a été votée par le Conseil municipal. 

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

La commission regrette que le programme financier quadriennal 
ne soit qu'un plan financier et que de ce fait, il ne développe pas la 
politique culturelle que désire mener le Conseil administratif, ces 4 
prochaines années. Un plan prévoyant les besoins futurs à court, 
moyen et à long terme existe et fait l'objet d'une étude par une com
mission spécialisée du Conseil d'Etat et par la commission d'urba
nisme. 

Un plan à long terme devrait prévoir : 

— un nouveau Musée d'ethnographie, 
— la rénovation du Conservatoire botanique, 
— une Maison de la musique, 
— l'avenir du statut de la Bibliothèque publique et universitaire qui 

est à la fois cantonale et municipale. 

Spectacles et concerts : une étude est en cours pour étudier les 
besoins de la ville en salle de spectacles. La rénovation du Victoria 
Hall semble très urgente. 

e) Commission des sports 

La commission se prononce en faveur de la construction de la piste 
complémentaire de glace (curling) avec un financement entièrement 
assuré par la Ville. Elle ne présente aucune objection aux propositions 
présentées au programme financier quadriennal. 

Quant à l'avenir, elle se pose la question : vaut-il mieux développer 
le sport de compétition ou le sport de quartier ? 
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f) Commission des travaux 

La commission a entendu un exposé relatif aux changements appor
tés dans les différentes constructions inscrites au plan quadriennal et 
a terminé son rapport par la conclusion suivante votée à l'unanimité : 

« Ce plan quadriennal devrait être accompagné d'un plan prospectif 
» des besoins, d'un plan prospectif des possibilités financières, d'une 
» liste de critères, qui permettent au Conseil administratif de faire des 
» choix. Ces documents permettraient en outre aux conseillers muni-
» cipaux de juger avec un maximum d'objectivité le plan quadriennal 
» en fonction de données concrètes, et non en fonction de sentiments 
» ou d'idées subjectives. 

» La politique du Conseil administratif sera ainsi mise en évidence, 
» ainsi que les choix qu'il opère qui seront clairement exprimés. Ces 
» documents ne doivent pas être élaborés une fois pour toutes, car un 
» plan prospectif doit être évolutif et pouvoir se modifier en fonction 
» des événements. L'étude et la réalisation de ces documents doivent 
» prendre pour base les études déjà élaborées par l'Etat de Genève et, 
» plus particulièrement, la commission d'urbanisme et le Service de 
» l'équipement du Département des travaux publics. Une étroite colla-
» boration devrait exister entre les services de la Ville de Genève et 
» ceux de l'Etat. 

» L'élaboration de ces documents ne peut être du ressort d'un seul 
» conseiller administratif, mais de l'ensemble du Conseil. Ces consta-
» tations amènent la commission des travaux à formuler un vœu, à 
» l'intention du Conseil administratif : elle estime nécessaire la création 
» d'un organisme permanent de la Ville de Genève (service ou tout 
» autre type d'organe jugé adéquat par le Conseil administratif), afin 
» d'élaborer un plan de développement global des besoins de la Ville 
» de Genève. Ce plan doit comprendre un plan prospectif des besoins, 
» un plan prospectif des possibilités financières de la Ville de Genève, 
» une liste des critères permettant au Conseil administratif de faire ses 
» choix, ces documents étant les bases indispensables au Conseil admi-
» nistratif, pour dresser le programme financier quadriennal de la 
» Ville de Genève. C'est un outil qui permet de définir une politique 
» et c'est un outil qui permet aux conseillers municipaux de juger 
» valablement de cette même politique. » 

CHAPITRE III 

Adaptation à fin 1970 du p.f.q. 70-73 

A la demande de la commission des finances, les services financiers 
ont procédé à un réexamen de certaines prévisions figurant au p.f.q. 
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et ont procédé à un ajustement sommaire et rapide des budgets prévi
sionnels 1972 et 1973. 

Les tableaux suivants, suivis de commentaires, ont été présentés à 
la commission des finances. 

Tableau No 1 : Recettes budgétaires par groupes spécifiques. 
Tableau No 2 : Recettes budgétaires par groupes spécifiques. 
Tableau No 3 : Résultats budgétaires présumés 1971-1973. 
Tableau No 4 : Plan de trésorerie 1971-1973. 

Commentaires des tableaux (pages 15 à 25) 

Tableau No 1 : « Recettes budgétaires par groupes spécifiques. » 

Groupe 200 : Centimes additionnels, taxe professionnelle, émolu
ments, taxes diverses. 

La principale correction apportée aux prévisions de recettes con
cerne les centimes additionnels. Les évaluations pour les années 1971/ 
1973 ont évolué comme suit : 

•Année Valeur du centime 
add. calculée dans 

le programme 

Nouvelle valeur Différence 

1971 
1972 
1973 

2 100 000,— 
2 250 000,— 
2 400 000 — 

2 530 000,— 
2 680 000,— 
2 830 000,— 

+ 430 000 — 
+ 430 000,— 
+ 430 000,— 

Le nombre de centimes additionnels prévu dans le programme 
financier quadriennal 1970/1973 étant de 49,5, la différence en francs 
s'élève à 21 285 000 francs pour chaque année. 

En résumé, les recettes budgétaires ont augmenté comme suit (par 
rapport au programme financier) : 

Année Evaluations du 
programme financier 

1970-1973 (T. 10) 

Nouvelles 
estimations 

Augmentations 

1971 
1972 
1973 

158 449 500,— 
168 598 900,— 
177 715 300,— 

182 211 000,— 
192 071 400— 
201 157 700,— 

23 761 500,— 
23 472 500,— 
23 442 400,— 
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Tableau No 2 : « Dépenses budgétaires par groupes spécifiques. » 

Groupe 500 : Intérêts des dettes et frais d'emprunts. 

Les dépenses de ce groupe ont été rapidement recalculées afin de 
tenir compte de la situation actuelle de la dette publique de la Ville, 
de l'élévation des taux d'intérêts sur le marché des capitaux (5% 
dans le programme, 6lA% actuellement) et de la correction des taux 
d'intérêts servis à la Caisse d'assurance du personnel et des autres 
fonds. 

Groupe 500 : Autofinancement, amortissements. 

L'augmentation sensible de la valeur du centime additionnel se 
répercute directement sur l'autofinancement. En effet, les centimes 
additionnels affectés aux grands travaux et à la construction d'HLM 
évoluent d'autant. 

D'autre part, le montant des annuités d'amortissement des crédits 
extraordinaires a été adapté à la réalité. 

L'écart important d'autofinancement entre 1971 et 1972-1973 pro
vient du fait qu'un montant de 10 millions en 1971 a été affecté à 
l'autofinancement (fonds HLM et réserve pour acquisitions de terrains) 
alors que les bonis envisagés pour les années 1972 et 1973 sont sortis 
pour eux-mêmes (voir tableau No 3). 

En revanche, il est tenu compte de ces bonis dans le tableau No 4 
projetant le plan de trésorerie de la Ville pour 1971-1973. 

Groupe 600 : Dépenses pour le personnel. 

Ces dépenses ont été adaptées globalement en fonction des éléments 
nouveaux entrés en vigueur dès 1971. 

Groupe 700 : Dépenses pour choses, entretiens divers, matériel, 
mobilier, acquisitions. 

Un ajustement linéaire a été fait pour tenir compte de l'écart cons
taté entre le programme financier 1970-1973 et le budget 1971. 

Cette augmentation est due, en partie, au renchérissement des prix. 

En résumé, les dépenses budgétaires ont augmenté comme suit par 
rapport au programme financier quadriennal : 
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Année Evaluations du 
programme financier 

1970-1973 (T. 11) 

Nouvelles 
estimations 

Augmentations 

1971 
1972 
1973 

157 184 900,— 
166 726 900,— 
176 962 500 — 

182 194 200,— 
180 831 200 — 
192 176 300 — 

+ 25 009 300 — 
+ 14 104 300 — 
+ 15 213 800 — 

Tableau No 3 : « Résultats budgétaires présumés. » 

Ce tableau laisse apparaître les bonis présumés des années 1971 à 
1973. Rappelons que les chiffres de 1971 sont ceux du budget adopté 
par la commission des finances. 

A titre de référence, les résultats budgétaires envisagés dans le 
programme financier quadriennal 1970/1973 figurent dans le tableau 
No 9 dudit programme. 

L'amélioration sensible entre les deux estimations provient essen
tiellement de rentrées fiscales supplémentaires. La différence de résultat 
entre le programme et les nouvelles estimations budgétaires se présente 
comme suit : 

Année Résultats selon Nouvelles Différence 
le programme estimations 

1970-1973 (T. 9) 

+ 16 800,— 
1971 +1 264 800,— +11 600 000,—* +10 352 200,— 
1972 +1 872 000,— +11 240 200,— + 9 368 200,— 
1973 + 752 800,— + 8 981400,— + 8 228 600,— 

* Dotations supplémentaires au fonds HLM et réserve pour acquisi
tions de terrains (Conseil administratif : 1 600 000,— ; Conseil 

municipal : 10 000 000,—). 

Tableau No 4 : « Plan de trésorerie 1971-1973. » 

Les adaptations du programme financier quadriennal 1970-1973 
ont été limitées aux recettes et aux dépenses budgétaires. 
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Dépenses 

Le programme des dépenses d'investissement n'a pas été modifié 
pour les deux raisons suivantes : 

a) le choix des projets envisagés est de la compétence exclusive du 
Conseil administratif et non de l'administration ; 

b) La recalculation exacte de l'échelonnement des dépenses du pro
gramme financier jusqu'en fin de période (1973) nécessitait un 
long travail d'évaluation incompatible avec le temps limité imparti 
à l'administration pour revoir les estimations du plan. 

De ce fait, les dépenses dans ledit programme (tableau No 1 - pre
mière partie) demeurent valables. 

Recettes 

Les recettes de trésorerie, en revanche, ont été corrigées, afin de tenir 
compte de l'augmentation de l'autofinancement et de la trésorerie 
existante. 

a) A utofinancement 

Par rapport aux prévisions du programme, l'autofinancement total 
évolue ainsi : 

Année Programme financier 
quadriennal (T. 1) 

Nouvelle 
estimation 

Différence 

1971 
1972 
1973 

30 013 000,— 
31 486 000— 
32 468 000 — 

48 078 000,— 
44 096 000 — 
42 945 000,— 

+ 13 065 000,— 
+ 12 610 000 — 
+10 477 000 — 

93 967 000,— 130 119 000,— + 36 152 000,— 

b) Trésorerie existante 

De nombreux facteurs ont influencé l'évolution présumée de la 
trésorerie, les estimations étant toujours extrêmement délicates à éva
luer plusieurs années à l'avance. 

Voici quelques éléments — parmi d'autres — ayant provoqué l'écart 
important constaté entre le programme financier quadriennal 1970-
1973 et la réalité. 
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1. Le solde présumé de trésorerie au 1.1.70 s'est 
élevé à 43 millions au lieu de 30 . . . . 
(l'une des causes ayant provoqué cette diffé
rence est des dépenses d'investissement moins 
importantes que prévues). 

2. Le boni budgétaire de l'exercice 1969 . . 

3. Des dépenses d'investissements moins impor
tantes que prévues en 1970 : env 

4. L'émission d'un emprunt public 

5. Autres causes. Parmi celles-ci on peut évoquer : 
a) le montant de l'avance aux Services indus

triels sera plus faible que prévu ; 
b) les recettes provenant de la Caisse d'assu

rance du personnel sont plus importantes ; 
c) un encaissement supplémentaire de taxe 

d'équipement par le Département des tra
vaux publics, etc. 

c) Evolution des excédents de trésorerie 

On constate ainsi une nette amélioration de la trésorerie existante 
par rapport aux estimations du printemps 1969. 

Toutefois, il faut vraisemblablement s'attendre à voir s'accroître 
fortement, dans un proche avenir, les dépenses d'investissements et ce, 
pour les raisons suivantes : 

— les chiffres approximatifs indiqués dans le programme d'investisse
ment sont calculés en francs 1969. La hausse constante du prix de 
la construction provoque inévitablement des dépassements impor
tants par rapport aux estimations d'origine ; 

— l'accélération du programme de construction de nouveaux loge
ments (ex. Minoteries et Seujet), la revision du programme du 
Département des travaux publics (construction de routes, d'égouts, 
etc.) et d'autres projets, occasionneront vraisemblablement des 
dépenses d'investissement plus importantes que celles retenues 
dans le programme financier quadriennal. 

En se basant uniquement sur ledit programme déposé, on constate 
une amélioration sensible du rapport autofinancement/dépenses d'in
vestissement. 

+ 13 millions 

+ 12,6 millions 

+10 millions 

+15 millions 
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Fr. 
L'autofinancement envisagé jusqu'à la fin du pro
gramme s'élève à 109 881 000,— 
auquel il faut ajouter les bonis budgétaires pré
visibles 20 238 000,— 

Soit au total 130 119 000,— 

Cette somme permet de couvrir presque entière
ment le programme d'investissement 139 003 000.— 

Cette remarque est évidemment valable sous réserve d'une modi
fication ultérieure des choix et d'une modification du planning de 
sortie de trésorerie. 

En revanche, la trésorerie actuelle est insuffisante à couvrir les 
autres dépenses (remboursement de la dette, avance aux Services 
industirels et à la Confédération) ; il sera donc indispensable de trou
ver de nouveaux capitaux pour un montant de 104 millions environ. 
Cet appoint devra être trouvé sous les diverses formes pratiquées par 
l'administration publique : 

— émission de nouveaux emprunts, conversion d'emprunts venant à 
échéance ou renouvellement de prêts échus. 

C'est la situation du marché des capitaux qui déterminera, le 
moment venu, la forme la meilleure à envisager pour trouver les 
fonds nécessaires. 

CHAPITRE IV 

Liste comparative entre les projets retenus par le Conseil adminis
tratif et les projets votés par le Conseil municipal. 

Liste des projets figurant au p.f.q. 68-71 et abandonnés au p.f.q. 
70-73. 

Commentaires des tableaux 4-1 et 4-2. 

Il est intéressant de constater que plusieurs projets qui semblaient 
réalisables pour 1969 ou 1970 n'ont pas été présentés. Cela montre 
une fois de plus combien il est difficile d'élaborer des prévisions à 
court terme. 
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CONCLUSION ET MOTION 

Le fait d'avoir établi ce mémoire sur le p.f.q. 70-73 plus d'une 
année après sa présentation par le Conseil administratif a fait ressortir 
les difficultés presque insurmontables que rencontre une administration 
pour maîtriser un tel plan financier conçu comme un budget ordinaire 
de fonctionnement ; en effet, le tableau No 4 du chapitre 3 et les 
commentaires à l'appui font apparaître que près de 10 millions de 
dépenses prévues par année n'ont pas été engagées, les projets ayant 
avorté ou s'étant transformés comme l'indique au chapitre 4 la liste 
des projets figurant au p.f.q. du 13 mai 1968 et abandonnés au pro
gramme du 14 octobre 1969. 

Il y a là un fait qui démontre que la méthode utilisée n'est pas 
encore au point et qu'elle demande à être améliorée, ainsi que le 
désire d'ailleurs chacun, aussi bien l'administration, le Conseil admi
nistratif que les conseillers municipaux. 

Comme le demandent déjà plusieurs motions ou résolutions, comme 
Font souligné dans leurs conclusions certaines commissions permanen
tes, rénumération des dépenses extraordinaires devrait être précédée 
d'une étude globale des besoins afin de pouvoir déterminer les choix 
prioritaires. 

En d'autres termes, pour être valable et permettre un choix vérita
ble, le programme financier pluriannuel devrait être précédé d'une 
analyse des objectifs poursuivis par la Ville et déterminer ensuite les 
objectifs prioritaires, comme l'a fait dans une certaine mesure le Con
seil municipal lors de l'étude des comptes rendus 1969 pour l'option 
logement (voir chapitre 1). 

En conclusion de cette étude, la commission des finances de l'admi
nistration municipale présente la motion suivante, qu'elle a approuvé 
le 23 février par 11 oui et 3 abstentions : 

Le Conseil municipal, 

conscient : 

— des changements que subit un programme financier quadriennal 
basé sur une énumération de projets à réaliser, 

— des problèmes de gestion dont ces changements sont la cause, 

— du fait, enfin, que la prospective doit précéder la prévision, 
demande au Conseil administratif : 
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1. de faire en sorte que la Ville de Genève puisse, le plus rapidement 
possible, établir comme base des futurs programmes financiers 
quadriennaux un véritable plan prospectif des besoins. Pour ce 
faire, elle devrait créer un groupe de travail composé de fonc
tionnaires et ctexperts chargés de déterminer les besoins à satis
faire, les confronter avec les moyens dont la Ville dispose afin de 
permettre au Conseil administratif de définir les priorités à sou
mettre au Conseil municipal. 

2. de faire figurer : 

a) dans les comptes rendus financiers une comparaison entre les 
dépenses extraordinaires prévues, présentées, et votées ; 

b) dans le rapport à l'appui du budget un chapitre consacré aux 
crédits extraordinaires et à leur affectation, 

ceci afin de permettre au Conseil municipal de mieux cerner le 
problème du développement de la Ville. 

Le 11 mars 1971. 
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Interpellation : reconstruction du Grand Casino 

Débat 

Mme Jacqueline Berenstein-Wavre, rapporteur (S). Vu l'heure tar
dive et vu l'importance du sujet, vu également le fait que, dans la 
motion qu'on vous demande de voter et qui sert de conclusion à 
ce mémoire, la commission des finances aurait peut-être quelque chose 
à modifier par le fait que le Conseil administratif désirait déjà changer 
la proposition que nous avions faite quant au règlement du Conseil 
municipal. La motion devrait être simplement que le Conseil muni
cipal demande au Conseil administratif d'étudier une question et non 
de faire une démarche, comme nous pensions que c'était possible. 
Nous vous proposons donc — et je crois que M. le président de la 
commission des finances est d'accord — de renvoyer cet objet à la 
commission des finances qui modifiera le texte de la motion et qui 
pourra alors vous présenter quelque chose de beaucoup plus facile à 
voter, plutôt qu'on se bagarre maintenant sur quelques lignes, à minuit 
moins vingt ! 

C'est la proposition que je fais, pensant ainsi simplifier les débats. 

M. Pierre Raisin, maire. Je crois que le Conseil administratif ne 
peut qu'approuver cette proposition et nous demandons que le Conseil 
administratif soit entendu par la commission des finances au sujet 
de ce mémoire, si la motion est renvoyée à la commission des finances. 

M. Dominique Fôllmi (ICS). Je crois que Mme Berenstein a dit 
l'essentiel. Effectivement, le problème doit être revu par la commis
sion des finances. Je partage absolument son point de vue sur cet objet. 

Je vous propose donc de renvoyer cet objet à la commission des 
finances pour pouvoir entendre encore le Conseil administratif. 

Cet objet est renvoyé .à la commission des finances. 

17. Interpellation de M. Jacky Farine, conseiller municipal : La 
reconstruction du Grand Casino. * 

M. Jacky Farine (T). Le but de mon interpellation n'est pas de 
remettre en cause l'affaire de l'Eldorado. 

Il y a maintenant plus de 2 ans que les électeurs et électrices gene
vois, contre notre avis, ont accepté la proposition du Conseil admi
nistratif ; c'est donc un état de fait auquel nous nous rangeons démo
cratiquement. 

* Annoncée, 1976. 
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Toutefois, à la veille d'une nouvelle saison d'été, tout en rappellant 
que le Grand Casino a arrêté de fonctionner en 1964, on a le droit 
légitime de se demander si le peuple de Genève n'est pas en train 
d'assister à une nouvelle affaire genre Grand Théâtre, où il avait fallu 
10 ans pour le revoir s'ouvrir. 

Dans l'affaire du Grand Casino, nul n'est besoin d'être prophète 
pour annoncer dès maintenant que les 10 ans du Grand Théâtre seront 
largement dépassés. 

Aussi, après la multitude de déclarations et d'assurances de la part 
du Conseil administratif, de nombreuses conférences de presse ou 
d'informations de tous genres, force nous est de constater qu'à ce 
jour aucun coup de pioche n'a été donné sur l'emplacement du Grand 
Casino, si ce n'est la démolition. 

Le Conseil administratif peut-il nous dire ce qui se passe ou ce 
qui va se passer ? 

Je dois rappeler que, suite à une demande de construire préliminaire 
des infrastructures déposée par l'agence Saugey au début janvier, M. 
Picot, conseiller d'Etat, a assuré lors d'une récente séance du Grand 
Conseil, et ceci en réponse à deux députés qui le questionnaient, qu'au
cune autorisation partielle ne serait donné, ce qui laisse supposer 
qu'il faudra des plans complets pour que le Département des travaux 
publics se prononce. Combien de temps cela va-t-il encore durer, 
surtout s'il est exact que certains propriétaires voisins ont déjà déposé 
des oppositions de construire ? 

La population se demande donc, et avec raison, si on ne se moque 
pas d'elle et si elle n'est pas bernée. Il serait donc heureux qu'enfin 
le Conseil administratif nous dise toute la vérité sur les vicissitudes 
de la future construction du nouveau Casino. Et, si le Conseil admi
nistratif ne doit pas enfin prendre des mesures exceptionnelles vis-à-
vis des promoteurs, et d'appliquer l'article 4 du Code des obligations, 
pouvant le délier de ses engagements. 

Nous attendons donc une réponse concrète ne nous annonçant pas 
de vaines promesses, comme nous en avons eu jusqu'à maintenant, 
mais un délai définitif aux promoteurs, une date de mise en chantier 
et une prévision exacte de terminaison et d'inauguration. 

Nous aimerions également savoir si, malgré les bruits persistants 
dans notre ville, les problèmes financiers de cette future construction 
sont solutionnés ? 
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Autant de questions qui demandent des réponses précises de la part 
du Conseil administratif. 

M. Pierre Raisin, maire. Le Conseil administratif est en mesure de 
répondre à M. Farine. 

Un planning avait été prévu pour le déroulement des opérations, 
une convention intermédiaire a été passée en novembre 1970, qui 
prévoyait le dépôt d'une demande préliminaire avant la fin de Tannée 
et le dépôt de la demande d'autorisation de construire définitive à fin 
avril. Après quoi, la société promotrice devait, au moment où les auto
risations de construire seraient délivrées, nous fournir les garanties 
financières. 

Cette convention, vous la connaissez, elle vous a été exposée, elle 
figure même dans les documents du dossier et, à ce jour, cette conven
tion est tenue. Il y a eu 15 jours de décalage dus au décès de M. Sau-
gey, et on nous a donc demandé de reporter au 15 mai la date du 
dépôt de la demande d'autorisation définitive prévue pour fin avril. 

Cette autorisation sera déposée effectivement avant cette date, vu 
l'état d'avancement actuel des travaux ; donc avant le 17 mai, les auto
risations définitives seront déposées. 

En ce qui concerne le financement, les promoteurs nous ont assurés, 
il y a trois jours encore, que ce problème se réglait conformément aux 
prévisions et que les garanties de financement nous seraient fournies 
au moment convenu, selon les termes des conventions passées. 

Donc, personne ne mène la population en bateau ! Le programme se 
déroule mais, lorsqu'il s'agit de déposer des plans pour une demande 
d'autorisation de construire, des plans aussi détaillés, aussi compliqués 
et vastes que ceux que vous connaissez, eh bien ! il faut le temps d'éta
blir ces plans avant de donner le premier coup de pioche. Il serait très 
simple de mettre un bulldozer et de creuser un petit trou pour faire 
croire qu'on fait quelque chose dès maintenant ! Je pense qu'il est 
préférable de partir avec l'ouverture des chantiers quand les autorisa
tions de construire auront été délivrées. 

M. Jacky Farine (T). Il me semble déjà avoir entendu les mêmes 
paroles il y a une année de la part de M. Raisin ! J'espère que, cette 
fois, c'est véritablement la dernière fois que vous venez nous dire que 
les travaux vont bientôt débuter et que c'est le 15 mai qu'on dépose 
les autorisations ! 
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Je vous ai parlé tout à l'heure des oppositions de construire qui 
étaient faites par les voisins, les immeubles qui jouxtent ce chantier. 
Je pense donc qu'il y aura certainement de nouveaux problèmes et qu'à 
ce moment-là on va venir nous donner les excuses de ces problèmes ! 
Or, c'est aujourd'hui que je vous pose cette question : que pensez-
vous de ces oppositions de construire qui, vous le savez, ont été 
déposées ? 

M. Pierre Raisin, maire. Le dépôt de demandes définitives donnera 
lieu peut-être à des oppositions. Il existe une procédure prévue par la 
loi, qui dit que les citoyens qui estiment ne pas pouvoir accepter une 
demande d'autorisation de construire peuvent faire opposition. Je 
pense que, quel que soit le promoteur et quel que soit le système, on 
ne peut pas empêcher que cette procédure, qui est légale, puisse se 
dérouler et il y sera donné suite comme dans tous les cas de ce genre, 
c'est-à-dire que le Département des travaux publics est à même de 
juger si ces oppositions sont valables et recevables ou si elles ne le 
sont pas. 

Donc, je pense que, dans ce cas-là comme dans tout autre cas de 
construction, on ne peut pas éviter et empêcher les intéressés de dépo
ser des oppositions s'ils estiment pouvoir le faire ! 

Le président. L'interpellation est close. 

18. Interpellation de M. Henri Livron, conseiller municipal : 
La CGTE et son exploitation. * 

M. Henri Livron (S). Faisant partie des transports en commun, la 
CGTE se doit d'être au service du public. 

Or, il ne paraît pas qu'elle remplisse toujours ce rôle. Nous savons 
que cette exploitation s'avère difficile dans le monde actuel (manque 
de main-d'œuvre, heures troublées de la circulation, voyageurs récal
citrants, mauvaises conditions atmosphériques). 

Toutefois, il est toutes sortes de défauts que le public ne peut laisser 
passer. Nous voulons tout simplement nous faire le porte-parole du 
public et, en simple profane, nous insurger contre certains états de 
faits. Ce sera donc sous forme de questions que nous présenterons 
notre'critique. 

* Annoncée, 1976. 
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1. Etat des véhicules 

En ce qui concerne les trams, la plupart circulent dans un vacarme 
très grand. Or, la CGTE a toujours promis de faire le nécessaire pour 
ces voitures pour y remédier. L'a-t-elle fait ? En tout cas pas sur toutes 
les voitures ! Sur cette question, on pourrait aussi demander pourquoi 
la CGTE a acheté des véhicules avec de semblables défauts, défauts 
qu'on ne trouve pas dans de semblables voitures dans d'autres villes 
suisses. 

2. Pourquoi certains autobus sont-ils si inconfortables, ayant des 
sièges en bois solidement posés sur des tubes de fer et certains ayant 
même une barre latérale, empêchant de s'asseoir directement, fait parti
culièrement désagréable aux vieillards ? 

3. Indications de parcours 

Pourquoi les véhicules ne portent-ils pas des indications de desti
nation autres que celles qui ne sont que du même côté des véhicules, 
c'est-à-dire au haut des plateformes ou sur le rebord du toit latérale
ment, alors que les voyageurs qui se trouvent par hasard de l'autre 
côté de la voiture ne sont pas capables de connaître d'emblée la desti
nation de ce véhicule ? 

Pourquoi certaines lignes du réseau sont indiquées par des lettres 
alphabétiques alors que d'autres sont indiquées par des chiffres ? 

Qu'en pense l'étranger qui débarque à Genève, à la gare de Cor-
navin, pour la première fois et qui est en quête d'un de ces véhicules ? 

Pourquoi, au sortir de cette gare, n'y a-t-il pas des écriteaux faci
litant la recherche que fait un futur voyageur ? On crée ainsi chez 
le futur voyageur une hésitation, voire même des confusions qui peu
vent nuire finalement au tourisme. 

En ce qui concerne la marque des lignes du réseau, il me semble 
que, lors de mes précédentes interpellations, cette Compagnie sem
blait d'accord à remédier à ces faits. 

4. Parcours 

Pourquoi un véhicule qui dessert une région extra-urbaine et qui, 
sur une partie de ce parcours, généralement s'arrête au même endroit 
qu'un autre véhicule de Ville, ne peut-il pas prendre des voyageurs ? 
Alors que ce véhicule passe devant le nez de celui qui l'attend ! 
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Autrement dit, pourquoi tout genre de véhicule ne peut pas prendre 
des voyageurs quand il est à l'arrêt, quelle que soit sa destination ? 
Pourquoi la CGTE s'arrange-t-elle à faire successivement rentrer les 
voitures au dépôt, le soir vers 20 h, alors que précisément dès 20 h 
les voyageurs attendent des véhicules pour se rendre au théâtre, au 
cinéma, à des conférences, bref, à toutes sortes d'occupations ? 

Est-ce qu'une politique pareille est commerciale ? 

Pourquoi quelquefois, en cours de trajet et sans que le voyageur en 
soit averti, visuellement ou verbalement, un voyageur est déposé 
brutalement, son billet n'étant théoriquement plus valable ? On sacri
fie donc l'intérêt du voyageur aux commodités du service ! 

Pourquoi a-t-on supprimé les billets de « correspondance » et pour
quoi les billets du self-service ne donnent-ils pas droit à une correspon
dance, ce qui oblige le voyageur à rater un véhicule pour attendre le 
suivant ? 

5. Pollution 

On dirait que la CGTE cherche à contaminer les voyageurs par les 
déchets de gaz de ces véhicules ! 

Actuellement, le grand problème de la pollution s'impose, au mépris 
de la CGTE, car dans les stationnements, surtout prolongés, la CGTE 
ne fait pas arrêter les moteurs qui envoyent au nez des voyageurs de 
la fumée épaisse en les forçant à respirer cette atmosphère morbide. 

Certains savants prétendent même que la quantité actuelle de cancers 
provient de cette pollution. 

Il en est de même pour l'intérieur de certains autobus, dont l'air 
est irrespirable et agit sur le nez et les yeux. 

Pourquoi, en ce qui concerne les tout récents autobus, a-t-on em
ployé le mazout qui semble encore plus incommodant que d'autres 
gaz? 

6. Marche des véhicules 

Pourquoi souvent, hélas, les arrêts des véhicules sont-ils déplacés 
presque d'un jour à l'autre et pourquoi laisse-t-on aux voyageurs la 
corvée de trouver lui-même cette nouvelle station ? 

Il y aurait encore toute une série de défauts que le profane, comme 
moi, pourrait dénoncer. 
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Il est inadmissible que l'Etat de Genève étant, dit-on, le gros action
naire de la CGTE, et couvrant chaque année un déficit atteignant plus 
de 7 millions, ne puisse pas imposer à la CGTE un remède à tous ces 
défauts. 

Il est évident que la circulation est un problème hérissé de difficultés, 
mais il semble que la CGTE ne mette aucune bonne volonté à satis
faire le public, elle prétend alors qu'elle a des charges écrasantes et 
que le personnel lui impose des sacrifices. 

Heureusement que les employés ne sont plus traités, comme autre
fois, comme presque des esclaves et que les temps sont révolus où le 
pauvre diable de wattman conduisait son tram sur une plateforme non 
protégée contre la pluie et la neige, recevant ainsi souvent pendant des 
heures la neige et la pluie sur ses habits détrempés. 

Mais le personnel s'est groupé et, par des revendications humani
taires, a abouti à avoir un statut digne d'un homme. 

Mais alors, au point de vue commercial, en présence de pareils faits, 
on peut se demander si la CGTE n'est pas sur la mauvaise voie ! 

Au lieu d'attirer les voyageurs, de les stimuler, de faire des efforts 
pour augmenter cette clientèle, elle semble au contraire s'en dés
intéresser. 

Il appartiendra donc au Conseil administratif de la Ville (puisque 
la plupart des trams roulent en ville) de s'adresser à l'autorité com
pétente pour redresser la situation de la CGTE. (Applaudissements) 

M. Pierre Raisin, maire. J'aimerais répondre aux dix-neuf questions 
posées par M. Livron, très amicalement, par une vingtième question : 
pourquoi est-ce que M. Livron nous pose une foule de questions aux
quelles nous, conseillers administratifs, ne sommes pas en mesure de 
répondre ? 

La CGTE, vous l'avez dit vous-même, est une société anonyme 
dont l'Etat de Genève est propriétaire de la quasi-totalité du capital-
actions et dont aucun membre du Conseil administratif, pour le mo
ment du moins — ça changera prochainement — n'est membre du 
conseil d'administration de cette Compagnie ! 

Nous ne pouvons vraiment pas vous dire pourquoi les bus s'arrêtent 
à tel et tel endroit ou pourquoi ils font de la fumée un peu trop noire 
à votre gré ! Nous ne pouvons donc que transmettre le texte de votre 
interpellation à la CGTE et aussi au Conseil d'Etat, qui contrôle la 
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quasi-totalité de cette Compagnie. C'est tout ce que nous pouvons 
faire, car nous sommes incapables de répondre à toutes les questions 
techniques que vous nous avez posées ! 

M. Henri Livron (S). Je vous réponds très simplement, monsieur 
Raisin, que vous nous montrez que vous avez fait de superbes huma
nités au collège de Genève en maniant si bien l'absurde ! (Exclama-
tions) Mais il ne vous faut quand même pas aller trop loin ! A qui 
voulez-vous que le peuple s'adresse pour redresser tous les défauts que 
j'ai signalés ? 

M. Charles Schleer. A Livron ! 

M. Henri Livron. C'est facile à dire ! Ceux qui plaisantent ne sont 
pas les plus intelligents ! 

Il faut bien que les gens s'adressent à une autorité quelconque ! Je 
ne suis qu'un modeste serviteur du public, je vous transmets les récla
mations. A vous de les faire valoir ! Vous avez l'air étonné ce soir, 
mais ce n'est pas la première fois que vous allez auprès de M. Schmitt, 
conseiller d'Etat, faire vos doléances en notre nom ! Vous le ferez 
très certainement, ce sera le plus beau cadeau de Pâques que vous 
pourrez nous faire ! 

19. Questions. 

a) écrites : 

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

No 275 

de Monsieur Alfred OBERSON (V) 
Conseiller municipal 

Les Chambres fédérales ont voté, comme chacun le sait, une sub
vention de 30 millions payable en 6 annuités à l'Etat de Genève pour 
compenser partiellement les dépenses occasionnées par la présence 
des organisations internationales. 
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Le Conseil administratif peut-il nous dire si une partie de cette 
subvention sera rétrocédée à la Ville de Genève à titre de participation 
aux dépenses qu'elle assume en faveur des organisations internatio
nales ? 

Le Conseil administratif peut-il nous donner connaissance et rendre 
publiques la clé de répartition et la liste des bénéficiaires de ces 30 
millions ? 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La première des six annuités de 5 millions de francs a été versée 
par la Confédération à l'Etat de Genève, dans le courant de 1970, 
pour l'exercice 1970. 

En réponse à une lettre du Conseil administratif du 5 mai 1970, 
demandant au Conseil d'Etat quelle serait la part de la Ville de Genève 
sur cette annuité, de telle façon qu'elle puisse être portée dans les 
comptes 1970 et inscrite dans le budget 1971 en préparation, le Conseil 
d'Etat a répondu, le 21 mai 1970, que la répartition se ferait sur la 
base de deux critères : 

— le nombre des fonctionnaires internationaux d'organisations gou
vernementales, y compris leur famille, résidant sur le territoire de 
chaque commune ; 

— la capacité financière de chaque commune. 

Cette même lettre précisait que l'Etat conserverait les 3A du montant 
reçu, soit 3 750 000 francs, alors que l'ensemble des communes se 
répartirait la somme restante de 1 250 000 francs. Cette répartition, 
VA à l'Etat et VA aux communes, a été décidée par l'Etat, par analogie 
avec la répartition des recettes fiscales. 

Le Département des finances et contributions a étudié pendant plu
sieurs mois de nombreuses possibilités de répartition et le Conseil 
administratif est intervenu auprès de lui à diverses reprises en vue 
d'obtenir qu'une part importante soit attribuée à la Ville de Genève. 

Finalement, par lettre du 8 février 1971, ce Département a informé 
le Conseil administratif que le Conseil d'Etat s'était déterminé en adop
tant une clé de répartition entre les communes. Sur cette base, c'est 
donc une somme annuelle de 327 512 francs qui a été attribuée à la 
Ville de Genève pour 1970 et 1971, étant entendu que cette question 
doit être revue pour les années 1972 et suivantes. 

Le maire : 
Le 16 mars 1971. Pierre Raisin 
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No 277 

de Monsieur Claude PAQUIN (S) 
Conseiller municipal 

Concerne ; Création d'un deuxième préau à l'école du XXXI-
Décembre. 

L'ouverture de l'école Nant-Montchoisy, pour autant qu'un projet 
soit présenté au Conseil municipal, ne pourra guère être envisagée 
avant l'année 1973. 

Dans cette attente, l'actuel préau de l'école du XXXI-Décembre 
étant d'une surface très restreinte, ne pourrait-on pas prévoir l'amé
nagement d'un nouvel emplacement de jeux, utilisé aussi bien pour 
les récréations que pour la gymnastique en plein air ? 

La Ville de Genève possède un terrain contigu à F école qui permet
trait cette réalisation certainement peu coûteuse et donnerait entiè
rement satisfaction aux responsables du corps enseignant qui la souhai
tent depuis plusieurs années. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif a pris toutes les mesures nécessaires afin 
que dans un délai relativement court, le terrain contigu à l'école du 
XXXI-Décembre soit aménagé pour pouvoir être utilisé comme second 
préau par les élèves de ce bâtiment scolaire. 

Le vice-président : 
Jean-Paul Buensod 

Le 19 mars 1971. 

No 300 

de Monsieur Jean OLIVET (R) 
Conseiller municipal 

Concerne : Hôtel Métropole. 

J'ai constaté depuis quelque temps un petit écriteau placé contre 
la façade de l'Hôtel Métropole, à l'angle du quai Général-Guisan et 
de la rue d'Italie, avec ce texte : « Attention, chute de pierres. » 
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Ceci m'amène à poser quelques questions : 

1. Le Conseil administratif pense-t-il vraiment que la Ville de Genève 
a mis sa responsabilité civile (voire pénale) à l'abri avec cet écriteau 
au cas où un passant serait assommé par la chute d'un bloc de 
pierre ? 

2. Si, contre toute attente, les Tribunaux admettaient que la respon
sabilité légale de la Ville est dégagée grâce à cet écriteau, qu'en 
est-il de sa responsabilité morale ? 

3. De plus, il n'y a pas d'écriteau à l'angle du quai Général-Guisan 
et de la place Métropole. Seul le sens Eaux-Vives - Molard est-il 
dangereux pour les passants ? 

4. Il est normal en ce moment que la Ville consacre ses ressources 
au logement plutôt qu'à de coûteux travaux de réfection de cet 
hôtel. Le Conseil administratif ne pourrait-il pas prévoir pour le 
moins de faire purger les façades afin d'éviter un accident ? 

5. Dans la situation actuelle, le Conseil administratif ne pourrait-il 
pas envisager de vendre l'Hôtel Métropole et consacrer le béné
fice, qui serait certainement important, à la construction de loge
ments, notamment pour les personnes âgées et les jeunes ménages, 
qui les uns comme les autres ont tant de peine à se loger ? 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La Ville de Genève essaie toujours d'assumer au mieux ses respon
sabilités tant légales que morales. 

C'est pour ces raisons que la direction de l'hôtel a estimé devoir, 
dans les circonstances décrites ci-dessous, attirer l'attention sur des 
chutes de pierres possibles dues à un ébranlement passager du bâti
ment. 

Rapport du directeur : 

« J'ai l'avantage de vous confirmer que nous faisons régulièrement 
» un contrôle de l'état des corniches ceinturant l'hôtel qui, comme 
» vous le savez, sont en très mauvais état. 

» Lors des travaux effectués par l'entreprise Dessimoz dans la rue 
» du Rhône, les trépidations provoquées par la machine utilisée à 
» l'enlèvement des rails étaient telles que nous risquions à tout moment 
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» la chute d'un bloc de molasse. Aussi j'ai fait installer 2 pannonceaux 
» contre la façade de l'hôtel côté rue d'Italie, afin d'attirer l'attention 
» des ouvriers qui avaient installé leur chantier contre la maison. » 

Ces avis avaient pour seul but de provoquer chez les ouvriers un 
réflexe de prudence et il est bien entendu que le problème de la respon
sabilité de la Ville demeure dans tous les cas réservé. 

A la fin des travaux de réfection de la rue, les quatre façades ont 
été purgées, comme cela avait été prévu, en utilisant un élévateur 
récemment acquis par les pompiers, ce qui a été un excellent exercice 
pour eux. Le coût de l'opération a été très faible, soit 1500 francs 
pour les tailleurs de pierre. 

En outre, le Conseil administratif n'envisage pas, dans la conjonc
ture actuelle, d'aliéner l'Hôtel Métropole, étant donné les nombreux 
avantages de tous ordres qu'il procure à notre collectivité. 

Dans la situation que nous connaissons, il est inexact de croire que 
la vente de ce bâtiment permettrait de construire plus vite ou en plus 
grand nombre les logements qui nous font défaut, et que nous souhai
tons tous pouvoir mettre à disposition de notre population. 

Le maire : 
Pierre Raisin 

Le 16 mars 1971. 

No 307 

de Mademoiselle Juliette MATÏLE (R) 
Conseiller municipal 

Place Métropole 

Le propriétaire du café-glacier qui se trouve à la place Métropole 
ayant étendu sa terrasse très près de la façade sud de l'Hôtel Métro
pole, a-t-il augmenté sa couverture « assurance responsabilité civile » 
étant donné les chutes de pierres éventuelles qui pourraient provenir 
de cet hôtel et qui sont signalées ? 

Si tel n'est pas le cas, ledit propriétaire est-il d'accord de signer une 
déclaration dégageant la Ville de Genève de toute responsabilité en 
cas d'accident dont pourrait être victime une personne installée sur 
cette terrasse ? 



2256 SÉANCE DU 6 AVRIL 1971 (soir) 
Questions 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Les autorisations délivrées pour les terrasses de café installées sur 
le domaine public — ce qui est le cas pour la place Métropole — 
sont de la compétence exclusive du canton (Département des travaux 
publics) et non de la Ville. 

En cas d'accident, les responsabilités doivent être définies confor
mément aux normes du droit. 

Voir également la réponse à la question écrite No 300 de M. Jean 
Olivet. 

Le maire : 
Pierre Raisin 

Le 16 mars 1971. 

No 318 

de Mademoiselle Juliette MATILE (R) 
Conseiller municipal 

Concerne : passages pour piétons. 

1. - Serait-il possible d'étudier le tracé d'un passage pour piétons 
entre le carrefour de l'avenue d'Aïre - chemin Furet et l'angle de la 
rue du Contrat-Social - rue du Vicaire-Savoyard ? Entre ces deux 
points fort éloignés il n'existe pas, pour les piétons ou les voyageurs 
de la ligne 7 descendant à l'arrêt du Contrat-Social, la possibilité de 
traverser la rue en toute sécurité. 

2. Il serait également souhaitable d'étudier le tracé d'un passage 
pour piétons à la hauteur de la rue de Miléant, ceci pour que les 
habitants de cette partie du quartier de Saint-Jean et les employés de 
la Fabrique de Spiraux Réunis puissent traverser la rue ou simplement 
atteindre le trolleybus rapidement, ce qui n'est pas toujours possible, 
surtout aux heures de pointe. 

REPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

Nous avons l'honneur de vous informer que nous avons pu approu
ver un projet portant sur la construction d'un refuge au carrefour 
chemin Furet - rue du Contrat-Social, pour permettre le tracé correct 
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des passages de sécurité demandés à cet endroit. Enfin, les services 
compétents du Département des travaux publics ont été priés de 
procéder au marquage d'un tel passage sur la rue de Saint-Jean, à la 
hauteur de la rue de Miléant, pour faire suite à la deuxième proposition 
reçue. 

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

Henri Schmitt 

Le 10 mars 1971. 

No 325 

de Monsieur Denis BLONDEL (L) 
Conseiller municipal 

Concerne : Trottoirs de la rue Beauregard. 

On constate que d'une façon générale les trottoirs de la rue Beau-
regard sont dans un état assez mauvais, notamment du côté pair de 
la rue. 

D'autre part, au bas de la rue à l'intersection avec la rue de l'Athé
née, le trottoir côté pair devient si étroit qu'il est impossible de l'em
prunter d'autant plus que le stationnement des voitures est autorisé 
jusqu'à l'extrême limite de la rue. 

Ne serait-il pas judicieux de remettre en état les trottoirs de cette 
rue et de prévoir un élargissement du trottoir pair au bas de la rue 
(voir photo et croquis), qui empêcherait les voitures de stationner 
jusqu'à la pointe du trottoir ? 

NB. Photographie et croquis remis au Département des travaux publics. 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS 

Les ouvrages, chaussées et trottoirs de la rue Beauregard sont effec
tivement dans un assez mauvais état. Les cheminements pour piétons 
sont difficiles et souvent gênés par le stationnement des véhicules. 



2258 SÉANCE DU 6 AVRIL 1971 (soir) 
Questions 

La réfection de cette rue, qui est inscrite au programme du service 
de la voirie, n'a cependant pas encore pu être réalisée en raison de 
travaux plus urgents à effectuer, et compte tenu des crédits disponibles. 

Cette rue est comprise dans le périmètre protégé de la Vieille Ville, 
il est donc souhaitable que son aménagement tienne compte des beaux 
immeubles qui la bordent, des cheminements pour piétons et de la 
circulation des véhicules, qui est assez importante. 

En collaboration avec l'ingénieur de la circulation, le service de 
la voirie a commencé l'étude de la réfection de cette rue ; il tiendra 
compte des observations judicieuses de M. Denis Blondel. 

François Picot 

b) déposées : 

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

No 333, de Mlle Simone Chevalley (R) (rue Emilie-Gourd). 

No 334, de M. Gabriel Kissling (V) (bruit nocturne au dépôt de 
la CGTE). 

c) orales : 

M. Pierre Raisin, maire. Le Département des travaux publics répond 
comme suit à une question de M. Jacky Farine : 

Le conseiller d'Etat chargé 
du Département 
des travaux publics 

Genève, le 29 mars 1971 
Au Conseil administratif 
de la Ville de Genève 
Rue de l'Hôtel-de-Ville 4 
1204 G e n è v e 

Concerne : séance du Conseil municipal du 2 mars 1971 - Intervention 
de M. Jacky Farine, conseiller municipal : chaussée rue Ferdinand-
Hodler, travaux après marquage. 

Monsieur le maire, Madame, Messieurs les conseillers, 

Il est exact qu'après les marquages exécutés à la rue Ferdinand-
Hodler, des réfections ont été effectuées sur la chaussée. 
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Il ne faut pas oublier que, chaque année, avant le « Salon », les 
marquages sont poussés au maximum ; entre le 15 février et le 10 
mars, les équipes ont procédé au marquage de plusieurs dizaines de 
kilomètres de lignes blanches et de plusieurs milliers de mètres carrés 
de passages à piétons. 

Il arrive parfois qu'un « nid-de-poule » se forme juste après un 
marquage et qu'une réfection doive se faire ; cela est rare, mais diffi
cilement évitable. Dans le cas cité, la réfection a touché environ 3 m2 
de marquage. Les équipes de réfection des « nids-de-poule » ont 
l'ordre d'éviter, chaque fois que cela est possible, de recouvrir des 
marquages récents. 

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le maire, Madame, Messieurs 
les conseillers, l'assurance de notre considération distinguée. 

François Picot 

M. Pierre Raisin, maire. Le Département de justice et police répond 
comme suit à une question de M. Hermann Jenni : 

Département de justice et police 

Genève, le 24 mars 1971 
Monsieur Pierre Raisin 
Maire de la Ville de Genève 
Hôtel municipal 
4, rue de l'Hôtel-de-Ville 
1204 G e n è v e 

Monsieur le maire, 

Nous avons l'honneur d'accuser réception de votre lettre du 18 
mars 1971, nous informant que M. Hermann Jenni, conseiller muni
cipal, est intervenu auprès de votre instance pour déplorer la pénurie 
de cases de stationnement à Plainpalais, du fait notamment de la 
construction d'un bâtiment de la télévision. 

Nous avons pris note de cette communication. 

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 
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M. Pierre Raisin, maire. Le Département des travaux publics répond 
comme suit à une question de M. Pierre Dolder : 

Le conseiller d'Etat chargé 
du Département 
des travaux publics 

Genève, le 17 mars 1971 
Au Conseil administratif 
de la Ville de Genève 
Hôtel municipal 
G e n è v e 

Concerne : Intervention de M. Pierre Dolder, conseiller municipal, 
du 9 février 1971 : nettoyage des rues. 

Monsieur le maire, Madame, Messieurs les conseillers, 

Les diverses causes de la présence des poussières dans les rues de 
la ville de Genève en hiver ont déjà été analysées dans la réponse à 
la question écrite de M. François Berdoz, conseiller municipal (No 
267, séance du 17 mars 1970). Nous n'y reviendrons donc pas dans le 
détail, mais nous bornerons à énumérer les causes principales, soit : 

— usure des revêtements bitumineux des chaussées par les pneus à 
clous ; 

— emploi des fondants chimiques répandus sur les chaussées, fixant 
les poussières ; 

— ouverture, à cette époque de l'année, de nombreux chantiers de 
terrassement pour la construction d'immeubles. 

Pendant l'hiver, chaque fois que la température le permet et que 
les conditions météorologiques sont favorables, le service du nettoie
ment procède à des lavages systématiques. Le balayage manuel conti
nue, mais ne peut malheureusement s'intensifier faute d'un personnel 
d'appoint impossible à trouver, surtout en cette période de l'année. 

Depuis le début de 1971 jusqu'au 26 février inclus, les arroseuses 
ont fonctionné effectivement pendant 77 heures. Durant le seul mois 
de février, les lavages effectués à la lance, par des équipes de balayeurs, 
ont totalisé 141 heures de travail. Notons que les balayages mécaniques 
n'ont été interrompus que pendant les jours de neige, mais ils ne sont 
pas à même d'absorber la poussière d'une manière satisfaisante. 



SÉANCE DU 6 AVRIL 1971 (soir) 
Questions 

2261 

En hiver, c'est près de 100 tonnes de poussière, gravier et détritus 
divers que nous ramassons par semaine, en supplément par rapport 
à la moyenne annuelle, qui est comprise entre 40 et 50 tonnes par 
semaine. 

A fin 1970, le Conseil municipal a ouvert un crédit de 305 000 
francs pour l'achat de deux arroseuses et d'une balayeuse mécanique. 
Ces engins seront réceptionnés par le service du nettoiement en mai 
prochain et renforceront immédiatement la capacité de travail du parc 
d'engins déjà en action. 

D'autre part, nous procéderons à des essais de petites machines, 
balayeuses et arroseuses, capables de circuler dans les rues encombrées 
du centre de la ville et sur les trottoirs. En cas de conclusion favorable 
de ces essais, une proposition d'achat devra alors être adressée au 
Conseil administratif de la Ville. 

Les balayages mécaniques et les arrosages, dans le centre de la 
ville, s'effectuent à partir de 3 heures du matin. Il est de fait que, bien 
souvent, ce balayage est rendu inopérant en raison du nettoyage des 
trottoirs, exécuté par les riverains qui poussent les balayures sur la 
chaussée propre. 

Pour remédier à cet état de fait, il serait nécessaire qu'une coordi
nation du travail s'instaure, entre les privés et l'administration, sous le 
contrôle du service du nettoiement. Cette coordination est à l'étude, 
il conviendra peut-être, en temps voulu, de modifier ou compléter 
certains articles de loi. 

Nous vous prions de croire, Monsieur le maire, Madame, Messieurs 
les conseillers, à l'assurance de notre parfaite considération. 

François Picot 

M. Pierre Raisin, maire. Enfin, voici la réponse du Département 
des travaux publics à une question de M. Germain Case : 

Le conseiller d'Etat chargé 
du Département 
des travaux publics 

Genève, le 26 mars 1971 
Au Conseil administratif 
de la Ville de Genève 
Rue de l'Hôtel-de-Ville 4 
1204 G e n è v e 

Concerne : séance du Conseil municipal du 2 mars 1971 - Inter
vention de M. Germain Case, conseiller municipal : chaussée 
rue de Monthoux. 
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Monsieur le maire, Madame, Messieurs les conseillers, 

La rue de Monthoux a été mise en chantier au début de 1970 mais, 
durant l'hiver, les travaux ont été interrompus. 

L'entreprise adjudicataire reprendra ceux-ci vers la fin mars. Il est 
prévu la réfection complète des trottoirs et le reprofilage général de 
la chaussée, comme cela a déjà été réalisé entre les rues Plantamour 
et des Pâquis. 

Pendant l'année 1970, l'égout a été reconstruit sur toute la longueur 
de la rue, et les services publics ont posé de nouvelles canalisations. 

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le maire, Madame, Messieurs 
les conseillers, l'assurance de notre considération distinguée. 

François Picot 

M. Germain Case (T). Je croyais qu'au début de la séance on nous 
ferait une communication sur les brillants exploits d'une certaine 
équipe de hockey à l'Hôtel Métropole. 

Etant donné que cela n'a pas été le cas, je pose la question. Comme 
cette équipe s'est brillamment comportée dans le bar, où elle a tout 
saccagé, pourquoi l'avez-vous laissé continuer d'opérer ses dégâts à 
l'étage supérieur, c'est-à-dire dans les chambres ? Il me semble que 
l'arrivée de la police aurait — ce n'est pas certain — peut-être calmé 
ces crapules ? 

M. Pierre Raisin, maire. Je ramènerai à de justes proportions cet 
incident désagréable, mais qu'il ne faut pas considérer comme un 
drame. 

Effectivement, cette équipe de hockey est rentrée dans un état peu 
élégant à l'hôtel dans la nuit. Elle a commis quelques petits dégâts, 
qui sont pratiquement insignifiants. (Exclamations) 

Il y a eu quelques petits dégâts dans les chambres : on a renversé 
quelques pots de fleurs, et deux ou trois portes, ainsi qu'une chaise, 
ont été légèrement endommagées. 

Il ne faut pas faire de cet incident quelque chose de plus grave. 
Les dégâts sont de minime importance. Le constat a été fait en présence 
des dirigeants de cette équipe, le lendemain matin. Les frais sont ou 
seront payés par les intéressés, et il ne faut pas y donner plus d'im
portance que cela n'en a. 
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M. Jacky Farine (T). L'autre jour, la commission des sports a pu 
se rendre à la Patinoire pour voir les installations qui ont été faites à 
l'occasion des championnats du monde. 

On a pu remarquer que le service des sports avait obtenu de la 
part de firmes de substantiels encouragements et vraiment de très belles 
installations, notamment dans le domaine des journalistes. 

Je voudrais demander au Conseil administratif si le service des 
sports pourrait, au Palais des sports de Genève, obtenir une pendule 
pour les matches de boxe. C'est une pendule qui existe dans tous les 
Palais des sports où se déroulent les matches de boxe, c'est-à-dire trois 
minutes plus le temps de repos, une minute. Cela est très important 
pour la suite des combats et pour les spectateurs. 

D'autre part, dans ce même Palais des sports, pourrait-on également 
se préoccuper de l'installation de la buvette, qui est inaccessible quand 
il y a 3000 personnes ? 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. (Mouvements) Vous 
êtes inquiets de savoir si je vais répondre ou pas ! 

Je tiens à répondre aux deux questions de M. Farine. 

Je me renseignerai en ce qui concerne l'installation d'une pendule 
pour la boxe au Pavillon des sports. J'attire votre attention sur le fait 
qu'il ne faut pas comparer l'installation faite à la Patinoire pour les 
matches de hockey, qui sont beaucoup plus fréquents, beaucoup plus 
fréquentés et ont une ampleur beaucoup plus importante que les 
matches de boxe. 

Il est évident que, si nous obtenons des firmes, pour le hockey sur 
glace, l'installation gratuite d'appareils extrêmement compliqués et 
onéreux, les mêmes firmes n'ont pas le même intérêt d'installer gratui
tement de tels appareils pour la boxe. 

Mais la question est ouverte, nous la poserons, nous verrons ce que 
nous pourrons faire et, à l'occasion d'une prochaine séance, je pourrai 
vous renseigner sur ce sujet. 

Pour ce qui est de la buvette, je dirai que le problème des buvettes 
en général est posé. Le Conseil administratif a pris une décision en ce 
qui concerne le tenancier de la buvette pour le complexe de Champel. 
Avec ce nouveau tenancier, lorsqu'il entrera en fonction, nous rever
rons avec lui le problème de pouvoir servir, dans les meilleures con
ditions, les usagers des installations du Bout-du-Monde. 



2264 SÉANCE DU 6 AVRIL 1971 (soir) 
Questions 

M. Hermann Jenni (V). Ainsi, le Département de justice et police 
a pris bonne note de ma question au sujet des parkings dans le quartier 
de Plainpalais. Je voudrais dire que j'en suis bien aise, mais cela ne 
me dit pas ce qu'il entend faire pour remédier à ce qui m'apparaît 
comme une lacune assez grave dans la planification des services de 
la TV et qui équivaut pour moi à un constat de carence des pouvoirs 
publics. 

J'aurai, à part cela, une question à poser qui, je l'espère, pourra 
être résolue, étant donné qu'elle n'est pas aussi ample. 

On est arrivé, sur les chantiers, à avoir des compresseurs quasi silen
cieux, bien que la puissance des marteaux-piqueurs requière des com
presseurs d'une certaine importance. 

Comment se fait-il qu'on n'arrive pas à avoir — ou peut-on avoir — 
des compresseurs silencieux également pour équiper les machines qui 
servent aux marquages routiers, lesquels se font essentiellement la 
nuit, ce qui réveille tout le quartier que ces ouvriers traversent ? 

Ou bien on mettra lès compresseurs silencieux, ou bien, si ce n'est 
pas possible, qu'on veuille bien effectuer ces marquages au moyen 
de bouteilles à pression, qui ne font pas le « rafut » épouvantable 
de ces petits compresseurs routiers. 

M. Pierre Raisin, maire. Nous transmettrons cette question au 
Département des travaux publics. 

M. Rolf Zwicky (V). J'ai entendu dire que, lorsqu'un chef de service 
voulait faire des déclarations à la presse, il devait demander l'auto
risation au chef du département. 

J'aimerais savoir si cela a été le cas pour un article qu'a écrit un 
chef de service, M. Blanc, dans un journal, Le Genevois. J'aimerais 
savoir s'il a l'autorisation de M. Dafflon pour cela. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Pour répondre à M. 
Zwicky, je pense que n'importe quel chef de service, dans sa vie privée, 
est libre de faire ce qu'il entend ! L'article de M. Blanc est un article 
sur le fonctionnement du service des sports. C'est son droit le plus 
absolu de le publier dans le journal qui lui fait plaisir ! 

Je voudrais dire à M. Jenni, à propos de la question qu'il a posée 
tout à l'heure, que le Département des travaux publics — et d'ailleurs 
le Conseil d'Etat — a établi certaines prescriptions à l'intention des 
entrepreneurs en ce qui concerne la lutte contre le bruit. 
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Le grand proolème, c'est d'obtenir que les entrepreneurs tiennent 
compte de ces directives. 

Récemment, le Département des travaux publics a été alerté par 
une entreprise devant laquelle s'effectuaient des travaux pour une 
fouille ; les ouvriers qui utilisaient un marteau-piqueur faisaient un 
bruit infernal. Intervention auprès du Département des travaux publics 
qui a envoyé un inspecteur. Quelques minutes après, les ouvriers ont 
sorti le matériel de protection afin de diminuer le bruit. Donc, le 
problème est là : c'est d'obtenir de la part des entrepreneurs un contrôle 
et une application des décisions prises. 

M. Hermann Jenni (V). Alors là, vous m'étonnez, monsieur Dafflon, 
car en ce qui concerne ces marquages, si je ne me trompe, les équipes 
qui font ces marquages dépendent directement du Département des 
travaux publics, ce ne sont pas les entreprises privées. Alors, ce Dépar
tement qui, lui, fait appliquer la loi par les autres en ce qui concerne 
les compresseurs de chantier, devrait bien s'en inspirer lui-même le 
premier ! 

Le président. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite 
de bonnes vacances de Pâques ! 

La séance est levée à 0 h 15. 

S É A N C E E X T R A O R D I N A I R E 

Lundi 19 avril 1971, à 18 h 15 

Présidence de M. Claude Segond, premier vice-président 

La séance est ouverte à 18 h 15 dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence : MM. Jean-Jacques Favre, Odon Gelbert, 
Robert Pattaroni, Henri Perrig. 

Sont absents : MM. Charles Berner, Fernand Borer, Mme Eugénie 
Chiostergi-Tuscher, MM. Joseph Colombo, Dominique Fôllmi, Robert 
Goncerut, Pierre Karlen, Alfred Oberson, Mlle Colette Oltramare, 
M. Yves Parade, Mme Solange Schmid. 
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20. Rapport (à huis clos) de la commission des naturalisations 
(27e et 28e listes). 

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

Nom Prénoms Année de Lieu 
naissance de naissance 

1. BELILOS Jeffrey 1941 Alexandrie (Egypte) 

2. CASELLA Alessandro 1936 Naples (Italie) 

3. DJEMAL Haïm 1914 Alep (Syrie) 

4. ELEKES 
née Novak 

Gabriella 1921 Dunaharaszti 
(Hongrie) 

5. GOSTANIAN Maliné 1926 Le Caire (Egypte) 

6. HAAZ Ignac 1930 Erd (Hongrie) 

7. KAPETANIDIS llias 1930 Thessalonique 
(Grèce) 

8. LENGYEL Joseph 1930 Nagyvarad 
(Hongrie) 

9. LENZI Renato 1936 Viganello (Tl) 

10. MARINOV Stoyan 1926 Plovdiv (Bulgarie) 

11. MARINOV Vera 1932 Sofia (Bulgarie) 

12. MÛHLANS Annie 1930 Altstattl 
(Allemagne) 

13. RUBIO Roger 1928 Rabat (Maroc) 

14. RUSZNYAK André 1936 Budapest (Hongrie) 

15. VASSILTCHIKOFF Georges 1919 Beaulieu s/Mer 
(France) 
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Pays Etat 
d'origine civil 

Egypte célib. 
(sans pap.) 

Italie marié 

Italie marié 

Hongrie div. 
(sans pap.) 

Liban célib. 

Hongrie marié 
(sans pap.) 

Grèce célib. 

Hongrie marié 
(sans pap.) 

Italie marié 

Bulgarie marié 
(sans pap.) 

Bulgarie div. 
(sans pap.) 

Allemagne célib. 

Espagne marié 

Hongrie célib. 
(sans pap.) 

Lithuanie marié 
(sans pap.) 

SJUBJU3 
sjnauiiuProfessEon 

à O 

— — chef comptable 

— 1 journaliste 

1 1 administrateur 

— — empl. bureau 

— — secret, direct. 

1 — commerçant 

— — prof.-assistant 

1 — contr.-mécan. 

1 — empl. comm. 

— 2 commerçant 

— — assist. admin. 

— — gouvernante 

— — magasinier 

— — ing.-électr. 

1 1 fonct. internat. 

Domicile 

rue du Grand-Pré 37 

rue Michel-Servet 18 

avenue Krieg 40 

rue Prévost-Martin 59 

rue Lamartine 13 

rue Simon-Durand 6 

rue Prévost-Martin 29, 
c/Mme Théodoloz 

rue du Vieux-Moulin 15, 
Onex 

ch. de Conches 10 

chemin Malombré 12 

avenue Calas 5 

rue de Berne 26 

avenue Wendt 60 

av. Pierre-Odier 28 

rue des Granges 16 
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Nom Prénoms 
Année de Lieu 
naissance de naissance 

1. ANGYAL Georges 1920 Zalaegerszeg 
(Hongrie) 

2. ELFIKI Hosni 1936 Port Saïd (Egypte) 

3. GIRERD-POTIN Pierre 1926 Genève 

4. HALASZ Gabor 1933 Budapest (Hongrie) 

5. KINCSESDEAK lldiko 1941 Budapest (Hongrie) 

6. LANZILLI Bruno 1941 San Martino Valle 
Caudina (Italie) 

7. LAZOVIC Miroslav 1928 Valjevo 
(Yougoslavie) 

8. PARENTI Bruno 1926 Portamoggiore 
(Italie) 

9. RATIU Basiliu 1906 Ormenis 
(Roumanie) 

10. ROLLINI Dario 1932 Borgoticino 
(Italie) ' 

11. SACCHI Romano 1928 Martigny-Ville (VS) 

12. SAYOUR André 1924 Alexandrie (Egypte) 

13. TROVA Giorgio 1942 Modène (Italie) 

14. TZVETKOV Vesselin 1922 Sofia (Bulgarie} 

15. VAJDA Mi kl os 1899 Mohacs (Hongrie) 

16. VAS Maria 1938 Sajoôrôs (Hongrie] 

17. WHITE Derek 1938 New-York (USA) 

18. ZILBERMAN Nadine 1940 Sainte-Colombe ; 
(France) 
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Pays 
d'origine 

Etat 
civil 

Enfants 
mineurs 
G F 

Profession Domicile 

Hongrie 
(sans pap.) 

marié — 2 directeur rue Vicaire-Savoyard 10 

Egypte 
(sans pap.) 

marié — 1 pharmacien rue Maunoir 35 

France marié — 1 instr.-pilote ch. des Deux-Communes 7 
Thônex 

Hongrie 
(sans pap.) 

célib. — - bibliothécaire avenue Krieg 18 

Hongrie 
(sans pap.) 

célib. — — assist. admin. rue Saint-Jean 34 

Italie marié — — machiniste rue des Gares 21 

Yougo séparé 1 . assist.-conserv. pi. du Bourg-de-Four 22 
slavie 

Italie célib. — — sommelier quai Capo-d'lstria 11, 
c/Mme Bron 

Roumanie 
(sans pap.) 

marié — —- employé rue Vicaire-Savoyard 8 

Italie marié 1 — chef admin. rue Viollier 15 

Italie marié — — expert-compt. rue François-Grast 16 

Egypte marié 1 1 fonct. internat. rue Lamartine 10 

Italie marié — 1 empl. bureau Crêts-de-Champel 23 

Bulgarie 
(sans pap.) 

marié — — huissier rue de Moillebeau 3 A 

Hongrie 
(sans pap.) 

marié — — empl. bureau rue de l'Avenir 56 

Hongrie 
(sans pap.) 

célib. — — gérante rue Muzy 12 

USA marié 1 1 assistant pi. de l'Eglise, Veyrier 

Israël célib. — — secret, récept. rue Hoffmann 1 
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Séance du 6 avril 1971 

1. Communications du Conseil administratif : 

— Réponse à la motion approuvée par le Conseil 
municipal lors de sa séance du 27 mars 1969, 
concernant une étude en vue de la construction 
ultérieure d'une nouvelle auberge de jeunesse . 1992 

2. Communications du bureau du Conseil municipal . 1995 

3. Interpellation de Mme Jacqueline Berenstein-Wavre, 
conseiller municipal : le livre, instrument de culture 
ou le développement des bibliothèques municipales 1995 

4. Interpellation de M. Pierre Karlen, conseiller muni
cipal : coût des travaux de reconstruction du Grand 
Théâtre 1999 

5. Rapport du Conseil administratif à l'appui des comp
tes rendus administratif et financier de l'exercice 1970 
et présentation du compte rendu financier (No 301) 2009 

6. Proposition du Conseil administratif en vue de 
l'acquisition, pour le prix de 450 000 francs, d'un 
immeuble sis rue de Montbrillant 28 (No 300) . . 2139 

7. Proposition du Conseil administratif en vue de 
l'ouverture d'un crédit de 5 970 000 francs destiné à 
la construction de la deuxième étape du Conserva
toire botanique sis dans le domaine « Le Chêne », 
chemin de l'Impératrice (No 302) 2141 

8. Proposition du Conseil administratif en vue de 
l'achat d'une partie du domaine « Le Reposoir », 
angle route de Lausanne - chemin de l'Impératrice, 
pour le prix de 4 400 000 francs (No 303) . . . 2146 

9. Rapport de la commission des travaux chargée d'exa
miner la proposition du Conseil administratif en vue 
de l'acquisition, pour le prix de 375 000 francs, du 
capital-actions de la Société de l'immeuble rue des 
Grottes 17, propriétaire de l'immeuble angle rue du 
Midi - rue des Grottes 17 (No 286 A) . . . . 2150 
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10. Rapport de la commission des travaux chargée d'exa
miner la proposition du Conseil administratif en vue 
de l'ouverture d'un crédit de 2 450 000 francs destiné 
à la transformation intérieure et à la réfection de 
l'immeuble 2, cour Saint-Pierre, propriété de la Ville 
de Genève (No 294 A) 2152 

11. Rapports de la commission des écoles et de la jeu
nesse et de la commission des travaux chargées d'exa
miner la proposition du Conseil administratif en vue 
de l'ouverture d'un crédit de 8 300 000 francs, destiné 
à la construction d'un groupe scolaire dans le quar
tier de Contamines (No 291 A) 2155 

12. Rapports de la commission des finances des Services 
industriels chargée d'examiner la proposition du Con
seil administratif et du conseil d'administration 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 (Nos 263 A et 263 B) 2167 

13. Rapport de la commission des beaux-arts, de la 
culture et du tourisme chargée d'examiner la propo
sition du Conseil administratif en vue de l'approbation 
des comptes de la saison 1969-1970 de la Fondation 
« Grand Théâtre de Genève » (No 257 A) . . . 2191 

14. Rapport de la commission des beaux-arts, de la 
culture et du tourisme chargé d'examiner la propo
sition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un 
crédit complémentaire de 320 250 francs destiné à 
compléter la subvention d'exploitation accordée au 
Grand Théâtre pour la saison 1970/1971 (No 282 A) 2195 

15. Rapport de la commission des beaux-arts, de la 
culture et du tourisme chargée d'examiner la propo
sition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un 
crédit de 3 779 596 francs destiné à couvrir la sub
vention d'exploitation 1971/1972 et pour l'ouver
ture d'un crédit de 3 925 832 francs destiné à couvrir 
la subvention d'exploitation pour la saison 1972/1973 
du Grand Théâtre (No 283 A) 2203 
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16. Mémoire de la commission des finances de l'admi
nistration municipale au sujet du programme finan
cier quadriennal 1970/1973 2219 

17. Interpellation de M. Jacky Farine, conseiller muni
cipal : la reconstruction du Grand Casino . . . 2244 

18. Interpellation de M. Henri Livron, conseiller muni
cipal : la CGTE et son exploitation 2247 

19. Questions : 

a) écrites : 

No 275, de M. Alfred Oberson (subvention de la 
Confédération pour les dépenses occasionnées par les 
organisations internationales) 2251 

No 277, de M. Claude Faquin (deuxième préau à 

l'école du 31-Décembre) 2253 

No 300, de M. Jean Olivet (Hôtel Métropole) . . 2253 

No 307, de Mlle Juliette Matile (place Métropole) 2255 
No 318, de Mlle Juliette Matile (passages pour pié
tons) 2256 

No 325, de M. Denis Blondel (trottoirs de la rue 
Beauregard) . 2257 

b) déposées : 

No 333, de Mlle Simone Chevalley (rue Emilie-
Gourd) 2258 

No 334, de M. Gabriel Kissling (bruit nocturne au 
dépôt de la CGTE) 2258 

c) orales : 

Réponse à M. Jacky Farine (chaussée de la rue 
Ferdinand-Hodler) 2258 
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Réponse à M. Hermann Jenni (stationnement à Plain-
palais) 2259 

Réponse à M. Pierre Dolder (nettoyage des rues) 2260 

Réponse à M. Germain Case (chaussée de la rue de 
Monthoux) 2261 

— de M. Germain Case (dégâts des hockeyeurs à 
l'Hôtel Métropole) 2262 

Réponse du Conseil administratif 2262 

— de M. Jacky Farine (pendule et buvette du Palais 
des Sports) 2263 

Réponse du Conseil administratif 2263 

— de M. Hermann Jenni (bruit du marquage des 
chaussées) 2264 

— de M. Rolf Zwicky (déclaration d'un chef de 
service) 2264 

Réponse du Conseil administratif 2264 

Séance du 19/avril 1971 

20. Rapport (à huis clos) de la commission des natu
ralisations (27e et 28e listes) 2266 

Le mémorialiste : 

Pierre Stoller 

Chancellerie d'Etat 
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MÉMORIAL 

DES 

SÉANCES DU C O N S E I L M U N I C I P A L 
DE LA VILLE DE GENÈVE 

S É A N C E E X T R A O R D I N A I R E 

Mardi 20 avril 1971, à 20 h 30 

Présidence de M. Henri Perrig, président 

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

Sont absents : MM. Charles Berner, Robert Cerruti, Mme Eugénie 
Chiostergi-Tuscher, M. Joseph Colombo. 

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 20 avril 1971, le Conseil municipal est convoqué 
dans la salle du Grand Conseil pour mardi 20 et mercredi 21 avril 
1971, à 20 h 30. 
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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 : 

Association de la presse genevoise 

1200 Genève, le 11 mars 1971 
Monsieur Henri Perrig 
Président du Conseil municipal 
de la Ville de Genève 
37, rue de Lausanne 
1200 G e n è v e 

Monsieur le président, 

Lors de la séance du Conseil municipal de la Ville de Genève du 
mardi 2 mars, au cours du débat sur le Grand Théâtre, l'un de nos 
confrères, M. Robert Burgel, rédacteur parlementaire accrédité, a été 
l'objet de violentes attaques personnelles, de caractère diffamatoire, 
de la part de M. Jacky Farine, conseiller municipal. Plusieurs autres 
journalistes ont été les témoins de ces attaques qui ont été proférées 
en public. 

Notre association tient à protester vigoureusement contre de pareils 
procédés. Il est vraiment trop facile — autant qu'inélégant — de 
s'en prendre à quelqu'un qui, tout en étant présent, n'a pas le droit 
d'ouvrir la bouche pour se défendre ! 

M. Farine avait tout loisir de s'adresser au rédacteur en chef de 
La Suisse pour demander une mise au point s'il estimait qu'une erreur 
avait été commise. Il ne l'a pas fait. 

Nous vous prions, Monsieur le président, de nous faire parvenir 
le texte intégral de la déclaration faite par M. Farine, que nous désirons 
examiner de près. 

Il va de soi que le journaliste intéressé réserve personnellement 
tous ses droits dans cette affaire. 

En espérant que des attaques de ce genre ne se reproduiront plus, 
nous vous prions d'agréer, Monsieur le président, l'assurance de notre 
considération distinguée. 

Eliane Lavarino, présidente 
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Le président. Voici la réponse du bureau : 

Conseil municipal 
Genève, le 14 avril 1971 
A l'Association de la presse genevoise 
G e n è v e 

Mademoiselle, Messieurs, 

Le bureau du Conseil municipal a pris connaissance de votre lettre 
du 11 mars 1971, concernant le différend qui existe entre M. Robert 
Burgel, rédacteur parlementaire, et M. Jacky Farine, conseiller muni
cipal. 

Le texte de la déclaration de M. Farine a été remis en temps oppor
tun à l'imprimerie du Mémorial par les soins du mémorialiste. Nous 
voulons ajouter que les « méthodes de travail » du mémorialiste pré
cisent que ce dernier « n'est pas autorisé à soumettre des manuscrits 
à des tiers » et que le Secrétariat du Conseil administratif ne diffuse 
ces textes que sur demande ou approbation des orateurs. 

M. Farine n'étant pas disposé à communiquer son texte, il ne reste 
plus dans ces conditions qu'à attendre la parution du Mémorial. 

D'autre part, nous tenons à vous assurer que le bureau n'avait aucune 
raison de soustraire la communication du texte de votre lettre au 
Conseil municipal, mais qu'il était dans ses compétences de régler 
cette affaire. 

Cependant, nous vous informons que conformément au désir que 
vous avez exprimé ultérieurement, lecture de votre lettre sera donnée 
au début de la séance du 20-avril, de même que de la présente réponse. 

Veuillez agréer, Mademoiselle, Messieurs, l'assurance de notre consi
dération distinguée. 

Au nom du bureau 
Le président : Henri Perrig 

Le président. Nous avons encore reçu la lettre suivante : 

Groupe d'habitants des Eaux-Vives 
36, rue du 31-Décembre 
1207 Genève 
Tél. 36 95 70 

Monsieur Henri Perrig 
Président du Conseil municipal 
de la Ville de Genève 
Rue de l'Hôtel-de-Ville 4 
1200 G e n è v e 

R ecommandée 
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Monsieur le président, 

Depuis longtemps déjà, les soussignés, représentant les sociétés du 
quartier des Eaux-Vives, ressentent le manque de lieux de réunion 
pour leurs diverses activités. 

En effet, l'ancienne mairie, qui mettait à disposition un certain 
nombre de locaux, a été démolie ; de nombreuses salles de sociétés 
attenantes à des cafés ont été supprimées ; enfin, la Salle communale 
des Eaux-Vives se prête plus particulièrement à des manifestations 
revêtant une certaine importance. 

Or, lors d'une séance d'information sur l'aménagement, par la 
Ville de Genève, du quadrilatère Nant-Montchoisy, le « Groupe d'ha
bitants des Eaux-Vives » a appris qu'une surface au rez-de-chaussée 
inférieur, située sous le préau couvert de la future école et dotée, de 
plus, d'une entrée indépendante, n'avait pas encore été attribuée. 

Lors d'une réunion, nous avons pris conscience de nos difficultés 
communes. Nous pensons qu'il existe là une occasion unique de créer 
le Centre de rencontres qui fait cruellement défaut dans notre quartier. 

Ces locaux pourraient être aménagés en salles polyvalentes ; ils 
seraient ouverts à tous et mis à disposition des habitants, ainsi que 
des groupements à but non lucratif. 

Nous sommes persuadés que l'utilisation de locaux communs favo
riserait un échange entre les différentes associations, et une meilleure 
relation entre habitants ; elle développerait le sentiment d'apparte
nance au quartier. 

Si, comme nous l'espérons, notre requête est prise en considération, 
nous sommes prêts à poursuivre, avec les instances responsables, notre 
réflexion sur l'aménagement et l'utilisation de ces locaux. 

Comptant sur votre bienveillant appui et vous en remerciant 
d'avance, nous vous présentons, Monsieur le président, l'expression 
de nos sentiments distingués. 

Mouvement populaire des familles : 

B. Abriel 

Groupe d'habitants des Eaux-Vives : 
G. Frei 
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Proposition : acquisition à Collonge-Bellerive 

Groupe de parents d'élèves : 

Mme Fluckiger 
Association de parents 
du Club du jeudi : 
Mme Tauxe 

Association des sociétés sportives 
des Eaux-Vives : 

V. Varesio 
Association des intérêts 
des Eaux-Vives : 
D. Fôllmi 

Œuvre de l'arbre de Noël des 
Eaux-Vives et Colonie de vacances 
des Eaux-Vives : 

Ch. Schleer 
Association des artisans et 
commerçants des Eaux-Vives (PICS) : 
M. Champion 

Le Conseil de la paroisse protestante des Eaux-Vives et la paroisse 
catholique de Saint-Joseph appuient chaleureusement cette initiative 
et s'intéressent ensemble activement au développement de ce projet. 

M. Jacky Farine (T). Est-ce que cette lettre peut être renvoyée à la 
commission des travaux ? 

Le président. Le bureau voulait vous proposer de la renvoyer au 
Conseil administratif, pour des raisons de compétences... Etes-vous 
d'accord ? (Assentiment) Il en sera fait ainsi. 

3. Proposition du Conseil administratif et du conseil d'adminis
tration des Services industriels de Genève relative à l'acqui
sition gratuite d'une parcelle sise sur la commune de Collonge-
Bellerive. (No 304) 

En 1960, les Services industriels, qui avaient été mis au bénéfice 
d'une servitude de superficie constituée en leur faveur sur la parcelle 
No 6837, feuille 13, du cadastre de la commune de Collonge-Bellerive, 
avaient construit sur ladite parcelle, d'une contenance de 113 m2, 
une cabine transformatrice destinée à alimenter en énergie électrique 
la région avoisinante. 
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Or, en février dernier, la S.I. Grand Air No III, propriétaire de 
la parcelle précitée, a informé les Services industriels qu'elle était 
désireuse de leur céder gratuitement cette dernière, ceci en raison du 
fait qu'elle désire procéder à sa propre liquidation, après avoir atteint 
le but social qu'elle s'était fixé. 

Au vu des explications fournies ci-dessus, nous vous demandons 
de ratifier cette opération immobilière qui n'entraînera aucun frais 
pour les S.I., si ce n'est ceux de notaire, mais qui leur permettra d'aug
menter, de manière très modeste il est vrai, leur patrimoine immo
bilier. En conséquence, nous vous proposons d'approuver le 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'orga
nisation des Services industriels de Genève, 

vu l'accord intervenu entre les Services industriels de Genève et 
la S.I. Grand Air No III en vue de la cession gratuite aux Services 
industriels de la parcelle No 6837, feuille 13, du cadastre de la com
mune de Collonge-Bellerive d'une contenance de 113 m2, 

sur la proposition du Conseil administratif et du conseil d'admi
nistration des Services industriels de Genève, 

arrête : 

Article premier. - Le susdit accord est approuvé et le Conseil admi
nistratif et le conseil d'administration des Services industriels de 
Genève sont autorisés à le convertir en acte authentique. 

Art. 2. - L'inscription de cette parcelle sera faite selon les termes 
de l'accord réalisé en juillet 1949 entre le Conseil administratif de 
la Ville et les Services industriels de Genève qui stipule : « La Ville 
de Genève et les Services industriels de Genève acquièrent au nom de 
l'indivision qu'ils déclarent exister entre eux, conformément au com
promis intervenu le 16 juin 1933. » 

Art. 3. - Cette opération ayant un but d'utilité publique, les Services 
industriels sont chargés de demander au Conseil d'Etat l'exonération 
des droits d'enregistrement et d'émoluments du Registre foncier. 
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Le président. Nous n'avons pas encore voté la prise en considération 
de cette proposition. 

Selon l'article 58 de notre règlement, j'ouvre donc, tout d'abord, 
un tour de préconsultation. 

Préconsultation 

M. Pierre Raisin, maire. Je serai bref en ce qui concerne la présen
tation de ce projet, qui est un cas extrêmement simple d'attribution 
à la Ville et aux Services industriels, à titre gratuit, d'une petite 
parcelle. 

C'est pourquoi je vous suggère, à la suite de ce tour de pré
consultation, de décider la discussion immédiate, de façon à pouvoir 
liquider cet objet dans la séance de ce soir. 

Le président. J'ajoute que la commission des travaux a déjà examiné 
cet objet, et son rapport a été envoyé aux conseillers municipaux. 

Mme Jacqueline Berenstein-Wavre (S). Il est clair que notre groupe 
se ralliera à cette proposition et votera cet arrêté. 

Cependant, je pense que c'est le moment ici de relever que, selon 
le nouveau projet de loi pendant actuellement devant le Grand Conseil 
sur la réorganisation des Services industriels, la Ville va perdre son 
droit de propriété sur ces parcelles qui sont communes en ce moment 
entre la Ville et les Services industriels. 

Je voudrais rappeler ici, puisque nous sommes en fin de législature, 
que la commission des Services industriels de notre Conseil municipal 
a demandé à la direction des Services industriels la liste de toutes les 
parcelles, bâties ou non bâties, qui sont inscrites en mains communes 
au Registre foncier. 

Je pense que le Conseil administratif, et tout particulièrement le 
conseiller administratif délégué, qui a plus de responsabilités vis-à-vis 
des Services industriels, est au courant de cette demande et qu'il fera 
en sorte que cette liste, qui n'est pas encore parvenue à la commission 
des Services industriels, parvienne rapidement à la nouvelle com
mission. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je puis simplement 
vous confirmer, par une conversation d'avant-hier, que cette liste est 
en voie d'achèvement et, comme le demande Mme Berenstein, dès 
qu'elle sera terminée elle vous sera communiquée. 
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La proposition de discussion immédiate est adoptée sans opposition. 

M. Charles Schleer, rapporteur (R). 

La commission des travaux s'est réunie le 7 avril 1971, sous la 
présidence de M. Claude Segond, et en présence de M. Claude Ket-
terer, conseiller administratif, de MM. Jean Ducret et François Girod, 
respectivement directeur et chef de section au Service immobilier, 
et de Mme Yvonne Kopp, du Secrétariat général du Conseil admi
nistratif, qui tenait le procès-verbal. 

Des explications qui nous ont été fournies, il ressort qu'en 1960, 
les Services industriels, qui avaient été mis au bénéfice d'une servitude 
de superficie constituée en leur faveur sur la parcelle No 6837, feuille 
13, du cadastre de la commune de Collonge-Bellerive, avaient cons
truit sur ladite parcelle, d'une contenance de 113 m2, une cabine 
transformatrice destinée à alimenter en énergie électrique la région 
avoisinante. 

Or, en février dernier, la S.I. Grand Air No III, propriétaire de 
la parcelle précitée, a informé les Services industriels qu'elle était 
désireuse de leur céder gratuitement cette dernière, ceci en raison du 
fait qu'elle désire procéder à sa propre liquidation, après avoir atteint 
le but social qu'elle s'était fixé. 

Au vu de ce qui précède, la commission des travaux, à l'unanimité, 
vous prie, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, 
d'accepter cette opération immobilière qui n'entraînera aucun frais 
pour les S.I. et leur permettra d'augmenter leur patrimoine immo
bilier, et 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 19, lettre e) de la loi du 1er avril 1931 sur l'organisation 
des Services industriels de Genève, 
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vu Taccord intervenu entre les Services industriels de Genève et 
la S.I. Grand Air No III en vue de la cession gratuite aux Services 
industriels de la parcelle No 6837, feuille 13, du cadastre de la com
mune de Collonge-Bellerive, d'une contenance de 113 m2, 

sur la proposition du Conseil administratif et du conseil d'admi
nistration des Services industriels de Genève, 

arrête : 

Article premier. - Le susdit accord est approuvé et le Conseil admi
nistratif et le conseil d'administration des Services industriels de 
Genève sont autorisés à le convertir en acte authentique. 

Art. 2. - L'inscription de cette parcelle sera faite selon les termes 
de l'accord réalisé en juillet 1949 entre le Conseil administratif de 
la Ville et les Services industriels de Genève qui stipule : « La Ville 
de Genève et les Services industriels de Genève acquièrent au nom 
de l'indivision qu'ils déclarent exister entre eux, conformément au 
compromis intervenu le 16 juin 1933. » 

Art. 3. - Cette opération ayant un but d'utilité publique, les Services 
industriels sont chargés de demander au Conseil d'Etat l'exonération 
des droits d'enregistrement et d'émoluments du Registre foncier. 

4. Proposition du conseil d'administration des Services industriels 
de Genève en vue de la modification du chiffre 2 de l'article 3 
de son arrêté du 27 mars 1968 abrogé et remplacé par celui 
du 30 octobre 1968, lui-même abrogé et remplacé par celui 
du 26 novembre 1969, accordant aux administrateurs, em
ployés et ouvriers de ces Services une allocation provisionnelle. 
(No 305) 

Cette proposition est semblable à celle qui a été admise par votre 
Conseil en faveur du personnel de la Ville de Genève le 2 mars. 
Elle vise à la modification de l'arrêté prévoyant le versement aux 
administrateurs et aux employés et ouvriers de notre administration 
d'une allocation provisionnelle. Cette dernière, qui est actuellement de 
1% des traitements et salaires de base avec un minimum de Fr. 163,35 
par mois (soit Fr. 1 960,— par an) passera, avec effet rétroactif au 
1er janvier 1971, à 9% avec un minimum à Fr. 210,— par mois (soit 
Fr. 2 520,— par an), alors que cette mesure n'était prévue par les 
textes actuellement en vigueur qu'à dater du 1er janvier 1972. Il 
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reste bien entendu que ces mesures provisionnelles prendront fin 
dès le moment où les nouvelles dispositions statutaires actuellement 
à l'étude entreront en vigueur. L'incidence financière de cette décision 
s'élève à Fr. 705 000,— pour 1971. 

Conformément à l'article 19, lettre a) de la loi organique du 1er avril 
1931, cette modification doit être approuvée par votre Conseil. C'est 
pourquoi nous vous proposons l'arrêté suivant : (Voir ci-après le texte 
adopté sans modification) 

Préconsultation 

M. Pierre Raisin, maire. Il s'agit là, comme je l'avais déjà dit lors 
d'une précédente séance, d'une mesure destinée à aligner les dispo
sitions concernant le personnel des Services industriels sur celles prises 
en faveur du personnel de la Ville de Genève. 

Lors d'une récente réunion du conseil d'administration des SI, 
à la suite de cette séance où il avait été décidé de passer l'allocation 
provisionnelle du personnel de la Ville de 7 à 9% dès le 1.1.71, le 
personnel des Services industriels, et notamment ses trois représen
tants au conseil d'administration, a écrit au Conseil pour dire que 
le personnel des Services industriels déplorait la façon dont le Conseil 
municipal de la Ville avait attribué ces 9%, contrairement à ce qui 
avait été convenu entre les trois administrations, ce qui rompait ce 
parallélisme désiré précédemment ; étant donné ces faits, il n'y avait 
pas de raison que le personnel des Services industriels ne puisse pas 
bénéficier des mêmes avantages que celui de l'administration muni
cipale. Donc, ses représentants demandaient que les mêmes dispo
sitions soient prises aux Services industriels. 

Le conseil d'administration a suivi cette proposition, parce que 
c'était aussi son opinion. Aujourd'hui, on nous présente donc cette 
proposition et je pense que, sur le fond, il n'y aura pas de grandes 
divergences d'opinion. 

Quant à la forme, je vous demanderai également que cette propo
sition fasse l'objet d'une discussion immédiate, de façon qu'elle puisse 
entrer en vigueur relativement prochainement, parce qu'elle comporte 
un effet rétroactif au 1er janvier 1971, comme pour la Ville, et que 
Ton a intérêt qu'elle ne passe pas seulement en septembre ou avant 
le début de juillet, ce qui serait le cas si cette proposition était renvoyée 
maintenant à une commission. 
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M. Noël Louis (ICS). La commission des Services industriels s'est 
réunie vendredi. Elle a eu en mains cette proposition et, dans la 
première phase de notre préconsultation, elle m'a prié d'être son 
interprète auprès de ce Conseil pour appuyer la demande de discus
sion immédiate. 

Mme Jacqueline Berenstein-Wavre (S). Il est clair que pour ce qui 
concerne les employés et les ouvriers des Services industriels, comme 
c'était le cas pour les employés et les ouvriers de la Ville de Genève, 
nous sommes absolument d'accord avec cette proposition. 

Mais je désire faire une remarque : c'est que figure dans ce projet 
d'arrêté le terme « administrateurs ». Et il n'y a pas d'administrateurs 
à proprement parler à la Ville. 

Par conséquent, quand on dit que cette proposition est semblable 
à celle de la Ville, ce n'est pas tout à fait le cas. 

J'aimerais signaler qu'il est absolument inhabituel — et j'insiste 
sur le terme : inhabituel ! — que des administrateurs, qu'ils soient 
à la CGTE, à l'Hôpital cantonal ou dans d'autres de nos grandes 
institutions, aient leurs indemnités indexées. 

J'aimerais que, lors de l'étude de la nouvelle loi sur les Services 
industriels, ce problème soit étudié. 

M. Gabriel Kissling (V). Cette proposition est effectivement sem
blable à celle qui a été acceptée par ce Conseil, le 2 mars, pour le 
personnel de la Ville. 

Mais, selon ce qui nous a été rapporté, l'Etat n'est pas tout à fait 
d'accord avec les dispositions qui ont été prises par la Ville, et cette 
incitation à l'inflation donnée par la Ville est en effet un mauvais 
exemple. 

Pourquoi changer les dispositions qui avaient été prises et qui 
prévoyaient cette augmentation de 9% à partir du 1er janvier 1972 ? 
Elles étaient tout à fait normales, et je ne vois pas pourquoi on devrait, 
maintenant, avoir une augmentation de cette indexation, puisque l'on 
n'a pas encore atteint ce pourcentage dans l'augmentation effective 
du coût de la vie. 

Je ne vois pas pourquoi on devrait aller avec la spirale des salaires 
au-devant de la spirale des prix. C'est vraiment la meilleure façon 
d'aller à l'inflation, et cette disposition est une erreur. On devrait 
laisser le pourcentage tel qu'il a été fixé au départ, c'est-à-dire 9% 
dès le 1er janvier 1972. 
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M. Noël Louis (ICS). Je ne sais pas si je dois continuer à 
m'exprimer... 

On a posé la question de la discussion immédiate, mais personne 
ne s'est prononcé à ce sujet. 

Avant d'entamer cette discussion, j'aimerais savoir si l'assemblée 
l'accepte ou la refuse ! 

Le président. Pour l'instant, nous sommes en préconsultation. 

M. Pierre Raisin, maire. Je répondrai brièvement à M. Kissling que 
son intervention aurait été de saison à la séance au cours de laquelle 
le Conseil municipal a discuté de ce problème pour la Ville. D'ailleurs, 
il avait soutenu à peu près le même raisonnement, et le Conseil 
municipal en avait décidé autrement ! 

Cette disposition est actuellement définitive, puisque le Conseil 
d'Etat, qui n'avait pas été d'accord précédemment sur le principe, afin 
de maintenir le parallélisme qui avait été convenu et qui a été rompu, 
a maintenant ratifié la délibération du Conseil municipal. 

Il n'y a donc pas lieu de revenir sur ce problème et, aujourd'hui, il 
s'agit d'aligner les dispositions des Services industriels sur celles qui 
existent à la Ville, et dont il n'y a pas lieu de revoir le contenu. 

Je répondrai à Mme Berenstein que, lorsqu'on parle d'administra
teurs, on sent toujours une certaine réticence du côté de ses collègues 
et d'elle-même. Mais, dans le cas particulier, il ne s'agit pas de jetons 
de présence d'administrateurs, il s'agit d'une indemnité à titre de 
salaire. 

Je ne veux pas mettre en doute vos sources, chère madame, mais 
je pense qu'il est absolument normal que les administrateurs, qui 
travaillent de façon régulière, qui ont une responsabilité considérable 
et qui se réunissent fréquemment pour traiter de tous les problèmes 
des SI, touchent une indemnité qui soit assimilée à un salaire, et que 
ce traitement bénéficie des mêmes allocations que ceux des directeurs, 
des employés ou des ouvriers. Cela est absolument normal. 

A la Ville, vous avez accepté qu'il en soit ainsi pour les conseillers 
administratifs. 

Il est parfaitement équitable que tout le monde aux Services indus
triels, y compris les administrateurs qui ont une tâche très lourde et 
très fréquente, voient également leurs traitements ou salaires bénéficier 
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d'une allocation provisionnelle, qui n'est pas une indexation — et 
qu'elle soit comptée pour les administrateurs comme pour l'ensemble 
de ceux qui travaillent aux Services industriels. 

M. Gabriel Kissling (V). Je remercie M. le maire de sa réponse. 

Je suis heureux de constater qu'il est dans les mêmes dispositions. 
Effectivement, il s'agissait d'une erreur et c'est pour le faire remarquer 
que j'ai pris la parole tout à l'heure. 

D'ailleurs notre groupe, à la séance du 2 mars, était opposé à cette 
proposition, ce qui prouve, puisque l'Etat était aussi dans les mêmes 
dispositions, que nous avions raison. Malheureusement, nous nous 
sommes trouvés les seuls à avoir raison ! 

Mme Jacqueline Berenstein-Wavre (S). Je suis étonnée que M. le 
maire, conseiller administratif de la Ville de Genève, compare sa 
fonction avec celle d'un administrateur des Services industriels. 

Dans le compte rendu de 1969, on nous dit que les administrateurs 
ont tenu 11 séances. J'espère (je sais que ce n'est pas le cas) qu'il 
n'en est pas de même pour le Conseil administratif ! Ce sont deux 
choses absolument différentes d'être administrateur aux Services indus
triels ou d'être conseiller administratif. 

Nous trouvons parfaitement normal que le salaire des conseillers 
administratifs soit indexé, puisque les salaires des hauts fonctionnaires 
le sont. Mais ce ne devrait pas être le cas pour un administrateur. Il 
y a une différence entre des jetons de présence, une indemnité, et un 
salaire ou un traitement. 

On peut comparer les administrateurs des Services industriels aux 
administrateurs de la CGTE, puisque, sur le plan de l'organisation, 
il s'agit d'une entreprise du même genre, on encore aux administrateurs 
de l'Hôpital cantonal dont le budget, comme vous le savez, est aussi 
très grand. 

Cela sort du cas dont nous discutons maintenant, mais il faudrait 
soulever ce problème de principe lors de l'étude de la nouvelle loi qui 
étudie fondamentalement un nouveau statut pour les Services indus
triels. 

M. Pierre Raisin, maire. Les salaires des conseillers administratifs 
et du personnel de la Ville ne sont pas indexés. 

D'autre part, Mme Berenstein devrait débattre de ces problèmes 
avec MM. Dupont-Willemin, Luisoni et Baudois, représentants de 
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son parti au conseil des Services industriels. Ils pourraient lui donner 
tous renseignements utiles à ce sujet ! 

Mme Jacqueline Berenstein-Wavre. Ils sont d'accord ! 

M. Noël Louis (ICS). La discussion immédiate semblant être bien 
établie, je poursuis sur la proposition 305. 

Je n'ai volontairement pas insisté tout à l'heure, parce que je ne 
voulais pas ouvrir le débat avant que l'assemblée ait accepté la dis
cussion immédiate. 

Je tiens à répéter que la commission s'est réunie vendredi, qu'elle 
a entendu M. Raisin, maire, conseiller administratif délégué aux Ser
vices industriels, qu'elle a eu l'occasion de poser toutes les questions 
qu'il lui semblait bon de poser au sujet de cette proposition. En défi
nitive, par 10 voix contre 2, elle a décidé d'accepter, d'une part, la 
discussion immédiate, d'autre part, la proposition telle qu'elle nous 
est soumise. 

M. le maire, il y a un instant, a donné des chiffres. J'aurais mauvaise 
grâce à les reprendre. Nous avons eu l'occasion de les peser et de 
les soupeser. C'est pourquoi je conclurai en disant que je suis l'inter
prète de la commission des finances des Services industriels pour vous 
inviter à accepter cette proposition, et j'ajouterai que mon groupe y 
souscrit entièrement. 

M. Henri Livron (S). Je ne puis pas me montrer d'accord avec 
cette discussion, qui devrait rester sur un plan purement juridique. 

Oui ou non, les administrateurs des Services industriels sont-ils des 
fonctionnaires ? Si ce sont des fonctionnaires, la question ne se pose 
pas, leur salaire est fixé d'avance. S'ils ne sont pas fonctionnaires, 
que sont-ils ? 

On dira : « On leur donne des honoraires. » Les honoraires sont 
calculés comment ? Ils sont calculés sur des heures de présence. Ce 
ne sont même pas des jetons de présence. 

Je suis comme ceux qui cherchent avec leur lanterne un petit peu 
de lumière, je n'y vois rien du tout ! Ce ne sont pas des jetons de 
présence, ce ne sont pas des honoraires. Qu'est-ce que c'est ? 

Personne ne répond ! C'est dommage qu'on ne me réponde pas ! 
Je serais prêt à re-répondre aussi ! 

Nous devons distinguer tout ce qui est ouvrier et fonctionnaires 
nommés par la Ville, qui doit être rétribué et indexé. 
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Mais ces gros messieurs — mon Dieu, j'ai des confrères qui ont de 
belles études d'avocats — qui viennent de temps en temps faire leur 
petit travail, demandent des honoraires provisionnels. 

Je n'ai d'ailleurs pas très bien compris ce que ce mot « provision
nel » voulait dire. Chez nous, c'est assez vague dans la loi genevoise 
d'application du Code civil. Admettons que c'est une provision qu'ils 
veulent. Une provision pour qui ? Pour quoi ? Tout d'un coup, ils ont 
besoin d'une provision ! 

Le conseil d'administration devrait simplement leur fixer ce qui 
leur revient... (Exclamations) Ne nous énervons pas : c'est l'avant-
dernière séance... 

Le président. J'espère bien que ce sera la dernière ! 

M. Henri Livron. Au point de vue des jetons de présence, on peut 
comparer cela, par analogie, avec une société anonyme. D'après la 
valeur de ses affaires, celle-ci fixe pour chaque exercice les honoraires 
et les jetons de présence des administrateurs. 

En résumé, puisque l'on ne connaît pas très bien la fonction de 
ces messieurs, mais qu'on sait qu'ils ne sont en tout cas pas fonc
tionnaires, ils ne sont pas nommés, ils n'ont pas droit à ce traitement 
provisionnel. 

Quant aux ouvriers, j'appuierai toujours pour qu'ils soient indexés. 

La proposition de discussion immédiate est adoptée. 

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 d'administration des Services industriels 
de Genève, 

vu l'article 19, lettre a), de la loi organique du 1er avril 1931, 

arrête : 

Article premier. - Le chiffre 2 de l'article 3 de l'arrêté du conseil 
d'administration des Services industriels du 27 mars 1968, approuvé 
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par le Conseil municipal le 27 juin 1968, par le Conseil d'Etat le 
21 août 1968, abrogé et remplacé par l'arrêté du conseil d'adminis
tration du 30 octobre 1968, approuvé par le Conseil municipal le 
19 novembre 1968 et le Conseil d'Etat le 11 février 1969, à nouveau 
abrogé et remplacé par l'arrêté du conseil d'administration du 26 
novembre 1969, approuvé par le Conseil municipal le 18 décembre 
1969 et le Conseil d'Etat le 23 janvier 1970, est abrogé et remplacé 
par les dispositions suivantes : 

A partir du 1er janvier 1971, le montant de cette allocation est 
égal au 9% du traitement ou salaire de base statutaire mais au 
minimum à Fr. 210,— par mois. 

Ces mesures provisionnelles prendront fin dès le moment où le 
nouveau statut du personnel des Services industriels actuellement à 
l'étude entrera en vigueur. 

Art, 2. - Le présent arrêté entre immédiatement en vigueur avec 
effet rétroactif au 1er janvier 1971. 

5. Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un 
crédit de 33 000 francs en vue de participer, à titre extra
ordinaire, à la couverture du déficit du Théâtre de Carouge. 
(No 307) 

Le Conseil administratif a dû s'inquiéter au cours de ces derniers 
mois — conjointement avec les autorités de l'Etat de Genève et de 
la Ville de Carouge — de la situation financière alarmante que connaît 
actuellement le Théâtre de Carouge. 

En effet, ce théâtre n'a pu obtenir jusqu'ici la pleine application, 
en sa faveur, des chiffres de subventionnement contenus dans le plan 
quadriennal établi par le Cartel des théâtres dramatiques de Genève. 
En dépit d'un effort manifeste et constant d'économies dans l'exploi
tation, le Théâtre de Carouge doit enregistrer une situation lourde
ment déficitaire qui, à la date du 1er septembre 1970, se résume dans 
les chiffres suivants : 

Fr. 
— Pertes antérieures reportées 66 596,38 
— Perte du dernier exercice 1969/1970 . . . . 14753,75 

Total des pertes cumulées au 30 juin 1970 . . 81 350,13 
— Perte du spectacle d'été 1970 25 830,02 

Total des pertes cumulées au 1er septembre 1970 107 180,15 
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Il faut remarquer de plus que, malgré ces conditions financières 
particulièrement difficiles, le Théâtre de Carouge a tenu à poursuivre 
une activité théâtrale régulière et que, par exemple, son exploitation 
pour la dernière saison 1969-1970 comporte les chiffres de 133 repré
sentations et de 50 900 spectateurs au total, le taux moyen de fréquen
tation des spectacles produits à la Salle Pitoëff s'établissant à 59%. 

Pour assurer, à titre extraordinaire, la couverture du déficit accu
mulé et pour permettre au Théâtre de Carouge de poursuivre son 
exploitation et d'assurer les traitements de ses comédiens, un appui 
financier exceptionnel de l'ordre de 100 000 francs apparaît donc 
aujourd'hui indispensable. A la suite d'une étude attentive de ce 
dossier et après divers contacts entre les autorités, le Département 
cantonal de l'instruction publique a bien voulu envisager une inter
vention extraordinaire en faveur du Théâtre de Carouge, pour un 
montant total de 100 000 francs, qui serait réparti à raison de 3/6 
pour l'Etat de Genève, 2/6 pour la Ville de Genève et 1/6 pour 
la Ville de Carouge. 

C'est ainsi que la part de la Ville de Genève devrait s'établir à 
33 000 francs, ce montant devant faire l'objet d'une demande de crédit 
extraordinaire, puisqu'il ne saurait se confondre avec la subvention 
normale d'exploitation accordée au Théâtre de Carouge selon le budget 
de la Ville de Genève. 

Le Conseil administratif estime donc qu'il doit vous soumettre la 
présente proposition, compte tenu de l'intérêt du maintien du Théâtre 
de Carouge et de sa troupe dans le cadre de la vie artistique genevoise 
et en fonction de la proposition généreuse exprimée récemment par 
l'Etat de Genève. Il ajoute qu'un dossier concernant la situation finan
cière du Théâtre de Carouge a été, à titre d'information, présenté à 
la commission municipale des beaux-arts lors de sa séance du 1er avril 
dernier. 

Au bénéfice des explications qui précèdent, le Conseil administratif 
vous recommande, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les con
seillers, d'adopter le projet d'arrêté suivant : (Voir ci-après le texte 
adopté sans modification) 

Préconsultation 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Il est bien entendu 
que, si nous n'étions pas en fin de législature, j'aurais procédé autre
ment que je ne le fais pour présenter une proposition de crédit de 
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cette manière. J'ai été obligée, sachant que vous aviez deux séances 
rapprochées, aujourd'hui et demain soir, de présenter par avance à 
la commission des beaux-arts la requête du Théâtre de Carouge. 

Nous avons entendu, en commission, MM. Chenevière et Balland, 
respectivement administrateur du Théâtre de Carouge et président de 
l'Association des amis du Théâtre de Carouge, qui nous ont donné une 
information aussi complète que possible sur le plan humain, et éga
lement sur le plan financier. 

Par ailleurs, la commission des beaux-arts a eu les détails sur les 
comptes et sur l'état actuel du Théâtre de Carouge, du point de vue 
financier aussi. Je me permets donc de demander ce soir la discussion 
immédiate de cette proposition. 

Le Théâtre de Carouge serait certainement condamné définitivement 
si l'Etat de Genève et la Ville de Genève ne faisaient pas un dernier 
effort pour entraîner la Ville de Carouge et soutenir ce théâtre jusqu'à 
ce qu'il puisse s'installer dans les locaux qui lui sont destinés. Je pense 
que ce serait une amère dérision que d'avoir, aussi bien la Ville que 
l'Etat, tenu compte très scrupuleusement des demandes du Théâtre de 
Carouge pendant des années et, à la veille du jour où ce théâtre 
retrouve des locaux, de voir que la troupe se disperse faute de moyens 
financiers. 

Nous avons toujours fait appel à la compréhension du Conseil muni
cipal en ce qui concerne les théâtres dramatiques. Le sort des théâtres 
dramatiques, souvent douloureux, ne vous laisse pas indifférents, 
mesdames et messieurs, aussi je vous demande d'accepter cette propo
sition du Conseil administratif et de voter dès ce soir la part de la 
Ville de Genève. 

Nous verserions, pour décharger le Théâtre de Carouge de sa dette, 
le tiers de la somme demandée, c'est-à-dire les 2/6. L'Etat prendrait 
à sa charge la moitié, les 3/6. La Ville de Carouge prendrait en 
charge 1/6. 

C'est une offre raisonnable que l'Etat nous a faite et, encore une 
fois, j'espère que vous accorderez dès ce soir le crédit, ce qui réelle
ment sauve le Théâtre de Carouge. 

M. Rolf Zwicky (V). Je vous demande l'autorisation de consulter 
mes notes, monsieur le président. 

Le président. Bien volontiers ! 

M. Rolf Zwicky. Bien que la somme qui nous est demandée pour 
le Théâtre de Carouge paraisse peu importante, il se pose en réalité 
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une question de principe qui, à notre avis, va bien au-delà de 30 000 
francs. 

Nous avons pu assister, ces dernières années, auprès de plusieurs 
théâtres subventionnés, dont le Théâtre de Carouge, à une orientation 
nouvelle, à une volonté de sortir de la tradition, intention qui part 
d'un bon sentiment. 

Ce nouveau genre s'est caractérisé non seulement par une volonté 
de rompre avec les structures classiques, mais aussi, et surtout, par 
un engagement, c'est-à-dire une volonté de prendre position sur des 
problèmes qui ressortent beaucoup plus de la politique que de l'art. 

On a ainsi pu voir sur certaines de nos scènes des pièces axées 
uniquement sur des problèmes politiques... (Exclamations) générale
ment de politique étrangère, et donnant par l'entremise des dialogues 
et de la mise en scène un point de vue desdits problèmes qui dénotait 
très nettement une sympathie envers des causes des plus suspectes. 
(Protestations) 

M. André Hediger. Il n'y a pas de doute, tu es un fasciste, tes 
zigues ! (Rires et exclamations) 

M. Rolf Zwicky. Non sans perfidie, les auteurs de ces pièces justi
fiaient leur attitude en affirmant qu'ils voulaient « poser le problème » 
et qu'ils laissaient ensuite le spectateur libre de se déterminer pour 
ou contre leur point de vue. 

Une telle attitude, mis à part le fait qu'elle ressort plus des activités 
des partis politiques que des scènes dramatiques, péchait en ce qu'un 
seul point de vue était donné sur les événements traités, alors que la 
plus élémentaire des objectivités aurait exigé que l'on en donnât plu
sieurs. 

Parallèlement à cet engagement politique, et dans leur volonté de 
se libérer de « tabous » ou de « critères bourgeois », de nombreux 
acteur adoptèrent sur scène un genre nouveau qui prouvait qu'à leur 
avis le vêtement est certainement la plus infamante des valeurs bour
geoises. (Exclamations) 

Je tiens à préciser ici que tous les théâtres n'ont pas suivi ce que 
certains appellent « évolution », mais certains, comme le Théâtre de 
Carouge, se sont laissés aller à accepter progressivement une place 
toujours plus grande à ce mode d'expression. 
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Je m'étais, à une ou deux reprises, étonné que l'on continue à sub
ventionner ces scènes, et j'avais bien évidemment passé pour un esprit 
foncièrement rétrograde et irrémédiablement borné. 

Plusieurs voix à l'extrême gauche. Ça c'est vrai ! (Bravos) 

M. Rolf Zwicky. Je constate aujourd'hui, par les déficits qui justi
fient les demandes de crédit de 30 000 francs, que le public, lui non 
plus, n'a guère goûté la nouvelle orientation que je viens d'évoquer. 

Si j'ai bien compris la discussion en commission avec les respon
sables du Théâtre de Carouge, ces derniers reconnaissaient eux-mêmes 
qu'un genre néfaste a été choisi et qu'il conviendrait de revenir sur le 
droit chemin. 

Une voix à l'extrême gauche. C'est toi qu'on va remettre sur le 
droit chemin ! (Rires) 

M. Rolf Zwicky. Un tel aveu est certes méritoire, mais il met en 
relief le fait que, pendant plusieurs années, l'orientation dudit théâtre 
fut fondamentalement mauvaise. 

M. Germain Case. C'est Schwarzenbach ! (Hilarité) 

Le président. Je vous prie de laisser parler l'orateur ! 

Monsieur Zwicky, je vous demanderai de respecter l'ordonnance 
de notre ordre du jour et de ne pas trop parler de politique ce soir. 

J'admets que vous parlez de politique du théâtre, mais ne déviez 
pas trop de notre ordre du jour, s'il vous plaît. 

M. Rolf Zwicky. C'est pourquoi je pense qu'au-delà de cette 
demande de crédit une question fondamentale se pose, et cette question 
consiste à savoir dans quelle mesure le Conseil municipal doit s'obstiner 
à subventionner des théâtres qui, par le moyen de l'art, veulent imposer 
certaines idées politiques, qui ne sont peut-être pas les plus démocra
tiques. 

M. Germain Case. Colle ton chewing-gum sous le pupitre au lieu 
de parler la bouche pleine ! (Rires et exclamations) 

M. Rolf Zwicky. Le théâtre engagé estime que les critères de valeur 
dans l'art dramatique étaient jusqu'à maintenant uniquement bour
geois et qu'ils doivent, pour être plus populaires, s'en détacher. Cette 
façon de voir est typiquement marxiste. (Protestations à l'extrême 
gauche) 
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Le président. Je vous en prie, monsieur Zwicky, ne parlez pas de 
politique ce soir. Nous avons un ordre du jour chargé. Ne parlez pas 
du marxisme, sinon je serai obligé de vous interrompre. 

M. Rolf Zwicky. C'est avec plaisir que je ne parlerais pas de poli
tique mais, dans la mesure où le théâtre qu'on nous demande d'aider 
s'est lui-même mêlé de politique, j'estime que j'ai le droit d'en parler. 

Le président. Mme Girardin vous répondra à ce sujet ! 

M. Rolf Zwicky. De même, chaque fois que l'on a joué une pièce 
politique, le parti systématiquement glorifié était celui de la révo
lution, de l'anarchisme, ou plus simplement de l'extrême gauche. 

A ma connaissance, rarissimes ont été les pièces qui mettent en 
valeur des options opposées à celles que je viens de mentionner. 

Par son unilatéralisme, le théâtre engagé a non seulement fait fuir 
des spectateurs, mais il a aussi démontré qu'il se mettait au service 
de certaines idéologies. Notons, entre parenthèses, que lorsqu'ils sont 
au pouvoir, ce ne sont pas précisément les représentants de cette idéo
logie qui accordent la plus grande liberté d'expression au théâtre. 

M. André Rédiger. Parle-nous des Grecs ! 

M. Jacky Farine. Les colonels ! (Brouhaha) 

Le président. Je vous en prie. Nous en sommes à nos dernières 
heures de mandat, n'envenimons pas le débat. 

Je vous recommande, monsieur Zwicky, de ne pas trop parler de 
politique au sujet du Théâtre de Carouge. 

M. Rolf Zwicky. Dans une entreprise privée, lorsque des respon
sables font une erreur, ils sont bien vite éliminés. Si nous accordons 
sans sourciller les 30 000 francs demandés, nous démontrerons que, 
dans le domaine artistique, de graves erreurs sont récompensées par 
des subventions accrues. 

C'est pourquoi, en ce qui nous concerne, nous refusons catégori
quement d'accepter cette proposition sans auparavant remettre en 
question le principe qui veut que notre société paie pour se faire 
insulter. 

Si certains prétendus artistes veulent, par l'entremise de leur soi-
disant art, dégrader notre société et glorifier un certain totalitarisme, 
ils en ont parfaitement le droit, mais il ne faut pas qu'ils viennent 
ensuite tendre la sébille si les sous ne rentrent plus dans la caisse pour 
cause de désaffection du public. 
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Je sais fort bien que l'on trouve, même dans les partis bourgeois, 
certaines personnes qui estiment que ces « expériences » ont, somme 
toute, une portée limitée et qu'il faut laisser les artistes chercher eux-
mêmes leur propre voie, sans établir de censure, qui est fondamen
talement contraire à notre démocratie et à notre liberté d'expression. 

M. André Hediger. Mais c'est un hitlérien, cette affaire ! C'est un 
fasciste ! (Exclamations) 

M. Rolf Zwicky. Eh bien, pour notre part, nous ne sommes pas 
masochistes. 

M. André Hediger. Arrête, grande folle ! (Vive hilarité) 

M. Rolf Zwicky. Nous voulons laisser à chacun la liberté de s'ex
primer comme il l'entend, mais nous refusons de cautionner par une 
subvention des engagements qui sont aux antipodes de nos convictions. 

C'est pourquoi, avant d'accorder cette subvention de 30 000 francs, 
nous voulons que soit totalement revu le problème de subventionnement 
à certains théâtres. 

M. Pierre Dolder (L). Chaque fois qu'il a été fait appel aux deniers 
publics pour corriger certaines difficultés que peut avoir l'art drama
tique, eh bien ! notre groupe a accepté de souscrire aux propositions 
qui ont toujours été formulées avec diligence par le délégué aux beaux-
arts et à la culture, Mme Girardin, conseiller administratif. Et, quand 
il s'est agi en particulier de reloger le théâtre de Carouge à la rue de 
Carouge, nous y avons souscrit sans apporter tout le verbiage qui 
avait été le cas et toutes ces difficultés et ces accusations qui s'étaient 
accumulées sur les efforts que M. Ketterer avait faits pour reloger 
ce théâtre, sur l'instigation de Mme Girardin. 

Aujourd'hui, nous avons une dernière difficulté avec ce Théâtre 
de Carouge ; il a eu quelque peine à gérer sa saison et il est aux portes 
d'un nouveau théâtre, à Carouge même, et je crois qu'on ne peut 
pas, et nous n'avons pas le droit, de nous dérober pour le reloger et 
pour faire preuve d'un effort concret à l'égard d'un groupement qui a 
des qualités artistiques indéniables, et j'invite les conseillers muni
cipaux ici présents à se rendre au spectacle actuel qui est donné par 
le Théâtre de Carouge, qui est véritablement excellent ! 

Eh bien ! cet effort, je vous prie de le faire afin de reloger ce 
Théâtre de Carouge. Mais alors, je souhaiterais que la Ville de Carouge 
qui, je crois savoir, a environ 9 centimes additionnels de moins que 
la Ville de Genève, fasse elle-même également une preuve matérielle 
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de bonne volonté en finançant d'une manière plus substantielle ce 
théâtre qui représente une très belle enseigne de cette charmante ville 
de Carouge. 

Pour cette raison, notre groupe souscrit à cette aide qui nous est 
présentée mais espère fermement que la Ville de Carouge prendra 
également ses responsabilités. 

Quant aux différentes orientations artistiques du Théâtre de Carouge, 
nous avons entendu le président des Amis du Théâtre de Carouge, 
Me Balland, avocat, nous avons entendu M. Chenevière, et je dois 
dire que la plaidoirie qui nous a été présentée par le président des 
Amis du Théâtre de Carouge a été réellement convaincante, et je crois 
que le Théâtre de Carouge, après avoir subi quelques difficultés 
morales, va reprendre avec force son œuvre bien utile. 

Mme Blanche Bernasconi (ICS). Notre groupe va également appuyer 
la demande du Conseil administratif et voter tout à l'heure le crédit 
demandé pour le Théâtre de Carouge, puisque nous avons aidé ce 
théâtre depuis le début et que nous voyons que l'Etat de Genève 
donne également sa participation, ainsi que la Ville de Carouge qui, 
pourtant, a déjà de grosses dépenses engagées dans la construction 
de son théâtre. 

Nous pensons que les subventions municipales que nous votons 
aux troupes dramatiques ne bénéficient pas seulement aux artistes, 
mais aussi aux spectateurs. Bien qu'il n'appartienne pas à une com
mission des beaux-arts ou à un Conseil municipal de s'immiscer dans 
le choix des pièces d'un théâtre ou dans son orientation, nous sommes 
malgré tout heureux d'avoir appris, par le directeur administratif et 
par le président de l'Association des amis du Théâtre de Carouge, que 
ce dernier, la saison prochaine, donnerait des pièces un peu diffé
rentes de celles qu'il avait données ces deux dernières saisons, et nous 
pensons que c'est un bien pour lui car, certainement, cela lui attirera 
davantage de spectateurs et lui permettra également, je pense, de 
retrouver le public de ses débuts qui l'avait aidé et soutenu à la salle 
Mermillod. 

M. Jean Olivet (R). Notre parti, quant à la forme, acceptera la 
discussion immédiate. Quant au fond, il estime qu'il y a là deux pro
blèmes : 

Tout d'abord un problème humain, qui est celui de mettre au net 
cette situation désastreuse du Théâtre de Carouge ; le deuxième, le 
problème des spectacles donnés par ce théâtre. Nous pensons que ce 
théâtre a déçu ces deux dernières années par rapport à ce qu'il avait 
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fait au début, mais enfin, nous avons pris acte qu'il essayait de faire 
un redressement. 

M. Alfred Oberson. Pour avoir des sous ! 

M. Jean Olivet. Non, pas uniquement, je ne pense pas ! Il est 
incontestable que ce théâtre avait fait un très bel effort au début et 
a apporté quelque chose de valable et de nouveau dans notre ville. 
C'est pourquoi nous pensons qu'il faut donner leur chance à ces gens 
et c'est pour cette raison que notre groupe appuiera cette demande de 
subvention, mais se réserve de revenir sur le fond lors de la prochaine 
législature. 

M. Louis Nyffenegger (T). A l'occasion de cette demande de crédit 
extraordinaire, certains veulent faire le procès de la gestion du Théâtre 
de Carouge. 

Je dois dire à notre collègue Zwicky qu'il est extrêmement subtil 
d'avoir décelé dans les pièces qui ont été données ces dernières saisons 
un contenu politique engagé, tel qu'il vient de le dénoncer ! Pour ma 
part, qui y suis allé à plusieurs reprises — et je l'ai dit lorsque nous 
avons eu l'occasion d'écouter MM. Chenevière et Balland — j'ai 
regretté l'orientation plutôt abstraite de ce théâtre d'essai et, véritable
ment, j'ai eu le sentiment que les spectateurs ne se sentaient presque 
pas concernés, même s'ils applaudissaient les acteurs. 

Je dois dire que M. Zwicky fait erreur, il frappe à la mauvaise 
porte ! Le Théâtre de Carouge, je pourrais presque le regretter, n'a 
pas eu du tout un engagement politique, en tout cas quant à ces deux 
dernières saisons. 

Il est vrai — Mme Bernasconi l'a déclaré précédemment — que ce 
n'est pas à nous à donner l'orientation du programme d'un théâtre. 
Je crois que le Théâtre de Carouge va prendre une autre direction, 
nous en avons eu confirmation. 

Je dois dire également, chose paradoxale, que le théâtre d'essai, 
même s'il a moins de spectateurs, revient moins cher qu'un théâtre 
plus populaire, parce qu'il faut davantage d'acteurs sur le plateau. 

Selon le plan quadriennal, si toutes les parties prenantes avaient tenu 
leurs engagements, c'est-à-dire que si Carouge avait fait comme la 
Ville et l'Etat, nous ne saurions pas maintenant en face de cette 
demande de crédit extraordinaire. 

Mais — Mme Girardin le relevait tout à l'heure — au moment 
où la Ville de Carouge fournit un gros effort pour la construction 
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d'un nouveau centre culturel et à la veille où le Théâtre de Carouge 
va regagner les bords de l'Arve, nous l'espérons lors de la prochaine 
saison, et y retrouver certainement une audience plus large avec un 
nouveau programme, nous pensons que le Conseil municipal ne doit 
pas prendre la responsabilité de refuser ce crédit. Aussi, notre groupe 
raccordera bien volontiers ! 

M. Henri Livron (S). Comme toujours, on s'égare dans les dis
cussions ! (Rires) Je crois qu'il faut ramener la chose à son problème 
le plus simple ! 

Le Théâtre de Carouge existe comme organisation sociale ; il a 
par conséquent des droits et des devoirs. Il a surtout le devoir de payer 
ses artistes et, lorsque ces messieurs sont venus devant la commission 
des beaux-arts, ils ont laissé entendre que, si cette subvention n'était 
pas accordée, il y avait des chances que, peut-être, les salaires ne 
pourraient pas être payés ! 

Alors ayons quand même, avant les vacances, un geste un peu large 
et laissons ces messieurs retourner dans la belle salle rouge de M. Ket-
terer, à la rue de Carouge, en attendant que le nouveau théâtre de 
Carouge soit construit ! 

Il y a encore une chose sur laquelle je voudrais insister : j'estime 
qu'il n'est pas dans le cadre du Conseil municipal de discuter des 
programmes des théâtres ; nous avons un Conseil administratif qui ne 
demande pas mieux que ça ! (Exclamations) Je ne sais pas pourquoi, 
nous, nous nous occuperions de ces programmes ! Nous débordons le 
cadre de nos compétences ; je l'ai toujours dit : restons dans nos 
compétences ! Ainsi, en l'occurrence, nous voyons une organisation 
sociale qui est en péril et nous devons l'aider à en sortir ! 

M. Pierre Jacquet (S). Je voudrais vous rappeler que, le mois dernier, 
nous avons augmenté de 330 000 francs le budget du Grand Théâtre. 
En toute justice, je pense qu'une somme de 30 000 francs qu'on nous 
demande ce soir en faveur du Théâtre de Carouge n'est pas propor
tionnelle aux services que nous rend ce théâtre par rapport à l'énorme 
budget du Grand Théâtre. 

Le Théâtre de Carouge monte souvent des pièces classiques et, il 
faut le dire, il est presque le seul à le faire dans des mises en scène 
modernes. Je le dis tout spécialement à l'adresse de M. Zwicky, qui 
trouve qu'Aristophane, sans doute, est un auteur subversif ! 

C'est un théâtre de réflexion plutôt qu'un théâtre de pure distrac
tion, il rend de grands services à la jeunesse en particulier, et il ne 
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demande vraiment pas grand chose par rapport aux demandes des 
autres théâtres, Comédie ou Grand Théâtre. D'ailleurs, la commission 
des beaux-arts l'a bien reconnu ! 

La proposition de discussion immédiate 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, 

arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de 33 000 francs en vue de participer, à titre extraordinaire, à la 
couverture du déficit du Théâtre de Carouge. 

Art. 2. - L'engagement de la Ville de Genève est subordonné au 
versement d'une somme de 50 000 francs de la part de l'Etat de 
Genève et au versement d'une somme de 17 000 francs de la part 
de la Ville de Carouge, en faveur du Théâtre de Carouge et à titre 
extraordinaire également. 

Art. 3. - Les comptes détaillés relatifs à l'emploi, par le Théâtre 
de Carouge, de la subvention extraordinaire accordée par la Ville 
de Genève seront soumis au service municipal du Contrôle financier. 

Art. 4. - Le Conseil administratif est autorisé à émettre des rescrip-
tions ou bons de caisse à concurrence de la somme de 33 000 francs 
pour couvrir le crédit extraordinaire prévu à l'article premier. 

Art. 5. - La dépense effectuée sera justifiée au compte rendu de la 
Ville de Genève de l'exercice au cours duquel le montant du crédit 
aura été versé en faveur du Théâtre de Carouge, sous chiffre 
3398.950.06. 
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6. Rapport de la commission des finances chargée d'examiner 
les comptes rendus administratif et financier de l'adminis
tration municipale pour 1970. (No 301 A) * 

M. François Berdoz, rapporteur (R). 

La commission était composée comme suit : M. Dominique Fôllmi, 
président ; M. François Berdoz, rapporteur général ; Mmes Berenstein-
Wavre, Schneider, MM. Berdoz, Chauffât, A. Clerc, M. Clerc, Cor-
thay, Ecuyer, Fahrni, Fôllmi, Gelbert, Gilliéron, Olivet, Reymond, 
Suppeck, membres. 

I. Introduction 

La proximité de la fin de la législature et le souhait exprimé par 
les représentants de tous les groupes d'étudier les comptes 1970 avant 
les élections, ont incité la commission à adopter une procédure quelque 
peu inhabituelle. 

La commission s'est mise au travail sur la base d'un compte rendu 
et d'un rapport à l'appui qui n'ont pu être présentés, comme le veut 
la coutume, à l'ensemble du Conseil municipal. C'est en date du 9 mars 
1971 que les membres de la commission ont reçu la documentation 
appropriée. Il faut noter que cette documentation n'était pas complète 
et que certaines pages du compte rendu lui ont été remises au fur 
et à mesure de leur impression. Elle n'a pas eu en mains les comptes 
rendus administratifs qui n'ont pu faire l'objet d'un examen. 

Pourtant, il convient d'emblée de relever le travail considérable 
effectué par les services financiers pour mettre à la disposition des 
commissaires les documents nécessaires à l'étude des comptes, ce 
dans un délai record. C'est un véritable tour de force et il faut savoir 
gré aux fonctionnaires responsables d'avoir bien voulu consentir à 
cet effort, combien méritoire. 

La présentation des comptes rendus et du rapport explicatif n'ayant 
subi aucune modification notable par rapport à Tannée 1969, le 
rapporteur n'a pas hésité à s'inspirer du travail de son prédécesseur 
pour la présentation du présent rapport. 

* Projet, 2009. Commission, 2139. 
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II. Activité de la commission 

La commission a siégé en séances plénières, à plusieurs reprises 
Une secrétaire a été mise à disposition, ce qui a facilité la tâche. 

Les responsables du Service financier ont assisté à toutes les séan
ces : cette collaboration a été déterminante pour l'achèvement des 
travaux dans le délai qui avait été prévu à cet effet. 

Faute de temps, la commission n'a pu se consacrer à l'étude détail
lée d'un compte particulier, à l'instar de ce qui avait été fait lors des 
comptes rendus de 1969. Sur ce point, elle suggère que la future 
commission des finances, dans sa composition nouvelle, s'attache, dès 
que possible, à reprendre l'étude d'un tel compte. La commission 
pense utile de proposer que cet examen consiste en une analyse détail
lée des crédits extraordinaires. 

La commission, outre les conseillers administratifs et leur principaux 
collaborateurs, a eu le privilège d'entendre M. François Picot, conseil
ler d'Etat chargé du Département des travaux publics. Ce magistrat 
a su répondre aux nombreuses questions posées par les commissaires, 
au chapitre si important de la voirie et du nettoiement. Elle a égale
ment reçu M. Bergerat, directeur des Services financiers, ainsi que 
M. Walaschek, directeur du Contrôle financier. 

L'audition de ce dernier a plus particulièrement retenu l'attention 
de la commission. 

Nouvellement promu à la fonction de directeur, M. Walaschek 
a été invité à définir les caractéristiques de son service. Il l'a fait 
d'une manière complète et objective. Il est apparu à la commission 
que les pouvoirs du Contrôle financier ne sont pas suffisamment 
précisés dans le règlement interne tel qu'il a été édicté en 1968. 

Sans vouloir imposer l'idée d'un organe de contrôle indépendant 
de l'administration et de l'exécutif, comme c'est le cas dans le domaine 
bancaire notamment, la commission estime souhaitable d'arrêter une 
formule intermédiaire. A travers les explications fournies par 
M. Walaschek, la commission éprouve le sentiment que certains ser
vices ne sont pas près d'admettre que le contrôle soit autre chose 
qu'une simple appréciation arithmétique de documents comptables. 
L'unanimité des commissaires considère cette attitude comme in
admissible. 

Un contrôle économique et de gestion est nécessaire. Bien que cela 
soit du ressort de la commission des finances, cette dernière, faute de 
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temps, se trouve dans l'incapacité de procéder aux investigations indis
pensables. Elle ne pense pas trahir sa mission en s'en remettant, dans 
une large mesure, à la cautèle du Contrôle financier dont l'autonomie 
à l'égard de l'administration requiert d'être absolue. De même, les 
rapports entre ce service et le Conseil administratif doivent également 
être revus. 

En bref, il s'agit là d'une question fort délicate, à la solution de 
laquelle la commission attache une importance capitale. La future 
commission des finances est invitée, dans les délais les plus brefs, à 
mettre ce point à son ordre du jour. 

III. Présentation des comptes rendus et du rapport à l'appui 

Les remarques élogieuses contenues dans le rapport rédigé par notre 
commission lors de la présentation des comptes 1969 restent valables 
et peuvent servir de toile de fond pour ceux de 1970. Sans craindre 
de se répéter pourtant, il convient de souligner la rapidité avec laquelle 
ces comptes ont été établis. Associons dans cet éloge conseillers 
administratifs et fonctionnaires de l'administration municipale. 

IV. Résultats généraux des comptes de l'exercice 1970 

L'exercice 1970 boucle par un boni dont l'ampleur a surpris même 
les plus optimistes. Il se monte à la somme de 22 779 130,04 francs, 
alors que le budget prévoyait un excédent de recettes de 248 382,85 
francs. 

A lui seul, ce boni atteint, à peu de choses près, le montant des 
bonis cumulés pour les années 1967 à 1969. Cette comparaison se 
passe de commentaires, si l'on songe que le seul boni pour 1969 
était déjà taxé de considérable. 

Ce résultat exceptionnel provient, vous vous en doutez, de la plus-
value massive des centimes additionnels provoquée essentiellement par 
le grand pardon fiscal de 1969 ; certains cas d'amnistie n'ayant été 
traités par l'administration qu'au début 1970, ils ont ainsi provoqué 
une augmentation des valeurs imposables pour 1970. Un autre facteur 
d'augmentation ne saurait être négligé : l'expansion constante de notre 
économie qui accroît les revenus et les gains des personnes physiques 
comme des personnes morales, avec hélas son corollaire, la perni
cieuse inflation monétaire (progression à froid). 

Un facteur a impressionné favorablement la commission. Il réside 
dans la stricte observation des dotations budgétaires. Lors même 
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qu'apparaît dans les comptes une augmentation des dépenses de l'ordre 
de 1 706 230,69 francs, il faut retenir l'explication parfaitement cor
recte avancée par le Conseil administratif, de laquelle il ressort que 
l'augmentation globale des dépenses comprend des postes directement 
liés à la plus-value des recettes. L'exécutif évalue à 4 600 000 francs 
les dépenses supplémentaires compensées par une augmentation des 
recettes supplémentaires correspondante. Ce postulat permet au Con
seil administratif d'affirmer que les dépenses, en réalité et selon cette 
estimation, n'ont pas atteint le montant porté au budget. 

V. Rapports concernant les divers Départements 

En dépit d'un temps trop parcimonieusement compté, la commis
sion s'est penchée avec attention sur les comptes des différents dicas-
tères. Comme à l'accoutumée, des précisions ont été demandées sur 
des points de détail. Les réponses fournies ont fait l'objet d'un exa-
ment et les plus caractéristiques se trouvent insérées dans le présent 
rapport. 

DÉPARTEMENT DE M. PIERRE RAISIN, 
MAIRE 

Rapporteur : M. Marcel Clerc. 

Comme pour les autres départements, la commission a passé en 
revue les différents résultats du compte rendu financier, mais elle 
s'est plus spécialement intéressée aux problèmes généraux suivants : 

1091 ECONOMAT MUNICIPAL 

Ne serait-il pas plus rationnel que chaque service possède 
un petit fonds afin que tous les achats de matériel, peut-être 
en-dessous de 50 francs, soient acquis directement par les 
services, sans avoir besoin de passer par l'Economat, ce qui 
suppose une perte de temps et divers formulaires à remplir ? 
En effet, certains services se plaignent de devoir passer par 
tout ce «mécanisme» pour obtenir de la marchandise. 

Réponse : L'Economat a été centralisé pou réviter les abus. La com
mission de rationalisation regarde actuellement ce qu'il conviendrait 
d'améliorer en vue de trouver des solutions plus pratiques. 
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Pour les petits achats, il serait possible de payer avec une petite 
caisse. 

1206 TAXE PROFESSIONNELLE 

206 Pour quelles raisons la progression n'est-elle pas plus sen
sible par rapport à 1969 ? 

Réponse : Le but de la nouvelle loi, entrée en vigueur le 1er janvier 
1970, n'est pas d'augmenter l'imposition, mais de la répartir d'une 
façon plus équitable. 

Des rectifications doivent encore avoir lieu à ce propos et une modi
fication du règlement a été décidée par le Conseil d'Etat, afin de 
revoir certains taux qui se sont avérés complètement faux. 

La commission s'est inquiétée d'autre part de l'évolution 
du reliquat. 

Réponse : L'introduction de la nouvelle taxe a retardé la perception 
d'une partie des bordereaux, d'où un reliquat plus important qu'en 
1969 (environ 2 millions de francs de différence par rapport à 1969). 
Ce reliquat n'influence pas les comptes, mais uniquement le bilan, 
passant de 1,6 à 3,6 millions en chiffres ronds. Dès que le nouveau 
système sera bien rodé, on peut dire que le reliquat sera minime. 

1208 OFFICE MÉCANOGRAPHIQUE 

821 Choix d'un ordinateur ? 

Réponse : Dans son rapport sur les comptes-rendus de l'exercice 
1969, la commission des finances demandait à être informée du choix 
de l'ordinateur destiné à remplacer le parc mécanographique conven
tionnel de notre administration. 

Ce choix est maintenant fait : il s'agit du modèle 3 fabriqué par 
la Maison IBM. 

La SORA avait été préalablement chargée d'établir un rapport 
destiné à préparer la décision d'installer à la Ville de Genève un 
ordinateur. 

Après consultation de divers constructeurs, de l'analyse technique 
de plusieurs projets, de la comparaison financière et technologique de 
plusieurs matériels, le choix ressort en faveur de la marque IBM. 
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Du fait que le système 3 est à la pointe des derniers développements 
techniques, que le nombre d'utilisateurs est à ce jour encore restreint, 
et que la rationalisation de l'administration suit son cours, notre admi
nistration a préféré adopter le système de la location du matériel plutôt 
que de l'acquérir. 

L'achat éventuel du nouvel équipement sera réexaminé ultérieure
ment. 

123 CENTIMES ADDITIONNELS 

Les augmentations de recettes proviennent du fait qu'à fin 1969, 
de nombreux contribuables désiraient être mis au bénéfice de l'amnis
tie fiscale mais ne possédaient pas toutes les pièces comptables. Cer
taines taxations sont rentrées donc en 1970 au lieu de 1969. 

La commission s'est inquiétée également de l'évolution du reliquat, 
qui a augmenté de 4 millions en chiffres ronds, passant de 17 millions 
à 21 millions. 

Le problème des crédits extraordinaires et du rythme des amortis
sements a enfin préoccupé les commissaires. Une nouvelle politique a 
été instaurée, on accentue la cadence, ramenant la durée des amortis
sements à 30 ans, voire même 20 ans. Un exemple : l'amortissement 
des routes, qui était de 15 ans, a été ramené à 8 ans. 

Considérations 

En regard de l'augmentation du rendement du centime additionnel 
qui monte de 1 906 901 francs à 2 289 377 francs, en regard de la 
progression générale des recettes, évolution due en partie à l'amnistie 
fiscale et en partie à la dévaluation, la commission a relevé l'absorption 
partielle de cette nouvelle masse de recettes par de nouvelles dépenses. 

Consciente des besoins variés de notre collectivité, et sans vouloir 
préconiser une politique anticonjoncturelle, la commission s'est cepen
dant souciée de la politique fiscale du Conseil administratif pour ces 
prochaines années : stabilisation du nombre de centimes additionnels, 
diminution ou augmentation ? 

M. P. Raisin, conseiller administratif, y a répondu ainsi : En 1970, 
il a été possible d'autofinancer à 96% les dépenses d'équipement. Il 
ne faut pas s'attendre à pouvoir continuer indéfiniment de cette maniè
re. La politique est d'essayer de maintenir la position actuelle le plus 
longtemps possible. 
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DÉPARTEMENT DE M. CLAUDE KETTERER, 
CONSEILLER ADMINISTRATIF 

Rapporteur : M. Albert Chauffât. 

Architecture, études d'aménagements, contrôle des chantiers. 

620 Traitement de 12 employés permanents. 

Pourquoi y a-t-il une diminution de ce poste par rapport au 
budget ? 

Réponse : Cette diminution est due au transfert de deux architectes 
au Service de la protection civile. 

Entretien des bâtiments. 

359 Remboursements divers. 

Que représente la somme de 49 425 francs ? 

Réponse : Il s'agit d'un remboursement effectué par la Maison 
Mobag à la Ville de Genève, à la suite d'un litige. 

Chauffage. 

620 Traitements de 2 employés permanents. 

Que représente ce poste ? 

Réponse : Ce poste représente le traitement du chef de section et 
celui d'un ingénieur en chauffage, chargé du contrôle des installations. 

Dépassements des crédits extraordinaires supérieurs à 
50 000 francs. 

Compte 961.11.179 - Décoration de la salle du Grand-
Théâtre. 

Sur quel poste budgétaire sera prélevé le dépassement cons
taté sous le chiffre précité ? 

Réponse : Ce dépassement viendra en diminution du Fonds de 
décoration. 

Compte 961.11.181 - Construction d'une piscine couverte 
aux Vernets. 

D'où provient ce dépassement ? 
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Réponse : Ce dépassement est dû tout d'abord aux hausses légales 
et également à la création d'un bassin pour enfants. 

Questions générales. 

Ne pourrait-on pas procéder à des amortissements plus rapi
des de certains travaux, par exemple écoles, routes, etc ? 

Réponse : C'est précisément la nouvelle politique du Conseil admi
nistratif dans ce domaine et c'est ainsi que certains travaux, comme 
par exemple les écoles, sont amortis sur 20 ou 30 ans, tandis que 
pour les routes qui sont soumises à une usure beaucoup plus rapide 
que par le passé, les amortissements qui s'échelonnaient sur 15 ans, 
se font actuellement sur 8 ans. 

DÉPARTEMENT DE Mme LISE GIRARDIN, 
CONSEILLER ADMINISTRATIF 

Rapporteur : Mme Jacqueline Berenstein-Wavre. 

Le 16 mars, la commission des finances a entendu Mme Lise Girar-
din, conseiller administratif. Elle était accompagnée de : M. Jacques 
Haldenwang, chef du Service des spectacles et concerts, M. Marc 
Bourgeaud, directeur de la Bibliothèque publique et universitaire, 
Mlle Janine Brunet, directrice des Bibliothèques municipales, et 
M. André Jeanneret, directeur du Musée d'ethnographie. 

Voici les questions posées et les réponses obtenues lors de la séance. 

BEAUX-ARTS ET CULTURE 

Pour quelle raison, d'une manière générale, les comptes 
1970 sont presque toujours inférieurs aux sommes du bud
get ? On peut se demander si ces chiffres n'ont pas été enflés? 

Réponse : En début d'année, une séance a lieu entre le conseiller 
délégué et ses chefs de service afin de préparer le budget le plus exac
tement possible. Quelquefois, les travaux prévus ne se sont pas réalisés 
en cours d'année, c'est la raison pour laquelle les sommes budgétées 
ne sont pas affectées. 
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REVUE « MUSÉES DE GENÈVE » 

Chiffre 310 - Abonnement à la revue. 

Pourquoi n'y a-t-il pas de recettes en 1970 ? 

Réponse : La revue des Musées est distribuée maintenant gratuite
ment, comme elle l'était à l'origine. C'est une publicité pour l'ensemble 
des beaux-arts. 

SPECTACLES ET CONCERTS 

Chiffre 3392 - Subventions. 

Lorsqu'il s'agit de subventions accordées à des sociétés, le 
contrôle s'effectue-t-il uniquement au point de vue finan
cier ? Les statuts et rapports de gestion sont-ils également 
connus ? 

Réponse : Les présidents, trésoriers et directeurs des sociétés de 
musique instrumentale sont convoqués pour remettre un rapport sur 
leur activité, les fanfares donnent un compte rendu et un rapport 
financier. 

Des contacts existent donc individuellement ou par des réunions 
avec les directeurs de ces sociétés. 

THÉÂTRE DE LA COMÉDIE 

Les comptes de la Comédie sont-ils connus ? 

Réponse : La commission des beaux-arts va recevoir les comptes 
de la Comédie et de tous les théâtres. Un plan comptable est établi 
pour tous les théâtres ; ce plan est fait sur le modèle de celui du 
Grand Théâtre. 

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE 

Question générale. 

Combien y a-t-il de bibliothécaires diplômés ou licenciés sur 
les 33 employés permanents (chiffre 620) ? 

Réponse : Il y a 6 bibliothécaires avec titre universitaire et une 
dizaine d'assistants diplômés. 
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Chiffre 312 - Vente de microfilms et reproductions de 
documents. 

La consultation dans les bibliothèques se fait de plus en plus par 
procédés de reproductions, raison pour laquelle ce poste se développe 
considérablement. 

BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES 

Questions générales. 

Prévoit-on une nouvelle bibliothèque à la rue de Carouge ? 

Réponse : Une nouvelle bibliothèque est prévue dans la deuxième 
étape des Minoteries. Entre-temps, une salle de journaux et de lec
ture, avec si possible une cafétéria, sera installée dans le quartier. 

Chiffre 620 - Traitements de 25 employés permanents. 

Combien y a-t-il de bibliothécaires qualifiées ? 

Réponse : Il y a 6 bibliothécaires diplômées, mais de nombreuses 
libraires qui savent très bien conseiller le public et seront encore 
formées pour être tout à fait spécialisées dans cette branche. 

MUSÉUM D'HISTOIRE NATURELLE 

Chiffre 886 - Gardes Sécuritas. 

Une somme importante est dépensée pour les gardes Sécu
ritas. Ne pourrait-on pas envisager une propre surveillance ? 

Réponse : Le Service des enquêtes et surveillance n'ayant pas le 
personnel nécessaire pour faire ce travail, les gardes Sécuritas fonc
tionnent pour toutes les institutions de la Ville. 

DÉPARTEMENT DE M. ROGER DAFFLON, 
CONSEILLER ADMINISTRATIF 

Rapporteur : M. André Reymond. 

Dans la séance du 16 mars 1971, la commission des finances a 
entendu M. Roger Dafflon, conseiller administratif, accompagné de 
MM. Henry Armand, chef de la comptabilité générale, Claude Hen-
ninger, attaché à la direction des Services financiers, ainsi que ses 
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collaborateurs directs MM. André Blanc, chef du Service des sports, 
Raymond Stoessel, chef du Service des enquêtes et surveillance, halles 
et marchés, Jean-Marc Delesderrier, chef du Service de secours contre 
l'incendie, Roger Jourdan, chef du Service de la protection civile, et 
Pierre Després, directeur du Service vétérinaire municipal et abattoir. 

SERVICE DES SPORTS 

4540 ADMINISTRATION 

620 Traitement des employés permanents 

623 Traitement des concierges 

630 Traitement des employés temporaires 

631 Traitement des ouvriers temporaires 

Pourquoi pour ces postes constate-t-on des dépassements 
sensibles par rapport au budget ? 

Réponse : Comme on Ta mentionné par ailleurs, il s'agit des consé
quences de l'arrêté spécial du 18 décembre 1969 prévoyant l'intégra
tion de l'allocation de vie chère dans le traitement de base. 

4542 Stades et terrains de sport 

626 Electricité, eau, gaz 

Pourquoi une augmentation si sensible de ce poste par 
rapport à la dépense prévue au budget ? 

Réponse : La cause est à trouver dans l'augmentation des tarifs et 
à l'ouverture de la piste de Champel, ce qui a provoqué une utilisation 
plus intensive des installations. 

4544 Patinoire, piscine 

130 Location pour manifestations 

Quel est le tarif appliqué pour la location de la patinoire ? 

Réponse : En règle générale, il est perçu une location calculée sur 
la base d'un pourcentage se situant entre 10 à 15% de la recette totale. 

Est-ce que, dans l'ensemble, les recettes provenant de la 
patinoire et de la piscine couvrent les dépenses d'exploi
tation, y compris celles du personnel ? 
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Réponse: Oui, on peut dire que les comptes d'exploitation de la 
patinoire et de la piscine sont pratiquement équilibrés. 

4547 Bassins de quartier 

Le nombre des bassins de quartier semble insuffisant. A-t-on 
prévu une étude systématique des besoins dans ce domaine ? 
Les commissaires rappellent que le Conseil administratif avait 
procédé à une étude à ce sujet et pensent qu'il serait temps 
de passer maintenant à sa réalisation. 

Réponse : En effet, les bassins de quartier sont insuffisants. L'étude 
dont il est question doit tenir également compte des nécessités de la 
Protection civile. 

457 Enquêtes et Surveillance, Halles et Marchés 

Ne serait-il pas opportun d'élargir les compétences des agents 
municipaux afin qu'ils puissent surveiller et exiger des parti
culiers une propreté plus grande sur le territoire de la Ville ? 

Réponse : Les agents municipaux ont toute latitude pour exiger de 
quiconque que la propreté de la ville soit respectée et maintenue. Mal
heureusement, la pénurie de personnel ne permet pas d'exercer une 
surveillance de manière complète et systématique. L'engagement de 
personnel féminin est envisagé pour remédier à cette carence. 

460 Service vétérinaire municipal et abattoir 

4602 Usine de traitement des matières carnées 

Existe-t-il un four spécial pour la destruction des déchets 
radioactifs ? 

Réponse : Actuellement pas. Des études ont effectivement été entre
prises mais ce problème ne présente aucune urgence pour le moment. 

449 Allocation de l'Etat 

L'Etat ne devrait-il pas subventionner cette usine plus lar
gement ? 

Réponse : Le Conseil administratif délégué pense en effet que cette 
allocation est aujourd'hui insuffisante. Il accepte la suggestion de revoir 
cette question avec l'Etat. 
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466 Secours contre l'incendie 

620 Traitement de Vétat-major 

Qu'en est-il du problème de la classification des membres 
de cet état-major ? 

Réponse : Il existe en effet un problème dans cet état-major qui 
devrait être résolu prochainement. Les commissaires aux finances 
demandent à être tenus au courant des décisions qui seraient prises 
pour résoudre cette question. 

754 Etablissement et déplacement de bouches à eau 

S'agit-il uniquement de travaux d'entretien ? 
Pourquoi cette différence entre le montant prévu au budget 
et celui figurant au compte-rendu ? 

Réponse : Il s'agit du déplacement de bouches à eau ne faisant pas 
l'objet d'une demande de crédit devant le Conseil municipal. 

La différence des montants budget/ compte-rendu provient du fait 
que le Service des eaux et la Société des eaux de l'Arve n'arrivent pas 
à réaliser, faute de personnel, toutes les commandes de déplacement 
dans les délais prévus. 

DÉPARTEMENT DE M. JEAN-PAUL BUENSOD, 
VICE-PRÉSIDENT 

Rapporteur : M. René Ecuyer. 

Réponses fournies par M. Jean-Paul Buensod, vice-président du 
Conseil administratif, MM. Henry Armand, chef du Service de la 
comptabilité générale, Claude Henninger, attaché à la direction des 
Services financiers, François Colongo, sous-chef du Service social, 
Emile Piguet, chef du Service des écoles et institutions pour la jeunesse, 
André Laverniaz, chef de bureau au Service des écoles et institutions 
pour la jeunesse, Armand Auberson, chef du Service des parcs et 
promenades, Jacques Schaedler, sous-chef du Service des parcs et 
promenades, Gérald Boujon, chef du Service de l'état civil, Jean 
Prongué, sous-chef du Service des pompes funèbres et cimetières. 
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SERVICE SOCIAL 

Aide sociale à domicile 

620 Traitements de 15Vz employés permanents 

630 Traitements des employés temporaires 

A quoi correspondent ces postes ? 

Réponse : Il y a environ 40 aides familiales dont certaines travaillent 
à mi-temps et ne sont pas incorporées dans le personnel permanent. 
C'est la raison pour laquelle les dépenses de personnel temporaire 
sont plus élevées que celles pour le personnel fixe. 

Questions générales 

Est-ce que le Service social reçoit les rapports financiers et 
d'activité des associations subventionnées ? 

Réponse : Les subventions sont accordées par le Conseil adminis
tratif. Les Services financiers veillent à l'exactitude des comptes. Cer
taines associations remettent également leurs rapports d'activité, mais 
pas toutes. 

Il existe encore des subventions de 100 francs. Cette somme 
paraît minime. Le Service social vérifie-t-il la destination de 
ses subventions ? Certaines subventions — comme celle du 
Grand Théâtre — sont automatiquement adaptées au coût 
de la vie. Ne pourrait-on pas également augmenter les sub
ventions de caractère social, les bénéficiaires hésitant souvent 
à présenter une nouvelle demande ? 

Réponse : La comparaison n'est pas justifiée. Le Grand Théâtre 
bénéficie uniquement de la subvention de la Ville, et seule cette sub
vention lui permet de boucler ses comptes, tandis que les associations 
de caractère social reçoivent d'autres subventions, elles ont des mem
bres cotisants. Les besoins nouveaux de ces associations sont toujours 
examinés, mais ce serait une erreur d'augmenter systématiquement 
toutes les subventions. 

Centres médico-sociaux 

631 Traitements des ouvriers temporaires 

Que font ces ouvriers ? 

Réponse : Ce sont des magasiniers qui apportent les légumes, les 
vendent, les livrent à domicile. 
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Des employés temporaires s'occupent également de la vente, ces 
personnes travaillent 2 ou 3 jours par semaine. 

Question générale 

Il y a chaque année davantage de personnes de 80 ans et 
plus à Genève. Le Service social fait-il tout ce qu'il peut 
pour dépister les cas d'indigence parmi ces personnes âgées ? 

Réponse : Des papillons sont distribués dans toutes les boîtes aux 
lettres du quartier lorsqu'un centre médico-social est installé. Les 
employés reçoivent bien des personnes, les contacts et les services 
rendus dans ces centres facilitent le dépistage. Cette action se conjugue 
d'ailleurs avec celle d'autres institutions similaires. 

ECOLES ET INSTITUTIONS POUR LA JEUNESSE 

958.01 Subventions pour courses scolaires 

Pourquoi une telle différence ? 

Réponse : L'Etat a demandé que les élèves du Cycle d'orientation 
puissent bénéficier d'une subvention pour courses scolaires. Le Conseil 
administratif a admis de donner 12 francs par élève, mais au moment 
de l'établissement du budget, le nombre d'élèves n'était pas encore 
connu. 

958.07 Allocations aux œuvres pour la jeunesse 

L'Auberge de jeunesse est subventionnée. Il est dommage 
qu'elle soit fermée à l'heure actuelle. 

Réponse : Son ouverture n'est pas justifiée pendant la saison hiver
nale, les jeunes de passage pouvant se loger à la Maison de la jeunesse. 

L'Auberge de jeunesse sera ouverte dès la fin mars. 

PARCS ET PROMENADES 

621 Traitements de 129 ouvriers permanents 

Le nombre d'ouvriers permanents paraît important. 

Réponse : Si le personnel du service n'était pas suffisant, il faudrait 
avoir recours à des entreprises privées, et cela coûterait encore plus 
cher. 
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Il y a environ 50% d'ouvriers qualifiés. Les autres sont des manœu
vres. Pendant l'hiver, les ouvriers sont tous occupés à de nombreuses 
tâches : travail en serres, élagage, remise en état et entretien du maté
riel, des bancs et jeux d'enfants dans les parcs, etc. 

Remarque 

Il est à regretter qu'il n'y ait pas davantage de surfaces 
vertes pour les promeneurs, où les enfants pourraient jouer. 

Réponse : En réalité, il y a plusieurs parcs ou parties de parcs où 
l'on peut marcher sur l'herbe. Il s'agit finalement d'un choix, si l'on 
préfère admirer les pelouses ou les abîmer en marchant dessus. 

Lors de l'aménagement d'un nouveau parc, le problème de laisser 
quelques allées en terre battue sera étudié. 

VOIRIE ET NETTOIEMENT VILLE 

Rapporteur : M. Odon Gelbert. 

Lors de la séance du 9 mars 1971, la commission des finances a eu 
l'honneur d'entendre les réponses fournies par M. François Picot, 
conseiller d'Etat chargé du Département des travaux publics, et par 
M. Georges Corsât, ingénieur cantonal, directeur du Génie civil, qui 
l'accompagnait. 

Voici un bref aperçu des principales questions qui ont été examinées: 

354.02 Indemnités des assurances en faveur du personnel accidenté. 

Pour quelles raisons les recettes ont-elles doublé ? 

Réponse : Le Département assure le salaire aux fonctionnaires et 
se fait ensuite rembourser par les assurances. 

Ce montant peut aussi comprendre des arriérés d'indemnités et il 
faut également tenir compte du fait que les salaires ayant été augmentés, 
les indemnités elles aussi ont subi une hausse. 

821.01 Traitements de 177 ouvriers permanents 

Il semble que le Conseil municipal ne soit là que pour enre
gistrer seulement, puisque la loi de fusion détermine que, 
pour la Voirie, c'est l'Etat qui commande et la Ville qui 
paye ! 
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Réponse : Il est parfaitement exact que, au moment où tous les 
salaires des employés de la Voirie ont été augmentés de 125 francs 
par mois, le Conseil administratif, de même que le Conseil municipal, 
auraient dû être consultés. 

M. Picot explique que, le jour de la grève des employés de la Voirie, 
les négociations ont commencé à 9 heures du matin pour prendre fin 
à 14 heures, et s'excuse de cet oubli dû, en grande partie, à l'état 
d'urgence de la situation. 

742 Noms des rues et numéros des maisons 

Peut-on prévoir une réorganisation de ce poste ? 
Ne pourrait-on pas, au moyen d'une loi, obliger les proprié
taires d'immeubles et les régies à inscrire les numéros d'une 
façon visible et à les éclairer la nuit, ceci en vue de faciliter 
les recherches des médecins et des ambulances ? 

Réponse : Le Conseil d'Etat se préoccupe de ce problème et cherche 
à améliorer la situation. Une manière uniforme de la numérotation se 
trouve actuellement à l'étude. Un effort notable a été fait dans ce 
sens. 

L'an dernier, un inventaire complet des numéros des maisons a été 
établi, mais actuellement le Département des travaux publics se trouve 
limité en ce qui concerne la livraison des plaques indicatrices des rues 
par le fait qu'il n'existe, en Suisse, qu'une seule fabrique capable de 
les fournir. 

752.02 Entretien des quais 

Pourquoi les enrochements ne sont-ils pas mieux nettoyés ? 

Réponse : On doit reconnaître que le public néglige de plus en plus 
les règles élémentaires de la propreté et jette des papiers, détritus, 
journaux, etc, sur les quais. Il est prévu qu'en été, trois ou quatre 
hommes en supplément seront chargés du nettoyage de ces enroche
ments. 

889 Frais généraux (part de la Ville) 
Ventilation demandée. 

Réponse : En quelque sorte, l'Etat fonctionne comme l'entrepreneur 
de la Ville. De ce fait, la Ville participe au paiement d'environ 20 
fonctionnaires, participe également au loyer des bureaux, aux études, 
au chauffage, à l'éclairage, etc. 
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Il a du reste été répondu en détail à ce sujet, lors de l'examen des 
comptes-rendus de l'année précédente (1969) (voir Mémorial No 7, 
1970, page 729). 

Questions générales concernant la voirie et le nettoiement 
de la ville 

Pourquoi, depuis plusieurs années, n'arrose-t-on plus les 
rues ? 

Réponse : Il existe, en effet, des arroseuses acquises en toute pro
priété par la Ville et qui circulent de temps en temps. Mais en hiver, 
il faut faire attention, si l'on emploie ces arroseuses, de ne pas trans
former la chaussée en patinoire. 

D'autre part, on signale que le sel répandu dans les rues pour faire 
fondre la neige a la propriété de former une sorte de ciment avec le 
gravier creusé par les clous des pneus. L'hiver dernier, on a ramassé 
au cours d'environ 5 mois une centaine de tonnes supplémentaires de 
détritus par rapport à la moyenne annuelle, ceci depuis l'introduction 
des nouveaux pneus à clous. En effet, les chaussées s'usent énormé
ment et cette usure se transforme en poussière. 

En généarl, les balayeuses travaillent la nuit ou aux heures creuses 
de la journée, lorsque peu de personnes les voient. 

N'y a-t-il pas moyen de freiner l'utilisation des pneus à 
clous ? 

Réponse : Le Conseil d'Etat appuie la démarche entreprise en vue 
de limiter la durée d'emploi des pneus à clous. 

Existe-t-il une statistique démontrant que l'usage des pneus 
à clous diminue les accidents ou, au contraire, les favorise ? 

Réponse : Il est exact que les pneus à clous présentent du danger 
en cas de temps sec. La Confédération en a cependant autorisé l'emploi 
sans se préoccuper des incidences concernant les accidents et l'usure 
anormale des chaussées. C'est à elle qu'il appartient de légiférer à ce 
sujet. Ainsi, il conviendrait de limiter à 80 km/h la vitesse des véhi
cules munis de pneus à clous. 

Les Départements des travaux publics et de justice et police réagis
sent très violemment en ce qui concerne l'emploi des pneus à clous 
et sont partisans de leur limitation. 

Quant au nettoyage des trottoirs, il est du domaine des concierges 
d'immeubles. 
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Dans une certaine mesure, ne serait-il pas possible d'obliger 
les propriétaires d'immeubles à équiper leurs bâtiments de 
«containers» à la place des poubelles ? 

Réponse : En effet, la loi a été modifiée dans le sens que l'Etat 
est libre d'exiger soit des poubelles, soit des «containers». 

Il a été constaté que 10 000 poubelles pourraient être remplacées 
par des «containers» et les propriétaires d'immeubles seront avisés 
dans ce sens. Il sera alors possible d'économiser deux hommes par 
véhicule pour la levée de ces «containers» par rapport à la levée 
actuelle des poubelles. Les «containers» ne seront alors enlevés que 
deux fois par semaine, d'où sensible économie de personnel et de temps. 

Ce problème, qui se trouve actuellement à l'étude auprès du Dépar
tement des travaux publics, pourrait être inscrit dans la loi sur les 
nouvelles constructions, de façon à ce que les normes exigées pour 
l'entreposage de ces «containers» puissent être prévues. Mais par exem
ple, il faut remarquer qu'il ne sera pas possible d'exiger des «contai
ners» pour la vieille ville. 

VI. Remarques générales 

a) Coût du «ménage» municipal 

Répondant à une question, le conseiller administratif délégué aux 
finances a révélé que le coût du ménage municipal, sans tenir compte 
du remboursement des emprunts, pouvait être estimé à environ 15 
millions par mois. 

b) Autojinancement 

Les remarques formulées par le Conseil administratif à propos du 
tableau 10/6 illustrent parfaitement l'excellent état actuel de nos 
finances municipales, La comparaison avec les chiffres des années 
précédentes est éloquente. L'autofinancement s'élève, pour 1970, à 
46,1 millions contre 33,4 en 1969 et 24,1 en 1968. En pourcentage, 
cet autofinancement des dépenses extraordinaires par le budget repré
sente 96% du total, contre 93,1% en 1969 et 55,4% en 1968. 

c) Crédits extraordinaires votés en 1970 

Le Conseil municipal n'a pas manqué d'accorder son soutien à la 
politique du Conseil administratif en matière d'acquisition de terrains. 
C'est en définitive un montant de 15 634 500 francs qui a été affecté 
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à cet usage, contre 8 290 540 francs en 1969. Cela représente le 43,6% 
de l'ensemble des crédits extraordinaires votés en 1970. A noter encore 
que le 2e pourcentage en importance, soit le 26,8%, représente les 
constructions scolaires entreprises en 1970. 

Pour ne pas alourdir inutilement le présent rapport, il n'y a pas lieu 
de reprendre ici, un à un, les tableaux avec leurs commentaires, ceux-ci 
étant suffisamment explicites par eux-mêmes. Tous présentent un 
intérêt certain, il faut le souligner. A noter la publication d'un nouveau 
tableau contenant une comparaison utile des dépenses prévues au 
plan financier quadriennal 1970-1973 et les dépenses effectuées en 
1970. 

VI. Répartition du boni 

S'il est vrai, comme l'a relevé un commissaire, qu'il n'existe qu'une 
solution pour éponger un déficit, en revanche la répartition d'un boni 
suscite des appréciations diverses et contradictoires. 

Dans un premier temps la commission, à l'unanimité, considère 
que l'affectation d'un montant de 2 779 130,04 francs à la réserve pour 
contribution à la Caisse d'assurance du personnel, se justifie pleine
ment. Ce montant, en plus du solde figurant au bilan au 31.12.70, 
permettra de disposer de la quasi totalité de la couverture financière 
nécessaire à l'intégration de l'allocation de vie chère et de l'allocation 
provisionnelle dans le traitement de base des fonctionnaires. 

Certaines divergences se sont fait jour au cours de la discussion 
pour l'affectation des deux autres postes. Il est vain de reprendre les 
différentes suggestions présentées. Qu'il suffise de relever qu'après 
un examen très objectif de la situation, la commission s'est finalement 
rangée sans opposition à la clé de répartition proposée par le Conseil 
administratif. 

VII. Conclusions 

La hâte avec laquelle a dû œuvrer la commission n'a en rien porté 
atteinte à l'examen attentif des comptes qui lui ont été soumis. 

Le résultat des comptes pour l'année 1970 se présente d'une manière 
éminemment favorable. Mais comment se défendre d'un certain senti
ment d'inquiétude quant à l'avenir ? Nous l'avons décelé, le rendement 
exceptionnel du centime additionnel repose sur une circonstance non 
moins exceptionnelle. Dès lors, est-il raisonnable de tabler sur le fait 
que ce rendement se maintiendra à un niveau si élevé ? L'affirmer 
dénoterait une certaine audace. Même la croissance économique, réelle 
année après année, peut se trouver soudainement stoppée. Certains 
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signes précurseurs constatés dans les pays hautement industrialisés sont 
révélateurs. A l'opposé, pour les dépenses, une certitude : elles conti
nueront à enfler, notre municipalité ne pouvant échapper aux consé
quences de la hausse des prix. Point n'est besoin d'être devin pour 
prédire que l'équilibre des finances va se poser à plus ou moins brève 
échéance, même pour le budget ordinaire. Qu'en sera-t-il alors du 
budget dit extraordinaire ? 

La commission des finances, pas plus que l'ensemble des contribua
bles dont la large mise à contribution est un peu trop systématique et 
pudiquement passée sous silence, n'entendent porter seuls le chapeau 
d'une éventuelle augmentation du nombre des centimes additionnels. 
Pourquoi ne pas le dire : l'effort considérable accompli par les contri
buables, lequel se traduit par une augmentation substantielle des recet
tes, ne doit pas déboucher sur une augmentation automatique des 
dépenses portées au budget de l'année qui suit. 

Le Conseil administratif doit en tenir compte et dévoiler, sans 
retard, les contours suffisamment précis d'une politique financière 
rassurante à cet égard si son programme d'autofinancement peut déjà 
être considéré comme une amorce dans cette voie. La compression 
des dépenses est un objectif qui mérite toute l'attention de notre 
exécutif. 

Cette mise en garde ne doit pas faire oublier, à nous conseillers 
municipaux, cette sage maxime d'un ministre français des finances 
sous la Restauration et sous Louis-Philippe : « Faites-nous de bonne 
politique et je vous ferai de bonnes finances. » 

Pour conclure, la commission prend acte des résultats du compte 
financier et accepte le rapport général. 

Elle vous propose, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les 
conseillers municipaux, par 11 voix et 2 abstentions pour le projet I 
et par 9 voix et 4 abstentions pour le projet II, d'approuver, sans 
modification, les projets d'arrêtés suivants : 

PROJET D'ARRÊTÉ I 

Le Conseil municipal, 

vu les articles 45, alinéa 1, lettre a) et 74 de la loi sur l'adminis
tration des communes du 3 juillet 1954, 

vu les listes de dépassements de crédits excédant 50 000 francs, 

sur la proposition du Conseil administratif, 
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arrête : 

Article unique. - Il est ouvert au Conseil administratif les crédits 
suivants : 

— 6 813 804,85 francs pour faire face aux dépenses budgétaires 
supplémentaires ; 

—• 270 893,20 francs pour faire face aux dépenses extraordinaires 
supplémentaires ; 

— 129 362,90 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, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Les comptes budgétaires de la Ville de Genève 
pour l'exercice 1970 sont approuvés : 

Fr. 

— pour les recettes, à 173 245 665,58 
— pour les dépenses, à 150 466 535,54 

faisant apparaître un excédent de recettes sur 
les dépenses de 22 779 130,04 

Le compte « Résultats généraux », dont le total s'élève à 
31 934 709,02 francs, de même que le bilan de la Ville de Genève 
au 31.12.1970 dont le total est de 840 561314,23 francs, sont éga
lement approuvés. 
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Art. 2. - Le boni mentionné à l'article premier sera utilisé de la 
façon suivante : 

Fr. 
1. Attribution d'un montant de 10 000 000,— 

au Fonds pour la construction de logements à 
loyers modérés. 

2. Attribution d'un montant de 10 000 000,— 
destiné à l'acquisition de terrains. 

3. Solde de 2 779 130,04 
à la réserve pour contribution à la Caisse 
d'assurance du personnel. 

22 779 130,04 

Art. 3. - Les comptes du Service vétérinaire municipal et de l'Abat
toir donnent, pour l'exercice 1970, les résultats suivants : 

Fr. 

a) Compte d'exploitation : excédent de recettes . 508 852,37 

b) Compte pertes et profits : perte 67 923,68 

Cette perte a été virée au compte « Fonds de réserve » du bilan 
spécial de ce service, dont le total se monte au 31 décembre 1970 à 
12 747 233,66 francs. 

Premier débat 

M. François Berdoz, rapporteur (R). Les comptes rendus de la 
veine de ceux qui nous sont présentés ce soir n'ont, à l'image des 

1 peuples heureux, pas d'histoire ! 

Cette circonstance favorable me permettra, par conséquent, de n'être 
pas trop long, compte tenu de cette semaine électorale qui excite bien 
des passions. 

C'est en quelque sorte des propos tels que ceux dispensés le jour 
de la fête des promotions que je vais vous servir. (Rires) 

Ces propos de circonstance se caractérisent par des remerciements 
dispensés à la ronde. En premier lieu, je m'adresserai aux commis
saires de la commission des finances qui ont accompli, sous la houlette 
de notre souriant et efficace président, M. Follmi, un travail consi
dérable dans un minimum de temps. Je n'oublierai pas d'associer à 
ces éloges les magistrats formant notre Conseil administratif, ainsi 
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qu'à leurs principaux collaborateurs dont la participation effective a 
été déterminante pour l'achèvement de nos travaux. Il me plaît éga
lement de souligner l'extrême objectivité marquée par l'ensemble des 
commissaires lors de la discussion finale relative plus particulièrement 
à l'approbation des comptes et à la répartition du boni. Il était pourtant 
tentant, en période électorale, d'émettre des idées ou propositions 
faisant fi d'une élémentaire orthodoxie financière. Après un large 
échange de vues, les propositions du Conseil administratif n'ont plus 
soulevé d'objection et ont été admises sans opposition. 

Un sentiment inné de justice me pousse encore à ne pas passer sous 
silence les mérites du principal artisan du succès enregistré. Je veux 
parler du contribuable dont il n'est guère fait allusion tout au long 
de nos discussions. Si vous me permettez une image, il est semblable 
au «poilu» mêlé aux grandes batailles des tranchées d'antan et injus
tement oublié dans les communiqués glorieux annonçant les victoires, 
dont le bénéfice rejaillit toujours sur Pétat-major. 

Ce contribuable a donc droit, à notre avis, à certains égards. Aussi 
permettez-moi d'émettre encore deux considérations. 

La première a pour but de rappeler que l'essentiel pour une collec
tivité, quelle qu'elle soit, ce n'est pas tant de réaliser des bonis sensa
tionnels, mais de maintenir des comptes en équilibre. A ce point de 
vue, on peut s'interroger dans quelle mesure cet objectif est réalisé. 
De tout temps, on a reproché à l'exécutif de sous-estimer les recettes. 
En l'occurrence, les résultats de l'amnistie fiscale étaient-ils si surpre
nants que cela ? Je pense être autorisé à demander qu'à l'avenir l'exé
cutif se montre plus attentif en cette matière. Cela pour la raison que 
l'administration a souvent tendance à présenter l'année suivante un 
projet de budget dont les dépenses s'alignent automatiquement sur la 
plus-value des recettes de l'exercice précédent. C'est insatisfaisant en 
regard de l'effort consenti par le contribuable. 

Dans un second temps, qu'il me soit permis de reprendre la thèse 
soutenue jadis par notre actuel ministre des finances devant le Grand 
Conseil, thèse qui se rapportait à la redistribution des revenus entre 
les citoyens. Il faut reconnaître au Conseil administratif le souci d'avoir 
fait porter son effort, en matière financière, sur l'acquisition de terrains 
en vue de la construction de logements. Cet effort public profite en 
définitive largement aux catégories les moins favorisées de la popu
lation, et c'est normal. D'aucuns, pourtant, sur les bancs de la gauche, 
jugent cet effort insuffisant. Tout à l'heure, ceux-ci, modernes Sisyphes, 
ne vont pas manquer de rouler cette pierre que constitue pour eux le 
logement. Qu'ils veuillent bien me pardonner : il s'agit d'un exercice 
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qui, sur le plan physique, présente certains avantages pour ceux qui 
le pratiquent. Il n'en constitue pas moins, pour nous autres, un spec
tacle dont le profit intellectuel est bien mince. 

Il n'entre pas dans nos intentions de nier l'ampleur du problème 
du logement. Mais nous constatons qu'il n'a pu être maîtrisé lors 
même des efforts considérables réalisés à ce jour. Ce problème engen
dre des difficultés que nos censeurs ne veulent pas connaître. Se sont-
ils jamais demandé pourquoi, plus on construit de logements, moins 
on est en passe de résoudre la crise ? Il y a, en l'espèce, un problème 
de migration de notre population qu'il conviendrait d'étudier. Ne 
parle-t-on pas actuellement de décentraliser notre industrie ? D'autre 
part, comment se procurer, en cette période de restrictions, suffisam
ment de main-d'œuvre pour ouvrir et maintenir en pleine activité les 
chantiers nécessaires pour la construction, par exemple, des 600 
logements par année dont on a un peu imprudemment parlé ? Autant 
de questions qui mériteraient réflexion. Dans la mesure où une con
certation constructive pourrait être menée, nous nous y associerons 
bien volontiers. Mais, nous le répétons, il est dérisoire de croire qu'il 
suffit de prévoir un montant important au budget pour voir sortir de 
terre des logements. 

En bref, nous ne nous opposons pas à une amélioration de la redis
tribution des revenus au profit des plus déshérités. Nous estimons, 
cependant, qu'il faut tenir compte de l'ensemble des intérêts en pré
sence et non pas seulement de ceux d'un seul groupe de citoyens, 
comme voudraient le faire les partis de gauche. 

Dans ce domaine — et ce sera la conclusion — la politique finan
cière du Conseil administratif nous satisfait. 

M. Dominique Follmi (ICS). Je ne veux pas m'arrêter aux comptes 
rendus en tant que tels, mais peut-être, rapidement, au travail de la 
commission. 

Effectivement, pour étudier ces comptes, nous avions à disposition 
trois semaines exactement. Ce n'est évidemment pas beaucoup pour 
empoigner ce document. Nous avons pu le faire en imposant aux 
commissaires un planning très strict et très intense de séances pour 
arriver au bout de notre travail. 

C'est ainsi que nous avons eu l'occasion d'entendre M. Picot, con
seiller d'Etat, que nous avons eu le plaisir de revoir à la commission 
des finances ; nous avons également entendu les 5 conseillers admi-
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nistratifs et nous avons entendu une vingtaine de chefs de service qui 
accompagnaient leurs conseillers administratifs ; nous avons entendu 
également le directeur du Contrôle financier. 

Vous voyez donc que le tour d'horizon, malgré le temps très res
treint, a été complet ! 

Nous avons étudié les comptes rendus financiers ; en revanche, il 
reste un document en suspens : les comptes rendus administratifs, que 
nous n'avons pu étudier, car ils n'ont pas encore été transmis aux 
commissaires. 

Enfin, il faut relever un élément qui nous a permis d'aller très vite 
et d'être beaucoup plus efficaces : c'est le fait que les services financiers 
ont participé à toutes nos séances, ce qui nous a permis d'obtenir des 
réponses très rapides, précises et immédiates. 

Pour terminer, car je ne veux pas allonger la séance, j'aimerais 
remercier bien sûr le rapporteur général d'avoir accepté de faire ce 
rapport, ce qui n'était pas facile vu les délais ; j'aimerais remercier 
aussi les commissaires de m'avoir donné l'occasion — puisque j'arrive 
au terme du mandat de la présidence de la commission des finances 
— de prendre cette responsabilité. J'ai pu apprécier la courtoisie de 
tous les commissaires, la bonne ambiance de cette commission et je 
tiens encore à vous en remercier ! 

M. Jean Olivet (R). Nous avons déjà eu l'occasion, en préconsul
tation, de nous féliciter de ce compte rendu financier et, étant donné 
l'ordre du jour chargé, nous ne voulons pas y revenir, sinon pour dire 
que, naturellement, notre groupe votera ce compte rendu avec satis
faction. 

Cependant, je pense qu'il nous faut l'examiner ce soir avec une 
certaine émotion. Cette émotion n'est pas due au résultat favorable, 
extraordinaire, de 22 millions, car en définitive cette augmentation 
est due en grande partie — et je crois que la moindre honnêteté est 
de le reconnaître — à la considérable augmentation des recettes dues 
à l'amnistie fiscale. 

Mais il est également d'élémentaire justice de reconnaître que le 
Conseil administratif, qui devait bien se douter qu'il y aurait une 
augmentation de recettes — peut-être pas aussi importante, car per
sonne ne s'en doutait, mais quand même une augmentation de recettes 
de grande envergure — a quand même su maintenir les dépenses dans 
le cadre du budget. Il est incontestable que cet élément-là a permis le 
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résultat auquel nous arrivons et qui permettra d'autofinancer les 
lourdes dépenses que nous allons avoir à subir dans les années qui 
viennent. 

Mais, si je parlais d'examiner ce compte rendu avec émotion, c'est 
pour un autre motif : c'est que c'est peut-être la dernière fois que nous 
aurons l'occasion de voir un compte rendu aussi favorable. En effet, 
vous avez lu dans la presse qu'en cas de victoire des partis socialiste 
et communiste on nous promet un front populaire... (Vives excla
mations) 

Le président. Je vous en prie ! Je l'ai déjà rappelé tout à l'heure, 
ne ramenons pas tout à des préoccupations électorales ! 

M. Jean Olivet. Ce qui fait que, malgré tout, il faut se rappeler que 
l'expérience précédente, de 1933-1936... (Interruptions à l'extrême 
gauche) ... les jeunes l'ont oublié, mais il a fallu 20 ans à des hommes, 
à des magistrats aussi valables que François Perréard ou Albert Picot 
pour remonter la pente ! 

C'est pourquoi j'espère que les citoyens sauront tout de même se 
rappeler la chose, de façon que nous ayons de nouveau, les années 
qui viennent, des comptes rendus bénéficiaires et non pas qu'on ne 
retrouve dans quelque temps plus qu'une toile d'araignée au fond du 
coffre ! 

M. André Hediger (T). Je ne vais pas parler ce soir au nom du 
front populaire, car je ne l'ai pas connu en son temps, figurez-vous, 
monsieur Olivet ; mais je vais lire une déclaration au nom du parti 
du travail : 

Notre parti a pris connaissance des comptes rendus administratif 
et financier pour l'exercice 1970 et du boni d'exercice de 22 millions 
qui en résulte. 

Il constate que ce boni reflète une insuffisance des prestations en 
matière de services sociaux assumés par la Ville de Genève. 

Il souligne que ce boni est dû à une évidente sous-estimation du 
rendement des centimes additionnels lié à la progression à froid des 
impôts qui frappe plus durement les petits et moyens contribuables. 

Ceci étant, il importe d'autant plus que l'affectation de ce boni 
réponde aux besoins urgents de la collectivité locale, et notamment 
aux objectifs prioritaires de la maîtrise du sol et du droit au logement. 
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C'est pourquoi le parti socialiste et le parti du travail ont une fois 
de plus réclamé et obtenu que le boni d'exercice soit attribué à raison 
de 10 millions de francs pour la construction de logements et 10 
millions de francs pour les acquisitions de terrains. 

Dans ces conditions, et compte tenu du fait que cette utilisation des 
excédents de recettes aurait été acceptée si elle avait figuré coriune 
telle au budget 1970, le parti du travail approuve la présentation des 
comptes rendus et l'affectation du boni d'exercice proposée par îa 
commission des finances. 

Il veillera de la manière la plus attentive à ce que cette orientation 
soit poursuivie et se déterminera à l'avenir au vu du futur budget 
et en fonction du programme commun que le parti socialiste, et le 
parti du travail viennent de mettre au point pour la prochaine légis
lature. 

Mme Jacqueline Berenstein-Wavre (S). Notre groupe socialiste a 
eu connaissance de la déclaration que vient de faire le parti du travail 
avant cette séance et s'y rallie entièrement. Cette déclaration est en 
tous points conforme à notre programme commun. 

Telle est la déclaration qu'en tant que chef du groupe de la fraction 
socialiste, je tiens à faire ici ! 

M. Albert Chauffât (ICS). Je suis complètement effaré des décla
rations qui viennent d'être faites conjointement par le parti du travail 
et le parti socialiste ! 

En effet, il n'y a qu'à voir la politique qu'a menée votre délégué, 
M. Ketterer, pendant 4 ans, à la tête du Service immobilier. Combien 
a-t-il construit de logements ? Et vous venez nous dire maintenant que 
c'est vous qui allez, pendant les 4 prochaines années, faire la politique 
du logement en ville de Genève, pour améliorer la construction de 
logements ! Je ne le crois pas ! 

La répartition du boni telle qu'on vous l'a proposée, c'est quand 
même un Conseil administratif à majorité nationale qui vous l'a pro
posée, c'est-à-dire une majorité libérale, chrétienne-sociale et radicale ! 

M. André Hediger. Bourgeoise ! 

M. Albert Chauffât. Je ne pense pas que vous pourrez en faire autant 
la prochaine fois, si vous prenez le pouvoir. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Je suis tout à fait navré d'user de votre 
patience, mais il en est malheureusement ainsi ! 
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Nous avons déjà discuté et dit pourquoi notre groupe acceptait ces 
comptes rendus ; nous n'y reviendrons pas. Nous répétons simplement 
que l'immense bénéfice réalisé est dû essentiellement à l'amnistie fis
cale. De ce fait, nous ne devons peut-être pas oublier qu'il n'y aura 
malheureusement pas chaque année une amnistie fiscale et que, pour 
les années à venir, les recettes auront tendance à se stabiliser, sinon 
peut-être même à diminuer légèrement et que, par contre, nous ver
rons une forte augmentation des dépenses. 

Il est donc primordial que, dès maintenant, nous ayons en tête de 
compresser au maximum ces dépenses, afin justement que celles-ci 
s'équilibrent avec les recettes dans les années à venir. 

Cela nous amène donc à la conclusion qu'en ce qui concerne l'article 
1 du présent rapport, nous l'accepterons sans autre discussion. 

Concernant l'article 2, nous avons étudié la répartition du bénéfice 
et, malgré tout, il y avait un point qui nous chagrine passablement : 

Vous savez que Genève est malheureusement le seul canton en 
Suisse qui a ce que l'on appelle une taxe professionnelle fixe, qui a son 
origine historique — nous en avons déjà parlé — mais elle a ceci 
d'anormal : c'est qu'elle est basée sur le chiffre d'affaires. Ceci affecte 
principalement le petit et le moyen commerçant, car si certains chiffres 
d'affaires, actuellement, peuvent augmenter, les marges bénéficiaires 
brutes tendent de plus en plus à diminuer. Il est assez anormal que 
cette taxe professionnelle fixe soit calculée sur un chiffre d'affaires, 
ce qui n'est absolument pas comparable avec un gain ; ça veut dire 
avec un bénéfice. 

Nous pensons que, vu l'énorme bénéfice de l'année passée, il était 
possible d'envisager un dégrèvement de la taxe professionnelle fixe, 
sans pour autant que les autres activités primordiales de la Ville — 
le logement — en soient atteintes. 

Dans cette optique, nous proposerons en deuxième débat un amen
dement. 

M. Pierre Raisin, maire. J'aimerais donner quelques précisions à 
la suite de ces différentes interventions. 

Je ne m'attarderai pas sur le dégrèvement de la taxe professionnelle 
fixe proposée par M. Favre, car je pense que, précisément, on a mis 
en vigueur au 1er janvier 1970 une nouvelle loi sur la taxe profession
nelle communale qui exclut ce genre d'opération. Alors, on ne va donc 
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pas remodifier cette loi — ce que d'ailleurs seul le Grand Conseil 
pourrait faire — au bout d'une année à peine que cette loi est en 
vigueur ! 

Donc, le groupe Vigilance aurait dû trouver autre chose, ce soir, 
pour proposer une autre répartition du boni, mais ce moyen-là n'est 
pas un bon moyen. 

Je voudrais rappeler que l'augmentation des recettes est énorme 
cette année, pour les raisons que vous connaissez ; mais on doit tenir 
compte du fait que c'est un palier que nous avons atteint, grâce à cette 
augmentation, et que ce palier sera maintenu. Il ne s'agit pas d'une 
«pointe» cette année mais, étant donné que nous y étions arrivés au 
début de l'année, ce montant sera maintenu. Donc, c'est déjà une 
chose sur laquelle nous pouvons compter comme base. 

D'autre part, je voudrais vous rappeler également que l'estimation 
des recettes est faite sur les bases que nous connaissons, qui sont : 
la taxe professionnelle fixe, qu'on peut évaluer d'avance avec une 
certaine rigueur ; plus un certain nombre de recettes qu'on ne peut 
évaluer ; et puis, la plus grosse partie, ce sont les centimes addition
nels — la part restituée par l'Etat qui les prélève. 

Or, vous savez parfaitement, puisque l'on en a déjà parlé plusieurs 
fois, qu'à partir du mois d'avril de chaque année on interroge le Dépar
tement cantonal des finances pour qu'il nous donne son estimation 
des centimes additionnels dont il a, lui, les éléments pour l'année 
suivante. 

On reçoit la première estimation fin juin - juillet, et puis elle est 
réadaptée jusqu'au moment où, à la présentation du budget, nous 
incorporons le chiffre définitif qui nous est communiqué. 

Nous ne pouvons pas, dans un budget, avoir dans une main une 
lettre qui nous dit : « Nous estimons que le centime additionnel 1971-
1972 sera de tel montant », et inscrire, nous, Conseil administratif, dans 
notre budget, un autre chiffre ! 

De sorte que je ne crois pas qu'on puisse dire que le Conseil admi
nistratif se montre imprévoyant dans l'estimation de ce genre de recet
tes qui ne dépendent pas de notre jugement à nous. 

Maintenant, les représentants du parti du travail et du parti socia
liste nous ont dit qu'on n'avait pas assez attribué aux services sociaux 
sur ce bénéfice. Je vous rappellerai que le budget des services sociaux 
a doublé en 4 ans, ce qui est déjà un effort d'une importance certaine, 
et qu'à cette progression s'ajoutent encore toutes les prestations qui 
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sont accordées pour différents loyers et qui représentent quand même 
encore quelques millions ! 

De telle sorte que je crois qu'un effort très certain a été fait dans 
ce domaine. 

Voilà ce que je voulais vous dire actuellement et, bien entendu, je 
reste à votre disposition pour répondre aux questions, s'il y en a, en 
second débat. 

Sur le plan général, je voudrais vous dire encore ceci : il est clair 
que les grands esprits se rencontrent, puisque les groupes socialiste et 
du parti du travail prétendent avoir eu l'idée de proposer deux fois 
10 millions de répartition du boni, alors que sans qu'ils me l'aient 
soufflé, c'est exactement ce que j'ai proposé à mes collègues il y a 
quelque temps déjà, c'est ce qu'ils ont accepté, et c'est ce que nous 
vous proposons ! Je félicite donc ceux qui ont pensé comme nous ! 

Enfin, je remercierai tout spécialement la commission des finances 
qui, effectivement, a eu 3 semaines à sa disposition pour étudier ces 
comptes rendus. C'est à peu près ce dont les services financiers ont 
pu disposer aussi comme délai pour établir les comptes et les présenter. 
Tout le monde a fait un effort considérable, et spécialement la com
mission des finances que je remercie de son travail rapide et efficace. 

M. André Clerc (S). Je pense que l'intervention de M. le maire 
vient de trancher très agréablement sur ce qui s'est passé un instant 
auparavant. 

S'il est vrai que la déclaration du parti du travail a pu surprendre 
quelques-uns d'entre vous, pour ma part, et au nom de mon groupe, 
je la salue, parce que longtemps vous avez — et quand je dis vous, 
je pense à vos groupes, et ceci n'a pas un tour péjoratif — ricané 
parce que le parti du travail refusait de voter les comptes rendus ! 
Eh bien ! ce soir, il annonce qu'il le fait. Nous devons prendre acte 
de cette nouvelle position et de cette nouvelle tentative de participation 
à une opposition constructive, pour reprendre le nom de nos futurs 
adversaires. 

Mais alors, on doit s'étonner de deux déclarations : d'abord, celle 
du rapporteur, M. Berdoz, dont chacun connaît le sens de l'humour, 
mais dont on ne sait pas au nom de qui il a parlé car, si M. Berdoz 
s'est exprimé au nom de la commission des finances, alors il n'a pas 
reflété véritablement l'esprit de la commission des finances et j'aurais 
aimé que M. Berdoz dise qu'il s'exprimait en son nom personnel. 
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Quant à la déclaration de M. Chauffât, je pense tout de même qu'il 
y a quelque chose d'outrancier lorsqu'on vient mettre en opposition la 
prise de position de certains groupes et ce qu'un conseiller adminis
tratif a pu faire avec les moyens dont il disposait ! Mais c'est trop 
facile de venir dire, monsieur Chauffât : « Vous n'avez pas construit ! » 
Vous savez bien que vous-même vous avez été contre la répartition 
proposée par le Conseil administratif, et vous êtes contre cette répar
tition parce que vous pensez qu'il n'y a qu'à crier : « Construisons 
des logements ! », mais vous ne voulez pas ce qui est fondamental, 
c'est-à-dire acquérir les terrains ! 

Le président. Monsieur Clerc, vous devez vous adresser à la pré
sidence ! 

M. André Clerc. Je m'excuse, et j'ai bientôt terminé ! 

Je pense que, dans ce Conseil, la prise de position du Conseil admi
nistratif prend valeur d'engagement et c'est précisément cet engage
ment-là que la gauche, celle d'aujourd'hui et celle de demain — s'il 
en reste une — veillera à ce qu'il soit respecté ! 

M. André Reymond (L). Au nom du groupe libéral, je ne veux 
pas revenir sur le fond du problème. Je crois que tout a été dit au 
sujet de ces comptes rendus. 

Simplement, au sujet de la déclaration commune, ou plutôt la décla
ration du parti du travail appuyée par les socialistes, j'aimerais faire 
remarquer que la phrase disant que le parti socialiste et le parti du 
travail ont une fois de plus réclamé et obtenu la répartition du boni 
— je passe sur les détails — est peut-être électoralement très valable 
mais que, sur le plan de la vérité, c'est tout simplement une mal
honnêteté ! Vous savez pertinemment que cette proposition a été faite 
par le Conseil administratif et qu'elle a été acceptée par la majorité 
(je crois qu'il y a eu quelques abstentions à la commission des finances). 

Ça ne m'étonne pas énormément de la part de mes collègues d'en 
face ! Par contre, je suis extrêmement étonné que le parti socialiste 
se rallie à 100% à cette proposition ! 

M. Jean Fahrni (T). Admettons qu'il est toujours difficile d'enten
dre, sur tous les bancs, des explications sur des comptes rendus à 
quelques jours des élections ! Nous en avons la preuve ce soir ! 

Je m'adresse à la présidence, mais je suis obligé de dire que M. 
Chauffât m'étonne en premier lieu dans ses paroles, parce que, quand 
nous avons refusé les comptes ou quand nous avons voté abstention, 
il nous a attaqués parce que c'était une position qui n'était pas nor-
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maie de notre part, avoir travaillé pendant tout le temps à l'élaboration 
des comptes rendus ou des budgets et voter contre. Maintenant, pour 
une fois que nous votons pour, ce n'est pas bien non plus ! Ce n'est 
pas nous d'ailleurs qui demandons ce que nous avons à faire, mais il 
est clair que, dans ces conditions-là, ce serait évidemment difficile de 
faire un choix ! 

Il nous reproche aussi d'être d'entente avec le parti socialiste. Nous 
faisons ce que vous avez fait, vous, il y a de longues années que vous 
êtes ensemble dans un programme électoral ! Il faut encore dire com
ment vous avez eu des difficultés pour vous en sortir ! 

Je suis un petit peu étonné aussi des déclarations de M. Berdoz, 
dont moi aussi j'apprécie parfois l'humour, et je pense aussi qu'il a 
fait ses déclarations en son nom personnel, car ça ne reflète pas 
exactement les discussions que nous avons eues à la commission des 
finances. Mais il est clair que, malgré notre approbation de ces comp
tes rendus, nous avons évidemment un certain nombre de remarques 
à faire, et la principale est, au risque de nous répéter — mais il est 
absolument nécessaire de le faire — notre programme en ce qui 
concerne les logements. 

Nous avons constaté que, pendant toute l'année 1970, il n'y a quand 
même pas 100 logements qui se sont construits. 

On a aussi constaté que la construction de logements de luxe sur 
notre territoire continue quand même à un rythme très accéléré. D'ail
leurs, vous allez probablement plus tard entendre un rapport de la 
commission des pétitions : des pétitionnaires nous ont fait part de 
leurs difficultés, il y a des propriétaires qui commencent à construire 
des immeubles de luxe avec des appartements à vendre, dont certai
nement il y en a d'autres que des Genevois qui achèteront ces appar
tements, pendant que les petits propriétaires de villas seront évidem
ment délogés. 

Nous constatons aussi qu'il y a beaucoup de logements qui sont 
encore habitables et qui sont démolis. 

En ce qui concerne l'amnistie fiscale ou la progression à froid, je 
ne peux évidemment pas partager l'avis de M. Olivet, car il faut 
quand même mettre les choses bien au point. L'amnistie fiscale n'est 
pas intervenue et n'a pas fait ses effets uniquement en 1970 mais, par 
contre, nous n'insistons jamais assez sur la progression à froid. S'il 
y a un grand nombre de contribuables qui ont vu leur revenu augmenter 
simplement pour compenser le coût de la vie, qui ont peut-être eu 
5 ou 6% d'augmentation de leur revenu, ils ont payé le double, ou 
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presque, de leurs impôts, c'est cela qui apporte évidemment de l'argent 
dans la caisse et il est évident que cette progression à froid, nous la 
considérons comme une injustice et nous allons évidemment nous 
employer pendant la prochaine législature, si nous y sommes, à pouvoir 
la changer d'une manière possible pour les petits et moyens contri
buables. 

Il y a un point que nous avons discuté aussi dans la commission 
des finances : c'est la fameuse question de la responsabilité du chef 
du Contrôle financier. Nous avons été en face d'un avant-projet de 
M. Picot, quand il était responsable des finances ; nous n'avons jamais 
réussi à déterminer très exactement, et les rapports à la commission 
des finances faits par le nouveau directeur du Contrôle financier nous 
ont donné la preuve que nous ne sommes pas encore arrivés à cette 
situation que nous aimerions avoir, c'est-à-dire que le directeur du 
service financier soit absolument libre de pouvoir donner tous les 
renseignements, de s'exprimer et qu'il puisse contrôler les finances 
sans qu'il soit supervisé par le chef du service, c'est-à-dire par le 
délégué du département. 

Il me semble que nous devrions à l'avenir aussi nous atteler à appor
ter le plus grand soin aux questions sociales dans notre ville, malgré 
que le budget ou les comptes ont doublé en peu de temps, nous esti
mons qu'elles ne sont pas encore suffisamment étudiées et nous avons 
des preuves éclatantes que, dans notre ville, il y a encore des personnes 
qui vivent dans des situations précaires, même si elles n'ont peut-être 
pas envie d'aller le raconter, mais il est absolument nécessaire que 
nous allions les trouver et les dépister et, de ce côté-là, nous pouvons 
dire que le chef du département n'admettra jamais que nous allions 
procéder à un dépistage des situations de nos citoyens d'une autre 
manière que celle qu'il conçoit. 

C'est pour toutes ces raisons-là que nous avons expliqué notre 
position et que nous avions ces remarques à faire concernant les 
comptes rendus. 

M. Albert Chauffât (ICS). Je dois dire à mon collègue M. Fahrni 
que je ne me serais jamais permis de critiquer l'abstentionnisme de 
son groupe dans le cadre des comptes rendus ! Je dois rappeler un 
peu, pour rafraîchir la mémoire de nos amis... (Exclamations) ... qu'à 
F avant-dernière séance de la commission des finances, nous exami
nions les comptes rendus et nous avions terminé même cet examen 
avant que ceux-ci soient présentés à la dernière séance du Conseil 
municipal. Alors, on pensait voter d'une manière définitive ces comp
tes rendus avant même de les présenter ici et je vous ai fait remarquer 
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que c'était faux, car tous les groupes risquaient de s'enfermer dans 
quelque chose dont nous ne pourrions pas sortir. Nous n'avions pas 
eu la possibilité de contacter nos groupes, tellement le travail a été 
vite faite. Je ne dis pas qu'il a été bâclé, mais il a été vite fait, vu le 
temps limité dont nous disposions. 

C'est la raison pour laquelle j'avais demandé à ce qu'on décide de 
voter ce compte rendu une fois sa présentation faite par M. le maire 
au Conseil municipal, mais en aucun cas, monsieur Fahrni, je me 
serais permis de critiquer votre abstention dans le cadre de cette accep
tation des comptes rendus. 

Au sujet de la construction de logements, je dois dire que notre 
parti, comme beaucoup d'autres aussi, a fait des propositions, des 
interpellations, des motions, et je dois regretter que, ce soir, sur le 
nombre de motions, d'interpellations, de quelque parti qu'elles vien
nent, nous n'ayons pas eu beaucoup de réponses. La seule réponse 
que nous avons, et je crois que nous pouvons nous en féliciter, c'est 
qu'on est parti une fois pour toutes dans la construction d'une grande 
étape qui est celle des Minoteries. Eh bien ! ceci, nous pouvons nous 
en féliciter et nous espérons que cette politique qui a été amorcée par 
le Conseil administratif à majorité nationale se poursuivra ! 

M. Pierre Raisin, maire. J'aimerais rectifier une petite erreur dans 
le rapport ; je pense que M. Berdoz sera d'accord avec moi. 

A la page 22, à la fin du premier alinéa, il est dit ceci : 

« Qu'il suffise de relever qu'après un examen très objectif de la 
» situation, la commission s'est finalement rangée sans opposition à 
» la clé de répartition proposée par le Conseil municipal. » 

Or, c'est bien entendu du Conseil administratif qu'il s'agit ! 

M. Jean Olivet (R). Dans mon propos préliminaire, je ne connais
sais pas encore la déclaration du parti du travail. Je constate que 
j'avais prévu ce qui allait arriver ! Maintenant, on sait au moins à 
quoi s'en tenir ! (Exclamations) 

Mais je ne voudrais quand même pas laisser passer une contre-
vérité dite par M. Fahrni, qui a dit que, pendant toute cette dernière 
année, il n'y avait pas eu d'achat de terrain. 

Je voudrais quand même relever qu'en 1970, on a acheté pour 
15 634 000 francs de terrain, soit 43,6% du budget extraordinaire! 
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M. Emile Piguet (ICS). Je crois tout d'abord qu'il ne faut pas 
s'étonner de la réaction de notre collègue Chauffât. Personnellement, 
pendant cette législature, il est intervenu, parfois violemment, auprès 
du Conseil administratif pour défendre un certain nombre de reven
dications en matière de logement ; notre collègue Fôllmi également, 
en ce qui concerne les terrains, est allé assez loin dans ses propositions 
et cela soit par des motions, soit par des résolutions auxquelles aucune 
réponse n'a été donnée par le Conseil administratif, soit à M. Chauf
fât, soit à M. Fôllmi ! 

Je voudrais aussi dire que nous aurions aimé que le parti du travail 
et le parti socialiste associent un tant soit peu à leur déclaration les 
autres partis qui, au long de cette législature, ont approuvé certaines 
de vos motions et certaines de vos résolutions, et c'eût été simple 
honnêteté politique, en fin de législature, de dire que vous aviez 
participé à l'action, mais que l'ensemble du Conseil municipal avait 
appuyé certaines de vos revendications. C'est ce que nous aurions 
aimé et nous souhaitons vivement que ce soit le cas pour la prochaine 
législature. 

Le projet est adopté en premier débat. 

Deuxième débat 

P. 29 : Charges de la dette, revenus des capitaux. 

Mme Jacqueline Berenstein-Wavre (S). C'est à propos de la charge 
de la dette et des revenus des capitaux, mais surtout au sujet du tableau 
10/4 figurant à la page 141 et qui est en relation avec les revenus 
des capitaux, que je désire intervenir. 

J'ai été étonnée que, dans le compte rendu de gestion du Conseil 
administratif, figure un numéro 10/4 bis, comparaison des dépenses 
prévues au plan financier quadriennal 1970-1973 et des dépenses 
votées en 1970, et que ce tableau ne figure pas ici, dans notre grand 
document. 

Je le trouve très regrettable parce que ce tableau est extrêmement 
intéressant. Comme c'est un document (le grand cahier) que nous 
gardons d'année en année et avec lequel nous faisons des compa
raisons lorsque nous étudions les comptes rendus et le budget, j'aime
rais qu'à la prochaine législature le tableau 10/4 bis permette une 
comparaison et figure dans le grand document qui nous sert de base 
dans l'étude des comptes rendus. 
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On pourrait d'ailleurs, en regardant à la page 98, noter qu'il y a eu 
10 millions de crédits extraordinaires qui n'ont pas été dépensés, 
alors qu'ils étaient prévus. 

M. Pierre Raisin, maire. Je suis d'accord que, dans le rapport à 
l'appui, on donne des indications qui n'ont rien à voir avec le compte 
rendu. 

Mais, dans un compte rendu des dépenses d'une année, on n'a pas 
à insérer des tableaux se référant à des documents tels que le pro
gramme quadriennal, qui n'est qu'une expression d'intention. 

Si l'on commence à mélanger des documents comme le programme 
quadriennal avec ce qui doit figurer dans un compte rendu, c'est-à-dire 
un rapport sur les dépenses et les recettes effectuées, on mélange tout 
et on n'en sortira plus. 

Dans le rapport à l'appui du compte rendu, en revanche, nous avons 
pu mettre des renseignements extérieurs aux comptes rendus eux-
mêmes mais, dans le document lui-même, nous n'avons pas à faire 
intervenir des documents qui ne sont que des hypothèses de travail 
et d'intention. 

Les pages 29 à 31 sont adoptées. 

P. 32 : Administration, secrétariat du service immobilier, éclairage 
public. 

M. Jean Olivet (R). Je désirerais poser une petite question à M. Ket-
terer au sujet de la «construction» de l'école des Crêts-de-Champel. 

Ce chantier me paraît avoir quelque chose de commun avec le 
Sahara, c'est qu'il est désert ! Que se passe-t-il ? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Le chantier de l'école 
des Crêts-de-Champel, ainsi que je l'avais expliqué, aura un certain 
retard qui fait qu'elle ne pourra pas être ouverte — on l'a d'ailleurs 
dit au Département de l'instruction publique — pour la rentrée de 
septembre, mais probablement au début de l'année prochaine. 

Il y a eu des retards, vous devez le savoir comme entrepreneur, 
monsieur Olivet, assez considérables dans la livraison des fers et 
métaux, entre autres. Le chantier, qui devait s'ouvrir au milieu de 
l'été dernier, n'a été ouvert qu'en août. Il a connu un certain temps 
d'arrêt. 

Les entreprises qui se trouvaient sur les chantiers étaient aussi 
pessimistes quant au retour d'un certain nombre de main-d'œuvre. 
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Sauf erreur, cette main-d'œuvre est revenue dans des conditions assez 
satisfaisantes et, d'après les derniers rapports qui m'ont été remis par 
les architectes, il n'y a pas de retards plus graves que ceux qui ont 
été amorcés au départ. 

Je ne sais pas si vous me parlez d'aujourd'hui, mais je me suis rendu 
la semaine dernière sur ce chantier. Je puis attester qu'il y avait du 
monde. Peut-être avez-vous fait de nouvelles constatations, mais le 
chantier n'est pas désert et les entreprises continuent à y travailler. 

La première étape devrait être terminée pour la fin de cette année 
et non pas pour la rentrée de septembre. Il semble, pour le moment, 
que ce planning sera tenu. 

M. Jean Olivet (R). Je ne suis pas descendu dans les sous-sols et 
je ne peux pas savoir s'il y avait du monde dans les sous-sols mais, 
en tout cas, dans la charpente métallique, il n'y avait personne. 

M. Germain Case (T). Monsieur Olivet, il ne faut quand même pas 
dire n'importe quoi dans ce Conseil ! 

Vous parlez du manque du personnel, mais vous êtes bien placé 
pour savoir que lorsqu'il s'agit de constructions de la Ville, par exem
ple aux Asters, vous ne mettez pas beaucoup de monde sur ce chan
tier ! 

M. Jean Olivet. Est-ce qu'il s'adresse à moi ou à la présidence ? 

Le président. Monsieur Case, je vous prie de vous adresser à la 
présidence ! 

M, Germain Case. Monsieur Olivet sait très bien, comme entre
preneur, qu'il place beaucoup plus facilement ses employés dans la 
construction d'appartements à vendre, plutôt que dans les immeubles 
construits par la Ville de Genève ! 

Les pages 32 à 34 sont adoptées. 

P. 35 : Chauffage. 

M. Germain Case (T). Je voudrais poser une question que vous 
voudrez bien transmettre à M. Olivet. 

Est-il exact, monsieur Olivet, que vous avez déclaré que l'Hôtel 
Métropole devrait être remis dans les mains de capitaux privés ? 

M. Jean Olivet (R). Si M. Case, en tant que conseiller municipal, 
se donnait la peine de lire les documents qu'il reçoit, il pourrait cons-
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tater que j'ai posé une question écrite, à laquelle il a d'ailleurs été 
répondu. 

Dans cette question écrite, j'ai en effet proposé, ou plus exactement 
interrogé le Conseil administratif, s'il n'était pas opportun, en ce 
moment où les besoins en logements sont immenses, si Ton n'aurait 
peut-être pas intérêt à ce que la Ville ne se livre pas à tous les métiers, 
y compris celui d'hôtelier, et s'il ne serait pas préférable que la Ville 
réalise cet emplacement pour pouvoir consacrer les fonds ainsi récoltés 
à la construction de logements, et notamment de logements pour la 
classe la plus déshéritée. 

Voilà la question que j'ai posée. Elle figure dans un texte écrit et, 
si vous ne les lisez pas, ce n'est pas ma faute. 

Le président. Il y a des questions qui peuvent être posées en séance 
de commission et qui ne devraient pas l'être en plénum. 

Nous avons, ce soir, un ordre du jour très chargé. J'aimerais que 
chacun fasse ce soir son possible afin d'épuiser cet ordre du jour. 
Avec votre bonne volonté, nous devrions y arriver. 

Les pages 35 à 40 sont adoptées. 

P. 41 : Grand Théâtre. 

M. Jacky Farine (T). J'aimerais demander à Mme Girardin, comme 
on a parlé la dernière fois du planificateur technique... 

Or, dans la saison 1969-1970, il y avait une dépense de 20 000 
et quelques francs pour ce planificateur technique, dont le contrat 
n'était pas signé. Comme cette place a été refusée par le Conseil 
municipal, est-ce que Mme Girardin pourrait nous dire comment on 
va extourner cette somme des comptes rendus ? 

D'autre part, peut-elle nous indiquer aujourd'hui si ce contrat, 
maintenant, est signé, et comment on fera pour payer cette personne. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Conformément à ce 
que j'avais dit en séance plénière la dernière fois, j'ai immédiatement 
posé la question lors de la séance du bureau du conseil de Fondation 
qui a suivi la séance du Conseil municipal, de savoir si, oui ou non, 
le contrat était signé. Je veux voir ce contrat en séance du bureau ou 
du conseil de Fondation. 

J'ai demandé également — cela est protocole, vous pourrez le 
demander à votre représentant au sein du conseil de Fondation, et la 
séance aura lieu la semaine prochaine, la séance du bureau ayant 
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eu lieu déjà cette semaine — qu'on me dise comment on ferait des 
économies si ce planificateur technique était engagé. 

Je pense que la future commission des beaux-arts — on ne peut 
plus parler que de cela maintenant — devra interroger encore une fois 
M. Linz sur son travail de planificateur technique et savoir exactement 
si, oui ou non, ce travail est possible, est admissible. Nous n'avons 
pas du tout fini de traiter la question ! 

Je puis vous garantir que, dès le lendemain de la séance du Conseil 
municipal, ce sujet a été introduit au bureau du conseil de Fondation 
du Grand Théâtre. Comme il y a une séance d'information la semaine 
prochaine, vous aurez le loisir de poser la question en public au 
président du conseil de Fondation. 

M. Pierre Raisin, maire. Je voudrais ajouter que, de toute façon, 
cela ne change pas le compte rendu de 1970. Si cette somme a été 
versée, elle figurera en recettes cette année au compte rendu de 1971, 
mais, en tout cas, cela ne change en rien le compte rendu de 1970, 
qui est le reflet de ce qui a été fait pendant l'exercice écoulé. 

M. Jacky Farine (T). On m'a mal compris ! 

Cette somme a été dépensée pour le planificateur technique pour 
la saison 1969-1970 ; alors qu'on refuse ce planificateur, on a déjà 
dépensé l'argent. Je voudrais savoir comment, maintenant, on va le 
rembourser. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Je vous ferai remarquer 
que vous avez refusé ce planificateur lors de la dernière séance du 
Conseil municipal pour les saisons à venir. Vous ne pouvez pas, rétro
activement, demander... 

M. Jacky Farine. Mais puisqu'il n'a pas été engagé ! 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Même si un planifi
cateur a été engagé ! 

On vous a déjà expliqué plusieurs fois qu'on engageait, pièce après 
pièce, des gens qui faisaient fonction de planificateur. 

En réalité, la fonction de ce personnage, quel qu'il soit, se répartit 
sous deux postes : au poste de planificateur et au poste de maquettiste. 

On nous a toujours dit que, si l'on avait un planificateur à demeure, 
on pourrait faire des économies. C'est exactement la démonstration 
que le Grand Théâtre nous a faite. C'est précisément la question qu'il 
faut poser. 
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Mais, pour l'économie du poste à venir, c'est une tout autre histoire ! 

Mme Eglantine Autier (S). Je me demande si l'on pourrait m'indi-
quer où se trouve, dans ce compte rendu de 1970, le fonds de réserve 
du Grand Théâtre, que je ne trouve pas dans les fonds spéciaux de 
la page 144. 

Le président. C'est une question à poser en commission, madame. 
On ne va pas examiner chaque poste de chaque page ! 

M. Hermann Jenni (V). Tout simplement pour m'étonner. Mais, 
au fond, suis-je étonné ? C'est encore une question qu'on peut se 
poser ! 

Lors de la dernière séance où il a été question de ce fameux plani
ficateur technique, je rappelle à Mme Girardin que j'ai posé une série 
de questions absolument précises ; qu'il a été question depuis fort 
longtemps, soit en séances de commission, soit en séance plénière, 
du statut de ce planificateur technique et de savoir si, oui ou non, il 
y avait un contrat et si ce contrat était ou n'était pas signé. 

Je crois savoir que Mme Girardin est la souveraine suprême du 
service qui s'occupe du Grand Théâtre, qui s'en occupe pour notre 
compte à nous, Conseil municipal, et à travers nous pour le souverain 
peuple qui est propriétaire de ce Grand Théâtre. 

Vous ne me ferez pas avaler que, ce soir, vous ne pouvez pas encore 
nous dire si, oui ou non, ce contrat a été signé et que vous attendez 
encore une prochaine séance du conseil de Fondation pour pouvoir 
éclairer notre lanterne là-dessus ! Cela, je ne l'avale pas. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. C'est un sujet qui est 
absolument hors de l'ordre du jour. 

Le Grand Théâtre étant un sujet éminemment électoral, je veux 
bien vous répondre pour la dixième fois.., 

M. Hermann Jenni. Je suis à l'aise : je ne suis pas candidat ! 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Eh bien, tant m... ou 
enfin tant pis ! (Gaieté) 

Je vous réponds extrêmement clairement aussi, parce que je l'ai 
déjà fait la dernière fois, et qu'aux questions précises que vous aviez 
posées il y a eu des réponses précises. 

Le contrat de M. Linz, nous en avons discuté abondamment au 
conseil de Fondation. Le conseil de Fondation n'a pas été informé 
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officiellement de la signature du contrat. Voulez-vous me dire par quel 
mystère et par quel miracle je devrais vous mentir et vous dire que 
je sais ce qui s'est passé ? 

Je vous rappelle pour la Xe fois que ce contrat n'est de la compé
tence ni du Conseil municipal ni du Conseil administratif. L'engage
ment du personnel artistique est de la compétence exclusive de M. Graf. 

Toutefois, comme le conseil de Fondation... (M. Jenni demande la 
parole) — ne dupliquez pas déjà : laissez-moi terminer ! — a eu des 
relations extrêmement suivies avec la commission des beaux-arts et 
l'a tenue au courant beaucoup plus qu'il n'en avait le devoir (c'était 
à l'avantage de tout le monde) de toute la gestion du Grand Théâtre 
et même de la vie artistique, il a tenu également au courant la com
mission des beaux-arts de ce planificateur technique. 

Nous avons discuté franchement des heures de ce sujet. Je regrette 
mais ce n'est ni le lieu ni la place, à l'occasion des comptes rendus, 
d'en reparler. Nous sommes dans la gestion de 1970 et c'est un sujet 
qui engage l'avenir. 

Je vous donne l'assurance que les questions ont été posées au conseil 
de Fondation. Il y a des membres du conseil de Fondation dans cette 
salle qui sont tout aussi intéressés que moi à avoir en main le contrat 
signé, à savoir s'il existe, à savoir exactement ce que cela signifie. 

Nous remplissons notre devoir au sein du conseil de Fondation. 
Lorsque nous aurons des informations, nous vous les donnerons. 

M. Henri Lîvron (S). Je voudrais parler très gentiment ce soir à 
Mme Girardin et lui dire quand même que, sur cette affaire du plani
ficateur, a plané un mystère. 

Pourquoi ? Pour quelques billets de mille ? Ce contrat ne coûte 
pas très cher. Il eût été si facile de nous le montrer à la commission, 
de nous l'apporter en nous disant : « Voilà le contrat. » 

Vous avez fait un contrat. Vous nous dites qu'il dépend uniquement 
du directeur. C'est lui qui définit — c'est très agréable ! Si chacun 
pouvait définir mon salaire, moi aussi ! — mais quand il engage 
quelqu'un, s'il s'agit d'un ingénieur artistique, comme M. Linz, ou 
bien d'un simple ingénieur. 

Si M. Graf définit que c'est un ingénieur artistique, cela ne nous 
regarde plus. Le Conseil municipal peut aller se coucher, il peut atten
dre d'avoir une séance jusqu'à l'année prochaine ! 



SÉANCE DU 20 AVRIL 1971 (soir) 2343 
Comptes rendus 1970 

Mais comment se fait-il — c'est ce que je vous demande — que 
ce contrat, que nous ne connaissons pas, que nous n'avons jamais vu, 
que M. Graf a dû passer avec ce brave M. Linz, on n'en connaisse 
pas les conditions ? 

Vous nous dites qu'il est fait pour deux ans. C'est tout ce que vous 
pouvez nous dire ! Combien est-ce que la Ville de Genève va rétri
buer ce planificateur ? Espérons qu'il planifiera aussi nos querelles 
ici ! Sera-t-il rétribué ? Vous passez un contrat sans fixer de maxi
mum ? 

Alors M. Graf, par exemple, aurait pu engager ce planificateur à 
100 000 francs par an ! Et la Ville aurait été obligée de payer, d'après 
vous. 

Tout cela eût été si simple, en des paroles gentilles, aimables, de 
nous expliquer ce qui s'était passé. Vous nous avez fait tenir deux 
ou trois séances à la commission des beaux-arts pour cette affaire-là, 
alors que, paraît-il, tout était signé ! Quelle tête faisons-nous vis-à-vis 
de la population ? Tout était signé et on tient deux séances pour en 
discuter ! 

Il y a quelque chose qui ne va pas et je suis sûr que Mme Girardin, 
au moment où cette législature prend fin, petit à petit, s'éloignant 
dans le passé, remettra les choses clairement au point en disant : « Je 
n'y suis pour rien, c'est regrettable, mais je ne suis pour rien dans 
cette affaire. » 

M. Jacky Farine (T). J'aimerais poser une question à Mme Girardin 
avant d'accepter ce budget, pour qu'elle agisse de son influence auprès 
de la direction du Grand Théâtre. 

Vous savez que la commission des beaux-arts unanime a fait le 
vœu qu'on engage des artistes genevois au Grand Théâtre. Or, pas 
plus tard que la semaine passée, des artistes genevois qui ont fait leur 
preuve une fois en tout cas sur la scène du Grand Théâtre se sont vu 
refuser tout rôle pour cette prochaine saison. 

M. Pierre Raisin, maire. Mme Autier a posé une question tout à 
l'heure concernant le fonds de réserve du Grand Théâtre. 

Je lui répondrai que ce fonds n'apparaît pas dans les comptes rendus 
de la Ville parce qu'il s'agit d'un fonds de réserve de la Fondation. 
Or, cette Fondation possède une comptabilité propre dont les comptes. 
sont vérifiés par une fiduciaire, et qui sont présentés d'ailleurs au 
Conseil municipal. 
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Ce n'est pas un fonds de la Ville. Il est actuellement déposé à la 
Ville plutôt qu'à une banque et nous le gérons. Cela figurera par la 
suite au bilan, puisqu'il s'agit d'une somme que nous avons reçue et 
dont nous sommes débiteurs à l'égard de la Fondation. 

Toutefois, jusqu'à la fin de 1970, ce fonds était géré par la Fondation 
et figurait, bien entendu, dans les comptes propres de la Fondation qui 
vous ont été soumis, qui ont été contrôlés normalement. 

M. Hermann Jenni (V). Simplement pour dire ceci à Mme Girardin : 

Alors que vous êtes comptable devant ce Conseil et devant le 
souverain de chaque centime qui se dépense dans votre dicastère, et 
notamment pour ce fameux Grand Théâtre qui nous appartient — 
oui ou non, il appartient à la Ville ? —• avez-vous, oui ou non, le 
droit sinon le devoir de savoir, sinon de décider ce qui se passe dans 
votre maison ? 

Vous pouvez vous renseigner une bonne fois, alors que vous avez 
pu voir, à plusieurs séances, l'importance que ce Conseil municipal 
attache à la signature ou à la non-signature de ce fameux contrat. 

N'aviez-vous pas la possibilité de savoir, pour ce soir au moins, 
ou pour une séance précédente, si ce contrat était ou non signé ? 

Or, ce soir, à plusieurs reprises, vous avez refusé de nous répondre. 
Vous attendez la prochaine séance de ce fameux conseil de Fondation. 
C'est un peu difficile à avaler ! 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. J'ai toujours l'impres
sion que je travaille avec des conseillers municipaux de bonne foi et, 
je regrette de le dire, monsieur Jenni, intelligents ! 

Quand on parle des comptes de 1970, je ne peux pas imaginer 
qu'on va de nouveau introduire la discussion sur le planificateur tech
nique, dont d'ailleurs vous avez probablement été informé tellement 
bien que vous ne pouvez pas, honnêtement, dire que vous ignorez 
quoi que ce soit de sa situation. 

Je proteste avec la dernière énergie contre vos accusations qui ne 
sont absolument pas fondées. 

Il est bien évident que lorsque M. Graf engage un artiste, je ne vais 
pas contrôler chaque fois si l'artiste est ce qu'il faut et qui il est. 
Mais il est bien entendu aussi que la question que M. Farine pose 
pour l'engagement des artistes genevois est un tout autre genre de 
question, parce qu'il s'agit d'artistes genevois. 
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Si je m'étais intéressée, par exemple, au contrat que M. Graf aurait 
pu signer avec M. Linz, et qu'il y ait un candidat genevois en lice, 
j'aurais suivi de très près la question. Mais quand quelque chose, dans 
mes services, est de la compétence exclusive d'une personne, figurez-
vous que j'ai suffisamment l'esprit large pour lui laisser la responsa
bilité de ses actes ! Il n'est pas question ici d'exercer une quelconque 
dictature. 

Je regrette cette attitude d'un conseiller municipal qui a suivi acci
dentellement les travaux de la commission des beaux-arts. Ce qui est 
remarquable avec le groupe Vigilance, c'est que chaque fois qu'un 
Vigilant différent assiste à la commission, il exprime une opinion 
différente du groupe Vigilance ! 

En ce qui concerne M. Jenni, les rares fois où il a assisté à la 
commission des beaux-arts, il a été informé, comme les autres com
missaires qui, étant de bonne foi, ne s'inquiètent plus de ce genre de 
questions. 

Les pages 41 à 60 sont adoptées. 

P. 61 : Propagande et tourisme. 

M. Jacky Farine (T). J'aimerais poser une question à propos de 
l'Office du tourisme. 

On voit toujours une dépense de 275 000 francs, alors que l'Office 
du tourisme a un contrat avec la Société hôtelière de Genève et, comme 
on le lit souvent dans la presse, les nuitées augmentent sans cesse à 
Genève. Donc, de ce fait, l'argent pour l'Office du tourisme également. 

Est-il encore nécessaire que la Ville subventionne toujours avec 
la même somme l'Office du tourisme ? 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. La question est utile, 
mais la réponse va de soi. 

Une ville d'une certaine importance comme Genève est obligée 
actuellement de faire de la publicité. L'action de l'Office du tourisme 
ne s'exerce pas, naturellement, à Genève. On connaît les Fêtes de 
Genève, le Concours hippique, ce qui se passe ici. C'est une infime 
partie de l'activité de propagande de l'Office du tourisme. 

En son temps, j'avais montré à la commission du tourisme une 
carte du monde entier avec les différentes actions faites par l'Office 
du tourisme. Ces actions sont extrêmement diversifiées. Il s'agit aussi 
bien d'envoyer des messagers dans les pays étrangers pour faire de la 
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prospection et inscrire Genève dans le circuit touristique que de faire 
des publications. D'autres fois, il s'agit de faire venir des groupes de 
l'étranger pour étudier sur place ce qu'est la ville et ses possibilités, par 
exemple pour de futurs congrès. 

C'est pour ces actions que la Ville verse une subvention. Je ne pense 
pas qu'il soit utile de proposer une diminution de la subvention à un 
moment où l'Office du tourisme cherche par tous les moyens, auprès 
des entreprises privées autres que celles des hôteliers, à les faire verser 
une contribution plus importante, de façon que Faction publicitaire 
s'intensifie encore davantage. 

La participation que nous accordons est raisonnable, elle n'est au 
aucun cas suffisante, elle est fortement complétée par l'apport privé 
et il serait indécent de la diminuer. 

Les pages 61 à 71 sont adoptées, de même que les pages 102 à 104. 

P. 72 : Secours contre l'incendie. 

M. Emile Monney (L). J'ai appris qu'au service du feu quelques 
sous-officiers avaient reçu les galons d'officier, mais j'ai été surpris 
d'apprendre que l'on distribue volontiers les galons, tandis que les 
paies ne suivent pas ! 

Je ne connais pas les raisons de cet état de chose et c'est pourquoi 
je me permets de poser la question. Il me paraît qu'il y a là quelque 
chose qui n'est pas très logique. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Je demanderai à M. Mon
ney si la question qu'il me pose concerne l'exercice 1970 ou l'année 
courante, c'est-à-dire 1971. Autrement dit, est-ce que les faits que 
vous signalez sont récents, ou datent-ils de l'année dernière ? 

M. Emile Monney (L). Ces faits sont à la fois récents et anciens. 
Vous le savez pertinemment bien : des sous-officiers supérieurs ont 
reçu des galons de lieutenants mais le salaire n'a pas suivi, comme 
cela aurait dû être le cas. 

M. Pierre Raisin, maire, C'est une question d'échelle de traitements. 

Une voix. C'est la Magirus ! (Rires) 

M. Pierre Raisin, maire. On en a débattu l'année dernière. Il y a 
deux problèmes : celui des traitements et celui de l'ordre hiérarchique 
dans un service. Il est certain que l'échelle des traitements est appli
cable au service du feu comme dans tous les services. Mais dans cer
tains services, comme le service du feu ou celui des gardes municipaux, 
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qui sont en uniforme avec des grades et des galons, il faut ajuster 
les échelles-galons et les échelles hiérarchiques sur l'échelle des trai
tements. 

On pratique avec ces gens-là comme avec tous les autres fonction
naires de l'administration en ce qui concerne leurs traitements, et la 
solution qu'il faut trouver n'est qu'une solution d'uniforme. 

Les pages 73 à 78 sont adoptées. 

P. 79 : Ecoles et institutions pour la jeunesse. 

M. Aldo Rigotti (T). A propos de l'auberge de jeunesse, j'aimerais 
demander à M. Buensod s'il ne serait pas possible de modifier un peu 
le règlement et, lorsqu'on a l'occasion d'y loger des sportifs ou des 
artistes, de modifier les horaires d'entrée le soir. 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. Cela est parfaite
ment possible, et l'un de vos collègues pourrait vous en apporter la 
preuve- Il s'agissait, récemment, de loger une équipe de jeunes artistes 
qui, devant se produire le soir, ne pouvaient pas respecter l'horaire de 
l'auberge de jeunesse qui les astreint à rentrer beaucoup trop tôt. 

J'ai fait une intervention auprès du président de l'auberge de jeu
nesse et auprès du père aubergiste (puisque c'est ainsi qu'on le nom
me !) et j'ai obtenu pour ce groupe de jeunes artistes que l'horaire 
subisse une exception, tant pour ce qui concerne le soir que le matin. 

Si le cas se présentait à nouveau pour des jeunes artistes, c'est 
volontiers que non seulement je ferais une intervention, mais je ferais 
en sorte, en intervenant auprès des responsables de l'auberge de jeu
nesse, que l'on admette d'une façon aussi large que possible des 
exceptions. 

Vous devez toutefois vous rendre compte que la gestion de cette 
maison, à certaines périodes de l'année, présente pour le couple des 
père et mère aubergistes, un certain nombre de difficultés, ne serait-ce 
que pour le nettoyage, la mise en ordre des locaux, etc, et qu'il est 
plus commode pour leur travail d'avoir un horaire comme celui qui 
est généralement appliqué dans les établissements de ce genre. 

M. Aldo Rigotti (T). Je remercie M. Buensod des modifications 
qu'il a faites. 

Toutefois, mon souci était celui des sportifs. On m'a refusé, aujour
d'hui, la possibilité qu'ils puissent rentrer plus tard que 22 h 45 pour 
la semaine prochaine. 

Les pages 79 à 88 sont adoptées. 
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P. 89 : Voirie et nettoiement Ville. 

M. Germain Case (T). Je voudrais profiter d'intervenir ce soir en 
présence de M. Picot, pour savoir s'il ne serait pas possible d'obtenir 
certaines modifications des règlements qui régissent la voirie. 

Plusieurs conseillers municipaux, à chaque législature, se plaignent 
de la malpropreté des rues. Or, vous avez déjà expliqué que, si vous 
passez la balayeuse à 3 ou 4 h le matin et que les commerçants balaient 
leur trottoir à 8 h, la chaussée est de nouveau sale, ce qui est logique. 

Ne pourriez-vous pas demander à ces commerçants qui nettoyent 
leur trottoir après le passage de la balayeuse de jeter les ordures dans 
une poubelle au lieu de les mettre sur la chaussée ? Ce serait plus 
propre. 

Au sujet du nettoiement des trottoirs, j'ai remarqué qu'au printemps 
les trottoirs sont recouverts d'une couche de poussière. En passant le 
balai, on ne fait que déplacer la poussière. Ne pourrait-on pas deman
der à tous les propriétaires d'installer une bouche à eau devant les 
immeubles, de façon que les concierges puissent nettoyer le trottoir 
à grande eau ? 

Lors d'une précédente séance, des conseillers municipaux se sont 
plaints de l'état de certains chemins privés qui existent encore en ville. 
J'étais intervenu pour le chemin de l'Orangerie et j'ai obtenu pénible
ment qu'on refasse un peu le chemin. 

Etant donné l'état dans lequel se trouve certains chemins, je vous 
invite, monsieur Picot, à venir constater sur place le chemin privé 
qui relie la rue du Beulet à la rue Gallatin. J'interviens parce que, dans 
ce chemin, passent les camions de la voirie. Je n'admets pas qu'on les 
fasse circuler dans des chemins en pareil état. Si vous pouviez inter
venir, j'en serais très satisfait. 

M. François Picot, conseiller d'Etat. Je suis heureux de pouvoir 
intervenir encore une fois devant ce Conseil municipal. Puisque je 
me trouvais ici à la première séance, je suis heureux de participer aussi 
à l'une des dernières séances et de pouvoir répondre aux questions 
de M. Case concernant la voirie. 

Effectivement, le problème de la propreté des rues est préoccupant. 
La voirie s'en occupe. Il y a eu certaines réformes et remaniements 
concernant les équipes de balayage. De ce côté-là, l'affaire fonctionne 
bien. Je suis reconnaissant au Conseil municipal d'avoir bien voulu 
voter les crédits nécessaires pour les arroseuses. Nous allons avoir 
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bientôt, grâce au crédit que vous avez voté, deux arroseuses de plus 
en service. J'espère qu'ainsi nous arriverons à certaines améliorations 
de la propreté. 

Certains conseillers municipaux se plaignent et déclarent que l'on 
ne voit pas suffisamment les arroseuses, qu'elles ne fonctionnent 
jamais. Je dirai que beaucoup du travail des arroseuses se fait de nuit, 
à un moment où il y a peu de circulation. C'est pourquoi on se plaint 
souvent qu'on ne les voit pas ! Mais cela ne signifie pas qu'elles ne 
travaillent pas. 

En ce qui concerne la poussière, effectivement, notamment au prin
temps, au moment où il n'y a plus de neige mais où les gens circulent 
encore avec des pneus à clous, il y a une poussière considérable. Je 
sais aussi, par certains commerçants, que cette poussière se met sur 
les trottoirs, ce qui est assez désagréable. 

Faudra-t-il aller jusqu'à ordonner de nouvelles bouches à eau ? Je 
ne le crois pas. Ce serait une mesure assez difficile à obtenir. Il faudrait 
surtout que les commerçants prennent l'habitude de régler sur les 
services de la voirie les nettoyages qu'ils doivent faire du trottoir. 

Effectivement, les chemins privés sont entretenus par les proprié
taires, qui se cotisent pour payer certaines sommes. Quelquefois, cela 
laisse à désirer. Certains sont entretenus, d'autres moins. C'est surtout 
une question à régler entre les propriétaires de ces chemins privés. 

M. Raymond Anna (T). Puisque nous avons le privilège d'avoir ce 
soir M. Picot, je voudrais lui poser une question. 

Il s'agit de la lutte contre la pollution des eaux et de l'air, au sujet 
de laquelle on fait actuellement un grand tapage. 

Au sujet de la pollution des eaux, j'attire l'attention de M. Picot 
sur le fait qu'il y a encore certaines usines, à la Jonction par exemple, 
qui déversent leurs eaux dans l'Arve. Cela est regrettable, parce que 
l'Etat et la Ville ont fait des frais considérables pour les collecteurs 
et pour collecter toutes les eaux usées. Il serait souhaitable que l'on 
envisage des solutions pratiques de ce côté-là. 

M. François Picot, conseiller d'Etat. Il est exact que des dépenses 
considérables ont été faites et que Genève a fait très largement sa part 
dans la lutte pour l'épuration des eaux. 

Effectivement, c'est un problème permanent, c'est une lutte que nous 
devons poursuivre à tout moment. 
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Il existe, à l'usine d'épuration des eaux d'Aire, un service de con
trôle de pollution. Plusieurs chimistes travaillent dans ce service. Il 
y a des contrôles qui se font continuellement. 

Tout n'est pas parfait et, dans certains cas d'usines ou de porcheries 
également, se posent des problèmes extrêmement aigus. Nous devons 
intervenir et faire respecter la loi. Ce n'est pas toujours facile. Certaines 
installations extrêmement coûteuses ne sont pas faciles à obtenir des 
usines. 

Les démarches sont faites et il y a en général une excellente colla
boration. Les démarches sont faites de manière permanente. Il n'y 
a presque pas de semaine où je ne sois appelé à intervenir, à signer des 
lettres ou à avoir des discussions avec le service de contrôle des pollu
tions au sujet de certains cas. 

C'est une lutte qui doit continuer, mais on peut dire qu'à Genève, 
elle est faite de manière efficace. 

M. Raymond Anna (T). M. Picot ne m'a pas très bien compris. 
J'insistais sur des usines qui sont à la Jonction, où je travaille, et qui 
déversent encore leurs eaux dans l'Arve. Comme il s'agit d'industrie 
chimique, vous avez des eaux qui sont fortement polluées. On est en 
train de faire des travaux assez importants dans cette région. Il serait 
regrettable qu'ils soient détériorés par ces eaux usées, qui sont soit 
acides soit alcalines. C'est pourquoi j'interviens. 

M. François Picot, conseiller d'Etat. Comme je vous l'ai dit, ces 
eaux sont contrôlées. Il y a des interventions qui se font. Je reverrai 
le cas dont vous parlez, mais je suis sûr que des interventions ont déjà 
été faites. 

Les pages 89 à 94 sont adoptées. 

Le président. Nous passons au vote des arrêtés. 

L'arrêté I est.adopté par article. 

Arrêté IL 

M. Jean-Jacques Favre (V). A cet arrêté II, comme je l'ai déjà dit 
tout à l'heure, je propose un amendement à l'article 2 qui aurait la 
teneur suivante : 

« Le boni mentionné à l'article premier sera utilisé de la façon 
» suivante : 
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Fr. 

» 1. Attribution d'un montant de 10 000 000,— 
» au fonds pour la construction de logements à 
» loyers modérés. 

» 2. Attribution d'un montant de 7 000 000,— 
» destiné à l'acquisition de terrains. 

» 3. Attribution d'un montant de 3 000 000,— 
» destiné à supporter un dégrèvement de la taxe 
» professionnelle fixe. 

» 4. Solde de 2 779 130,04 
» à la réserve pour contribution à la Caisse 
» d'assurance du personnel. 

22 779 130,04 

J'ai déposé cet amendement sur le bureau du Conseil municipal. 

En deux mots, nous ne freinons, de ce fait, nullement les futures 
acquisitions de terrains de la Ville de Genève, puisque nous n'avons 
jusqu'à présent jamais refusé aucun crédit extraordinaire pour les 
acquisitions de terrains nouveaux. 

D'autre part, je suis étonné de voir de quelle manière, tout à l'heure, 
M. le maire a défendu la loi sur la taxe professionnelle fixe. Il est vrai 
que la loi a été remaniée et votée il y a une année. En revanche, cette 
loi est, à notre avis, faite d'une manière tellement mauvaise qu'elle 
peut être modifiée. 

C'est un mauvais argument de dire que la loi a été votée Tannée 
dernière et qu'il est impossible de la changer. Nous pensons quant à 
nous qu'il est possible de la changer, et c'est pourquoi nous proposons 
cet amendement. 

M. Pierre Raisin, maire. Je rappellerai à M. Favre — parce que 
je pense que je n'ai pas dû être assez clair tout à l'heure — que la 
loi étant actuellement en vigueur, le Conseil municipal ne peut pas 
prendre une décision en contradiction avec les termes mêmes de cette 
loi. 

Que son groupe fasse intervenir des députés au Grand Conseil... 

Plusieurs voix. Ils n'en ont plus ! (Rires) 

M. Pierre Raisin, maire. ... — d'autres députés, il y en a d'autres ! -
pour parvenir à modifier cette loi. 
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Aujourd'hui, c'est purement fantaisiste. Cette proposition, monsieur 
Favre, je ne vois pas à quoi elle rime. Ce n'est pas possible, ce n'est 
pas applicable. 

Si c'est uniquement pour dire avant les élections : « Nous avons 
fait quelque chose pour réduire les impôts des contribuables », c'est 
très bien, dites-le tout de suite et on le prendra comme tel. Mais si 
c'est vraiment dans l'idée qu'on va pouvoir prendre une disposition 
qui serait ensuite cassée par le Conseil d'Etat, parce qu'elle serait 
contraire à une loi, c'est absolument superflu d'aller de l'avant dans 
l'étude d'un tel amendement. 

M. Albert Chauffât (ICS). J'ai entendu avec beaucoup d'intérêt 
la proposition de notre collègue Favre, mais je dois dire qu'elle est 
parfaitement injuste. 

Sur un boni qui a été réalisé grâce à l'ensemble des contribuables 
de la Ville de Genève, on voudrait ristourner à une partie des contri
buables de la Ville, c'est-à-dire à ceux qui sont assujettis \à la taxe 
professionnelle fixe, leur faire une diminution d'impôts. 

Cela est complètement faux et injuste. Si l'on veut ristourner des 
impôts, qu'on le fasse pour tout le monde, ou que l'on ne fasse rien 
du tout. 

Pour mon compte personnel, je serais favorable à la répartition 
telle qu'elle a été proposée par le Conseil administratif et la commis
sion des finances. 

M. Hermann Jenni (V). En ce qui concerne cette trop fameuse taxe 
professionnelle fixe et la loi qui vient d'être changée et qui est en 
vigueur actuellement à propos de cette taxe professionnelle fixe, j'aurais 
quelque chose à dire. 

Quand cette taxe a été mise en revision, quand les bases légales de 
cette taxe ont été rediscutées, il était entendu qu'on voulait simplement 
mettre de l'ordre dans cette loi et enlever des choses malcommodes et 
un peu compliquées qui y figuraient. Tout le monde devait se retrouver 
avec les mêmes taxes à payer postérieurement. 

Or, je n'ai encore rencontré aucun contribuable soumis à la taxe 
professionnelle fixe qui ait bénéficié d'une diminution ou même qui 
en soit resté au statu quo. Tous ceux que j'ai interrogés ont dû faire 
face à de substantielles augmentations, alors qu'il était bien entendu 
qu'on ne cherchait pas à se procurer de nouveaux fonds par la revision. 

Donc, cette revision a été mal fichue et, d'une manière générale, il 
faut en corriger les erreurs. 
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Mis aux voix, l'amendement de M. Favre est rejeté à la majorité. 

L'arrêté II est adopté par article. 

Le président. Un troisième débat aura lieu en fin de séance ! 

7. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue : 

— du remembrement foncier du lotissement compris entre 
le quai du Seujet, la rue des Ormeaux, la rue de Saint-Jean 
et le nouveau pont de Sous-Terre ; 

— de l'ouverture d'un crédit de 35 600 000 francs pour la 
construction, sur les terrains propriété de la Ville de 
Genève ensuite du remembrement foncier sus-indiqué, de 
six immeubles locatifs à front du nouveau quai du Seujet ; 

— de la constitution d'un droit de superficie sur le terrain 
destiné à la construction d'un parking en sous-sol du nou
veau quai du Seujet. (No 296 A) * 

M. Emile Piguet, rapporteur (ICS). 

La commission s'est réunie le 24 mars 1971, pour étudier cette 
importante demande de crédit en vue de permettre le démarrage de 
l'opération « logements » du quai du Seujet. Elle a siégé sous la 
présidence de M. Emile Monney, remplaçant M. Claude Segond, 
excusé, en présence de M. Claude Ketterer, conseiller administratif, 
M. Claude Canavèse, directeur adjoint du Service immobilier, M. Fran
çois Girod, chef de section audit Service, M. René Budry, chef du 
Service des loyers et redevances, MM. Julliard et Wetz, architectes, 
MM. Naimi et Tremblet, ingénieurs. 

Elle a repris dans l'ordre la proposition du Conseil administratif, 
qui fait l'objet de trois projets d'arrêtés. 

1. Remembrement foncier du lotissement compris entre le quai du 
Seujet, la rue des Ormeaux, la rue de Saint-Jean et le nouveau 
pont de Sous-Terre. 

Le texte de la proposition du Conseil administratif donne toutes 
les explications nécessaires. 

* Projet, 1877. Commission, 1903. 
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Il est cependant bon de souligner que le retrait, par le Conseil 
administratif, de la proposition du 21 février 1969, qui prévoyait entre 
autres un bâtiment à très haut gabarit, a remis en question le plan 
d'aménagement du secteur et a nécessité un nouveau remembrement 
foncier, qui fait l'objet de la proposition ci-dessus. 

Les parcelles propriété de la Ville de Genève ont été regroupées, 
pour permettre à cette dernière de construire un volume maximum. 
La Ville a gagné dans cette opération environ 1500 m2 par rapport 
à l'ancien projet et il lui est possible de construire immédiatement sur 
les terrains dont elle dispose. Il y a lieu de relever l'excellente coopé
ration qui s'est instaurée entre les pouvoirs publics pour arriver à ce 
résultat. 

A la suite des explications fournies, la commission unanime (une 
abstention) vous engage, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les 
conseillers, à approuver le projet d'arrêté I ci-après : (Voir ci-après le 
texte adopté sans modification) 

2. Ouverture d'un crédit de 35 600 000 francs pour la construc
tion, sur les terrains propriété de la Ville de Genève, ensuite du 
remembrement foncier sus-indiqué, de six immeubles locatifs 
à front du nouveau quai du Seujet. 

La commission entend les architectes chargés de construire pour 
le compte de la Ville de Genève, notamment M. Julliard, qui expose 
en détail le mode de construction retenu. Il y a lieu de souligner que 
le Bureau d'architectes Julliard et Bolliger construira l'ensemble du 
complexe du Seujet compris entre le pont de Sous-Terre et le jardin 
de Saint-Jean. C'est dire qu'il y aura une unité d'architecture pour 
tout le secteur. 

Il s'agira de constructions traditionnelles en béton, dont la maquette 
souligne le caractère harmonieux. Des sondages préliminaires ont 
révélé l'excellente qualité du sous-sol, notamment des terrains pro
priété de la Ville de Genève. 

Après avoir accepté le projet au point de vue architectural, la 
commission a longuement discuté de la répartition des locaux, que 
Ton peut diviser en deux groupes : 

a) appartements, 

b) locaux à caractère social. 
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a) Appartements 

M. Budry, chef du Service des loyers et redevances, donne la liste 
des appartements tels qu'ils ont été prévus : 

144 appartements de 2 pièces 
5 appartements de 3Vi pièces 

74 appartements de 4 pièces 
12 appartements de 5 pièces 

1 appartement de 6 pièces. 

M. Budry précise que les appartements de deux pièces sont actuel
lement les plus recherchés. La répartition ci-dessus a été opérée en 
fonction des demandes en suspens au Service des loyers et redevances. 

Une longue discussion s'est instaurée à propos du nombre de pièces 
des appartements et il est apparu à la commission que les grands 
logements étaient en nombre insuffisant. 

L'architecte mandataire a signalé à toutes fins utiles que la cons
truction de grands appartements revenait moins cher que celle de 
petits logements. 

Le nombre d'appartements indiqués dans la proposition sera peut-
être modifié ensuite de la demande de la commission d'avoir plus 
d'appartements de 5 et 6 pièces. 

b) Locaux à caractère social 

Ce terme n'indique pas nécessairement que les occupants seront 
économiquement faibles. Il s'agira surtout de services publics. En ce 
qui concerne notamment la crèche, qui avait été prévue aux étages 
inférieurs, le Service des écoles et institutions pour la jeunesse a 
demandé qu'elle soit aménagée sur une partie de la toiture des immeu
bles, ce qui a été accepté par les architectes. 

Le public aura libre accès à une partie des terrasses et à toute la 
surface située au niveau de la rue de Saint-Jean. 

Le rez-de-chaussée des immeubles comportera des locaux com
merciaux et, le sous-sol, un parking pour environ 150 voitures. Une 
partie de la superstructure sera réservée à des ateliers d'artistes. 

La construction d'un nombre important de logements implique la 
construction d'une école. Cette dernière sera édifiée sur le terrain 
propriété de la Ville de Genève, à proximité du jardin de Saint-Jean. 
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Après un débat animé relatif à l'équipement collectif du complexe, 
la commission prie le Conseil administratif de demander aux archi
tectes mandataires de prévoir davantage de grands appartements et 
d'affecter la surface primitivement prévue pour la crèche, aux étages 
inférieurs, à : 

— une salle de réunions, 
— une salle de jeux, 
— une bibliothèque, 
— un centre médico-social. 

(Cette demande pourrait, après le vote du crédit et le renouvel
lement du Conseil municipal, faire l'objet d'une communication de 
la commission des travaux.) 

C'est à cette condition que l'ensemble de la commission des travaux 
(deux abstentions) vous recommande, Mesdames, Mesdemoiselles et 
Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté II ci-après : 
(Voir ci-après le texte adopté sans modification) 

5. Constitution d'un droit de superficie sur le terrain destiné à la 
construction d'un parking au sous-sol du nouveau quai du Seujet. 

Pour plus de clarté, il est indispensable de reprendre les termes de 

la proposition du Conseil administratif qui signale : 

— qu'en l'état actuel des études, ce parking comportera 3 niveaux 
en sous-sol de la future chaussée, sur une longueur de 310 ml 
et une largeur de 18 ml ; 

— que son volume est de Tordre de 52 000 m3 et sa capacité estimée 
à 520 places ; 

— que les accès et sorties seront assurés par des rampes établies à 
chacune des extrémités de l'ouvrage, que ces rampes seront éga
lement utilisées pour l'accès aux garages établis sous les bâtiments 
privés ; 

— que ledit parking sera muni d'ascenseurs, d'escaliers de secours 
et d'une détection incendie ; 

— que son coût, non compris les équipements d'exploitation, est 
évalué à 11 500 000 francs pour trois niveaux ; 

— que le programme de construction est lié à la réalisation du mur 
du quai et que les travaux seront donc coordonnés en conséquence. 
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L'utilité de cet ouvrage, en raison de sa situation en pleine ville 
et des services qu'il doit rendre au nouveau quartier, apparaît indis
cutable et s'inscrit dans l'équipement général du secteur. La cons
truction de ce parking pouvait être envisagée par la Ville elle-même 
ou par un groupe privé auquel le terrain aurait été concédé en droit 
de superficie. 

Le Conseil administratif a estimé que cette dernière solution était 
préférable, les fonds municipaux devant, par priorité, être réservés 
à la construction de logements, de crèches et d'écoles, dont il est par 
ailleurs fait état dans la deuxième partie de la proposition. 

Le Conseil administratif propose en conséquence d'accorder un 
droit de superficie à MM. Roulet & Cie et Julliard-Bolliger, repré
sentants des promoteurs du quai du Seujet, eux-mêmes actionnaires 
des SI Seujet A à M ou leurs ayant-cause, qui projettent de réaliser 
le garage en question. 

Les conditions essentielles de la convention à conclure avec le 
superficiaire, conditions qui s'inspirent de celles imposées par le 
Grand Conseil pour le parking sous-îacustre, sont les suivantes (le 
contrat définitif ne sera signé qu'une fois que le Conseil administratif 
aura reçu toutes les garanties financières et techniques des promoteurs): 

— durée : 65 ans ; 

— retour : gratuit à l'échéance, en parfait été d'entretien ; 

— rente foncière : à percevoir à raison de 50% du bénéfice net, 
après amortissement des fonds investis, rentes et indexés. 

Il s'agit pour le Conseil municipal de décider d'accorder aux cons
tructeurs la jouissance, pour une durée de 65 ans, du terrain nécessaire 
à la réalisation du parking. 

La Fondation cantonale des parkings a jugé le projet intéressant, 
mais n'entend ni le réaliser, ni le financer. En effet, le parking prévu 
ne sera pas affecté au transit, mais au trafic local. 

La réalisation de ce parking est l'une des conditions de viabilité 
de l'ensemble du complexe du Seujet. 

Les services cantonaux intéressés et notamment l'ingénieur chargé 
de la circulation ont donné leur accord. 

Un quatrième niveau est réservé, et actuellement à l'étude. 
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Au cours de la séance, il a été fait allusion à plusieurs reprises à 
la construction d'un hôtel de superprestige, qui pourrait avoir des 
répercussions sur l'ensemble du complexe. Il y a lieu de mettre les 
choses au point à ce sujet : 

1. Les constructeurs privés auront le droit de construire ce que bon 
leur semblera sur leurs terrains, pour autant qu'ils respectent les 
prescriptions en vigueur en matière d'urbanisme et de construction. 

2. En ce qui concerne les appartements pour le personnel du futur 
établissement, le Service des loyers et redevances demeurera maître 
de la situation et tout laisse à penser qu'il y aura d'autres preneurs 
que les employés de l'hôtel, dont la future direction prévoira cer
tainement le logement de ses employés dans ses propres bâtiments. 

3. Quant au parking Ville de Genève, de 150 places environ, la pos
sibilité de louer des cases sera donnée en premier lieu aux locataires 
de la Ville de Genève. Si le Service des loyers et redevances ne 
trouvait pas preneur pour toutes les places, il lui appartiendrait 
de trouver une solution pour rentabiliser le parking. 

Ensuite de la discussion sur cet objet, la commission vous engage, 
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, par 10 voix 
(5 abstentions), à approuver le projet d'arrêté III ci-après : (Voir ci-
après le texte adopté sans modification) 

Conclusion 

La commission constate avec satisfaction que, pour l'ensemble de 
l'opération « quai du Seujet », l'on est entré dans la phase positive, 
après des années de tractations souvent difficiles entre les pouvoirs 
publics et les particuliers. C'est pourquoi elle vous recommande vive
ment, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'ap
prouver les trois projets d'arrêtés présentés. 

Il appartiendra ensuite aux constructeurs de réaliser aussi rapidement 
que possible l'ensemble prévu, tout en faisant face à des problèmes 
techniques difficiles. 

Premier débat 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je voulais attendre ce 
point 7 pour répondre à l'attaque injustifiée et grotesque de M. Chauf
fât de tout à l'heure, quand il a mis en cause la construction de loge
ments. Ça tombait fort mal, le soir même où l'on vous demande 
35 600 000 francs pour construire des logements au Seujet ! 
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Et, comme M. Chauffât a posé des questions, je lui rappelle une 
fois de plus que ce n'est pas à coups de motions, d'interpellations, de 
pétitions, de résolutions et de questions écrites qu'on construit des 
logements : c'est par des projets et par des actes car, avec des mots, 
nous construisons aussi des logements tous les jours et nous faisons 
des quartiers entiers ! 

Or, j'aimerais demander à mon tour à M. Chauffât, qui est un ancien 
conseiller municipal, s'il1 peut me dire au cours de quelle année et de 
quelle législature le Conseil municipal a voté autant de crédits en si 
peu de mois pour autant de logements ? Jamais ! 

D'autre part, monsieur Chauffât, je constate, et j'en suis heureux 
pour vous, car c'est un principe de collégialité, vous faisiez tout à 
l'heure allusion à la majorité qui vous est chère et, du même coup, 
vous reprochiez cette absence de construction de logements ! Il y a 
un paradoxe dans votre attitude mais, pour en venir au point précis, 
qu'est-ce qui s'est réalisé ces dernières années ? Autrement dit, qu'est-
ce qui s'est engagé ? Qu'est-ce qui s'est entrepris ? Qu'est-ce qui s'est 
construit et qu'est-ce qui s'est achevé ? 

Je vous signale quand même en passant, et en vrac, des chantiers 
du Seujet qui vont s'ouvrir, des Minoteries qui sont ouverts — et vous 
l'avez constaté — de Villereuse, le deuxième, qui s'ouvre en ce mo
ment, de Montchoisy-Nant, qui est achevé, de Montchoisy-Avenir, qui 
va s'ouvrir, des Asters, qui est en voie d'achèvement, de Prévost-
Martin, qui est en voie d'achèvement, la Cité-Jonction, tour B, que 
vous avez votée en 1967, sans parler de toutes les acquisitions que 
nous avons réalisées aux Grottes et dans le secteur Soubeyran -
Ernest-Pictet. 

Je m'arrête là pour l'instant mais, puisque nous en arrivons à ces 
35 600 000 francs qui concernent 6 immeubles locatifs, en fait 12 
immeubles normaux, puisqu'ils sont à 13 niveaux, je pense qu'on ne 
pourra pas dire que ce Conseil municipal dont vous faites partie et ce 
Conseil administratif n'ont rien entrepris pour le logement puisque, 
ces derniers mois, ça a été plus de 100 millions et pas loin de 80 mil
lions d'engagement pour le logement et pour des terrains qui ont été 
engagés. 

Que voulez-vous, monsieur Chauffât ? Il s'est fait donc en 4 mois 
autant que pendant 4 ans des législatures précédentes ! Je répète que 
c'est un record absolu qui est dû à ce Municipal et à ce Conseil 
administratif. Il y a le temps des semailles et le temps des récoltes. 
Nous avons eu ces derniers mois une série de très gros projets que 



2360 SÉANCE DU 20 AVRIL 1971 (soir) 
Proposition : quai du Seujet 

ce Conseil municipal a votés et j'espère que, ce soir, il va voter le 
projet qui vous est soumis en ce moment. 

Vous n'ignorez pas non plus, monsieur Chauffât, puisque vous êtes 
du quartier, que ce projet du Seujet avait été présenté sous une autre 
forme il y a 3 ans et qu'il a fallu remettre l'ouvrage sur le métier ! 

M. Jean Brulhart (S). Notre groupe a déjà dit, en tour de précon
sultation, tout l'intérêt qu'il trouvait à ce projet, et nous le voterons. 

Nous aimerions cependant faire deux remarques quant au rapport 
qui, dans l'ensemble, est très bien fait, mais il semble qu'il y a deux 
points où la commission des travaux était beaucoup plus affirmative. 

Première remarque : au haut de la page 4, troisième paragraphe, on 
dit: 

« Le nombre d'appartements indiqués dans la proposition sera 
» peut-être modifié ensuite de la demande de la commission d'avoir 
» plus d'appartements de 5 et 6 pièces. » 

La commission a voté en sachant que le nombre d'appartements plus 
grands serait modifié, qu'il y aurait plus de grands appartements. Il a 
semblé à la commission que c'était indispensable et il faut que ce 
soit précisé ! 

Deuxième remarque : quant au programme du centre commun qui 
sera réalisé à la place du premier emplacement prévu pour la crèche, 
il sera nécessaire qu'une proposition précise soit faite au Conseil muni
cipal. Je ne me souviens pas que nous ayons été si précis quant au 
contenu de ce centre de quartier. Il semble peut-être qu'il y a d'autres 
activités qui devraient y apparaître. Ce centre-là devrait à mon avis 
faire l'objet d'un crédit spécial du Conseil municipal, qui devrait pou
voir en débattre. 

M. Albert Chauffât (ICS). M. Ketterer a fait des comparaisons 
avec des législatures antérieures. Je rappelle qu'en 1959, date à laquelle 
j'ai commencé à siéger dans ce Conseil municipal, le budget de la Ville 
de Genève était de 50 millions. Il est aujourd'hui de 180, voire 190 
millions ! La crise du logement était peut-être moins aiguë qu'elle Test 
actuellement, mais de toute façon, je dois dire à ce Conseil municipal 
que l'effort, à l'époque, du Conseil administratif était important puis
que, je le rappelle, on a quand même construit la première étape de 
Cité-Jonction, la rue Dancet, le boulevard Carl-Vogt, etc. Cela a 
été des réalisations très importantes avec des moyens qui étaient très 
limités ! 
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Alors, je crois que les comparaisons qu'on fait entre les budgets 
de 1959 et de 1971 sont un peu disproportionnées ! Mais de toute 
façon, les 100 millions dont on a parlé tout à l'heure, il faut bien 
reconnaître qu'on a mis 3 ans et demi pour arriver à un tel résultat ! 
Il faut s'en féliciter quand même, et constater que la politique du 
service immobilier a été dynamique, surtout en fin de législature ! 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je remercie M. Chauf
fât, je crois qu'on finit par être d'accord ! 

Mais il y a quand même un point qu'il faut relever : c'est qu'en 
dépit de la meilleure volonté, aussi bien du Conseil administratif que 
du Conseil municipal, et de l'accélération que nous aimerions encore 
pouvoir amener, vous n'ignorez pas qu'en ville de Genève nous nous 
heurtons malgré nous -•-' et ça a fait l'objet d'une interpellation de 
M. Fôllmi en son temps — à un arsenal de lois qu'il faudra aussi 
pouvoir modifier par la suite, surtout en ce qui concerne le remem
brement foncier. 

En ce qui concerne le Seujet, on a justement eu la chance, nous-
mêmes, et les partenaires qui avaient acquis les parcelles Feldschlôs-
schen, de ne pas perdre des années de discussions stériles, mais de 
parvenir en quelques mois à un accord satisfaisant. De cela, nous pou
vons nous en féliciter ! 

Je veux dire à M. Brulhart qu'il est bien clair que les conclusions 
de la commission des travaux, qui souhaitait que des locaux communs 
soient réservés d'une part et que, d'autre part, un plus grand nombre 
de grands appartements soient créés, n'ont pas du tout été écartées, 
mais qu'elles sont déjà à l'étude de nos architectes. Nous avons d'ail
leurs dit que ce n'était pas une augmentation, mais une diminution du 
coût si nous devions par exemple transformer une vingtaine ou une 
trentaine de deux pièces en une dizaine de six pièces ! Mais il faut 
quand même que les appartements soient répartis selon la demande 
et, comme votre commission a demandé formellement à ce qu'il y 
ait au moins quelques grands appartements de plus, c'est l'étude à 
laquelle se livrent nos architectes actuellement ! 

M. Jean-Jacques Favre (V). Nous pouvons seulement, ce soir, nous 
féliciter d'une petite partie de la solution globale du logement qui a 
pu enfin être trouvée. Il faut aussi relever l'excellent rapport présenté 
par M. Piguet. 

Notre groupe, qui s'est réuni vendredi soir pour étudier tous les 
dossiers qui nous seraient soumis ce soir, a vu que ce rapport manquait 
à l'ordre du jour qui nous avait été régulièrement envoyé, comme 
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d'ailleurs manquait le numéro 297 A et comme manquait le numéro 
303 A. 

Or, il existe un règlement qui dit ceci à son article 24 : 

« Les membres du Conseil municipal sont convoqués par écrit sept 
» jours au moins avant le jour fixé pour la séance, sauf cas d'urgence 
» motivée. Les convocations contiennent l'ordre du jour ainsi que les 
» rapports et les communications utiles à la discussion. » 

Il ne nous a donc pas été possible de discuter les points 7, 8 et 12, 
bien que les commissaires, eux, en aient discuté, mais le groupe n'a 
pas eu la possibilité d'en discuter. 

J'estime cette violation du règlement extrêmement grave, surtout 
pour une somme de 54 millions (si vous additionnez les chiffres des 
points 7, 8 et 12). 

C'est la raison pour laquelle nous demandons avec institance que 
ces trois points soient reportés à une prochaine séance, afin que les 
groupes puissent avoir la possibilité, selon le règlement, d'en discuter. 

Quant à nous, si vous n'acceptez pas cette proposition, nous ne 
nous associons pas à une violation du règlement telle qu'elle est pra
tiquée ce soir et nous nous abstiendrons de toute intervention dans la 
discussion future. 

Le président. Je dirai à M. Favre qu'il y a un règlement à ce sujet ; 
il peut s'en référer à l'article 53 qui parle des cas d'urgence. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je laisserai bien entendu 
aussi à M. Piguet, rapporteur, le soin de répondre quant au délai. 
Vous savez qu'il y a aussi des questions d'imprimerie. 

J'aimerais quand même dire à M. Favre qu'il est vrai que l'affaire 
est ample ; il est vrai qu'elle a quand même été étudiée dans ses détails 
par les commissions ; et puis tout de même, si, sur le plan formel, 
vous n'avez pas tort, monsieur Favre, il ne faut quand même pas 
oublier que les règlements, comme les lois, ont été faits pour les 
hommes et non les hommes pour les règlements. 

M. Emile Piguet, rapporteur (ICS). Tout d'abord, pour répondre 
à M. Brulhart, qui pense que le rapport n'est peut-être pas aussi 
précis qu'il l'aurait voulu, je crois que ce serait difficile de l'être plus ! 

Si l'on se reporte à la fin de la page 4, il est dit : 

« Après un débat animé relatif à l'équipement collectif du complexe, 
» la commission prie le Conseil administratif de demander aux ârchi-
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» tectes mandataires de prévoir davantage de grands appartements et 
» d'affecter la surface primitivement prévue pour la crèche... etc. » 

Et, plus loin, on dit que c'est à cette condition, donc la condition 
d'avoir davantage de plus grands appartements et d'équiper un centre 
collectif, que la commission des travaux a admis de voter ce crédit. 

En ce qui concerne le détail de l'équipement collectif, vous avez 
raison, j'ai fait une énumération de ce qui a été signalé, mais il est 
dit aussi, entre parenthèses : 

« (Cette demande pourrait, après le vote du crédit et le renouvel-
» lement du Conseil municipal, faire l'objet d'une communication 
» de la commission des travaux). » 

Cela, c'est pour M. Brulhart. 

Maintenant, en ce qui concerne M. Favre, eh bien ! rendons au 
service immobilier ce qui lui appartient et au rapporteur ce qui lui 
revient ! Je fais mon mea culpa, et j'admets volontiers qu'il n'a pas 
été rédigé dans les délais impartis, mais je voudrais aussi signaler à 
M. Favre et au Conseil municipal que, très fréquemment, à la com
mission des travaux, le président se trouve souvent devant une situation 
assez difficile, c'est-à-dire de ne pas trouver de rapporteur pour certains 
objets. On prend facilement des objets de 8-10 lignes pour des achats 
de terrains de quelques centaines de milliers de francs. Mais, quand il 
s'agit de prendre un rapport important, c'est autre chose... Je regrette, 
monsieur Favre, qu'un de vos collègues ne Tait pas pris, il l'aurait 
peut-être fait plus rapidement ! Ça n'a pas été le cas et je répète que, 
ce rapport, personne n'a voulu le prendre ! Alors, ne nous plaignons 
pas s'il n'a pas été fait dans les délais ! J'ajoute qu'il a fallu tenir 
compte également des fêtes de Pâques. 

Je voudrais dire aussi à M. Favre que les règlements sont une chose, 
et puis que la pratique en est une autre. Sur tous les bancs de ce 
Conseil municipal, on s'est battu par motions, par résolutions, pour 
qu'enfin à Genève on construise des logements qui puissent donner 
satisfaction aux uns et aux autres. 

Si ce crédit n'était pas voté ce soir, nous ne nous réunirions plus 
avant le mois de juin, la séance de renouvellement du Conseil muni
cipal ; on sait très bien à quoi elle correspond, c'est pour désigner 
le bureau, les commissions. C'est plutôt une séance honorifique qu'autre 
chose. On n'abordera pas un problème de ce genre et tout sera reporté 
au mois de septembre, compte tenu de juillet et août. Je vous laisse 
à croire ce que penseraient la population et nous tous, qui nous som-
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mes battus pour obtenir des logements, si nous repoussions le début 
de cette construction de 6 mois ! Quant à nous, nous nous y refusons 
formellement ! 

M. André Hediger (T). Lors de la présentation de la proposition, 
notre groupe a déjà dit tout ce qu'il pensait de ce complexe du Seujet. 
Mais, dans l'ensemble du complexe du Seujet, il y a un point sur 
lequel nous n'avons pas eu de renseignement et de précision en com
mission. Ce point est le suivant : 

Quelle sera l'occupation des locaux, c'est-à-dire des immeubles, 
construits sur le terrain privé ? Certains bruits circulent dans la Répu
blique qu'un hôtel viendrait s'implanter dans le complexe du Seujet. 
D'autres bruits circulent que les appartements construits par les privés 
seraient vendus. 

En tenant compte de ces bruits, et vu la situation actuelle, c'est-à-
dire qu'il y a un manque de logements toujours plus grand dans notre 
ville, notre groupe vous propose la motion suivante : 

Motion 

« Considérant que la crise du logement s'aggrave de jour en jour 
» et qu'au 31 mars 1971 le bureau cantonal du logement avait dans 
» ses dossiers 3849 demandes urgentes, 

» considérant que beaucoup de personnes ont été congédiées de leur 
» logement actuel et que la démolition d'immeubles encore habitables 
» se poursuit, 

» considérant que, dans la société typiquement libérale où nous 
» vivons, l'initiative privée est incapable de mettre sur le marché des 
» logements à des prix abordables et qu'elle continue par but de profit 
» à construire des banques, des hôtels, des centres commerciaux et 
» des bureaux, 

» considérant que les revenus des salariés ne leur permettent pas 
» d'acheter des appartements et que la tendance des propriétaires 
» privés est de construire des appartements à vendre, 

» le Conseil municipal invite le Conseil administratif à intervenir 
» auprès du Conseil d'Etat pour que ce dernier, lorsqu'il délivrera des 
» autorisations de construire pour le complexe du Seujet, obtienne 
» des promoteurs qu'ils construisent des habitations à caractère social. » 

Voilà pour ce qui est de la motion. Il est bon que M. Picot soit là 
ce soir, car il pourra nous donner la position du Conseil d'Etat. 
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Certains pourront s'étonner que l'on pose le problème des immeu
bles construits au Seujet, car ce sont des immeubles privés. Il semble 
qu'en votant ce soir les 6 immeubles de la Ville on ne puisse pas 
détacher les immeubles privés, car cela fait un ensemble et un com
plexe et, en acceptant ce soir les arrêtés tels qu'ils nous sont présentés, 
on accepte l'ensemble du Seujet, et c'est pourquoi notre groupe, dans 
la situation actuelle, s'intéresse à ce que ces immeubles soient réservés 
à des logements de caractère social. 

M. Emile Piguet, rapporteur (ICS). Notre collègue Hediger fait 
état de la non-discussion, à la commission des travaux, du problème 
des immeubles construits par les privés, et éventuellement un hôtel. 
J'admets encore une fois que le rapport est venu tard, mais il est dit, 
à la page 7 : 

« Au cours de la séance, il a été fait allusion à plusieurs reprises à 
» la construction d'un hôtel de superprestige (il ne faut pas dire qu'on 
» n'en a pas parlé !), qui pourrait avoir des répercussions sur l'en-
» semble du complexe. Il y a lieu de mettre les choses au point à ce 
» sujet : 

» 1. Les constructeurs privés auront le droit de construire ce que 
» bon leur semblera sur leurs terrains, pour autant qu'ils respectent 
» les prescriptions en vigueur en matière d'urbanisme et de construc-
» tion. » 

J'admets aussi volontiers que, sur l'ensemble de ces terrains, on 
voudrait voir des constructions HLM ou à loyers modérés, mais il ne 
faut pas oublier que les tractations et les échanges de parcelles qui ont 
permis à la Ville de Genève d'arriver au résultat auquel elle arrive 
aujourd'hui, de faire gagner 15 000 mètres carrés à peu près. La Ville 
de Genève, en échangeant des terrains avec les gens auxquels vous 
voulez maintenant enlever certains droits, a acquis gratuitement 15 000 
mètres carrés constructibles ! Ne soyons pas plus royalistes que le roi ! 

Maintenant, vouloir mettre des conditions sur des terrains privés, 
à côté de ceux de la Ville de Genève, c'est retarder le vote de ce 
projet et notre fraction s'y opposera ! 

M. Pierre Raisin, maire. Je remarque une fois de plus qu'on utilise 
la motion à une fin qui, en fait, ne correspond pas à cette notion ! 
Ce soir, on demande au Conseil administratif d'intervenir auprès du 
Conseil d'Etat pour que ce Conseil d'Etat intervienne auprès d'un 
propriétaire de terrain afin de l'obliger à construire des immeubles 
de telle ou telle catégorie. 
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Or, sur le plan de la forme, il ne s'agit pas d'une motion et il n'est 
pas question, me semble-t-il, qu'on puisse voter des motions de ce 
genre-là. 

Sur le fond, il n'y a pas grand-chose à ajouter à ce qui vient d'être 
dit. Il est bien évident que, quand un propriétaire foncier dispose d'un 
terrain dans une zone — c'est en deuxième zone, sauf erreur — dans 
laquelle la loi prévoit exactement les gabarits et les conditions dans 
lesquelles il peut construire, le Conseil d'Etat, pas plus que quiconque, 
n'a la possibilité d'obliger le propriétaire ou ce groupe à construire 
des logements avec des murs de telle ou telle épaisseur, ou des répar
titions de pièces de telle ou telle nature. 

Encore une fois, votre motion est bien gentille ; elle est destinée 
évidemment à être reproduite dans la presse, c'est le but de l'exercice. 
Mais pour le surplus, vous savez fort bien, comme nous, que ce genre 
de mesure ne peut trouver aucune espèce d'exécution en pratique, car 
elle ne correspond pas aux possibilités. Il n'y a pas de justification 
d'intervenir auprès d'un particulier qui construit un immeuble pour 
l'obliger à construire d'une façon plutôt que d'une autre, tant qu'il 
construit selon les lois et règlements existants ! 

Le président. M. le maire a raison ! L'article 45 dit : 

« La motion est une proposition faite au Conseil municipal d'inviter 
» le Conseil administratif à étudier une question déterminée et à 
» présenter un rapport à ce sujet. » 

Votre texte, monsieur Hediger, ne correspond pas à notre règlement ! 

M. Emile Piguet, rapporteur (ICS). Je voudrais simplement rectifier, 
vous l'avez sans doute fait de vous-même : il s'agissait de 1500 mètres 
carrés ! Mais en ville, cela représente quelque chose ! 

M. André Hediger (T). Je pense que cette motion est parfaitement 
acceptable, elle a trait au complexe du Seujet. 

Le Conseil administratif pourra ainsi faire un rapport sur ce qu'il 
entend, sur ce qui ne lui convient pas au travers de cette motion ! S'il 
ne veut pas lui-même intervenir auprès du Conseil d'Etat, il s'enga
gera, il prendra ses responsabilités ! 

Pour ce qui est de l'intervention de M. Raisin sur le problème du 
logement sur les terrains privés, je regrette, mais je pense que les 
propriétaires privés devraient aussi construire des logements à carac
tère social ! En ce moment, ils font seulement des constructions à 
but de profit et rien d'autre ! 
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Encore ce matin, dans La Suisse, il y avait un article avec photo 
à l'appui, se rapportant à un terrain occupé pour l'instant par des 
villas qui sont en voie de démolition à la route de St-Georges, et il y 
avait une petite phrase satirique sous cette photo qui mettait bien en 
évidence la démolition de ces villas, et la construction, par la suite, 
de logements qu'on allait vendre, à but de profit ! 

Je pense donc que cette motion est acceptable, et que Ton doit tout 
mettre en œuvre pour construire des logements à caractère social. 

M. Jean Olivet (R). Je constate, au sujet de cette soi-disant motion 
— car je partage entièrement le point de vue de M. le maire quant à 
sa valeur juridique — que le groupe communiste, quand il s'agissait 
de l'Hôtel Métropole, où je proposais justement qu'on le vende pour 
faire des logements, n'était pas d'accord ! Mais, quand il s'agit d'un 
propriétaire privé, il change d'avis ! On est en pleine confusion, tout 
cela dans un but électoral, comme l'a relevé M. le maire ! (Excla
mations) 

Notre groupe refusera cette motion ! 

Le président. Je demanderai à M. Hediger, pour accorder sa motion 
avec le règlement, de changer son texte et de dire simplement, à la 
fin de sa motion : 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à présenter un 
» rapport à ce sujet. » 

M. André Hediger, D'accord ! 

Mme Jacqueline Berenstein-Wavre (S). Je crois qu'on pourrait 
simplement transformer le texte en une résolution et se conformer 
ainsi au règlement du Grand Conseil qui, lorsqu'il demande au Conseil 
d'Etat de faire une démarche, vote une résolution. Cette résolution 
serait la suivante : 

« Le Conseil administratif est invité à intervenir auprès du Conseil 
» d'Etat pour que ce dernier, lorsqu'il délivrera des autorisations de 
» construire pour le complexe du Seujet, obtienne des promoteurs 
» qu'ils construisent des habitations à caractère social. » 

Cela est tout à fait conforme au règlement ! 

Le président. Non, je ne crois pas, car nous sommes en séance 
extraordinaire ! Mais M. le maire va vous donner des explications ! 

M. Pierre Raisin, maire. Madame Berenstein, ce serait conforme 
au règlement si nous étions en séance ordinaire ! Or, il se trouve que, 
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pour une question de date, nous sommes en séance extraordinaire, de 
telle sorte que des résolutions ne peuvent pas être présentées ! 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je crois quand même 
que l'honnêteté commande de donner quelques explications au sujet 
des tractations qui ont amené aux projets qui vous sont soumis. 

Tous ces problèmes de logements sociaux, encore une fois — et 
je vous promets que je n'en parlerai plus ! — n'auraient jamais été 
posés si le projet initial, qui a été débarrassé il y a quelques années, 
avait été adopté, puisque c'était tout pour la Ville ! Comme ça n'a 
pas été admis, il restait des terrains Feldschlôsschen qui ont été négo
ciés. On sait que certains groupes qui voulaient construire des loge
ments sociaux, des groupes qui se rapprochaient de coopératives ou 
autres, avaient offert 5 à 6 millions. La Ville, elle, était prête à aller 
jusqu'autour de 8 millions. Ces affaires ont été acquises entre 12 et 
13 millions il y a déjà deux ans, avec des intérêts qui courent. 

Il est bien entendu que les promoteurs privés qui ont acquis ces 
terrains à un prix relativement élevé, puisque c'était à plus de 1000 
francs le mètre carré, ont ensuite entrepris les négociations avec la 
Ville et nous, nous avions aussi intérêt, pour ce qui concerne nos 
6 blocs d'immeubles, de bâtiments locatifs, à arriver à un accord rapide. 

Au moment où nous avons discuté des remembrements fonciers, 
des modifications parcellaires, il était entendu que, nous, nous cons
truisions nos logements sociaux et nos locaux artisanaux, et libres à 
nos partenaires de construire ce qu'ils veulent ! 

J'entends par là que, tout en trouvant la motion très sympathique 
en elle-même, j'aurais quand même le sentiment qu'au moment où 
l'on a convenu un accord avec nos partenaires, pour des répartitions 
de parcelles, je vois difficilement qu'on puisse aller, après coup et par 
derrière, intervenir auprès du Conseil d'Etat et dire : nous insistons 
pour que ce soit telle catégorie de logements ! Alors qu'au moment 
de la négociation, des échanges de terrains, cette affaire n'est pas 
entrée en ligne de compte. 

En ce qui concerne aussi l'hôtel dont on parle, il nous a été affirmé 
par nos architectes, qui ne sont pas ceux du groupe adverse, que rien 
n'était absolument décidé à ce propos. Par conséquent, nous ne pou
vons pas nous engager sur ce qui se construit sur les parcelles de 
nos voisins ! 

C'est une question purement légale, je puis le dire comme député, 
je ne vois pas en vertu de quoi, sur ces terrains-là, nous pourrions, 
nous, à part un vœu, intervenir auprès du Conseil d'Etat pour qu'il 
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détermine la qualité des habitations qui se feront sur des terrains 
privés, car ça peut être une arme à double tranchant et, pour ma part, 
je ne voudrais pas que des milieux privés interviennent pour con
traindre la Ville à faire autre chose que ce qu'elle veut faire sur ses 
propres terrains ! 

Le président. Monsieur Hediger, maintenez-vous votre motion ? 

M. André Hediger. Oui ! 

Le président. Mais alors, transformée et conclue ainsi : 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à présenter 
» un rapport à ce sujet. » 

M. André Hediger. Oui ! 

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

M. Germain Case (T). J'aimerais demander pourquoi cette propo
sition n'a pas été renvoyée à la commission de l'enfance et des écoles, 
pour la crèche ? 

M. Emile Monney (L). Je veux répondre maintenant à l'intervention 
faite tout à l'heure par M. Favre, qui nous a reproché de présenter des 
rapports assez tardivement. 

Pas plus tard que vendredi soir, nous avons liquidé un rapport ; il 
aurait été bien difficile de le donner auparavant ! 

Je comprends, monsieur Favre, lorsque vous dites que vous vous 
êtes réunis lundi soir avec votre groupe mais, tout de même, votre 
groupe est représenté par 2 commissaires et ces messieurs pouvaient 
vous donner toutes les indications sur ce qui s'est passé au sein de la 
commission ! S'ils ne le font pas, ce n'est pas de notre faute ! 

M. Jean Olivet (R). Il est incontestable que, sur le plan formel, 
M. Favre a raison. Mais il ne faudrait pas non plus tomber dans le 
formalisme. Nous avons un cas d'exception : une fin de législature 
extrêmement chargée, personne ne le contestera. 

D'autre part nous avons, comme vient de le rappeler tout à l'heure 
notre président, l'article 58 du règlement qui prévoit les cas d'urgence 
et permet de ne pas respecter les délais. 

M. Favre, en tant que chef de groupe, pourrait se ranger à la sug
gestion que je lui fais. Etant donné qu'ils n'ont pas délibéré en groupe 
mais que les commissaires en ont parlé, il suffirait de laisser au groupe 
la liberté de vote, et chacun s'exprimerait suivant sa conscience. 
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Quant au groupe radical, il appuiera la proposition. 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. M. Case a demandé 
pourquoi cette proposition n'avait pas été renvoyée à la commission 
des écoles et de l'enfance. 

Cela n'aurait pas apporté grand-chose au débat. En effet, le projet 
n'en est pas à un stade qui permette à la commission des écoles et 
de l'enfance de se pencher sur ce projet de crèche en ayant en mains 
tous les éléments lui permettant de se déterminer. 

Il vous suffira de savoir que le projet d'implantation d'une crèche 
à cet endroit répond au vœu émis par Mme Degoumois, qui a procédé 
à plusieurs reprises à des études et à des rapports concernant les 
crèches de la Ville. 

D'autre part, nous avons déclaré que cette crèche se trouverait sur 
le toit de l'un des immeubles que nous allons construire. 

Je n'aurais pas pu apporter beaucoup d'autres éléments à la com
mission des écoles et de l'enfance ; par contre, celle-ci sera consultée 
lorsque nous vous demanderons un crédit pour l'aménagement de 
cette crèche. 

M. Hermann Jenni (V). Tout à l'heure, mon très estimé et je peux 
même dire très cher collègue M. Piguet... (Exclamations) ... qui a 
bien voulu se charger de ce très lourd rapport, a fait le reproche aux 
membres de la commission des travaux représentant le groupe vigilant 
de n'avoir pas voulu s'en charger. 

J'éprouve le besoin d'expliquer la raison pour laquelle nous ne 
nous sommes pas chargés de ce rapport. D'abord, parce, s'il y a eu 
des abstentions, ce furent les nôtres. Et pourquoi nous sommes-nous 
abstenus ? 

Je me suis abstenu moi-même parce que j'ai élevé, le jour où nous 
avons eu cet examen en commission, la plus vive des protestations 
contre la rapidité avec laquelle on étudiait un projet de cette impor
tance. Nous avons passé un après-midi pour voter près de 50 millions ' 

Je me souviens toujours qu'au début de la législature, j'ai prêté 
un serment qui, pour moi, n'est pas une vaine formule, de m'acquitter 
avec honneur, zèle et exactitude de mes fonctions. Pour moi, cela 
signifie que je ne prendrai pas de décision à la légère, que je ne pren
drai pas, pour les deniers de la collectivité, des décisions que je ne 
prendrais pas sans plus ample examen si c'étaient mes propres deniers 
qui étaient en cause et, bien au contraire, il me semble que l'on doit 
aborder l'examen des choses qui mettent en cause le bien d'autrui 
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avec encore plus d'honneur, de zèle et d'exactitude que l'on n'en met 
à examiner ses propres affaires. 

C'est là la seule et unique raison pour laquelle nous ne nous som
mes pas chargés de ce rapport. 

M. Emile Piguet, rapporteur (ICS). Je ne désire pas épiloguer. Je 
dirai simplement à M. Jenni... 

Plusieurs voix. Votre cher et estimé ami ! (Rires) 

M. Emile Piguet, rapporteur. ... si vous voulez ! 

Je lui signalerai simplement que c'aurait été justement l'occasion 
pour Vigilance, en rédigeant ce rapport, de pouvoir émettre tous les 
griefs dont vous faites état maintenant. 

Je saisirai l'occasion pour dire encore ceci. On nous dit toujours, 
monsieur le président, qu'il faut s'adresser à la présidence. Ce n'est 
pas vrai ! (Exclamations) 

Notre règlement dit : à la présidence ou à l'assemblée ! Il y a une 
partie de l'assemblée que j'estime beaucoup, du côté de M. Jenni. 
C'est pourquoi je m'adresse à cette partie de l'assemblée. Ne nous 
dites donc pas toujours de nous adresser à la présidence, c'est faux ! 
(Rires et exclamations) 

Le président. J'en prends bonne note ! 

M. Edmond Gilliéron (T). Les interventions qui ont eu lieu jusqu'à 
maintenant laissent supposer que notre parti serait contre la propo
sition qui est faite. 

J'attire votre attention sur le fait qu'à la commission comme ici, 
nous voterons la proposition qui nous est faite et nous pensons que 
c'est un premier pas dans un domaine sur lequel nous avons beau
coup insisté, celui de la construction par la Ville de Genève de loge
ments à caractère social et à loyers modérés. 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

Les arrêtés sont ainsi conçus : 

ARRÊTÉ I 
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 les accords intervenus entre le Conseil administratif, le Conseil 
d'Etat et les Sociétés immobilières Seujet A à M, au terme desquels : 

A) 

— les Sociétés immobilières Seujet A à M cèdent à la Ville de Genève 
les sous-parcelles 1245 B, 1245 E - 1246 B fe 37 du cadastre 
de la commune de Genève, section Petit-Saconnex, 1345 index 
1 B et 6693 A fe 81 du cadastre de la commune de Genève, 
section Cité, 

— les Sociétés immobilières Seujet A à M cèdent au domaine public 
(voies publiques de la Ville de Genève) les parcelles et sous-
parcelles 1243-1244-1245 C - 1245 D ainsi que leurs droits dans 
la parcelle 1900 fe 37 du cadastre de la commune de Genève 
section Petit-Saconnex, 3509 index 1 et 3837 B fe 81 du cadastre 
de la commune de Genève, section Cité, 

— la Ville de Genève cède aux Sociétés immobilières Seujet A à M 
les parcelles et sous-parcelles 1248 B - 1249 B - 1251 - 1252 B 
fe 37 Petit-Saconnex, et 2215 index 2 B fe 81 Cité, 

— le domaine public cède aux Sociétés immobilières Seujet A à M 
les sous-parcelles f A, g B fe 37 Petit-Saconnex, a B, a C et b C 
fe 81 Cité. 
Cet échange a lieu sans soulte ni retour. 

B) 

— L'Etat de Genève cède à la Ville de Genève les sous-parcelles 
i B, i C fe 37 Petit-Saconnex et A fe 81 Cité, détachées du domaine 
public cantonal (Rhône), 

— l'Etat de Genève cède au domaine public (voies publiques de la 
Ville de Genève) les parcelles 1241 et 3682 B fe 37 Petit-Saconnex. 
Ces cessions ont lieu à titre gratuit. 

Q 

— la Ville de Genève cède au domaine public (voies publiques de 
la Ville de Genève) les parcelles et sous-parcelles 1242, 1238 B 
et ses droits dans la parcelle 1900 fe 37 Petit-Saconnex, 

— le domaine public (voies publiques de la Ville de Genève) cède 
à la Ville de Genève les sous-parcelles g A fe 37 Petit-Saconnex, 
et b B fe 81 Cité, 

sur la proposition du Conseil administratif, 
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arrête : 

Article premier. - Les susdits accords sont ratifiés et le Conseil 
administratif est autorisé à les 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. 

Art. 3. - Le Conseil administratif est autorisé à constituer, au profit 
et à charge des parcelles propriété de la Ville de Genève ensuite du 
remembrement foncier sus-indiqué, toutes servitudes nécessaires à la 
réalisation de l'aménagement du quartier dit de Sous-Terre et à la 
construction des bâtiments projetés. 

ARRÊTÉ II 

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 35 600 000 francs en vue de la construction de six immeubles 
locatifs sur les terrains de la Ville de Genève sis au quai du Seujet 
(quartier dit « de Sous-Terre ») ensuite du remembrement foncier 
faisant l'objet de l'arrêté I. 

Art. 2. - Cette dépense, portée au groupe « Travaux en cours et 
comptes à amortir » sera virée, après l'achèvement des constructions 
projetées, au compte « Bâtiments locatifs » et augmentée de la part 
proportionnelle des frais d'études accordés par le Conseil municipal 
en date du 3 novembre 1970. 

Art. 3. - Il sera provisoirement pourvu au solde de la dépense prévue 
à l'article premier non couvert par le Fonds pour la construction 
d'habitations à loyers modérés et économiques au moyen de rescrip-
tions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la Ville 
de Genève. 

Art. 4. - Le Conseil administratif est autorisé à prélever le solde 
disponible du fonds précité pour couvrir partiellement le coût de cette 
réalisation. 
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Art. 5. - Une somme de 640 000 francs sera prélevée sur le crédit 
indiqué à l'article premier et sera attribuée au Fonds de décoration 
institué par l'arrêté du Conseil municipal du 10 février 1950. Ce 
montant sera amorti au moyen de six annuités qui figureront au 
budget de la Ville de Genève des années 1972 à 1977, sous No 700.581 
'< Annuités d'amortissement de crédits extraordinaires». 

Art. 6. - Le Conseil administratif est autorisé à conclure des baux 
d'une durée de 15 ans pour les locaux commerciaux, qui seront amé
nagés dans les immeubles sus-indiqués. 

ARRÊTÉ III 

Le Conseil municipal, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et MM. Roulet 
& Cie et Julliard et Bolliger, représentants des actionnaires des Socié
tés immobilières Seujet A à M, en vue de la constitution, au profn 
d'eux-mêmes ou de leur ayants-cause, pour une durée de 65 ans, 
d'un droit de superficie distinct et permanent au sens de l'art. 779 
alinéa 3 du Code civil suisse, qui s'exercera en sous-sol de la parcelle 
formée par la réunion des sous-parcelles 1245 E - 1246 B - 1248 A -
1249 A - 1252 A - g A, i B, i C fe 37 Petit-Saconnex, 1345 index 1 B -
2215 index 2 C, b B et A fe 81 Cité, quai du Seujet, 

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. - Le Conseil administratif est autorisé à constituer, au profit 
et à charge des parcelles propriété de la Ville de Genève, toutes servi
tudes nécessaires à la réalisation et à l'exploitation du parking projeté. 

Art. 3. - La parcelle concédée en droit de superficie sera grevée, en 
surface, d'une servitude de passage public à piétons et à véhicules. 



SÉANCE DU 20 AVRIL 1971 [soir) 2375 
Proposition : quai du Seujet 

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 
14 640 000 francs pour la construction du nouveau quai du 
Seujet entre les ponts de la Coulouvrenière et de Sous-Terre. 
(No 297 A) * 

M. Emile Pîguet, rapporteur (ICS). 

La commission des travaux s'est réunie le 24 mars 1971 sous la 
présidence de M. Emile Monney, remplaçant de M. Claude Segond, 
excusé, en présence de MM. Claude Ketterer, conseiller administratif, 
Claude Canavèse, directeur adjoint du Service immobilier, François 
Girod, chef de section de ce Service, Trembley, ingénieur, Krahenbuhl, 
ingénieur cantonal chargé de la circulation, Corsât, directeur du Génie 
civil, Doret, chef a.i. du Service cantonal des constructions, Mouron, 
de la Section lac et cours d'eau, Lottaz, de la Section réseau d'égouts, 
Gertsch et Charrière, architectes au Service de la protection civile de 
la Ville de Genève. Mme Yvonne Kopp tient le procès-verbal. 

Le préambule du Conseil administratif à ce projet d'arrêté est suffi
samment détaillé pour ne pas devoir revenir sur l'utilité d'une telle 
réalisation, étroitement liée à l'ensemble du complexe Seujet, situé 
entre les ponts de Sous-Terre et de la Coulouvrenière. 

M. Corsât, directeur cantonal du Génie civil, donne dans les grandes 
lignes un aperçu de ce que sera cet important ouvrage, sa conception, 
son utilité et ses caractéristiques. 

Un certain nombre de questions d'ordre technique sont encore 
posées : 

— dragage du lit du Rhône, 
— possibilité de construire un débarcadère, 
— agrémentation du futur quai, 
— zone de verdure, 
— forme du nouveau quai. 

Ces questions reçoivent des réponses satisfaisantes de la part de 
MM. Corsât et Trembley, ingénieurs. 

En ce qui concerne la circulation, M. Krahenbuhl signale qu'une 
étude a été faite en fonction des constructions générales du complexe, 
en liaison avec les courants extérieurs. 

* Proposition, 1904. Commission, 1911. 
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La commission admet que sans la construction du nouveau quai, 
il n'est pas possible de réaliser l'ensemble du secteur Seujet et à l'una
nimité (1 abstention) elle vous recommande, Mesdames, Mesdemoisel
les 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. 

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, 

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 
14 100 000 francs en vue de la construction du quai du Seujet. 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 540 000 
francs en vue : 

— de l'installation de l'éclairage public, 
— de l'établissement de prises incendie 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 14 640 000 francs. 
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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 extraordi
naires ouverts au Conseil d'Etat (travaux de voirie) » des années 
1972 à 1991. 

Art. 6. - La dépense prévue à l'art. 2 sera amortie au moyen de 5 
annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous No 
700.581 « Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires ouverts 
au Conseil administratif » des années 1972 à 1976. 

M. Emile Piguet (ICS). Une motion d'ordre ! 

De toute façon, nous ne terminerons pas ce soir. Je propose que 
nous arrêtions là nos débats et que nous les reprenions demain soir. 
(Assentiment général) 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je suggérerais qu'on 
en termine avec le quai du Seujet et que vous votiez encore la propo
sition suivante. 

M. Emile Piguet (ICS). D'accord ! Passons encore celle-ci. 

9. Rapports des commissions des sports, du feu et de la protection 
civile et des travaux chargées d'examiner la proposition du 
Conseil administratif et du Département des travaux publics 
en vue de l'ouverture d'un crédit de 12 475 000 francs pour : 

I. la construction d'une galerie d'évacuation des eaux plu
viales dans le secteur ville « rive droite » (10 650 000 
francs), 

II. la participation de la Ville de Genève à la construction 
d'une gaine technique parallèle à l'ouvrage prévu sous 
chiffre I, qui recevra une conduite antifeu de la Protection 
civile municipale (1 825 000 francs). (No 298 A) * 

M. Yvan Caretti, rapporteur de la commission des sports, du feu et 
de la protection civile (ICS). 

Lors de la journée du 25 mars qu'elle a consacré à la visite de 
différentes installations concernant la protection civile, la commission 
des sports, du feu et de la protection civile a également procédé à 
l'examen de la proposition susmentionnée. 

* Proposition, 1912. Commission, 1922. 
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Siégeant dans le réfectoire du magnifique abri de la Protection civile 
à l'avenue de Frontenex, sous l'experte et courtoise présidence de 
M. Jean-Pierre Messerli, la commission (13 membres présents) eut 
tout le loisir d'étudier sérieusement les problèmes posés en écoutant 
l'exposé complet et précis de M. Gertsch, architecte au Service de 
la protection civile, et en examinant les différents plans et tableaux 
relatifs à ces projets. 

En l'absence de M. R. Dafflon, conseiller administratif chargé du 
Service de la protection civile, retenu par d'autres obligations, le 
Conseil administratif était représenté par M. R. Méroz, secrétaire 
général dudit Conseil. Assistaient également à la séance : M. Jourdan, 
chef du Service de la protection civile de la Ville de Genève, M. Ischi, 
sous-chef dudit Service, qui tenait le procès-verbal, et M. Charrière, 
architecte à ce même service. 

Bien que la commission n'eut à se prononcer, en définitive, que sur 
le point II de la proposition — le seul qui fut de son ressort en raison 
de sa relation étroite avec les mesures de protection civile — chacun 
de ses membres tint à être informé sur l'ensemble du projet vu le 
caractère d'interdépendance des deux réalisations envisagées. 

La plupart des membres de la commission connaissent les désagré
ments causés dans le quartier de la Servette notamment lors de très 
fortes chutes de pluie, les égouts existant ne permettant pas l'absorp
tion des eaux. Il en résulte de graves inondations dans presque tous 
les locaux situés en sous-sol, à savoir : caves, garages, abris, dépôts, 
etc. Régulièrement, la population de ce secteur de la ville doit sup
porter ces inconvénients et depuis longtemps elle en est fort mécon
tente. 

Les membres de la commission ont donc souscrit entièrement à 
l'ensemble du projet, voyant par là un remède enfin valable à une 
situation souvent fort ennuyeuse. 

Les commissaires ont estimé qu'il n'était pas de leur ressort d'ap
profondir les problèmes de réalisation technique, la commission des 
travaux se livrant aussi à l'étude globale du projet. Toutefois, ils ont 
été fortement intéressés par la solution retenue qui consiste en la 
construction d'une galerie d'évacuation des eaux pluviales à grande 
profondeur (entre 20 et 25 m). Cette solution aura l'avantage d'éviter 
d'importants travaux en surface et éliminera ainsi toute (ou presque) 
perturbation dans le trafic motorisé et dans celui des piétons, de 
même que dans l'activité commerciale. 

Parallèlement à cette galerie, les Services publics compétents ont 
examiné la possibilité de réaliser une galerie technique, dans laquelle 
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il serait possible de placer les installations nécessaires particulière
ment aux Services industriels (eau, gaz, électricité) et aux PTT (câbles 
téléphoniques). 

Faisant esprit d'opportunité, le Service de la protection civile de la 
Ville de Genève a tout de suite réalisé les avantages qu'il aurait à 
incorporer dans cette gaine technique une conduite antifeu. Cela a 
amené les membres de la commission à étudier en détail le point II 
de la proposition No 298. 

Ils se sont, en premier lieu, félicités de la coordination qui, dans 
le cas présent, semble avoir inspiré les différents services publics 
intéressés. Ils ont été fort agréablement surpris de constater qu'une 
solution hardie avait été retenue et certains, voyant encore plus loin, 
ont même fait état d'une possible combinaison entre la réalisation de 
cette galerie d'évacuation des eaux pluviales et de la gaine technique 
avec l'implantation d'un secteur d'un futur métro ! Cette idée étant, 
dans l'état actuel des choses, du domaine de l'utopie, les membres 
de la commission ne s'y arrêtèrent point trop et revinrent à un exa
men plus formel de solutions immédiates. 

La colonne d'eau antifeu envisagée par le Service de la protection 
civile sera de fort débit, avec puits verticaux de remontée et chambres 
de distribution d'eau protégées, sous la voie publique, disposées tous 
les 300 à 400 m, en suivant le tracé de l'égout collecteur. 

M. Gertsch a affirmé que le système préconisé éviterait la cons
truction d'environ 15 bassins (points d'eau) de 1000 m3 de capacité 
prévus dans le plan directeur relatif à la construction de l'ensemble 
des installations du dispositif de la protection civile. M. Gertsch a, 
en outre, attiré l'attention des commissaires sur les points importants 
suivants : 

a) les bassins (points d'eau) sont, en raison de leur grand nombre, 
d'un coût élevé ; 

b) ils ont l'inconvénient de voir leur capacité épuisée après 3 heures 
d'utilisation ; 

c) l'élimination de 15 de ces points d'eau n'affecte en rien les points 
d'eau envisagés comme bassins de quartier. 

M. Gertsch a encore rappelé que les instances fédérales avaient 
déjà donné un préavis favorable à la solution précédemment étudiée 
et qu'il ne faisait aucun doute que leur décision serait tout aussi 
favorable en ce qui concerne ce nouveau projet, celui-ci étant plus 
rationnel et offrant plus de garanties de sécurité. 



Fr. Fr. 
920 000 — 

90 000,— 1 010 000,— 

240 000— 
223 000,— 

37 000— 500 000,— 
; technique 1 510 000,— 
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A la suite de cet examen et ayant obtenu des réponses satisfaisantes 
à toutes les questions posées, les membres de la commission des sports, 
du feu et de la protection civile se permettent de recommander l'ac
ceptation de l'ensemble du projet. 

Sur le point II spécialement, la commission a donné, à l'unanimité, 
un préavis favorable. Les dépenses se répartiront comme suit : 

1. Conduite antifeu 
Participation à l'éclairage de la 
gaine technique 

2. Travaux de génie civil 

7 cheminées verticales d'accès . . 
7 cheminées de distribution d'eau 

Honoraires ingénieur civil . . . 
Participation protection civile à galerie technique 

3. Equipement des cheminées et 
chambres 

Embranchement d'eau sur colonne 
antifeu 
Nourrices et prises de distribution 
d'eau 
Echelles et paliers dans cheminées 
Eclairage cheminées et chambres 
Honoraires ingénieurs hydraulicien 
et électricien, et divers . . . . 

Au total 

M. Yves Parade, rapporteur de la commission des travaux (S). 

La commission des travaux s'est réunie le 24 mars 1971 sous la 
présidence de M. Monney pour examiner cette proposition. M. Corsât, 
directeur du Génie civil, a fait un rapide historique de la question 
pour justifier la solution choisie. L'exposé des motifs de la propo
sition No 298 indique les raisons de la construction d'un collecteur 
pour ce secteur ; il n'est pas nécessaire d'y revenir. Par contre, il est 
intéressant de rappeler qu'une solution «classique» avait été envi
sagée et que les inconvénients d'un chantier à ciel ouvert, sur une 
longueur considérable, ont incité les responsables à chercher une 
autre solution. 

125 000,— 

54 500 — 
52 600 — 
56 000 — 

26 900— 315 000,— 

1 825 000,— 
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On s'est tourné vers une galerie unique à grande profondeur, galerie 
séparée par une paroi avec d'une part le collecteur et d'autre part la 
gaine technique. Cette galerie n'était pas plus coûteuse que la solution 
«classique» et évitait l'ouverture de chaussées très fréquentées. 

Grâce à une entreprise soumissionnaire, on s'est aperçu que deux 
galeries d'un plus petit diamètre constituaient même une possibilité 
plus avantageuse et c'est finalement cette solution qui a été choisie. 

La commission a été rassurée sur plusieurs points : 

— Les organisations internationales (responsables en partie de 
l'augmentation de la surface de ruissellement) payeront leur part à 
la construction du collecteur (par l'intermédiaire de l'Etat). 

— Le creusement d'une galerie n'allait pas provoquer de récla
mations de la part des propriétaires des terrains. Lorsque la conduite 
est à une profondeur de 15 m, elle passe sous le domaine public, et 
ailleurs sa profondeur est de l'ordre de 25 à 30 m. Si ce système de 
canalisations et de gaines techniques se généralise, il faudra pourtant 
arriver à un épannelage du sous-sol. 

— La réalisation d'une conduite pour la protection civile n'a pas 
nécessité une galerie d'un plus grand diamètre. (Le diamètre minimal 
de la galerie est déterminé par la machine utilisée pour le persement.) 

— Ce n'est pas l'exigence d'un service qui a conduit à l'établisse
ment de ce projet, mais bien la convergence des intérêts de divers 
services (travaux publics, SI, PTT, protection civile). 

Relevons encore qu'il y a longtemps que des conseillers municipaux 
réclamaient la création de gaines techniques qui diminuent dans une 
notable mesure l'ouverture des chaussées. Il faut donc suivre cette 
nouvelle technique avec intérêt. 

M. Gertsch, architecte au Service de la protection civile, a ensuite 
énuméré les raisons qui motivaient la construction d'une conduite à 
grande profondeur, conduite qui permettra d'alimenter en continu 
les bassins de quartier. 

A titre d'exemple, M. Gertsch a indiqué qu'une quinzaine d'heures 
seraient nécessaires pour remplir (avec des courses) un bassin situé 
aux Cropettes et qu'il fallait multiplier ce temps par 2 ou 3 pour un 
bassin situé à plus grande distance du lac. Sans être réalimenté, un 
bassin permettrait 3 heures d'intervention à la protection civile. 

Un réseau d'hydrants à grande profondeur offre donc une grande 
sécurité car il permettrait de réalimenter des bassins en continu. 
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Depuis la conduite de 350 mm, il y aura tous les 300 à 400 m des 
remontées verticales avec chambres, vannes et départs pour les courses 
avec un rayon d'action de 400 m. Il faut relever que cette conduite 
trouvera son utilisation en temps de paix par les SI pour l'alimen
tation normale, et par le Poste permanent qui pourrait utiliser sans 
autre ces installations en cas d'incendie. 

Au vu des explications données, la commission des travaux à l'una
nimité pour l'arrêté I, et sans opposition mais une abstention pour 
l'arrêté II, vous recommande, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs 
les conseillers, d'approuver les arrêtés ci-dessous : (Voir ci-après les 
textes adoptés sans modification) 

Premier débat 

M. Jean-Jacques Favre (V) Je profiterai de la présence parmi nous 
de M. Picot pour lui poser la question suivante. 

En page 5 du rapport, au 4e alinéa, je lis ceci : 

« La commission a été rassurée sur plusieurs points : 
» — Les organisations internationales (responsables en partie de 
» l'augmentation de la surface de ruissellement! payeront leur part à 
» la construction du collecteur (par l'intermédiaire de l'Etat). » 

Pouvez-vous nous préciser sous quelle forme sera la part de contri
bution des organisations internationales à ce travail ? 

M. François Picot, conseiller d'Etat. Le problème est le suivant. 

L'Etat prend à sa charge une part de cette galerie pour les eaux 
pluviales et gaine technique. Cette part est remboursée à l'Etat en 
partie par les versements que font au titre de taxe d'écoulement les 
organisations internationales et, par ailleurs, par les contributions de 
la Confédération. Vous savez que nous recevons 5 millions par an 
comme aide de la Confédération, du fait de la présence à Genève 
des organisations internationales. 

M. Germain Case (T). J'ai une petite question. 

Est-ce que les raccordements à ces égouts sont prévus dans le prix ? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. M. Favre voulait le 
total. Cela a paru non pas dans le rapport, mais dans la proposition 
du mois de février. Cette part est de 5 765 000 francs. C'est une part 
proportionnelle pour le compte des organisations internationales. 
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M. Jean-Jacques Favre (V). Je suis navré de demander cette pré
cision. M. Picot parle des 5 millions que l'Etat de Genève reçoit. Si 
je suis bien orienté, ils proviennent de la Confédération, et non pas 
des organisations internationales. 

Or, dans le rapport, il est question que les institutions internatio
nales aideront à financer le projet. 

M. François Picot, conseiller d'Etat. Si vous aviez écouté, c'est 
ce que j'ai dit. 

Les organisations internationales paient des taxes d'écoulement 
lorsqu'elles font des constructions. Ces taxes d'écoulement financeront 
en partie cette galerie, et le surplus sera pris par une part de l'aide 
de la Confédération. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Une dernière préci
sion, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. 

Le raccordement aux égouts se fait, puisque c'est un collecteur rive 
droite. Il se fera sur tout le parcours, de la place des Nations à la 
rue de la Pisciculture. 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

Les arrêtés sont ainsi conçus : 

ARRÊTÉ I 

Le Conseil municipal, 

vu les articles 67 lettres b) et k) de la loi sur l'administration des 
communes du 3 juillet 1954 et 104 de la loi sur les eaux du 5 juillet 
1961, 

sur la proposition du Conseil administratif et du Département des 
travaux publics, 

arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil d'Etat un crédit de 
10 650 000 francs en vue de la construction d'une galerie d'évacuation 
des eaux pluviales dans le secteur Ville rive droite. 
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Ce montant sera versé à l'Etat de Genève au fur et à mesure de 
l'avancement des travaux. 

Art. 2. - La dépense prévue à l'article premier sera portée à un 
compte spécial qui sera crédité des recettes éventuelles. 

Art. 3. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à 
l'article premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de 
caisse à émettre au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 
10 650 000 francs. 

Art. 4. - 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 extraordi
naires ouverts au Conseil d'Etat» des années 1972 à 1991. 

ARRÊTÉ II 

Le Conseil municipal, 

vu l'article 67 lettre b) de la loi sur l'administration des communes 
du 3 juillet 1954 et des dispositions de la loi du 12 juin 1965 régissant 
la protection civile, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête ; 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de 1 825 000 francs en vue de la participation de la Ville de Genève 
à la construction d'une gaine technique parallèle à l'ouvrage faisant 
l'objet de l'arrêté I ci-dessus, qui recevra une conduite antifeu pour 
la protection civile municipale. 

Art. 2. - La dépense prévue à l'article premier sera portée à un 
compte spécial qui sera crédité des recettes et notamment des sub
ventions fédérale et cantonale. 

Art. 3. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier, réduite des subventions fédérale et cantonale, au moyen de 
rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève. 

Art. 4. - La dépense prévue à l'article premier, réduite des sub
ventions fédérale et cantonale, sera amortie : 
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— par épuisement du compte HB 990.6316 « Réserve protection 
civile », 

— le solde au moyen de 10 annuités qui figureront au budget de la 
Ville de Genève sous No 700.581 « Annuités d'amortissement des 
crédits extraordinaires ouverts au Conseil administratif » des années 
1972 à 1981. 

10. Questions. 

a) écrites : 

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

No 242 

de Monsieur Christian GROBET (S) 
Conseiller municipal 

Le 24 septembre 1968, M. Dominique Fôllmi, conseiller municipal, 
a posé une question écrite No 110 visant à ce que les élèves des 
écoles privées puissent bénéficier, au même titre que les élèves des 
écoles publiques, des manifestations artistiques de la Ville. Cette 
faveur pourrait-elle également être étendue aux élèves des écoles 
professionnelles, qui précisément mériteraient encore davantage de 
bénéficier de ces manifestations en raison de la part culturelle restreinte 
dans leur programme de formation ? 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Dans le cadre des efforts accomplis en commun par la Ville de 
Genève, Département des beaux-arts, et l'Etat de Genève, Dépar
tement de l'instruction publique, pour proposer à la jeunesse la 
fréquentation de spectacles et de concerts de qualité, les élèves des 
écoles professionnelles n'avaient pas été négligés et des mesures avaient 
déjà été prises pour leur accorder les mêmes facilités qu'aux élèves 
des autres écoles. 

C'est ainsi que la répartition établie par la direction de l'Ensei
gnement secondaire pour les manifestations spéciales au Grand Théâtre 
(répétitions générales ou soirées particulières pour les élèves) comprend 
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aussi les écoles professionnelles fréquentées par les apprentis (EPIA, 
Ecole professionnelle pour l'industrie et l'artisanat, et CPC, Cours 
professionnels commerciaux à l'Ecole de commerce de St-Jean). 

D'autre part, la direction de l'Enseignement secondaire, en accord 
avec le Service des spectacles et concerts de la Ville de Genève, a 
patronné l'organisation nouvelle d'une commission dépendant de 
l'AJETA (Association d'aide aux jeunes travailleurs et apprentis), 
commission qui a précisément pour tâche de choisir chaque mois les 
spectacles ou les concerts qui méritent d'être offerts à prix réduits 
aux élèves des écoles professionnelles précitées. 

La fourniture des billets à prix réduits est accomplie par le Service 
municipal des spectacles et concerts, grâce aux ressources du crédit 
commun alimenté, à parts égales, par l'Etat et la Ville de Genève en 
faveur des jeunes. 

Les recommandations formulées par l'interpellant étaient donc déjà 
en vigueur et feront encore l'objet d'un développement dans l'avenir, 
car il est exact qu'un effort particulier doit être accompli pour inté
resser aussi les élèves des écoles professionnelles à nos manifestations 
culturelles genevoises. 

Le conseiller délégué : 
Lise Girardin 

Le 8 avril 1971. 

No 320 

de Monsieur Germain CASE (T) 
Conseiller municipal 

Concerne : abri pour usagers de la ligne No 7. 

Depuis le déplacement de l'arrêt Isaac-Mercier à la rue Albert-
Richard, les usagers de la ligne No 7 ne disposent plus d'aucun abri 
(marquise ou encoignure de porte) lors d'intempéries. 

Peut-on étudier la possibilité de placer un abri à l'endroit dont il 
s'agit ? 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Service immobilier a examiné, sur place, le problème posé par 
M. G. Case, conseiller municipal, et il a constaté que, du fait de l'exis
tence de vitrines côté place Isaac-Mercier et du trafic engendré par 
la présence d'un garage station-service, l'implantation valable d'un 
abri n'est pas possible à l'endroit visé. 

Le conseiller délégué : 

Claude Ketterer 
Le 30 mars 1971. 

No 323 

de Mademoiselle Juliette MATILE (R) 
Conseiller municipal 

Concerne : Passage dit de sécurité situé à l'avenue d'Aïre, à la hauteur 
de la rue Camille-Martin. 

Question : 

Est-il possible de rendre les automobilistes attentifs à l'existence de 
ce passage de sécurité ? 

Décor : 

Avenue d'Aïre mal éclairée en cet endroit ; présence d'un stop à 
l'extrémité de la rue Camille-Martin ; présence d'un arrêt de trolley
bus ; présence d'une école. 

Moyens : 

Par exemple : 

— Signalement lumineux de l'existence de passage de sécurité ; 

— Eclairement intensif de ce passage de sécurité ; 

— Eclairement plus puissant de l'avenue d'Aïre ; 

— Feu rouge en cet endroit avec temps de passage pour piétons. 
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Formulation possible : 

Nous vous demandons d'étudier le moyen le plus approprié de 
rendre visible aux conducteurs de véhicules, et ceci à toutes heures 
du jour et de la nuit, l'existence du passage de sécurité situé près de 
l'extrémité de la rue Camille-Martin et reliant les deux côtés de 
l'avenue d'Aïre. 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

Après examen de la situation, nous avons fait déplacer quelque peu 
ce passage du côté des arrêts des autobus de la CGTE. Il sera annoncé, 
de même que le passage de sécurité établi à proximité du chemin 
des Sports, par des signaux de danger «Piétons» (122). 

Nous étudions par ailleurs, en collaboration avec le Département 
des travaux publics, la construction de refuges au centre de la chaussée, 
aux emplacements des deux passages susmentionnés. Relevons qu'en 
raison de la présence d'un bâtiment scolaire, le passage nouvellement 
tracé à la hauteur de la rue Camille-Martin sera pourvu en outre d'un 
signal éclairé « Passage de sécurité » (312) implanté sur le futur refuge. 

Enfin, après plusieurs interventions de nos services de la circulation, 
les travaux d'amélioration de l'éclairage de l'avenue d'Aïre, entre le 
chemin Furet et le carrefour du pont Butin, ont été récemment 
entrepris. 

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

Henri Schmitt 
Le 16 avril 1971. 

No 326 
de Mademoiselle Juliette MATILE (R) 

Conseiller administratif 

Concerne : Grand Casino. 

Si j'ai bien compris, la convention définitive à la construction du 
nouveau Grand Casino n'est pas conclue. Trois questions me parais
sent dès lors devoir être posées au Conseil administratif : 

1. La convention préliminaire dont le Conseil administratif a fait 
état à différentes reprises, prévoit-elle un loyer ou une indemnité 
jusqu'au moment où la convention définitive sera passée ? 
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2. Le retard apporté à la conclusion de cette convention définitive 
ne peut être imputé à la Ville, car il est consécutif aux change
ments survenus chez les co-contractants. 

Dans le prix qui sera arrêté par le contrat définitif, n'y a-t-il pas 
lieu de tenir compte de l'augmentation de la valeur du terrain inter
venue depuis la convention préliminaire ? 

Tout retard apporté à la construction de ce complexe est une perte 
pour la Ville de Genève. Si je me souviens bien, il avait été dit 
que 1971 verrait apparaître quelque chose de cette future cons
truction, ce qui nous aurait certainement permis de percevoir cette 
année déjà les 210 000 francs relatifs au droit de superficie. Pour 
l'instant, et cela depuis plus de deux ans, on ne voit qu'un grand 
trou noir et des barricades, ce qui n'est guère accueillant aussi bien 
pour les indigènes que pour les touristes venant visiter notre ville. 

3. D'autre part, certains propriétaires, semble-t-il, seraient disposés 
à vendre à la Ville de Genève des immeubles en bordure de la 
rue Plantamour. Si ce fait est exact, quelles en seraient les inci
dences sur la construction du complexe Grand Casino ? 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif répond comme suit aux différentes ques
tions posées : 

1. Non. 

2. Il faut souligner et rappeler tout d'abord que le Conseil adminis
tratif — comme il l'a maintes fois déclaré — ne signera le contrat 
de superficie qu'après avoir reçu toutes les garanties techniques 
et financières de la part de la Société immobilière du Grand Casino. 
Or parmi les garanties dites techniques, figure en premier lieu 
l'obtention de l'autorisation définitive de construire, dont l'ins
truction est de la seule compétence du Département des travaux 
publics. 

En l'état, nous ne considérons pas qu'il y ait retard. 

3. Actuellement, nous n'avons pas de proposition de vente des im
meubles voisins. 

Le maire : 

Le 30 mars 1971. 
Pierre Raisin 
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b) déposées : 

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

No 335, de M. Jean Olivet (R) (voirie). 

No 336, de M. Pierre Schmid (ICS) (Petite-Corraterie). 

c) orales : 

M. Germain Case (T). Je vous demande la faveur de répondre très 
brièvement à la réponse qui m'a été faite. 

Etant donné que je ne suis pas d'accord avec la réponse qui m'a 
été donnée, je me réserve de reprendre ce sujet une prochaine fois. 

Troisième débat sur les comptes rendus administratif et finan
cier de la Ville de Genève pour 1970. (No 301 A) 

Le projet est adopté par article et dans son ensemble. 

Les arrêtés 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 : 

— 6 813 804,85 francs pour faire face aux dépenses budgétaires 
supplémentaires ; 

— 270 893,20 francs pour faire face aux dépenses extraordinaires 
supplémentaires ; 

— 129 362,90 francs pour faire face à la dépense supplémentaire 
du Service vétérinaire municipal et de l'Abattoir. 
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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, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Les comptes budgétaires de la Ville de Genève 
pour l'exercice 1970 sont approuvés : 

Fr. 
— pour les recettes, à 173 245 665,58 
— pour les dépenses, à 150 466 535,54 

faisant apparaître un excédent de recettes sur 
les dépenses de 22 779 130,04 

Le compte « Résultats généraux », dont le total s'élève à 
31 934 709,02 francs, de même que le bilan de la Ville de Genève 
au 31.12.1970 dont le total est de 840 561 314,23 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 10 000 000,— 

au Fonds pour la construction de logements à 
loyers modérés. 

2. Attribution d'un montant de 10 000 000,— 
destiné à l'acquisition de terrains. 

3. Solde de 2 779 130,04 
à la réserve pour contribution à la Caisse 
d'assurance du personnel. 22 779 130,04 
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Art. 3. - Les comptes du Service vétérinaire municipal et de l'Abat
toir donnent, pour l'exercice 1970, les résultats suivants : 

Fr. 
a) Compte d'exploitation : excédent de recettes . 508 852 37 

b) Compte pertes et profits : perte 67 923,68 

Cette perte a été virée au compte « Fonds de réserve » du bilan 
spécial de ce service, dont le total se monte au 31 décembre 1970 
à 12 747 233,66 francs. 

Le président. Nous reprendrons nos travaux demain soir. 

La séance est levée à 23 h 35. 
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S O M M A I R E 

1. Communications du Conseil administratif . . . . 2276 

2. Communications du bureau du Conseil municipal 2276 

3. Proposition du Conseil administratif et du conseil 
d'administration des Services industriels de Genève 
relative à l'acquisition gratuite d'une parcelle sise 
sur la commune de Collonge-Bellerive (No 304) 2279 

4. Proposition du conseil d'administration des services 
industriels de Genève en vue de la modification du 
chiffre 2 de l'article 3 de son arrêté du 27 mars 1968 
abrogé et remplacé par celui du 30 octobre 1968, 
lui-même abrogé et remplacé par celui du 26 novem
bre 1969, accordant aux administrateurs, employés 
et ouvriers de ces Services une allocation provision
nelle (No 305) 2283 

5. Proposition du Conseil administratif pour l'ouver
ture d'un crédit de 33 000 francs en vue de participer, 
à titre extraordinaire, à la couverture du déficit du 
Théâtre de Carouge (No 307) 2290 

6. Rapport de la commission des finances chargée d'exa
miner les comptes rendus administratif et financier 
de l'administration municipale pour 1970 (No 301 A) 2301 

Troisième débat 2390 

7. Rapport de la commission des travaux chargée d'exa
miner la proposition du Conseil administratif en vue : 
— du remembrement foncier du lotissement com

pris entre le quai du Seujet, la rue des Ormeaux, 
la rue de Saint-Jean et le nouveau pont de Sous-
Terre ; 

— de l'ouverture d'un crédit de 35 600 000 francs 
pour la construction, sur les terrains propriété de 
la Ville de Genève ensuite du remembrement fon
cier sus-indiqué, de six immeubles locatifs à front 
du nouveau quai du Seujet ; 

— de la constitution d'un droit de superficie sur le 
terrain destiné à la construction d'un parking en 
sous-sol du nouveau quai du Seujet (No 296 A) 2353 
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8. Rapport de la commission des travaux chargée d'exa
miner la proposition du Conseil administratif et du 
Département des travaux publics en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 14 640 000 francs pour la construc
tion du nouveau quai du Seujet entre les ponts de 
la Coulouvrenière et de Sous-Terre (No 297 A) 2374 

9. Rapports des commissions des sports, du feu et de 
la protection civile et des travaux chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif et du Dépar
tement des travaux publics en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 12 475 000 francs pour : 

I. la construction d'une galerie d'évacuation des 
eaux pluviales dans le secteur ville « rive droite » 
(10 650 000 francs), 

IL la participation de la Ville de Genève à la cons
truction d'une gaine technique parallèle à l'ou
vrage prévu sous chiffre I, qui recevra une con
duite antifeu de la Protection civile municipale 
(1 825 000 francs) (No 298 A) 2377 

10. Questions. 

a) écrites : 

No 242, de M. Christian Grobet (manifestations 
culturelles pour les élèves des écoles techniques) . 2385 

No 320, de M. Germain Case (abri pour usagers 
de la ligne No 7) 2386 

No 323, de Mlle Juliette Matile (passage de sécu
rité à l'avenue d'Aïre) 2387 

No 326, de Mlle Juliette Matile (Grand Casino) . 2388 

b) déposées : 

No 335, de M. Jean Olivet (voirie) 2390 

No 336, de M. Pierre Schmid (Petite-Corraterie) . 2390 

c) orales : 
Néant. 

Le mémorialiste : 
Pierre Stoller 

Chancellerie d'Etat 
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MÉMORIAL 

DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 
DE LA VILLE DE GENÈVE 

S É A N C E E X T R A O R D I N A I R E 

Mercredi 21 avril 1971, 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, Henry Debonneville, 
François Duchêne, André Reymond, Alfred Oberson. 

Sont absents : M. Robert Cerruti, Mme Eugénie Chiostergi-Tuscher, 
MM. Marcel Clerc, Joseph Colombo, Jean-Pierre Parisod. 

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. 
Néant. 

3. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition, 
pour le prix de 450 000 francs, d'un immeuble sis rue de 
Montbrillant 28. (No 300 A) * 

M. Raymond Anna, rapporteur (T). 

La commission des travaux s'est rendue sur place, le 7 avril 1971. 
Elle s'est ensuite réunie sous la présidence de M. Claude Segond. 

Assistaient à la séance MM. Claude Ketterer, conseiller administratif 
délégué au Service immobilier, J. Ducret, directeur du Service immo
bilier, F. Girod, chef de section au Service précité, et Mme Y. Kopp, 
secrétaire. 

Les renseignements utiles à cette proposition d'achat ont été donnés 
par M. Claude Ketterer, conseiller administratif. 

Rappelons que cet immeuble est situé dans le lotissement rue Mont
brillant - rue des Gares - rue du Reculet, il est compris dans le 
périmètre d'aménagement des Grottes. L'achat de cet immeuble renfor
cerait la position de la Ville dans ce secteur. 

La parcelle en cause a une surface de 294 m2, au prix de 1530,60 
francs le m2. Elle comporte un immeuble locatif de 4 étages sur rez, 
dont le rendement est actuellement de 30 216 francs. 

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'ar
rêté ci-après : (Voir ci-après le texte adopté sans modification) 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 
Le Conseil municipal, 

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

* Proposition, 2139. Commission 2141. 
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vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif, Mme Valentine 
Marguerite Bouvier Zullig, en vue de l'acquisition par la Ville de 
Genève de la parcelle 3997 fe 69 du cadastre de la commune de 
Genève, section Cité, pour le prix de 450 000 francs, dont à déduire 
l'hypothèque 1er rang, actuellement de 155 550 francs, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Le susdit accord est ratifié et le Conseil admi
nistratif est autorisé à le convertir en acte authentique. 

Art. 2. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 450 000 
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 450 000 
francs. 

Art. 4. - Le Conseil administratif est autorisé à reprendre l'hypo
thèque 1er rang, actuellement de 155 550 francs, inscrite sur l'im
meuble 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. 

4. Rapports des commissions des beaux-arts, de la culture et du 
tourisme, et des travaux chargées d'examiner la proposition 
du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
5 970 000 francs destiné à la construction de la deuxième étape 
du Conservatoire botanique sis dans le domaine « Le Chêne », 
chemin de l'Impératrice. (No 302 À) * 

M. Emile Monney, rapporteur de la commission des travaux (L). 

Sous la présidence de M. Claude Segond, la commission s'est réunie 
sur place. 

* Proposition, 2141. Commission, 2146. 
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Assistaient également à cette séance : MM. Claude Ketterer, con
seiller administratif, Jean Ducret, directeur du Service immobilier, 
François Girod, chef de section du Service précité, Lamunière et 
Rutter, architectes. 

M. Ketterer, conseiller administratif, commente et expose les raisons 
de la demande du crédit 302. 

Une discussion animée et assez longue a eu lieu au sujet de la 
première construction qui doit servir de prototype. 

La majorité de la commission a trouvé l'emplacement bien choisi 
et la construction réussie. 

M. Louis Nyffenegger, rapporteur de la commission des beaux-arts, 
de la culture et du tourisme, nous fait part également du préavis favo
rable de cette commission. 

Grâce au système d'exécution des travaux adopté, nous nous som
mes rendus compte de la possibilité de continuer l'agrandissement de 
l'œuvre, par étapes, selon les plans mis à notre disposition. 

La première construction ayant été un prototype, a connu quelques 
difficultés d'exécution. 

Par contre, la prochaine construction, pour laquelle le crédit faisant 
l'objet de la proposition No 302 vous est demandé, bénéficiera de 
l'expérience acquise, ce qui permettra, soit à MM. les architectes, soit 
au Service immobilier de la Ville, d'améliorer encore et de perfec
tionner la nouvelle construction. 

Au vu des explications données, la commission unanime a reconnu 
le bien-fondé de la proposition No 302 et vous recommande d'accepter 
le projet d'arrêté ci-après : (Voir ci-après le texte adopté sans modi
fication) 

Premier débat 

Le président. En tant que rapporteur de la commission des beaux-
arts, M. Nyffenegger a un rapport oral à présenter. Je lui donne la 
parole. 

M. Louis Nyffenegger, rapporteur de la commission des beaux-arts 
(T). Je dois en effet expliquer aux conseillers municipaux qui n'appar
tiennent ni à la commission des beaux-arts ni à la commission des 
travaux pour quelle raison il n'existe pas de rapport écrit de la com
mission des beaux-arts. 
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Cette commission s'est réunie mercredi 7 courant et, à l'issue de 
ses délibérations, elle s'est prononcée en faveur d'un rapport oral qui 
devait être présenté à la commission des travaux, cette dernière se 
réunissant immédiatement après. Cela permettait en effet de présenter 
le rapport ce soir encore, avant la fin de cette législature. 

Bien entendu, nous nous sommes d'abord préoccupés de la conser
vation et de l'utilisation des trésors que recèle le Conservatoire bota
nique. Les conditions actuelles sont intenables, faute de place. Il faut 
saisir cette occasion pour rendre hommage aux employés, du bas en 
haut de l'échelle, qui ont travaillé dans des conditions qui ne sont 
pas propices aux travaux scientifiques. C'est le moins que Ton puisse 
dire ! 

Les bâtiments envisagés sont d'une conception rationnelle et une 
bonne intégration semble assurée dans le cadre de verdure du domaine 
Le Chêne. Des assurances nous ont également été données concernant 
l'isolation des grandes baies vitrées et aussi des matériaux qui seront 
utilisés, qui ne devraient pas connaître un vieillissement prématuré. 
Ces dernières remarques sont, bien sûr, du ressort et de la compétence 
de la commission des travaux. 

Aussi, pour conclure, la commission des beaux-arts à l'unanimité 
s'est-elle prononcée favorablement quant à l'opportunité du crédit 
demandé. 

M. Aldo Rigotti (T). Lors de la visite que la commission des travaux 
a faite sur place pour voir la première construction de cet ensemble, 
les commissaires ont pu constater un grand nombre de malfaçons 
dans la construction de ce petit bâtiment. 

Ces malfaçons ne proviennent pas de la construction dans l'archi
tecture nouvelle, que je comprends très bien, qui permet de transformer 
rapidement et facilement des locaux à la demande des chercheurs. 

Ces malfaçons proviennent surtout des nouveaux matériaux qui ont 
été choisis pour cette construction. Les architectes nous ont dit que, 
lors de la rentrée des soumissions, un grand nombre d'entreprises 
avaient proposé de faire des essais avec de nouveaux matériaux pour 
ces bâtiments. Je sais qu'il faut faire ces essais, mais ils ne devraient 
pas être faits sur le dos de la collectivité. Je suis certain que de grandes 
entreprises, de grandes usines suisses auraient pu les faire. 

Si notre groupe votera ce projet, j'aimerais bien d'abord qu'on nous 
assure que les nouvelles constructions seront faites avec des matériaux 
connus qui pourront être adaptés aux besoins, et surtout qui permet-
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tront aussi aux employés qui y travaillent de ne pas risquer, à chaque 
pas, de se casser une jambe, comme c'est le cas actuellement. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je répéterai à M. Rigotti 
ce qui a été dit. 

Il est vrai que, dans la première étape, un certain nombre de décon
venues ont été enregistrées, d'ailleurs très mineures malgré tout en 
regard des éléments positifs. 

Des conceptions nouvelles ont présidé à cette première étape. Nous 
pensons que la Ville non seulement peut, mais doit parfois faire œuvre 
de pionnier avec ses architectes, qui nous ont proposé non seulement 
d'adopter le système modulaire de construction qui convenait pour le 
Conservatoire botanique, mais également des matériaux qui n'avaient 
pas encore été beaucoup expérimentés. 

Si donc, dans bien des domaines, l'expérience est très concluante, 
dans d'autres elle ne l'a pas été. Cela tient plus à des conceptions qui 
ne se sont pas vérifiées très exactes qu'à des malfaçons proprement 
dites. 

Il est toutefois bien certain, et je le répète encore une fois, que 
dans la deuxième étape il sera remémié aux défauts qui ont été signalés. 

M. Emile Monney, rapporteur de la commission des travaux (L). 
M. Ketterer vient de dire en partie ce que je voulais répondre. 

J'ai précisé dans mon rapport, monsieur Rigotti, qu'on ne pouvait 
pas parler de malfaçon. Ce sont des expériences nouvelles qui ont été 
faites. Mais la commission a insisté pour que, dans la construction à 
venir, les architectes et le service immobilier prennent garde que cela 
ne se reproduise pas. 

M. Noël Louis (ICS). Je voudrais m'expliquer comme commissaire 
aux beaux-arts et, tout d'abord, rejoindre les propos de notre collègue 
Nyffenegger. 

Je voudrais insister sur le fait qui a incité la commission des beaux-
arts à décider rapidement de l'opportunité des travaux qui nous sont 
proposés. En effet, à l'intention des conseillers municipaux qui ne sont 
pas commissaires aux beaux-arts, il faut insister sur le fait que le 
Conservatoire botanique de Genève possède des collections de plantes 
parmi les plus remarquables du monde. En effet, elles comprennent 
des herbiers de très grande valeur, originaux, uniques dans leur genre, 
tels que ceux de Candolle, de Boissier, de Burnage. Je vous passe les 
détails. 
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D'autre part, et cela n'est pas le moindre de nos soucis, la biblio
thèque du Conservatoire est une des plus riches connues dans sa 
spécialité. Elle renferme des ouvrages de grande valeur. 

Enfin, le Conservatoire botanique possède des documents absolu
ment uniques. Les archives, conservées dans des conditions extrê
mement précaires, nous incitent à ne pas nous dérober et notre groupe 
vous invite à voter la proposition qui nous est faite. 

M. Odon Gelbert (V). Notre groupe a examiné attentivement la 
proposition qui nous est soumise ce soir et, en principe, nous n'avons 
pas d'objections majeures à formuler. 

Toutefois, dans une dépense de cette importance, nous pensons que 
l'on aurait pu demander également une participation à l'Etat, parce 
qu'une partie des salles est réservée à l'enseignement universitaire. 
Nous savons que les étudiants en médecine, les étudiants en pharma
cie, les botanistes, les herboristes, etc, vont utiliser ces locaux et, en 
principe, nous aurions aimé que la charge complète ne retombe pas 
toujours sur la Ville de Genève, et que l'on demande à l'Etat égale
ment de participer, dans une certaine mesure, et d'aider à la réali
sation de ce projet qui nous semble tout à fait acceptable et que nous 
sommes d'accord d'appuyer. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. A l'intention de M. Gel
bert, je voudrais lui rappeler que, dans la proposition No 302 du 19 
mars 1971, à la dernière page, nous disons bien que nous faisons appel 
à un subventionnement qui sera porté au crédit du coût effectif. 

Il y aura deux sortes de subventionnement : le subventionnement 
fédéral pour la protection des biens culturels, et la subvention canto
nale pour la part universitaire. 

Je tenais à le préciser ! 

M. Henri Livron (S). Je me joins à ceux qui sont d'accord de 
recommander ce projet. 

Il est agréable de pouvoir finir nos séances, c'est la fin de nos ses
sions, par de petits propos touchant à la science. 

La commission des beaux-arts s'est rendue sur place et nous avons 
vu ces ouvriers botanistes à l'œuvre, en train de disséquer les diffé
rentes parties d'une plante avec des machines extrêmement précieuses, 
des microscopes. 

La commission a entendu également la très jolie introduction que 
nous a faite le docteur Miège, professeur de botanique à l'Université. 
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Ce qui nous a paru un petit peu curieux, c'est cette construction 
dans laquelle nous sommes entrés, la dernière construction. Certains 
émettaient des doutes en disant que c'était du préfabriqué et que ça ne 
durerait pas. Cependant, nous avons eu une audience spéciale de la 
commission des beaux-arts avec les ingénieurs et les architectes, et ils 
nous ont donné toute garantie à cet égard. 

Evidemment, nous n'avons pas l'habitude de voir des constructions 
qui se montrent sous cette forme-là et, quand on pénètre dedans, ce 
n'est plus du tout le même genre que les anciennes constructions. Il 
faut cependant se dire que l'évolution se produit aussi avec la bota
nique, sinon nous n'arriverons jamais au résultat qu'il faut, puisque 
cette collection botanique, nous a-t-on dit, est unique au monde. 

Il ne faut pas, ce soir, partager les choses en quatre. Il faut simple
ment voter carrément ce crédit dans l'idée qu'on fait une bonne action. 

M. Pierre Dolder (L). C'est simplement pour dire que notre groupe 
partage les remarques du rapporteur, M. Nyffenegger, ainsi que les 
considérations faites par M. Louis, et nous voterons naturellement ce 
crédit pour cette œuvre fort utile. 

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 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 5 970 000 francs pour la construction de la deuxième étape du 
Conservatoire botanique sis dans le domaine « Le Chêne », chemin 
de l'Impératrice. 

Art. 2. - La dépense prévue à l'article premier, sous déduction du 
subventionnement fédéral, sera portée à un compte spécial qui sera 
crédité des recettes éventuelles. 
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Art. 3. - II sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse 
à émettre au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 5 970 000 
francs, sous déduction du subventionnement fédéral. 

Art. 4. - La dépense prévue à l'article premier, sous déduction dudit 
subventionnement, sera amortie au moyen de 20 annuités qui figu
reront au budget de la Ville de Genève sous No 700.581 « Annuités 
d'amortissement de crédits extraordinaires ouverts au Conseil admi
nistratif » des années 1972 à 1991. 

Art. 5. - Une somme de 70 000 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 1960. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Je voudrais me faire 
l'interprète du directeur du Conservatoire botanique — qui est à la 
tribune mais qui ne peut pas prendre la parole —- à qui vous faites 
certainement la plus grande joie de sa vie, et du personnel du Conser
vatoire botanique qui, depuis des années, travaille, vous l'avez très 
bien relevé, dans des conditions particulièrement difficiles. 

Vous me permettrez de remercier, en leur nom, la commission des 
travaux d'avoir fait diligence et d'avoir fait confiance à la commission 
des beaux-arts, qui connaît ce problème depuis fort longtemps. 

Vous me permettrez aussi de remercier tout spécialement les mem
bres de la commission des beaux-arts et M. Nyffenegger de son excel
lent rapport. 

5. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'achat d'une 
partie du domaine « Le Reposoir », angle route de Lausanne -
chemin de l'Impératrice, pour le prix de 4 400 000 francs. 
(No 303 A) * 

M. Emile Monney, rapporteur (L) 

La commission des travaux s'est réunie les 7 et 16 avril 1971 sous 
la présidence de M. Claude Segond, conseiller municipal. Assistaient 
également à ces séances MM. C. Ketterer, conseiller administratif, 

* Proposition, 2146. Commission, 2150. 
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J. Ducret, directeur du Service immobilier, et F. Girod, chef de section 
dudit Service, qui ont donné toutes les explications nécessaires sur le 
projet. 

Comme indiqué dans l'exposé des motifs du Conseil administratif, 
l'opération comporte l'achat d'une partie du magnifique domaine ap
partenant aux consorts Pictet, soit une surface de 30 000 m2 formant 
la zone sud de cette propriété, à front du chemin de l'Impératrice. 

L'acquisition est liée en plus du maintien des arbres à l'octroi d'un 
droit d'usage et de superficie personnel que les consorts Pictet ont 
réservé à une Fondation pour la préservation de la nature. Il s'agit 
d'une institution privée actuellement en voie de constitution qui, sous 
les auspices du World Wildlife Fund (Fonds mondial de la nature) 
et de l'Union internationale pour la conservation de la nature et des 
ressources naturelles, envisage de s'établir à Genève. Ce droit, dont 
l'assiette sera strictement limitée à la surface des bâtiments tels qu'ils 
seront autorisés par les instances compétentes, s'exercera dans la partie 
ouest du terrain en cause. 

D'emblée, la commission des travaux, dans sa majorité, a reconnu 
l'intérêt de l'achat proposé, qui constitue une occasion unique, pour 
la Ville de Genève, de réserver l'extension de la promenade publique 
du Jardin botanique en direction de Versoix. 

Toutefois, la commission a désiré obtenir des explications complé
mentaires en ce qui concerne la zone dans laquelle les bâtiments de 
la Fondation pourront être édifiés et qu'elle a estimé devoir être 
réduite. 

Les précisions utiles lui ont été fournies lors de la deuxième séance 
du 16 avril, au cours de laquelle la zone en question a été limitée au 
périmètre reporté sur le projet de division, dont le Conseil municipal 
pourra prendre connaissance en séance du 20 avril 1971. 

Il ne s'agit naturellement pas de fixer l'assiette du droit d'usage 
et de superficie qui, nous le rappelons, sera strictement limitée à la 
surface des bâtiments à construire, mais de définir le périmètre dans 
lequel lesdits bâtiments seront situés. Cette zone représente 8 000 m2, 
la Ville disposant ainsi d'une surface de 22 000 m2 libre de toute 
servitude, à laquelle s'ajouteront toutes les zones du périmètre sus-
indiqué non occupées par les bâtiments de la Fondation. 

Au vu de ces précisions et considérant l'intérêt que présente, pour 
notre commune, l'achat d'un vaste terrain placé dans un site remar
quable pouvant être destiné à l'extension de la promenade publique 
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du Jardin botanique, la commission des travaux à la majorité (une 
abstention) vous recommande, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs 
les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté modifié comme suit : 
ci-après : (Voir ci-après le texte adopté sans modification) 

Premier débat 

M. Jean-Jacques Favre (V). Comme nous l'avons déjà déclaré hier 
soir, il ne s'agit nullement d'une critique à l'égard du rapporteur, mais 
d'une critique due au manque de temps. Notre groupe n'a absolument 
pas eu la possibilité et l'occasion d'étudier ce rapport ; les commis
saires l'ont fait, mais pas le groupe, de sorte que nous ne pouvons pas 
nous prononcer ce soir à ce sujet. 

M, Emile Monney, rapporteur (L). Je regrette de répéter ce que j'ai 
dit hier soir, mais je pense, monsieur Favre, qu'on ne peut pas laisser 
passer cette affaire et, si l'on nomme des commissions au sein de ce 
Conseil, c'est tout de même pour faire quelque chose ! Je ne sais pas ce 
qui se passe dans votre groupe, mais vous avez deux représentants au 
sein de cette commission. Eh bien ! je pense que, puisque vous vous 
êtes réunis lundi soir, ces messieurs pouvaient vous donner toutes 
indications de ce qui s'est passé. 

M, Jean Olivet (R). Les membres du groupe radical n'ont pas eu 
non plus l'occasion de discuter en groupe de cette affaire mais, comme 
nos membres sont majeurs, je leur fais confiance pour approuver ce 
projet ! (Rires et bravos) 

M. Emile Piguet (ICS). Notre fraction a examiné ce problème. Les 
conseillers municipaux qui participaient à ces deux séances de com
mission ont pu se rendre compte surtout qu'il était nécessaire d'obtenir 
cette parcelle. 

Nous devons cependant ajouter qu'au cours de la dernière séance 
de la commission des travaux, nous manquions de renseignements 
suffisants et des hypothèques beaucoup trop considérables grevaient 
ces 30 000 mètres carrés que la Ville de Genève va acquérir. 

Par contre, au cours de notre deuxième séance, nous avons eu des 
précisions, ce qui fait que les trois quarts, pour ne pas dire plus, de 
la parcelle seraient libres de toute hypothèque et c'est la raison pour 
laquelle notre fraction se rallie volontiers à cette proposition. 

M. Raymond Anna (T). Notre groupe s'est réuni spécialement pour 
étudier cette proposition. On regrette, compte tenu de la précipitation 
de ces séances du Municipal, que les groupes ne se soient pas réunis 
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pour des propositions qui viennent peut-être tardivement, mais nous 
pensons qu'il était nécessaire de faire un effort pour essayer de concré
tiser nos séances. 

Je pense que la proposition qui nous est soumise ce soir est un bien 
pour le domaine public et elle doit être acceptée par l'ensemble du 
Municipal. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. En remerciant les ora
teurs précédents des positions favorables qu'ils annoncent, je voudrais 
dire que le Conseil administratif, lui, vous a saisi de cette proposition 
effectivement tardivement, et nous le déplorons, mais, dès que nous 
avons eu les éléments en mains. Or, c'est en date du 11 mars que 
nous avions formellement le feu vert, si je puis m'exprimer ainsi, pour 
vous présenter cette affaire. On aurait pu souhaiter que ce soit plutôt 
l'automne dernier, mais les faits sont là, c'est le 11 mars qui nous a 
été fixé. 

M. Richard-Augustin Pictet, qui est le chef de la famille, avait 
consenti, après bien des réticences, à la vente de cette parcelle, mais 
il souhaitait du même coup que la conclusion puisse se faire rapide
ment. Nous étions donc nous-mêmes quelque peu serrés avec les 
délais. Nous avons, comme l'a dit M. Piguet, donné les renseignements 
nécessaires en commission et je voudrais souhaiter que ce Conseil 
municipal vote ce projet. 

M. Hermann Jenni (V). En ce qui concerne cet objet, s'il y a eu 
deux séances de la commission pour en traiter, et non pas une, et 
si l'on a obtenu finalement des précisions plus grandes et certaines 
garanties qui n'auraient pas découlé de la proposition telle qu'elle 
était donnée tout d'abord, je pense que c'est dû pour une bonne part 
aux deux commissaires de mon groupe qui ont insisté pour obtenir 
certaines précisions... (Exclamations) ... et qui les ont finalement obte
nues, et des précisions qui, à notre avis, auraient pu être encore meil
leures, étant donné que nous n'avons actuellement encore aucune 
garantie quant à la surface de plancher des bâtiments que pourrait 
faire la Fondation pour la protection de la nature. 

Si nous n'avions pas insisté pour obtenir que le plan du géomètre 
fixant la délimitation en dehors de laquelle ce bâtiment ne pourra en 
aucun cas figurer, nous aurions eu une proposition beaucoup plus 
vague dans laquelle il était mentionné uniquement le haut de la par
celle, et cela ne nous donnait aucune garantie ! 

Il a fallu que nous insistions pour obtenir l'assurance que ce serait 
sur 8000 mètres mais, aujourd'hui encore, nous ne savons pas la sur-
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face de plancher et elle pourrait être déterminée selon les droits à bâtir 
de cette zone, c'est-à-dire sur 30 000 mètres carrés, un cinquième, 
c'est-à-dire 6000 mètres carrés de plancher, ce qui fait qu'il se pour
rait que dans cette parcelle vienne s'implanter une institution avec 
6000 mètres carrés de plancher. Et cela, à la première séance de la 
commission, on ne pouvait pas obtenir l'assurance que ce serait limité 
à cela, on ne savait absolument rien et même, à cette occasion, un 
des hauts fonctionnaires présents à la séance s'est permis une remarque 
assez déplacée en disant : « Monsieur Jenni, qu'est-ce que ça peut 
bien vous faire, puisqu'à la prochaine législature vous ne serez pas 
conseiller municipal ? » 

M. Emile Monney, rapporteur (L). Monsieur Jenni, je reconnais 
que vous êtes intervenu passablement de fois, c'est d'ailleurs votre 
habitude et je suis heureux de vous entendre ! Toute la commission 
risque de s'ennuyer de vous à la prochaine législature, mais il ne faut 
pas dire que ce haut fonctionnaire vous a répondu comme cela ! Ce 
n'est pas vrai, car cette personne n'est pas là pour se défendre ! 

Vous voulez obtenir toutes les garanties, pour vous et pour Vigi
lance. Regardez ce plan, il y a trois personnes qui l'ont signé et, pour 
contrefaire trois signatures, ce serait assez difficile ! 

D'autre part, il vous semble qu'on pourrait encore le changer mais, 
du fait que ce plan est contresigné, ce sera assez difficile ! 

C'est assez désagréable à entendre, car ce n'est pas vrai que ce fonc
tionnaire a dit : « Qu'est-ce que ça peut bien vous faire ? » Il n'a pas 
répondu cela et je n'accepte pas qu'on accuse comme cela un fonc
tionnaire quand il n'est pas là pour se défendre ! 

M. Jean Brulhart (S). Notre groupe s'est réuni pour examiner cette 
proposition. Il est tombé très rapidement d'accord pour admettre 
qu'elle avait un très grand intérêt et nous la voterons sans discussion. 
En effet, il nous semble absolument indispensable d'agrandir les parcs 
de la Ville de Genève et, en l'occurrence, c'est très intéressant de 
pouvoir agrandir le Jardin botanique ! 

M. Henri Livron (S). Deux mots seulement ! (Satisfaction) C'est 
pour vous dire que nous avons toujours, nous, préconisé l'achat de 
terrains et que nous faisons une œuvre préventive en le faisant ! 

D'autre part, toutes les garanties, dans le projet d'arrêté qui nous 
est soumis, sont données. Alors, que risque la Ville ? M. Ketterer 
n'avait pas autant de peine que ça, cet après-midi, pour répondre ! Il 
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fallait dire : mais nous pratiquons cette politique-là et nous devons 
la pratiquer ! Et si, plus tard, ces terrains servent à quelque chose 
de public, personne ne s'en repentira ! 

Donc, nous devons tout à fait voter cet arrêté ! 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

vu 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 
Pictet en vue : 

a) de l'acquisition par la Ville de Genève de 30 000 m2 à détacher 
de la parcelle 993 fe 37 du cadastre de la commune de Pregny-
Chambésy pour le prix de 4 400 000 francs, 

b) de la constitution au profit de la Fondation en formation pour la 
préservation de la nature d'un droit personnel d'usage et de super
ficie dont l'assiette sera déterminée ultérieurement et qui sera 
strictement limitée à la surface des bâtiments qui seront construits 
dans le périmètre figuré sur le projet de division dressé par 
MM. Oestreicher et Heimberg, géomètres, 

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.-M est ouvert au Conseil administratif un crédit de 4 400 000 
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 
émettre au nom de la Ville de Genève à concurrence de 4 400 000 
francs. 
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Art. 4. - La dépense prévue à l'article 2 sera amortie au moyen de 
20 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous 
No 700.581 « Annuités d'amortissements des crédits extraordinaires 
ouverts au Conseil administratif » des années 1972 à 1991. 

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. 

6. Rapport de la commission des beaux-arts, de la culture et du 
tourisme chargée d'examiner la proposition du Conseil admi
nistratif en vue de l'octroi d'une subvention de 20 000 francs 
et de la souscription de 15 000 francs au fonds de garantie 
constitué pour permettre l'organisation, en 1971, des XXIIles 
Rencontres internationales de Genève. (No 299 A) * 

Mlle Juliette Matile, rapporteur (R). 

La commission des beaux-arts, de la culture et du tourisme s'est 
réunie jeudi 1er avril 1971 sous la présidence de M. Pierre Jacquet 
pour étudier la proposition 299, concernant les XXIIIes Rencontres 
internationales de Genève, qui se tiendront du 31 août au 9 sep
tembre 1971. 

Assistait à la séance Mme Lise Girardin, conseiller administratif 
délégué. La commission avait invité M. Muller, secrétaire général des 
Rencontres internationales de Genève, pour qu'il donne des infor
mations supplémentaires. 

Le thème retenu pour les XXIIIes RIG de cette année est « Où 
va notre civilisation ? ». 

Est-il besoin de rappeler au seuil des années soixante-dix l'angoisse 
et l'intérêt que suscitent une telle question ? 

M. Muller précise qu'il y a d'abord le fait que l'industrialisation, 
issue d'un esprit de conquête alimenté par l'essor prodigieux des 
sciences et des techniques, a transformé l'environnement au point 
de menacer sérieusement l'équilibre humain. Il s'avère de plus en 
plus, dans les pays industrialisés, que le seuil supportable est désor
mais atteint sinon dépassé, et qu'il est vital de prendre un tournant. 

Puis, il y a le fait que les découvertes scientifiques, en biologie et 
en génétique, ouvrent des possibilités d'intervention qui jettent l'alarme 

* Proposition, 1922. Commission, 1927. 
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chez les savants eux-mêmes. Il apparaît clairement que notre civili
sation ne sait plus où elle en est, qu'il est donc urgent de chercher 
en commun les moyens de s'en sortir. 

Le titre de cette année a finalement été adopté après de nom
breuses discussions au sein du Comité des RIG. C'est précisément 
parce qu'il évoque en une seule formule, et très accessible, la question 
du sens et de l'avenir. A cette question, il est évident que les ordi
nateurs ne sauraient répondre. 

Un effort de réflexion en commun est non seulement légitime, mais 
indispensable et urgent. 

Le problème posé par les mouvements de contestation sous diverses 
formes, c'est justement celui du sens même de la civilisation, du 
« ce vers quoi » elle marche. Ce problème ne peut plus être esquivé 
en invoquant comme critère suffisant la productivité ou la croissance 
du revenu national. Il s'agit d'un problème d'ordre politique au premier 
chef, mais d'une politique éclairée au service de l'homme, orientée 
par des idéaux qu'il faut apprendre à forger. Un tel apprentissage exige 
que soient mobilisées les ressources de la raison et de la volonté. Une 
telle exigence justifie entièrement l'effort des RIG, jalonné par des 
sessions telles que Progrès technique et Progrès moral et Pour un 
nouvel humanisme. Le dialogue instauré par les RIG, qui a toutes 
sortes de prolongements à l'étranger, s'inscrit dans la meilleure tra
dition de la cité. 

Les conférenciers choisis pour développer ce thème sont : 

— M. Hans-Peter Tschudi, ancien président de la Confédération, qui 
prononcera la conférence inaugurale de la session. Il s'interrogera 
sur l'avenir de la démocratie et des petits Etats. 

— M. Alfred Grosser, directeur de recherches et professeur à l'Ins
titut d'Etudes politiques de Paris. C'est un sociologue et un germa
niste, auteur de nombreux ouvrages et collaborateur de journaux 
importants. 

— M. Alberto Moravia, illustre romancier et publiciste italien. Il 
abordera le thème des Rencontres sous l'aspect de ce « vide inté
rieur » que tant d'individus connaissent bien actuellement. 

— M. Lewis Mumford, grand humaniste américain, philosophe, socio
logue, urbaniste. Il traitera certainement du destin des villes. 

— M. Louis Leprince-Ringuet, physicien de réputation mondiale. Il 
est déjà venu aux Rencontres. Sa conférence avait connu une très 
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large audience. Cette année, il abordera le thème des Rencontres 
sous l'aspect des nouvelles formes de vie que le développement 
des sciences et des techniques impose incessamment. 

D'autres démarches sont encore en cours, notamment auprès de 
l'écrivain espagnol José Luis Aranguren, qui vit actuellement en exil 
aux Etats-Unis. 

La Salle de la Réformation et le Théâtre de la Cour Saint-Pierre, 
où se tenaient depuis 20 ans les conférences et les entretiens des RIG, 
ayant disparu, les conférences auront lieu à l'Aula de l'Université et 
les entretiens à la Salle centrale. 

Le concert traditionnellement offert aux RIG par la Fondation de 
la Radio suisse romande n'aura pas lieu pour des raisons de dates. Il 
sera remplacé par un spectacle, dont le choix n'est pas encore défini. 
Des séances de cinéma sont prévues, en collaboration avec M. Buache ; 
elles illustreront certains problèmes que pose le thème adopté. 

M. Miiller informe la commission que les prochaines Rencontres 
s'annoncent sous d'excellents auspices. En effet, les conférenciers sont 
de grande valeur d'une part, et d'autre part nous pouvons compter 
sur la participation de personnalités anglaises, belges, hongroises, 
italiennes, polonaises, roumaines, yougoslaves, tels que le sénateur 
italien Umberto Terracini, les écrivains George Buchanan et Lawrence 
Durrel qui, par leur présence, prouvent l'intérêt soulevé par le thème 
à discuter. 

Pour tenir compte du vœu formulé par la commission des beaux-
arts, de la culture et du tourisme, les entretiens auront lieu à partir 
de 17 heures. Seules quelques séances de cinéma se tiendront le matin. 

Au terme de son exposé, M. Miiller ajoute que le renchérissement 
du coût général de la vie a incité les RIG à demander à la Ville de 
Genève, non pas une augmentation des crédits, mais leur ajustement 
aux conditions actuelles. L'Etat accorde maintenant une subvention 
de 40 000 francs, inscrite à son budget ordinaire et votée par le 
Grand Conseil. 

Les RIG, désireuses de faire des économies, ont supprimé au cours 
des années le déjeuner officiel, le porto de bienvenue, le porto d'adieu. 
La réception de l'Athénée est offerte par les Amis des Beaux-Arts. 
Seule la réception maintenue aux frais des RIG est celle de Coppet, 
qui procure aux participants des Rencontres, le dimanche, un moment 
de détente très apprécié. 
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Lors de la discussion de la commission traitant l'opportunité d'agréer 
la demande des RIG, il est proposé que la subvention soit maintenue 
à 20 000 francs mais que le capital de garantie soit augmenté, lui, 
de 5 000 francs, ce qui le porterait à 20 000 francs. 

Finalement, après différents échanges de vues, la commission ac
cepte par 13 oui (2 absents) la proposition présentée ci-dessus. 

C'est pourquoi, à l'unanimité, la commission vous propose l'amen
dement suivant : 

« La commission des beaux-arts, de la culture et du tourisme porte 
» de 15 000 francs à 20 000 francs le capital de garantie en main-
» tenant à 20 000 francs le montant de la subvention. » 

En conséquence, la commission des beaux-arts, de la culture et du 
tourisme vous recommande à la majorité, Mesdames, Mesdemoiselles 
et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet modifié de l'arrêté 
suivant : (Voir ci-après le texte adopté sans modification) 

Premier débat 

Mlle Juliette Matile, rapporteur (R). Je désire ajouter à mon rapport 
qu'un vœu a été émis en commission : quelle pouvait être la partici
pation de l'Office du tourisme à ces Rencontres. 

Je ne sais si Mme Girardin, conseiller administratif, peut nous don
ner une réponse ce soir. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Non, mademoiselle, 
je ne puis pas vous donner de réponse ce soir. 

Le vœu de la commission des beaux-arts sera transmis tout à fait 
officiellement à l'Office du tourisme, soit lors de la prochaine séance, 
soit tout de suite par écrit, de façon qu'il soit discuté à la prochaine 
séance du comité de l'Office du tourisme. 

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 b) 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 40 000 francs destiné à permettre l'organisation, en 1971, des 
XXIIIes Rencontres internationales de Genève. 

Art. 2. - De cette somme, 20 000 francs seront versés au comité 
d'organisation à titre de subvention et 20 000 francs serviront de 
participation de la Ville de Genève au capital de garantie destiné à 
couvrir le déficit éventuel des manifestations prévues. 

Art. 3. - L'engagement de la Ville de Genève est subordonné au 
versement, par l'Etat, d'une subvention de 40 000 francs. 

Art. 4. - Le déficit éventuel sera couvert par la Ville de Genève 
dans les limites de sa participation au capital de garantie. 

Art. 5. - Les comptes détaillés des manifestations seront soumis 
au Contrôle financier de la Ville. 

Art. 6. - Les dépenses effectuées seront justifiées comme suit : 

— pour la subvention, au compte rendu de 1971, chiffre 0061, 

— pour le capital de garantie, au compte rendu de l'exercice au 
cours duquel les comptes des manifestations auront été approuvés, 
chiffre 0062. 

7. Rapport de la commission des beaux-arts, de la culture et 
du tourisme chargée d'examiner la pétition pour l'ouverture 
d'une nouvelle bibliothèques dans le quartier de Plainpalais. 
(No 306 A) * 

Mlle Colette Oltramare, rapporteur (L). 

La commission des beaux-arts, de la culture et du tourisme s'est 
réunie le 18 mars 1971, sous la présidence de M. Pierre Jacquet, en 

1) Annoncée, 1473. 
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présence de Mme Lise Girardin, conseiller administratif, pour entendre 
un groupe de personnes représentant les pétitionnaires, pour la réou
verture de la bibliothèque de la rue de Carouge. 

Les membres de la commission ont estimé justifiées les remarques 
des pétitionnaires, vu la trop grande distance qui sépare l'ancienne 
bibliothèque de la nouvelle créée à la Jonction. Ils ont constaté que 
les pétitionnaires réclamaient avant tout une salle de lecture et de 
réunion. 

Ils sont arrivés aux conclusions suivantes : 

Ils recommandent la réouverture de la salle de la rue de Carouge 
pour en faire une salle de lecture. 

Ils ont appris avec satisfaction que le Service social s'apprêtait à 
y créer une cafétéria. 

Les commissaires souhaitent que le vœu des représentants des péti
tionnaires soit réalisé, de prévoir si possible des heures séparées d'ou
verture du bibliobus pour les enfants et pour les adultes et dès que 
cela sera possible, d'avoir le bibliobus deux fois par semaine. 

Ils forment le vœu qu'une nouvelle bibliothèque soit installée, même 
à titre provisoire, dans la première étape de construction du quartier 
des Minoteries, quitte, par la suite, à la transférer dans la deuxième 
étape de construction. 

La commission a constaté que les représentants des pétitionnaires 
se déclarent entièrement satisfaits des propositions qui leur étaient 
faites et elle vous propose à l'unanimité, Mesdames, Mesdemoiselles 
et Messieurs les conseillers, d'approuver ce rapport. 

Débat 

Mme Jacqueline Berenstein-Wavre (S). Cette pétition démontre 
une fois de plus la nécessité des bibliothèques municipales dans les 
quartiers. 

Elle démontre également que les bibliothèques vont devenir ou sont 
en train de devenir des centres culturels et des lieux de rencontre. 

Nous avons salué avec beaucoup d'intérêt le fait que le service 
social s'apprêtait à y créer une cafétéria. J'espère simplement que 
bientôt on n'y vendra pas des légumes ! 
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M. Pierre Karlen (T). Au nom du groupe du parti du travail, nous 
devons nous féliciter de la décision prise finalement de remettre en 
usage cette salle de lecture. 

Nous avons été les premiers à déplorer la décision prise de dés
affection. Nous voyons que, sous la pression des événements, de la 
population du quartier et des usagers, qui se sont clairement mani
festés, on arrive finalement à une solution satisfaisante. 

Nous voudrions formuler le vœu que la leçont soit tirée de cette 
expérience et que cela puisse infléchir la politique municipale en 
matière de bibliothèques publiques dans un sens plus conforme aux 
besoins de la population des quartiers et notamment des personnes 
âgées qui trouvent dans ces salles de lecture des lieux de rencontre 
et de réunion extrêmement appréciables. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Je ne voudrais pas 
qu'il y ait d'ambiguïté. Il est bien entendu qu'une salle de lecture 
avec des journaux et une cafétéria n'est pas une réelle bibliothèque. 
Nous avons promis d'étudier la possibilité d'installer une bibliothèque 
dans la deuxième étape des nouvelles Minoteries, ce qui semble beau
coup plus plausible. 

Je vous rappelle que les pétitionnaires avaient formulé d'autres 
vœux. Je les ai déjà fait étudier par Mlle Brunet qui a établi le pro
gramme de la future bibliothèque des Minoteries. Celui-ci sera trans
mis au service immobilier. 

Cela va dans le sens des demandes des pétitionnaires de Piainpalais, 
que l'on peut d'ailleurs remercier d'avoir été suffisamment compréhen-
sifs pour accepter une solution de compromis, en sachant très bien 
qu'ils ne pouvaient pas obtenir davantage. 

Nous avons été aussi compréhensifs de leurs besoins puisque nous 
avons essayé, dans la mesure de nos possibilités, de répondre immé
diatement à ce qu'ils désiraient. C'est donc une solution à l'amiable 
qui n'est que transitoire, mais transitoire vers une solution meilleure 
dans l'avenir. 

M. Jean Olivet (R). La décision proposée par la commission des 
beaux-arts a été prise à l'unanimité, ce qui veut dire que nous étions 
tous d'accord. 

Un vœu a été exprimé à cette occasion. Peut-être que Mme Girardin 
pourra nous dire maintenant, puisque quelque temps a passé, si elle 
a le renseignement. 
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On s'est rendu compte que le palliatif apporté au moyen du biblio
bus était un peu insuffisant et la commission a émis le vœu d'avoir 
un deuxième bibliobus le plus rapidement possible. 

Sait-on à peu près quand ce deuxième bibliobus pourra être mis 
en service ? 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Je vous ai averti, en 
séance de commission des beaux-arts, que les livraisons du bibliobus 
que nous attendons n'étaient pas faites à cause de la grève en Angle
terre. Nous attendons toujours le châssis, pour qu'il soit carrossé ici. 

Mlle Brunet pense qu'au mois de septembre, le deuxième biblobus 
pourra être mis à disposition, ce qui allégera d'autant l'autre bibliobus. 

C'est assez difficile pour nous, parce que le vœu qui a été émis était 
aussi que les enfants ne se trouvent pas en même temps que les per
sonnes âgées dans les bibliobus. Cela crée des complications. 

Tout cela a été dit à Mlle Brunet, qui m'a fait un premier rapport. 
Dès que nous aurons la possibilité technique de le faire, les mesures 
envisagées entreront en vigueur. 

M. Henri Livron (S). Je me rapporte aux idées et raisons qui ont 
amené Mme Girardin à supprimer cette bibliothèque. 

Toutefois, cela a donné un coup aux petits vieux dans le quartier. 
Dans le temps, il y a vingt ans, ils n'étaient pas vieux, mais ils le sont 
maintenant, beaucoup de gens venaient là. C'était moins un lieu pour 
prendre des livres que pour papoter et passer des moments tranquilles 
au chaud pendant l'hiver. 

La bibliothèque de la Jonction est très belle. Nous avons fêté son 
inauguration, et j'en félicite Mme Girardin. Mais elle ne peut pas 
remplacer cette bibliothèque de Plainpalais. Elle est trop loin. Elles 
sont trop distantes l'une de l'autre. 

C'est pour cela que Mme Girardin a tout de suite dit qu'elle arran
gerait cela et qu'au bout de la rue Dancet, vers les Vieux-Grenadiers, 
là où serpentent les voies de tram, on ferait une bibliothèque. Cela ira, 
parce que les gens ne seront pas démunis de cet esprit de Plainpalais. 

L'esprit de quartier domine encore, et il faut l'entretenir, car c'est 
le fond de nos institutions genevoises. C'est la solidité de notre esprit 
genevois. 

Je suis content que Mme Girardin nous ait donné cette assurance 
que, plus tard, vers les Vieux-Grenadiers, il y aura une nouvelle biblio-
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thèque. Mais quand ? Quand on renvoie les affaires, on ne sait pas 
quand elles reviendront. 

On verra comment sera organisée cette cafétéria, ainsi que la salle 
de lecture. Je ne sais pas s'il y aura des périodiques dans toutes les 
langues ! On verra ce que les gens en pensent. 

Mlle Colette Oltramare, rapporteur (L). J'espère que, dans le quar
tier des Grottes, on a prévu de faire une bibliothèque. 

J'ai vu que, pour le quai du Seujet, la chose avait été prévue. Il 
semble en effet indispensable que tous ces nouveaux quartiers soient 
pourvus d'une bibliothèque, puisque tout le monde est convaincu de 
leur nécessité. 

Les conclusions de la commission sont adoptées sans opposition. 

8. Rapport de la commission ad hoc chargée d'examiner les propo
sitions de Mme Jacqueline Berenstein-Wavre et de M. Hermann 
Jenni, conseillers municipaux, relatives à des modifications du 
règlement du Conseil municipal. (Nos 204 A 3 et 210 A 3 ) * 

Mme Jacqueline Berenstein-Wavre, rapporteur (S). 

La commission ad hoc était composée de MM. Fahrni, Farine, 
Rigotti, Mme Schmid, Mme Berenstein-Wavre, M. Paquin, Mlle Ma-
tile, MM. Berdoz, Berner, Cougnard, Messerli, Beaudet, Jenni, Chauf
fât et Pattaroni. 

Elle a tenu 5 séances les 20 avril, 25 mai, 15 juin, 4 novembre et 
11 novembre 1970. 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 Chris-
tinat). M. Paquin, élu président, fut remplacé à sa demande par 
M. Berdoz. M. Raisin, maire, assistait aux séances des 4 et 11 novem
bre. Le 20 octobre, les propositions de modifications ont été soumises 
au secrétaire général du Département de l'intérieur. 

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 octobre 1969). La proposition de M. Jenni avait pour objet les 
réponses du Conseil administratif aux questions écrites. Afin de faci-

* Proposition, 809. Rapport, 1661. 
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liter le travail de la commission, le rapporteur a dressé un tableau 
comprenant premièrement les articles du règlement en vigueur, deuxiè
mement les propositions Nos 204 et 210, et troisièmement les propo
sitions modifiées après discussion avec le chef du secrétariat général 
du Conseil administratif et la première séance de la commission. 

Présenté à la séance du Conseil municipal du 9 février 1971, le 
rapport de la commission (No 204 A 2 et 210 A 2) a été renvoyé 
une nouvelle fois à la commission ad hoc. Quelques modifications 
ont alors été formulées en séance plénière par M. J.-P. Buensod, 
vice-président du Conseil administratif. Elles portaient sur les points 
suivants qui furent discutés en commission le mercredi 17 mars en 
présence de M. P. Raisin, maire, et M. J.-P. Buensod, vice-président. 

Article 45 (motion) 

Le Conseil administratif propose de supprimer les termes « à entre
prendre une démarche » car, dit-il : « La motion est un vœu ; elle 
ne peut pas être un mandat impératif de faire quelque chose. Or, la 
motion tendrait à devenir aussi un ordre à exécuter. » 

La proposition du Conseil administratif est acceptée par 6 voix 
contre 5. 

Article 48, chiffre 2, al, 1 (question écrite) 

A l'unanimité, la commission accepte que le texte de la question 
écrite ne soit pas joint au procès-verbal de la séance. 

En effet, le procès-verbal n'est qu'un reflet sommaire des débats 
de la séance ; y insérer le texte complet de chaque question écrite 
l'alourdirait inutilement. 

Article 48, al. 2 (délai de réponse aux questions écrites) 

A l'unanimité, et après discussion, la commission vote le maintien 
du texte proposé par la commission. 

La commission a examiné sous quelle forme le Conseil adminis
tratif pouvait demander une prolongation du délai pour fournir sa 
réponse. Elle lui laisse le soin de choisir la voie la plus simple. 

Voici les résultats des délibérations de la commission ad hoc avec 
les principales remarques faites au cours des séances. 
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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 
3 juillet 1954, 

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. 1.- 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 Tordre du jour de la séance suivante ; dans le premier cas, le texte 
» de la résolution doit être distribué immédiatement aux conseillers 
» municipaux et aux conseillers administratifs. Dans le second cas, 
» le texte du projet de résolution est envoyé aux conseillers municipaux 
» avec l'ordre du jour de la séance suivante. 

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 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). - Lé proposant donne lecture de sa motion, dont 
» un exemplaire écrit doit être immédiatement déposé sur le bureau, et 
» la développe. Le président ouvre la discussion et met aux voix 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 en est communiqué au Conseil administratif. 

» AL 2. - La question doit être brièvement rédigée et peut être 
» succinctement motivée. Le Conseil administratif y répond par écrit 
» dans un délai maximum de trois mois, ou explique pourquoi il n'a 
» pas répondu. Il ne peut y avoir discussion, ni sur la question, ni 
» sur la réponse. Le texte de la question et celui de la réponse sont 
» envoyés à chaque conseiller municipal, puis insérés au Mémorial. 

» Art. 60 

AL 1 et 2. - Sans changement. 

» Al. 3 (nouveau). - 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. 

» Art. 103 

Al. 1,2 et 3. - Sans changement. 

» AL 4. - Les commissions procèdent aux auditions et consultations 
» qu'elles jugent utiles. L'audition d'un fonctionnaire municipal doit 
» cependant être demandée par l'intermédiaire du conseiller adminis-
» tratif dont il dépend. 
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» AL 5 (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. (Demeure réservé l'article 65 
» 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 

ALI.- 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. » 

Premier débat 

Mme Jacqueline Berenstein-Wavre, rapporteur (S). Une législature 
de ce Conseil municipal sans proposition de changement du règlement 
ne serait pas une législature conforme à notre folklore ! Cette propo
sition, qui arrive comme dernier point à l'ordre du jour de notre 
dernière séance, est bien conforme à notre tradition ! 

Cette proposition a été déposé il y a déjà un peu plus d'une année ; 
elle avait été déposée devant ce Conseil par M. Grobet, alors conseil
ler municipal qui, ayant été élu député, avait eu connaissance du 
règlement du Grand Conseil et a voulu apporter certaines modifi
cations à notre règlement de manière qu'il soit plus conforme à celui 
du Grand Conseil. 

C'est pourquoi notre commission s'est réunie plusieurs fois. Le but 
de cette modification du règlement vise en fait deux points : 

Premièrement, nous avons essayé de préciser la différence entre une 
résolution et une motion, la résolution étant une déclaration et la 
motion étant une proposition que ce Conseil municipal fait au Conseil 
administratif. 
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Un deuxième point sur lequel a porté notre étude, c'était sur les 
questions orales et les questions écrites, et en particulier le délai de 
réponse aux questions écrites, leur publication et leur information aux 
différents membres de ce Conseil. 

Ces propositions que l'on vous fait ont été soumises au secrétaire 
général du Département de l'intérieur afin de nous assurer qu'elles 
soient conformes à la loi sur les communes, et également au Conseil 
administratif, puisque la commission a entendu d'abord M. Raisin, 
maire, seul, et ensuite M. Raisin avec M. Buensod. 

Je n'ai rien d'autre à ajouter à ce rapport, sinon que j'espère que 
nous allons pouvoir voter ces articles assez rapidement, car ils ont 
été bien étudiés. 

M. Emile Piguet (ICS). Simplement pour signaler que le Conseil 
municipal a modifié son règlement en 1955, en 1956, en 1957, en 
1960, en 1961, en 1962, en 1964, en 1965 et en 1967. J'admets 
volontiers qu'un règlement de ce genre ne peut se cristalliser et rester 
quelque chose de définitif ; c'est un travail considérable auquel le 
Conseil municipal ou les juristes de la Couronne devraient s'attaquer, 
c'est-à-dire une refonte complète de ce règlement qui, maintenant, 
est pratiquement modifié chaque année. 

M. François Berdoz (R). Rassurez-vous, je serai bref et sérieux ! 
(Rires) 

Je ne sais pas si c'est le moment d'intervenir, c'est à propos de l'arti
cle 121, une petite modification de détail. Voulez-vous que j'intervienne 
un peu plus tard ?... Je devrais connaître le règlement, mais j'ai une 
petite hésitation ! 

C'est simplement pour répondre à une inquiétude de mon collègue 
et ami Gros qui se demande si 25 francs concernent bien un rapport 
ou s'ils rétribuent les rapports qui sont établis lors de chaque séance, 
qui en comprend toujours deux en commission. Alors, je vous propo
serai peut-être de rajouter : 

« Les rapporteurs de la commission des naturalisations reçoivent 
» une indemnité de 25 francs pour chaque rapport établi. » 

Voilà la grosse modification que je vous propose ! Ce sera peut-être 
un petit peu plus précis ! 

M. Pierre Raisin, maire. Je crois qu'on avait tous compris, puisqu'on 
a mis « rapport » au singulier ! Il me semble que c'est 25 francs par 
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rapport. On peut être d'accord ou non avec le principe, mais je crois 
qu'on comprend parfaitement ! 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

Le président. Un troisième débat aura lieu en fin de séance. 

9. Motion de M. Pierre Schmid, conseiller municipal : Nouveaux 
moyens de lutter contre la pénurie de logements. * 

M. Pierre Schmid (ICS). J'ai toujours été frappé par la difficulté 
que rencontre une partie de la population appartenant à la classe 
moyenne dès le moment où elle est en quête d'un appartement : les 
HLM ne sont pas construits pour elle, tandis que les villas sont hors 
de sa portée ; enfin, l'appartement de condition moyenne est préci
sément celui qui fait défaut. 

C'est pourquoi je me permets de demander au Conseil adminis
tratif d'étudier un nouveau moyen de loger cette catégorie de per
sonnes, moyen qui d'ailleurs n'est pas sans présenter des analogies 
avec celui que FIPA a mis au point pour les artisans et les industriels. 

La motion que je préconise a donc pour but d'attirer l'attention 
des autorités municipales sur les facilités que peut offrir la nouvelle 
loi sur la propriété par étages introduite dans notre code depuis 1965, 
législation qui peut contribuer à résoudre la crise du logement. 

S'il est arrivé parfois, il est vrai, dans certains cantons que les expé
riences faites en matière de construction d'immeubles en propriété 
par étages n'aient pas toujours été entièrement satisfaisantes, c'est 
parce qu'on a voulu avant tout construire des appartements de luxe 
ou des appartements destinés à des logements de vacances, et non 
pas parer à la pénurie de logements. 

Du point de vue social, il semble pourtant que ce mode de propriété 
soit appelé à jouer un rôle important si l'on parvient à le mettre au 
service de la politique communale de logement, tant il est évident que 
des appartements en propriété par étages, édifiés dans un style conve
nable sans être luxueux, construits sans gain spéculatif et accessibles à 
la classe moyenne, seraient les bienvenus et trouveraient preneurs. 

La municipalité, vous le savez, n'aliène pas volontiers les terrains 
qu'elle possède au profit exclusif de particuliers, et je pense qu'elle a 
raison. 

* Annoncée, 1969. 
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Cependant, une solution pourrait être trouvée en conférant sur des 
terrains propriété de la Ville de Genève des droits de superficie qui 
seraient obligatoirement destinés à la construction d'appartements à 
mettre sur le marché en propriété par étages. C'est un peu compliqué 
mais c'est réalisable. 

La Ville resterait propriétaire du sol, ce qui est capital. 

Je suis conscient que ce nouveau système de propriété par étages, 
conjugué avec le droit de superficie, ne sera pas mis sur pied sans 
difficulté. Cependant, des réalisations d'avant-garde faites dans ce 
domaine par un canton suisse, enclin à une lente réflexion, ont déjà 
démontré que ce système était très favorable, tant à la corporation de 
droit public, propriétaire du sol, qu'au superficiaire, propriétaire des 
étages ou des appartements. 

C'est au surplus un moyen adéquat pour produire des appartements 
à un prix de revient extrêmement bas et avec un minimum d'effort 
pour la communauté ou la corporation de droit public. J'en ai eu la 
démonstration pas plus tard que cet après-midi, à Berne. 

Si la Ville entreprenait ce genre de construction, elle y trouverait 
toute une série d'avantages que je m'en vais rapidement vous énu-
mérer : 

— tout d'abord, conserver la propriété des terrains mis à sa dispo
sition tout en percevant une rente annuelle : la rente de superficie ; 

— ensuite, offrir ces terrains à la construction sans être obligée de 
se transformer elle-même en architecte ou en entrepreneur, ce qui 
n'est pas son rôle ; 

— puis la faculté d'affecter ses ressources budgétaires et les rentes 
de superficie perçues à d'autres catégories de logements ; 

— cela permettrait finalement l'accession à la propriété à une partie 
de la classe moyenne qui n'a pas sa place dans un HLM (je l'ai déjà 
dit), ni dans un appartement de grand standing, mais qui dispose 
toutefois de revenus modestes, mais suffisants pour les investir dans 
ce genre de propriété par étages. Par conséquent, ce système permet 
de parer aux restrictions de crédit en mettant à profit, pour la cons
truction, l'épargne même des futurs propriétaires d'appartements. 

La Ville aurait aussi la possibilité d'empêcher la spéculation lors 
du transfert des appartements en faisant une réglementation appro
priée, en prévoyant notamment un droit d'emption à son profit dès 
le moment où il y aurait un prix abusif. 
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A l'échéance, la Ville pourrait racheter les droits de superficie, 
moyennant une juste indemnité au propriétaire de l'appartement, et 
dans des conditions à fixer. 

Enfin, et ce n'est peut-être pas le moindre des avantages, cela per
mettrait de conserver sur le territoire de la commune une catégorie 
de la population intéressante, même du point de vue fiscal. 

C'est pour toutes ces raisons que je propose au Conseil adminis
tratif d'étudier les possibilités de créer des appartements en propriété 
pas étages sur des terrains que la Ville céderait en droit de superficie 
à des propriétaires qui les habiteraient eux-mêmes et, après étude, 
de présenter un rapport au Conseil municipal à ce sujet. 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. Le Conseil admi
nistratif a écouté avec attention la motion développée par M. Schmid, 
conseiller municipal ; il lira avec non moins d'intérêt le texte de cette 
motion, tant il est vrai qu'il nous est apparu que ce texte était parti
culièrement étudié à la lumière de l'expérience professionnelle de 
M. Schmid. 

Le Conseil administratif est conscient de ce que les propositions 
qui lui sont ainsi faites ne sont peut-être pas propres à absorber entiè
rement la crise du logement mais, comme l'a dit M. le conseiller muni
cipal, elles sont propres à contribuer à une solution de la crise du 
logement, particulièrement en ce qui concerne les logements pour les 
classes moyennes. 

Il est de fait qu'une collectivité qui met un terrain à disposition 
en droit de superficie pour la construction d'appartements a des pos
sibilités d'imposer certaines règles de construction et d'exploitation et 
d'empêcher certaines spéculations que les particuliers n'ont pas ou 
ne veulent pas observer. 

Dans ces conditions, le Conseil administratif accepte cette motion 
pour étude. 

M. Pierre Karlen (T). Cette motion présente évidemment un intérêt 
comme toutes les motions, comme toutes les initiatives prises dans ce 
Conseil municipal au cours de ces quatre dernières années en vue 
de tenter d'améliorer la situation de la population genevoise sur le 
plan du logement. 

Incontestablement, tout ce qui pourrait activement contribuer à 
soulager la situation actuelle doit être examiné avec attention. Seule
ment — et là, je viens d'entendre avec intérêt ce qu'en disait M. 
Buensod, conseiller administratif — cette proposition ne concerne 
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évidemment qu'une partie des logements qui seraient à construire et, 
pour notre part, nous pensons que ça concerne une très petite partie 
des logements qui seraient à construire, ce d'autant plus si l'on se place 
non pas d'un point de vue général, mais du point de vue de la muni
cipalité, du point de vue de l'autorité municipale qui, elle, a un rôle 
particulier à jouer dans la solution de la pénurie de logements. 

La collectivité genevoise a fait ces dernières années un effort crois
sant, que nous espérons encore plus grand les années à venir, en ce 
qui concerne les acquisitions de terrains. Ces acquisitions de terrains, 
à notre avis, permettent d'envisager maintenant sérieusement —- et 
ça a déjà commencé avec le quai du Seujet et d'autres opérations — 
la construction de logements destinés à ceux qui en ont le plus besoin. 

Mais il ne nous semble pas que les quelques terrains que possède 
la Ville et les quelques terrains qu'elle pourra acquérir ces prochaines 
années puissent être également utilisés, du moins dans l'immédiat, 
pour la satisfaction des besoins qui sont moins urgents, et je crois 
que, là, il faut bien prendre garde à la situation telle qu'elle se 
présente actuellement sur le marché du logement. 

Si l'on examine un peu ce qui se passe dans le canton et dans la 
ville, ce qui se construit comme genre de logements, si l'on prend 
simplement les chiffres pour l'année 1970, qu'est-ce qui a été fait 
dans le canton, si l'on prend les logements entièrement financés par 
les pouvoirs publics ? Ça représente 2,4% ! Si l'on ajoute les loge
ments qui ont été construits avec l'aide des pouvoirs publics et qui 
représentent 35%, on arrive au total à 37% des logements qui ont 
bénéficié de mesures de subventionnement ou d'interventions directes 
ou indirectes de l'Etat, des communes ou des collectivités pour abais
ser le niveau des loyers. 

Dans ces conditions-là, il est bien évident que c'est notoirement 
insuffisant, en comparaison des besoins qui apparaissent, et notam
ment sur le plan municipal. Nous avons ici un des 5 conseillers muni
cipaux qui est responsable du service des loyers et redevances, qui 
sait quelles sont les demandes de logements urgentes et auxquelles 
doit faire face la collectivité municipale, et je crois qu'on peut affirmer 
— et là, peut-être que M. Raisin me contredira dans un moment — 
que parmi toutes les demandes urgentes qui sont aux loyers et rede
vances il ne s'agit en aucun cas de logements à acquérir en propriété 
par étage. Dans aucun cas ! 

Si l'on prend les revenus de la population, pour voir à qui l'on a 
à faire, pour voir qui a besoin de logements, on s'aperçoit qu'il y a 
58% de la population qui a un revenu imposable inférieur à 1250 



SÉANCE DU 21 AVRIL 1971 (soir) 2433 
Motion : pénurie de logements 

francs par mois. Ça veut dire que, pour ces gens-là, il n'y a rien à 
faire, ils ne pourront jamais acquérir un logement en propriété par 
étage ! 

Allons même plus haut, allons à ceux qui ont un revenu annuel 
imposable jusqu'à 20 000 francs. Eh bien ! ceux-là non plus ne peu
vent pas acquérir un logement en propriété par étage ; ils représentent 
73%, donc les 3A de la population ! Et c'est dans ces 3A de la popu
lation, qui gagnent moins de 20 000 francs par an, que se recrute 
l'immense majorité de ceux qui, actuellement, sont à la recherche 
d'un logement ! 

Il faut bien voir les choses ; la proposition de notre collègue n'est 
pas sans intérêt, elle est simplement d'une portée extrêmement limitée ! 

Nous sommes ici au Conseil municipal ; la Ville doit faire un effort. 
Quel type d'effort doit-elle faire ? Est-ce qu'elle doit consacrer les 
terrains qu'elle a acquis souvent à grands frais à des logements, pour 
la satisfaction des besoins urgents, immédiats, ou est-ce qu'elle doit 
au contraire en affecter une partie, selon la proposition de notre 
collègue, à des logements à acquérir en propriété par étage ? 

Nous pensons quant à nous que les logements à construire sur les 
terrains de la Ville doivent être des logements à caractère social, 
incontestablement, des logements à loyers extrêmement modérés qui 
viennent dans une certaine mesure suppléer à la carence de l'initia
tive privée, et notamment en ville. Cette carence est terrible, si l'on 
reprend encore les chiffres — je n'aime pas les chiffres, mais il y en a 
qui signifient quelque chose — on voit qu'en 1970 il a été construit 
en ville de Genève 339 logements et il en a été démoli 334. Voilà 
la situation en 1970 ! 

Il me semble que, face à une situation comme celle-là, la Ville de 
Genève, son Conseil municipal, son Conseil administratif ont un rôle 
à jouer, un rôle que nous avons expliqué. Il y a une politique à suivre 
que nous avons définie et défendue continuellement depuis des années 
et que nous continuons à défendre, d'autant plus que la situation ne 
semble pas s'améliorer. 

Si l'on examine les logements qui sont actuellement en construction 
en ville, eh bien ! on s'aperçoit qu'il y en a 14% qui correspondent à 
des loyers modérés du fait de subventions ou du fait qu'ils sont cons
truits par des collectivités publiques, et tout le reste sont des loge
ments de luxe, des logements à vendre qui sont inaccessibles à la quasi-
totalité des gens qui, actuellement, en ville, sont à la recherche d'un 
logement. 
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Alors, la proposition de notre collègue nous semble singulièrement 
dénuée de toute portée pratique, même si, fondamentalement, nous 
n'en condamnons pas les termes, car je crois qu'actuellement nous 
devons souscrire à tout ce qui peut contribuer à soulager le mal qui 
pèse dans ce domaine-là. Mais, vraiment, pour nous, il ne nous est 
pas possible de prendre cela très au sérieux ! 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je crois qu'il convient 
de nuancer un peu les remarques qui ont été faites quant à cette 
motion de M. Schmid. 

Sur le fond, on peut rejoindre certaines de ses conclusions ou celles 
aussi de M. Karlen. Mais je ne voudrais pas qu'il y ait d'ambiguïté. 
D'abord, cette solution ne serait pas un oreiller de paresse, ni une 
diversion, et je ne pense pas qu'il y aura jamais une compétition entre 
les mesures que la Ville a prises, prend et continuera de prendre, de 
construire des HLM, et les mesures préconisées par M. Schmid, pour 
des habitations de classe moyenne. Il faut plutôt voir cela — et vous 
l'avez reconnu, monsieur Karlen — comme une activité complémen
taire et marginale à celle que la Ville doit poursuivre en faveur de 
logements sociaux. Ça ne s'exclut pas ! Il peut exister — et ça existe 
d'ailleurs actuellement — des cas isolés ; je pense à quelques petites 
parcelles isolées dans certains quartiers résidentiels, qui sont restreintes, 
où l'on est pratiquement obligé de construire en mitoyen. Eh bien ! 
là, on pourrait choisir entre réaliser nous-mêmes un HLM ou les 
bâtiments habituels pour la catégorie de locataires dont nous nous 
occupons en priorité, ou alors éventuellement recourir à l'échange, ce 
que nous avons fait plus d'une fois, entre autres quand ce Conseil 
municipal a voté l'échange du chemin des Mines - avenue de la Paix 
et de la rue Robert-Chouet, dans les Grottes. On a encore un ou deux 
cas comme cela. 

Ou alors, recourir au système de M. Schmid, qui peut être ingénieux 
et qui permet, grâce à la rente foncière, d'investir dans l'achat d'autres 
parcelles pour des HLM. Mais il est bien clair que, lorsque nous 
acquérons des terrains dans des quartiers où nous voulons construire 
— je prends tout le secteur Ernest-Pictet - Soubeyran — il n'est pas 
question, dans des opérations d'une certaine envergure, de mettre 
ensuite ces terrains à disposition pour la propriété par étage ! 

En revanche, je dis qu'il y a un ou deux cas qui existent en ce 
moment, qui méritent un examen, et la solution préconisée par M. 
Schmid pourrait être retenue. 

C'est pourquoi je crois que cette motion apporte quand même un 
élément de plus, marginal, comme je l'ai indiqué, mais non négli-
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geable, et c'est pourquoi nous pourrons l'étudier sans préjuger du 
résultat. 

M. Jean Olivet (R). Notre groupe accepte naturellement le renvoi 
de cette motion au Conseil administratif, car nous pensons que ce 
problème vaut la peine d'être étudié, quoique, à première vue, on 
puisse penser que la remarque de M. Karlen disant que la portée 
risque d'être limitée paraît justifiée. 

D'ailleurs, on peut peut-être aussi imaginer — mais ça fera justement 
l'objet de l'étude — que l'on puisse trouver un certain système de 
subventionnement, au même titre qu'on subventionne les locataires, 
ce qui peut faciliter cette acquisition pour une certaine classe. 

Il est à remarquer d'ailleurs que l'Etat, de son côté, a créé une loi 
sur l'épargne-logement, qui tend au même but. Donc, ça vaut la peine 
d'étudier ceci. 

Ce qui, pour moi, sur un plan surtout psychologique, me paraît 
présenter une certaine difficulté, c'est que l'on a tout de même l'impres
sion — et c'est dans la nature humaine ! — que celui qui achète un 
appartement désire acquérir un bien réel pour pouvoir en jouir en 
toute propriété, le transmettre à ses enfants ou petits-enfants, et non 
pas à ce qu'il soit grevé d'un droit de superficie qui fait qu'il n'en est 
en définitive pas le véritable propriétaire ! C'est peut-être sur ce plan-là 
qu'il sera difficile de faire admettre aux acheteurs éventuels ce sys
tème, mais ça vaut la peine de l'étudier ! 

M. Jean-Jacques Favre (V). Vigilance également est tout à fait 
favorable à ce qui vient d'être dit ici, et ce qui nous plaît d'autant 
plus, c'est qu'on se préoccupe pour une fois de ce qui manque si 
cruellement à la classe moyenne ! La classe moyenne est en effet 
quasiment oubliée à Genève et là, il y a encore un immense effort à 
faire, et il faudra le faire ! Nous avons demandé à plusieurs reprises 
qu'un effort de collaboration soit tenté entre la Ville et le secteur 
privé dans le domaine financier. Ce serait peut-être un moyen d'y 
arriver et nous y souscrivons ! 

Il y a un problème plus général, c'est le fameux problème du loge
ment, qui provient de deux raisons : c'est qu'il n'y a pas assez de 
logements à Genève, ou alors il y a trop d'habitants ! Chacun est libre 
de choisir ! 

Ce qui m'étonne, c'est que parmi tous les partis ici représentés, 
il n'y en a aucun qui, jusqu'à présent, n'ait esquissé le moindre frein 
en vue de limiter l'implantation de nouvelles institutions internatio-
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nales qui, immanquablement, contribuent à la crise du logement. Je 
mettrai ici à part l'institution du CERN qui, en tant que seule insti
tution internationale à Genève, a pris soin de construire une grande 
partie de logements pour ses employés elle-même. Mais toutes les 
autres institutions internationales, spécialement politiques, ne cons
truisent aucun ni ne financent de logements, et il est clair que, tant 
que de nouvelles institutions viendront s'établir à Genève, la crise 
du logement ne pourra être résorbée. 

M. Pierre Raisin, maire. Je voudrais d'abord m'excuser d'avoir 
malencontreusement manqué la déclaration de M. Schmid tout à 
l'heure et lui dire que ce n'est pas parce que je me désintéresse du 
problème du logement à Genève que je n'ai pas pu entendre son 
intervention ! 

Toutefois, M. Buensod a répondu que le Conseil administratif 
acceptait cette motion pour étude ; je pense que c'est bien ainsi, car 
nous devons nous préoccuper de toutes les possibilités, que ce soit 
pour des constructions HLM ou pour d'autres constructions ; je crois 
que, le problème du logement à Genève étant général, toute possibilité 
de provoquer ou de créer du logement, que ce soit par nos propres 
moyens ou par d'autres, doit être étudiée, 

A ce sujet, on ne doit pas se borner à ne voir que les besoins en 
logements de certaines catégories de contribuables seulement ; en 
effet, tous les contribuables genevois, y compris les 3 % qui paient 
4 1 % des impôts, ont besoin de logements. 

C'est pourquoi, dans ce domaine, il faut se méfier des chiffres ; 
M. Karlen nous a dit qu'il n'avait pas les chiffres sous les yeux. Il 
nous a dit que rien ne se faisait par l'initiative privée, qui faisait preuve 
d'une carence considérable ; il nous a aussi dit 30 secondes plus tard 
que 14% des logements construits l'étaient par les collectivités publi
ques, ce qui est vrai ; c'est peu, ça devrait augmenter, mais ça signifie 
quand même que 86% des logements construits le sont par l'initiative 
privée, ce qu'il faut souligner aussi ! (Exclamations) 

M. André Clerc (S). Notre groupe a entendu avec intérêt le déve
loppement de la motion de M. Schmid et, tout en exprimant les plus 
expresses réserves quant au but et à la finalité de cette motion, il 
l'acceptera, car nous ne refusons jamais d'étudier un problème ! 

Cela dit, il est certain que le fait même, comme l'a dit M. Olivet, 
de pouvoir acheter les appartements provoque immanquablement une 
sorte de spéculation, puisqu'il est absolument certain que ceux qui 
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deviennent propriétaires d'un appartement entendent avant tout le 
garder et que, d'une manière ou d'une autre, ces appartements ne sont 
pas mis à la disposition du plus grand nombre. 

Je le vois dans notre quartier où, précisément, un grand nombre 
de petits propriétaires de villas doivent paradoxalement s'en aller pour 
laisser la place à un petit nombre de propriétaires d'appartements par 
étage ! C'est une situation absolument invraisemblable, mais qui illus
tre parfaitement le système et qui démontre précisément que le système 
est faux dans la mesure où l'on peut acheter et imposer, par la loi 
de l'offre, puisqu'en offrant beaucoup on provoque une espèce de 
désir de se défaire de certains biens ; et c'est pourquoi il est absolu
ment certain que la propriété, sous toutes ses formes, engendre d'une 
manière ou d'une autre la spéculation ! 

En ce qui concerne notre parti, la voie est toute claire et depuis 
longtemps tracée. La solution est avant tout dans la forme coopérative, 
qui n'est pas assez développée à Genève, qui l'est beaucoup plus en 
Suisse alémanique, et il faut dire que les rares coopératives d'habi
tation qui sont à Genève font précisément la démonstration qu'elles 
peuvent, dans une très large mesure, pallier la crise du logement. On 
en a la preuve avec une très vieille coopérative genevoise, qui est celle 
de Vieusseux. Cette coopérative, fondée il y a plus de 40 ans, a réussi, 
alors même qu'elle met encore actuellement à disposition de la popu
lation des logements à des prix qui ne supportent aucune comparaison, 
à accumuler assez de fonds et à faire assez de provisions pour se 
renouveler complètement et pour réaliser un nouvel ensemble sans 
demander l'aide de l'Etat ! 

C'est bien la démonstration de la justesse de la forme coopérative 
et c'est sur ce plan-là que nous nous plaçons. 

Quoi qu'il en soit, comme je vous l'ai dit, nous voterons la motion, 
car nous pensons que ce problème, par son étude, permettra d'inté
ressants développements. 

M. Raymond Anna (T). Notre groupe s'abstient sur la proposition 
qui est faite par M. Schmid, mais regrette que cette motion n'ait pas 
été soumise à chaque groupe, car on avait adopté le principe que les 
motions devaient être distribuées à chaque groupe. 

Néanmoins, comme notre camarade Karlen Ta dit, ça concerne une 
petite minorité et nous pensons que ce qui doit être fait... je ne veux 
pas dire que cette minorité doit être négligée, je ne pense pas, mais 
cette minorité doit quand même rester dans une situation d'attente 
face à la situation actuelle et je pense qu'il y a des priorités imposées. 
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à l'heure actuelle, de faire le nécessaire pour une certaine catégorie 
de gens, des nécessités sociales pour des logements, et cette majorité 
est imposante à Genève, elle devrait être en priorité au Municipal. 

Nous savons que les privés ne font pas des logements bon marché ; 
alors, je pense qu'il serait souhaitable que ce Municipal s'oppose à 
cette motion dans son texte, puisqu'il nous a été lu oralement, on n'a 
pas le contenu, c'est regrettable. 

Quand j'ai entendu les déclarations de M. Ketterer concernant 
certains terrains, j'ai été à la fondation des HLM et, depuis fort long
temps, on attend des terrains. M. Ketterer vient de nous dire qu'il y 
avait des terrains à disposition ; si la Ville a des terrains à disposition, 
elle devrait quand même essayer de faire une statistique des terrains 
disponibles afin qu'on puisse les analyser objectivement. 

Le président. Je vous relis le texte de cette motion : 

« Le Conseil administratif est invité à étudier les possibilités de 
» créer des appartements en propriété par étage sur des terrains que 
» la Ville de Genève céderait en droit de superficie à des propriétaires 
» qui les habiteraient eux-mêmes et, après étude, de présenter un 
» rapport au Conseil municipal à ce sujet. » 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Une précision pour 
M. Anna. Il ne faut pas trop les multiplier, ces terrains ! 

En fait, il en existait deux, et peut-être un troisième : le premier, 
ce Conseil municipal a été saisi de la demande de l'échanger ; c'étaient 
les 700 mètres carrés du chemin des Mines - avenue de la Paix contre 
les 3500 de la rue Jean-Robert-Chouet, et ce Conseil municipal una
nime a admis que c'était une bonne opération d'échanger un petit 
terrain dans la région du BIT, où l'on n'aurait pas pu faire de HLM 
à côté de Botanic-Parc, contre les 3500 de Chouet. 

Le second, dont il est toujours question et qui ne concerne qu'une 
quinzaine de mètres de façade, c'est un terrain des Crêts-de-Champel, 
vous le savez, à la suite du remembrement, et qui serait forcément 
mitoyen d'un autre grand ensemble également de caractère résiden
tiel. Eh bien ! là, une question se pose aussi, car on ne pourrait pas 
faire des appartements de style tout à fait HLM contigus à des appar
tements d'une autre nature. Mais c'est un cas très limité. 

Quant au troisième que j'ai dans l'idée et qui est dans le quartier 
des Eaux-Vives, aucune opération n'ayant été conclue jusqu'à main
tenant avec les vendeurs et comme nous envisageons un échange éga-
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lement dans un quartier de la Ville, on ne veut pas hypothéquer l'ave
nir. C'est pourquoi j'ai dit que c'était très restreint mais, si une possi
bilité peut exister, elle mérite d'être examinée ! 

M. Jean-Pierre Messerli (L). Le groupe libéral estime cette motion 
extrêmement intéressante et, à titre personnel, je me permettrai de féli
citer M. Schmid d'avoir présenté une motion qui sort un peu de l'ordi
naire ; cela nous fait grand plaisir. 

Par ailleurs, je pense que plusieurs conseillers n'ignorent pas que ce 
procédé est déjà en cours depuis longtemps dans différents pays, je 
crois savoir en Espagne et en Italie. Dans le fond, c'est une solution 
d'avenir ; il faudrait bien étudier le problème et il serait certainement 
possible d'en arriver là dans des temps très prochains. 

M. Jean Brulhart (S). Je suis intéressé par cette proposition, mais 
il y a un élément qui m'inquiète. Lorsque l'on fait un plan financier 
d'un immeuble, il est bien clair que, dans la conjoncture actuelle des 
prix, un appartement correct, de dimensions modestes, coûtera environ 
200 000 francs pour les gens qui s'intéressent à ce genre de logement. 

Or, 200 000 francs, c'est déjà quelque chose de très cher et, comme 
le disait M. Karlen, c'est pour une très petite catégorie de la popu
lation qui pourra se l'offrir. 

Je me pose une question. On a vu qu'une des solutions vraiment 
intéressantes pour la construction de logements est la coopérative. 
Pourquoi ces groupes de propriétaires qui s'intéressent à la construc
tion ne formeraient-ils pas une coopérative ? Dès ce moment, cela 
empêcherait toute spéculation. Dans une coopérative, des clauses 
existent et empêchent toute spéculation. 

Il semble ainsi que la solution est toute trouvée et il est inutile 
d'étudier ce problème. 

Mise aux voix, la motion est adoptée. 

El le est ainsi conçue : 

MOTION 

« Le Conseil administratif est invité à étudier les possibilités de 
» créer des appartements en propriété par étage sur des terrains que 
» la Ville de Genève céderait en droit de superficie à des propriétaires 
» qui les habiteraient eux-mêmes et, après étude, de présenter un 
» rapport au Conseil municipal à ce sujet. » 
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10. Réponse du Conseil administratif à l'interpellation de M. André 
Brulhart, conseiller municipal, concernant les prévisions démo
graphiques et définition des besoins en locaux scolaires. * 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. L'interpellation de 
M. Jean Brulhart, conseiller municipal, du 28 octobre 1969, porte 
essentiellement sur le problème des bâtiments scolaires destinés aux 
élèves des degrés enfantins et primaires. 

L'interpellant a demandé au Conseil administratif d'établir un état 
des lieux des écoles existantes, afin de vérifier si ces bâtiments répon
dent ou non aux besoins et au règlement sur les constructions scolaires. 

Par ailleurs, M. Brulhart a demandé que l'on dresse une liste des 
besoins en la matière, de manière à prévoir suffisamment tôt les bâti
ments dont la construction doit être envisagée dans des secteurs définis 
de la Ville de Genève. 

Il convient de rappeler tout d'abord que c'est en vertu de l'article 
162 de la Constitution genevoise que les communes doivent mettre 
à la disposition du Département cantonal de l'instruction publique les 
« établissements pour l'instruction primaire ». 

La loi sur l'instruction publique, en ses articles 34 et suivants, a 
apporté les précisions nécessaires à l'interprétation et à l'exécution des 
dispositions constitutionnelles. 

La commune agit donc sur requête de l'autorité cantonale, à laquelle 
incombe la responsabilité d'évaluer les besoins en locaux scolaires 
dans les différents quartiers de la ville. 

Certes, comme l'a souligné l'interpellant, cette estimation n'est pas 
aisée. Elle doit en effet être dressée par quartier, car les enfants ne 
sauraient être appelés à fréquenter un établissement trop éloigné de 
leur domicile. 

Or, si l'on peut prévoir, à une certaine échéance, la construction 
de nouveaux immeubles, il est par contre aléatoire de déterminer 
d'avance le nombre d'enfants en âge de scolarité qui les occuperont. 
Il est ainsi arrivé à plusieurs reprises, comme l'a rappelé M. Brulhart, 
que le Département de l'instruction publique ait sollicité la Ville de 
Genève peu de temps avant la date de la rentrée scolaire, pour obtenir 
des locaux dans certains quartiers. 

Il y a déjà plusieurs années, cette situation a conduit la Ville de 
Genève à louer des locaux dans des immeubles privés. Cette solution, 

* Mémorial 127e année: Annoncée, 879. Développée, 946. 



SÉANCE DU 21 AVRIL 1971 (soir) 2441 
Interpellation : prévision démographique 

si elle présente des inconvénients, a entre autres pour avantage d'éviter 
aux tout jeunes enfants de trop longs trajets pour se rendre en classe. 

Dans certains secteurs où elle n'a pu devenir locataire et où les 
terrains manquaient pour construire des écoles, la Ville a édifié des 
pavillons préfabriqués, pour donner satisfaction aux requêtes urgentes 
formulées par le Département de l'instruction publique. 

Le Conseil administratif n'ignore pas que ces solutions ne sont pas 
entièrement conformes aux prescriptions en vigueur. Elles ont cepen
dant permis à tous les élèves de notre ville de suivre normalement 
leurs classes. 

D'autre part, M. Brulhart a souligné à juste titre que, sur l'ensemble 
des locaux scolaires dont dispose la ville, ces besoins marginaux 
urgents ne représentaient guère, en général, que 0,5% de la totalité 
des classes. 

En ce qui concerne les locaux existants, plusieurs bâtiments datent 
effectivement du début du siècle. Certains ont été rénovés et répondent 
parfaitement à leur but. 

A titre indicatif, nous donnons ci-après la liste des écoles qui ont 
été construites par la Ville de Genève depuis 1946, y compris les 
écoles pour lesquelles le Conseil municipal a récemment voté des 
crédits : 
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Fr. 

1946 Ecole de Trembley I 2 600 000,— 
1949 Agrandissement Ecole de Montchoisy . . 570 000,— 

Agrandissement Ecole Bertrand . . . . 400 000,— 
Ecole des Franchises 400 000,— 

1951 Ecole de Beaulieu 400 000 — 
1954 Ecole Geisendorf 4 380 000— 
1955 Ecole de Trembley II 2 430 000 — 
1956 Ecole du Devin-du-Village 2 047 000,— 
1957 Ecole du chemin de Roches 1 549 000— 
1961 Ecole de Budé I 4 175 000— 

Ecole des Allobroges I 620 000,— 
1962 Ecole Geisendorf IV 1 525 000— 
1963 Ecole des Charmilles 5 700 000 — 
1964 Ecole Geisendorf IV B 1 065 000,— 
1965 Ecole Cité Jonction 6 050 000 — 

Salle de gymnastique de Trembley II . 1 175 000,— 
1968 Ecole des Allières 3 780 000— 

2e salle de gymnastique de Geisendorf . 950 000,— 
1969 Salle de gymnastique du chemin de Roches 1 428 000,— 
1970 6 classes complémentaires école du Mail 1 785 000,— 

Ecole des Crêts-de-Champel I . . . . 5 050 000— 
Ecole de Vieusseux 2 785 000,— 

1971 Ecole de Contamines 8 300 000 — 
59 164 000,— 

L'effort accompli par la Ville ces dernières années en matière de 
locaux scolaires va encore s'intensifier et, d'ici 1976, ce sont environ 
10 groupes scolaires qui seront construits. Ils atteindront le nombre 
de 15 en 1981. 

Lorsque les écoles seront en nombre suffisant sur l'ensemble du 
territoire de la Ville, il sera procédé par étapes à la démolition des 
plus anciens bâtiments et à leur reconstruction. A cette fin, il faudra 
encore résoudre des problèmes de terrains. 

Enfin, pour donner suite au vœu de l'interpellant, le Conseil admi
nistratif a fait établir un état général des lieux des bâtiments scolaires 
existants, un tableau de l'occupation des locaux à ce jour, un tableau 
des constructions scolaires prévues entre 1971 et 1981, ainsi qu'un 
plan de situation des bâtiments scolaires existants et futurs. 
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Ces documents sont annexés à la présente réponse et sont remis 
à l'interpellant ainsi qu'à chacun des chefs de groupe du Conseil 
municipal. 

Bâtiments scolaires de la Ville de Genève 

Etat général des lieux 

Ecole des Allobroges 

Construite en 1962, Ire étape. 
Trois classes et une salle de jeux construites sur un niveau. 
Conforme au règlement. 
Préau largement dimensionné. 

Groupe scolaire des Allier es 

Construit en 1970, Ire étape. 
10 classes plus locaux annexes requis, au sous-sol. 
Construction d'un étage sur rez. 
La surface du préau est légèrement inférieure aux normes ; elle 
pourra être agrandie lors de la construction de la 2e étape. 

Ecole de Beaulieu 

Ancienne maison de maître transformée en 1952. 
Elle comprend 5 classes au rez-de-chaussée et au 1er étage. 
Les dimensions et les caractéristiques de cette maison n'ont pas 
permis d'obtenir des locaux répondant aux conditions exigées par 
le règlement. 
L'école, qui abrite encore le Service d'orthophonie, ne dispose 
pas de locaux annexes. 
Toutefois, sa situation exceptionnelle dans le parc Beaulieu et 
le fait qu'elle est occupée aux 4/5 par le SMP, avec des effectifs 
restreints, atténuent les inconvénients signalés. 
Le préau est conforme aux normes et remarquablement situé. 
Cette école sera appelée à devenir un jardin d'enfants, destination 
à laquelle elle conviendra parfaitement. 

Ecole de la rue de Berne 

Construit en 1912, ce bâtiment vétusté sera appelé à disparaître 
dans les dix années à venir. 
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Ecole du Parc Bertrand 

Cette maison de maître d'un étage sur rez a été aménagée en 
école en 1942 : 7 classes ont été créées. 
En 1949, les communs ont également été transformés et 4 nou
velles classes ont été installées. 
Les classes et les dégagements sont de bonnes dimensions. Ce
pendant, l'école est dépourvue de locaux annexes (salles de gym
nastique, de jeux, de travaux manuels, de couture, etc). La cons
truction des groupes scolaires des Crêts-de-Champel et de Conta
mines permettra de convertir quelques classes en locaux annexes, 
mais il manquera encore une salle de gymnastique. Le bâtiment 
est magnifiquement situé dans une zone de verdure et les préaux 
sont largement dimensionnés. 

Ecole du boulevard Carl-Vogt 

Construite en 1908, cette école de 11 classes est dotée de locaux 
d'une surface suffisante. 
Un rez-de-chaussée et deux étages de classes. 
La rénovation du bâtiment a été entreprise en 1970 et sera ache
vée en 1971. 
Le Service d'orthophonie occupe une classe. 
L'école manque de locaux annexes et d'une salle de gymnastique. 
Les leçons de gymnastique sont données dans la salle de la rue 
des Vieux-Grenadiers, distante d'environ 500 m de l'école. La 
construction de 6 classes complémentaires à l'école du Mail 
permettra d'utiliser quelques classes comme locaux annexes. La 
surface des préaux est suffisante. 

Ecole des Casemates 

Bâtiment de bonne construction datant de 1902. 
Il est entièrement loué pour de nombreuses années au Collège 
de Genève. 

Groupe scolaire des Charmilles 

Composé de deux bâtiments construits en 1965-66, ce groupe 
scolaire répond aux exigences du règlement. 
Sa situation à proximité d'artères à grande circulation pose quel
ques problèmes durant la belle saison. 
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Groupe scolaire des Crêts, Petit-Saconnex 

Le premier bâtiment, qui date de 1900, sera appelé à disparaître. 
Le bloc construit en 1940 correspond à peu près aux normes en 
vigueur aujourd'hui. Il est bien orienté, construit entièrement au 
rez-de-chaussée, et sera remis en état ces prochaines années. Le 
préau, ombragé de nombreux arbres et situé dans une zone de 
verdure, dispose d'une surface largement supérieure aux normes 
exigées. 

Groupe scolaire des Cropettes 

Ce groupe est situé en bordure du jardin du même nom. 
Le bâtiment primaire a été construit en 1901, sur trois niveaux. 
Les classes et les locaux annexes sont bien dimensionnés. 
L'école a été rénovée en 1963-64. 
L'école enfantine date de 1909. Elle sera appelée à disparaître. 
Les surfaces des préaux sont conformes aux exigences. 

Ecole du Devin-du-Village 

Construite en 1958, cette école de 14 classes, d'un étage sur rez-
de-chaussée, est conforme aux prescriptions. 
Elle est bien orientée et dispose d'un préau suffisant. 
Elle manque d'une salle de gymnastique. Il s'agit cependant d'un 
inconvénient mineur, car elle est occupée en majorité par des 
classes enfantines. 
La salle de gymnastique de Saint-Jean, distante d'environ 500 m, 
est utilisée par les deux bâtiments. 

Ecole de Budé 

Construction moderne datant de 1964. 
16 classes réparties au rez et au 1er étage de 4 blocs. 
Surfaces de préaux suffisantes. 

Groupe scolaire des Eaux-Vives 

Il comporte 3 bâtiments construits en 1899, 1906 et 1913. 
Les bâtiments II et III, appelés à durer encore un certain nom
bre d'années, ont été remis en état en 1966, 1967 et 1968, et 
sont parfaitement utilisables. 
Le bâtiment I, situé au nord, sera désaffecté dès que l'école de 
la rue du Nant aura été édifiée. 
Le préau de l'ensemble du groupe scolaire actuel est insuffisant. 
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Ecole de la rue Ferdinand-Hodler 

Elle date de 1908 et comporte 3 étages. 
Les classes et les dégagements sont spacieux. 
Le bâtiment a été rénové en 1961-62. 
Sa situation au centre de la ville n'est pas des meilleures. 
La salle de gymnastique, trop petite et vétusté, devra être recons
truite. 
Le préau, mal orienté, est insuffisant. 

Ecole des Franchises 

Petit bâtiment de 4 classes sur rez, conforme au règlement. 
Le préau est très largement dimensionné, compte tenu des pavil
lons préfabriqués existants. 
Cette école disparaîtra avec la construction du groupe scolaire 
primaire de Vieusseux. 

Groupe scolaire de Geisendorf 

Construit par étapes en 1952, 1956 et 1965, ce groupe moderne 
répond aux exigences du règlement. 
Une seconde salle de gymnastique, construite en 1970, est venue 
compléter les installations. 
La situation de ce groupe dans le parc du même nom est privi
légiée. 

Ecole du Griitli 

Bâtiment vétusté datant de 1883. 
Il sera désaffecté en juin 1971. 

Groupe scolaire de la rue Hugo-de-Senger 

Deux bâtiments construits en 1905 et 1913, sur 3 étages. 
Les classes, bien orientées, sont de dimensions suffisantes. 
Les classes du bâtiment primaire ont été rénovées en 1964. 
La surface des préaux n'est pas réglementaire. 

Ecole du boulevard James-Fazy 

Bâtiment construit sur 3 étages, en 1906. 
Les locaux et dégagements sont vastes. 
L'orientation d'une partie de l'école est mauvaise. 
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Le bâtiment étant situé sur une artère à grand trafic, l'enseigne
ment est rendu difficile pour les élèves et le corps enseignant. 
Les surfaces des préaux sont insuffisantes. 

Groupe scolaire de Cité-Jonction 

Construit en 1968, ce groupe est doté des locaux conformes aux 
dispositions en vigueur. 
Seuls les préaux n'atteignent pas les surfaces minima. 

Ecole du Mail 

Cette école, remarquablement construite en 1917, sur deux 
niveaux, répond encore aux conditions requises par le règle
ment sur la construction de locaux scolaires. 
Les deux salles de gymnastique vétustés seront reconstruites en 
1972 ou 1973. 
La surface du préau est inférieure aux normes requises. 
Le bâtiment a été rénové en 1966-67. 

Ecole de la rue Micheli-du-Crest 

Bâtiment vétusté, construit en 1913. 
Il devra disparaître à court terme. 

Ecole de Montchoisy 

Deux bâtiments. 
L'ancien, datant de 1903 et d'un étage sur rez, est très vétusté. 
L'annexe, construite en 1951, est conforme au règlement, en ce 
qui concerne les dimensions des locaux. 
La situation de l'école, à front de la rue Montchoisy, n'est pas 
favorable. 
La surface du préau est insuffisante. 

Ecole de la rue Necker 

Date de la construction : 1912. 
Bon bâtiment de deux étages sur rez, entièrement occupé par 
des classes de fin de scolarité. 
L'école se compose de 3 ateliers et de 8 classes de grandes 
dimensions. 
Sa situation sur une artère à grande circulation pose des problè
mes durant la belle saison. 
Le préau est insuffisant. 
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Ecole de la rue de Neuchâtel 

Elle date de 1901. Le bâtiment est bien construit, sur 3 étages. 
Les classes sont aujourd'hui encore suffisantes quant à leurs 
dimensions. 
L'école dispose des locaux annexes nécessaires. 
Sa situation dans un secteur locatif très dense et resserré est 
moins favorable. 
La surface de l'emplacement de jeux est inférieure aux normes 
admises. 
Cette école sera appelée à disparaître. 

Ecole du chemin de Roches 

Construite en 1958, cette école d'un étage sur rez est conforme 
aux prescriptions. Il manque quelques locaux annexes. Cet incon
vénient sera supprimé par la construction de l'école de Conta
mines, qui permettra d'utiliser quelques classes à cette fin. 
La surface du préau est suffisante. 

Ecole de la Roseraie 

Très bon ancien bâtiment, qui date de 1904. 
Les classes et locaux annexes répartis sur 3 étages sont encore 
de dimensions suffisantes. 
La rénovation de l'école a été entreprise en 1969. Elle a été 
poursuivie en 1970, le sera en 1971 et sera achevée en 1972. 
La surface du préau est quelque peu inférieure aux normes exigées. 

Ecole de Saint-Antoine 

L'ancienne maison de la famille Boissier a été transformée en 
école enfantine en 1945. 
Les locaux sont en majeure partie de bonnes dimensions. 
Le bâtiment a été rénové en 1969-70. 
Il abrite également les Services de rééducation du langage. 
Les préaux sont suffisants. 

Ecole de Saint-Jean 

Construite en 1913, sur 3 étages et magnifiquement orientée. 
Les locaux sont conformes aux prescriptions en ce qui concerne 
leur nombre et leurs dimensions. 
La surface des préaux est conforme au règlement. 
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Groupe scolaire de Trembley 

Trembley I, construit en 1947, et réservé aux degrés primaires, 
est conforme aux prescriptions. 
Les problèmes d'acoustique et d'éclairage devront être résolus 
dans le cadre de l'entretien du bâtiment. 
La situation de ce groupe scolaire dans le parc est exceptionnelle. 
Les préaux, séparés pour filles et garçons, ont les dimensions 
requises. 
Trembley II a été construit en 1955, pour les petits. 
Ce bâtiment possède les mêmes caractéristiques que le bâtiment 
primaire. 
Une deuxième salle de gymnastique a été construite en 1968 
pour les deux écoles. 

Ecole du 31-Décembre 

Elle date de 1868 et sera désaffectée en 1974-75 ensuite de la 
construction de l'école de la rue du Nant. 

Jardin d'enfants des Plantaporrêts 

Aménagé en 1969 dans l'ancienne école enfantine de la Coulou-
vrenière, il dispose des locaux nécessaires, d'un préau abrité et 
ensoleillé. 

Jardin d'enfants du Môle 

L'école enfantine du Môle a été aménagée en 1967-68 en fonction 
de sa nouvelle affectation. 
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M. Jean Brulhart (S). Je tiens à remercier M. Buensod qui a répondu 
très longuement et d'une façon très développée à mon interpellation. 

Je dois avouer que je n'ai pas encore eu le temps de regarder en 
détail toute sa réponse, ce qui fait qu'il serait prématuré de vouloir 
répondre maintenant et de poser des questions. 

Par contre, il y a un point qui me semble important et que, par la 
suite, on pourrait peut-être compléter dans ce rapport. 

Il semble que l'Etat, étant responsable de l'urbanisme, doit con
trôler le nombre d'habitants par secteurs et par quartiers. Il serait 
intéressant que la Ville de Genève demande à l'Etat de vérifier si les 
prévisions données dans tous ces dépliants concordent pour tous les 
points au développement de la cité. 

Il existe actuellement une commission qui étudie ces problèmes. 
Il serait intéressant qu'elle étudie le problème d'une façon totale pour 
toute la ville. 

Je tiens en tout cas à remercier M. Buensod. 

Le président. L'interpellation est close. 

11. Questions. 

a) écrites : 

Néant. 

b) déposées : 

Le président. La question écrite suivante nous est parvenue : 

No 337, de M. André Rod (V) (circulation à la rue du Lièvre). 

c) orales : 

M. Jacky Farine (T). J'aimerais demander au Conseil administratif 
s'il peut nous dire si le problème de la buvette du Bout-du-Monde 
a été réglé avec le propriétaire actuel, vu qu'il y avait des difficultés 
pour les organisateurs de la Fête cantonale des pupilles. 

M. Pierre Raisin, maire. Le problème est réglé. Un nouveau tenan
cier entrera en fonction le 1er juin et, de ce fait, il n'y a pas de pro
blème pour la Fête cantonale des pupilles. 
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M. Hermann Jenni (V). Je voudrais demander s'il est possible, 
étant donné l'intérêt indéniable que comporte et l'interpellation de 
M. Brulhart et la réponse que vient de nous donner M. Buensod, 
que les documents annexes dont il a été fait mention soient également 
joints au « Mémorial », de façon que nous puissions en faire un docu
ment d'étude. Je pense que l'intérêt de la question en vaut la peine. 

Nous avons eu, il y a un certain temps, une séance d'information 
qui a fait l'objet d'un numéro complet du « Mémorial ». C'était la 
séance de la SORA, avec M. Piquemal. Le « Mémorjal » a transcrit 
intégralement ce que M. Piquemal a dit, mais il manquait tous les 
documents auxquels il se référait et ça devenait un document prati
quement inintelligible. 

Je pense que l'intérêt de certaines interventions serait plus grand si, 
lorsque nous recevons le « Mémorial », nous pouvions nous reporter 
également à certains documents qui ont été présentés, ceux dont la 
présentation graphique permet l'insertion au « Mémorial ». 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. La mode est effec
tivement aux revues illustrées. Pourquoi pas le « Mémorial », après 
tout? 

En l'occurrence, il serait possible de reproduire des récapitulations 
qui figurent dans ce fascicule, de reproduire certains tableaux qui 
indiquent l'ordre dans lequel sont rénovées les écoles, l'ordre dans 
lequel sont rénovées les écoles, l'ordre dans lequel elles doivent être 
construites. 

Par contre, que je sache, le « Mémorial » n'en est pas encore à la 
polychromie. Or, il y a précisément, dans ce fascicule, un plan de 
la ville de Genève qui, au moyen des couleurs, explique de façon 
précise l'emplacement des écoles existantes, l'emplacement des écoles 
à rénover, l'emplacement des écoles à construire dans tel ou tel délai. 

Pour la compréhension de ce plan, la couleur est indispensable et 
je ne pense pas que l'on puisse astreindre M. le mémorialiste à ce 
travail, qui ne manquerait pas — je pense que vous y serez sensibles, 
messieurs les Vigilants — de coûter fort cher ! 

M. Germain Case (T). Je voulais demander à M. Buensod quelles 
sont les raisons pour lesquelles il a laissé partir un employé de l'admi
nistration de son dicastère, c'est-à-dire de l'état civil. 

Cet employé travaillait depuis une vingtaine d'années dans l'admi
nistration. C'était, il me semble, un élément de valeur, et je me 
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demande pourquoi l'administration n'a pas fait le maximum pour le 
garder. 

Le président. M. Buensod désire-t-il répondre ? 

M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif. Non ! 

Mlle Claire Marti (L). C'est au sujet de l'éclairage du chemin de 
Moillebeau. Un tronçon de ce chemin est dans la parfaite obscurité, 
au débouché du chemin Pasteur. 

Le début du chemin, à partir du chemin Trembley, est extrêmement 
bien éclairé. Nous passons ensuite dans une partie très sombre, au 
moment où il y a un panneau de signalisation d'un passage à piétons 
qui n'est absolument pas éclairé. Nous nous retrouvons dans une 
zone plus claire dans la fin du chemin. 

J'aimerais savoir si l'on pourrait améliorer cet éclairage à cet 
endroit-là. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Ce travail est prévu 
pour cette année. 

M. Henri Livron (S). ... 

Plusieurs voix. L'ascenseur ! (Rires) 

M. Henri Livron. L'heure est grave ! Elle est grave, parce qu'il y a 
plus de quatre ans que je lutte pour un point d'utilité publique qu'on 
a l'air de tourner en ridicule, ou bien dont on ne parle plus ! 

Il y a un instant, on a réformé une partie du règlement qui nous 
régit. On a parlé de la motion. 

Or, je rappelle que cette question d'ascenseur... (Jubilation) — puis
que vous l'avez dit vous-mêmes ! — a fait l'objet d'une motion de 
la part de M. le précédent conseiller administratif. Qu'a-t-on fait de 
cette motion ? On n'en sait rien ! 

Il y a eu une pétition. Cette pétition est allée au Grand Conseil. 
Le Grand Conseil, mon Dieu, je ne pensais pas qu'il était aussi timide 
que cela, n'a pas osé bien se prononcer. Il a renvoyé cette affaire au 
Conseil d'Etat. Pour une ville qui prétend être la capitale du monde, 
vous pensez si c'est bête, cette histoire-là ! 

Le Conseil d'Etat, je ne sais pas ce qu'il en a fait, s'il l'a passée 
au chancelier qui l'a mise dans un casier poussiéreux. Je n'en sais 
rien. On n'en parle plus ! 
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Il y a quelque temps, j'ai de nouveau levé le lièvre. J'ai demandé 
ce que devenait cette affaire. On m'a dit : « Il y a longtemps qu'on 
n'en parle plus. Le dossier est là... » Voilà la réponse ! 

Vraiment, je me demande si l'on se fiche de moi, si l'on fait 
acception de personne. Si c'est le cas, je dirai à un autre conseiller 
municipal, la prochaine fois, de prendre la parole en mon lieu et place, 
car y serai-je ou n'y serai-je pas ? Je n'en sais rien. Mais j'aimerais 
bien continuer cette œuvre. Ce n'est pas une grande œuvre, mais 
quand même, vous savez, quand on voit gravir la Treille par des infir
mes, ou la Grand-Rue par des vieillards qui ont de la peine à souffler, 
des personnes qui sont incommodées dans leur physique et qui vous 
disent : « Et cet ascenseur ? » Que voulez-vous que je réponde ? 
« Adressez-vous au Conseil administratif ! » Le Conseil administratif 
ne le prend pas au sérieux ! 

J'estime qu'il y a là non seulement une question d'utilité publique, 
mais une question d'humanitarisme. C'est une question humaine que 
je pose ! 

Pourquoi Genève n'est-elle pas capable d'avoir un moyen de loco
motion qui transporte les gens de la basse ville à la haute ville ? Pour
quoi ? Pourquoi ne le voulons-nous pas ? 

Je vous demande à vous tous, de quelque parti que vous soyez — 
vous savez que j'ai de l'estime pour tous — de m'appuyer, de ne pas 
prendre la chose en riant. Dans la vie, on peut tout tourner en «bour
rique». On peut faire rire les gens. L'ironie est une chose facile, quand 
on la possède ! Mais quand on parle d'une chose réellement profonde 
et intéressante, il faut quand même m'écouter et l'étudier. 

Que faire ? Je ne sais donc que répondre aux gens qui me disent : 
« Et alors, cet ascenseur ? Bientôt, on vous appellera M. l'Ascenseur ! » 
Cela va un peu loin. 

Aujourd'hui, sous forme de question, je vous demande : « Que 
voulez-vous faire pour cet ascenseur ? » 

Je demande aux conseillers municipaux — nous voulons des comp
tes et ce n'est pas une question de rigolade mais une question huma
nitaire — de m'appuyer ce soir. C'est le dernier moment. Peut-être 
que je n'y serai plus après. C'est le tout dernier moment. 

Ce n'est pas quelque chose d'épastrouillant que cet ascenseur. 
L'autre jour, je me promenais à Berne. J'allais à la Police fédérale 
des étrangers. Tout près de ce bureau, il y a un ascenseur qui com
munique avec la basse ville de Berne, là où l'Aar coule avec beaucoup 
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de charme et d'ondulations. (Exclamations) (Il faut faire plaisir à 
tout le monde, même aux Confédérés !) 

Pourquoi ne pouvons-nous pas en avoir un ? On va dire qu'au 
point de vue économique il va déranger. Il faudra exproprier les gens 
où il aboutira. On mettra le feu aux maisons des gens pour faire un 
ascenseur ! 

Il faut les exproprier, ou alors ce n'est pas l'endroit, ça ne va pas. 

Cet ascenseur, je ne demande pas que ce soit une machine infer
nale ! (Hilarité) Je demande que ce soit simplement une tour en fer 
dressée verticalement de haut en bas et cachée — je le dis ! — par 
des motifs architecturaux. 

On a peur de défriser le mur de Gondebaud. Je me demande, à 
Genève, qui s'occupe encore de Gondebaud ! (Rires) 

Il n'y a aucune raison de refuser cette construction. Comment ? 
Vous avez voté des 14 millions, des 22 millions, je ne sais combien 
de millions et vous ne voteriez pas 200 000 ou 300 000 francs pour 
un ascenseur qui rendrait service à toute la population ? 

De toute façon, si je peux continuer moi-même, j'assure la popu
lation qui est avec moi que je continuerai ! Et je continuerai à vous 
embêter jusqu'à ce que j'aie cet ascenseur. Je vous le dis ! (Vifs 
applaudissements) 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je m'efforcerai d'être 
bref, mais je pense que la question de M. Livron mérite réponse. 

Je lui dirai d'abord que, contrairement à ce qu'il s'imagine, s'il est 
vrai que ce qui a été déposé au Grand Conseil a été transféré au 
Conseil d'Etat et qu'ensuite on n'a pas eu de nouvelles, du côté de 
la municipalité et du service immobilier trois études ont déjà été 
entreprises. 

La première était de savoir dans quelle mesure la Ville pouvait 
s'intégrer dans le projet d'un groupe d'architectes qui a imaginé et 
déposé une requête préalable pour un grand parking sous la ville. Je 
vous dirai d'emblée que ce projet a pas mal de plomb dans l'aile. 
C'est ce fameux projet 2000 dont vous avez entendu parler. 

La deuxième, qui semble un peu plus consistante ou réaliste, et 
qui sera étudiée par la Fondation des parkings, serait de faire un 
raccordement plutôt du côté de la promenade de Saint-Antoine. Cela 
n'apparaît pas très intéressant, parce que ça décentre par rapport à 
l'ascenseur que vous prévoyez. 
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Une troisième étude a été faite, vue de l'autre côté, pour savoir 
comment on pourrait faire aboutir les gens de la place Neuve au haut 
de la Treille. Quelque solution que l'on choisisse, on arrive à un 
résultat esthétique déplorable pour l'instant. 

La quatrième étude qui est maintenant en cours et qui semble la 
meilleure pourrait, je le souhaite, donner satisfaction entre autres à 
M. Livron. Elle consiste à placer cet ascenseur là où on l'avait déjà 
imaginé il y a quelques années, dans le secteur Pélisserie - Calvin -
Rôtisserie, c'est-à-dire dans la région de l'immeuble de la Fédération 
catholique genevoise, d'une part, pour l'acquisition duquel la Ville 
est en tractations et, d'autre part, l'ensemble de l'Alhambra. 

Je vous rappelle que l'Alhambra a été acquis par l'Etat il y a un 
certain nombre d'années. La société immobilière Domus bénéficie 
d'un bail d'encore neuf ans. Nous estimions que c'était beaucoup trop 
long, comme M. Livron d'ailleurs, et nous sommes précisément en 
discussion maintenant avec la Fédération catholique genevoise au sujet 
de l'immeuble de la Pélisserie. 

Si l'affaire se conclut, l'étude que vous demandez sera poursuivie 
dans ce sens-là. 

M. Henri Livron (S). Puisque vous voulez bien m'écouter encore 
quelques instants, je dirai que la troisième éventualité que M. Ket-
terer pose n'a pas l'air très réalisable. Est-ce que c'est parce qu'elle 
n'est pas très réalisable qu'il en fait la troisième condition ? J'espère 
bien que non. 

Je voudrais voir mon ami M. Ketterer soutenir le projet, dire : 
« Oui, nous connaissons, nous comprenons la misère des gens, de ceux 
qui doivent grimper dans cette vieille ville, nous comprenons et nous 
ferons ce que nous pourrons pour vous soutenir. » 

Mais personne ne répond : Vous êtes cinq, ici, à cette sainte table... 
(Hilarité) ... et vous ne répondez rien, ni les uns ni les autres. Je le 
regrette beaucoup. 

Je vous demande simplement, monsieur Ketterer, de me répondre : 
« Oui, nous sommes d'accord en principe et nous ferons l'impossible. » 
Ce n'est pas pour moi ! Je ne suis rien du tout, moi, qu'un simple 
citoyen. Mais c'est surtout pour les vieillards, les infirmes, tous ceux 
qui souffrent de cet état de fait. 

Le président. Nous sommes arrivés au terme des questions... (M. Li
vron demande la parole : exclamations) Encore ? 
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M. Henri Livron (S). Je veux présenter une proposition, une 
motion... 

Le président. Je regrette, nous sommes en séance extraordinaire, 
vous ne pouvez pas déposer de motion ce soir. 

La séance est suspendue à 22 h 14. Elle est reprise immédiatement. 

Troisième débat sur les propositions relatives à des modifi
cations du règlement du Conseil municipal. (Nos 204 A 3 et 
210 A 3) 

Le projet est adopté par article et dans son ensemble. 

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

vu l'article 17 de la loi sur l'administration des communes du 
3 juillet 1954, 

sur la proposition 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 
» Conseil municipal. Par ses dispositions et par son acceptation, elle 
» n'implique pas les publications légales se rapportant au référendum 
» facultatif dans le domaine municipal. 

» Art. 44 

Al. 1. - 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 le premier cas, le 
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» texte de la résolution doit être distribué immédiatement aux conseil-
» Iers municipaux et aux conseillers administratifs. Dans le second cas, 
» le texte du projet de résolution est envoyé aux conseillers municipaux 
» avec l'ordre du jour de la séance suivante. 

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 étudier une question et à présenter 
» un rapport ou un projet d'arrêté à ce sujet. 

Al. 2. - Sans changement. 

» AL 3 (nouveau). - Le proposant donne lecture de sa motion, dont 
» un exemplaire écrit doit être immédiatement déposé sur le bureau, 
» et la développe. Le président ouvre la discussion et met aux voix 
» 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 en est communiqué au Conseil administratif. 

» AL 2. - La question doit être brièvement rédigée et peut être 
» succinctement motivée. Le Conseil administratif y répond par écrit 
» dans un délai maximum de trois mois, ou explique pourquoi il n'a 
» pas répondu. Il ne peut y avoir discussion, ni sur la question, ni 
» sur la réponse. Le texte de la question et celui de la réponse sont 
» envoyés à chaque conseiller municipal, puis insérés au Mémorial. 

» Art. 60 

Al. 1 et 2. - Sans changement. 
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» Al. 3 (nouveau). -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. 

» Art. 103 

Al. 1, 2 et 3. - Sans changement. 

» Al. 4. - Les commissions procèdent aux auditions et consultations 
» qu'elles jugent utiles. L'audition d'un fonctionnaire municipal doit 
» cependant être demandée par l'intermédiaire du conseiller adminis-
» tratif dont il dépend. 

» Al. 5 (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. (Demeure réservé l'article 65 
» 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 corn-
» 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 natura-
» lisations reçoivent une indemnité de Fr. 25,— par rapport établi. » 

12. Fin de législature. 

Le président. Selon une coutume bien établie et fort agréable en 
elle-même, j'ai maintenant la mission de procéder à la remise des 
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présents, présents décernés à ceux d'entre vous qui, par leur dévoue
ment et leur assiduité, ont bien mérité de notre parlement, et par 
voie de conséquence, de notre cité. 

Si le temps d'activité nécessaire à la remise de ces cadeaux s'est 
raccourci pendant cette législature, et a passé de 20 à 16 années pour 
ceux qui nous quittent, nous devons également souligner que l'accrois
sement de la charge et des missions confiées aux conseillers munici
paux sont le corollaire de cette situation. 

Il suffit de comparer les ordres du jour des séances de notre Conseil 
d'il y a vingt ans, et ceux de nos dernières réunions, afin d'en être 
convaincus. 

C'est donc justice rendue à ceux qui, à travers l'optique de chaque 
parti représenté dans cette enceinte ont défendu les intérêts de leurs 
électeurs. Si la charge et les responsabilités — comme je l'ai dit 
auparavant — se sont accrues d'une manière considérable, avouons 
qu'en parallèle l'intérêt afférent à notre administration s'est amplifié, 
et c'est très bien ainsi. Je tiens donc à rendre hommage, au nom de 
ce Conseil, à ceux qui ont œuvré pour le bien de notre cité. 

Dos Passos écrivait dans Le Bilan d'une Nation : « Vous pouvez 
arracher l'homme du pays, mais vous ne pouvez pas arracher le pays 
du cœur de l'homme. » Je suis certain que chacun de ceux qui seront 
l'objet de ces distinctions dans quelques instants, ont notre cité bien 
ancré au fond de leur cœur ; cette cité qui fut celle de J.-J. Rousseau, 
de Pictet de Rochemont, d'Henri Dunand et du général Dufour, pour 
ne citer que quelques-uns des grands hommes qui l'ont honorée. 
Tant d'opinions, souvent divergentes, mais toujours placées au bénéfice 
de notre Genève. 

Si nos débats, par ailleurs, furent quelquefois mouvementés, rendant 
la direction de notre parlement ardue en certaines circonstances, je 
tiens à remercier tous ceux qui ont bien voulu conserver la confiance 
qu'ils m'avaient accordée au début de cette présidence. J'ai essayé 
de ne pas décevoir les uns et les autres ; de diriger nos débats d'une 
manière impartiale et sans préjugés quelconques, ce qui n'a pas toujours 
été aisé. Si j'ai dû intervenir d'une façon que d'aucuns ont pu juger 
par trop énergique, en certaines occasions, je dois ajouter qu'il n'y 
avait, en aucun cas, mauvaise intention de ma part, ni idée préconçue. 
En ce sens, j'ai toujours voulu faire respecter l'esprit de notre régle
mentation, qui est également et par voie de conséquence l'expression 
du corps électoral de notre cité. 
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Je tiens, à présent, à complimenter à tour de rôle, tous ceux qui 
ont mis tant d'années au service de notre parlement, et je débuterai 
par notre collègue Germain Case. Monsieur Case, vous avez été mem
bre de notre institution de 1943 à 1955, puis vous avez été réélu de 
1959 jusqu'en 1971, soit pendant 24 ans. Cette longue période pas
sée au Conseil municipal atteste de votre volonté de défendre l'intérêt 
de ceux qui régulièrement par la suite vous ont accordé leurs suffrages. 
C'est un bel hommage qu'ils vous ont ainsi rendu. Vous avez porté 
une attention particulièrement aux affaires sociales, bien que vous vous 
soyez également intéressé aux commissions de l'enfance et des écoles. 
Je vous remets donc cette récompense en vous souhaitant de poursuivre 
longtemps encore votre mandat de conseiller, dans cette enceinte. 
(Vifs applaudissements) (Le président remet une channe à M. Case) 

Notre collègue Edmond Gilliéron a siégé de 1947 à 1955, puis de 
1956 à 1971, soit pendant 23 années. C'est en premier lieu la com
mission des travaux qui a retenu son attention, et il a pris part à son 
activité, pendant de nombreuses années, y apportant tout son bon 
sens et sa compétence. Ensuite, il s'est intéressé à la commission des 
finances, plus particulièrement. Là également, il a été l'un des conseil
lers les plus écoutés de sa représentation. Ajoutons encore et notam
ment qu'il a fonctionné comme chef de groupe et a porté ainsi une 
responsabilité accrue. Je me souviendrai, quant à moi, de ses inter
ventions fréquentes et constructives lors des travaux de la commission 
des finances. Que le présent que je vais avoir le plaisir de lui remettre 
soit la juste récompense de ce travail accompli en faveur de la col
lectivité. (Vifs applaudissements) (Le président remet une channe à 
M. Gilliéron) 

M. Emile Piguet, conseiller municipal, a été élu en 1951, et a siégé 
sans interruption jusqu'à maintenant, soit pendant 20 années. C'est 
un long bail, une longue période, mise au service de notre cité. Depuis 
de nombreuses années vous assumez la tâche, quelquefois difficile, 
mais combien intéressante, de chef de groupe. Votre compétence s'est 
manifestée, en particulier, au sein de la commission des travaux, dont 
vous avec signé et défendu de très nombreux rapports. Votre activité 
professionnelle vous a conduit à œuvrer en faveur de l'enfance. Votre 
dévouement et votre compétence sont très appréciés au sein de nom
breuses institutions créées pour cette jeunesse, en particulier les cuisines 
scolaires de notre ville. Je vous remets donc cette ferrière en vous 
félicitant, au nom de ce Conseil, pour le long et effectif travail accom
pli parmi nous, et vous souhaite — ainsi qu'à M. Gilliéron et M. Schleer 
— de siéger longtemps encore dans cette salle. (Vifs applaudissements) 
(Le président remet une ferrière à M. Piguet) 
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Monsieur Charles Schleer, vous avez œuvré au sein de ce Conseil 
municipal de 1951 jusqu'en 1971, ainsi que M. Emile Piguet. Comme 
ce dernier, c'est en particulier vers la commission des travaux que 
votre intérêt s'est tourné. Votre compétence a été également appré
ciée de tous vos collègues. Vous êtes, en outre, membre du conseil 
d'administration des Services industriels. Vous avez encore fonctionné 
au sein du bureau du Conseil municipal, comme secrétaire en 1956, 
puis vous avez été premier vice-président en 1969. Là également, 
vos avis ont été très écoutés, et très utiles à la collectivité. J'aimerais 
encore mentionner le grand travail que vous faites au sein de nom
breuses sociétés de ce quartier des Eaux-Vives que vous aimez tant 
et qui, lui aussi, vous aime tant. Que le présent que je vais vous donner 
soit le témoignage et le symbole du temps consacré à notre cité. (Vifs 
applaudissements) (Le président remet un plat à M. Schleer) 

Les quatre collègues que je viens de récompenser ont donc effectué, 
les uns et les autres, une période de plus de vingt années dans nos 
rangs. Vous avez été régulièrement réélus, comme je l'ai dit aupa
ravant, et c'est le plus bel hommage de ceux pour lesquels vous vous 
êtes tant dévoués. J'ajouterai à la liste de ces collègues méritants le 
nom de M. Emile Monney, qui a siégé pendant 28 ans parmi nous, 
et a été justement récompensé en 1963. 

Je tiens à féliciter, maintenant, un de nos collègues qui a siégé, lui, 
pendant 16 années au sein de notre Conseil municipal. C'est de 
M. Robert Goncerut dont il s'agit. Notre collègue est entré dans cette 
institution en 1955, pour nous quitter ce soir. Il a été secrétaire du 
bureau, et membre assidu de la commission des travaux dont il a 
été souvent le rapporteur, ainsi que M. Charles Schleer, d'ailleurs. 
Il s'est fait le porte-parole de nombreuses sociétés de quartier, notam
ment des Intérêts de Plainpalais. A ce titre, il a défendu avec convic
tion l'aménagement de la plaine de Plainpalais. Si M. Goncerut habite 
actuellement aux Acacias, je me souviendrai longtemps encore, quant 
à moi, des excellents moments passés lors de notre jeunesse, au sein 
de ce vieux quartier des Pâquis. Que la récompense que je vais lui 
remettre rappelle à son attention le temps passé dans notre Conseil, 
et soit également le témoignage d'amitié et de gratitude de tous ses 
collègues conseillers municipaux. (Vifs applaudissements) (Le pré
sident remet un coquemar à M. Goncerut) 

Je vais, à présent, féliciter ceux qui ont fonctionné également pen
dant seize années parmi nous, et qui ont décidé de continuer leur acti
vité de conseiller municipal avec — bien sûr -— l'agrément du peuple. 
J'aimerais citer, en premier lieu, M. Charles Berner, qui a été premier 
vice-président en 1961, puis président en 1962. Notre collègue Edmond 
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Corthay a siégé, lui, depuis 1955 et a été régulièrement réélu par la 
suite. Il fut secrétaire de notre bureau en 1960. Je citerai en dernier 
lieu M. Claude Segond, qui est actuellement notre premier vice-
président. Comme M. Corthay, il fut élu en 1955, et réélu en 1959, 
1963 et 1967. A ces trois collègues, je tiens à apporter également le 
témoignage de gratitude de notre Conseil. 

Plusieurs autres conseillers, comme je l'ai dit auparavant, ont décidé 
pour des raisons pertinentes de ne plus continuer leur activité au sein 
de notre institution. Nous regretterons, je tiens à le souligner, ces 
départs, car nous avons apprécié leur compétence et leur urbanité. 

En premier lieu, mentionnons notre jeune collègue Yves Berchten, 
qui fut président de la commission des beaux-arts. Il a préféré le calme 
et la sérénité de notre campagne genevoise au climat mouvementé de 
notre ville. 

J'aimerais citer, maintenant, M. Yvan Caretti, qui fut vice-président 
de ce Conseil, et président de la commission des sports. 

M. Robert Cerruti et Mme Eugénie Chiostergi-Tuscher, qui a dû 
interrompre son activité à la suite d'un regrettable accident, cela 
pendant plusieurs mois. 

M. André Cornut qui a œuvré pendant quatorze ans parmi nous. 

MM. Michel Eggly, Pierre Frély, Hermann Jenni, Mme Madeleine 
Morand, M. Alfred Oberson, Mlle Colette Oltramare, MM. Jean-
Pierre Parisod, Robert Pattaroni, André Rod et Pierre Schmid, le secré
taire de notre bureau, qui est membre de ce Conseil depuis quatorze 
années ; Mme Solange Schmid, M. Charles Suppeck et enfin M. Rolf 
Zwicky, qui fut notre secrétaire. 

J'ose espérer que tous ces collègues conserveront un excellent sou
venir des moment passés dans l'une ou l'autre de nos commissions, 
ainsi qu'en séances plénières. Ce n'est pas sans une pointe de tristesse 
que je mentionne leur départ de nos rangs, ce soir. 

Nous sommes arrivés, maintenant, au terme de notre mandat, de 
notre législature. Comme je l'ai dit, il y a quelques instants, vous 
avez représenté vos partis avec zèle et assiduité, et cela pour le bien 
de notre cité. Vous avez eu très souvent des opinions divergentes, mais 
vous avez toujours travaillé et exercé votre mandat au plus près de 
votre conscience. En ce sens, je dois tous vous remercier et vous féli
citer. Vous remercier d'avoir pu assurer — à travers des débats quel
quefois animés — la bonne marche de notre administration municipale. 



SÉANCE DU 21 AVRIL 1971 (soir) 2467 
Fin de législature 

Certes rien n'est terminé, et ceux qui obtiendront l'agrément du corps 
électoral devront encore remettre l'ouvrage sur le métier, avant de le 
transmettre à leur tour aux conseillers qui leur succéderont. Ainsi 
va la loi de notre parlement, elle est irréversible. 

De nouveaux problèmes seront présentés aux conseillers qui nous 
suivront, problèmes que nos successeurs s'efforceront de résoudre, 
comme nous l'avons fait. De vastes réalisations dont les projets ont 
été continués ou amorcés pendant notre législature, tels ceux des com
plexes des Minoteries, du quai du Seujet et, dans un avenir plus loin
tain, du quartier des Grottes, seront certainement achevés. D'autres 
verront le jour entre-temps, afin d'assurer un développement de notre 
ville que nous voudrions harmonieux et élégant. Souhaitons tous qu'il 
en soit ainsi. 

Permettez-moi, maintenant, de remercier nos conseillers adminis
tratifs. Eux aussi, à un autre niveau, ont œuvré pour le bien de 
Genève. Constatons ensemble, à ce sujet, le travail effectué par ce 
Conseil, et l'opportunité des projets présentés. 

Mes remerciements vont maintenant à mes amis du bureau, qui 
m'ont toujours aidé avec efficacité, et dont les conseils m'ont été pré
cieux. Qu'ils veuillent bien agréer, ici, l'expression de mes remercie
ments et le témoignage de ma gratitude. 

Je joindrai à ces compliments MM. Grivel et Efrancey, qui ont été 
des collaborateurs des plus compétents et fort courtois, puisqu'ils ont 
supporté ma présidence pendant près d'une année. J'associerai à ce 
message M. Stoller, notre mémorialiste, et sa sœur Mlle Stoller. 

Je remercierai également tous les fonctionnaires de notre admi
nistration qui ont tout fait afin d'alléger le travail du bureau et de 
notre Conseil. 

Ma reconnaissance va également aux journalistes de la presse parle
mentaire, qui ont toujours suivi avec beaucoup d'attention nos tra
vaux, quelquefois jusqu'à une heure tardive, sinon matinale. 

J'aimerais enfin dire tous mes vœux aux conseillers qui affronteront 
— dans quelques heures — le verdict électoral. Je souhaite de tout 
cœur qu'une relève judicieuse s'effectue, mais en conservant dans nos 
rangs ceux qui pourront encore faire bénéficier ce Conseil de leur 
expérience, de leur bon sens et de la compétence qu'ils ont démontrés 
dans cette salle. 

Ce n'est pas sans une pointe de tristesse et d'émotion que l'on quitte 
le siège de la présidence de ce Conseil. 
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Ma reconnaissance va à tous ceux qui, par leur appui, m'ont donné 
la possibilité de vivre des moments exaltants, au gré des nombreux et 
enrichissants contacts afférents à ce mandat. 

Je vous remercie enfin des excellents moment passés en votre com
pagnie pendant cette dernière législature et lève maintenant et défi
nitivement cette séance. (Vifs et longs applaudissements) 

La séance est levée à 22 h 30. 
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Renvois 

I. Table alphabétique des 
renvois 

Cette table, dans laquelle les matières sont classées par ordre alpha
bétique, renvoie à chacune des tables suivantes : 

A 

ABRIS. Voir : question écrite 320. 

ACCIDENTS. Voir : motion 57. 

AERIUM DU PRADET. Voir : question écrite 243. 

Ai RE. Voir : proposition 241. 

ALLEMAGNE. Voir : rapport 209. 

ALLOCATION PROVISIONNELLE. Voir : proposition 305. 

AMARRAGE. Voir : question écrite 304. 

APPELS NOMINAUX. Voir : résolution 26. 
Projets 260, 267, 274. 

ARCHIVES. Voir : motion 60. 

ARROSAGE. Voir : question écrite 267. 
Question orale 326. 
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ARSENAL. Voir : question écrite 286. 
Question orale 271. 

ASCENSEUR. Voir : questions orales 285, 316, 355. 

ASSAOM. Voir : lettre 77. 

Questions orales 308, 310. 

ASTERS. Voir : pétition 265. 

ATHÉNÉE (rue de P). Voir : question écrite 324. 
AUBERGE DE JEUNESSE. Voir : question orale 345. 

Motion 39. 

AVANCHET-PARC. Voir : proposition 263. 

B 

BALAYEUSE. Voir : proposition 245. 

BALLET. Voir : question orale 267. 

BARDE (chemin). Voir : proposition 276. 

BARRIÈRE. Voir : question orale 277. 

BARTHOLONY (square). Voir : proposition 254. 

BASTIONS (cours des). Voir : question écrite 282. 

BASTIONS (promenade des). Voir : question écrite 117. 

BATIE (bois de la). Voir : proposition 236. 

BEAUREGARD (rue). Voir : question écrite 325. 

BEAUX-ARTS. Voir : élection 65. 



2476 TABLE DES MATIÈRES 
Renvois 

BEL-AIR (place). Voir : proposition 242. 
Question écrite 316. 

BELLEVUE. Voir : proposition 272. 

BERGUES (quai des). Voir : proposition 256. 
Motion 75. 

BERTRAND (parc). Voir : question orale 278. 
Question écrite 305. 

BIBLIOTHÈQUES. Voir : question orale 310. 
Pétition 306. 
Interpellation 34. 

BOIS-GENTIL (chemin du). Voir : propositions 284, 285. 

BORNES. Voir : questions orales 311, 314. 

BOUFFARD (Pierre). Voir : interpellation 35. 
Question' 344. 

BOURG-DE-FOUR (place du). Voir: questions orales 311, 314, 
317, 318. 

BRUIT. Voir : questions écrites 298, 334. 
Question orale 349. 

BUDGET. Voir : proposition 248. 

BURGOS. Voir : résolutions 28, 29. 

BUTINI (maison). Voir : pétition 288. 

BUVETTE. Voir : question orale 351. 

C 

CAISSE D'ASSURANCE. Voir : proposition 271. 

CAISSE HYPOTHÉCAIRE. Voir : proposition 281. 
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Renvois 

CAMPAGNE DE PROPRETÉ. Voir : question 279. 

CAROUGE. Voir : propositions 217, 238. 
CASINO-THÉATRE. Voir : question orale 269. 

Proposition 292. 

CENTIMES ADDITIONNELS. Voir : question écrite 285. 

CENTRALE DE CHAUFFAGE. Voir : proposition 263. 

CENTRE INDUSTRIEL ET ARTISANAL. Voir : proposition 276. 

CENTRES DE LOISIRS. Voir : interpellation 23. 
Motion 71. 

CERCLE (rue du). Voir : proposition 225. 

CGTE. Voir : questions écrites 289, 297, 310, 320, 334. 
Motion 43. 
Interpellation 38. 

CHANTEPOULET (rue de). Voir : question écrite 256. 

CHANTIERS DE L'ÉGLISE. Voir : lettre 66. 

CHAPELLE (rue de la). Voir : proposition 259. 

CHARMILLES (place des). Voir : questions orales 265, 322. 

CHATEAU-BLOC (chemin du). Voir : proposition 276. 

CHATELAIN (rue). Voir : proposition 237. 

CHAUFFAGES. Voir : motion 66. 

CHEMINS PRIVÉS. Voir : question orale 337. 

CHÊNE-BOUGERIES. Voir : proposition 213. 
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Renvois 

CHEVEUX LONGS. Voir : motion 62. 

CIRCULATION. Voir : motions 57, 73. 
Interpellation 28. 
Questions orales 322, 327, 328, 329, 330. 
Question écrite 337. 

CITÉ DE LA CORDERIE. Voir : proposition 221. 

CITÉ JONCTION. Voir : rapport 196. 

CITÉ VIEUSSEUX. Voir : proposition 232. 

CLUB D'ENFANTS. Voir : pétition. 

COLLONGE-BELLERIVE. Voir : proposition 304. 

COMMISSIONS. Voir : élections 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72. 

COMPAGNIE DE 1602. Voir : lettre 71. 

COMPÉTENCES. Voir : question écrite 321. 

COMPRESSEURS. Voir : question orale 349. 

COMPTES RENDUS. Voir : propositions 212, 301. 
Rapport 205. 

CONDOLÉANCES. Voir : rapports 177, 197, 198, 202, 212. 
Lettres 68, 80. 

CONFÉDÉRATION. Voir : question écrite 275. 

CONSEIL ADMINISTRATIF. Voir : lettre 64. 
Question écrite 266. 
Proposition 273. 

CONSEIL-GÉNÉRAL (rue du). Voir : question orale 304. 

CONSEIL MUNICIPAL. Voir : élection 64. 
Question écrite 321. 
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CONSEILLER MUSICAL. Voir : question écrite 293. 

CONSERVATOIRE BOTANIQUE. Voir : proposition 302. 

CONSTRUCTION. Voir : interpellation 32. 

CONTAMINES. Voir : proposition 291. 

CORNA VIN (place de). Voir : questions orales 328, 334. 
Proposition 289. 

CORRATERIE. Voir : question orale 289. 

CORRESPONDANCE. Voir : table de la correspondance. 

COUBERTIN (baron Pierre de). Voir : question écrite 317. 

COULOUVRENIÈRE (pont de la). Voir : proposition 297. 

CUISINES SCOLAIRES. Voir : question orale 272. 

CULTURE. Voir : élection 65. 

D 
DÉCORATION. Voir : rapport 196. 

DÉFRICHEMENT. Voir : interpellation 24. 

DÉMISSION. Voir : lettres 65, 67, 74, 75. 

DÉMOLITION. Voir : question écrite 274. 
Question orale 336. 

DÉTOURNEMENTS D'AVIONS. Voir : résolution 183. 

DEUX-PONTS (rue des). Voir : question écrite 273. 
Question orale 330. 
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DÉVELOPPEMENT DE LA VILLE. Voir : motion 53. 

DIFFUSION DE LITTÉRATURE. Voir : question écrite 266. 

DROITS DE LA VILLE. Voir : motion 64. 

E 

EAUX PLUVIALES. Voir : proposition 298. 

EAUX-VIVES. Voir : motion 74. 

ÉCLAIRAGE. Voir : questions écrites 309, 324. 
Questions orales 303, 354. 

ÉCOLE-DE-MÉDECINE (quai de P). Voir : question orale 277. 

ÉCOLES. Voir : élection 70. 
Propositions 232, 275, 291. 
Interpellation 19. 

ÉLAGAGE. Voir : question écrite 272. 

ÉLECTIONS. Voir : table des élections. 

ÉLECTIONS MUNICIPALES. Voir : rapport 178. 

ÉMILE-GUYENOT (rue). Voir : question écrite 288. 

ÉMILIE-GOURD (rue). Voir : question écrite 333. 

EMPRUNTS. Voir : propositions 216, 280. 

ENCADREMENT MÉDICO-SOCIAL. Voir : motion 68. 

ENCLOS SANITAIRE. Voir : proposition 243. 
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ENCYCLOPÉDIE (me de V). Voir : proposition 244. 

ERNEST-PICTET (avenue). Voir : propositions 220, 237, 258, 284. 

ÉTAT CIVIL. Voir : question orale 353. 

F 

FAG. Voir : rapports 171, 203. 

FÉLICITATIONS. Voir : rapport 181. 

FERDINAND-HODLER (rue). Voir : question orale 341. 

FÊTE NATIONALE. Voir : question écrite 301. 

FEU. Voir : élection 71. 

FINANCES. Voir : élections 66, 67. 

FONCTIONNAIRES. Voir : propositions 238, 267, 270, 271, 305. 
Motion 72. 
Questions orales 350, 353. 

FONDATIONS DE DROIT CIVIL. Voir : question écrite 331. 

FONDERIE. Voir : question orale 320. 

FONTAINES. Voir : question 306. 

FOURCHES (stade des). Voir : proposition 255. 

FORETAILLE. Voir : interpellation 24. 

FORT-BARREAU (rue du). Voir : question écrite 316. 

FOYERS FEUX VERTS. Voir : proposition 268. 
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Renvois 

FRAIS DE VOITURE. Voir : proposition 273. 

FRONTENEX (route de). Voir : proposition 250. 

G 

GAINE TECHNIQUE. Voir : proposition 298. 

GARAGES. Voir : motion 56. 

GÉNÉRAL-GUISAN (quai). Voir : question écrite 280. 

GRADELLE (chemin de la). Voir : proposition 213. 

GRAND CASINO. Voir : rapports 172, 176, 186, 195. 
Pétition 287. 
Lettre 73. 
Question écrite 326. 
Interpellation 37. 

GRAND THÉÂTRE. Voir : questions orales 267, 270. 

Questions écrites 92, 149, 217, 293. 
Résolution 27. 
Propositions 257, 260, 282, 283, 293. 
Interpellation 36. 

GRANGE (parc de la). Voir : question orale 279. 

GRANGE-CANAL (chemin de). Voir : proposition 213. 

GRÈVE. Voir : question orale 301. 

GROTTES. Voir : rapports 171, 189, 199, 203. 
Proposition 286. 
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H 
HANDICAPÉS. Voir: lettre 81. 

HOCKEY. Voir : questions orales 346, 347. 

HOFFMANN (rue). Voir : pétition 265. 
Question orale 327. 

HOLLANDE (place de). Voir : question écrite 306. 

I 
ILE (halles de F). Voir : question orale 300. 

Pétition 266. 

ILE (terre-plein de P). Voir : proposition 240. 
Question orale 309. 
Rapport 211. 

IMPÉRATRICE (chemin de F). Voir : propositions 302, 303. 

INCENDIE. Voir : question écrite 286. 
Question orale 271. 

INTERPELLATIONS. Voir : table des interpellations. 

ITALIE (rue d'). Voir : proposition 253. 

J 
JEAN-JACQUES-DE-SELLON (rue). Voir : proposition 223. 

JETONS DE PRÉSENCE. Voir : question orale 280. 
Motion 59. 
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Renvois 

JEUNESSE. Voir : élection 70. 

JOHN-REHFOUS (rue). Voir : question orale 329. 

JOURS ET HEURES DES SÉANCES. Voir : rapports 170, 173, 

182, 194. 

JURÉS. Voir : rapport 204. 

L 

LAC. Voir : questions orales 286, 290. 

LAUSANNE (route de). Voir : proposition 303. 

LAVEUSES. Voir : proposition 245. 

LÉGISLATURE. Voir : question écrite 288. 

Rapport 215. 

LETTRES. Voir : table de la correspondance. 

LIÈVRE (rue du). Voir : question écrite 337. 

LIOTARD (rue). Voir : proposition 231. 
Question orale 321. 

LOCAUX SCOLAIRES. Voir : interpellation 19. 

LOGEMENT. Voir : propositions 252, 275, 278, 296. 
Lettre 76. 
Motions 68, 76, 77. 
Interpellation 30. 
Question orale 339. 
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M 

MAIN-D'ŒUVRE. Voir : interpellations 26, 27. 

MAISON TAVEL. Voir : proposition 219. 
Motions 60, 69, 70. 

MALAGNOU (parc). Voir : question écrite 272. 
Rapport 179. 

MANANT (nant). Voir : proposition 236. 

MANIFESTATIONS. Voir : question orale 266. 

MANIFESTATIONS CULTURELLES. Voir : question écrite 242. 

MARCHÉ DES PLANTONS. Voir : question écrite 330. 

MARQUAGE DES CHAUSSÉES. Voir : question orale 333. 

MÉMORIAL. Voir : question orale 352. 

MESURES DE SÉCURITÉ. Voir : question écrite 315. 

MÉTROPOLE (Hôtel). Voir : question écrite 300. 
Question orale 347. 

MÉTROPOLE (place). Voir : question écrite 307. 

MIDI (rue du). Voir : propositions 251, 286. 

MINOTERIES (quartier des). Voir : propositions 252, 278. 

MOILLEBEAU (chemin de). Voir : question orale 354. 

MOLARD (place du). Voir : questions orales 299, 305. 
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Renvois 

MOLE (rue du). Voir : pétition. 

MONT-BLANC (pont du). Voir : question écrite 254. 

Proposition 279. 
Lettre 81. 

MONT-BLANC (quai du). Voir : question écrite 140. 

Motion 75. 

MONTBRILLANT (rue de). Voir : proposition 300. 

MONTCHOISY (rue). Voir : questions orales 291, 296. 
Proposition 275. 

MONTHOUX (rue de). Voir : question orale 340. 

MONUMENTS AUX MORTS. Voir : rapport 188. 

MOTIONS. Voir : table des motions. 

MURAILLES (les). Voir : proposition 268. 

MUSÉES. Voir : interpellation 35. 

MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE. Voir : question orale 295. 

N 

NANT (rue du). Voir : proposition 275. 

NATURALISATION. Voir : question orale 275. 

Rapports 174, 184, 185, 190, 191, 192, 207, 208, 214, 215. 

NEUVE (place). Voir : question orale 303. 

NOTRE-DAME (église). Voir : question écrite 303. 
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O 

ODIN THÉÂTRE. Voir : question orale 287. 

ŒUVRES D'ART. Voir : question orale 283. 

OISEAUX. Voir : résolution 25. 

ONDINE GENEVOISE. Voir : lettre 79. 

OPÉRATION CANCER. Voir : motions 59, 63. 

ORCHESTRE DE LA SUISSE ROMANDE. Voir : interpellation 29. 
Résolution 30. 

ORDRE DU JOUR. Voir : motion 61. 
Rapport 206. 

ORGANISATIONS INTERNATIONALES. 
Voir : question écrite 275. 

ORMEAUX (rue des). Voir : proposition 296. 

P 

PAKISTAN. Voir : motion 65. 
Lettre 78. 

PANNEAUX. Voir : question écrite 294. 

PAQUIS (rue des). Voir : proposition 214. 

PARC (rue du). Voir : proposition 262. 
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PARCS PUBLICS. Voir : question écrite 295. 

Pétition 264. 

PARKINGS. Voir : questions écrites 259, 299. 
Questions orales 288, 323. 
Propositions 224, 289, 296. 

PASSAGE POUR PIÉTONS. Voir: questions écrites 292, 318, 

322, 323. 
Motion 75. 

PATAUGEOIRE. Voir : question orale 279. 

PAVILLONS DES SPORTS. Voir : propositions 222. 
Questions orales 293, 319, 323, 348, 351. 

PELOUSES. Voir : question écrite 228. 

PENDULE. Voir : question orale 318. 

PÉPINIÈRE (rue de la). Voir : proposition 229. 

PÉROU. Voir : question orale 280. 
Rapport 175. 
Lettres 69, 70. 

PERRON (place du). Voir : questions orales 320, 335. 

PESTALOZZI (rue). Voir : question orale 327. 

PETITE-CORRATERIE (passage de la). Voir : question écrite 336. 

PÉTITIONS. Voir : table des pétitions. 
Election 61. 

PETIT-SACONNEX. Voir : pétition. 

PIÉTONS. Voir : question écrite 284. 
Question orale 306. 
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PIGEONS. Voir : question écrite 263. 

PISCINE. Voir : question orale 297. 
Motion 62. 
Question écrite 314. 

PLACES DE JEUX. Voir : motion 71. 

PLAINPALAIS (plaine de). Voir : questions orales 264, 274, 282, 
284. 
Question écrite 283. 
Interpellation 31. 

POLICE. Voir : questions écrites 203, 214. 

POLLUTION DE L'AIR. Voir : motion 66. 
Question écrite 319. 
Question orale 325. 
Interpellation 33. 

PONT-D'ARVE (bd du). Voir : proposition 230. 

POSTE PERMANENT. Voir : question écrite 287. 

POTINIÈRE (La). Voir : question écrite 117. 

POUBELLES. Voir : question écrite 332. 

PRADET. Voir : question écrite 243. 

PRESSE. Voir : lettre 82. 
Question orale 350. 

PRÉAU. Voir : rapport 179. 
Question orale 342. 
Question écrite 277. 

PRÉ-L'ÉVÊQUE (place du). Voir : questions écrites 281, 329. 

PRESINGE. Voir : proposition 234. 
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PRESTATIONS DE SERMENT. Voir : élections 63, 73, 74, 75. 

PRÉVOST-MARTIN (rue). Voir : proposition 230. 

PRIX QUADRIENNAUX. Voir : rapport 200. 

PROCÈS-VERBAL. Voir : rapport 193. 

PROGRAMME FINANCIER QUADRIENNAL. Voir : rapport 213. 

PROPOSITIONS. Voir : table des propositions. 

PROPRETÉ. Voir : pétition 264. 

PROTECTION DES ANIMAUX. Voir : résolution 25. 

PROTECTION CIVILE. Voir : élection 71. 
Question écrite 276. 
Proposition 244. 

PUBLICATIONS OBSCÈNES. Voir : question écrite 313. 

Q 
QUESTIONS ORALES. Voir : table des questions orales. 

QUESTIONS ÉCRITES. Voir : table des questions écrites. 

R 
RACCORDEMENTS FERROVIAIRES. Voir : interpellation 25. 

RAPPORTS. Voir : table des rapports. 

RECLASSIFICATION DES FONCTIONS. Voir : proposition 226. 



TABLE DES MATIÈRES 2491 
Renvois 

RÈGLEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL. Voir: propositions 

192, 204, 210, 290. 

REMERCIEMENTS. Voir : rapport 187. 

RENCONTRES INTERNATIONALES. Voir : proposition 299. 

RENTES AUX ORPHELINS. Voir : question écrite 239. 

REPOSOIR (le). Voir : proposition 303. 

RÉSOLUTIONS. Voir : table des résolutions. 

REVUE. Voir : proposition 292. 

RIEU (chemin). Voir : question orale 294. 

ROCHES (chemin de). Voir : questions orales 268, 276. 

ROSERAIE (avenue de la). Voir : proposition 244. 

S 

SAINT-GEORGES (boulevard). Voir : proposition 261. 

SAINT-JEAN (rue de). Voir : question orale 306. 
Proposition 296. 

SAINT-PIERRE (cour). Voir : proposition 294. 

SALLE DE GYMNASTIQUE. Voir : questions orales 268, 276. 

SALON DE L'AUTOMOBILE. Voir : question écrite 270. 
Questions orales 281, 282. 

SAUGEY (Marc). Voir : rapport 196. 
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SAVOIE (rue de). Voir : question écrite 269. 

SCHAUB (rue). Voir : question orale 327. 

SÉANCES. Voir : table des séances. 

SÉCURITÉ. Voir : question orale 313. 

SÉGRÉGATION RACIALE. Voir : résolution 26. 

SELLIÈRES (chemin des). Voir : proposition 240. 

SERVETTE (rue de la). Voir : propositions 225, 229. 

SERVICE COMPRIS. Voir : question orale 324. 

SERVICES INDUSTRIELS. Voir : élection 67. 
Propositions 234, 240, 249, 270, 271, 274, 295, 305. 
Question écrite 121. 

SERVICE SOCIAL. Voir : question écrite 296. 
Motion 72. 

SEUJET (quai du). Voir : propositions 252, 296, 297. 
Motion 77. 

SIGNALISATION. Voir : question écrite 290. 

SILLEM (rue). Voir : proposition 233. 

SIRÈNE (la). Voir : lettre 79. 

SOCIALE. Voir : élection 69. 

SOCIÉTÉS. Voir : lettre 83. 

SORET (avenue). Voir : proposition 237. 

SOUBEYRAN (rue). Voir : propositions 220, 228, 246, 247, 269, 285. 
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SOUS-TERRE. Voir : propositions 296, 297. 

SPECTACLES. Voir : question écrite 255. 
Question orale 315. 

SPORTS. Voir : élection 71. 

STADE DE CHAMPEL. Voir : proposition 222. 
Question orale 292. 

STATION D'ÉPURATION DES EAUX. Voir : lettre 72. 

STATIONNEMENT. Voir : questions écrites 273, 327. 
Questions orales 294, 302. 
Motion 73. 

STOP. Voir : question écrite 269. 
Question orale 329. 

SWISSAIR. Voir : proposition 215. 

SYNAGOGUE (place de la). Voir : question orale 302. 

T 

TABLEAUX DE SESSION. Voir : rapports 169, 180, 201. 

TARIFS SPÉCIAUX. Voir : question orale 346. 

TAXE COMMUNALE FIXE. Voir : question écrite 328. 

TEA-ROOMS. Voir : question écrite 117. 

TERRAIN VAGUE. Voir : question écrite 182. 

TERRASSIÈRE (rue de la). Voir : propositions 218, 262. 



2494 TABLE DES MATIÈRES 
Renvois 

THALBERG (rue). Voir : question écrite 259. 

THÉÂTRE DE L'ATELIER. Voir : question écrite 278. 

THÉÂTRE DE CAROUGE. Voir : question écrite 232. 
Proposition 307. 

THÉÂTRE D'ENFANTS. Voir : motion 67. 

TOUR-DE-BOËL (rue de la). Voir : question écrite 182. 

TOURISME. Voir : élection 65. 

TRACTS. Voir : rapport 210. 

TRANCHÉES (boulevard des). Voir : question écrite 311. 

TRAVAUX. Voir : élection 72. 
Question orale 274. 
Question écrite 294. 

TRENTE-ET-UN-DÉCEMBRE (école du). Voir : question écrite 277. 
Question orale 342. 

TROIS-PERDRIX (place des). Voir : question écrite 182. 

TROTTOIRS. Voir : questions écrites 291, 325. 

TUNNEL DU MONT-BLANC. Voir : proposition 239. 

U 
UTMC. Voir : proposition 243. 

V 
VANDŒUVRES (route de). Voir : proposition 213. 

VERNETS (passerelle des). Voir : question écrite 312. 
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VIEILLE VILLE. Voir : questions orales 285, 288, 316, 355. 
Question écrite 302. 
Interpellation 30. 

VITRINE. Voir : question écrite 256. 

VOIRIE. Voir : proposition 245. 
Questions orales 301, 331, 332. 
Question écrite 335. 

VOLLANDES (rue des). Voir : proposition 275. 

VORSTER. Voir : résolution 26. 

VOTATIONS. Voir : motion 58. 
Question orale 338. 

VUACHE (rue du). Voir : question écrite 308. 

Y 

YVOY (boulevard d')- Voir : question orale 343. 
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IL Table des propositions 

Cette table renferme l'intitulé exact de toutes les propositions dont 
le Conseil municipal s'est occupé au cours de Tannée, ainsi que les 
numéros de pages y relatives. Quand les propositions n'émanent pas 
du Conseil administratif, le nom de l'auteur figure entre parenthèses. 

192 Proposition en vue de la modification de l'article 3 du règle
ment du Conseil municipal, du 17 décembre 1954. (Mme Amé-
lia Christinat) 

Rapport, 218. Délibérations, 219, 254. Commission, 697. 

204 Proposition relative à des modifications du règlement du Con
seil municipal. (Mme Jacqueline Berenstein-Wavre) 

Rapport, 809. Renvoi, 821. Rapport, 1661. Renvoi, 1679. 
Rapport, 2417. Délibérations, 2427, 2460. 

210 Proposition relative à des modifications du règlement du Con
seil municipal. (Hermann Jenni) 

Rapport, 809. Renvoi, 821. Rapport, 1661. Renvoi, 1679. 
Rapport, 2417. Délibérations, 2427, 2460. 

212 Comptes rendus administratif et financier de l'administration 
municipale pour 1969. 

Rapport, 697. Délibérations, 739, 840. 

213 Proposition en vue de l'inscription, sur une parcelle propriété 
de la Ville de Genève, sise chemin de Grange-Canal - route 
de Vandœuvres - chemin de la Gradelle, d'une servitude de 
passage pour l'établissement d'un égout au profit de la com
mune de Chêne-Bougeries. 

Proposition, 57. Délibérations, 57. 
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214 Proposition en vue d'un échange de parcelles sises rue des 
Pâquis 32-38 et la constitution de servitudes, dans le cadre 
de la réalisation d'une modification parcellaire liée à la désaf
fection d'un passage établi sur le domaine public. 

Rapport, 58. Délibérations, 59. 

215 Proposition 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'augmentation du capital de Swiss-
air SA. 

Proposition, 17. Délibérations, 18. 

216 Proposition en vue de l'émission d'un emprunt de 20 millions 
de francs. 

Proposition, 20. Délibérations, 21. Communication, 262. 

217 Proposition relative à la cession à la commune de Carouge 
d'une parcelle en propriété commune avec la Ville de Genève 
ainsi que de droits de copropriété sur des parcelles sises dans 
la commune de Carouge. 

Proposition, 35. Commission, 37. Rapport, 272. Délibérations, 
273. 

218 Proposition en vue de l'achat, pour le prix de 950 000 francs, 
d'un immeuble sis rue de la Terrassière 9-11. 

Proposition, 37. Commission, 39. Rapport, 192. Délibérations, 
193. 

219 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 1 210 000 
francs pour la restauration extérieure de la maison Tavel. 

Proposition, 39. Commission, 53. Rapport, 1395. Délibérations, 
1400. 

220 Proposition en vue de l'acquisition, pour le prix de 770 000 
francs, de deux parcelles sises avenue Ernest-Pictet - rue 
Soubeyran. 

Proposition, 54. Commission, 57. Rapport, 275. Délibérations, 
276. 
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221 Proposition en vue de l'acquisition, pour le prix de 240 000 
francs, d'un immeuble sis Cité de la Corderie. 

Proposition, 108. Commission, 110. Rapport, 277. Délibéra
tions, 278. 

222 Proposition 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 par le Pavillon des sports. 

Proposition, 110. Commission, 128. Rapport, 283. Délibéra
tions, 286. 

223 Proposition en vue de l'acquisition, pour le prix de 335 000 
francs, d'un immeuble sis rue J.-J.-de-Sellon 3. 

Proposition, 129. Commission, 131. Rapport, 279. Délibéra
tions, 280. 

224 Proposition 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. 

Proposition, 131. Commission, 156. Rapport, 930. Délibéra
tions, 935. 

225 Proposition 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. 

Proposition, 156. Commission, 158. Rapport, 281. Délibéra
tions, 282. 
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226 Proposition 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 ». 

Proposition, 158. Commission, 163. Rapport, 411. Délibéra
tions, 419. 

228 Proposition en vue de l'acquisition, pour le prix de 500 000 
francs, d'une parcelle sise rue Soubeyran 8. 

Proposition, 318. Commission, 320. Rapport, 407. Délibéra
tions, 407. 

229 Proposition 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. 

Proposition, 320. Commission, 321. Rapport, 408. Délibéra
tions, 409. 

230 Proposition en vue de l'acquisition, pour le prix de 960 000 
francs, du capital-actions de la Société immobilière du Boule
vard du Pont-d'Arve No 9, propriétaire de l'immeuble sis rue 
Prévost-Martin 7 - boulevard du Pont-d'Arve 9. 

Proposition, 321. Commission, 324. Rapport, 781. Délibéra
tions, 782. 

231 Proposition en vue de l'acquisition, pour le prix de 650 000 
francs, d'un immeuble sis rue Liotard 21. 

Proposition, 324. Commission, 326. Rapport, 410. Délibéra
tions, 410. 

232 Proposition 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. 

Proposition, 326. Commission, 335. Rapport, 335. Délibéra
tions, 335. 

233 Proposition en vue de l'acquisition, pour le prix de 185 000 
francs, d'un immeuble sis rue Sillem 6. 

Proposition, 341. Commission, 343. Rapport, 783. Délibéra
tions, 784. 
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234 Proposition en vue de l'acquisition, pour le prix de 14 316 
francs, de deux parcelles sises dans la commune de Presinge. 
(SI) 

Proposition, 343. Commission, 347. Rapport, 785. Délibéra
tions, 786. 

236 Proposition 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. 

Proposition, 471. Commission, 474. Rapport, 788. Délibéra
tions, 789. 

237 Proposition en vue de l'approbation du projet de plan d'amé
nagement No 26 247-231 de la région comprise entre les 
avenues Soret - Ernest-Pictet et la rue Châtelain. 

Proposition, 474. Commission, 476. Rapport, 792. Délibéra
tions, 794. 

238 Proposition en vue de l'affectation à la Caisse d'assurance du 
personnel de la Ville de Genève, des Services industriels de 
Genève et du personnel communal transféré dans l'adminis
tration cantonale, de la parcelle No 1009, fe 54 de Carouge. 

Proposition, 1486. Commission, 1489. Rapport, 1594. Délibé
rations, 1595. 

239 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 1 200 000 
francs environ (contrevaleur de 1500 000 francs français) 
destiné à la souscription par la Ville de Genève à l'augmen
tation du capital-actions de la Société concessionnaire française 
pour la construction et l'exploitation du tunnel routier sous 
le Mont-Blanc. 

Projet, 448. Commission, 467. Rapport, 1088. Délibérations, 
1090. Appel nominal, 1102. 
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240 Proposition en vue de la cession, par les Services industriels 
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. 

Proposition, 479. Commission, 485. Rapport, 797. Délibéra
tions, 798. 

241 Proposition en vue de l'échange, entre la Ville et l'Etat de 
Genève, de parcelles sises à Aïre. 

Proposition, 485. Commission, 487. Rapport, 802. Délibéra
tions, 803. 

242 Proposition 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. 

Proposition, 487. Commission, 495. Rapport, 804. Délibéra
tions, 805. 

243 Proposition en vue d'autoriser la construction, aux frais de 
l'Etat de Genève, d'un enclos sanitaire sur la parcelle No 2644, 
fe 45 de la commune de Lancy, propriété de la Ville de 
Genève. (UTMC) 

Proposition, 495. Commission, 497. Rapport, 807. Délibé
rations, 808. 

244 Proposition en vue d'autoriser le Conseil administratif à pré
lever 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'Ency
clopédie. 

Proposition, 467. Commission, 470. Rapport, 1132. Délibéra
tions, 1134. 

245 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 305 000 francs 
pour l'achat d'une balayeuse et de deux laveuses destinées au 
service de la voirie et nettoiement Ville de Genève. 

Proposition, 594. Commission, 597. Rapport, 1105. Délibé
rations, 1106. 
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246 Proposition en vue de l'acquisition, pour le prix de 750 000 
francs, d'une parcelle sise rue Soubeyran 10. 

Proposition, 848. Commission, 850. Rapport, 1107. Délibé
rations, 1107. 

247 Proposition en vue de l'acquisition, pour le prix de 480 000 
francs, d'une parcelle sise rue Soubeyran 12. 

Proposition, 850. Commission, 851. Rapport, 1108. Délibé
rations, 1109. 

248 Proposition à l'appui du projet de budget de la Ville de Genève 
pour l'exercice 1971 et présentation de ce budget. 

Proposition, 599. Commission, 682. Rapport, 1164, 1174. 
Délibérations, 1167,1219,1293,1294. 

249 Proposition 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 ». 

Proposition, 597. Commission, 599. Rapport, 962. Délibéra
tions, 963. 

250 Proposition 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. 

Proposition, 564. Commission, 566. Rapport, 947. Délibéra
tions, 948. 

251 Proposition 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. 

Proposition, 567. Commission, 570. Rapport, 1332. Délibéra
tions, 1333. 
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252 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 1 300 000 
francs destiné à couvrir les frais d'études préliminaires des 
opérations logements du quai du Seujet et du quartier des 
Minoteries. 

Proposition, 570. Commission, 580. Rapport, 950. Délibéra
tions, 952. 

253 Proposition 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. 

Proposition, 580. Commission, 588. Rapport, 1110. Délibé
rations, 1114. 

254 Proposition 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). 

Proposition, 589. Commission, 594. Rapport, 1127. Délibé
rations, 1128. 

255 Proposition 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. 

Proposition, 853. Commission, 856. Rapport, 1335. Délibé
rations, 1336. 

256 Proposition 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. 

Proposition, 856. Commission, 863. Rapport, 1599. Délibé
rations, 1602. 

257 Proposition en vue de l'approbation des comptes de la saison 
1969-1970 de la Fondation « Grand Théâtre de Genève ». 

Proposition, 865. Commission, 930. Rapport, 2191. Délibé
rations, 2194. 
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258 Proposition en vue de l'acquisition, pour le prix de 350 000 
francs, d'un immeuble sis avenue Ernest-Pictet 35. 

Proposition, 851. Commission, 853. Rapport, 1130. Délibé
rations, 1131. 

259 Proposition en vue de l'acquisition, pour le prix de 300 000 
francs, d'un immeuble sis rue de la Chapelle 10. 

Proposition, 863. Commission, 865. Rapport, 1337. Délibéra
tions, 1337. 

260 Proposition 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. 

Proposition, 1070. Commission, 1088. Rapport, 1633. Délibé
rations, 1637. Appel nominal, 1657. 

261 Proposition 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. 

Proposition, 1049. Commission, 1051. Rapport, 1520. Déli
bérations, 1521. 

262 Proposition 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. 

Proposition, 1051. Commission, 1056, Rapport, 1522. Délibé
rations, 1523. 

263 Proposition 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. 

Proposition, 1057. Commission, 1070. Rapport, 2167. Délibé
rations, 2183. 

267 Proposition en vue de la modification des articles 43, 46 et 61 
du statut du personnel de l'administration municipale. 

Proposition, 1424. Commission, 1430. Rapport, 1782. Déli
bérations, 1788. Appel nominal, 1802. 
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268 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit supplémentaire 
de 100 000 francs à titre de subvention extraordinaire en 
faveur de l'Etat de Genève pour l'achat de la pension Les 
Murailles, sise route de Vésenaz, destinée à la Fondation des 
Foyers Feux-Verts. 

Proposition, 1435. Commission, 1438. Rapport, 1809. Déli
bérations, 1811. 

269 Proposition en vue de l'acquisition, pour le prix de 275 000 
francs, d'un immeuble sis rue Soubeyran 3 a. 

Proposition, 1438. Commission, 1440. Rapport, 1524. Déli
bérations, 1525. 

270 Proposition en vue de la ratification de la décision du conseil 
d'administration des Services industriels de Genève modifiant 
l'article 20 du statut du personnel. 

Proposition, 1432. Commission, 1435. Rapport, 1807. Déli
bérations, 1808. 

271 Proposition en vue de la modification de l'article 11 du statut 
de la Caisse d'assurance du personnel de la Ville de Genève, 
des Services industriels de Genève et du personnel communal 
transféré dans l'administration cantonale. 

Proposition, 1430. Commission, 1432. Rapport, 1964. Déli
bérations, 1966. 

272 Proposition relative à l'acquisition, pour le prix de 200 988 
francs, de deux parcelles sises sur la commune de Bellevue. 

Proposition, 1441. Commission, 1443. Rapport, 1527. Déli
bérations, 1528. 

273 Proposition 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. 

Proposition, 1237. Délibérations, 1238. 
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274 Budget d'exploitation et de construction des Services industriels 
pour Tannée 1971. 
Projet, 429. Commission, 448. Rapport, 1338. Délibérations, 
1379,1473. Appel nominal, 1392. 

275 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 7 800 000 
francs pour la construction de la première étape du groupe 
scolaire et locatif à loyers très modérés entre les rues de 
Montchoisy - Nant - Vollandes. 
Proposition, 1489. Commission, 1500. Rapport, 1762. Déli
bérations, 1763. 

276 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 4 575 000 
francs destiné à la construction d'un centre industriel et artisanal 
dans la zone industrielle de Vernier, sur une parcelle sise à 
l'angle des chemins du Château-Bloc et Barde. 

Proposition, 1501. Commission, 1503. Rapport, 1776. Déli
bérations, 1777. 

278 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 21 000 000 
de francs destiné à la construction d'une première étape d'im
meubles locatifs dans le secteur remembré du quartier des 
Minoteries. 

Proposition, 1503. Commission, 1511. Rapport, 1612. Déli
bérations, 1616. 

279 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 800 000 
francs pour la construction d'un passage inférieur à piétons 
derrière la culée rive gauche du pont du Mont-Blanc. 

Proposition, 1511. Commission, 1520. 

280 Proposition en vue de l'émission d'un emprunt de 20 millions 
de francs. 

Proposition, 1480. Délibérations, 1481. 

281 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 11 437 800 
francs destiné à la participation de la Ville de Genève à l'aug
mentation du capital social de la Caisse Hypothécaire du canton 
de Genève. 

Proposition, 1475. Commission, 1480. Rapport, 1659. Déli
bérations, 1660. 
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282 Proposition pour l'ouverture d'un crédit complémentaire de 
320 250 francs destiné à compléter la subvention d'exploita
tion accordée au Grand Théâtre pour la saison 1970/1971. 

Proposition, 1567. Commission, 1569. Rapport, 2195. Déli
bérations, 2197. 

283 Proposition pour l'ouverture d'un crédit de 3 779 596 francs 
destiné à couvrir la subvention d'exploitation pour la saison 
1971-1972 et pour l'ouverture d'un crédit de 3 925 832 francs 
destiné à couvrir la subvention d'exploitation pour la saison 
1972-1973 du Grand Théâtre. 

Proposition, 1570. Commission, 1594. Rapport, 2203. Déli
bérations, 2208. 

284 Proposition en vue de l'achat, pour le prix de 1200 000 
francs, d'un immeuble sis avenue Ernest-Pictet 31, chemin du 
Bois-Gentil. 

Proposition, 1559. Commission, 1563. Rapport, 1778. Déli
bérations, 1779. 

285 Proposition en vue de l'acquisition, pour le prix de 1 500 000 
francs, de parcelles sises rue Soubeyran 6 - chemin du Bois-
Gentil 14. 

Proposition, 1563. Commission, 1564. Rapport, 1780. Déli
bérations, 1781. 

286 Proposition en vue de l'acquisition, pour le prix de 375 000 
francs, du capital-actions de la Société de l'immeuble rue des 
Grottes 17, propriétaire de l'immeuble angle rue du Midi -
rue des Grottes 17. 

Proposition, 1564. Commission, 1566. Rapport, 2150. Déli
bérations, 2151. 

289 Proposition en vue de l'octroi d'un préavis favorable au projet 
de construction d'un parcage souterrain public à la place de 
Cornavin. 

Proposition, 1705. Commission, 1710. 
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290 Proposition en vue de compléter l'article 111, lettre A, du 
règlement du Conseil municipal du 17 décembre 1954. 

Proposition, 1759. Délibérations, 1760,1838. 

291 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 8 300 000 
francs destiné à la construction d'un groupe scolaire dans le 
quartier de Contamines. 

Proposition, 1710. Commission, 1716. Rapport, 2155. Déli
bérations, 2158. 

292 Proposition pour l'ouverture d'un crédit de 21500 francs 
en vue de participer à la constitution du capital de garantie 
nécessaire à l'organisation d'un spectacle de « revue » au 
Casino-Théâtre durant la raison d'été 1971. 

Proposition, 1721. Délibérations, 1724. 

293 Proposition 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. 

Proposition, 1725. Délibérations, 1729, Appels nominaux, 1753, 
1756. 

294 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 2 450 000 
francs destiné à la transformation intérieure et à la réfection 
de l'immeuble 2, cour Saint-Pierre, propriété de la Ville de 
Genève. 

Proposition, 1717. Commission, 1721. Rapport, 2152. Déli
bérations, 2154. 

295 Comptes rendus administratif et financier des Services indus
triels pour l'exercice 1969. 

Proposition, 164. Commission, 192. Rapport, 1928. Délibé
rations, 1956,1986. 

296 Proposition en vue : 

— du remembrement foncier du lotissement compris entre le 
quai du Seujet, la rue des Ormeaux, la rue de Saint-Jean 
et le nouveau pont de Sous-Terre ; 
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— de l'ouverture d'un crédit de 35 600 000 francs pour la 
construction, sur les terrains propriété de la Ville de Genève 
ensuite du remembrement foncier sus-indiqué, de six im
meubles locatifs à front du nouveau quai du Seujet ; 

— de la constitution d'un droit de superficie sur le terrain 
destiné à la construction d'un parking en sous-sol du nou
veau quai du Seujet. 

Proposition, 1877. Commission, 1903. Rapport, 2353. Déli
bérations, 2358. 

297 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 14 640 000 
francs pour la construction du nouveau quai du Seujet entre 
les ponts de la Coulouvrenière et de Sous-Terre. 

Proposition, 1904. Commission, 1911. Rapport, 2374. Déli
bérations, 2376. 

298 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 12 475 000 
francs pour : 

— la construction d'une galerie d'évacuation des eaux plu
viales dans le secteur ville « rive droite » (10 650 000 
francs) ; 

— la participation de la Ville de Genève à la construction 
d'une gaine technique parallèle à l'ouvrage prévu sous 
chiffre I, qui recevra une conduite antifeu de la protection 
civile municipale (1 825 000 francs). 

Proposition, 1912. Commission, 1922. Rapport, 2380. Déli
bérations, 2382. 

299 Proposition en vue de l'octroi d'une subvention de 20 000 
francs et de la souscription de 15 000 francs au fonds de 
garantie constitué pour permettre l'organisation, en 1971, des 
XXÏIIes Rencontres internationales de Genève. 

Proposition, 1922. Commission, 1927. Rapport, 2409. Déli
bérations, 2412. 

300 Proposition en vue de l'acquisition, pour le prix de 450 000 
francs, d'un immeuble sis rue de Montbrillant 28. 

Proposition, 2139. Commission, 2141. Rapport, 2396. Déli
bérations, 2396. 
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301 Comptes rendus administratif et financier de l'exercice 1970. 

Proposition, 2009. Commission, 2139. Rapport, 2301. Déli
bérations, 2323, 2390. 

302 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 5 970 000 
francs destiné à la construction de la deuxième étape du 
Conservatoire botanique sis dans le domaine « Le Chêne », 
chemin de l'Impératrice. 

Proposition, 2141. Commission, 2146. Rapport, 2397. Déli
bérations, 2398. 

303 Proposition en vue de l'achat d'une partie du domaine « Le 
Reposoir », angle route de Lausanne - chemin de l'Impératrice, 
pour le prix de 4 400 000 francs. 

Proposition, 2146. Commission, 2150. Rapport, 2403. Déli
bérations, 2405. 

304 Proposition relative à l'acquisition gratuite d'une parcelle sise 
sur la commune de Collonge-Bellerive. 

Proposition, 2279. Délibérations, 2281. 

305 Proposition en vue de la modification du chiffre 2 de l'article 3 
de l'arrêté du 27 mars 1968, abrogé et remplacé par celui du 
30 octobre 1968, lui-même abrogé et remplacé par celui du 
26 novembre 1969, accordant aux administrateurs, employés 
et ouvriers des Services industriels une allocation provisionnelle. 

Proposition, 2283. Délibérations, 2284. 

307 Proposition pour l'ouverture d'un crédit de 33 000 francs en 
vue de participer, à titre extraordinaire, à la couverture du 
déficit du Théâtre de Carouge. 

Proposition, 2290. Délibérations, 2291. 
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Cette table renferme l'intitulé exact de toutes les interpellations 
développées, annoncées ou closes au cours de l'année, ainsi que les 
numéros de pages y relatives. Le nom de l'interpellateur figure entre 
parenthèses. 

19 Prévisions démographiques et définition des besoins en locaux 
scolaires. (Jean Brulhart) 
Réponse, 2440. 

23 Activités des centres de loisirs de la Ville de Genève. (Jean 
Brulhart) 
Annoncée, 67. Développée, 247. Réponse, 251, 1811. 

24 Défrichement de la forêt de la Foretaille à Chambésy. (Jean-
Pierre Parisod) 
Annoncée, 68. Développée, 223. Réponse, 225, 505. 

25 Raccordements ferroviaires. (Albert Chauffât) 
Annoncée, 352. Développée, 497. 

26 Restrictions de main-d'œuvre ordonnées par le Conseil fédéral. 
(Jean-Pierre Messerli) 
Annoncée, 352. Développée, 821. 

27 Responsabilités concernant le manque de main-d'œuvre à 
Genève. (Germain Case) 
Annoncée, 836. Développée, 966. Réponse, 1137. 

28 L'aménagement des voies de circulation Saint-Jean - Char
milles - pont des Délices avec corollaire de la voie du chemin 
de fer. (Albert Chauffât) 
Annoncée, 969. Développée, 1531. Réponse, 1533. 
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Interpellations 

29 Remous à l'Orchestre de la Suisse romande et avenir de 
l'Orchestre de la Suisse romande. (Albert Chauffât) 

Annoncée, 1137. Développée, 1324. Transformée en résolution, 
1327. 

30 Le problème de l'habitat dans la vieille ville. (Denis Blondel) 

Annoncée, 1680. Développée, 1850. Réponse, 1853. 

31 Aménagement de la plaine de Plainpalais. (Dominique Fôllmi) 

Annoncée, 1680. Développée, 1854. Réponse, 1857. 

32 Normalisation de la présentation des projets et du contrôle des 
crédits de construction. (Hermann Jenni) 

Annoncée, 1681. Développée, 1861. Réponse, 1866. 

33 Le fléau de la pollution. (Henri Livron) 

Annoncée, 1681. Développée, 1871. Réponse, 1874. 

34 Le livre, instrument de culture, ou le développement des biblio
thèques municipales. (Mme Jacqueline Berenstein-Wavre) 

Annoncée, 1824. Renvoyée, 1969. Développée, 1995. Réponse, 
1997. 

35 La situation du directeur des musées, M. Bouffard. (Jacky 
Farine) 

Annoncée, 1824. Développée, 1969. Réponse, 1971. 

36 Le coût des travaux de reconstruction du Grand Théâtre. (Pierre 
Karlen) 

Annoncée, 1824. Renvoyée, 1976. Développée, 1999. Réponse, 
2005. 

37 La reconstruction du Grand Casino. (Jacky Farine) 

Annoncée, 1976. Développée, 2244. Réponse, 2246. 

38 La CGTE et son exploitation. (Henri Livron) 

Annoncée, 1976. Développée, 2247. 
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IV. Table des motions 

Cette table renferme la nomenclature de toutes les motions dont le 
Conseil municipal s'est occupé au cours de l'année, ainsi que les 
numéros de pages y relatives. Le nom du motionnaire figure entre 
parenthèses. 

39 Motion demandant la construction d'une nouvelle auberge de 
jeunesse. (Robert Pattaroni) 

Réponse, 1992. 

43 Motion concernant les transports en commun. (Jean Brulhart) 

Réponse, 1136. 

53 Motion concernant le développement de la ville de Genève. 
(Dominique Follmi) 

Réponse du Département des travaux publics, 1161. 

56 Motion concernant la création de places de garage dans l'agglo
mération urbaine. (Hermann Jenni) 

Développée, 60. Rejetée, 65. 

57 Motion concernant les accidents de la circulation. (André Clerc) 

Annoncée, 347. Développée, 347. Adoptée, 351. 

58 Motion exhortant les citoyens à voter. (Pierre Karlen, Jean 
Olivet, Dominique Follmi, Jean Brulhart) 

Annoncée, 501. Développée, 501. Adoptée, 502. 

59 Motion concernant l'abandon des jetons de présence pour 
l'Opération Cancer. (Charles Schleer) 

Annoncée, 563. Développée, 684. Rejetée, 685. 
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60 Motion concernant les archives du Département des travaux 
publics déposées à la Maison Tavel. (Pierre Jacquet) 

Annoncée, 683. Développée, 828. Adoptée, 829. 

61 Motion concernant la poursuite de l'ordre du jour. (Jean Olivet) 

Page 696. 

62 Motion concernant la suppression de l'interdiction d'entrée de 
la piscine des Vernets aux jeunes portant cheveux longs. (Mme 
Nelly Wicky) 

Annoncée, 830. Développée, 830. Adoptée, 834. 

63 Motion invitant le Conseil administratif à verser 10 000 francs 
à l'Opération Cancer. (Jacky Farine) 

Annoncée, 834. Développée, 834. Rejetée, 835. 

64 Motion concernant les droits et prérogatives de la Ville de 
Genève face à l'Etat. (Dominique Fôllmi) 

Annoncée, 968. Renvoyée, 1135. Développée, 1302. Adoptée, 
1322. 

65 Motion concernant l'aide au Pakistan. (Claude Paquin) 

Annoncée, 1136. Retirée, 1323. 

66 Motion concernant la lutte contre la pollution de l'air et les 
transformations de chauffage. (Germain Case) 

Développée, 1247. Adoptée, 1249. Réponse, 1679. 

67 Motion concernant la création d'un théâtre d'enfants. (Pierre 
Johner) 

Développée, 1251. Adoptée, 1252. 

68 Motion concernant l'implantation d'appartements pour per
sonnes âgées avec encadrement médico-social. (Mlle Cécile 
Zumthor) 

Développée, 1262. Adoptée, 1265. 
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69 Motion concernant la restauration de la maison Tavel. (Pierre 
Jacquet) 

Annoncée, 1410. Développée, 1463. Adoptée, 1473. Réponse 
du Conseil d'Etat, 1470. 

70 Motion concernant la restauration de la maison Tavel. (Robert 
Pattaroni) 

Annoncée, 1414. Développée, 1422. Rejetée, 1423. 

71 Motion concernant les places de jeux et centres de loisirs. 
(André Hediger) 

Développée, 1626. Adoptée, 1631. 

72 Motion concernant la création d'un service social pour les 
employés de l'administration municipale. (Germain Case) 

Annoncée, 1679. Développée, 1816. Adoptée, 1818. 

73 Motion concernant la circulation et le stationnement des voi
tures dans la ville de Genève. (Yves Parade) 

Annoncée, 1679. Développée, 1818. Adoptée sous forme de 
résolution, 1823. 

74 Motion concernant une étude des besoins socio-culturels des 
habitants et des diverses associations du quartier des Eaux-
Vives. (Dominique Fôllmi) 

Annoncée, 1679. Développée, 1767. Adoptée, 1773. 

15 Motion concernant la création d'un passage souterrain pour 
piétons reliant le quai des Bergues au quai du Mont-Blanc. 
(Charles Schleer) 

Annoncée, 1824. Développée, 1967. Adoptée, 1968. 

76 Nouveaux moyens de lutter contre la pénurie de logements. 
(Pierre Schmid) 

Annoncée, 1969. Développée, 2429. Adoptée, 2439. 

77 Motion concernant la construction d'habitations à caractère 
social au quai du Seujet. 

Développée, 2364. Rejetée, 2369. 
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V. Table des résolutions 

Cette table renferme la nomenclature de toutes les résolutions dont 
le Conseil municipal s'est occupé au cours de l'année, ainsi que les 
numéros de pages y relatives. Le nom de l'auteur figure entre 
parenthèses. 

25 Résolution concernant la protection des oiseaux. (Marcel 
Bischof) 

Annoncée, 67. Développée, 220. Ajournement, 223. Rapport, 
270. Adoptée, 271. Lettre du Conseil d'Etat, 682. 

26 Résolution concernant la ségrégation raciale et la venue à 
Genève de M. Vorster. (Pierre Karlen) 

Annoncée, 225. Développée, 226. Appels nominaux, 227, 233. 
Rejetée, 247. 

27 Résolution concernant les places gratuites au Grand Théâtre. 
(Jacky Farine) 

Annoncée, 500. Développée, 500. Commission, 501. Rapport, 
1529. 

28 Résolution concernant le procès de Burgos. (René Ecuyer) 

Page 1271. 

29 Résolution concernant le procès de Burgos. (PICS) 

Page 1271. Adoptée, 1272. 

30 Résolution concernant l'Orchestre de la Suisse romande. (Albert 
Chauffât) 

Discussion, 1327. Commission, 1332. 
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227 Résolution concernant la construction de logements. (Pierre 
Karlen) 

Rapport, 292. Communication du Conseil administratif, 379, 
1036. 

277 Voir 27. 
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VI. Table des 
questions écrites 

Cette table renferme la nomenclature de toutes les questions écrites 
(déposées ou ayant reçu réponse au cours de l'année), ainsi que les 
numéros des pages y relatives. Le nom de Fauteur figure entre 
parenthèses. 

92 Ayants droit aux places gratuites au Grand Théâtre. (Jacky 
Farine) 

Réponse, 508. 

117 Tea-rooms des Bastions et de la Potinière. (Mlle Cécile 
Zumthor) 

Réponse, 68. 

121 Tarifs des Services industriels pour les institutions internatio
nales. (Jean-Jacques Pavre) 

Réponse, 352. 

140 Animation du quai du Mont-Blanc. (Mlle Juliette Matile) 

Réponse, 512. 

194 Ayants droit aux places gratuites au Grand Théâtre. (Jacky 
Farine) 

Réponse, 508. 

182 Terrain vague à la rue de la Tour-de-Boël. (Christian Grobet) 

Réponse, 69. 
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203 Mesures prises par le Département de justice et police. (Chris
tian Grobet) 

Réponse, 1825. 

214 Mesures prises par la police. (Christian Grobet) 

Réponse, 1826. 

217 Grand Théâtre. (Jacky Farine) 

Réponse, 513. 

228 Mise à disposition des pelouses. (Yvan Caretti) 

Réponse, 196. 

232 Théâtre de Carouge. (Rolf Zwicky) 

Réponse, 515. 

239 Rentes aux orphelins. (Edmond Corthay) 

Réponse, 517. 

242 Manifestations culturelles pour les élèves des écoles profession
nelles. (Christian Grobet) 

Réponse, 2385. 

243 Gestion de l'Aerium genevois du Pradet. (Mme Jacqueline 
Berenstein-Wavre) 

Réponse, 1273. 

254 Circulation sur le pont du Mont-Blanc. (Christian Grobet) 

Réponse, 353. 

255 Choix des spectacles pour les écoles. (Christian Grobet) 

Réponse, 518. 

256 Kiosque de Chantepoulet. (Christian Grobet) 

Réponse, 1276. 
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259 Construction d'un parking à la rue Thalberg. (Jean Brulhart) 

Réponse, 198. 

263 Fientes de pigeons. (Yves Parade) 

Réponse, 251. 

266 Centre de diffusion de littérature. (Rolf Zwicky) 

Réponse, 70. 

267 Arrosage des artères à grand trafic. (François Berdoz) 

Réponse, 71. 

269 Installation de stops à la rue de Savoie. (Jacky Farine) 

Réponse, 73. 

270 Publicité pour le Salon de l'automobile. (Jacky Farine) 

Réponse, 354. 

272 Elagage des arbres au parcs de Malagnou. (René Perrin) 

Réponse, 199. 

273 Places de stationnement à la rue des Deux-Ponts. (Aldo Rigotti) 

Réponse, 74. 

21A Démolition d'immeubles. (André Hediger) 

Réponse, 252. 

275 Subvention de la Confédération à Genève pour les dépenses 
occasionnées par les organisations internationales. (Alfred 
Oberson) 

Réponse, 2251. 

276 Plan type de construction de protection civile. (Mlle Jacqueline 
Wavre) 

Réponse, 200. 
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277 Création d'un deuxième préau à l'école du 31-Décembre. 
(Claude Paquin) 

Réponse, 2253. 

278 Théâtre de l'Atelier. (Rolf Zwicky) 

Réponse, 520. 

279 Campagne de propreté. (Jean-Pierre Messerli) 

Réponse, 522. 

280 Nettoiement du quai Général-Guisan. (Jean-Pierre Messerli) 

Réponse, 355. 

281 Aménagement de la place du Pré-1'Evêque. (Jean-Pierre Mes
serli) 

Réponse, 204. 

282 Trottoirs au cours des Bastions. (Denis Blondel) 

Déposée, 75. Réponse, 525. 

283 Passage sur la plaine de Plainpalais. (Denis Blondel) 

Déposée, 75. Réponse, 356. 

284 Sécurité des piétons. (Jean-Pierre Messerli) 

Déposée, 75. Réponse, 358. 

285 Centimes additionnels. (Edmond Corthay) 

Déposée, 205. Réponse, 527. 

286 Incendie de l'arsenal. (Alfred Oberson) 

Déposée, 205. Réponse, 528. 

287 Sabotage contre le poste permanent. (Charles Schleer) 

Déposée, 205. Réponse, 529. 
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288 Rue Emile-Guyénot. (Albert Chauffât) 

Déposée, 254. Réponse, 1277. 

289 Trolleybus 7. (Pierre Johner) 

Déposée, 254. Réponse, 1139. 

290 Disques signalétiques. (Michel Thiébaud) 

Déposée, 254. Réponse, 530. 

291 Revêtement des trottoirs. (Michel Thiébaud) 

Déposée, 254. Réponse, 531. 

292 Passage pour piétons. (Mlle Simone Chevalley) 

Déposée, 359. Réponse, 1279. 

293 Conseiller musical au Grand Théâtre. (Jacky Farine) 

Déposée, 359. Réponse, 1535. 

294 Panneaux explicatifs de travaux. (Gabriel Kissling) 

Déposée, 360. Réponse, 532. 

295 Tenue indécente dans les parcs publics. (Hans Stettler) 

Déposée, 360. Réponse, 1280. 

296 Barème du service social de la Ville. (Mlle Jacqueline Wavre) 

Déposée, 360. Réponse, 533. 

297 Bus des lignes 1 et 11. (Mlle Simone Chevalley) 

Déposée, 533. Réponse, 686, 837. 

298 Protection contre le bruit. (François Duchêne) 

Déposée, 533. Réponse, 1281. 

299 Parking de Cornavin. (Edouard Givel) 

Déposée, 533. Réponse, 687. 
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300 Hôtel Métropole. (Jean Olivet) 

Déposée, 533. Réponse, 2253. 

301 Fête nationale du 1er Août. (Mme Solange Schmid) 

Déposée, 534. Réponse, 1827. 

302 Visites de la vieille ville. (Mme Jeannette Schneider) 

Déposée, 534. Réponse, 1535. 

303 Dépendance de l'église Notre-Dame. (Germain Case) 

Déposée, 688. Réponse, 1140. 

304 Emplacement d'amarrage. (Jean-Jacques Favre) 

Déposée, 688. Réponse, 1831. 

305 Eclairage du parc Bertrand. (Noël Louis) 

Déposée, 688. Réponse, 1140. 

306 Fontaine de la place de Hollande. (Mlle Juliette Matile) 

Déposée, 688. Réponse, 1291. 

307 Place Métropole. (Juliette Matile) 

Déposée, 688. Réponse, 2255. 

308 Baraquements à la rue du Vuache. (Mlle Simone Chevalley) 

Déposée, 836. Réponse, 1537. 

309 Eclairage des rues. (Mlle Juliette Matile) 

Déposée, 836. Réponse, 1141. 

310 Trams de la ligne 12. (Robert Pattaroni) 

Déposée, 836. Réponse, 1538. 

311 Panneau au boulevard des Tranchées. (François Duchêne) 

Déposée, 969. Réponse, 1832. 
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312 Elargissement de la passerelle des Vernets. (Mme Eglantine 
Autier) 

Déposée, 1142. Réponse, 1539. 

313 Publications contraires aux bonnes mœurs. (Gabriel Kissling) 

Déposée, 1142. Réponse, 1977. 

314 Séchoirs à la piscine des Vernets. (Mlle Juliette Matile) 

Déposée, 1142. Réponse, 1681. 

315 Mesures de sécurité. (Mme Jeannette Schneider) 

Déposée, 1142. Réponse, 1540. 

316 Rue du Fort-Barreau et barrière à la place Bel-Air. (Mlle 
Simone Chevalley) 

Déposée, 1292, 

317 Plaque pour le baron Pierre de Coubertin. (André Cornut) 

Déposée, 1292. Réponse, 1833. 

318 Passage pour piétons. (Mlle Juliette Matile) 

Déposée, 1292. Réponse, 2256. 

319 Pollution de l'air. (Charles Schleer) 

Déposée, 1292. Réponse, 1682. 

320 Abri pour les usagers du bus 7. (Germain Case) 

Déposée, 1542. Réponse, 2386. Duplique, 2390. 

321 Compétences des conseillers municipaux. (Odon Gelbert) 

Déposée, 1542. 

322 Passages de sécurité. (Edmond Gilliéron) 

Déposée, 1542. 
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323 Passage de sécurité à Aire. (Mlle Juliette Matile) 

Déposée, 1542. Réponse, 2387. 

324 Eclairage de la rue de l'Athénée. (Denis Blondel) 

Déposée, 1683. Réponse, 1978. 

325 Trottoirs à la rue Beauregard. (Denis Blondel) 

Déposée, 1683. Réponse, 2257. 

326 Grand Casino. (Mlle Juliette Matile) 

Déposée, 1683. Réponse, 2388. 

327 Stationnement en ville. (Jean-Pierre Parisod) 

Déposée, 1683. 

328 Taxe communale fixe. (Mme Jeannette Schneider) 

Déposée, 1683. Réponse, 1979. 

329 Aménagement du Pré-I'Evêque. (Charles Schleer) 

Déposée, 1834. 

330 Marché des plantons et des fleurs. (Charles Schleer) 

Déposée, 1834. 

331 Placement des capitaux des fondations de droit civil. (François 
Berdoz) 

Déposée, 1981. 

332 Heure de sortie des poubelles sur les trottoirs. (Mme Blanche 
Bernasconi) 

Déposée, 1981. 

333 Rue Emilie-Gourd. (Mlle Simone Chevalley) 

Déposée, 2258. 
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334 Bruit nocturne au dépôt de la CGTE. (Gabriel Kissling) 

Déposée, 2258. 

335 Voirie. (Jean Olivet) 

Déposée, 2390. 

336 Petite-Corraterie. (Pierre Schmid) 

Déposée, 2390. 

337 Circulation à la rue du Lièvre. (André Rod) 

Déposée, 2454. 
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VII. Table 
des questions orales 

Cette table renferme la nomenclature de toutes les questions orales 
(posées ou ayant reçu réponse au cours de Tannée), ainsi que les 
numéros des pages y relatives. Le nom de l'auteur figure entre 
parenthèses. 

264 Utilisation de la plaine de Plainpalais pour stationner les 
véhicules. 

Question, 75. Réponse, 75. 

265 Œuvre d'art à la place des Charmilles. (Germain Case) 

Question, 76. Réponse, 76. 

266 Manifestation au Molard. (Hermann Jenni) 

Question, 77. 

267 Ballet au Grand Théâtre. (Jacky Farine) 

Question, 78. Réponse, 78. 

268 Salle de gymnastique au chemin de Roches. (Dominique 
Fôllmi) 

Question, 79. Réponse, 79. 

269 Situation des artistes du Casino-Théâtre. (Jacky Farine) 

Question, 205. Réponse, 206. 

270 Nomination du nouvel administrateur du Grand Théâtre. (Jacky 
Farine) 

Question, 205. Réponse, 206. 
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271 Incendie de l'arsenal. (Hermann Jenni) 

Question, 208. Réponse, 210. 

272 Cuisine scolaire de la Jonction. (Hermann Jenni) 

Question, 208. Réponse, 209. 

273 Aménagement de la plaine de Plainpalais. (Charles Schleer) 

Question, 209. Réponse, 210. 

21A Mise en œuvre de travaux. (Charles Schleer) 

Question, 209. Réponse, 210. 

275 Séance de la commission des naturalisations. (Dominique 
Fôllmi) 

Question, 210. Réponse, 211. 

276 Salle de gymnastique du chemin de Roches. (Dominique 
Fôllmi) 

Question, 210. Réponse, 211. 

277 Barrière au quai de l'EcoIe-de-Médecine. (Yves Parade) 

Question, 212. Réponse, 212,1686. 

278 Pose de lumière au parc Bertrand. (Germain Case) 

Question, 212. Réponse, 212. 

279 Pataugeoire du parc de la Grange. (Robert Pattaroni) 

Question, 212. Réponse, 212. 

280 Abandon des jetons de présence en faveur du Pérou. (Germain 
Case) 

Question, 254. Réponse, 254. Communication, 268. 

281 Publicité du Salon de l'automobile. (Jacky Farine) 

Question, 360. Réponse, 360, 969. 
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282 Location de la plaine de Plainpalais pendant le Salon de 
l'automobile. (Jean-Jacques Favre) 

Question, 362. Réponse, 969. 

283 Exposition d'œuvres d'art. (Rolf Zwicky) 

Question, 362. Réponse, 363. 

284 Suppression de bancs à la plaine de Plainpalais. (Mme Blanche 
Bernasconi) 

Question, 364. 

285 Ascenseur dans la vieille ville. (Henri Livron) 

Question, 364. Réponse, 366. 

286 Nettoyage des bords du lac. (Germain Case) 

Question, 369. Réponse, 369, 535. 

287 Bourses à des comédiens. (Jacky Farine) 

Question, 369. Réponse, 369. 

288 Garage souterrain sous la vieille ville. (Pierre Johner) 

Question, 370. Réponse, 370. 

289 Circulation des piétons à la Corraterie. (Hermann Jenni) 

Question, 370. Réponse, 534. 

290 Courses sur le lac. (François Duchêne) 

Question, 535. Réponse, 536. 

291 Utilisation de terrains à la rue Montchoisy. (Charles Schleer) 

Question, 536. Réponse, 537, 

292 Portique du stade de Champel. (Noël Louis) 

Question, 537. Réponse, 537. 
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293 Problèmes divers concernant le nouveau Pavillon des sports. 
(Pierre Johner) 

Question, 538. Réponse, 539. 

294 Stationnement au chemin Rieu. (Denis Blondel) 

Question, 540. Réponse, 1143. 

295 Réfection de la façade du Musée d'histoire naturelle. (Rolf 
Zwicky) 

Question, 540. Réponse, 540. 

296 Décoration d'un immeuble à la rue de Montchoisy. (Germain 
Case) 

Question, 540. 

297 Expertises à la piscine. (Germain Case) 

Question, 541. 

298 Grand Théâtre. (Jacky Farine) 

Question, 541. Réponse, 541, 970. 

299 Rétablissement de Tordre au Molard. (Hermann Jenni) 

Question, 542. Réponse, 542,1684. 

300 Situation des halles de l'Ile. (Hermann Jenni) 

Question, 542. Réponse, 542. 

301 Grève des chauffeurs de la voirie. (Jean Fahrni) 

Question, 688. Réponse, 688. 

302 Stationnement à la place de la Synagogue. (Jean Olivet) 

Question, 838. Réponse, 838. 

303 Eclairage de la place Neuve. (Ernest Pantet) 

Question, 838. Réponse, 838. 
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304 Réfection de la rue du Conseil-Général. (Germain Case) 

Question, 839. 

305 Travaux à la place du Molard. (Jacky Farine) 

Question, 839. Réponse, 839. 

306 Circulation des piétons à Saint-Jean. (Gabriel Kissling) 

Question, 839. Réponse, 971,1143. 

307 Arrêt de la séance. (Edouard Givel) 

Question, 839. 

308 Suite à donner à la lettre de l'ASSAOM. (André Clerc) 

Question, 972. Réponse, 974. 

309 Aménagement de l'Ile. (Robert Pattaroni) 

Question, 972. Réponse, 972. 

310 Fermeture de la bibliothèque de la rue de Carouge. (Mlle 
Cécile Zumthor) 

Question, 972. Réponse, 973. 

311 Enlèvement de bornes au Bourg-de-Four. (Rolf Zwicky) 

Question, 973. Réponse, 1685. 

312 Lettre de l'ASSAOM. (Rolf Zwicky) 

Question, 974. Réponse, 974. 

313 Sécurité dans les établissements publics. (Jacky Farine) 

Question, 974. Réponse, 975. 

314 Bornes du Bourg-de-Four. (Denis Blondel) 

Question, 975. Réponse, 1685. 
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315 Spectacles pour personnes âgées. (Germain Case) 

Question, 976. Réponse, 976. 

316 Ascenseur dans la vieille ville. (Henri Livron) 

Question, 976. Réponse, 979. 

317 Aménagement du Bourg-de-Four. (Rolf Zwicky) 

Question, 980. Réponse, 981. 

318 Pendule du Bourg-de-Four. (René Ecuyer) 

Question, 1144. 

319 Etat du nouveau Pavillon des sports. (Jacky Farine) 

Question, 1144. Réponse, 1144. 

320 Sculpture de la place du Perron et fondeur genevois. (Pierre 
Dolder) 

Question, 1146. Réponse, 1146. 

321 Elargissement de la rue Liotard. (Germain Case) 

Question, 1147. Réponse, 1147. 

322 Circulation à la place des Charmilles. (Hermann Jenni) 

Question, 1147. 

323 Parking au Pavillon des sports. (Alfred Oberson) 

Question, 1148. Réponse, 1148. 

324 Service compris dans les fermages de la Ville. (Jacky Farine) 

Question, 1542. 

325 Pollution de l'air et de l'eau. (Henri Livron) 

Question, 1542. 
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Questions orales 

326 Utilisation des arroseuses de la Ville. (Yves Parade) 

Question, 1543. Réponse, 1544. 

327 Sens unique à la Servette. (Yves Parade) 

Question, 1543. 

328 Aménagement de la place de Cornavin. (Yves Parade) 

Question, 1544. Réponse, 1544. 

329 Stop à la rue John-Rehfous. (Jean Olivet) 

Question, 1545. Réponse, 1834. 

330 Circulation à la rue des Deux-Ponts. (Gabriel Kissling) 

Question, 1545. 

331 Nettoyage des rues. (Pierre Dolder) 

Question, 1686. Réponse, 1686, 2260. 

332 Balayage des rues. (Yves Parade) 

Question, 1687. 

333 Effaçage des lignes de démarcation. (Yves Parade) 

Question, 1688. Réponse, 1835. 

334 Aménagement de la place de Cornavin. (Yves Parade) 

Question, 1688. Réponse, 1984. 

335 Aménagement de la place du Perron. (Mlle Juliette Matile) 

Question, 1689. Réponse, 1689. 

336 Délabrement des immeubles voués à la démolition. (Dominique 
Fôllmi) 

Question, 1689. Réponse, 1690. 
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Questions orales 

337 Entretien des chemins privés. (Dominique Fôllmi) 

Question, 1689. Réponse, 1690. 

338 Procédure lors d'un vote. (Jean Fahrni) 

Question, 1690. Réponse, 1691 

339 Augmentation des loyers des immeubles de la Caisse d'assu
rance du personnel de la Ville et des Services industriels. 
(André Cornut) 

Question, 1836. Réponse, 1836. 

340 Reprofilage de la rue de Monthoux. (Germain Case) 

Question, 1837. Réponse, 2261. 

341 Marquage et goudronnage à la rue Ferdinand-Hodler. (Jacky 
Farine) 

Question, 1837. Réponse, 2258. 

342 Préau de l'école du 31-Décembre. (Claude Paquin) 

Question, 1982. Réponse, 1982. 

343 Stationnement au boulevard d'Yvoy. (Hermann Jenni) 

Question, 1983. Réponse, 2259. Duplique, 2264. 

344 Situation de M. Pierre Bouffard. (Pierre Jacquet) 

Question, 1983. Réponse, 1983. 

345 Nouvelle auberge de jeunesse. (Jacky Farine) 

Question, 1984. Réponse, 1984. 

346 Tarifs spéciaux pour les élèves lors des Championnats du monde 
de hockey. (Mlle Juliette Matile) 

Question, 1985. Réponse, 1985. 
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347 Dégâts causés à l'Hôtel Métropole par une équipe de hockeyeurs 
américains. (Germain Case) 

Question, 2262. Réponse, 2262. 

348 Aménagements divers dans le nouveau Palais des sports. (Jacky 
Farine) 

Question, 2263. Réponse, 2263. 

349 Utilisation de compresseurs silencieux. (Hermann Jenni) 

Question, 2264. Réponse, 2264. 

350 Déclaration d'un fonctionnaire à la presse. (Rolf Zwicky) 

Question, 2264. Réponse, 2264. 

351 Buvette du Bout-du-Monde. (Jacky Farine) 

Question, 2454. Réponse, 2454. 

352 Publications de documents au « Mémorial ». (Hermann Jenni) 

Question, 2455. Réponse, 2455. 

353 Départ d'un employé de l'état civil. (Germain Case) 

Question, 2455. 

354 Eclairage du chemin de Moillebeau. (Mlle Claire Marti) 

Question, 2456. 

355 Ascenseur dans la vieille ville. (Henri Livron) 

Question, 2456. Réponse, 2458. 
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VIII. Table des pétitions 
Cette table renferme la nomenclature de toutes les pétitions dont le 

Conseil municipal s'est occupé au cours de l'année, ainsi que les 
numéros de pages y relatives. 

264 Pétition de Mme Adrienne Soutter : propreté des parcs publics. 

Annoncée, 694. Rapport, 1443. 

265 Pétition des habitants des immeubles Nos 4, 6 et 8 de la rue 
Hoffmann, dite pétition des Asters. 

Rapport, 1444. 

266 Pétition demandant le maintien de la halle de l'Ile. 

Rapport, 1456. 

287 Pétition concernant le Grand Casino. 

Annoncée, 92. Rapport, 1605. 

288 Pétition de Mme Monika Sulser : acquisition de la maison 
Butini par la Ville de Genève. 

Annoncée, 1040. Rapport, 1622. 

306 Pétition demandant le maintien d'une bibliothèque dans la 
région de la rue de Carouge. 

Annoncée, 1473. Rapport, 2413. 

Pétition des habitants du Petit-Saconnex concernant le plan 
d'aménagement de leur quartier. 

Annoncée, 387. 

Pétition : locaux pour le club d'enfants de la rue du Môle. 

Annoncée, 1558. 
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Correspondance 

IX. Table de la 
correspondance 

Cette table renferme le résumé de toutes les lettres adressées au 
Conseil municipal, ainsi que les numéros de pages y relatives. 

64 Lettre du Conseil administratif : formation de son bureau. 

Page 2. 

65 Lettre de M. Louis Beaudet : démission de son mandat de 
conseiller municipal. 

Page 269. 

66 Lettre des Chantiers de l'Eglise : invitation à la manifestation. 

Page 386. 

67 Lettre de M. Marcel Geiser : démission de son mandat de 
conseiller municipal. 

Page 387. 

68 Lettre de M. Charles Schleer : remerciements pour des condo
léances. 

Page 404. 

69 Lettre de la Croix-Rouge suisse : remerciements pour le don 
en faveur du Pérou. 

Page 404. 

70 Lettre du consul général du Pérou : remerciements pour le don 
en faveur du Pérou. 

Page 405. 
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Correspondance 

71 Lettre de la Compagnie de 1602 : recherche de locaux. 

Page 557. 

72 Lettre de l'Association des Intérêts d'Aire : odeurs de la station 
d'épuration des eaux. 

Page 558. 

73 Lettre de M. Reubi : Grand Casino. 

Page 560. 

74 Lettre de M. Gustave Toffel : démission de son mandat de 
conseiller municipal. 

Page 562. 

75 Lettre de M. Georges Bobillier : démission de son mandat de 
conseiller municipal. 

Page 563. 

76 Lettre de l'ATEES : situation du logement des travailleurs 
étrangers. 

Page 694. 

77 Lettre de l'ASSAOM : Suisses spoliés dans le tiers monde. 

Page 846. 

78 Lettre de la Croix-Rouge suisse : remerciements pour l'aide 
au Pakistan. 

Page 1160. 

79 Lettres de l'Ondine genevoise et de la Sirène : vœux pour 1971 
et remerciements. 

Page 1473. 
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Correspondance 

80 Lettre de M. Michel Thiébaud : remerciements pour les condo
léances adressées à l'occasion du décès de son père. 

Page 1702. 

81 Lettre de M. Denys Droin : tunnel sous le pont du Mont-Blanc 
pour piétons handicapés. 

Page 1703. 

82 Lettre de l'Association de la presse genevoise : différend entre 
un journaliste et un conseiller municipal. 

Pages 2276, 2277. 

83 Lettre du Groupe d'habitants des Eaux-Vives : manque de 
locaux pour les sociétés. 

Page 2278. 
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X. Table des élections 

Cette table renferme la nomenclature de toutes les élections, nomi
nations, désignations et prestations de serment auxquelles le Conseil 
municipal a procédé au cours de l'année, ainsi que les numéros de 
pages y relatives. 

63 Prestation de serment de M. François Duchêne, conseiller 
municipal. 

Page 3. 

64 Election du bureau du Conseil municipal. 

Page 9. 

65 Election de la commission des beaux-arts, de la culture et du 
tourisme. 

Pages 15, 697. 

66 Election de la commission des finances de l'administration 
municipale. 

Pages 15, 846. 

67 Election de la commission des finances des Services industriels. 

Pages 15,697. 

68 Election de la commission des pétitions. 

Page 16. 

69 Election de la commission sociale. 

Pages 16, 697. 

70 Election de la commission des écoles et de la jeunesse. 

Page 16. 
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Elections 

71 Election de la commission des sports, du feu et de la protection 
civile. 

Pages 16, 697. 

72 Election de la commission des travaux. 

Page 16. 

73 Prestation de serment de M. Marcel Chapuis, conseiller muni
cipal. 

Page 378. 

74 Prestation de serment de Mme Rose Montavon et de M. Fer-
nand Borer, conseillers municipaux. 

Page 563. 

75 Prestation de serment de M. René Koib, conseiller municipal. 

Page 846. 
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XL Table des rapports 
et divers 

Cette table contient, outre les rapports proprement dits, tous les 
objets ne trouvant pas place dans les autres tables. 

169 Tableau de session. 

Page 3. 

170 Fixation des jours et heures des séances. 

Page 9. 

171 Rapport sur l'activité de la Fondation pour l'aménagement du 
quartier des Grottes (FAG) du 1er janvier au 30 avril 1970. 

Page 86. 

172 Déclaration concernant le Grand Casino. 

Page 89. 

173 Fixation des jours et heures des séances. 

Page 92. 

11A 21e liste de requêtes en naturalisation. 

Page 256. 

175 Dons en faveur des sinistrés du Pérou. 

Page 262. 

176 Communication concernant le Grand Casino. 

Page 262. 
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Rapports et divers 

177 Condoléances à M. Geiser, à l'occasion du décès de sa mère. 

Page 268. 

178 Dates des élections municipales. 

Page 378. 

179 Aménagement d'un préau au parc de Malagnou. 

Page 378. 

180 Tableau de session. 

Page 382. 

181 Félicitations à Mlle Wavre à l'occasion de son mariage. 

Page 404. 

182 Fixation des jours et heures des séances. 

Page 406. 

183 Déclaration concernant les détournements d'avions. 

Page 503. 

184 Fixation de la séance des naturalisations. 

Page 543. 

185 22e liste de requêtes en naturalisation. 

Page 544. 

186 Information concernant le Grand Casino. 

Annonce, 552. Page 998. 

187 Remerciements à la suite d'un deuil. 

Page 557. 

188 Cérémonie au Monument aux morts. 

Page 846. 
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Rapports et divers 

189 Rapport sur l'activité de la Fondation pour l'aménagement du 
quartier des Grottes (FAG) du 1er mai au 31 décembre 1970. 

Page 1030. 

190 Fixation d'une séance de naturalisation. 

Page 1048. 

191 23e liste de requêtes en naturalisation. 

Page 1150. 

192 24e liste de requêtes en naturalisation. 

Page 1152. 

193 Observation concernant le procès-verbal. 

Page 1163. 

194 Date des prochaines séances du Conseil municipal. 

Page 1164. 

195 Décès de M. Marc Saugey et avenir du Grand Casino. 

Page 1471. 

196 Décoration de Cité-Jonction. 

Page 1472. 

197 Décès de M. Auguste Lorenz, ancien conseiller municipal. 

Page 1472. Remerciements, 1557. 

198 Condoléances à M. Segond, à la suite du décès de son beau-
père. 

Page 1473. Remerciements, 1557. 

199 Séance d'information sur l'aménagement des Grottes. 

Page 1552. 
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Rapports et divers 

2545 

200 Prix quadriennaux de la Ville. 

Page 1552. 

201 Tableau de session. 

Page 1552. 

202 Condoléances à M. Ketterer, à la suite du décès de son père. 

Page 1557. Remerciements, 1558. 

203 Rapport sur l'activité de la Fondation pour l'aménagement du 
quartier des Grottes (FAG) du 1er septembre au 31 décembre 
1970. 

Page 1698. 

204 Présentation de la liste des jurés auprès des tribunaux pour 
l'année 1972. 

Page 1704. 

205 Résultats financiers de l'exercice 1970. 

Page 1701. 

206 Poursuite de l'ordre du jour. 

Page 1823. 

207 25e liste de requêtes en naturalisation. 

Page 1840. 

208 26e liste de requêtes en naturalisation. 

Page 1842. 

209 Invitation de l'Union des villes et villages de la République 
démocratique allemande au bureau du Conseil municipal. 

Page 1850. 

210 Lancement de tracts dans la salle du Conseil municipal. 

Page 1962. 
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Rapports et divers 

211 Jugement du jury concernant le concours d'aménagement de 
l'emplacement des halles de l'Ile. 

Page 1981. 

212 Condoléances à M. Berdoz, à la suite du décès de sa mère. 

Page 1995. 

213 Mémoire de la commission des finances au sujet du programme 
financier quadriennal. 

Page 2219. Renvoi à la commission, 2244. 

215 28e liste de requêtes en naturalisation. 

Page 2268. 

214 27e liste de requêtes en naturalisation. 

Page 2266. 

215 Discours de fin de législature. 

Page 2462. 
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XII. Table des orateurs 

Cette table renferme les noms et prénoms de tous les orateurs, ainsi 
que la mention des objets sur lesquels ils se sont exprimés, avec les 
numéros de pages y relatives. 

ANNA Raymond (T) : 

Propositions : 

No 212 (comptes rendus) : 764. 
No 216 (emprunts) : 27, 267. 
No 229 (Pépinière) : 408. 
No 232 (école Vieusseux) : 332. 
No 243 (enclos sanitaire) : 808. 
No 244 (protection civile) : 1134. 
No 248 (budget) : 1168, 1241, 1249, 1262. 
No 252 (logements) : 953. 
No 260 (Grand Théâtre) : 1082. 
No 262 (rue du Parc) : 1056. 
No 278 (Minoteries) : 1620. 
No 283 (Grand Théâtre) : 1589. 
No 296 (quai du Seujet) : 1892. 
No 300 (rue de Montbrillant) : 2396. 
No 301 (comptes rendus) : 2349, 2350. 
No 303 (Reposoir) : 2405. 

Motions : 

No 76 (logements) : 2437. 

Pétitions : 

No 288 (maison Butini) : 1046. 

Rapports : 

No 171 (Grottes) : 101, 102. 
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Orateurs 

AUTIER Eglantine Mme (S) : 

Propositions : 

No 279 (pont du Mont-Blanc): 1517. 
No 301 (comptes rendus) : 2341. 

Questions écrites : 

No 312 (passerelle des Vernets) ; 1142, 1539. 

BEAUDET Louis (V) : 

Correspondance : 

No 65 (démission) : 270. 

BERCHTEN Yves (R) : 

Propositions : 

No 246 (rue Soubeyran) : 1107. 

BERDOZ François (R) : 

Propositions : 

No 204 (règlement CM) : 820, 1677, 2428. 
No 239 (tunnel du Mont-Blanc) : 1099. 
No 240 (Services industriels) : 482. 
No 253 (rue d'Italie) : 1124. 
No 301 (comptes rendus) : 2301, 2323. 

Questions écrites : 

No 267 (arrosage) : 71. 
No 331 (fondations de droit civil) : 1981. 

Pétitions : 

No 265 (Asters) : 1451. 
No 266 (halles de l'Ile) : 1461. 
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Orateurs 
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BERENSTEIN-WAVRE Jacqueline Mme (S) : 

Propositions 

No 204 
No 212 
No 215 
No 216 
No 219 
No 222 
No 239 
No 248 
No 249 
No 252 
No 260 
No 263 
No 267 
No 274 
No 280 
No 281 
No 282 
No 283 
No 289 
No 291 
No 293 
No 295 
No 296 
No 299 
No 301 
No 304 
No 305 

règlement CM) : 809, 819, 821, 1661, 2417, 2427. 
comptes rendus) : 728, 753. 
Swissair) : 18. 
emprunts) : 30, 34. 
maison Tavel) : 1424. 
Pavillon des sports) : 117. 
tunnel du Mont-Blanc) : 1094. 
budget) : 669, 1164, 1167, 1230, 1241. 
service social) : 963. 
logements) : 575. 
Grand Théâtre) : 1080. 
centrale chauffage) : 2187. 
fonctionnaires) : 1790. 
Services industriels) : 1357, 1388, 1392. 
emprunt) : 1485. 
Caisse Hypothécaire) : 1478. 
Grand Théâtre) : 2197, 2199. 
Grand Théâtre) : 2212. 
parking de Cornavin) : 1709. 
règlement CM) : 1761. 
Grand Théâtre) : 1733. 
Services industriels) : 1959. 
quai du Seujet) : 2367. 
Rencontres internationales) : 1925. 
comptes rendus) : 2308, 2328, 2336. 
Collonge-Bellerive) : 2281. 
Services industriels) : 2285, 2287. 

Interpellations : 

No 34 (bibliothèques) : 1825, 1995. 
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Orateurs 

Questions écrites : 

No 243 (aérium du Pradet) : 1273. 
No 276 (protection civile) : 200. 
No 296 (service social) : 360, 533. 

Motions : 

No 57 (circulation) : 351. 
No 59 (jetons de présence) : 684. 
No 64 (droits de la Ville) : 1314. 

Résolutions : 

No 29 (Burgos) : 1272. 

Pétitions : 

No 287 (Grand Casino) : 94. 
No 306 (bibliothèque) : 2414. 

Elections : 

No 64 (bureau) : 14. 

Rapports : 

No 171 (Grottes) : 103. 
No 189 (Grottes) : 1037. 
No 213 (programme quadriennal) : 2244. 

BERNASCONI Blanche Mme (ICS) : 

Propositions : 

No 257 (GrandThéâtre): 2191. 
No 282 (Grand Théâtre): 2195. 
No 283 (Grand Théâtre) : 2203. 
No 293 (Grand Théâtre) : 1730. 
No 307 (Théâtre de Carouge) : 2297. 
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Questions écrites : 

No 332 (poubelles) : 1981. 

Questions orales : 

No 284 (plaine de Plainpalais) : 364. 

BERNER Charles (R) : 

Propositions : 

No 212 (comptes rendus) : 777. 
No 238 (fonctionnaires) : 1598. 
No 240 (Services industriels) : 483, 484. 
No 260 (Grand Théâtre) : 1643,1656. 

Résolutions : 

No 25 (protection des oiseaux) : 270. 
No 26 (ségrégation raciale) : 243. 
No 227 (logements) : 306. 

Pétitions : 

No 287 (Grand Casino) : 1608, 1612. 

BISCHOF Marcel (S) : 

Résolutions : 

No 25 (protection des oiseaux) : 67, 220, 221, 222, 270. 

Pétitions : 

No 264 (parcs publics) : 1443. 

BLONDEL Denis (L) : 

Propositions : 

No 212 (comptes rendus) : 770. 

No 219 (maison Tavel) : 46,1410. 
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Orateurs 

Interpellations : 

No 30 (vieille ville) : 1680, 1850, 1854. 

Questions écrites : 

No 282 (cours des Bastions) : 75, 525. 
No 283 (plaine de Plainpalais) : 75, 356. 
No 324 (Athénée) : 1683, 1978. 
No 325 (trottoirs) : 1683, 2257. 

Questions orales : 

No 294 (chemin Rieu) : 540, 1143. 
No 314 (bornes au Bourg-de-Four) : 975, 1685. 

Motions : 

No 62 (piscine) : 830. 

BOBILLIER Georges (V) : 

Correspondance : 

No 75 (démission) : 563. 

BORER Fernand (R) : 

Elections : 

No 74 (prestation de serment) : 563. 

BRULHART Jean (S) : 

Propositions : 

No 212 (comptes rendus) : 777. 
No 214 (rue des Pâquis) : 58, 61. 
No 219 (maison Tavel) : 1398, 1401, 1411, 1423. 
No 224 (parking du Mont-Blanc) : 151, 938, 944. 
No 232 (école Vieusseux) : 340. 
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Orateurs 

No 237 (rue Ernest-Pictet) : 792, 794. 
No 239 (tunnel du Mont-Blanc) : 462. 
No 248 (budget) : 671. 
No 253 (rue d'Italie) : 585, 1123. 
No 256 (quai des Bergues) : 1603. 
No 258 (rue Ernest-Pictet) : 1130. 
No 260 (Grand Théâtre) : 1084, 1635,1637. 
No 267 (fonctionnaires) : 1798. 
No 291 (écoles Contamines) : 2161. 
No 293 (Grand Théâtre) : 1740, 1748. 
No 294 (Cour Saint-Pierre) : 2152. 
No 296 (quai du Seujet) : 1893, 2359. 
No 303 (Reposoir) : 2407. 

Interpellations : 

No 19 (locaux scolaires) : 2454. 
No 23 (centres de loisirs) : 67, 247, 1816. 

Questions écrites : 

No 259 (parkings) : 198. 

Questions orales : 

No 264 (plaine de Plainpalais) : 75. 

Motions : 

No 43 (CGTE) : 1136. 
No 59 (jetons de présence) : 684. 
No 62 (piscine) : 831, 832. 
No 71 (places de jeux) : 1628. 
No 74 (Eaux-Vives) : 1772. 
No 76 (logements) : 2439. 

Résolutions : 

No 26 (ségrégation raciale) : 232, 238, 242, 244. 
No 227 (logements) : 306. 
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Orateurs 

Pétitions : 

No 287 (Grand Casino) : 96. 

Rapports : 

No 186 (Grand Casino) : 554. 

BUENSOD Jean-Paul, conseiller administratif : 

Propositions : 

No 204 (règlement CM) : 1672, 1676. 
No 212 (comptes rendus) : 771. 
No 232 (école Vieusseux) : 330, 333. 
No 248 (budget) : 679, 1263, 1265, 1266. 
No 249 (Service social) : 598, 599, 964. 
No 275 (école et logement) : 1493, 1497, 1764. 
No 278 (Minoteries) : 1509. 
No 290 (règlement CM) : 1760, 1761. 
No 291 (groupe scolaire) : 1714. 
No 296 (quai du Seujet) : 1889, 2369. 
No 301 (comptes rendus) : 2347. 

Réponses aux questions : 

209, 212, 251, 1292, 1686, 1811, 1982, 1984, 2440, 2455, 
2456. 

Motions : 

No 39 (auberge de jeunesse) : 1994. 
No 71 (places de jeux) : 1627. 
No 74 (Eaux-Vives) : 1771, 1773. 
No 76 (logement) : 2431. 

Pétitions : 

No 288 (maison Butini) : 1633. 
No (club d'enfants) : 1559. 
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Rapports : 

No 179 (parc de Malagnou) : 378. 

CARETTI Yvan (ICS) : 

Propositions : 

No 298 (eaux pluviales) : 2377. 

Questions écrites : 

No 228 (pelouses) : 196. 

CASE Germain (T) : 

Propositions : 

No 212 (comptes rendus) : 759, 760. 
No 248 (budget): 678, 1169, 1247, 1248, 1249, 1266, 1270. 
No 252 (logement) : 575. 
No 263 (centrale de chauffage) : 1068. 
No 267 (fonctionnaires) : 1428. 
No 274 (Services industriels) : 1385. 
No 275 (école et logement) : 1496. 
No 279 (pont du Mont-Blanc) : 1517. 
No 291 (école de Contamines) : 2159. 
No 296 (quai du Seujet) : 1898, 2369. 
No 298 (eaux pluviales) : 2382. 
No 301 (comptes rendus) : 2338, 2348. 

Interpellations : 

No 27 (main-d'œuvre) : 836, 966, 1137. 

Questions écrites : 

No 303 (église Notre-Dame): 688, 1140. 
No 320 (CGTE) : 1542, 2386, 2390. 
No 340 (rue de Monthoux) : 1837, 2261. 
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Orateurs 

Questions orales : 

No 265 (place des Charmilles) : 76, 77. 
No 278 (parc Bertrand) : 212. 
No 280 (jetons de présence) : 254. 
No 286 (bords du lac) : 369, 535. 
No 296 (décoration) : 540. 
No 297 (piscine) : 541. 
No 304 (rue du Conseil-Général) : 839. 
No 315 (spectacles) : 975. 
No 321 (rueLiotard) : 1141. 
No 347 (hockeyeurs américains) : 2262. 
No 353 (fonctionnaires) : 2455. 

Motions : 

No 57 (circulation) : 351. 
No 66 (chauffages) : 1247, 1680. 
No 72 (service social) : 1679, 1816, 1818. 

Pétitions : 

No 265 (Asters) : 1455. 

Résolutions : 

No 26 (ségrégation raciale) : 245, 246. 
No 227 (logement) : 381. 

Rapports : 

No 186 (Grand Casino) : 1026. 

CERRUTI Robert (S) : 

Néant. 

CHAPUIS Marcel (V) : 

Elections : 
No 73 (prestation de serment) : 378. 
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CHAUFFAT Albert (ICS): 

Propositions : 

No 212 (comptes rendus) : 706, 746, 753. 
No 222 (Pavillon des sports) : 121. 
No 248 (budget) : 661, 679. 
No 253 (rue d'Italie) : 584. 
No 256 (quai des Bergues) : 862. 
No 262 (rue du Parc) : 1055. 
No 267 (fonctionnaires) : 1782, 1788, 1794. 
No 270 (Services industriels) : 1807. 
No 293 (Grand Théâtre) : 1752. 
No 296 (quai du Seujet) : 2360. 
No 301 (comptes rendus) : 2307, 2328, 2334, 2352. 

Interpellations : 

No 25 (raccordement ferroviaire) : 352, 497. 
No 28 (circulation) : 969, 1531. 
No 29 (Orchestre de la Suisse romande) : 1137, 1324. 
No 35 (directeur des musées) : 1975. 

Questions écrites : 

No 288 (rue Emile-Guyénot) : 254, 1277. 

Résolutions : 

No 25 (protection des oiseaux) : 221, 271. 
No 27 (Grand Théâtre) : 501. 
No 29 (Burgos) : 1271. 
No 30 (Orchestre de la Suisse romande) : 1324. 
No 227 (logements) : 292, 294, 312. 

Pétitions : 

No 287 (Grand Casino) : 94, 99. 
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Rapports : 

No 186 (Grand Casino) : 1014. 

CHEVALLEY Simone Mlle (R) : 

Propositions : 
No 249 (service social) : 962. 
No 275 (école et logement) : 1766. 

Questions écrites : 

No 292 (passage pour piétons) : 359, 1279. 
No 297 (CGTE) : 533, 686, 837. 
No 308 (rue Vuache) : 836, 1537. 
No 316 (Fort-Barreau et place Bel-Air) : 1292. 

No 333 (rue Emilie-Gourd) : 2258. 

CHIOSTERGI-TUSCHER Eugénie Mme (T) : 

Néant. 

CLERC André (S) : 

Propositions : 

No 212 (comptes rendus) : 697, 739, 758, 760, 772, 774, 775. 
No 216 (emprunts) : 27. 
No 219 (maison Tavel) : 51. 
No 238 (fonctionnaires) : 1598. 
No 248 (budget) : 1174, 1219, 1227, 1268. 
No 257 (Grand Théâtre) : 928. 
No 260 (Grand Théâtre) : 1655. 
No 267 (fonctionnaires) : 1428. 
No 280 (emprunt) : 1484. 
No 283 (Grand Théâtre) : 1587. 
No 301 (comptes rendus) : 2135, 2331. 
No 303 (Reposoir) : 2149. 
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Questions orales : 

No 308 (ASSAOM) : 972. 

Motions : 

No 57 (circulation) : 347, 350. 
No 76 (logement) : 2436. 

Résolutions : 

No 26 (ségrégation raciale) : 230, 239. 

Rapports : 

No 186 (Grand Casino) : 1018. 

CLERC Marcel (R) : 

Propositions : 

No 212 (comptes rendus) : 703, 2304. 
No 248 (budget) : 1185. 

COLOMBO Joseph (R) : 

Propositions : 

No 263 (centrale de chauffage) : 1069. 

Résolutions ; 

No 227 (logements) : 381. 

CORNUT André (R) : 

Questions écrites : 

No 317 (Pierre de Coubertin) : 1292, 1833. 

Questions orales : 

No 339 (loyers) : 1836. 



2560 TABLE DES MATIÈRES 
Orateurs 

Pétitions : 

No 266 (halles de l'Ile) : 1456. 

CORTHAY Edmond (L) : 

Propositions : 

No 212 (comptes rendus) : 708, 742. 
No 248 (budget) : 660. 

Questions écrites : 

No 239 (rentes aux orphelins) : 517. 
No 285 (centimes additionnels) : 205, 527. 

COUGNARD Jean-Marc (L) : 

Propositions : 

No 192 (règlement) : 218. 

No 244 (protection civile) : 1132. 

DAFFLON Roger, conseiller administratif : 

Propositions : 

No 212 (comptes rendus) : 779. 
No 222 (Pavillon des sports) : 117, 124. 
No 244 (protection civile) : 469, 1134. 
No 255 (stade des Fourches) : 856. 
No 275 (école et logement) : 1765. 
No 301 (comptes rendus) : 2346. 

Réponses aux questions : 

210, 536, 542, 975, 979,1144, 2263, 2264. 

Motions : 

No 62 (piscine) : 833. 
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Résolutions : 

No 26 (ségrégation raciale) : 245. 

Pétitions : 

No 266 (halles de l'Ile) : 1462. 

Rapports : 

No 182 (jours et heures des séances) : 406. 
No 184 (naturalisations) : 543. 
No 190 (naturalisations) : 1048. 
No 204 (jurés) : 1704. 

DEBONNEVILLE Henry (L) : 

Propositions : 

No 291 (école de Contamines) : 2155. 

Pétitions : 

No 265 (Asters) : 1444, 1446. 

DOLDER Pierre (L) : 

Propositions : 

No 204 (règlement CM) : 820, 821. 
No 216 (emprunts) : 30. 
No 219 (maison Tavel) : 50, 1422. 
No 222 (Pavillon des sports) : 290. 
No 224 (parking du Mont-Blanc) : 149. 
No 248 (budget) : 679, 1236. 
No 252 (logement) : 962. 
No 253 (rue d'Italie) : 1124. 
No 257 (Grand Théâtre) : 929. 
No 260 (Grand Théâtre) : 1644, 1656. 
No 283 (Grand Théâtre) : 1591,2208. 
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No 299 (Rencontres internationales) : 1927. 
No 302 (Conservatoire botanique) : 2402. 
No 307 (Théâtre de Carouge) : 2296. 

Questions orales : 

No 320 (place du Perron) : 1146. 
No 331 (voirie) : 1686, 1687, 2260. 

Résolutions : 

No 25 (protection des oiseaux) : 223. 
No 26 (ségrégation raciale) : 239, 242. 
No 30 (Orchestre de la Suisse romande) : 1331. 

Pétitions : 

No 265 (Asters) : 1452. 
No 287 (Grand Casino) : 95. 

Elections : 

No 64 (bureau) : 14. 

Rapports : 

No 171 (Grottes) : 108. 
No 184 (naturalisations) : 543. 
No 186 (Grand Casino) : 557. 

DUCHÊNE François (L) : 

Propositions : 

No 253 (rue d'Italie) : 1119. 
No 263 (centrale de chauffage) : 1068, 2187. 
No 274 (Services industriels) : 1338, 1379. 
No 295 (Services industriels) : 1928, 1956, 1961. 

Questions écrites : 

No 298 (bruit) : 533, 1281. 

No 311 (panneau) : 969, 1832. 



TABLE DES MATIÈRES 2563 
Orateurs 

Questions orales : 

No 290 (lac) : 535. 

Motions : 

No 51 (circulation) : 350. 

Elections : 

No 63 (prestation de serment) : 3. 

ECUYER René (T) : 

Propositions : 

No 212 (comptes rendus) : 770. 
No 239 (tunnel du Mont-Blanc) : 1092. 
No 248 (budget) : 1206. 
No 301 (comptes rendus) : 2313. 

EGGLY Michel (V) : 

Néant. 

FAHRNI Jean (T) : 

Propositions : 

No 212 (comptes rendus) : 722, 743, 756, 758, 760, 761. 
No 216 (emprunt) : 23. 
No 219 (maison Tavel) : 51. 
No 226 (reclassification) : 161, 163, 421. 
No 248 (budget) : 1228. 
No 267 (fonctionnaires) : 1429. 
No 271 (fonctionnaires) : 1964. 
No 299 (Rencontres internationales) : 1927. 
No 301 (comptes rendus) : 2332. 
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Questions orales : 

No 301 (grève des chauffeurs de la voirie) : 688, 689. 
No 338 (vote) : 1690, 1691. 

Résolutions : 

No 26 (ségrégation raciale) : 244. 
No 227 (logements) : 317. 

Pétitions : 

No 265 (Asters) : 1446, 1450, 1451. 
No 266 (halles de l'Ile) : 1461. 
No 288 (maison Butini) : 1044. 

FARINE Jacky (T) : 

Propositions : 

No 212 (comptes rendus): 762, 764, 765, 766, 768, 771. 
No 222 (Pavillon des sports) : 115, 123, 287. 
No 240 (Services industriels) : 482. 
No 244 (protection civile) : 469, 470. 
No 248 (budget) : 1252, 1253, 1256, 1259. 
No 249 (Services industriels) : 598. 
No 257 (Grand Théâtre) : 926. 
No 260 (Grand Théâtre) : 1078, 1633. 
No 282 (Grand Théâtre): 2199. 
No 283 (Grand Théâtre) : 2208,2213. 
No 293 (Grand Théâtre) : 1731, 1756. 
No 295 (Services industriels) : 1962. 
No 299 (Rencontres internationales) : 1924. 
No 301 (comptes rendus) : 2339, 2340, 2343, 2345. 

Interpellations : 

No 35 (directeur des musées) : 1824, 1970, 1973. 
No 37 (Grand Casino) : 1976, 2244, 2246. 



TABLE DES MATIÈRES 2565 
Orateurs 

Questions écrites ; 

No 92 (Grand Théâtre) : 508. 
No 149 (Grand Théâtre) : 508. 
No 217 (Grand Théâtre): 513. 
No 269 (rue de Savoie) : 73. 
No 270 (Salon de l'automobile) : 354, 970. 
No 293 (Grand Théâtre) : 359, 1535. 

Questions orales ; 

No 267 (Grand Théâtre) : 78. 
No 269 (Casino-Théâtre) : 205, 207. 
No 270 (Grand Théâtre) : 205, 207. 
No 281 (Salon de l'automobile): 360, 361. 
No 287 (bourses aux comédiens) : 369. 
No 298 (Grand Théâtre): 541. 
No 305 (place du Molard) : 839. 
No 313 (sécurité) : 974. 
No 319 (Pavillon des sports) : 1144. 
No 324 (service compris) : 1542. 
No 345 (auberge de jeunesse) : 1984. 
No 349 (Pavillon des sports) : 2263. 
No 351 (Bout-du-Monde) : 2454. 

Motions : 

No 59 (jetons de présence) : 684. 
No 63 (Opération Cancer) : 834, 835. 

Résolutions : 

No 25 (protection des oiseaux) : 271. 
No 27 (Grand Théâtre) : 500, 1529, 1531. 
No 28 (Burgos) : 1271. 
No 29 (Orchestre de la Suisse romande) : 1330. 
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Pétitions : 

No 287 (Grand Casino) : 95. 

Correspondance : 

No 83 (locaux pour sociétés) : 2279. 

Rapports : 

No 169 (tableau de session) : 8. 
No 171 (Grottes) : 101. 
No 172 (Grand Casino): 91. 
No 176 (Grand Casino) : 267. 
No 186 (Grand Casino) : 1011, 1022, 1024. 

FAVRE Jean-Jacques (V) : 

Propositions : 

No 204 (règlement CM) : 1675, 1676. 
No 214 (rue des Pâquis) : 63. 
No 216 (emprunts) : 27, 267. 
No 217 (Carouge) : 273. 
No 219 (maison Tavel) : 1403, 1420. 
No 222 (Pavillon des sports) : 114,121, 290. 
No 224 (parking du Mont-Blanc) : 941, 945. 
No 232 (école Vieusseux) : 329, 333. 
No 237 (rue Ernest-Pictet) : 794. 
No 239 (tunnel du Mont-Blanc) : 1090, 1098. 
No 242 (Bel-Air) : 493. 
No 248 (budget) : 1260. 
No 249 (service social) : 964. 
No 252 (logement) : 572, 575, 953, 959. 
No 253 (rue d'Italie) : 583, 1122. 
No 254 (square Bartholony) : 591. 
No 256 (quai des Bergues) : 860. 
No 260 (Grand Théâtre) : 1083. 
No 267 (fonctionnaires) : 1798, 1800. 
No 273 (frais de voiture) : 1238. 
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No 274 (Services industriels) : 1391, 1473. 
No 282 (Grand Théâtre) : 1569. 
No 283 (Grand Théâtre) : 2217. 
No 289 (parking de Cornavin) : 1710. 
No 291 (école de Contamines) : 2162. 
No 292 (Casino-Théâtre) : 1722. 
No 293 (Grand Théâtre) : 1736, 1752, 1753. 
No 296 (quai du Seujet) : 2361. 
No 298 (eaux pluviales): 2382, 2383. 
No 301 (comptes rendus) : 2137, 2328, 2350. 
No 303 (Reposoir) : 2405. 

Questions écrites : 

No 121 (Services industriels) : 352. 
No 304 (amarrage) : 688, 1831. 

Questions orales : 

No 282 (plaine de Plainpalais) : 362, 970. 

Motions : 

No 62 (piscine) : 830. 
No 71 (places de jeux) : 1629. 
No 76 (logement) : 2435. 

Résolutions : 

No 29 (Burgos) : 1272. 

Pétitions : 

No 287 (Grand Casino) : 100. 

Rapports : 

No 171 (Grottes) : 102. 
No 183 (détournements d'avions) : 504. 
No 186 (Grand Casino) : 555, 1017. 
No 190 (naturalisations) : 1048. 
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FÔLLMI Dominique (ICS) : 

Propositions : 

No 204 (règlement CM) : 1674. 
No 212 (comptes rendus) : 741, 772. 
No 216 (emprunts) : 30. 
No 224 (parking du Mont-Blanc) : 145. 
No 226 (classification des fonctions) : 411, 419. 
No 239 (tunnel du Mont-Blanc) : 457, 462. 
No 242 (Bel-Air) : 494. 
No 248 (budget) : 665, 680, 1222, 1251, 1267, 1268. 
No 267 (fonctionnaires) : 1430, 1799. 
No 275 (école et logement) : 1496. 
No 280 (emprunt) : 1483. 
No 301 (comptes rendus) : 2133, 2325. 

Interpellations : 

No 31 (plaine de Plainpalais) : 1680, 1854, 1861. 

Questions orales : 

No 268 (salle de gymnastique) : 79. 
No 275 (naturalisation) : 210. 
No 276 (salle de gymnastique) : 210. 
No 336 (état d'immeubles) : 1689. 
No 337 (chemins privés) : 1689. 

Motions : 

No 53 (développement de la ville) : 1163. 
No 64 (droits de la Ville): 968, 1135, 1302, 1306, 1318, 

1322. 
No 71 (places de jeux) : 1627. 
No 74 (Eaux-Vives) : 1679, 1767, 1773. 
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Rapports : 

No 169 (tableau de session) : 7. 
No 186 (Grand Casino) : 1017. 
No 213 (programme quadriennal) : 2244. 

FRELY Pierre (T) : 

Néant. 

GEISER Marcel (T) : 

Correspondance : 

No 67 (démission) : 387. 

GELBERT Odon (V) : 

Propositions : 

No 212 (comptes rendus) : 715. 
No 216 (emprunt) : 22. 
No 226 (classification des fonctions) : 420. 
No 248 (budget) : 1197, 1231. 
No 263 (centrale de chauffage) : 2178, 2185. 
No 274 (Services industriels) : 1392, 1395. 
No 280 (emprunt) : 1482. 
No 295 (Services industriels) : 191, 1951, 1959. 
No 301 (comptes rendus) : 2316. 
No 302 (Conservatoire botanique) : 2401. 

Questions écrites : 

No 321 (compétences) : 1542. 
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GILLIERON Edmond (T) : 

Propositions : 

No 212 (comptes rendus) : 756, 778. 
No 216 (emprunts) : 29, 33. 
No 226 (reclassification) : 163, 426, 427. 
No 238 (fonctionnaires) : 1597. 
No 239 (tunnel du Mont-Blanc) : 460. 
No 242 (Bel-Air) : 494. 
No 248 (budget) : 663, 1232, 1242. 
No 252 (logement) : 574. 
No 267 (fonctionnaires) : 1794. 
No 278 (Minoteries) : 1616, 1621. 
No 279 (pont du Mont-Blanc) : 1519. 
No 280 (emprunt) : 1484. 
No 285 (rue Soubeyran) : 1781. 
No 293 (Grand Théâtre) : 1741. 
No 296 (quai du Seujet) : 2371. 
No 301 (comptes rendus) : 2136. 
No 303 (Reposoir) : 2150. 

Questions écrites : 

No 322 (passages de sécurité) : 1542. 

Résolutions : 

No 29 (Burgos) : 1272. 
No 227 (logements) : 313. 

Pétitions : 

No 287 (Grand Casino) : 96. 

Rapports : 

No 171 (Grottes) : 105. 
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GIRARDIN Lise Mme, conseiller administratif : 

Propositions : 

No 212 (comptes rendus) : 766, 767, 769. 
No 219 (maison Tavel) : 47. 
No 248 (budget) : 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1257, 

1260, 1261, 1262. 
No 257 (Grand Théâtre) : 925, 927, 929. 
No 260 (Grand Théâtre) : 1081, 1083, 1085, 1087, 1638, 

1651, 1654. 
No 278 (Minoteries) : 1510. 
No 279 (pont du Mont-Blanc) : 1519. 
No 282 (Grand Théâtre) : 1569, 1570, 2198, 2200. 
No 283 (Grand Théâtre) : 1586, 1592, 2209, 2213. 
No 292 (Casino-Théâtre) : 1722, 1723. 
No 293 (Grand Théâtre) : 1745. 
No 299 (Rencontres internationales) : 1923, 1926, 2412. 
No 301 (comptes rendus) : 2339, 2340, 2341, 2344, 2345. 
No 302 (Conservatoire botanique) : 2144, 2403. 
No 307 (Théâtre de Carouge) : 2291. 

Réponses aux questions orales : 

78, 206, 208, 363, 364, 369, 541, 970, 973, 975, 
976, 1146, 1971, 1975, 1983, 1997. 

Motions : 

No 60 (archives) : 829. 
No 64 (droits de la Ville) : 1309, 1314. 

Résolutions : 

No 27 (Grand Théâtre) : 500, 1531. 
No 30 (Orchestre de la Suisse romande) : 1327, 1332. 
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Pétitions : 

No 306 (bibliothèque) : 2415, 2416. 

Rapports : 

No 200 (prix quadriennaux) : 1552. 

GIVËL Edouard (L) : 

Propositions : 

No 212 (comptes rendus) : 749, 758, 763. 
No 234 (Presinge) : 346. 
No 236 (bois de la Bâtie) : 789. 
No 274 (Services industriels) : 1390. 

Questions écrites : 

No 299 (parking de Cornavin) : 533, 687. 

Questions orales : 

No 307 (arrêt de la séance) : 839. 

Motions : 

No 64 (droits de la Ville) : 1316. 

GONCERUT Robert (R) : 

Propositions : 

No 248 (budget) : 1243, 1245,1293,1294, 1295, 1296. 
No 278 (Minoteries) : 1620. 

Motions : 

No 57 (circulation) : 350. 
No 62 (piscine) : 833. 
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GROBET Christian (S) : 

Questions écrites : 

No 182 (terrain vague) : 69. 
No 203 (police) : 1825. 
No 214 (police) : 1826. 
No 242 (manifestations culturelles) : 2385. 
No 254 (pont du Mont-Blanc) : 353. 
No 255 (spectacles pour les écoles) : 518. 
No 256 (vitrine à Chantepoulet) : 1276. 

GROS Marcel (R) : 

Propositions : 

No 222 (Pavillon des sports) : 283. 
No 263 (centrale de chauffage) : 2167, 2183. 

HEDIGËR André (T) : 

Propositions : 

No 212 (comptes rendus) : 761. 
No 221 (Cité de la Corderie) : 277, 278. 
No 230 (Pont-d'Arve) : 781. 
No 234 (Presinge) : 786. 
No 236 (bois de la Bâtie) : 788. 
No 240 (Services industriels) : 800. 
No 261 (boulevard Saint-Georges) : 1520. 
No 267 (fonctionnaires) : 1802. 
No 274 (Services industriels) : 1370, 1386. 
No 293 (Grand Théâtre) : 1730. 
No 295 (Services industriels) : 1938, 1960. 
No 296 (quai du Seujet) : 2363, 2366. 
No 301 (comptes rendus) : 2327. 

Motions : 

No 63 (Opération Cancer) : 835. 
No 71 (places de jeux) : 1625, 1628, 1630. 
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Pétitions : 

No 288 (maison Butini) : 1622,1625. 

Correspondance : 

No 76 (logement) : 696. 

Questions écrites : 

No 274 (démolition) : 252. 

JACQUET Pierre (S) : 

Propositions : 

No 219 (maison Tavel) : 1409, 1419, 1423, 1424. 
No 239 (tunnel du Mont-Blanc) : 467. 
No 248 (budget) : 1260,1270, 1296. 
No 292 (Casino-Théâtre) : 1722. 
No 307 (Théâtre de Carouge) : 2299. 

Questions orales : 

No 344 (directeur des musées) : 1983. 

Motions : 

No 59 (jetons de présence) : 684. 
No 60 (archives) : 683, 828, 829. 
No 69 (maison Tavel) : 1410, 1463. 

Pétitions : 

No 288 (maison Butini) : 1047. 

JATON Bernard (S) : 

Propositions : 

No 295 (Services industriels) : 1944. 
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JENNI Hermann (V) : 

Propositions : 

No 204 (règlement CM) : 1671, 1675. 
No 214 (rue des Pâquis) : 59, 61, 64. 
No 216 (emprunts) : 28. 
No 217 (Carouge) : 273. 
No 218 (Terrassière) : 194. 
No 219 (maison Tavel) : 44, 52. 
No 220 (Ernest-Pictet) : 275. 
No 222 (Pavillon des sports) : 286, 288. 
No 224 (parking du Mont-Blanc) : 149. 
No 226 (reclassification) : 427. 
No 232 (école Vieusseux) : 334, 338, 340. 
No 238 (fonctionnaires) : 1488, 1595, 1596,1597, 1598. 
No 239 (tunnel du Mont-Blanc) : 458, 463, 1093, 1100. 
No 242 (Bel-Air) : 493. 
No 248 (budget): 661, 1172. 
No 253 (rue d'Italie): 588, 1125. 
No 254 (square Bartholony) : 1128. 
No 256 (quai des Bergues) : 1603. 
No 260 (Grand Théâtre) : 1077, 1087, 1646. 
No 275 (école et logement) : 1774. 
No 283 (Grand Théâtre): 2215. 
No 285 (rue Soubeyran) : 1780, 1781. 
No 291 (école de Contamines) : 2165. 
No 296 (quai du Seujet) : 1890, 1901, 2370. 
No 298 (eaux pluviales) : 1921. 
No 301 (comptes rendus) : 2341,2344, 2352. 
No 303 (Reposoir) : 2406. 

Questions orales : 

No 266 (manifestation au Molard) : 77. 
No 271 (arsenal) : 208. 
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No 272 (cuisine scolaire) : 208. 
No 289 (Corraterie) : 370, 534. 
No 299 (ordre au Molard) : 542, 1684, 1685. 
No 300 (Halles de l'Ile) : 542. 
No 322 (place des Charmilles) : 1147. 
No 343 (boulevard d'Yvoy) : 1982, 2259, 2264. 
No 349 (compresseurs) : 2264, 2265. 
No 352 (Mémorial) : 2455. 

Motions : 

No 56 (places de garage) : 60. 
No 62 (piscine) : 833. 

Résolutions : 

No 25 (protection des oiseaux) : 221. 
No 26 (ségrégation raciale) : 232, 239, 246. 

Pétitions : 

No 287 (Grand Casino) : 94, 99, 1608, 1611. 
No 288 (maison Butini) : 1044, 1045, 1048. 

Rapports : 

No 183 (détournements d'avions) : 503. 

Interpellations : 

No 32 (constructions) : 1681, 1861, 1870. 

JOHNER Pierre (T) : 

Propositions : 

No 232 (école Vieusseux) : 335. 
No 248 (budget) : 1251. 
No 291 (école de Contamines): 2158, 2163. 
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Questions écrites : 

No 289 (CGTE) : 254, 1139. 

Questions orales : 

No 288 (garage souterrain) : 370. 
No 293 (Pavillon des sports) : 538. 

Motions : 

No 67 (théâtre d'enfants) : 1251. 

KARLEN Pierre (T) : 

Propositions : 

No 212 (comptes rendus) : 763, 767. 
No 214 (rue des Pâquis) : 63. 
No 219 (maison Tavel) : 48. 
No 224 (parking du Mont-Blanc) : 150,939. 
No 237 (avenue Soret) : 476. 
No 248 (budget) : 1240, 1246, 1249, 1255, 1269. 
No 252 (logement) : 578, 956, 959. 
No 254 (square Bartholony) : 592, 594. 
No 275 (école et logement) : 1497. 
No 278 (Minoteries) : 1509. 
No 296 (quai du Seujet) : 1902, 1903. 

Interpellations : 

No 36 (Grand Théâtre) : 1824, 1999,2008. 

Motions : 

No 57 (circulation) : 349. 
No 58 (votations) : 501, 502. 
No 64 (droits de la Ville) : 1312, 1320. 
No 76 (logement) : 2431. 
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Résolutions : 

No 25 (protection des oiseaux) : 221. 
No 26 (ségrégation raciale) : 225, 226, 229, 235, 240, 242. 
No 227 (logements) : 301, 315, 380. 

Pétitions : 

No 266 (halles de n ie ) : 1460. 
No 287 (Grand Casino) : 97. 
No 288 (maison Butini) : 1043. 
No 306 (bibliothèque) : 1474, 2415. 

Rapports : 

No 171 (Grottes) : 100, 105, 108. 
No 186 (Grand Casino) : 552, 556, 1014. 
No 189 (Grottes) : 1039. 

KETTERER Claude, conseiller administratif: 

Propositions : 

No 212 (comptes rendus) : 754, 764, 765, 766, 771, 776. 
No 214 (rue des Pâquis) : 61, 62. 
No 217 (Carouge) : 37, 274. 
No 218 (Terrassière) : 38, 193, 194. 
No 219 (maison Tavel) : 43, 45, 48, 50, 1405, 1415, 1419. 
No 220 (rue Ernest-Pictet) : 56. 
No 221 (Cité de la Corderie) : 110, 278. 
No 222 (Pavillon des sports) : 114, 121, 127, 287, 289. 
No 223 (rue Sellon) : 130. 
No 224 (parking du Mont-Blanc) : 144, 146, 154, 156, 937, 

941, 942. 
No 225 (rue de la Servette) : 157. 
No 228 (Soubeyran) : 319. 
No 229 (Servette) : 321. 
No 230 (Pont-d'Arve) : 324. 
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No 231 
No 232 
No 233 
No 234 
No 236 
No 237 
No 238 
No 240 
No 241 
No 242 
No 243 
No 245 
No 246 
No 247 

No 248 
1247 

No 250 
No 251 
No 252 

959, 
No 253 

1121 

No 254 
No 255 
No 256 
No 258 
No 259 

No 260 
1648 

No 261 
No 262 
No 263 
No 269 
No 272 

Liotard) : 326. 
école Vieusseux) : 328, 329, 333, 340. 
Sillem) : 343. 
Presinge) : 346. 

bois de la Bâtie) : 474, 789. 
avenue Soret) : 476, 795. 
fonctionnaires) : 1488, 1596, 1597. 

Services industriels) : 482, 483, 485, 799, 800. 

Aïre) : 487. 
Bel-Air): 491, 494. 
enclos sanitaire) : 497. 

voirie) : 596. 
Soubeyran) : 850. 
Soubeyran) : 851. 

budget) : 659, 678, 1231, 1234, 1242, 1244, 1246, 
1248, 1250, 1269, 1296. 

Frontenex) : 566. 
Midi) : 570. 

logement) : 572, 573, 575, 576, 578, 953, 955, 957, 
961. 
rue d'Italie): 582, 583, 584, 587, 588, 1117, 1119, 
1123, 1125. 

square Bartholony) : 591, 592, 1128, 1129. 
stade des Fourches) : 855. 
quai des Bergues) : 859, 860, 861, 862, 1602. 
Ernest-Pictet) : 853. 
rue de la Chapelle) : 864. 

Grand Théâtre) : 1076, 1079, 1082, 1088, 1639, 
1653. 

bd Saint-Georges) : 1051. 
rue du Parc) : 1053, 1054, 1055. 
centrale de chauffage) : 1067, 1070. 
Soubeyran) : 1440, 1525. 
Bellevue) : 1443. 
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No 275 (école et logement) : 1492, 1495, 1498, 1499, 1765, 
1766, 1774. 

No 276 (centre industriel) : 1503. 
No 278 (Minoteries) : 1508, 1510, 1618, 1621. 
No 279 (pont du Mont-Blanc) : 1515, 1516, 1517, 1518, 1520. 
No 284 (Ernest-Pictet) : 1562. 
No 285 (Soubeyran) : 1564. 
No 286 (Grottes) : 1566. 
No 289 (parking de Cornavin) : 1708. 
No 291 (groupe scolaire) : 1714, 1715, 2159, 2163, 2164, 

2166. 
No 293 (Grand Théâtre) : 1729, 1748, 1753, 1759. 
No 294 (cour Saint-Pierre) : 1720. 
No 296 (quai du Seujet) : 1887, 1894, 1898, 1901, 1903, 2358, 

2360, 2362, 2367. 
No 297 (quai du Seujet) : 1910, 2377. 
No 298 (eaux pluviales) : 1918, 2382, 2383. 
No 300 (Montbrillant) : 2141. 
No 301 (comptes rendus) : 2337. 
No 302 (Conservatoire botanique) : 2144, 2145, 2400, 2401. 
No 303 (Reposoir) : 2148, 2406. 
No 304 (Collonge-Bellerive) : 2281. 

Réponses aux questions orales : 

75, 76, 79, 210, 211, 212, 369, 370, 536, 537, 
539, 540, 541, 838, 839, 971, 972, 974, 979, 981, 

1146, 1147, 1533, 1544, 1685, 1686, 1687, 1688, 1689, 1690, 
1836, 1853, 1857, 1866, 1981, 1984, 2005, 2456, 2458. 

Motions : 

No 64 (droits de la Ville) : 1309, 1313. 
No 66 (chauffage) : 1679, 1680. 
No 73 (circulation) : 1821. 
No 74 (Eaux-Vives) : 1772. 
No 75 (passage pour piétons) : 1968. 
No 76 (logement) : 2434, 2438. 
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Résolutions : 

No 227 (logements) : 297, 305, 308, 315, 379, 381. 

Pétitions : 

No 265 (Asters) : 1453, 1455. 
No 266 (halles de l'Ile) : 1460. 
No 287 (Grand Casino) : 96. 
No 288 (maison Butini) : 1043, 1046, 1631. 

Rapports : 

No 169 (tableau de session) : 8. 
No 171 (Grottes) : 101, 102, 104. 
No 186 (Grand Casino) : 1024. 
No 202 (condoléances) : 1558. 

KISSLING Gabriel (V) : 

Propositions ; 

No 240 (Services industriels) : 798, 799. 
No 263 (centrale de chauffage) : 2188. 
No 274 (Services industriels) : 1361, 1383, 1390. 
No 305 (Services industriels) : 2285, 2287. 

Questions écrites : 

No 294 (travaux) : 360, 532. 
No 313 (publications obscènes) : 1142, 1977. 
No 334 (CGTE) : 2258. 

Questions orales : 

No 306 (piétons) : 839, 971, 1143. 
No 330 (circulation) : 1545. 
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Résolutions : 

No 25 (protection des oiseaux) : 220. 

KOLB René (V) : 

Elections : 

No 75 (prestation de serment) : 846. 

LIVRON Henri (S) : 

Propositions : 

No 219 (maison Tavel) : 1421. 
No 224 (parking du Mont-Blanc) : 943. 
No 239 (tunnel du Mont-Blanc) : 465, 1101, 1102. 
No 240 (Services industriels) : 800. 
No 242 (Bel-Air) : 491. 
No 248 (budget) : 677, 1260. 
No 253 (rue d'Italie) : 586. 
No 260 (Grand Théâtre) : 1085. 
No 282 (Grand Théâtre): 2201. 
No 283 (Grand Théâtre) : 2214. 
No 292 (Casino-Théâtre) : 1723. 
No 301 (comptes rendus) : 2138, 2342. 
No 302 (Conservatoire botanique) : 2401. 
No 303 (Reposoir) : 2407. 
No 305 (Services industriels) : 2288. 
No 307 (Théâtre de Carouge) : 2299. 

Interpellations : 

No 33 (pollution) : 1681, 1871, 1875, 1876. 
No 38 (CGTE) : 1976, 2247, 2251. 
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Questions orales : 

No 285 (ascenseur) : 364, 367. 
No 316 (ascenseur) : 976, 980. 
No 325 (pollution) : 1542. 
No 355 (ascenseur) : 2456, 2459, 2460. 

Motions : 

No 62 (piscine) : 831. 
No 64 (droits de la Ville) : 1318. 

Résolutions : 

No 26 (ségrégation raciale) : 241. 

Pétitions : 

No 287 (Grand Casino) : 1608, 1610, 1612. 
No 306 (bibliothèque) : 2416. 

Rapports : 

No 186 (Grand Casino) : 1024. 
No 187 (remerciements) : 557. 
No 206 (ordre du jour) : 1823. 

LOUIS Noël (ICS) : 

Propositions : 

No 248 (budget) : 1246. 
No 260 (Grand Théâtre) : 1641. 
No 263 (centrale de chauffage) : 1068, 2187, 2190. 
No 291 (école de Contamines) : 2159, 2164. 
No 295 (Services industriels) : 1958. 
No 302 (Conservatoire botanique) : 2400. 
No 305 (Services industriels) : 2285, 2286, 2288. 
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Questions écrites : 

No 305 (parc Bertrand) : 688, 1140. 

Questions orales : 

No 292 (stade de Champel) : 537. 

Elections : 

No 64 (bureau) : 9. 

MARTI Claire Mlle (L) : 

Propositions : 

No 248 (budget): 681. 
No 275 (école et logement) : 1496, 1766. 
No 296 (quai du Seujet) : 1891. 

Questions orales : 

No 280 (jetons de présence) : 254. 
No 354 (éclairage) : 2456. 

Résolutions : 

No 26 (ségrégation raciale) : 243. 

MATILE Juliette Mlle (R) : 

Propositions : 

No 274 (Services industriels) : 1359. 
No 299 (Rencontres internationales) : 2409, 2412. 

Questions écrites : 

No 140 (quai du Mont-Blanc) : 512. 
No 306 (place de Hollande) : 688, 1291. 
No 307 (place Métropole) : 688, 2255. 
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No 309 (éclairage des rues) : 836, 1141. 
No 314 (piscine) : 1142, 1681. 
No 318 (passage pour piétons) : 1292,2256. 
No 323 (passage de sécurité) : 1542, 2387. 
No 326 (Grand Casino) : 1683, 2388. 

Questions orales : 

No 335 (place du Perron) : 1689. 
No 346 (tarifs spéciaux) : 1985. 

Motions : 

No 71 (places de jeux) : 1628. 

MESSËRLI Jean-Pierre (L) : 

Propositions : 

No 255 (stade des Fourches) : 855. 
No 293 (Grand Théâtre) : 1743. 
No 298 (eaux pluviales) : 1919. 

Interpellations : 

No 26 (main-d'œuvre): 352, 821. 

Questions écrites : 

No 279 (campagne de propreté) : 522. 
No 280 (quai Général-Guisan) : 355. 
No 281 (Pré-1'Evêque) : 204. 
No 284 (piétons) : 75, 358. 

Motions : 

No 59 (jetons de présence) : 685. 
No 76 (logement) : 2439. 
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Résolutions : 

No 25 (protection des oiseaux) : 221. 
No 26 (ségrégation raciale) : 230. 
No 227 (logements) : 311. 

MONNEY Emile (L) : 

Propositions : 

No 219 (maison Tavel) : 1418. 
No 224 (parking du Mont-Blanc) : 936. 
No 234 (Presinge) : 785. 
No 242 (Bel-Air) : 804. 
No 243 (enclos sanitaire) : 807. 
No 247 (rue Soubeyran) : 1108. 
No 252 (logements) : 577. 
No 260 (Grand Théâtre) : 1654. 
No 272 (Bellevue) : 1527. 
No 276 (Vernier) : 1776. 
No 284 (Ernest-Pictet) : 1778. 
No 296 (quai du Seujet) : 2369. 
No 301 (comptes rendus) : 2346. 
No 302 (Conservatoire botanique) : 2397, 2400. 
No 303 (Reposoir) : 2403, 2405, 2407. 

Questions orales : 

No 320 (fondeur genevois) : 1149. 

Motions : 

No 59 (jetons de présence) : 685. 
No 62 (piscine) : 832. 

Résolutions : 

No 26 (ségrégation raciale) : 240, 245. 
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Pétitions : 

No 265 (Asters) : 1452, 1455. 

Rapports : 

No 210 (tracts) : 1963. 

MONTA VON Rose Mme (T) : 

Elections : 

No 74 (prestation de serment) : 563. 

MORAND Madeleine Mme (ICS) : 

Néant. 

NYFFENEGGER Louis (T) : 

Propositions : 

No 219 (maison Tavel) : 1408. 
No 256 (quai des Bergues) : 860. 
No 260 (Grand Théâtre) : 1637, 1651. 
No 302 (Conservatoire botanique) : 2144, 2398. 
No 307 (Théâtre de Carouge) : 2298. 

Elections : 

No 64 (bureau) : 14. 

OBERSON Alfred (V) : 

Propositions : 

No 212 (comptes rendus) : 746. 
No 216 (emprunts) : 28. 
No 219 (maison Tavel) : 53. 
No 222 (Pavillon des sports) : 122, 127, 289. 
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No 223 (rue Sellon) : 130. 
No 239 (tunnel du Mont-Blanc) : 1098. 
No 248 (budget) : 657. 
No 249 (Services industriels) : 599. 
No 253 (rue d'Italie) : 587, 1124. 
No 260 (Grand Théâtre) : 1088, 1652. 
No 283 (Grand Théâtre) : 1589. 
No 293 (GrandThéâtre): 1753. 

Questions écrites : 

No 275 (organisations internationales) : 2251. 
No 286 (arsenal) : 205, 528. 

Résolutions : 

No 26 (ségrégation raciale) : 230, 236. 
No 227 (logements) : 310. 

OLIVET Jean (R) : 

Propositions : 

No 212 (comptes rendus) : 743, 764, 766, 767, 777, 779. 

No 216 (emprunt) : 24, 33. 
No 219 (maison Tavel) : 52, 1395, 1400, 1417, 1423. 
No 222 (Pavillon des sports) : 116. 
No 223 (rue Sellon) : 130. 
No 224 (parking du Mont-Blanc) : 153, 942. 
No 225 (rue de la Servette) : 157. 
No 226 (reclassification) : 162. 
No 239 (tunnel du Mont-Blanc) : 464,1097,1102. 
No 248 (budget) : 656, 1236, 1269, 1298. 
No 252 (logement) : 574, 579. 
No 253 (rue d'Italie) : 585, 1116, 1119, 1125. 
No 254 (square Bartholony) : 592. 
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No 256 (quai des Bergues) : 862. 
No 260 (Grand Théâtre) : 1087. 
No 262 (rue du Parc) : 1053. 
No 263 (centrale de chauffage) : 2189. 
No 267 (fonctionnaires) : 1796. 
No 273 (frais de voiture) : 1239. 
No 274 (Services industriels) : 1391, 1395. 
No 275 (école et logement) : 1500. 
No 280 (emprunt) : 1484. 
No 282 (Grand Théâtre) : 2202. 
No 290 (règlement CM) : 1761. 
No 291 (groupe scolaire) : 1714, 1716. 
No 292 (Casino-Théâtre) : 1724. 
No 293 (Grand Théâtre) : 1735, 1743. 
No 295 (Services industriels) : 1961. 
No 296 (quai du Seujet) : 1889, 2367, 2369. 
No 298 (eaux pluviales) : 1919, 1921. 
No 301 (comptes rendus) : 2136, 2326, 2335, 2337, 2338. 
No 302 (Conservatoire botanique) : 2144, 2145. 
No 303 (Reposoir) : 2405. 
No 307 (Théâtre de Carouge) : 2297. 

Interpellations : 

No 35 (directeur des musées) : 1974, 1975. 

Questions écrites : 

No 300 (Hôtel Métropole) : 533, 2253. 
No 335 (voirie) : 2390. 

Questions orales : 

No 302 (place de la Synagogue) : 838. 
No 329 (stop à la rue John-Rehfous) : 1545, 1834. 
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Motions : 

No 64 (droits de la Ville) : 1311, 1322. 
No 76 (logement) : 2435. 

Résolutions : 

No 25 (protection des oiseaux) : 222, 223. 
No 26 (ségrégation raciale) : 227, 229, 238, 244. 
No 30 (Orchestre de la Suisse romande) : 1331. 

Pétitions : 

No 265 (Asters) : 1455. 
No 287 (Grand Casino) : 96, 99. 
No 288 (maison Butini) : 1042, 1043, 1045. 
No 306 (bibliothèque) : 2415. 

Correspondance : 

No 76 (logement) : 696. 

Elections : 

No 64 (bureau) : 9. 

Rapports : 

No 169 (tableau de session) : 7. 
No 171 (Grottes) : 105, 107. 
No 193 (procès-verbal) : 1163. 

OLTRAMARE Colette Mlle (L) : 

Propositions : 

No 219 (maison Tavel) : 1402. 
No 248 (budget) : 1260. 
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Pétitions : 

No 306 (bibliothèque) : 2413, 2417. 

PANTET Ernest (T) : 

Propositions : 

No 296 (quai du Seujet) : 1891. 

Questions orales : 

No 303 (place Neuve): 838. 

PAQUIN Claude (S) : 

Propositions : 

No 231 (rue Liotard) : 410. 
No 245 (achat d'une balayeuse) : 1105. 
No 248 (budget) : 1269. 
No 259 (rue de la Chapelle) : 1337. 
No 267 (fonctionnaires) : 1798. 
No 269 (rue Soubeyran) : 1524. 
No 278 (Minoteries) : 1612. 

Questions écrites : 

No 277 (préau d'école) : 2253. 

Questions orales : 

No 342 (école du 31-Décembre) : 1982. 

Motions : 

No 65 (Pakistan) : 1136, 1323. 
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PARADE Yves (S) : 

Propositions : 

No 224 (parking du Mont-Blanc) : 155. 
No 238 (fonctionnaires) : 1594. 
No 253 (rue d'Italie) : 582. 
No 252 (Minoteries) : 950, 952, 961, 1617. 
No 298 (eaux pluviales) : 2380. 

Questions écrites : 

No 263 (pigeons) : 251. 
No 277 (barrière) : 212, 1686. 

Questions orales : 

No 326 (arroseuses) : 1543. 
No 327 (sens unique à la Servette) : 1543. 
No 328 (place Cornavin) : 1543. 
No 332 (voirie) : 1687. 
No 333 (lignes de démarcation) : 1688, 1835. 
No 334 (place de Cornavin) : 1688, 1984. 

Motions : 

No 73 (circulation) : 1679, 1818, 1822, 1823. 

Rapports : 

No 186 (Grand Casino) : 1020. 

PARISOD Jean-Pierre (S) : 

Propositions : 

No 239 (tunnel du Mont-Blanc): 1098. 
No 263 (centrale de chauffage) : 1069. 
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Interpellations : 

No 24 (Foretaille) : 68, 223, 225. 

Questions écrites : 

No 327 (stationnement) : 1683. 

Rapports : 

No 183 (détournements d'avions) : 504. 

PATTARONI Robert (ICS) : 

Propositions : 

No 213 (Chêne-Bougeries) : 57. 
No 218 (Terrassière) : 192, 193. 
No 219 (maison Tavel) : 1412, 1422, 1423. 
No 228 (Soubeyran) : 407. 
No 232 (école Vieusseux) : 336. 
No 239 (tunnel du Mont-Blanc) : 1095. 
No 252 (logement) : 955. 
No 253 (rue d'Italie) : 1110, 1114. 
No 263 (centrale de chauffage) : 1070. 
No 274 (Services industriels) : 1381. 
No 283 (Grand Théâtre): 2212. 
No 291 (école de Contamines) : 2156, 2158. 
No 295 (Services industriels) : 1949. 

Questions écrites : 

No 310 (CGTE) : 836, 1538. 

Questions orales : 

No 279 (pataugeoire) : 212. 
No 309 (aménagement de l'Ile) : 972. 
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Motions : 

No 39 (auberge de jeunesse) : 1993. 
No 70 (maison Tavel) : 1422. 

Résolutions : 

No 227 (logement) : 312. 

PERRIG Henri (R) : 

Elections : 

No 64 (bureau) : 12. 

PERRIN René (T) : 

Questions écrites : 

No 272 (élagage) : 199. 

PICOT François, conseiller d'Etat : 

Propositions : 

No 248 (budget) : 681, 1169, 1173. 
No 254 (square Bartholony) : 593. 
No 296 (quai du Seujet) : 1898. 
No 298 (eaux pluviales) : 1919, 1921, 2382, 2383. 
No 301 (comptes rendus) : 2348, 2349, 2350. 

Réponses aux questions orales : 688. 

PIGUET Emile (ICS) : 

Propositions : 

No 204 (règlement CM) : 818, 1679, 2428. 
No 212 (comptes rendus) : 779. 
No 222 (Pavillon des sports) : 123, 288. 
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No 224 (parking du Mont-Blanc) : 930, 935. 
No 252 (logement) : 573, 575, 576. 
No 253 (rue d'Italie) : 585, 1120. 
No 256 (quai des Bergues) : 1599. 
No 260 (Grand Théâtre) : 1649, 1656. 
No 269 (Soubeyran) : 1525. 
No 275 (école et logement) : 1498. 
No 278 (Minoteries) : 1620. 
No 279 (pont du Mont-Blanc) : 1515, 1519. 
No 293 (Grand Théâtre) : 1744, 1752, 1756. 
No 295 (Services industriels) : 1964. 
No 296 (quai du Seujet) : 1892, 2353, 2362, 2365, 2366, 2370. 
No 297 (quai du Seujet) : 2374, 2377. 
No 301 (comptes rendus) : 2336. 
No 303 (Reposoir) : 2405. 

Interpellations : 

No 35 (directeur des musées) : 1970. 

Motions : 

No 71 (places de jeux) : 1629. 

Résolutions : 

No 26 (ségrégation raciale) : 232, 236, 245. 

Pétitions : 

No 287 (Grand Casino) : 96, 99, 1605, 1607, 1610. 
No 288 (maison Butini) : 1044, 1046. 
No (bibliothèque) : 1474. 

Elections : 

No 64 (bureau) : 14. 

Rapports : 

No 171 (Grottes) : 103. 
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PLANTIN Guy : 

Rapports : 

No 186 (Grand Casino) : 990, 1019, 1025. 

RAISIN Pierre, conseiller administratif : 

Propositions : 

No 204 (règlement CM) : 819, 820, 1674, 1677, 2428. 
No 212 (comptes rendus) : 749, 754, 757, 758, 759, 760, 761, 

762, 763, 774, 778. 
No 214 (rue des Pâquis) : 65. 
No 215 (Swissair) : 18, 19. 
No 216 (emprunts) : 21, 25, 32, 34, 262. 
No 222 (Pavillon des sports) : 125, 127. 
No 224 (parking du Mont-Blanc) : 154. 
No 226 (reclassification) : 160, 162, 163, 423, 426, 427, 428. 
No 239 (tunnel du Mont-Blanc) : 455, 459, 466, 467, 1091, 

1093,1095,1101,1102. 
No 240 (Services industriels) : 799. 
No 243 (enclos sanitaire) : 808. 
No 244 (protection civile) : 469, 470. 
No 248 (budget) : 654, 671, 680, 1223, 1231, 1240, 1241, 

1267, 1268, 1269, 1293, 1294, 1295. 
No 252 (logement) : 577. 
No 263 (centrale de chauffage) : 1068, 1069. 
No 267 (fonctionnaires) : 1427, 1429, 1430, 1788, 1792, 1797, 

1799, 1801. 
No 268 (Foyers Feux Verts) : 1348. 
No 270 (Services industriels) : 1434. 
No 271 (caisse d'assurance) : 1432. 
No 273 (frais de voiture) : 1237, 1239. 
No 274 (Services industriels) : 447. 
No 280 (emprunt) : 1481, 1485. 
No 281 (Caisse Hypothécaire) : 1478, 1479. 
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No 291 (règlement CM) : 1762. 
No 292 (Casino-Théâtre) : 1723. 
No 293 (Grand Théâtre) : 1752, 1756. 
No 295 (Services industriels) : 191. 
No 296 (quai du Seujet) : 1903, 2365, 2367. 
No 301 (comptes rendus) : 2131, 2138, 2139, 2329, 2335, 

2337, 2340, 2343, 2346, 2351. 
No 304 (Collonge-Bellerive) : 2281. 
No 305 (Services industriels) : 2284, 2286, 2287. 

Réponses aux questions : 

225, 254, 360, 361, 362, 366, 368, 536, 682, 689, 
828, 837, 968, 969, 970, 974, 980, 1137, 1142, 1144, 

1148, 1160, 1470, 1542, 1544, 1545, 1684, 1691, 1834, 1835, 
1837, 1874, 1875, 1985, 2246, 2247, 2250, 2258, 2262, 2264, 
2454. 

Motions : 

No 43 (CGTE): 1136,1137. 
No 53 (développement de la Ville) : 1161, 1163. 
No 57 (circulation) : 351. 
No 58 (votations) : 502. 
No 60 (archives) : 829. 
No 62 (piscine) : 831, 832. 
No 63 (Opération Cancer) : 834. 
No 64 (droits de la Ville) : 1316, 1321. 
No 72 (service social) : 1817. 
No 73 (circulation) : 1821, 1822. 
No 76 (logement) : 2436. 

Résolutions : 

No 25 (protection des oiseaux) : 222. 
No 26 (ségrégation raciale) : 244. 
No 227 (logements) : 295, 316. 
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Pétitions : 

No 265 (Asters) : 1447. 
No 266 (halles de l'Ile) : 1462. 
No 287 (Grand Casino) : 94, 95, 98, 1611. 
No 288 (maison Butini) : 1046. 

Correspondance : 

No 71 (Compagnie 1602) : 558. 

Rapports : 

No 171 (Grottes) : 89, 100, 101, 104, 107. 
No 172 (Grand Casino) : 89, 91. 
No 175 (Pérou) : 262. 
No 176 (Grand Casino) : 262. 
No 178 (élections municipales) : 378. 
No 186 (Grand Casino) : 552, 553, 556, 988, 991, 1011, 1012, 

1016, 1023. 
No 189 (FAG) : 1030, 1038, 1039. 
No 199 (Grottes) : 1552. 
No 203 (Grottes) : 1698. 
No 213 (programme quadriennal) : 2244. 

REYMOND André (L) : 

Propositions : 

No 212 (comptes rendus) : 779. 
No 239 (tunnel du Mont-Blanc) : 1088, 1097. 
No 248 (budget) : 1192. 
No 284 (Ernest-Pictet) : 1562. 
No 301 (comptes rendus) : 2136, 2310, 2332. 

RIGOTTI AIdo (T) : 

Propositions : 

No 212 (comptes rendus) : 766. 
No 222 (Pavillon des sports) : 115. 
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No 251 (rue du Midi) : 1332. 
No 254 (square Bartholony) : 1128, 1129. 
No 255 (stade des Fourches) : 1335. 
No 301 (comptes rendus) : 2347. 
No 302 (Conservatoire botanique) : 2399. 

Questions écrites : 

No 273 (rue des Deux-Ponts) : 74. 

ROD André (V) : 

Questions écrites : 

No 337 (circulation) : 2454. 

SAUGEY Marc : 

Rapports : 

No 186 (Grand Casino) : 992, 1019, 1021, 1026. 

SCHLEER Charles (R) : 

Propositions : 

No 225 (Servette) : 281. 
No 233 (rue Sillem) : 783, 784. 
No 248 (budget) : 682, 1265. 
No 250 (Frontenex) : 566, 947. 
No 253 (rue d'Italie) : 584. 
No 256 (quai des Bergues) : 1602. 
No 267 (fonctionnaires) : 1789. 
No 275 (école et logement) : 1493, 1762, 1763. 
No 279 (pont du Mont-Blanc) : 1518. 
No 297 (quai du Seujet) : 1910, 1911. 
No 304 (Collonge-Bellerive) : 2282. 
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Questions écrites : 

No 287 (poste permanent) : 205, 529. 
No 319 (pollution de l'air) : 1292, 1682. 
No 329 (Pré-1'Evêque) : 1834. 
No 330 (marché des plantons) : 1834. 

Questions orales : 

No 273 (plaine de Plainpalais) : 209. 
No 274 (travaux) : 209. 
No 291 (Montchoisy) : 536. 

Motions ; 

No 59 (jetons de présence) : 563, 684, 685. 
No 75 (passage pour piétons) : 1824, 1967. 

SCHMID Pierre (ICS) : 

Questions écrites : 

No 336 (Petite-Corraterie) : 2390. 

Motions : 

No 76 (logement) : 1969, 2429, 

SCHMID Solange Mme (S) : 

Propositions : 

No 224 (parking du Mont-Blanc) : 153. 

Questions écrites : 

No 301 (Fêtenationale): 534, 1827. 
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SCHNEIDER Jeannette Mme (S) : 

Propositions : 

No 268 (Les Murailles) : 1809. 

Questions écrites : 

No 302 (vieille ville): 534,1535. 
No 315 (mesures de sécurité) : 1142, 1540. 
No 328 (taxe communale) : 1683, 1979. 

SEGOND Claude (L) : 

Propositions : 

No 222 (Pavillon des sports) : 284. 
No 240 (Services industriels) : 797. 
No 241 (Aïre) : 802. 

Pétitions : 

No 287 (Grand Casino) : 1607. 

STETTLER Hans (V) : 

Propositions : 

No 216 (Carouge) : 272. 

No 218 (Terrassière) : 194. 
No 223 (rue Sellon) : 279. 
No 224 (parking du Mont-Blanc) : 937. 
No 232 (école Vieusseux) : 334. 
No 234 (Presinge) : 347. 
No 236 (bois de la Bâtie) : 789. 
No 244 (protection civile) : 1133. 
No 245 (voirie) : 597. 
No 250 (Frontenex) : 948. 
No 254 (square Bartholony) : 1127. 



2602 TABLE DES MATIÈRES 
Orateurs 

No 260 (Grand Théâtre) : 1644. 
No 262 (Terrassière) : 1522. 
No 278 (Minoteries) : 1616. 
No 286 (Grottes) : 2150. 

Questions écrites : 

No 295 (parcs publics) : 360, 1280. 

SUPPECK Charles (V) : 

Propositions : 

No 226 (reclassification) : 160. 
No 281 (Caisse Hypothécaire) : 1659. 

THIEBAUD Michel (S) : 

Propositions : 

No 222 (Pavillon des sports) : 117, 128, 288. 
No 244 (protection civile) : 1134. 

Questions écrites : 

No 290 (signalisation) : 254, 530. 
No 291 (trottoirs): 254,531. 

Pétitions : 

No 288 (maison Butini) : 1046. 

TOFFEL Gustave (ICS) : 

Correspondance : 

No 74 (démission) : 562. 
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WICKY Nelly Mme (T) : 

Motions : 

No 62 (piscine) : 830,831. 

ZUMTHOR Cécile Mlle (ICS) : 

Propositions : 

No 231 (Liotard) : 326. 
No 242 (Bel-Air) : 490. 
No 248 (budget) : 1262. 
No 296 (quai du Seujet) : 1898. 

Questions écrites : 

No 117 (tea-room) : 68. 

Questions orales : 

No 310 (bibliothèque) : 972, 973. 

Motions : 

No 57 (circulation) : 349. 
No 68 (appartements pour vieillards) : 1262. 

ZWICKY Rolf (V) : 

Propositions : 

No 274 (Services industriels) : 447. 
No 307 (Théâtre de Carouge) : 2292. 

Questions écrites : 

No 232 (Théâtre de Carouge) : 515. 
No 266 (diffusion de littérature) : 70. 
No 278 (Théâtre de l'Atelier) : 520. 
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Questions orales : . 

No 283 (œuvres d'art) : 362, 363. 
No 295 (Musée d'histoire naturelle) : 540. 
No 311 (bornes au Bourg-de-Four) : 973, 1685. 
No 312 (ASSOAM) : 973, 974. 
No 317 (Bourg-de-Four) : 980. 
No 350 (déclarations à la presse) : 2264. 

Résolutions : 

No 26 (ségrégation raciale) : 231, 237, 240, 242. 

Elections : 

No 64 (bureau) : 14. 
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XIII. Table des séances 

Cette table renferme le numéro du Mémorial, la date de la séance 
et le numéro de la première page. 

1. 19 mai 1970 1 
2. 9 juin 1970 85 
3. 16 juin 1970 217 
4. 30 juin 1970 261 
5. 15 septembre 1970 377 

22 septembre 1970 543 
6. 13 octobre 1970 551 
7. 15 octobre 1970 693 
8. 3 novembre 1970 845 
9. 17 novembre 1970 987 

10. 24 novembre 1970 1029 
3 décembre 1970 1149 

I L 15 décembre 1970 1159 
12. 17 décembre 1970 1301 
13. 19 janvier 1971 1469 
14. 9 février 1971 1551 
15. 2 mars 1971 1697 

4 mars 1971 1839 
16. 16 mars 1971 1849 
17. 6 avril 1971 1991 

19 avril 1971 2265 
18. 20 avril 1971 2275 
19. 21 avril 1971 2395 
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XIV. Errata 
Cette table renferme les corrections à apporter au Mémorial de 

l'année courante : 

Page 693, liste des excusés : « M. André Cornut », au lieu de 
« M. André Chapuis ». 

Page 930 : le projet est renvoyé à la commission « des beaux-
arts, de la culture et du tourisme » et non pas « des travaux ». 

Le mémorialiste : 

Pierre Stoller 

Chancellerie d'Etat 






