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MEMORIAL 

DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

Mardi 28 décembre 1971, à 17 h 

Présidence de M. Claude Segond, président 

La séance est ouverte à 17 h dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence : MM. François Picot, conseiller d'Etat 
chargé du Département des travaux publics, Mm« Blanche Bernasconi, 
MM. Denis Blondel, Fernand Borer, Marcel Chapuis, Georges de Coulon, 
Henri-Jean Dubois -F'errière, François Duchêne, Gil Dumartheray, 
Edouard Givel, Gabriel Kissling, Mlle Juliette Matile, MM. Armand 
Nussbaumer, André Reymond, Hans Stettler. 

Sont absents : MM. René Ecuyer, MU« Claire Marti, M™e Gabrielle 
Studer, M. Yves Thévenoz. 

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

CONVOCATION 

Sur demande de 46 conseillers municipaux, le Conseil municipal est 
convoqué dans la salle du Grand Conseil pour mardi 28 décembre 1971, 
à 17 h. 
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Proposition : immeubles du Molard 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. J'excuse l'absence de M™« Blanche Bernasconi, 
M"* Juliette Matile, MM. Denis Blondel, Henri-Jean Dubois-Ferrière, 
Edouard Givel, André Reymond, Fernand Borer, Marcel Chapuis, Gil 
Dumartheray, Gabriel Kissling, Hans Stettler, Georges de Coulon, 
Armand Nussbaumer, François Duchêne. 

3. Projet d'arrêté proposé par MM. Arnold Schlaepfer et Pierre 
Jacquet, conseillers municipaux, concernant la démolition et 
la reconstruction de deux immeubles au Molard. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les demandes d'autorisation de construire n° 60508/2 et n° 60509/2 
concernant la démolition et la reconstruction de deux immeubles au 
Molard, 

attendu que la Ville de Genève a la qualité de voisin de la parcelle 
visée, 

attendu que la Ville est coresponsable de la conservation des sites de 
la cité vis-à-vis de ses habitants, 

vu la pétition présentée au Grand Conseil par 16 000 électeurs en 
faveur de la conservation du Molard, 

arrête : 

Article premier — Le Conseil administratif est invité à faire opposi
tion aux demandes d'autorisation n° 60508/2 et no 60509/2 jusqu'au 
1er janvier 1972. 

Art. 2. — Le Conseil administratif est invité à tout mettre en œuvre 
pour conserver intact l'ensemble architectural du Molard. 

Art. 3. — L'urgence est déclarée. 
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Préconsultation 

M. Arnold Schlaepfer (V). Le projet d'arrêté que mon collègue 
M. Jacquet et moi-même vous proposons a la teneur suivante. (Lecture.) 

Permettez-moi, au début de cette intervention, d'apporter deux 
petites précisions. 

Nous nous sommes mis deux, de fractions différentes, pour vous pré
senter cet arrêté. Pourquoi ? Pour lui ôter un caractère partisan et poli
tique. Nous savons que, dans toutes les fractions de ce Conseil, on est 
préoccupé de la sauvegarde de la vieille ville. Nous savons que nous 
avons des amis qui sont prêts à soutenir cet arrêté dans toutes les frac
tions également. 

Nous tenons à dire que nous faisons cette proposition non pas con
tre le Conseil administratif ou un conseiller administratif, mais pour le 
Molard. Nous aimerions que la discussion soit faite dans cet esprit. 

Je rappelle aussi que, parmi les 46 signataires qui ont demandé la 
convocation de cette séance, tous n'étaient pas de notre avis quant au 
fond du problème, mais tous estimaient important que le Conseil muni
cipal soit aussi complètement informé que possible de la question et 
pensaient utile que ce Conseil prenne ses responsabilités à l'occasion 
d'une proposition qui lui permettait de le faire. 

Nous avons ajouté, à la fin de cet arrêté, une clause d'urgence. Pour
quoi ? Parce qu'une publication a été faite au début décembre et le délai, 
pour faire opposition, échoit le 31 décembre, c'est-à-dire le 2 janvier, 
étant donné les jours fériés. Pour ce motif, il était urgent non seulement 
de se réunir rapidement, mais aussi de passer à la prise en considéra
tion et à la discussion immédiate de la séance de ce jour. 

Sur le fond, vous avez déjà entendu, à d'autres occasions, l'opinion 
de M. Jacquet et celle de M. Dumartheray, ainsi que d'autres membres 
de ce Conseil. Je pense que, pour la prise en considération, il n'est pas 
nécessaire que je m'étende, à moins qu'il n'y ait opposition. 

Nous estimons que seule une opposition nous permettra d'avoir accès 
aux dossiers et de connaître à fond le problème et ensuite, le cas échéant, 
de prendre une nouvelle décision en connaissance de cause. 

M. Emile Piguet (ICS). C'est le président de la commission des tra
vaux qui s'exprime et qui rapporte en ce qui concerne la séance qui a 
eu lieu il y a quelques instants, au cours de laquelle les conseillers muni
cipaux membres de cette commission ont entendu d'une part le Guet et 
d'autre part les mandants pour la reconstruction du Molard 7 et 9. 
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Je dois vous dire que c'est extrêmement difficile de pouvoir faire une 
relation précise de ce qui vient de se passer. Nous avons cependant 
constaté qu'il existe des contradictions fondamentales entre ce que nous 
a signalé, d'une part, le Guet et ce qui, d'autre part, nous a été dit par les 
architectes mandataires. 

Il y a principalement conflit — et je pense que ce n'est pas d'une 
extrême importance — sur les dates de construction du bâtiment et de 
ses différentes étapes. 

Il y a aussi — et cela, c'est un peu plus grave — contestation for
melle en ce qui concerne les travaux préparatoires ; d'une part, on nous 
a signalé qu'il n'y avait pas eu de sondage en ce qui concernait l'étude 
préliminaire pour la démolition et la reconstruction du Molard 7 et 9 et, 
d'autre part, on nous a signalé qu'il y avait eu effectivement des son
dages qui avaient même coûté une quinzaine de milliers de francs. Je 
répète qu'au cours de ces exposés, lors de la séance de tout à l'heure, 
on a pu constater qu'il y avait des divergences de vues et des contra
dictions assez importantes. 

En définitive, on peut dire que le Guet, sous toutes ses formes — et 
il s'agit exclusivement du numéro 7 du Molard — se refuse formelle
ment à ce que le bâtiment lui-même soit démoli. C'est en définitive ce 
qu'on peut admettre de ce que nous ont dit les représentants du Guet. 

Les représentants du Guet ont signalé aussi, quant à la procédure, que 
certains points n'étaient pas conformes à plusieurs articles du règlement 
sur les constructions ; cela a été en partie démenti par les architectes 
mandataires. 

Pour le surplus, il n'a pas été possible à la commission des travaux — 
du reste, elle n'était pas mandatée par le Conseil municipal pour faire 
un rapport — de donner un préavis. Mais, tout à l'heure, M. Brulhart me 
suggérait — et je pense que c'est une excellente formule — qu'après un 
premier tour de préconsultation où les uns et les autres nous pourrons 
nous faire un idée aussi précise que possible des avis qui seront donnés 
par les membres du Conseil municipal, de suspendre la séance pendant 
un quart d'heure afin que la commission des travaux puisse siéger et 
donner un préavis au Conseil municipal pour que lui-même puisse en 
décider. 

Voilà ce que j'avais à dire en ce qui concerne la présentation de la 
commission des travaux. 

Vous avez maintenant, Monsieur le président, la maîtrise de votre 
ordre du jour. Je suppose qu'il appartiendrait au motionnaire de nous 
expliquer exactement le pourquoi de ce projet d'arrêté, étant entendu que 
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le préambule au projet du 16 décembre 1971 est manifestement insuffisant 
quant à ses renseignements. 

M. Henri Livron (S). Avant tout, nous voudrions être fixés un peu 
sur l'histoire de cette affaire. 

On nous parle d'autorisation, on nous parle d'arrêté du Conseil d'Etat, 
on nous parle de déclassement, etc. On n'en sait rien ! Beaucoup de mes 
collègues, avant d'entrer, étaient d'avis, comme moi, qu'il fallait pré
ciser. 

Alors, est-ce que M. Schlaepfer voudrait bien nous donner les préci
sions voulues car, moi, je sais une chose, c'est que le Conseil d'Etat a 
refusé le classement comme monument historique de ces immeubles ! 
Donc, s'il a refusé le classement, les propriétaires, maintenant, sont libres 
de faire ce qu'ils veulent ! Attention ! 

Alors, je voudrais que M. Schlaepfer nous dise comment il comprend 
cette affaire et, surtout, les différentes phases que nous n'avons pas bien 
saisies. 

M. Charles Berner (R). Je suis surpris ce soir de voir dans la Tribune 
que l'on conteste le droit au Conseil municipal de pouvoir se prononcer 
en la matière, attendu que les délais pour formuler opposition seraient 
périmés. 

J'aimerais connaître la position du Conseil administratif à l'égard 
de ce problème car, si tel était le cas, il n'y a aucune raison de pour
suivre la séance ! 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. En ce qui concerne la 
position du Conseil administratif, elle se résume de la manière suivante 
(on avait d'ailleurs déjà eu l'occasion de s'exprimer à la séance du 
16 décembre sur le plan juridique, on parlera tout à l'heure du plan senti
mental si l'on veut) : 

Sur le plan juridique, dans le projet d'arrêté de M. Schlaepfer, on 
remarque, déjà dans le projet, qu'il y avait une inexactitude, dans le 
sens que les demandes d'autorisation visées ont trait uniquement à la 
reconstruction des immeubles 7 et 9 du Molard, et non à leur démoli
tion. Cela, c'est une première nuance, mais je ne vais pas chicaner 
là-dessus ! 

Ensuite, en ce qui concerne le fond, il y a un examen critique qui 
permet de confirmer ce que nous avions déjà dit. Dans l'attendu, il est 
dit : 
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« Attendu que la Ville a la qualité de voisin de la parcelle 
visée... » 

Je vous ai déjà expliqué qu'il n'était pas possible de se prévaloir du 
fait que le domaine public de la Ville de Genève, en l'occurrence la 
place du Molard, était propriété de la Ville pour pouvoir faire oppo
sition. Parce que, si on l'admettait, cela voudrait dire que la Ville pour
rait en tout temps et toujours s'opposer à pratiquement toutes les cons
tructions qui seront sur son territoire, puisque les routes passent en géné
ral devant les bâtiments. 

C'est donc un problème qui fait que, si l'on est propriétaire du 
domaine public, on n'en a pas pour autant une qualité de voisin au sens 
de la propriété, ainsi d'ailleurs qu'en a décidé la Cour de justice dans 
un litige précédent avec la commune de Jussy en 1962. 

M. Schlaepfer doit savoir ce qui s'était passé lorsque la commune de 
Jussy s'était opposée à une construction à proximité du temple de Jussy, 
et la Cour avait admis que le terme « intéressé » devait être interprété 
dans son acception la plus large. Mais, cependant, elle précisait que « la 
vocation pour recourir contre une décision du département des travaux 
publics en matière de construction devait être reconnue non seulement 
à la partie directement et personnellement visée par la décision incri
minée, mais aussi à tout tiers lésé par cette décision et qui justifie d'un 
intérêt légitime à en provoquer l'annulation ou la modification. » 

Et la Cour de justice conclut en disant : 

« Pour respectable et compréhensif que soit le souci de la com
mune d'assurer la conservation de son patrimoine esthétique et 
traditionnel, on ne peut tirer de cette considération aucun argu
ment valable et déterminant pour lui reconnaître le droit de s'oppo
ser à la construction projetée et pour légitimer au-delà de la 
phase du préavis légal son immixtion dans le présent complexe 
administratif et judiciaire. » 

M. Schlaepfer, qui est avocat, le sait. Ce dont je fais état ici, ce sont 
des conclusions d'ordre juridique et c'est l'arrêt de la Cour de justice. 

Si bien que, sur ce plan-là, nous ne pouvons pas prétendre avoir la 
qualité de voisin comme vous l'affirmez. 

Deuxièmement, vous dites : 

« Attendu que la Ville est coresponsable de la conservation des 
sites de la cité vis-à-vis de ses habitants. » 

Là encore, je dirai que, s'il .est vrai sur le plan psychologique, moral, 
politique, sentimental, que nous devons nous sentir coresponsables — et 
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là, je rejoins les motionnaires — il est certain, monsieur Schlaepfer, que, 
sur le plan strictement juridique, rien n'est plus faux, simplement parce 
que la loi pour la conservation des monuments et des sites, du 19 juin 
1920, dispose à son article 1er : 

« Le Conseil d'Etat est chargé de veiller à la conservation des 
monuments, des objets et des sites ayant un caractère historique, 
scientifique ou esthétique et classés comme tels. » 

On peut donc s'étonner à bon droit qu'hormis sa possibilité de pré
avis, une commune, qu'elle qu'elle soit, et en l'occurrence la commune de 
Genève, soit à ce stade démunie de pouvoirs qu'elle ne puisse pratique
ment pas intervenir d'une manière efficace ou déterminante sur les pro
blèmes qui touchent à son patrimoine historique ou artistique. 

On peut le regretter et il serait possible peut-être qu'un des cent 
députés du Grand Conseil, ou que le Conseil d'Etat lui-même, vienne 
proposer une modification de la loi du 19 juin 1920. Mais, pour le moment, 
c'est la loi et personne jusqu'à ce jour ne s'est avisé d'en demander la 
modification ! 

Et alors, quand je dis que la Cour de justice s'était d'ailleurs pen
chée sur cette loi-là, elle avait ajouté : 

« Les considérations d'ordre esthétique que peut faire valoir une 
commune pour s'opposer à l'érection de la villa dont il s'agit 
(c'était l'affaire de Jussy) étaient assurément recevables et admis
sibles dans les limites du préavis qui lui a été demandé par le 
département, mais elles ne font nullement apparaître que la recou
rante, en tant que sujet de droit privé, pourrait subir un préju
dice matériel. » 

11 résulte donc de ce qui précède que les remarques ou les objections 
de la Ville, sous l'angle de la protection des monuments et des sites, 
peuvent être faites dans le cadre d'un préavis, et c'est ce qui se fait assez 
souvent. En plus de cela, je vous avais indiqué qu'en qualité de prési
dent du fonds municipal de décoration, j'avais écrit au sujet de la pré
servation des immeubles 7 et 9 du Molard, mais nous ne pouvions pas 
faire une opposition à une demande d'autorisation de construire. Là, 
c'est donc sur le plan strictement juridique. 

Maintenant, ce Conseil municipal n'est probablement pas là pour faire 
du juridisme ou pour débattre des lois ; il est là pour prendre une déci
sion politique. Cela, c'est un autre domaine, mais je voudrais, sur ce 
plan-là, dire qu'en ce qui concernait l'exécutif on s'en était tenu aux 
faits. 
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Maintenant, la question posée par M. Berner est évidemment essen
tielle. Elle est essentielle car on s'est basé sur une publication qui a 
paru le 1er décembre dans la Feuille d'avis officielle et on ne peut évi
demment pas reprocher aux motionnaires de s'être saisis de cette publi
cation pour déposer leur motion le 16 décembre. 

Mais, ce que nous savons aujourd'hui — et ça d'ailleurs été dit dans 
la presse — c'est qu'il y a eu effectivement une erreur de procédure. 
Cette publication n'aurait pas dû intervenir au début de décembre, 
étant donné que les plans auxquels elle correspondait n'étaient que des 
esquisses qui avaient été établies pour satisfaire aux desiderata des com
missions du département des travaux publics. Donc, en fait, ces esquisses 
n'étaient pas sujettes à publication. 

Il est donc possible que cette publication — je dis bien il est possi
ble, car je ne veux pas m'engager pour le Conseil d'Etat — soit révo
quée. Nous attendons qu'une décision soit prise à ce sujet et il est pos
sible aussi qu'une nouvelle publication soit faite dans la Feuille d'avis 
officielle, vraisemblablement en janvier, lorsque les plans complémentaires 
seront mis au point. 

Alors, à l'heure où nous parlons maintenant, aucune autorisation de 
construire n'a été donnée ni refusée. 

Je pense avoir répondu à la question de M. Berner. 

M. Emile Piguet (ICS). Une motion d'ordre ! 

Il est coutume dans ce Conseil, quand une motion, une résolution ou 
un projet d'arrêté est déposé, que l'on entende les motionnaires. 

Je voudrais savoir pour quelles raisons MM. Schlaepfer et Jacquet 
ont déposé ce projet d'arrêté. Comme M. Livron, j 'aimerais les entendre. 

M. Jean Olivet (R). Sur le premier point, je voulais intervenir. 
M. Ketterer a répondu. J'avais également l'arrêt de la Cour de justice 
sous les yeux et je pensais en effet que nous étions en train de perdre 
un peu notre temps. 

D'autre part, je voudrais également citer une chose au sujet de la 
requête en autorisation qui a été controversée tout à l'heure à la com
mission des travaux, au sujet de la date. M. Ketterer l'a également relevé 
tout à l'heure. 

Cette requête, d'après M. Braillard, est du 25 mai 1971. Il a paru, 
le 7 décembre, dans la Feuille d'avis, une nouvelle requête. M. Braillard 
nous a dit qu'il avait protesté contre ce fait, estimant que c'était faux et 
que sa requête était valable. 
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Par parenthèse, les plans qu'on nous a montrés sont bien des plans de 
façades, ce ne sont pas simplement des esquisses. Ce sont donc des plans 
valables. 

M. Braillard a écrit une lettre recommandée dont il a reçu la réponse. 
L'ayant rencontré par hasard en sortant de la commission des travaux, 
je lui ai demandé s'il avait ce document. Il a la réponse du département 
des travaux publics du 7 décembre 1971 qui porte le numéro de requête 
60 508. Cela signifie que, le 7 décembre 1971, le département des travaux 
publics considérait bien que c'était la même affaire avec les nouveaux 
plans. 

M. Arnold Schlaepfer (V). J'ai été bref tout à l'heure, pensant que 
la discussion aurait lieu après la prise en considération. 

D'après certaines questions de nos collègues, je crois comprendre qu'ils 
désireraient dès maintenant un plus large débat. Je limiterai toutefois 
mon intervention à la réponse aux questions, à moins que vous ne dési
riez que je développe plus amplement l'arrêté. 

Tout d'abord, à M. Ketterer qui a eu la gentillesse de citer un arrêt 
auquel j 'ai une petite part, puisque j'agissais contre la commune de 
Jussy. 

Dans cette affaire, la commune de Jussy avait présenté un préavis 
dont on n'avait pas tenu compte. Elle avait ensuite recouru parce que 
l'on n'avait pas tenu compte de son préavis. 

La Cour a fait la distinction suivante : Une commune à laquelle on 
demande un préavis a la même position, dit-elle, que la commission des 
sites ou toute autre commission technique qui doit également donner un 
préavis. Dans ce cadre-là, elle épuise son droit en donnant son préavis. 

Mais la Cour de justice n'a pas dit qu'une commune qui est pro
priétaire n'a pas le droit de recours. Au contraire ! Elle a tenu à préci
ser, si vous lisez la Semaine judiciaire, pages 178-179 : 

« En l'espèce, la commune de Jussy, dont aucun bien immobilier 
ne jouxte la parcelle de l'intimé ou ne se trouve dans le voisinage 
immédiat de cette parcelle, ne peut intervenir comme tiers oppo
sant ou comme recourant dans la procédure administrative. » 

La Cour constate expressément que la position d'une commune pro
priétaire intéressée n'est pas la même que la position de la commune qui 
reçoit une demande de préavis. Voici donc, en matière de droit, puisque 
vous voulez faire du droit : nous sommes voisins et nous avons le droit, 
en tant que voisins, de faire valoir éventuellement une opposition, 
demander le respect de la loi sur les constructions. 



1246 SÉANCE DU 28 DÉCEMBRE 1971 
Proposition : immeubles du Molard 

Dans cette même affaire, l'Eglise nationale protestante avait son 
temple dans le voisinage. Elle a demandé que soit respectée la loi sur 
les constructions. La même Cour de justice a reconnu que le simple voi
sinage, alors qu'elle n'avait aucun droit réel lésé, lui donnait le droit 
de recourir et de rendre les autorités attentives à la loi sur les construc
tions et au devoir du respect de cette disposition légale. Voilà pour cette 
intervention. 

On nous dit que l'opposition ne pourrait pas être faite pour le motif 
que la publication aurait eu lieu à tort. Nous devons tenir compte des 
faits qui existent et non pas des interprétations. 

Il y a eu publication, et celle-ci est indiscutable. Jusqu'à maintenant, 
elle n'a pas été annulée, malgré tout ce qu'on nous explique ici. Nous 
avons la possibilité de faire opposition et nous estimons que nous devons 
le faire. Nous pouvons toujours la retirer si, ensuite, cette publication 
est annulée. Mais nous avons le strict devoir et le droit de sauvegarder 
nos droits. 

Au surplus, la loi sur la procédure administrative dit, à son arti
cle 3 : 

« Si la déciison indique par erreur un délai supérieur au délai 
légal, le recours peut être formé jusqu'à l'expiration du délai indi
qué. » 

Si donc, à tort, l'autorité indique que l'on peut recourir contre une de 
ses décisions ou contre une déclaration, à ce moment, la personne qui se 
met au bénéfice de cette publication, de cette déclaration de l'autorité doit 
être protégée et, même si le délai est dépassé, la procédure doit suivre 
son cours. 

Je pense que ces deux explications suffisent pour vous montrer qu'il 
n'y a pas d'impossibilité à prendre cet arrêté en considération et à passer 
à la discussion immédiate sur le fond. 

En ce qui concerne la demande de notre collègue Mc Livron, je pense 
qu'elle touche justement au fond de l'affaire elle-même et, si vous êtes 
d'accord, je vous répondrai un peu plus tard. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je suis bien navré, mais 
je ne suis pas du tout d'accord avec l'interprétation que donne 
M. Schlaepfer concernant cette qualité de voisin. 

En l'occurrence et par extension, on peut admettre que la qualité de 
voisin ne peut résulter que du voisinage du domaine public, comme je 
l'ai dit, par rapport aux immeubles en cause. Or, vous dites que l'on est 
propriétaire. Propriétaire de quoi ? 
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Du terrain, de la chaussée ? Vous savez qu'il y a actuellement litige 
entre l'Etat de Genève et la Ville au sujet de la territorialité du domaine 
public, puisque nous avons dû nous appuyer sur un avis de droit du 
professeur Aubert, de Neuchâtel. 

Comme vous avez cité le fameux arrêt de la Cour de justice, il est 
bien prévu que le droit d'opposition et de recours ne peut valablement 
être exercé que pour la sauvegarde d'intérêts ressortissant exclusive
ment au domaine du droit privé, soit notamment au domaine des rap
ports de voisinage (article 684 et suivants du code civil suisse) et qu'il 
n'appartient donc qu'aux tiers dont les droits réels ou personnels se 
trouvent menacés par le prononcé administratif de l'autorité compétente 
en matière de construction. 

Cette jurisprudence a été rappelée et confirmée dans un arrêt beau
coup plus récent de la Cour de justice, du 30 janvier 1970, dans la 
cause O. contre Etat de Genève. Vous pouvez lire cela dans la Revue 
genevoise de droit public, mars 1970, pages 36-37. 

Dans le cas particulier, il est manifeste que la Ville de Genève ne 
répond pas aux conditions ainsi posées pour pouvoir faire opposition. 
Elle ne serait légitimée à le faire que si elle intervenait en qualité de 
propriétaire privé, justifiant d'un préjudice du fait de la construction 
litigieuse, ce qui n'est évidemment pas le cas. 

En conclusion sur ce point-là, et sauf changement de jurisprudence — 
si la jurisprudence change, nous changerons aussi — la Ville de Genève 
ne peut pas arguer en l'occurrence de sa qualité de voisin en fonction du 
domaine public pour faire opposition. Il faut être tout à fait clair ! 

M. Jean Brulhart (S). Nous avons entendu des avis de droit disant 
ceci, disant cela. Après tout, cela n'est pas notre travail. 

Le problème du Molard est suffisamment important en soi pour que 
le Conseil municipal prenne une décision dans un sens ou dans l'autre. 
Mais qu'il prenne ses responsabilités ! 

Il serait trop facile de dire : on ne discute pas, on refuse de voter 
parce que c'est un problème juridique. Peut-être que nous nous ferons 
battre par d'autres instances, après coup. A mon sens, cela n'a que peu 
d'importance. Ce qui est important, ici, c'est de savoir que le Molard est 
une partie essentielle de la vie genevoise, et qu'il est essentiel que les 
conseillers municipaux prennent une option, qu'ils le fassent dans un 
sens ou dans l'autre — nous le verrons tout à l'heure — mais cela doit 
être fait. 

Par contre, j 'aimerais que cette décision puisse avoir lieu dans les 
meilleures conditions possible. 
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A la commission des travaux, nous avons entendu des représentants 
des constructeurs et des représentants du Guet. Il faut reconnaître qu'en 
une heure de débat il était extrêmement difficile de se faire une opinion, 
puisque ce que l'un affirmait être blanc, l'autre soutenait que c'était noir ! 

En fin de compte, nous n'avons pas encore pu savoir exactement où 
est la vérité. La question qui se pose est de savoir si le délai du 2 janvier 
est absolument impératif. Si ce n'était pas le cas, nous pourrions — cela 
vaudrait la peine — renvoyer cet objet à la commission des travaux. 
Si ce délai est impératif, il faut voter tout de suite, et j 'appuie la propo
sition faite par le président de la commission des travaux de suspendre 
la séance après l'exposé de l'arrêté, afin qu'il y ait débat et préavis de 
la commission. 

Le président. Vous demandez donc une suspension de séance, à con
dition que cette proposition soit prise en considération. 

M. Emile Piguet (ICS). Après que nous aurons entendu les motion-
naires et, s'il y a opposition, les opposants, afin que la commission puisse 
avoir les renseignements nécessaires pour pouvoir se prononcer. 

M. François Berdoz (R). Je ne voudrais pas chagriner M. Brulhart 
mais je désire apporter une petite précision sur le plan juridique. 

La notion de voisinage est une notion de droit civil, n'en déplaise à 
M"- Schlaepfer. Je ne veux pas la développer longuement. 

Le domaine public est soumis par le code civil au droit public can
tonal qui règle l'usage des routes et des places. 

Pour ne pas allonger, je rappellerai simplement qu'il existe une loi 
cantonale sur les routes, qui dit ceci à son article 2 : 

« Les voies publiques sont divisées, du point de vue adminis
tratif, en voies publiques cantonales et voies publiques commu
nales. » 

Puis : 

« Les voies publiques cantonales comprennent... » 

Suivent plusieurs lettres que je laisse de côté pour ne m'arrêter qu'à 
la lettre c : 

« Les voies publiques de la Ville de Genève, y compris les quais, 
ponts et places. » 
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Il y a une distinction à faire quant au droit de propriété en ce qui 
concerne le domaine public. Je vous citerai simplement un arrêt du 
Tribunal fédéral, notre plus haute instance judiciaire, qui dit ceci : 

« L'usage commun des biens du domaine public n'est ni un droit 
réel sur ces biens ni un droit de propriété rentrant dans le droit 
privé. » 

Plus loin, il ajoute : 

« Il est en effet à remarquer, d'une part, que l'Etat, quoique 
libre de régler à son gré le commun usage des biens du domaine 
public, n'exerce pas un droit de propriété proprement dit sur ces 
biens. » 

Donc, la notion de voisinage contenue dans le code civil ne joue pas. 
Cela a la conséquence suivante : en cas d'opposition formelle de la part 
du Conseil administratif, s'il suit un vœu que pourrait exprimer le 
Conseil municipal, cela aboutirait simplement à un refus du département 
des travaux publics d'entrer en matière, paroe qu'il contestera la qualité 
pour agir de la Ville de Genève. Cette décision devra être attaquée 
devant la commission de recours et, surtout, fait important, il n'y aura 
pas d'effet suspensif. De toute façon, les travaux pourront commencer. 

Je voudrais bien que l'on soit au clair sur la situation juridique qui, 
à mon avis, domine tout le problème. 

M. Jean Olivet (R). Je voulais intervenir dans le sens où a parlé 
M. Ketterer. Mais puisque vous m'avez donné la parole, et après l'inter
vention de M. Berdoz, je pense qu'il y a une chose importante. 

Il serait tout de même ridicule si, véritablement, la situation juridique 
est telle que nos débats ne servent à rien et je trouve un peu curieux 
— pour ne pas dire scandaleux — que ce soit un juriste qui ait proposé 
la chose. Il serait donc inutile de perdre notre temps et, dans ce cas-là, 
je proposerais le refus de la prise en considération. (Exclamations.) 

M. Arnold Schlaepfer (V). Vous ne m'en voudrez pas qu'après ces 
paroles aimables de M. Olivet j'ajoute quand même quelques mots : 

Nous sommes en train de discuter un problème de droit public, et pas 
du tout un problème de droit privé, contrairement à ce que suppose 
M. Berdoz. La loi sur les constructions est une loi de droit public. Mais 
le voisinage et la notion de voisin existe précisément aussi dans la loi 
sur les constructions ! Vous la voyez dans plus d'un article, et la notion 
de voisin est une notion pratique et, de fait, n'est pas seulement une 
notion juridique. 
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M. Ketterer, par ailleurs, oublie de citer la note de l'arrêtiste au sujet 
de l'arrêt que nous avons discuté, qui signale lui-même que la Cour n'a 
pas l'interprétation restrictive que l'on pourrait supposer et que sa notion 
« d'intéressé » n'est pas simplement d'intéressé titulaire d'un droit réel. 
Le problème est donc beaucoup plus complexe et les droits de la Ville 
ne sont pas contestables. 

En revanche, ce qui arrivera, c'est que, si vous n'acceptez pas de dis
cuter sur cette opposition, si vous n'acceptez pas de sauvegarder le délai 
pour qu'ensuite on puisse étudier le dossier à tête reposée, eh bien ! 
certainement, vous ne pourrez rien faire, et plus rien faire ! C'est cela 
qui est important et que M. Brulhart a très justement souligné. 

C'est pourquoi je demande maintenant qu'on vote sur la prise en 
considération et qu'ensuite on passe à la discussion. 

M. Emile Piguet (ICS). Il est possible, comme le dit M. Berdoz, que 
nous soyons battus par la suite. Cependant, il y a un avis bien précis qui 
émane d'un juriste du Conseil administratif. Je vous en donne les conclu
sions : 

« Toutefois, sur le plan de la procédure et abstraction faite des 
problèmes de fonds que j 'ai évoqués plus haut, je pense que la 
proposition précitée peut parfaitement être présentée sous forme 
de projet d'arrêté. L'intention manifeste des auteurs de ce texte, 
c'est de contraindre le Conseil administratif à faire les démarches 
envisagées, encore que la portée de l'article 2 soit singulièrement 
vague. » 

C'est un avocat qui parle ! Je pense que ce serait faux, même si l'on 
est battu par la suite, de ne pas entrer en matière ; ce n'est d'ailleurs 
pas certain que M. Schlaepfer et M. Jacquet obtiennent satisfaction sur 
leur projet d'arrêté, mais l'on n'aura au moins pas le remord de se dire 
qu'on a écarté systématiquement cet objet sans en avoir discuté. 

Je pense que nous devons le prendre en considération. C'est en tout 
cas l'avis de notre groupe. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Ce n'est pas en tant que 
juriste que je voudrais m'exprimer ici, bien qu'il soit possible de réfuter 
très facilement les arguments de M. Schlaepfer, mais c'est tout à fait 
inutile. 

Les deux proposants demandent au Conseil municipal de s'opposer à 
des demandes d'autorisation de construire dont ils ne citent que les deux 
numéros. 
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En reprenant la Feuille d'avis officielle du lur décembre, on peut lire 
ce qui suit dans les requêtes en autorisation de construire : « n° 60/508/2 : 
requérant, M. Charles Braillard, architecte ; propriétaire de l'ouvrage, 
SI place du Molard 7 ; nature de l'ouvrage : bâtiment, bureaux, brasse
rie, snack, restaurant ; on lit en outre le numéro de la parcelle, et on lit 
enfin la commune et le lieu : Cité 7, place du Molard. » 

Pour l'autorisation 60/509/2, il y a pratiquement les mêmes renseigne
ments. 

Or, les proposants vous demandent simplement de vous opposer à ces 
requêtes en autorisation de construire ; j 'aimerais savoir combien il y en 
a dans cette salle qui savent ce que renferme cette demande d'autorisa
tion de construire. 

Jusqu'à présent, vous avez vu les considérants ; il y a 4 lignes de 
considérants qui sont très discutables, si ce n'est contestables. Il n'y a 
pas un mot du contenu de la demande à laquelle on vous demande de 
vous opposer ! 

Alors, je pense qu'avant même de prendre la demande en considéra
tion, il conviendrait que les proposants vous disent exactement ce à quoi 
ils vous incitent à faire opposition ! 

C'est la moindre des choses, et c'aurait été l'élémentaire politesse de 
la part des proposants de vous dire de quoi il s'agit ! 

M. Charles Berner (R). Je pense que, sur le fond du problème, cha
cun a son avis, mais je reste malgré tout attaché à une question de 
forme et, dans cette présentation, dans cette discussion, actuellement, 
il y a quelque chose qui me déplaît souverainement. 

Ce quelque chose est le suivant : au mois de déoembre, demande d'au
torisation dont on a fait état tout à l'heure, en particulier M. Raisin. 
Cette demande d'autorisation est accompagnée, d'après d'autres dires, de 
simples esquisses. De nombreux jours après — actuellement — on nous 
sort un projet que l'on peut apprécier. 

Je constate simplement qu'on demande de prendre position actuelle
ment sur quelque chose qui est flou. J'aimerais avoir tout de même la 
garantie, puisque le département des travaux publics a admis d'accepter 
l'autorisation sur une esquisse, que d'autre part il a accepté des plans 
qui semblent être des plans d'étapes, j 'aimerais tout de même avoir l'assu
rance que de nouveaux plans, différents de celui-ci, n'entreront pas en 
ligne de compte dans un avenir très proche et qu'ils ne chambarderont 
pas complètement le projet ! 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J'aimerais préciser un 
certain nombre de choses. 

En ce qui concerne l'immeuble n° 9, qui ne fait d'ailleurs pas princi
palement l'objet du litige, il est au bénéfice d'une autorisation de démo
lition qui remonte au 14 juin 1963, vous le savez. 

Donc, les propriétaires du 9 pourraient légalement et légitimement, 
sous réserve des arrêtés fédéraux, démolir le 9 et le reconstruire. Ils 
sont depuis 8 ans au bénéfice de cette autorisation. Donc, il ne s'agit pas 
de l'immeuble Caille, mais du voisin. 

Là-dessus, le 27 juin 1963, il y a une autorisation du département des 
travaux publics pour la reconstruction de cet immeuble. Cela a été 
prorogé. 

Ensuite, il y a eu les différentes demandes d-es promoteurs, des pro
priétaires qui nous ont fait remarquer qu'ils étaient propriétaires depuis 
des dizaines d'années, par conséquent il ne s'était pas agi là d'opérations 
spéculatives successives, puisqu'ils le sont depuis des décennies et qu'ils 
entendent le rester. 

Il y a eu, en octobre 1970, les transformations par le département des 
travaux publics des requêtes précitées en requêtes préalables. Il faut 
bien dire aussi que le Conseil d'Etat avait été saisi par la commission 
des monuments et des sites d'une demande de classement de l'immeu
ble 7. Cette demande a été instruite par le Conseil d'Etat en avril de 
cette année. Et le Conseil d'Etat n'a pas estimé devoir classer cet 
immeuble. 

Tout cela fait partie d'une réponse que le Conseil d'Etat a donnée à 
la séance du 30 avril 1971, à la suite d'une interpellation relative à la 
démolition de la place du Molard. 

Lors de la séance du 25 juin 1971, le Grand Conseil a discuté pendant 
toute la soirée également du problème du Molard, pratiquement dans les 
mêmes termes, et ce sont les mêmes partis qui sont représentés, à part 
le groupe vigilance, et avait décidé, par 37 voix contre 24, de se rallier à 
la position du Conseil d'Etat. 

Le projet, qui en était déjà à sa troisième mouture, a suscité des 
réactions assez défavorables, il faut le reconnaître, des commissions 
d'urbanisme, d'architecture, des monuments et des sites qui, en séance 
commune, avaient demandé des modifications. Elles voulaient entre 
autres le maintien des gabarits extérieurs, donc de l'enveloppe, de 
l'échelle architecturale, des alignements, de la structure des rez-de-
chaussée, -en particulier des arcades, de l'expression du parcellement entre 
le 7 et le 9 et de la destination des immeubles. 
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Et le département ajoute qu'au cours de toutes ces semaines et de 
ces mois, des délégations de ces commissions ont travaillé en collabo
ration avec les mandataires et l'architecte pour en arriver au plan 
60/508/4 qui a été déposé à fin novembre. C'est ce plan-là qui est actuel
lement examiné par les commissions et il y a lieu de relever que ce 
dernier projet abandonne l'étage supplémentaire dont on a beaucoup 
parlé et qu'il s'en tient au gabarit et au style de l'immeuble existant. 

Alors, il faut qu'on sache, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, que la 
pétition qui a recueilli 16 000 signatures, et que je comprends parfaite
ment, l'a été sur la base de ce projet-là, qui consistait, uniquement pour 
l'immeuble 7, en 35 fenêtres sans volets sur 5 niveaux et avec les 
arcades des magasins de rez-de-chaussée, de forme rectangulaire. C'est 
cela qui a suscité la pétition ! 

Or, le projet actuellement à l'étude, c'est de nouveau 4 niveaux et 
non 5 ; ce n'est plus 35 fenêtres, mais de nouveau 20, avec des volets, 
et c'est de nouveau les arcades à arceaux. 

Alors, si vous les prenez l'un à côté de l'autre, il n'y a évidemment 
aucune commune mesure entre le projet qui a suscité, à juste titre, une 
pétition, et le projet actuellement étudié en coopération par les commis
sions du département et l'architecte mandataire. 

Alors, je vous répète qu'aucune décision n'a été prise à ce jour. Par 
conséquent, aucune autorisation n'a été donnée ni refusée. 

Le président. Je rappelle que je ne peux donner plus de deux fois la 
parole en préconsultation. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Je demande que l'on passe maintenant 
au vote sur la prise en considération. 

De plus en plus, on développe des arguments pour et contre et l'on 
risque de s'enliser. Il serait bon que l'on décide si l'on veut en discuter 
ou pas. Si l'on accepte la discussion, nous pourrons alors développer nos 
arguments. Ce serait mieux comme cela. 

M. Pierre Jacquet (S). Je m'excuse de contredire mon très cher ami 
M. Ketterer, mais la pétition ne portait pas sur les 5, 4 ou 3 étages de cet 
immeuble. Ce n'est plus un immeuble, c'est un accordéon ! 

La pétition disait ceci : 

« Nous demandons aux autorités : 
1) le maintien intégral des halles, élément dominant de la place 

comme témoin du passé formant, avec la tour, un ensemble fami
lier à tous les Genevois ; 
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2) la conservation et l'assainissement des autres bâtiments de la 
place, notamment des numéros 7 et 9 qui, de même que les halles, 
sont menacés de démolition ; 

3) que la place continue à être animée d'un grand nombre d'ac
tivités très diverses (commerces de toutes sortes, cafés-restaurants, 
artisans, éditeurs, banques, études d'avocats, etc.). » 

La pétition ne portait pas sur le nombre d'étages. Le changement du 
nombre d'étages n'a absolument aucune importance ici. 

Mise aux voix, la prise en considération du projet est adoptée. 

Le président. Il s'agit maintenant de savoir si nous entrons en discus
sion immédiate... 

M. Jean Olivet (R). Une question de procédure dont je ne suis pas 
très s û r -

Dans le cadre de la discussion immédiate, sera-t-il possible de donner 
suite à la proposition faite par M. Piguet, président de la commission 
des travaux, et par notre collègue M. Brulhart, permettant à la commis
sion de se réunir ? 

Cela est très important parce que c'est la seule commission, ce sont 
les seuls conseillers qui ont entendu, d'une part, le Guet et, d'autre part, 
l'architecte. Leur avis sera primordial pour notre Conseil. 

Le président. Bien sûr. 

Le Conseil décide de passer à la discussion immédiate. 

Le président. Je vais mettre aux voix, maintenant, la proposition de 
MM. Piguet et Brulhart consistant à suspendre la séance pendant un 
quart d'heure... 

M. Henri Livron (S). Je m'oppose absolument à ce genre de procé
dure ! On n'a jamais procédé comme cela ! 

Il n'y a qu'à renvoyer le projet à la commission des travaux et ce 
sera terminé. 

M. Arnold Schlaepfer. Mais il y a le délai ! 
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M. Henri Livron. Je le sais, monsieur Arnold... Winkelried ! (Hilarité.) 
Je le sais très bien ! Mais je sais aussi où est le droit. Nous faisons de la 
procédure. On nous embête depuis trois quarts d'heure avec de la pro
cédure, et maintenant on veut continuer. 

Cela n'ira pas comme ça et, pour ma part, je ne l'accepte pas ! 

Le président. Une commission peut siéger immédiatement. 

Mise aux voix, la proposition de MM. Piguet et Brulhart (suspension de la séance pen
dant un quart d'heure) est adoptée sans opposition. 

Le président. Je vais donc suspendre la séance... (Protestations.) 

M. Emile Piguet (ICS). Pour que la commission des travaux puisse se 
prononcer, il faut qu'elle ait des arguments de M. Schlaepfer et des oppo
sants. 

C'est la raison pour laquelle la suspension de séance aura lieu à la 
hn du premier débat, si vous le voulez bien. 

Le président. Bien. Nous suspendrons donc la séance à la fin du pre
mier débat. 

Pour l'instant, j 'ouvre le premier débat. 

Premier débat 

M. Emile Piguet (ICS). Notre parti, soucieux du problème de la pré
servation des sites de la Ville et du canton, s'est également préoccupé du 
problème du Molard, et son inquiétude a fait que notre parti, au mois de 
mai, a écrit au Conseil d'Etat pour attirer son attention sur le problème 
du Molard. Il engageait nos magistrats cantonaux à faire en sorte que 
soit préservée cette place qui est chère à tous ceux qui aiment les belles 
choses. 

Ce soir, ce projet d'arrêté vise à faire opposition aux demandes d'au
torisation déposées par les promoteurs. Ce projet est louable et rejoint 
également nos préoccupations. Notre parti n'est pas opposé sur le fond 
de ce projet d'arrêté, mais ne peut l'admettre dans son ensemble, et nous 
voulons en expliquer le pourquoi. 

Que désirent MM. Schlaepfer et Jacquet ? Conserver, c'est ce qu'ils 
disent dans le projet d'arrêté, intact l'ensemble architectural du Molard. 
A ce sujet, il faut faire une distinction par conservation architecturale 
ou démolition des anciens bâtiments. 



1256 SÉANCE DU 28 DÉCEMBRE 1971 
Proposition : immeubles du Molard 

Vous me permettrez de citer l'information qui nous a été transmise 
par les architectes mandataires de la reconstruction des numéros 7 et 9 
de la place du Molard. Vous me passerez les détails techniques car, à 
part quelques initiés, je suppose qu'ils nous échappent. J'en arrive à 
leurs conclusions. Ils disent ceci : 

« Les frais supplémentaires du maintien des façades de l'im
meuble place du Molard n° 7 peuvent donc être estimés à plus de 
3 760 000 francs et la prolongation du chantier à environ deux 
années. » 

Pour le surplus, ils nous ont déclaré tout à l'heure qu'en ce qui con
cernait le numéro 9 il faudrait faire quelque chose d'aussi bien que pos
sible. 

Il est d'autre part presque certain qu'après un travail aussi complexe, 
les façades auront subi une telle détérioration qu'elles seront irrécupé
rables. 

Ce point de vue a été admis par les instances suivantes, après un exa
men sérieux des experts désignés par l'Etat : en avril 1971, le .Conseil 
d'Etat ; en mai 1971, la commission des pétitions ; en juin 1971, le Grand 
Conseil ; en juin 1971 également, la commission des monuments et des 
sites ; et, pour terminer, en décembre 1971, la commission d'architecture. 

Si elles ont admis la démolition, je ne pense pas que l'on puisse mettre 
en doute ces rapports. Ces commissions, en ce qui concerne la démolition, 
ont pris leurs responsabilités. 

Si l'on admet la démolition, il faut reconstruire. Effectivement, plu
sieurs projets ont été présentés au département des travaux publics. 
M. Ketterer, conseiller administratif, y a fait allusion tout à l'heure. 

Ces premiers projets ne donnaient pas du tout satisfaction et les dif
férentes commissions ont demandé aux architectes mandataires de remet
tre leur ouvrage sur le métier et de présenter autre chose. C'est ce qui a 
été fait et je cite le rapport des mandataires architectes : 

« On peut donc conclure, pour répondre à certains arguments 
avancés par ceux qui ne partagent pas ce point de vue (la démoli
tion en question), par les confirmations suivantes : 

Architecture. Il n'y aura aucune modification du caractère de 
la place, puisque l'architecture sera restituée intégralement. » 

Dès lors, on va au-devant des désirs de MM. Schlaepfer et Jacquet. 
Par contre, si l'on devait voter la proposition qui nous est faite dans 

son ensemble, j 'ai le sentiment, puisque de nouvelles propositions sont 
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faites pour remettre la place du Molard dans son état intégral, étant 
admis que le numéro 7 serait démoli, que ce serait un non-sens. 

C'est pourquoi, en deuxième débat, notre parti se permettra de pré
senter un amendement au Conseil municipal qui tiendra compte du désir 
d'une partie de la population et du désir du Conseil municipal de voir 
le Conseil administratif veiller à la sauvegarde de notre patrimoine. 

J'ajouterai un petit détail. Il ne faudrait pas que, par lassitude, les 
propriétaires des deux immeubles en question les vendent et qu'en lieu 
et place des restaurants prévus — parce que les architectes disent aussi 
qu'il n'y aura pas de disparition des commerces puisque ce sont les bras
series elles-mêmes qui désirent rénover leurs établissements afin de 
subsister sur la place du Molard — s'y installent des banques comme 
cela a été le cas pour le Globe, pour le Nord, pour le restaurant qui était 
à la place Dorcière, à l'angle de la rue des Alpes. Ce n'est pas ce que nous 
recherchons et j 'ai le sentiment que nous ne pouvons voter ce projet 
dans sa teneur actuelle. 

M. Pierre Jacquet (S). Si vous regardez la place Bel-Air, vous avez 
devant vous un bâtiment bancaire en forme d'église romane italienne 
(Rires.) A votre gauche, de grands immeubles locatifs qui ont la préten
tion de ressembler à des palais florentins. 

Si vous regardez le quai Wilson, vous avez le grand déplaisir de con
templer des bâtiments de rapport qui ont le toupet de vouloir vous faire 
penser aux châteaux de la Loire, d'autres à des palais de la Renaissance. 

Si vous passez au Bourg-de-Four, vous constatez que, dans un ensem
ble qui devrait être disparate, puisqu'il a été bâti pendant le cours des 
XVIe, XVII^ et XVIIIs siècles, le seul bâtiment qui fait véritablement 
une tache inadmissible est l'Hôtel de police, pour la simple raison qu'il 
n'est qu'une copie, et non la franche expression de son époque. 

Si vous passez à la rue Henri-Fazy, à côté d'ici, vous êtes choqués 
par la pesanteur du bâtiment du Département des finances, pour la sim
ple et bonne raison qu'il n'est, lui aussi, qu'une copie — sincère peut-être, 
mais sans conviction — d'un bâtiment qui voudrait ressembler, dans ses 
éléments, aux magnifiques bâtiments qui l'entourent : l'Hôtel de ville, 
la maison Calandrini... je voudrais dire : l'Arsenal, s'il n'était tout der
nièrement devenu une copie de lui-même. On n'a pas pu faire autre
ment puisqu'il a été victime d'une catastrophe. 

Si vous vous arrêtez à la place du Molard, vous déplorez la lourdeur 
du bâtiment bancaire qui, assez récent, se trouve à l'angle des Rues 
Basses et de la place du Molard, parce que son architecte, là aussi, n'a 
pas eu le courage d'exprimer sa propre époque, comme c'était son devoir, 
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mais s'est contenté, par paresse intellectuelle, de lorgner du côté de 
l'Italie, tout en déformant les éléments qu'il employait, parce que, fonc-
tionnellement, l'activité d'une banque est très différente de celle que l'on 
menait dans un palais de Florence ! 

Je pourrais citer beaucoup d'autres exemples de navets qui déparent 
notre ville, à commencer par la fausse église gothique construite sous le 
règne de James Fazy. 

A commencer par le ridicule et prétentieux monument Brunswick 
qui est plein de bonnes intentions, sans doute, mais qui n'ajoute pas 
grand-chose à la beauté de la rade, parce que, encore une fois (toute 
l'histoire de l'architecture est là pour nous le démontrer), on ne copie pas, 
on ne peut pas copier, même de bonne foi, une œuvre d'art. 

Pourquoi existe-t-il un trou dans l'histoire de l'art, entre 1880 et 
1920 ? C'est justement parce que les architectes, orientés par des écoles 
incapables de les former, ne s'adonnaient qu'à des copies et, malheureu
sement, cette époque a correspondu à un intense développement écono
mique qui n'a pas su maîtriser un développement correspondant sur le 
plan esthétique. 

Le pire, c'est que tous ces pastiches ont été faits en toute bonne foi, 
en toute bonne conscience. Il a fallu attendre 30 ou 50 ans pour les regar
der avec les yeux neufs des nouvelles générations, pour s'apercevoir 
qu'ils n'étaient que de pieux mensonges, qui n'auraient mérité, s'ils 
n'avaient pas été si solidement construits, que la démolition. 

Cette bonne foi, cette bonne conscience, cet étonnement, peut-être 
même un peu naïf, devant nos réserves et même, en ce qui me concerne 
en tout cas, devant notre opposition, nous les retrouvons dans les projets 
des promoteurs qui veulent, au Molard, un pastiche de plus, ajouté aux 
pastiches catastrophiques que je viens de citer. 

J'espère que c'est en toute bonne conscience que les propriétaires de 
l'immeuble n° 7 de la place du Molard se figurent qu'ils vont refaire 
une image authentiquement classique. C'est en toute bonne foi, j 'en suis 
sûr, et j 'ai même l'impression qu'ils ressentent un certain étonnement 
devant notre incompréhension, qu'ils font ce qu'ils appellent un sacri
fice, une concession à notre intérêt pour l'architecture authentique. 

Il nous prennent pour des puristes, pour des coupeurs de cheveux en 
quatre, pour des esthètes, pour des rêveurs, pour des « jamais contents ». 
« A Genève, dit-on en Suisse alémanique, de toute façon on n'est jamais 
content, même quand on vous fait cadeau d'un bâtiment du XVIIIe siècle 
tout neuf ! » (Exclamations et applaudissements à la tribune du public.) 

Le président. Je prie les personnes qui se trouvent à la galerie de ne 
pas manifester ! 
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M. Pierre Jacquet. Non ! nous ne sommes pas des puristes, nous ne 
sommes pas des esthètes inutiles. 

Par les exemples que je viens de citer, nous devons persuader les 
promoteurs en question, non pas qu'ils sont d'affreux spéculateurs qui 
ne pensent qu'à la prospérité de leurs affaires — après tout, quand on 
est dans les affaires, il est tout naturel de désirer qu'elles soient pros
pères — mais nous, population genevoise, qui apprécions l'authenticité 
de nos monuments, nous devons les persuader qu'ils se font illusion sur 
la valeur de l'architecture de remplacement qu'ils nous proposent. 

Logiquement, et en toute simplicité, et de toute évidence, on ne copie 
pas une architecture du passé, et tous ceux qui ont tenté de le faire, 
permettez-moi l'expression, se sont cassé la figure. 

Au surplus, le mandataire le sait bien, puisqu'il en est à son qua
trième ou cinquième projet : a-t-il le droit de s'amuser avec ce bâtiment 
comme avec un jeu de domino ? Lui qui est le descendant du plus grand 
architecte, sans doute, que nous ayons eu à Genève depuis 100 ans, n'a-t-il 
pas entendu, depuis son enfance, les leçons de logique et de vérité que 
son père lui a données, quand il refusait de cautionner ces faux chalets 
suisses dont on remplissait alors la campagne genevoise ? 

Ses dessins sont sans doute très persuasifs. Il sait bien pourtant qu'on 
ne fait pas de l'architecture avec des dessins, mais avec de la sincérité. 
On ne fait pas de l'architecture avec de belles promesses, mais en tenant 
compte de la réalité. 

La réalité, dans le cas qui nous occupe, c'est un immeuble existant, 
probablement en mauvais état parce qu'on l'a laissé tomber en mauvais 
état, dans l'intention de crier à la vétusté. 

La réalité, la vérité, c'est qu'on ne remplace pas un monument par de 
belles promesses ni par de beaux dessins, même si ce monument ne vaut 
pas le Petit-Trianon, comme le disait ironiquement M. Ketterer, l'autre 
jour. (Mais je lui pardonne, nous l'avions mis en colère.) 

Cessons de nous chamailler ! Cessons d'ergoter ! Essayons de nous 
comprendre les uns les autres. Nos arguments ne sont pas inconciliables 
après tout, aussi bien pour les promoteurs que pour tout le monde... 
Il faut sauver ce qui existe, et ce qui existe ne mérite pas qu'on fasse 
de l'ironie dans une question aussi grave. 

Dans moins de vingt ans, nos descendants ne manqueront pas de 
faire de l'ironie, et de l'ironie plus amère encore que celle de M. Kette
rer, devant le pastiche, devant le simili qu'on nous propose, exactement 
dans la même mesure où nous rions des bâtiments que nous ont imposés, 
et pour longtemps encore, les malheureux copistes sans imagination et 
sans conviction qui n'ont que trop défiguré le visage de notre ville. 
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Un a u t r e point su r lequel il fau t a t t i r e r vo t re a t ten t ion , ce sont les 
difficultés t echniques que vont r e n c o n t r e r les archi tec tes si la conse rva 
t ion du bâ t imen t est décidée. P a r m i les nombreuses cachot ter ies du 
D é p a r t e m e n t des t r a v a u x publics f igurent cer ta ines exper t i ses abso lu
m e n t sérieuses et motivées , dont la connaissance au ra i t é té fort u t i le aux 
pa r t i s ans de la conservat ion de l ' immeuble n° 7. 

Il y a que lques années , un archi tec te dont nous par lons beaucoup ce 
soir avai t p révu , au Grand-Méze l , la démoli t ion complè te d 'un i m m e u 
ble q u ' u n e b a n q u e voula i t ut i l iser . Le p r é t e x t e à cet te démol i t ion é ta i t le 
m ê m e qu' ici : on ne pouvai t , para î t - i l , fa i re des t r a v a u x sans faire cour i r 
de g rands r i sques à la solidité généra le de cet ouvrage . Heureusemen t , 
les d i r igeants de la b a n q u e en ques t ion se sont aperçus à t emps qu ' en 
leur qua l i t é de propr ié ta i res , ils ava ien t u n e responsabi l i té mora le v i s - à -
vis de la b e a u t é et de l ' au thent ic i té de la vieille ville, exac t emen t comme 
nous voudr ions que les p ropr ié ta i res du Molard ressen ten t u n e r e spon
sabil i té m o r a l e analogue, et nous ne désespérons pas d'y pa rven i r . I ls ont 
décidé de tou t faire pou r conserver le bâ t imen t ex is tan t . M. K e t t e r e r leur 
a u r a ce r t a inemen t fait r emarque r , à l 'époque, qu' i l n e va la i t pas le Pe t i t -
T r i anon ! Ils ont passé ou t re aux avis du démolisseur , et d 'au t res a r ch i 
tectes, plus réal is tes et p lus opt imistes , ont réussi , non seu lement à sau 
vega rde r le bâ t iment , mais à y créer des caves en sous -œuvre , d a n s un 
sol encore plus défec tueux que celui du Molard, pa rce qu' i l est fo rmé de 
sable et de g rav ie r sur une colline, a lors q u e le sol du Molard est a l lu
vionnai re , certes, mais depuis 600 ans, et pe r sonne jusqu ' à ce j ou r n 'a 
émis de doutes su r la solidité des énormes bâ t imen t s qu i y sont const rui ts . 

J e t iens à vo t re disposi t ion un r appo r t t echnique complet su r cet te 
réal isat ion, dangereuse peu t -ê t r e , mais pa r f a i t emen t m e n é e à chef. 

Un a u t r e exemple de t rava i l en s o u s - œ u v r e difficile, mais réa l i sé avec 
succès, est celui de la r u e Calvin, où l 'on a créé des caves en s o u s - œ u v r e 
au XVII I - siècle déjà, et sans aucun accident u l té r ieur . Ce genre de t r a 
v a u x est t rès couran t h Genève, où le t e r r a in a l luv ionna i re est t r ès f ré
quent , et où nos ingénieurs se sont toujours efforcés de va inc re des diffi
cul tés que des gens de peu de foi a u r a i e n t pu j u g e r insu rmontab les , 

Savez-vous que tous les bâ t imen t s de la Cor ra te r ie ont é té repr i s en 
sous -œuvre , il y a peu de temps , m a l g r é de g randes difficultés p r o v e n a n t 
du t e r r a in ins table et m a l g r é la d ivers i té de leurs fondat ions ? 

Savez-vous que l ' immeuble du Crédi t lyonnais , ce r idicule pas t iche 
dont je pa r la i s tout à l 'heure, reposai t p r imi t i vemen t sur des pi l iers en 
bois, et que ceux-c i ont é té remplacés , sans aucun accident, p a r des fon
dat ions en s o u s - œ u v r e en 1884, donc b ien a v a n t l ' invent ion des possibil i tés 
techniques dont nous pouvons prof i ter au jourd 'hu i ? 
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Savez-vous que l'architecte de la maison Bonnet, au Molard, à 30 
mètres de l'immeuble qui nous occupe, est en train de créer en sous-
œuvre des caves autrement plus importantes que celles qu'il faudrait 
créer sous le Café du commerce, grâce à une technique de parois mou
lées intérieures dont il m'a affirmé être absolument satisfait ? 

Savez-vous qu'il y a cinquante ans on a démoli, sous prétexte de 
vétusté, un immeuble du XVIIIe siècle, à la place du Molard, à l'angle 
des Rues-Basses, sous prétexte qu'on ne pouvait y créer des caves, et 
qu'on a reconstruit à la place cet affreux pastiche de la Banque fédérale, 
avec des caves de 10 mètres de hauteur, certes, mais qu'on a esthétique
ment payées bien cher, puisque cet immeuble dépare irrémédiablement 
toute la place où il est situé ? 

Savez-vous qu'il y a cinquante ans, et en toute bonne foi, on voulait 
démolir le Palais de justice peur les mêmes raisons techniques que l'on 
évoque aujourd'hui ? 

M. François Berdoz. Cela aurait fait des économies ! (Rires.) 

M. Pierre Jacquet. Hé, hé ! 

On ne fera croire à personne qu'à l'époque où la technique est si per
fectionnée, où l'on construit sous le lac, et à grands frais, des étages et 
des étages de parking, à l'époque où l'on a construit cette merveille tech
nique qui s'appelle le parking du boulevard Helvétique, avec des inno
vations constructives dont on a parlé dans le monde entier, non, vrai
ment, on ne fera croire à personne qu'il est impossible de créer des caves 
sous le Café du commerce ! 

Permettez-moi de vous l'avouer : je ne baisserai les bras que lorsque 
l'on m'aura prouvé, noir sur blanc, l'impossibilité absolue de conserver 
l'immeuble monumental du Molard et d'y créer les caves dont les pro
priétaires ont besoin. 

Si cette preuve m'est fournie un jour, j'avoue, comme les 16 000 signa
taires de la pétition dont on s'est littéralement moqués, et avec toute la 
population, que je ne cesserai de regretter une réalité qu'on veut rem
placer aujourd'hui par une illusion. 

Si vous acceptez cette lamentable solution de paresse et de pastiche, 
vous le regretterez amèrement un jour ou l'autre, et dans pas très long
temps. Et si vous ne le regrettez pas, les générations qui suivent seront 
là pour le regretter. (Applaudissements.) 

Le président. J'ai déjà dit une fois que la galerie ne devait pas mani
fester. 
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Plusieurs voix. Ce n'est pas à la galerie. 

Le président. Je sais très bien ce que je dis, faites-moi confiance ! 
(Rires.) 

M. Pierre Karlen (T). Avant d'entrer sur le fond du problème de la 
place du Molard, je voudrais rectifier un petit détail de ce qu'a dit notre 
collègue Piguet tout à l'heure. Il a énuméré toute une série d'instances 
qui ont approuvé quelque chose. Il cite le Conseil d'Etat, commission des 
pétitions, Grand Conseil, commission des monuments et des sites, com
mission d'architecture. 

En fait, si on était attentif à ce qu'il a dit préalablement, il s'agissait 
des instances qui ont approuvé deux choses : d'abord, des frais consi
dérables pour le cas où l'on déciderait le maintien des façades et, ensuite, 
une prolongation du délai des travaux de 2 ans. C'est là-dessus que ces 
instances se sont prononcées ! Là, nous sommes d'accord. 

Mais en fait, nous ne sommes pas ici pour parler de cela, nous ne 
sommes pas ici pour savoir quelles seront les conséquences pour ces pro
priétaires, si ça va leur coûter plus cher ou si les travaux dureront plus 
longtemps ! Nous sommes ici pour savoir si ces immeubles et la place 
du Molard tout entière méritent d'être sauvés, pour reprendre le terme qui, 
maintenant, revient sur toutes les bouches, puisque c'est de cela qu'il 
s'agit. 

Alors, voyons quelle était la position des diverses instances officielles 
ou semi-officielles qui ont eu à examiner ce problème-là. 

Dès la première demande, qui était une demande d'autorisation préala
ble, on sait maintenant que la commission des monuments et des sites, la 
commission d'architecture et la commission d'urbanisme ont donné un 
préavis défavorable à la démolition et à la reconstruction des immeu
bles 7 et 9 de la place du Molard, et en recommandant au Conseil d'Etat 
d'ouvrir une procédure de classement. Cela, c'est donc le premier fait, 
quasi-unanimité de ces trois commissions, monuments et sites, architec
ture et urbanisme. 

Ensuite de cela, il y a eu la pétition, 16 000 signatures recueillies 
dans l'espace de 3 semaines, c'est une chose suffisamment rare dans 
notre République pour que ça frappe et qu'on en tienne compte. 

D'ailleurs, le Grand Conseil qui a été saisi de cette pétition l'a ren
voyée à la commission des pétitions, dont j 'ai l'honneur de faire partie, 
et j 'ai eu immanquablement cet honneur laborieux de procéder à l'exa
men de ce dossier, ce qui fait que, ce soir, je peux en parler avec un cer
tain nombre d'éléments en mains. 
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La commission des pétitions du Grand Conseil, notez-le bien, a eu une 
première réaction extrêmement favorable au départ. Je me souviens que, 
dans une séance du 19 avril, la commission s'était ralliée pour déposer un 
rapport qui recommandait au Conseil d'Etat d'ouvrir la procédure de 
classement pour ces deux immeubles, 7 et 9, de la place du Molard. Ce 
n'est qu'après que la commission des pétitions a changé son point de vue, 
après la date du 26 avril, cette date fatidique, le jour où a été publiée 
la décision du Conseil d'Etat de ne pas ouvrir la procédure de classe
ment, c'est-à-dire de laisser continuer les choses. 

Dès cette date-là, la commission des pétitions du Grand Conseil s'est 
séparée en deux, une majorité, une minorité, et au Grand Conseil on 
sait ce qu'il est advenu : la majorité du Grand Conseil n'a pas suivi la 
proposition que nous lui faisions, en tant que rapporteur de la minorité, 
c'est-à-dire d'entamer une procédure de classement pour l'immeuble 
numéro 7 et, du même coup, également — et là, c'était l'ensemble de la 
commission — sauver le Molard et entamer la procédure de classement 
pour l'immeuble des Halles et la tour qui, chose paradoxale, encore de 
nos jours, n'est pas un monument classé à Genève ! La tour du Molard 
devrait l'être au plus vite. 

Depuis lors, il s'est passé encore d'autres choses. Il y a eu des ins
tances fédérales qui sont intervenues dans cette affaire ; il y a eu la 
commission fédérale des monuments historiques, la commission fédérale 
pour la protection des sites qui, toutes deux, et leurs experts là-dessus 
étaient formels, ont reconnu la valeur de l'édifice du numéro 7 et, par 
conséquent, leur point de vue méritait qu'on en tienne compte. 

Il y a eu les questions de solidité également. On sait aujourd'hui que 
cette question-là est très controversée. On a entendu tout à l'heure les 
deux parties en présence : les uns disent qu'il n'y a pas eu de sondage, 
d'autres disent qu'il y a eu un sondage. Je crois qu'on joue sur les mots ! 
Il y a eu un sondage géotechnique, certainement, qui a permis de con
naître la composition des couches de terrain et je pense qu'il n'y a eu 
aucune étude sérieuse qui permette de dessiner les fondations comme on 
les voit dessinées sur le plan qui est affiché au fond de cette salle. 

Alors, je pense qu'on peut renvoyer la balle aux deux parties sur 
cette question-là, il n'y a pas lieu de tergiverser. 

D'ailleurs, ce n'est pas le fond du problème. J'ai oublié encore une 
commission de 4 experts désignés par le Conseil d'Etat lui-même et qui 
a déposé un volumineux rapport qui, lui aussi, concluait dans un sens 
favorable au classement de ces deux édifices. 

Alors, tous ces experts, toutes ces commissions consultatives qui sont 
à la disposition du gouvernement, qui aime à s'entourer de commis-
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sions consul ta t ives p o u r n e pas p r e n d r e des décisions à la légère, sans 
pa r l e r des 16 000 pét i t ionnai res , le gouve rnemen t genevois, f inalement , 
a pr is u n e décision qui ignore toutes ces opinions d 'exper ts , ces opinions 
de commissions consul ta t ives et, sur tout , l 'opinion des 16 000 pé t i t ion
nai res . 

Ces é léments , à eux seuls, suffiraient, en ce qui nous concerne, à con
t inue r à lu t t e r pou r que la place du Molard soit sauvée et que , p a r con
séquent , l ' immeuble n° 7 n e soit pas démoli . C'est dans ce sens que nous 
av ions conclu, pour le pa r t i du t rava i l , au G r a n d Conseil . 

Mais il y a encore au t r e chose. J e crois qu' i l fau t aborde r v r a i m e n t le 
fond du problème. En fait, qu 'es t -ce qui se passe m a i n t e n a n t ? 

M. Ket te re r , tou t à l 'heure, ava i t l 'air de dire que la pé t i t ion por ta i t 
su r un cer ta in n o m b r e de fenêtres en façades qu i au ra i t été p lus g r and 
q u e le n o m b r e de fenêtres qui exis te ac tue l lement . 

J e ne pense pas qu' i l s 'agisse de cela, il s 'agit de tou t a u t r e chose. En 
fait, il s 'agit m a i n t e n a n t de défendre la ville. On pa r l e beaucoup de 
dé fendre la pa t r i e , un fusil à la m a i n ou d 'une a u t r e man iè re . Il s 'agit 
m a i n t e n a n t de défendre la ville. La ville, c'est la pa t r i e de ceux qui ne 
possèdent r ien, de ceux qui ne possèdent ni immeubles , ni usines, ni 
grosses en t repr i ses , ni g r a n d s commerces ; pour tou te la g r a n d e masse 
des salar iés , de ceux qui ne possèdent pas u n bien foncier, u n b ien 
immobil ier , eh bien ! c'est cela la pa t r ie , et on comprend t rès b ien que 
ceux- l à n ' a imen t pas qu 'on touche à leur pat r ie , n ' a imen t pa s qu 'on en 
dispose l i b r emen t ! C'est ce que cela signifie pou r la g r a n d e masse du 
peuple t r ava i l l eu r et on au ra i t tor t de le méconna î t r e ! 

Les 16 000 pé t i t ionna i res ont mani fes té leur volonté de s 'opposer f ina
l emen t à ceux qu i font m a i n basse sur la ville et qui la t r ans fo rmen t au 
dé t r imen t des condit ions de vie de ses hab i t an t s . 

J e le répète , ils s 'opposent à ceux qui font m a i n basse sur la ville, à 
ceux qui s ' imaginent qu ' i l s peuven t en faire n ' impor te quoi pa rce qu ' i ls 
en sont les propr ié ta i res . J e crois que c'était cela, la signification p r o 
fonde de ces 16 000 s igna tures et on doit en ten i r compte . 

Ce point de vue, d 'a i l leurs , est en t i è r emen t p a r t a g é p a r le pa r t i du 
t rava i l et ses r ep r é sen t an t s ici qui, p a r conséquent , vo te ron t le proje t 
d ' a r rê té qu i nous est proposé. 

M. J e a n Olivet (R). J e m'efforcerai d 'ê t re bref ! 

Tout d 'abord, je voudra i s re lever u n e chose : no t r e par t i , comme le 
pa r t i chrét ien-socia l , a toujours le respect de nos m o n u m e n t s et de nos 
biens, comme l'a d 'a i l leurs éga lement re levé M. Kar l en pou r le pa r t i du 
t ravai l . J e crois q u e c'est u n e chose qui va de soi et qui est abso lumen t 
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normale. Nous l'avons d'ailleurs encore prouvé récemment, je me suis 
battu, il y a quelque temps, devant ce Conseil avec M. Jacquet, quand il 
était président de la commission des beaux-arts et que j'étais rappor
teur, pour la maison Tavel et, avec l'aide de beaucoup de collègues sur 
tous les bancs, nous avons pu faire triompher notre point de vue au 
sujet de cette maison. 

Donc, le problème n'est pas là. Je pense que nous avons tous le désir 
de sauvegarder notre Ville, mais il faut quand même regarder les choses 
avec un certain bon sens et le sens des responsabilités. 

On nous dit ceci, dans le projet d'arrêté, à l'article 2 : 

« Le Conseil administratif est invité à tout mettre en œuvre 
pour conserver intact l'ensemble architectural du Molard. » 

Je pense qu'il est nécessaire de se mettre d'accord sur les mots, de ce 
que l'on entend par ensemble architectural du Molard. 

Le Molard n'est pas la place Royale à Paris, il n'a pas d'unité de style, 
ou, plus près de nous, si vous voulez, la Corraterie. Le Molard n'a donc 
pas l'unité de style que l'on trouvera pas exemple à la Corraterie... 
(Exclamations) entre le musée Rath et la Confédération, sur un des 
côtés, à gauche en descendant, nous sommes d'accord ! 

Nous n'avons pas du tout cela au Molard. Nous avons au contraire 
une disparité d'immeubles ; donc, ce n'est pas ce que l'on appelle l'en
semble architectural. 

Je pense que, ce que veulent dire les promoteurs de l'arrêté, c'est que 
le Molard a une certaine unité. Il a en effet une unité en ce sens que 
les bâtiments sont à peu près tous du même gabarit. Il y a bien quel
ques différences entre eux, mais enfin, dans l'ensemble, ce sont des 
immeubles à peu près de même hauteur. Tous ces immeubles sont des 
immeubles en maçonnerie qui n'ont pas de façade rideau, ils n'ont pas de 
fer ou de verre, ils ont donc une certaine unité. Je pense qu'on pourrait 
comparer cela d'une façon très valable avec le quai des Bergues. 

En effet, le quai des Bergues a également une unité de gabarit et une 
unité de façades ; elles sont différentes les unes des autres, mais ce sont 
des façades tout en maçonnerie et qu'on a su conserver. Je ferai cons
tater qu'on a reconstruit plusieurs immeubles au quai des Bergues et 
que, malgré tout, l'apparence architecturale de ce quai est restée la même. 

Je pense qu'il est dangereux également d'employer des mots par trop 
violents comme copiste ou comme pastiche. Je ne pense pas du tout qu'un 
bâtiment ou un monument qui est reconstruit dans le même style puisse 
être considéré comme un pastiche. C'est faux, ce n'est pas le cas ! La 
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meilleure des preuves, on en a d'ailleurs parlé tout à l'heure à la com
mission des travaux, on a cité deux exemples que j'estime excellents : 
Saint-Malo d'une part, qui a été détruit et reconstruit dans le style, et 
Varsovie ; il y a de nombreux autres exemples. 

D'autre part, il n'est pas du tout certain que des restaurations don
nent toujours de bons résultats. Là aussi, on aura bien des surprises et, 
pour ceux d'entre vous qui ont vu des restaurations effectuées par -exem
ple par Viollet-le-Duc — je pense à Carcassonne, par exemple, ou à 
d'autres châteaux — eh bien ! on peut justement voir que ces restaura
tions n'ont pas donné un bon résultat. Donc, je pense que ceci n'est pas 
un argument. 

En revanche, je pense que, ce qui est important à la place du Molard, 
c'est de lui maintenir son caractère d'unité de hauteur et de ne pas avoir 
des façades modernes intermédiaires qui dépareraient l'ensemble de la 
place. 

Il faut tout de même tenir compte des possibilités financières. C'est 
évidemment très facile de dire que les propriétaires n'ont qu'à payer ! 
C'est tout à fait simple ! Mais on a cité tout à l'heure l'exemple du Palais 
de justice et quelqu'un a dit : « Ça ferait des économies ! » Il n'y a pas 
l'ombre d'un doute que, comme économies, elles sont un peu là, et il 
serait intéressant de savoir combien cela a coûté. Mais c'était une bonne 
chose, c'était l'Etat qui le faisait, il avait les moyens de le faire, il a sauvé 
l'ancien hôpital et je pense que ça valait la peine. Je ne le lui reproche 
absolument pas, mais il avait les possibilités de le faire, il le faisait avec 
l'argent des contribuables pour le bien des contribuables. Donc, nous 
sommes tout à fait d'accord. 

Je pense que, là, il s'agit de domaines qui appartiennent à des privés 
et, si on voulait leur imposer de conserver la maison Caille... parce que 
l'autre n'a évidemment pas de style du tout, mais pour la maison Caille, 
qui est une maison du XVIIIe, ce qui ne veut pas dire que, parce qu'elle 
est du XVIIIe, elle est nécessairement belle, au XVIIIe siècle, on faisait 
des maisons très belles et d'autres qui l'étaient moins, celle-ci n'est d'ail
leurs pas entière, le dernier étage en tout cas est de 1903, la toiture aussi ; 
donc, elle n'a pas une unité de style et, si on voulait, en l'admettant, 
reprendre en sous-œuvre les fondations, oe qui est parfaitement possible, 
on peut faire des parois moulées intérieures (je suis bien placé pour le 
savoir), mais je suis aussi bien placé pour savoir que ça coûte horrible
ment cher et il semblerait que les auteurs du projet d'arrêté auraient dû 
mettre un article supplémentaire, avoir l'honnêteté de dire que la Ville 
paiera les frais supplémentaires ! 

Tout cela sont des faits qu'il faut prendre en considération. 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je crois qu'il est heu
reux que le débat se déroule ainsi. 

Sur bien des points, je rejoins un certain nombre de propos tenus tout 
à l'heure par M. Karlen mais j'aimerais quand même préciser que le 
Conseil administratif, lui, ne veut pas entrer dans une bataille d'ex
perts, pour des raisons qui sont faciles à comprendre, et je pense que le 
Conseil municipal non plus, ce n'est d'ailleurs pas ce qu'il a demandé. 
Sur ce point, tout le monde est d'accord. 

Je dois dire aussi que, si ce louable souci de préservation du Molard 
s'était déjà manifesté il y a 20 ans, lorsque l'on a défiguré la Fusterie 
et Longemalle, on n'en serait pas arrivé au résultat d'aujourd'hui ! Sur 
ce point-là, nous croyons aussi que cette prise de conscience est salutaire. 

Mais je dirai quand même à M. Jacquet qu'il ironise un 
peu facilement, et M. Olivet l'a relevé. Je vous assure, monsieur Jacquet, 
si vous allez à Leningrad, à Saint-Malo, ou à Nuremberg, ou ailleurs, 
vous n'avez aucune envie de rire lorsque vous constatez que les autorités 
de ces villes ont, dans un très louable respect du passé, essayé de recons
tituer, pierre par pierre, des vieux bâtiments qui ont été rasés par les 
bombardements, ce qui n'est pas le cas de la maison Caille, je vous 
l'accorde ; mais, en attendant, on n'a pas envie de rire, et même si c'est 
du pastiche, tout le monde s'en accommode et on trouve le résultat excel
lent et en tout cas préférable à un changement de style ! 

Je vous rappellerai aussi le Perron, que beaucoup de monde admire. 
Vous savez bien que le Perron est un pastiche, monsieur Jacquet, mais 
en attendant, qu'est-ce qu'on aurait eu à la place du Perron si, il y a une 
quinzaine d'années, le référendum du parti socialiste n'avait pas abouti ? 
On aurait encore le bazar de l'Hôtel de ville, peut-être avec un grand 
immeuble d'acier et de fer. Je pense qu'on a quand même un meilleur 
résultat, même avec du faux vieux comme le Perron, que ce qu'on a 
risqué d'avoir ! 

Je vous dirai qu'il est possible qu'à la rue Calvin et à la Pélisserie, 
à la place des Trois-Perdrix et à la rue Bémont, on se lance peut-être, 
d'ici quelques années — et ce Municipal aura à se prononcer, pour un 
certain nombre de constructions, et je ne vois pas qu'on puisse utiliser un 
style HLM ou ultra-moderne dans la vieille ville. Il faudra donc bien 
essayer de marier les styles pour que ça s'accorde avec les bâtiments 
existants. 

Donc, je pense qu'on ne peut pas démolir le pastiche trop vite. D'ail
leurs, si on voulait continuer loin sur cette voie, on devrait admettre 
avec vous qu'il ne faut jamais acheter de mobilier Louis XV ou Louis 
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XVI, parce que ce n'est pas forcément d'époque mais de la copie ! C'est 
aller un peu facilement en besogne ! 

D'autre part, j 'aimerais préciser qu'en ce qui nous concerne le Conseil 
municipal votera ce qu'il voudra et que nous transmettrons ses désirs. 
Mais il n'est pas mauvais de vous rappeler et de vous prouver notre atta
chement à la place du Molard parce que, il y a 4 ans, sans que personne 
nous y ait poussé, je vous ai proposé la place du Molard semi-fermée 
avec un misérable petit crédit de 136 000 francs. Si vous lisez le Mémorial 
du Municipal et les procès-verbaux des commissions, vous verrez que ce 
n'était pas l'enthousiasme délirant ! 

Il y en avait qui se demandaient pourquoi on allait fermer partielle
ment cette place du Molard, si 136 000 francs, ce n'était pas trop cher 
pour faire un pavage et que c'était peut-être aberrant de supprimer la 
circulation des véhicules privés. 

Je constate qu'avec le temps, les événements nous ont donné raison 
et que d'avoir fait fermer partiellement cette place a peut-être redonné 
conscience à toute la population de ce qu'elle valait. 

Je vous disais simplement ceci pour bien vous montrer tout le souci 
et tout le respect que le Conseil administratif témoignait à ces places, et 
nous essayons d'en récupérer encore quelques-unes ; c'est pourquoi je 
vous ai déjà un peu annoncé qu'on allait essayer d'obtenir d'ici peu de 
temps la fermeture de la place de la Fusterie à la circulation privée. 

Alors, pour en revenir au Molard, que votre Conseil vote ce qu'il veut 
avec les amendements proposés par un parti ou par l'autre, et nous trans
mettrons au Conseil d'Etat. 

M. Pierre Jacquet (S). Je suis un peu choqué par l'argument de 
M. Olivet, qui est repris par M. Ketterer, quand il nous parle de Saint-
Malo, de Varsovie ou de Leningrad. 

Ce sont des villes qui ont été détruites par des bombardements et, si 
on avait donné à choisir aux habitants de ces villes entre la reconstruc
tion et le bombardement, eh bien ! il me semble que c'est de très mau
vais goût de citer ces exemples à propos de la place du Molard ! 

M. Jean Brulhart (S). Je tiens à rappeler à mon camarade Ketterer 
que j'étais pour la fermeture entière de la place du Molard, que nous 
avons été battus, que je le regrette vivement et je lui propose de faire 
très prochainement une demande pour fermer la place du Molard. 

Ce petit aparté étant fait, je crois qu'il y a quand même un certain 
nombre d'éléments complémentaires qu'il faut apporter. On a parlé archi-
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tecture. Il faut donner une vision un peu plus claire, parce qu'elle est 
malheureusement moins agréable. 

Il est bien vrai que, si on reconstruit les immeubles 7 et 9 tels qu'ils 
sont, ou si on les modifie, rien n'empêchera qu'à l'avenir, dans une année 
ou 2, s'installe dans ces bâtiments une banque ou n'importe quelle sorte 
de bureau, et cela, je le déplore vivement, car cela montre bien la fai
blesse de nos lois et la faiblesse de nos moyens d'intervention. 

Nous nous battons, actuellement, uniquement pour de l'architecture ; 
c'est déjà certainement un premier combat, mais il est certainement très 
petit par rapport à ce qu'est le Molard. 

En effet, on l'a bien dit, le Molard n'est pas seulement une question 
de pierre de telle ou telle époque, c'est toute une vie, c'est tout un cer
tain aspect. Il faut reconnaître qu'avant que le Molard soit fermé ce 
n'était pas très agréable d'y être. 

Actuellement, la diversité d'activités dans le Molard, n'est pas suffi
sante et, ce qu'il faudrait réussir à faire, c'est un véritable ensemble dans 
lequel cohabiteraient beaucoup plus que maintenant l'habitation, le com
merce et — pourquoi pas ? — des bureaux. 

Il n'empêche que, malheureusement — et là il faut en avoir cons
cience — je ne suis pas persuadé que ceux qui défendent maintenant 
avec acharnement l'architecture défendraient avec autant d'acharnement 
le fait de maintenir la vie réelle qui existe actuellement dans ces bâti
ments du Molard. 

C'est pourquoi je pense que nous devrions peut-être, à une prochaine 
occasion, essayer de voir comment on peut maintenir le caractère social 
non seulement du Molard, mais d'autres complexes de la Ville de Genève. 

Cela m'amène à me rendre compte qu'entre le moment des premiers 
projets qui ont été faits pour le Molard et maintenant, il y en a eu dans 
la population une prise de conscience beaucoup plus vive de ce qu'est 
leur ville ; qu'on le veuille ou non, depuis un certain nombre de mois, 
il y a une prise de conscience de la population que la ville n'est pas seu
lement un lieu où l'on habite, pas seulement un lieu où l'on circule, mais 
que c'est un lieu où l'on vit, et les habitants de la ville, 16 000 pétition
naires, ont décidé qu'il fallait donner un avertissement aux autorités pour 
qu'on protège ce complexe. 

D'ailleurs, ces avertissements aux autorités se font de plus en plus 
nombreux dans tous les quartiers de la ville et je crois que l'on devrait 
prendre conscience, nous, Conseil municipal, qu'il y a un problème et 
un problème très important. 

On a aussi parlé spéculation ; je ne sais pas s'il y a spéculation, après 
tout, dans le système dans lequel je vis, on ne la contrôle absolument 
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pas et, comme je le disais tout à l'heure, quoi qu'on nous en dise, demain, 
les propriétaires de ces immeubles, ceux qui possèdent le sol du Molard, 
peuvent très bien le revendre à n'importe qui et il serait bon qu'on 
puisse songer à une notion qui nous est chère, qui est la notion de la 
municipalisation du sol. Sans la résolution de ce problème-là, nous ne 
sauverons de temps en temps qu'une ou deux pierres ! 

Quant au problème de savoir si un pastiche est agréable ou non, je 
pense que c'est toujours regrettable de pasticher et que, si on doit démo
lir, il vaudrait mieux avoir le courage de construire du neuf ! 

M. Guinand nous a dit tout à l'heure — il l'a dit diplomatiquement — 
que les architectes actuels ne sauraient pas reconstruire quelque chose 
de bien, qu'il valait donc mieux un pastiche ! Je lui laisse la responsa
bilité de ses propos. 

Il n'empêche qu'au cours des siècles, lorsque des immeubles ont été 
démolis, on les a reconstruits selon l'architecture de l'époque et, actuel
lement, l'architecture de la vieille ville ne détonne pas, il y a des archi
tectures différentes et la vieille ville est agréable. 

Mais revenons au problème du Molard et des bâtiments eux-mêmes. 
Je pense que le dossier qui nous est soumis comporte encore beaucoup 
d'inconnues. Par contre, sur le plan politique, il y a un certain nombre 
de choses dont nous sommes sûrs : c'est qu'il faut sauvegarder le 
Molard, c'est qu'il faut, mieux, sauvegarder l'architecture du Molard et 
l'habitat du Molard. 

Tant que toutes ces inconnues existent, on a intérêt à faire opposi
tion aux projets qui sont en ce moment devant l'Etat, simplement pour 
s'assurer de l'avenir, ce qui ne veut pas dire, comme le disait notre col
lègue Jacquet, que, si toutes les assurances nous sont données par la 
suite que le projet est extrêmement valable, eh bien ! que ces opposi
tions puissent tomber ! 

M. Emile Piguet (ICS). Je pense que, soit M. Jacquet, soit M. Schlaep-
fer, dans la défense qu'ils font du Molard, ont surtout parlé, comme le 
Guet du reste, du numéro 7. Mais on admet bien volontiers que si, sous 
une forme ou sous une autre, on arrive à conserver le numéro 7, à ne pas 
le démolir, qu'advient-il du 9 ? 

Il semble que le vœu de M. Schlaepfer et de M. Jacquet est de con
server une unité architecturale, parce qu'on ne peut pas dire ensemble 
architectural, il faudra bien être conséquents avec nous-mêmes, les uns 
et les autres, et ne pas parler seulement d'un bâtiment, mais bien de 
l'ensemble. 
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En ce qui concerne M. Karlen, qui a fait allusion tout à l'heure aux 
instances que j 'avais citées, c'est une affaire entendue, c'est parce que ça 
coûtait très cher, posait des problèmes techniques importants. Vous qui 
êtes architecte, vous devez le savoir ! Mais, si l'Etat n'a pas classé le 
bâtiment, il admettait implicitement sa démolition. Je pense qu'il était 
nécessaire de le dire. 

Pour terminer, monsieur Jacquet, vous avez fait allusion à la place 
Bel-Air et à un bâtiment d'un certain style qui s'y trouve. Je suppose 
que vous avez parlé du Crédit Lyonnais. Je vous rappelle que les pou
voirs publics ont voulu l'acheter et que le Conseil municipal n'a pas 
voulu ! 

M. Pierre Jacquet (S). Je pense qu'au fond c'est moins une question 
d'architecture — je crois que tout le monde est persuadé de la beauté de 
notre ville — qu'une question juridique ! 

Et là, je voudrais vous citer un rapport du Conseil de l'Europe, de 
l'assemblée consultative qui s'en est beaucoup occupée, et qui a fait une 
grosse procédure sur la question des vieilles villes. A l'article 67, on dit 
ceci : 

« Pour favoriser la participation financière de personnes phy
siques ou morales privées, notamment des entreprises intéressées, 
il est souhaitable que soient instituées des organisations soit publi
ques (caisses pour les monuments, les ensembles et les sites), soit 
privées (fondations ou associations). A ce titre, elles pourraient 
recevoir des libéralités et les conserver le temps nécessaire à leur 
emploi au profit du patrimoine culturel immobilier de l'Etat consi
déré. » 

Je me rends bien compte, et je suis très sensible à l'argument de 
M. Olivet, que ça va coûter cher. 

Eh bien ! il faut trouver un moyen pour que ce soit l'ensemble des 
propriétaires des monuments historiques. Après tout, quand on achète 
un monument historique, on sait bien qu'il faut s'attendre à faire plus 
de dépenses ! Si j 'achète le château de Chambord, je vais faire plus de 
dépenses que si j'achète une cage à lapins dans la banlieue de Lyon, c'est 
tout naturel ! 

Il faut donc aider ces gens à conserver les monuments historiques et 
ne pas leur laisser la seule responsabilité de la démolition. Je me pro
pose de faire faire au Grand Conseil un projet de loi dans ce sens. 

M. Arnold Schlaepfer (V). Je crois que nous avons assez avancé dans 
le débat. Il en ressort que les positions sont déjà suffisamment prises. Il 
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en ressort aussi qu'un dossier volumineux existe au département des 
travaux publics, dont l'accès n'a pas été facilité à ceux qui s'intéressent 
à la protection du Molard et que notre Conseil ou notre commission des 
travaux n'a pas eu l'occasion d'examiner. 

Or, précisément, notre arrêté a pour but de vous permettre de sau
vegarder un délai qui, ensuite, permettra toutes études et une prise de 
position sur la base de documents de première main. 

Si les commissions fédérales ont donné un avis précis, elles l'ont 
certainement étayé. Si le Conseil d'Etat a demandé à un architecte lau
sannois son opinion sur la solidité des bâtiments, eh bien ! là aussi, nous 
aurons l'avis d'une personne neutre qui n'est pas intéressée au problème 
de la construction genevoise et qui aura vu l'objet pour lui-même. 

Si le Conseil d'Etat a confié à l'un des membres une étude sur le 
problème des fondations, nous aurons l'occasion de l'examiner et, ensuite, 
de prendre une décision en pleine connaissance de cause. Nous aurons 
l'occasion de faire valoir nos vœux, notamment en ce qui concerne le 
maintien d'une vie sur la place du Molard ou du développement de cette 
vie sociale sur la place du Molard, et cette préoccupation, nous la parta
geons dans notre groupe avec M. Brulhart. 

Nous partageons aussi l'opinion de M. Karlen, selon laquelle le visage 
de Genève appartient à tous et fait partie de ce que nous devons de 
toute manière protéger et défendre, et ce visage n'est pas fait justement 
de carton, il est fait de pierres qui ont été apportées à la sueur du front 
de nos ancêtres, qui ont été assemblées et qui tiennent merveilleuse
ment. 

Il est indispensable que l'on passe maintenant à l'action et que l'on 
vote cet arrêté qui vous laisse la liberté, une fois le dossier étudié, d'ap
puyer ou de reprendre telle ou telle proposition qui sera faite, d'approu
ver des plans ou de proposer leur rejet, mais en pleine connaissance 
de cause. 

M. Emile Piguet (ICS). Comme M. Schlaepfer, je pense que les posi
tions sont quelque peu prises depuis le début de la séance. C'est pour
quoi j'estime que la réunion de la commission des travaux ne me paraît 
pas indispensable. 

Je propose à ce Conseil de ne pas faire siéger la commission des tra
vaux et de nous prononcer sans suspendre la séance. 

Le président. Vous retirez donc votre proposition. Et vous, monsieur 
Brulhart ? 
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M. Jean Brulhart. Je la retire également. 

Le président. Il en est pris acte. 

M. Henri Livron (S), Nous sommes un peu dans une tour de Babel, 
ce soir. L'un dit ceci, l'autre dit cela. 

J'aurais aimé entendre, dans ces débats assez orageux, à quel style 
appartient cette maison. Mon ami Jacquet, qui nous a fait un long cours 
d'histoire de l'art à Genève, aurait pu nous dire à quel style elle appar
tient. 

Pour ma part, je n'ai pas pu arriver à une déduction. Je pense que c'est 
du style baroque loupé. (Rires.) Je ne crois pas qu'on puisse la qualifier 
de style. 

Deuxièmement, à quoi sert cette avalanche de procédure d'il y a un 
instant ? On discute maintenant de ceci, de cela, de la place du Molard. 

Cette place du Molard aurait pu être complétée. Elle est un petit peu 
amphibique : d'un côté, il y a des voitures qui circulent et, de l'autre 
côté, il y a des piétons, des gens qui sont assis sur des tables rouges et 
jaunes qui n'ont pas un effet bien grand sur l'histoire de Genève. (Amu
sement.) 

On a oublié de mettre des barrières de protection pour les pauvres 
fleuristes qui vendent toute la journée des fleurs sur cette place, au bord 
de cette artère qui est très usitée, avec des bus, des taxis, etc. 

En somme, cette place du Molard passe pour être très placide, très 
calme. En fait, elle est un danger. (Exclamations.) Si, par hasard, il arri
vait — ne riez pas, cela peut se produire ! Ne riez pas, monsieur Arnold 
(Winkelried) ! (Gaieté) — un accident dû à un chauffard, il se pourrait 
que, par le hasard, la maison dont nous parlons s'effondre ! (Vives excla
mations.) Vous voyez l'histoire ! Le pauvre diable, le pauvre vieux Gene
vois qui est assis sur une table rouge ou jaune, en train de siroter sa 
bière, serait enseveli sous les décombres de cette baraque ! (Agitation.) 

M. Ketterer a dit une chose que j 'ai entendue avec plaisir : l'affaire du 
Perron. La rue du Perron est magnifiquement reconstituée. Je le dis avec 
mes yeux de profane, je ne prétends pas être architecte. Toutes les per
sonnes qui ont vu la rue du Perron en sont enchantées et trouvent que 
c'est très joli. 

En suivant les idées de M. Olivet, je crois qu'on peut reconstruire 
quelque chose qui soit la ressemblance, sinon identique mais similaire, 
de ce que l'on a détruit. 

Il y a encore cette question juridique sur laquelle je ne veux pas reve
nir mais qui fait que, malgré tout, nous ne sommes pas propriétaire de 
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ces immeubles. Nous ne pouvons pas nous prononcer là-dessus. Le ter
rain peut relever du droit public et je ne vois pas comment en vertu du 
droit public — regardez le code ! — vous arriverez à résoudre cette 
question. 

J'ai entendu dire qu'une de ces maisons a été rehaussée. Ce n'est plus 
le bon vieux toit qui a abrité tant de personnes qui est là, mais un toit 
nouveau qui ne correspond peut-être pas au style même des apparte
ments qui sont aménagés dessous. 

Pour répondre à M. Karlen, je dirai ceci : est-ce que les ouvriers tien
nent tant au Molard ? les pauvres ouvriers, dans la ville... 

M. André Hediger. A quel parti tu appartiens ? 

M. Henri Livron. J'appartiens à un parti de gauche ! 
Les pauvres ouvriers sont mal casés, je dois le dire, et ils ne doivent 

pas désirer non plus avoir toujours des vieilles bicoques où il n'y a qu'un 
cabinet par étage. (Bruit.) Je sais ce que je dis, et vous êtes avec moi ! 
(Exclamations.) 

Voilà ce que je veux dire... 

Le président. Monsieur Livron, veuillez rester s'il vous plaît dans le 
sujet ! 

M. Henri Livron. J'y reste ! Tout à l'heure, M. Jacquet nous a fait un 
traité d'histoire. Personne ne l'a interrompu. 

Le président. Cela concernait directement le Molard ! 

M. Henri Livron. Ce n'est pas des histoires. Quand vous me prou
verez que l'ouvrier est très heureux dans ces vieilles bicoques du Molard, 
j 'en serai très heureux. Pour ma part, j 'aimerais mieux les voir dans une 
maison moderne. 

Le projet est adopté en premier débat. 

Deuxième débat 

Le titre et le préambule sont adoptés. 

Article 1. 

M. Emile Piguet (ICS). Comme annoncé, je dépose sur le bureau 
l'amendement proposé en premier débat. 
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Mme Jacqueline Berenstein-Wavre (S). J'aimerais que M. Piguet, prési
dent de la commission des travaux et membre du parti chrétien-social, 
nous expose son amendement. Je l'ai très bien écouté tout à l'heure mais 
je n'ai pas compris exactement en quoi il consistait. 

Le président. Je donne la parole à M. Piguet pour développer son 
amendement. 

M. Emile Piguet (ICS). Je crois que ma collègue M1"* Berenstein n'était 
pas toute ouïe au début. J'ai simplement signalé les deux ou trois 
premiers projets déposés par les architectes mandataires, étant entendu 
qu'on admettait, puisque l'immeuble n'était pas classé par le Conseil 
d'Etat, qu'ipso facto on devait le démolir. 

Si on le démolit, ou devra le reconstruire. Je ne voyais pas la raison 
de soutenir cette proposition à son article 1 puisque toute assurance nous 
avait été donnée par M. Ketterer, conseiller administratif, qui nous a 
montré tous les documents pour ne pas avoir à revenir dessus. 

C'est pourquoi nous acceptons une partie du projet d'arrêté de 
MM. Schlaepfer et Jacquet mais, par contre, nous ne sommes pas d'ac
cord avec l'article 1, d'où l'amendement que vous avez sur votre place, 
madame. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Nous sommes ici en face d'une proposition 
faite pour épater une partie de la galerie, ou tout au moins les journaux. 

C'est simplement tronquer ce que l'on veut dire. Si vous regarder 
l'amendement de M. Piguet, il supprime l'article 1 du projet initial. Il 
supprime la demande faite au Conseil administratif de s'opposer aux 
démolitions à venir au Molard ! 

Il s'agit en d'autres termes — et M. Piguet aurait gagné beaucoup de 
temps à' le faire — de dire : « Moi, M. Piguet, je ne suis pas d'accord que 
l'on fasse opposition » et l'affaire aurait été classée. 

Ce papier ne sert strictement à rien d'autre qu'à épater une bonne 
partie du public. J'espère que le public ne se laissera pas faire par cette 
affaire-là. (Rumeurs.) 

M. Pierre Karlen (T). Prenez cela comme une motion d'ordre ! 

Je constate que nous sommes en face d'un nouvel arrêté et non pas 
d'un amendement. D'ailleurs, il est daté du 28 décembre et on pourrait 
difficilement le prendre en considération ce soir. 
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M. Emile Piguet (ICS). On joue sur les mots ! 

J'ai eu la délicatesse de conserver le projet de MM. Schlaepfer et 
Jacquet ! (Protestations.) Il a été amendé. 

Je dirai ceci à M. Favre : mon cher monsieur, ce n'est pas mon amen
dement, c'est celui de mon parti ! 

M. Jean-Jacques Favre. C'est la même chose ! 

M. Emile Piguet. Quant à la réclame, personnellement vous êtes bien 
placé en ce qui concerne la réclame que vous faites auprès de la popu
lation. Eh bien, moi aussi de mon côté ! 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je vous en prie : ne vous 
disputez pas ! Tout le monde sait très bien que tous les partis et toute 
la République sont attachés à la sauvegarde du Molard ! Comme cela, 
tout le monde est d'accord. 

Cela dit, concernant l'amendement de M. Piguet, je n'ai pas à me pro
noncer. Mais M. Schlaepfer a dit lui-même, tout à l'heure, que plus tard 
la commission des travaux, puis le Conseil municipal pourraient se pro
noncer en toute connaissance de cause. 

M. Schlaepfer a même fait allusion aux dossiers qui se trouvent au 
département des travaux publics et que vous aimeriez bien connaître. 
Cela me paraît assez légitime. 

Je ne vois pas comment, à un article 1, on demande d'emblée de faire 
opposition, ce qui veut dire qu'on doit trancher puis, ensuite, entrer dans 
le détail du dossier. 

Cela me permet d'apporter une précision. Quand on a lu quelque part, 
à propos d'une pièce du dossier, que c'était secret et inédit, je pense qu'il 
ne faut pas jouer sur les mots. Dans le dossier du Grand-Théâtre, dans 
celui du quai du Seujet, dans mille autres, toutes les pièces ne sont pas 
publiées. 

Si l'on admet que toute pièce qui n'est pas publiées quotidiennement 
dans la presse à l'intention de la population devient inédite et secrète, 
cela veut dire qu'il faudrait une Feuile d'avis officielle quotidienne de 
50 pages pour vous transmettre toutes les pièces échangées tous les jours 
à propos de tous les dossiers. 

Par conséquent, M. Picot lui-même affirmait hier que la pièce que l'on 
disait inédite et secrète peut être volontiers livrée à ce Conseil municipal 
ou à sa commission des travaux, comme d'ailleurs n'importe quel plan 
ou autre pièce du dossier. 
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Je comprends l'amendement de M. Piguet si vous avez ensuite le désir 
d'étudier le problème en détail. Si vous gardez l'article 1 tel qu'il est 
prévu, cela signifie que vous avez déjà tranché, et le Conseil d'Etat, sur 
la base de cet arrêté, fera ce qu'il voudra. 

M. Jean Brulhart (S). Voter l'article 1 ne fait que réserver nos droits, 
et c'est cela qui est important. Si l'on supprime l'article 1, cela ne veut^ 
plus rien dire, comme le dit M. Ketterer, on est tous d'accord pour sauve
garder le Molard : il faut avoir le courage de dire oui ou non et il faut 
voter l'arrêté dans son ensemble. 

M. Arnold Schlaepfer (V). Je ne veux pas répéter ce qu'a dit M. Brul
hart : c'était exactement ce que j 'aurais voulu préciser. 

J'ajoute ceci. L'amendement qu'on nous propose n'en est pas un. En 
réalité, on nous demande de supprimer l'article 1. Il faut simplement 
mettre aux voix l'article 1 : il sera accepté ou refusé. 

Ensuite, il y a une petite modification rédactionnelle à l'article 2. 
On pourra parler là d'un amendement et voter sur l'amendement, avant 
de se prononcer sur l'article 2 lui-même. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je ferai remarquer, comme 
je l'ai déjà fait au début de ce débat, qu'après deux heures de débat on 
ne sait toujours pas quel est le contenu de la requête d'autorisation de 
construire à laquelle le Conseil municipal est appelé à s'opposer ou à ne 
pas s'opposer ! 

Mis aux voix, l'article 1 est adopté par 34 voix contre 21. 

Les articles 2 et 3 sont adoptés à la majorité. 

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 les demandes d'autorisation de construire n° 60508/2 et n« 60509/2 
concernant la démolition et la reconstruction de deux immeubles au 
Molard, 
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attendu que la Ville de Genève a la qualité de voisin de la parcelle 
visée, 

attendu que la Ville est coresponsable de la conservation des sites de 
la cité vis-à-vis de ses habitants, 

vu la pétition présentée au Grand Conseil par 16 000 électeurs en 
faveur de la conservation du Molard, 

arrête : 

Article premier. — Le Conseil administratif est invité à faire opposi
tion aux demandes d'autorisation n« 60508/2 et n« 60509/2 jusqu'au l«r jan
vier 1972. 

Art. 2. — Le Conseil administratif est invité à tout mettre en œuvre 
pour conserver intact l'ensemble architectural du Molard. 

Art 3. — L'urgence est déclarée. 

4. Questions. 

a) écrites : 

Néant. 

b) déposées : 

Le président. La question écrite suivante est parvenue sur le bureau : 

n° 1039, de M. Jean-Pierre Messerli (L) (sécurité des installations du 
gaz). 

c) orales : 

M. Jacky Farine (T). J'aimerais poser une question à Mm« Girardin 
(Exclamations) en tant que déléguée aux beaux-arts et membre du 
bureau de fondation du Grand-Théâtre. 

J'aimerais qu'elle puisse, à notre séance du mois de janvier, nous 
donner le résultat de la fréquentation et, surtout, le nombre de places 
vendues au spectacle L'Etoile qui est en train de se donner actuellement 
à notre Grand-Théâtre, car j 'ai eu hier soir le triste avantage d'assister 
à cette première de gala et, malgré la bonne presse de ce jour — notez 
qu'il ne faut pas toujours se fier à la bonne presse, car il y a des bons 
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spectacles qui sont parfois mal jugés et de mauvais spectacles qui sont 
bien jugés — j 'ai constaté que ce n'était pas avec un tel spectacle qu'on 
attirera la jeunesse dans notre théâtre ; les jeunes n'auront certainement 
pas de goût pour un opéra-bouffe poussiéreux ! 

Je me croyais hier soir dans un théâtre de sous-préfécture ou à 
l'Alcazar de Paris, où on plagie l'opéra. 

Aussi, il faut le dire, le public même n'a pas été dupe car plusieurs 
spectateurs, même de nombreux spectateurs, ont quitté la salle, et pas 
les moindres, puisqu'il y avait parmi eux des anciens conseillers munici
paux et même un conseiller administratif. Donc, je ne pense pas qu'ils 
ont pris un plaisir réel à ce spectacle ! 

Or, un autre signe laisse quand même dire que le public n'est pas 
dupe d'un tel spectacle puisque, depuis 30 ans, à Genève, le Grand-
Théâtre, une semaine avant, était toujours complet pour le 31 décem
bre. Or, je puis vous annoncer que, pour le 31 décembre, toutes les 
places que vous voulez sont à votre disposition, dans toutes les catégories 
de prix ! Je pense que, là, c'est un fait réel. 

Il faut donc encore une fois rappeler à la direction du Grand-Théâtre 
— et je compte sur Mm« Girardin pour le faire — qu'elle choisisse un 
peu mieux ses spectacles, qu'ils soient choisis d'après les goûts de notre 
population et, on l'a déjà répété souvent ici, ce sont les comédies musi
cales d'un style moderne qu'il faut pour les fêtes de fin d'année, et je 
pense particulièrement à celle qui a été donnée il y a 2 ans, My fair lady ; 
mais il y en a aussi d'autres qui peuvent venir sur notre plateau, comme 
Hello Dolly ou M. Pompadour. 

Dans cette affaire, on ne peut féliciter que le chef d'orchestre, 
M. Benzi, qui a eu toutes les peines à tirer ce spectacle ! 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Pour un peu, je dirai que 
je suis d'accord avec M. Farine, sauf que je n'ai pas vu le spectacle ! Ce 
que je me réserve de faire, mais l'après-midi du 2 janvier, on m'a dit 
qu'il était trop long, et je ne pense pas que la publicité que vous venez 
de faire amène beaucoup de gens à le voir et à remplir la salle le 
31 décembre ! Et c'est fâcheux parce que, tout de même, la musique est 
assez remarquable, quoique sans beaucoup de profondeur, mais je me 
suis laissé dire — et ce matin, au sein du bureau du Conseil de fondation, 
nous en avons même parlé assez longuement — que le texte est démodé 
et poussiéreux, ce qui explique les réactions. 

Eh bien ! ce n'est pas le propre de L'Etoile, de Chabrier, d'avoir des 
textes poussiéreux. C'est malheureusement le grand défaut de la plu
part des anciennes opérettes. Il faudrait une fois que l'on prenne le parti 
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de rajeunir l'argument mais, bien entendu, on touche là à des droits. 
Seulement, alors que la musique est en général jolie, que les airs sont 
appréciés du public, tout ce qui est langage parlé est ennuyeux. 

Eh bien ! je regrette, et le bureau du Conseil de fondation le regret
tait aussi ce matin, qu'il n'y ait pas eu de coupures dans le texte, de façon 
à moderniser l'ouvrage. 

Vous avez fait allusion au choix d'opérettes à grand spectacle qu'ai
merait le public. Nous avons également parlé de ce problème ce matin. 
M. Graf nous a affirmé que, s'il devait y renoncer, c'était seulement pour 
des questions financières, mais le goût du public fait que nous serons 
peut-être obligés de prendre des mesures, de faire une opérette à très 
grand spectacle, ou une comédie musicale — il n'y a pas tellement de 
différence — ou même un spectacle de music-hall, qui coûte peut-être 
très cher et que l'on compense par une autre représentation plus simple, 
de façon à donner à ce public de fin d'année, qui n'est pas toujours le 
public habituel, une satisfaction particulière. 

C'est la première explication que je puis vous donner, je crois qu'elle 
vous conviendra. 

Le deuxième point que nous avons déjà discuté, c'est l'opportunité de 
laisser des spectacles à l'abonnement dans cette quinzaine des fêtes, alors 
que, précisément, les abonnés ne sont pas toujours à Genève ; il n'y a 
qu'à voir comme la circulation est plus facile en ville, actuellement. 
C'est un signe, et je ne suis pas sûre que des spectacles réservés aux 
abonnés soient la bonne formule. 

Nous avons donc demandé d'essayer pour une année prochaine, si pos
sible déjà l'année prochaine, une autre formule et ainsi permettre à un 
public qui est à Genève et qui ne va pas toujours au théâtre d'apprécier 
une opérette qui soit peut-être plus accessible à un public de langue 
française. UEtoïle, de Chabrier, n'est pas étrangère, mais tout de même, 
elle ne répond peut-être pas tout à fait au goût du public. 

Eh bien ! la conclusion à tirer de cela ? Vous remarquez que le bureau 
du Conseil de fondation, le lendemain de la première, tirait déjà des 
conclusions et essayait de préparer l'avenir, mais je ne voudrais pas 
que ce spectacle de fin d'année qui, tout de même, n'a pas obtenu seu
lement la désapprobation d'un de mes collègues et de certains autres 
spectateurs, mais qui a suscité des réactions favorables d'une autre partie 
des spectateurs, je ne voudrais pas que vous lui nuisiez par une publicité 
négative ! 

J'espère que, l'année prochaine, nous pourrons offrir une opérette 
plus classique, mais à condition bien sûr — c'est la condition que nous 
avons mise et vous la connaissez bien — qu'elle ne coûte malgré tout pas 
trop cher ! 
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Mme Jacqueline Berenstein-Wavre (S). J'aimerais poser une question 
orale beaucoup plus prosaïque que celle que vient de poser mon collègue 
Farine. 

Il s'agit du préau de l'école professionnelle, autrefois école ménagère, 
de la rue de Neuchâtel. 

Je me suis laissé dire que l'on avait fait sur ce préau une discrimina
tion entre les maîtres secondaires et les maîtres primaires en ce qui con
cerne le parking des voitures. J'aimerais savoir si la Ville, à qui je crois 
appartient le terrain, est au courant du fait que les maîtres primaires 
enseignant à l'école primaire se voient interdire de parquer leur voi
ture sur ce préau. Au contraire on va y peindre par terre un signe disant 
que c'est réservé aux maîtres des écoles secondaires ! 

Je trouve dommage que la Ville permette sur son propre terrain une 
telle discrimination ! 

M. Jean-Paul Buensod, maire. Je me renseignerai sur l'existence et 
les raisons de cette éventuelle discrimination. 

M. Claude Paquin (S). Une question peut-être indirecte avec la pro
tection du cèdre de la rue de Chamonix : 

Je crois savoir que les élèves de l'école maternelle sont obligés, actuel
lement, de traverser l'avenue Pictet-de-Rochemont et la route de Chêne, 
et je signale à ce Conseil que le feu vert n'est pas absolu, puisque les voi
tures peuvent tourner en même temps qu'il y a le feu vert piétons. 

Donc, les enfants sont en danger en traversant la route de Chêne pour 
aller à une école maternelle à la route de Malagnou, et il y a là un réel 
danger. 

On pourrait profiter de la situation dont on a déjà discuté, de la pro
tection du cèdre : il y a dans cette propriété de l'Etat de Genève une 
maison. Nous pourrions faire un échange de terrain entre la Ville et 
l'Etat, aménager cette maison pour une école enfantine et retrouver un 
autre terrain pour la construction elle-même, qui est fort louable du 
reste, je ne discute pas de oette situation. 

Mais je pense qu'il y aurait une possibilité de sauver une zone de 
verdure et en même temps d'améliorer une situation pour des enfants 
qui doivent traverser une rue. 

On pourrait donc transformer cette maison qui est encore en bon 
état. Avant la manifestation, j 'ai pu le constater — je ne sais pas qui s'est 
introduit dans cette maison — on a arraché la moitié d'un magnifique 
parquet à motifs d'un salon. Depuis que la maison est occupée pour la 
protection du cèdre, comme par hasard, la démolition du parquet s'est 



1282 SÉANCE DU 28 DÉCEMBRE 1971 
Questions 

arrêtée. Donc, il ne faudra pas dire que ce sont les manifestants qui ont 
détérioré la maison, elle a été détériorée avant ! 

Je voudrais donc que le Conseil administratif se penche sur ce pro
blème d'un échange de terrain. 

M. Jean-Paul Buensod, maire. Nous examinerons la suggestion que 
vient de nous faire M. Paquin et nous la transmettrons le cas échéant au 
Conseil d'Etat, puisqu'il s'agit d'une affaire d'échange de terrain entre la 
Ville et l'Etat. 

Le président. Il ne s'agissait pas tout à fait d'une question... 

M. Louis Nyffenegger (T). J'ai constaté avec regret que le Théâtre de 
poche ne donnait pas de représentation durant les fêtes de fin d'année. 
Sauf erreur, ce théâtre fait relâcher jusqu'au 13 janvier. 

C'est un théâtre tout de même subventionné et je trouve fâcheux que 
la population, durant les fêtes de fin d'année, ne puisse pas se rendre au 
Théâtre de poche, puisqu'elle a plus de facilité et qu'elle a plus envie 
d'assister à une représentation théâtrale à ce moment de l'année plutôt 
qu'à une autre période. 

Il est possible que ce théâtre ait eu des difficultés pour monter un 
spectacle. Est-ce que Mm* Girardin pourrait nous donner des renseigne
ments à ce sujet ? 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Lors d|une prochaine 
séance, si vous le permettez, parce que je ne me rappelle pas du tout 
les raisons du Théâtre de poche qui lui ont fait supprimer le spectacle 
de fin d'année. Au contraire, dans le programme général qui a été 
établi, je crois qu'il y avait un spectacle de prévu. 

Vous savez que la structure administrative du Théâtre de poche et 
de la Comédie fait l'objet d'études actuellement. Peut-être que ce sont 
les raisons qui ont fait renoncer le Théâtre de poche à jouer. 

Je me renseignerai et je vous le dirai à la séance de janvier. 

M. Henri Livron (S). Il y a une question qui intéresse journellement 
le public : c'est la circulation des trams et l'organisation de la CGTE. 

Je pourrais en dire jusqu'à minuit sur tous les griefs que nous avons 
contre les trams, mais j 'en relèverai un ce soir, parce que j 'en ai été vic
time récemment : 
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La CGTE fait rentrer ses véhicules de la journée le soir, à 20 h : 
De 20 h à 20 h 30, les véhicules rentrent. Cela a pour résultat que ceux 
qui attendent aux stations ne peuvent pas monter et voient ces véhicules 
passer. 

Il me semble que c'est quand même dans l'intérêt de la CGTE — si 
ce n'est pas l'intérêt du public ! — de s'arrêter et de prendre les voya
geurs qui veulent monter ! Si les voyageurs ne veulent pas aller jus
qu'au dépôt de la Jonction, c'est leur affaire, mais toujours est-il que c'est 
un ennui ; les gens réclament de tous les côtés, on voit passer les véhi
cules et ils ne s'arrêtent pas ! 

Pourquoi est-ce que la CGTE choisit cette heure de 20 h, alors qu'entre 
20 h et 20 h 30 beaucoup de gens se rendent au spectacle, au cinéma ou 
ailleurs ? Pourquoi est-ce qu'elle choisit cette heure-là, au lieu de choisir 
une heure plus tôt ou plus tard ? Evidemment, il est difficile d'accor
der toutes les heures avec les employés, mais néanmoins, elle pourrait 
faire un effort et éviter cet affront aux voyageurs ! 

M. Jean-Paul Buensod, maire. Nous transmettrons ! 

M. Claude Paquin (S). M. le président a dit que ce n'était pas une 
question. Je voudrais que M. le maire me réponde ! Est-il vrai que des 
enfants de 4 ans doivent traverser la route de Chêne et l'avenue 
Pictet-de-Rochemont pour aller à l'école de Malagnou ? 

M. Jean-Paul Buensod, maire. Je suis d'accord avec vous ! (Rires.) 

La séance est levée à 19 h 30. 
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MEMORIAL 

DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

Mardi 25 janvier 1972, à 20 h 30 

Présidence de M. Claude Segond, président 

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

Font excuser leur absence : MM. Henry Debonneville, Edouard Givel. 

Sont absents : MM. Noël Louis, Mm« Judith Rauber. 

Assistent à la séance : MM. Jean-Paul Buensod, maire, Mme Lise 
Girardin, MM. Claude Ketterer, Roger Dafflon, Pierre Raisin, conseillers 
administratifs, ainsi que M. François Picot, conseiller d'Etat chargé du 
Département des travaux publics. 

CONVOCATION 

Par lettre du 17 janvier 1972, le Conseil municipal est convoqué dans 
la salle du Grand Conseil pour mardi 25 janvier 1972, à 20 h 30, et 
jeudi 27 janvier 1972, à 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

M. Jean-Paul Buensod, maire. A la suite de la décision du Conseil 
municipal lors de sa dernière séance, le Conseil administratif a adressé 
au Conseil d'Etat une opposition à la requête relative à la démolition et 
à la reconstruction de l'immeuble du Molard : 

Genève, le 29 décembre 1971 

à Monsieur le conseiller d'Etat 
chargé du Département des 
travaux publics 

Genève 

Monsieur le conseiller d'Etat, 

Nous avons l'honneur de vous remettre sous ce pli le texte de la 
délibération prise par le Conseil municipal de la Ville de Genève au 
cours de la séance du 28 décembre 1971 à propos des demandes d'auto
risation de construire n° 60508/2 et 60509/2 parues dans la Feuille d'avis 
officielle du l«r décembre 1971 et relatives à la reconstruction de deux 
immeubles au Molard. 

En exécution de l'article premier de cette délibération et pour les 
motifs qui y sont invoqués, nous vous informons que la Ville de Genève 
fait opposition auxdites requêtes, dans le sens de l'art. 3, al. 4, de la loi 
sur les constructions et installations diverses. 

Pour le surplus, nous avons transmis cette délibération au Départe
ment de l'intérieur en application de l'art. 43, al. 1, de la loi sur l'adminis
tration des communes. 

Nous vous présentons, Monsieur le conseiller d'Etat, l'assurance de 
notre considération distinguée. 

AU NOM DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le secrétaire général : Le maire : 

R. Méroz. J.-P. Buensod 

Annexe citée 
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Le secrétaire général 

Monsieur le secrétaire général, 

Genève, le 29 décembre 1971 

à Monsieur le secrétaire général 
du Département de l'intérieur 
et de l'agriculture 

Genève 

Conformément à l'article 43, alinéa 1, de la loi sur l'administration 
des communes du 3 juillet 1954, nous avons l'avantage de vous remettre 
sous ce pli le texte de la délibération prise par le Conseil municipal de 
la Ville de Genève au cours de la séance du 28 décembre 1971 : 

— demandes relatives à la démolition et à la reconstruction de deux 
immeubles au Molard. 

A titre d'information, nous vous envoyons ci-joint copie de la lettre 
que le Conseil administratif adresse ce jour au Département des travaux 
publics, en exécution de l'article premier de cette délibération et con
formément à l'article 3, al. 4, de la loi sur les constructions et installa
tions diverses. 

Veuillez agréer, Monsieur le secrétaire général, l'assurance de notre 
considération distinguée. 

R. Méroz. 
Annexes citées 

M. Jean-Paul Buensod, maire. Nous avons reçu, en date du 10 jan
vier, sous la signature de M. François Picot, la lettre suivante : 

République et canton de Genève 

Le conseiller d'Etat 
chargé du Département 
des travaux publics 

Genève, le 10 janvier 1972 

Au Conseil administratif 
de la Ville de Genève 
4, rue de l'Hôtel-de-Ville 

1204 Genève 

Concerne : Dossiers n™ 60 508-60 509, 7 et 9, place du Molard. 

Monsieur le maire, 
Madame et Messieurs les conseillers administratifs, 

Nous accusons réception de votre envoi du 29 décembre 1971, par 
lequel vous nous informez que la Ville de Genève fait opposition aux 
requêtes mentionnées ci-dessus et ce notamment en référence à la déci
sion du Conseil municipal du 28 décembre 1971. 
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Le département statuera sur votre opposition, tant sur sa recevabilité 
que sur le fond, à la fin de la procédure d'examen des projets et sa déci
sion vous sera communiquée. 

Veuillez agréer, Monsieur le maire, Madame et Messieurs les conseil
lers administratifs, l'assurance de notre considération distinguée. 

F. Picot 

Le président. De son côté, M. Duboule a répondu : 

République et canton de Genève Genève, le 13 janvier 1972 

Le conseiller d'Etat Monsieur Jean-Paul Buensod 
chargé du Département Maire de la Ville de Genève 
de l'intérieur et de l'agriculture Rue de l'Hôtel-de-Ville 4 

Genève 
Monsieur le maire, 

Vous nous avez récemment transmis une délibération du Conseil 
municipal de la Ville de Genève, du 28 décembre 1971, invitant le 
Conseil administratif à faire opposition aux demandes d'autorisation de 
construire nos 6050872 et 60509/2 concernant la démolition et la recons
truction de deux immeubles au Molard. 

Nous vous informons que le Conseil d'Etat statuera en temps utile 
sur les mérites de cette opposition. 

Veuillez agréer, Monsieur le maire, l'assurance de notre considération 
distinguée. 

G. Duboule. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je dois vous informer 
qu'en date du 17 décembre 1971 a paru dans la Feuille d'avis officielle 
un acte de vente portant cession de la parcelle 993 de Pregny-Chambésy, 
chemin de l'Impératrice, le Reposoir, pour laquelle votre Conseil muni
cipal avait autorisé le Conseil administratif à se porter acquéreur. 

J'aurai l'occasion, dans le cadre de la commission des travaux, de 
donner des explications à ce propos. Je voudrais simplement vous dire 
que, si le Conseil municipal nous avait autorisé à engager une dépense 
de 4,4 millions pour l'acquisition de cette propriété, celle-ci a été finale
ment acquise par le World Wildlife Fund, c'est-à-dire le Fonds pour la 
conservation de la nature, pour un prix d'ailleurs supérieur, de 5,1 mil
lions, et les tractations continuent entre les nouveaux propriétaires et la 
Ville de Genève, de manière que la disposition et la jouissance du parc 
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puissent être assurées à la collectivité dans les meilleures conditions 
possibles. 

Je précise aussi que l'un des partenaires principaux de l'opération est 
âgé de 93 ans, et il n'était pas facile de se faire bien comprendre. 

M. Emile Piguet (ICS). Notre fraction est extrêmement étonnée, pour 
ne pas dire plus, et profondément déçue par l'attitude de la famille 
Pictet à qui il semblait, de prime abord, que l'on pouvait faire confiance. 

Si je lis la proposition 303 du Conseil administratif, qui nous deman
dait de faire l'acquisition d'une partie de la campagne du Reposoir pour 
4,4 millions, j 'y trouve un préambule qui ne se fait jamais en ce qui con
cerne les autres vendeurs à la Ville de Genève. 

Il y est dit, entre autres : 

« La famille Pictet, originaire de Neydens-sous-Salève, bour
geoise de Genève dès 1474, a compté de nombreux syndics, diplo
mates, hommes politiques, financiers, hommes de sciences. Le plus 
connu de ses membres, Charles Pictet de Rochemont, lutta pour 
l'indépendance de notre cité, la création du canton et sa réunion à 
la Confédération. Il œuvre, en 1815, pour la reconnaissance de la 
neutralité perpétuelle de la Suisse par les grandes puissances. 
Cette famille commémorera dans trois ans le 500e anniversaire de 
son appartenance à notre canton. » 

M. Pierre Karlen. C'est de l'histoire ancienne ! 

M. Emile Piguet. Peut-être, mais le refus de vendre que l'on vient de 
nous annoncer, c'est de l'histoire présente ! 

Je le regrette pour M. Ketterer qui, à la commission des travaux et 
au Conseil municipal, a déployé des trésors d'efforts et de patience pour 
nous persuader de faire l'acquisition de ce terrain, en pure perte, je 
l'avoue, puisque maintenant il a été ou sera acquis par quelqu'un d'autre. 

Comme toujours, cela pressait. M. Ketterer nous l'a dit, à l'époque 
(et tout récemment lorsqu'il s'est agi d'acheter le terrain), citation : 

« M. Richard Augustin Pictet, qui est le chef de la famille, avait 
consenti, avec bien des réticences, à la vente de cette parcelle, 
mais il souhaitait, du même coup, que la conclusion puisse se faire 
rapidement. » 

Nous étions donc nous-mêmes, comme d'habitude, un peu serrés avec 
les délais. 
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« Nous avons, comme l'a dit M. Piguet, donné des renseigne
ments en commission et je voudrais souhaiter que le Conseil muni
cipal vote ce projet. » 

Fin de citation. 

Je ne veux pas aller plus loin : tout le monde aura compris la posi
tion du Conseil municipal et celle du Conseil administratif. 

Le mot de la fin, il appartient à M. Colombo qui avait dit à l'époque : 

« Nous n'avons pas de renseignements précis, nous ne compre
nons pas pourquoi la Ville veut se substituer au Fund, puisque 
celui-ci ne voudrait quand même pas construire des villas ou le 
maintien d'une zone de verdure. » 

Chacun en déduira ce qu'il voudra ! 

M. Jean-Paul Buensod, maire. Toujours à la suite d'une décision du 
Conseil municipal, mais celle-ci du 14 décembre 1971, le Conseil admi
nistratif a adressé la lettre suivante à M. Eugène-Louis Dumont : 

Genève, le 20 décembre 1971 

à Monsieur Eugène-Louis Dumont 
rue du Conseil-Général 16 

1205 Genève 
Monsieur, 

En date du 14 décembre 1971, le Conseil municipal a approuvé une 
résolution invitant le Conseil administratif à examiner dans quelles 
proportions et sous quelle forme les dommages subis matériellement par 
votre Compagnie ne constituent pas une nouvelle charge financière pour 
vous. 

Nous avons le plaisir de vous informer que notre Conseil a décidé de 
vous attribuer un subside extraordinaire de Fr. 2 000,— pour vous aider 
à réparer les dégâts causés à vos échoppes par des vandales. 

De plus, vous pourrez prendre contact avec la direction du Musée 
d'art et d'histoire dont le personnel pourra, dans une certaine mesure, 
vous apporter sa collaboration après les fêtes de Pâques. 

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de notre considération distin
guée. 

AU NOM DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le secrétaire général : Le maire : 
R. Méroz. J.-P. Buensod. 
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2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Nous avons reçu la lettre suivante de M11* Juliette 
Matile, à la suite des condoléances que nous lui avons adressées lors du 
décès de son père : 

Décembre 1971 

Monsieur Claude Segond 
Président du Conseil municipal 
de la Ville de Genève 
Genève 

Monsieur le président, 

Je désire vous dire combien j 'ai été sensible aux marques de sympa
thie du bureau du Conseil municipal à la suite du décès de mon père. 

Ma reconnaissance va également aux fractions ainsi qu'aux membres 
de ce Conseil qui, par leurs messages personnels ou leur présence lors de 
la cérémonie funèbre, m'ont entourée et réconfortée. Dans des circons
tances pareilles, de tels témoignages ne peuvent que m'aider à supporter 
mon grand chagrin. 

Aussi je tiens à vous exprimer ma vive gratitude et mes sincères 
remerciements. 

Veuillez croire, Monsieur le président, à mes sentiments dévoués. 

J. Matile. 

Le président. Nous avons reçu la lettre suivante : 

Genève, le 3 janvier 1972 
A la Commission des pétitions 
Ville de Genève 

Messieurs, 

Nous nous trouvons dans l'obligation de porter à votre connaissance 
que la véranda au parc Mon-Repos, qui nous avait été attribuée en 
1961 par la Ville de Genève, aux personnes âgées pour leur permettre de 
se réunir et d'organiser divers divertissements et à peu de frais pour la 
Ville, va être démolie, ainsi que les deux terrasses ; celles côté Lausanne 
et Genève. 

Et nous comprenons difficilement pour quelle raison l'on fait démolir 
ces choses qui ont été remises à neuf il y a quatre à cinq ans tout au 
plus, en plus l'on ferme les WC publics qui s'y trouvent, et l'on va à 
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nouveau en construire d'autres cinquante mètres plus loin, ce qui est 
un non sens et des frais à la Ville de Genève, ainsi qu'aux contribuables, 
dont on pourrait très bien se dispenser. 

Que la Ville de Genève ait loué à l'Institut Henri Dunant pour y 
créer un musée, nous ne comprenons pas très bien pour quelles raisons 
l'on fait démolir cette véranda ainsi que les terrasses, surtout qu'elles ren
dent de très grands services aux promeneurs des parcs, quand ils sont 
surpris par un orage, ce qui permet aux personnes qui vont se promener 
dans les parcs de pouvoir s'abriter. 

Car l'on a déjà fait démolir toutes les terrasses dans d'autres parcs, 
soit au parc de la Grange aux Eaux-Vives, ainsi qu'au Jardin botanique. 
Et nous ne comprenons pas les raisons de ces démolitions. 

Ce n'est sûrement pas l'Institut Henri Dunant qui a demandé la démo
lition de la véranda, ainsi que les deux terrasses, surtout que c'est une 
institution de bienfaisance et d'humanité. 

Et dire que le Conseil fédéral a attiré l'attention des cantons et com
munes de n'entreprendre des travaux que d'extrême urgence pour limiter 
la main-d'œuvre étrangère et à Genève on fait exactement le contraire ! 

Nous pouvons vous assurer que nous sommes vraiment navrés et déçus 
d'une pareille décision, car soit au printemps, en été et l'automne par beau 
temps nous pouvions nous distraire en plein air en dehors du bruit et 
des odeurs des gaz des véhicules et de la circulation, sans préjudice pour 
quiconque. 

Nous nous trouvons dans l'obligation de vous demander de faire dili
gence le plus vite possible, car les travaux vont commencer incessam
ment. Car un local en pleine ville ne peut nous intéresser vu que nous 
serions indéfiniment toujours enfermés et en pleine circulation et en 
plein bruit. 

Nous osons espérer que vous étudierez avec beaucoup de bienveillance 
notre problème qui nous tient à cœur. 

Veuillez agréer, Messieurs, nos très sincères remerciements anticipés, 
ainsi que nos civilités les plus distinguées. 

Jeandet Emile 
Rue des Charmilles 32 
1203 Genève 

Le président. Cette lettre sera transmise à la commission des pétitions. 

Les chefs de groupe ont reçu les procès-verbaux de 4 de nos dernières 
séances. Aucune observation n'ayant été formulée, je les considère comme 
adoptés. 
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J'excuse l'absence de M. Edouard Givel. 

M. Ketterer, en raison d'un empêchement, ne pourra pas participer à 
notre séance de jeudi prochain. Il m'a demandé s'il était possible de modi
fier quelque peu l'ordre du jour pour qu'il puisse être présent en ce qui 
concerne les objets principaux. 

Je vous propose donc la modification suivante : Après le point 2 de 
l'ordre du jour, nous prendrions immédiatement les points 10, 14, puis 
nous reviendrions aux points 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nous pourrions laisser le 
problème des Services industriels pour notre séance de jeudi, de façon 
à respecter les délais d'envois de rapports aux conseillers municipaux, et 
continuer, si nous y arrivons, avec le point 11 de l'ordre du jour. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. J'aimerais vous demander 
également de faire passer le point 17 ce soir, car il ne me sera également 
pas possible d'être présent jeudi soir. 

Avec M. le maire, le mandat que nous avons nous oblige à assister 
et à présider une très importante séance convoquée depuis très long
temps. Nous vous prions de nous en excuser. 

Le président. Puisqu'il n'y a pas d'opposition, il en sera fait ainsi. 
Après les points 10 et 14, nous prendrons le point 17. 

M. Pierre Karlen (T). Je profite de l'occasion qui m'est offerte, puis
que l'on parle de modifications de l'ordre du jour, pour signaler que nous 
avons déposé une demande d'interpellation sur les motivations de la 
suppression d'un spectacle au théâtre de la Comédie. 

Si cela était possible, nous pourrions l'inscrire à l'ordre du jour de la 
présente séance, puisque nous en sommes à des modifications de l'ordre 
du jour, et je demande que vous soumettiez cette modification à notre 
Conseil. 

Le président. Nous verrons le problème en temps opportun. 

M. Jacky Farine (T). Je ferai juste remarquer, monsieur le président, 
qu'au point 19 de l'ordre du jour vous avez inscrit «résolution», alors 
qu'il s'agit d'une interpellation. 

Le président. Il est pris acte de cette rectification. 
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3. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition, 
pour le prix de 4 700 000 francs, de parcelles et du capital-
actions de sociétés immobilières propriétaires d'immeubles 
sis dans le lotissement compris entre les rues Amat-
Rothschild et des Buis (N° 34). 

L'action poursuivie par notre commune en vue de la réalisation de 
logements à but social s'est caractérisée, au cours de ces derniers mois, 
par la mise en oeuvre des importants chantiers des Minoteries, du Seu-
jet et de Montchoisy, qui ont fait l'objet de crédits de près de 60 mil
lions votés par le Conseil municipal durant le premier semestre 1971. 

De telles opérations, qui s'inscrivent dans le cadre de l'assainisse
ment et de la revitalisation de quartiers urbains, nécessitent la maîtrise 
de surfaces suffisantes si l'on veut pouvoir envisager des constructions 
d'une certaine envergure. 

Cet impératif, auquel il a été répondu dans les cas sus-indiqués grâce 
aux terrains dont la Ville de Genève disposait, est toutefois difficile à 
satisfaire dans le centre urbain en raison de l'état parcellaire et des 
bâtiments existants ; cette situation impose des acquisitions échelonnées 
reportant à moyen ou à long terme la promotion de réalisations sem
blables. 

Or, un groupe privé, qui a entrepris depuis plus de dix ans l'achat 
de terrains situés dans le mas compris entre les rues Amat-Rothschild 
et des Buis et qui possède aujourd'hui dix des onze parcelles pouvant 
être destinées à la construction d'un important complexe locatif, a décidé 
de mettre en vente les fonds lui appartenant. 

Les dix parcelles en question représentent une surface de 3159 m2 ; 
elles sont principalement occupées par de petits bâtiments fort vétustés 
dont la démolition constituerait un assainissement souhaitable des 
lieux. La dernière parcelle qui resterait à acquérir comporte une sur
face de 321 m2. 

Il s'agirait donc de la recomposition d'un secteur urbain permettant 
de promouvoir, pratiquement au centre de l'agglomération, un vaste 
programme de logements. 

Le Conseil administratif considère que cette opération répond direc
tement aux préoccupations de notre commune et aux aspirations des 
habitants du quartier des Pâquis. Les profondes transformations de ce 
dernier ont en effet altéré la qualité de la vie, et il importe de main
tenir des logements bon marché dans ce secteur. 
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Les négociations conduites par le service immobilier ont abouti et un 
accord est intervenu, sous réserve de l'approbation du Conseil munici
pal, en vue de l'achat des parcelles en cause pour le prix total de 
Fr. 4 700 000,—, lequel se décompose comme suit : 

— Capital-actions de la SI rue Amat A, 
propriétaire des parcelles 20 et 28, rue 
Amat 10 - rue Rothschild 27 . . . . 783 m2 Fr. 1 265 000,— 

— Capital-actions de la SI rue Amat 4, 
propriétaire des parcelles 29-30-31-32, 
rue Amat 2-4-6-8 - rue des Buis 11 810 m|2 Fr. 1325 000,— 

— Capital-actions de la SI Claudio, pro
priétaire de la parcelle 21, rue Roth
schild 23-25 - rue des Buis 21 . . . . 197 m^ Fr. 465 000,— 

— Parcelles 18-22-23, rue Rothschild 33 -
rue des Buis 15-17-19 1369 m2 Fr. 1645 000,— 

Total 3159 m2 Fr. 4 700 000,-

Les sociétés immobilières rue Amat A, rue Amat N° 4 et Claudio 
S. A. seront ultérieurement dissoutes conformément à l'article 751 du 
code des obligations et les parcelles 20-21-28-29-30-31 et 32 seront ins
crites au Registre foncier au nom de la Ville de Genève. 

En cas d'approbation par le Conseil municipal, les négociations 
seraient immédiatement engagées pour l'achat de la parcelle 19 afin de 
compléter le lotissement. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous recommandons, Mesdames, 
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet 
d'arrêté ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu les accords intervenus entre le Conseil administratif et : 
— le représentant des actionnaires de la Société immobilière rue Amat 

A, propriétaire des parcelles 20 et 28 fe 1 du cadastre de la commune 
de Genève, section Petit-Saconnex, rue Amat 10 - rue Rothschild 27, 
en vue de l'acquisition par la Ville de Genève, pour le prix de 
1 265 000 francs, du capital-actions de ladite société ; 
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— le représentant des actionnaires de la Société immobilière rue Amat 
N° 4, propriétaire des parcelles 29-30-31-32, mêmes feuille et com
mune, rue Amat 2-4-6-8, rue des Buis 11, en vue de l'acquisition 
par la Ville de Genève, pour le prix de 1 325 000 francs, du capital-
actions de ladite société ; 

— le représentant des actionnaires de la Société Claudio SA, propriétaire 
de la parcelle 21 mêmes feuille et commune, rue Rothschild 23-25, rue 
des Buis 21, en vue de l'acquisition par la Ville de Genève, pour le 
prix de 465 000 francs, du capital-actions de ladite société ; 

— MM. Baillod & C'«, M. Cailler, P. Dubouchet, B. Pignolo, L. Bernard, 
R. Perreten, P. Dethurens et Ch. Cleusix, en vue de l'acquisition, pour 
le prix de 1 395 000 francs, des parcelles 18 et 23, mêmes feuille et 
commune, rue des Buis 15-17, rue Rothschild 33 ; 

— MM. F. Baillod et M. Cailler en vue de l'acquisition, par la Ville de 
Genève, pour le prix de 250 000 francs, de la parcelle 22 mêmes feuille 
et commune, rue des Buis 19, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Les susdits accords sont ratifiés et le Conseil 
administratif est autorisé à passer les actes utiles. 

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 4 700 000 
francs, frais d'acte non compris, en vue de ces acquisitions. Cette dépense 
sera portée au bilan de la Ville de Genève au compte « Bâtiments loca
tifs ». 

Art. 3. — Le coût de ces acquisitions sera couvert par le prélèvement 
sur le « fonds d'acquisition de terrains ». 

Art 4. — Le Conseil administratif est autorisé à reprendre l'actif, 
notamment les immeubles formant les parcelles 20-21-28-29-30-31 et 32 
fe 1 du cadastre de la commune de Genève, section Petit-Saconnex, et le 
passif des sociétés immobilières rue Amat A, rue Amat n° 4 et Claudio 
SA, et à dissoudre ces sociétés sans liquidation au sens de l'art. 751 du 
code des obligations. 

Art. 5. — Ces acquisitions 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 des sociétés 
immobilières rue Amat A, rue Amat n° 4, et Claudio SA par la Ville 
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de Genève conformément à l'article 751 du code des obligations en vue 
de la dissolution de ces sociétés anonymes sans liquidation ; 

b) l'exonération des droits d'enregistrement et des émoluments du Regis
tre foncier relatifs à la reprise des immeubles au nom de la Ville de 
Genève, après dissolution des sociétés immobilières rue Amat A, rue 
Amat n° 4 et Claudio SA, ainsi qu'à l'acquisition des parcelles 18-22 
et 23. 

Préconsultation 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande le renvoi de 
cette proposition à la commission des travaux, et nous attirons spéciale
ment votre attention sur le fait que l'opération qui vous est proposée Test 
précisément pour marquer le souci du Conseil administratif de maintenir 
des vies de quartier dans les divers arrondissements de notre ville. 

On s'est plaint, à plusieurs reprises, que certains secteurs de notre 
ville subissaient des distorsions assez graves en ce qui concerne la qualité 
de la vie, de transformations progressives d'immeubles d'habitation en 
locaux commerciaux, en résidence ou en hôtel. 

Le Conseil administratif a l'occasion, dans ce secteur rue Amat, rue 
Rotschild, rue des Buis, de dénoyauter un ensemble de masures, de tau
dis, d'entrepôts, pour essayer d'assainir tout ce quadrilatère et de pou
voir ensuite y promouvoir une construction de logements, ainsi que vous 
le voyez sur la proposition et sur le plan affiché au fond de la salle. 

La proposition concerne 10 parcelles. Il sera nécessaire d'en acquérir 
une onzième et dernière pour lancer cette opération. 

M. Arnold Schlaepfer (V). Je ne m'oppose pas au renvoi en commis
sion mais je voudrais exprimer un voeu. 

Il est indiqué que la liquidation des sociétés aurait lieu après cet 
achat. On ne voit pas le montant de ces frais de liquidation. Or, il s'agit 
d'une partie des frais d'acquisition. 

Je demande que l'arrêté qui sera soumis finalement au Conseil muni
cipal inclue le crédit nécessaire à la liquidation des sociétés. 

Par ailleurs, j 'exprime le vœu, parce que l'on achète toujours des 
sociétés immobilières, qu'on s'efforce d'acheter directement les terrains 
en nom. En définitive, c'est aux actionnaires à liquider leur société. Nous 
n'avons pas à faciliter l'évasion fiscale qui résulte parfois de combinai
sons avec les sociétés immobilières. 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je voudrais rassurer 
M. Schlaepfer. 

Dans les opérations que nous menons, comme nous l'avons toujours 
fait, nous achetons d'abord. C'est sur la base du bilan final de ces sociétés 
que nous entreprenons les démarches avec les pouvoirs cantonaux ou 
fédéraux pour ces liquidations, puisqu'il arrive, dans bien des circons
tances, que les conditions se présentent d'une manière différente. 

Il est bien clair qu'à la commission des travaux, comme nous l'avons 
toujours fait, une fois que nous avons en main le bilan final de ces socié
tés, nous indiquerons le montant des frais de liquidation. Il n'est pas 
nécessaire pour autant que cela figure dans l'arrêté. 

M. Louis Vaney (S). Notre groupe accepte de renvoyer cette proposi
tion en commission et souhaite — malgré le prix exorbitant de cet achat, 
4,7 millions pour un peu plus de 3 000 m2, soit 1 500 francs le mètre carré 
(c'est un exemple typique de spéculation) —• que la commission accepte 
tout de même ce projet. 

En effet, notre parti préconise depuis longtemps une politique d'achat 
de terrains. Ses représentants, depuis qu'ils sont au Conseil administratif, 
ont montré l'exemple depuis plusieurs années. 

Pourquoi devons-nous acheter ces terrains, même à un coût élevé ? 
D'abord, pour rendre à la collectivité ce qui lui appartient : le sol. Egale
ment pour permettre une meilleure distribution pour mener une vérita
ble politique d'urbanisme. 

Ces terrains, coûteux, achetés par des privés, seraient certainement 
dévolus à la construction de logements luxueux dont on n'a plus besoin 
à Genève. C'est donc à l'Etat ou à la Ville à acheter ces terrains, en lais
sant de côté l'aspect de la rentabilité, pour <en faire des appartements à 
loyer modéré. 

Cette politique d'achat de terrains nous paraît être le seul moyen de 
juguler la spéculation actuelle et de stabiliser le prix des logements. Ce 
n'est pas seulement, comme on le dit dans certains milieux, les salaires 
qui font monter le prix des logements mais bien ce monde de la finance 
qui spécule depuis trop longtemps à Genève. 

Je citerai rapidement un exemple. Une municipalité socialiste, Le 
Locle, a acheté depuis 25 ans, énormément de terrains. Elle arrive main
tenant à mettre en droit de superficie des terrains à des coopératives 
d'habitation par exemple pour 4,50 fr. le mètre carré ! (Exclamations.) 
Cette localité a augmenté de 30 "°/o ses habitants depuis 1940, et les prix 
n'ont augmenté que d'un franc en 10 ans ! C'est une politique qui porte 
ses fruits. 
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Notre collectivité fait des sacrifices pour acheter à ce prix-là, mais 
nous devons montrer que nous ne sommes pas aveugles. Cela est impor
tant. 

Nous avons travaillé avec un groupe privé, des intermédiaires, et nous 
sommes comme de simples citoyens. Nous n'avons pas d'autres moyens, 
nous jouons le jeu. Les prix montent et l'on nous rassure : «C'est dans 
la région de l'Hôtel Président, au bord du lac. » Mais, aux Eaux-Vives, 
les terrains sont aussi près du lac et ils valent 800 francs le mètre carré. 
En jouant ce jeu, on incite les gens à vendre plus cher et cela ne finira 
pas. 

Il nous faut des moyens. On doit acheter cher pour le moment mais 
montrer aux gens qu'il y a d'autres solutions. 

Notre parti a préconisé, par exemple, un droit de préemption ou un 
prélèvement des taxes sur les bénéfices spéculatifs. 

Les partis placés à ma gauche — qui sont du reste des partis de 
droite (Rires) — n'ont pas l'air tout à fait d'accord. Mais tous les pro
grammes électoraux — j'en ai encore relu hier — sont en faveur de 
l'achat de terrains pour la collectivité avec des moyens plus adaptés. Ce 
n'est pas le tout de le dire, il faut être conséquent avec soi-même, mon
trer aux gens l'importance de la maîtrise du sol avec des moyens — la 
préemption et les taxes sur les bénéfices — pour supprimer la spécu
lation. 

Il faut informer les gens et non pas agiter le spectre de la dictature 
étatique, alors que c'est la dictature de l'argent que nous subissons en 
achetant à des prix pareils. 

En conclusion, il faut, en attendant des lois plus justes, acheter peut-
être même cher mais surtout dénoncer le jeu que Ton nous fait jouer. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

4. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition, 
pour le prix de 640 000 francs, du capital-actions de la 
Société immobilière Amaryllis, propriétaire d'immeubles sis 
avenue Eugène-Empeyta (N° 40). 

Les détenteurs du capital-actions de la Société immobilière Amaryllis, 
propriétaire des parcelles 3655-3661-3662 et 3663 fe 74 Cité, avenue 
Eugène-Empeyta, situées dans le périmètre d'aménagement des Grottes, 
ont offert la vente de leurs actions à la Ville de Genève. 
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Ces immeubles font partie du lotissement rue de la Servette - rue 
J.-R.-Chouet - avenue Eugène-Empeyta, à l'intérieur duquel notre com
mune possède déjà plusieurs parcelles, et leur acquisition permettrait 
ainsi à la Ville de Genève de renforcer sa position dans ce secteur. 

Considérant l'intérêt de cette opération, le Service immobilier a donné 
suite à l'offre qui lui a été soumise et est entré en discussions avec les 
représentants des actionnaires de ladite société. Les négociations ont 
abouti et, sous réserve de l'approbation du Conseil municipal, un accord 
est intervenu entre le Conseil administratif et les propriétaires en cause 
en vue de l'acquisition du capital-actions de cette société pour le prix de 
Fr. 640 000,—, dont à déduire l'hypothèque 1€T rang actuellement de 
Fr. 93 000,—. 

Les quatre parcelles dont il s'agit comportent une surface totale de 
1 353 m2, sur lesquelles reposent un bâtiment locatif de 3 étages sur rez 
et des constructions basses (garages et locaux divers), dont le rendement 
locatif est de Fr. 35 796,—. 

La Société immobilière Amaryllis sera ultérieurement dissoute con
formément à l'art. 751 du Code des obligations et les parcelles 3655-
3661-3662 et 3663 seront inscrites au Registre foncier au nom de la Ville 
de Genève. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous recommandons, Mesdames, 
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté 
ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et le représen
tant des actionnaires de la Société immobilière Amaryllis, propriétaire 
des parcelles 3655-3661-3662 et 3663 fe 74 du cadastre de la commune de 
Genève, section Cité, avenue Eugène Empeyta, en vue de l'acquisition 
par la Ville de Genève du capital-actions de ladite société pour le prix 
de Fr. 640 000,—, dont à déduire l'hypothèque Ier rang, actuellement de 
Fr. 93 000,—, grevant les immeubles en cause, 

sur la proposition du Conseil administratif, 
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arrête : 

Article premier. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil adminis
tratif est autorisé à passer les actes utiles. 

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 640 000 
francs, frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense 
sera portée provisoirement au compte « Acquisitions de valeurs immobi
lières, bâtiments locatifs » et sera ultérieurement virée suivant l'affecta
tion des fonds en question. 

Art. 3. — Le coût de cette acquisition sera couvert par un prélève
ment sur le « fonds pour l'acquisition de terrains ». 

Art. 4. — Le Conseil administratif est autorisé à reprendre l'actif, 
notamment les parcelles 3655-3661-3662-3663 fe 74 du cadastre de la com
mune de Genève, section Cité, et le passif, notamment l'hypothèque 
1er rang actuellement d'un montant de Fr. 93 000,— grevant ledit immeu
ble de la Société immobilière Amaryllis, et à dissoudre cette société sans 
liquidation au sens de l'art. 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 Amaryllis par la Ville de Genève, conformément à l'arti
cle 751 du Code des obligations en vue de la dissolution de cette 
société anonyme sans liquidation ; 

b) l'exonération des droits d'enregistrement et des émoluments du 
Registre foncier, relatifs à la reprise des immeubles au nom de la 
Ville de Genève, après dissolution de la Société immobilière Amaryllis. 

Préconsultation 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Comme dans le cas pré
cédent, je demande le renvoi de cette proposition à la commission des 
travaux, en attirant votre attention sur le fait que la séance de la com
mission des travaux se tient demain à 17 h, pour les deux objets. 

Cette proposition est une opération de routine du quartier des Grot
tes, plus particulièrement intéressante puisque cela se situe dans le nord 
du périmètre. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 
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5. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 70 000 francs destiné à compléter la partici
pation de l'Etat de Genève aux frais de construction d'un 
enclos sanitaire sur la parcelle n° 2644, fe 45 de la com
mune de Lancy, propriété de la Ville de Genève (UTMC) 
(N<> 43). 

En date du 15 octobre 1970, le Conseil municipal a approuvé la propo
sition n° 243 du Conseil administratif, selon laquelle la Ville de Genève 
mettait à la disposition du canton une partie de sa parcelle n° 2644, 
feuille 45 du cadastre de la commune de Lancy, route des Jeunes, pour 
permettre la construction, aux frais de l'Etat, d'un enclos sanitaire. 

Le coût de l'ouvrage était alors estimé à Fr. 260 000,—. Après mise en 
soumission, la dépense à envisager s'est révélée être de Fr. 373 700,—, 
ramenée à Fr. 320 000,— après diverses simplifications. 

En juin 1971, le Conseil d'Etat a renoncé au projet, considérant qu'il 
était trop onéreux. Toutefois, après diverses consultations et compte tenu 
de l'importance de l'objet sur le plan sanitaire, le Département de l'inté
rieur et de l'agriculture est revenu sur sa décision et a fixé sa participa
tion maximum à Fr. 300 000,— payable à raison de Fr. 150 000,— en 1973 
et Fr. 150 000,— en 1974. 

Le coût de la construction ayant été finalement admis à Fr. 370 000,—, 
valeur 1972, le Conseil administratif a estimé qu'il ne pouvait pas se 
désintéresser des mesures à prendre dans l'intérêt de la population gene
voise et c'est pourquoi il propose aujourd'hui au Conseil municipal la 
prise en charge de la différence de Fr. 70 000,—. 

Au bénéfice des explications qui précèdent, nous vous recommandons, 
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers d'approuver le 
projet d'arrêté suivant : (Voir ci-après le texte adopté sans modification) 

Préconsultation 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Votre Conseil a déjà étudié 
ce projet. 

Il y a plus d'une année, en effet, le Conseil administratif vous avait 
soumis le projet initial pour la construction de cet enclos sanitaire sur 
la parcelle de l'abattoir. Votre Conseil l'avait renvoyé à une commission 
qui avait étudié le problème, rapporté devant le Conseil municipal qui 
l'avait voté à l'unanimité. 
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A ce moment-là, comme l'indique le deuxième paragraphe de la pro
position qui vous est soumise ce soir, le coût de l'ouvrage a été estimé à 
260 000 francs. 

Mais, en retournant devant les constructeurs, nous nous sommes aper
çus que le coût dépasserait 300 000 francs. Nous avons soumis cette modi
fication au Conseil d'Etat qui a hésité, sur des renseignements incom
plets qu'il avait reçus, à poursuivre la réalisation de cet enclos sanitaire. 

Nous avons donc revu l'ensemble du problème, d'une part avec les 
architectes, d'autre part avec la direction du service vétérinaire muni
cipal, afin d'éliminer dans le projet de construction tout ce qui n'était pas 
absolument indispensable et de modifier tout ce qui pourrait être sim
plifié. 

Puis, nous avons demandé une entrevue au Conseil d'Etat. Avec 
M. Duboule, le vétérinaire cantonal, les responsables du service municipal 
et l'architecte, nous nous sommes mis d'accord sur la nécessité et l'impor
tance de construire ce chenil sanitaire. 

C'est la raison pour laquelle nous venons aujourd'hui en vous disant : 
le Conseil d'Etat est prêt à couvrir la somme de 300 000 francs pour la 
construction de ce chenil sanitaire. La Ville de Genève, quant à elle, par
ticipera pour 70 000 francs, puisqu'elle a dans ce chenil sanitaire une part 
d'utilisation importante et quotidienne. Ces 70 000 francs ont uniquement 
pour but de couvrir les hausses des coûts de constructions prévues en 
1972. 

Au bénéfice de ces explications — puisque, je le répète, le Conseil 
municipal a étudié le (projet, une commission l'a étudié et a rapporté 
devant ce Conseil — je vous propose de voter ce soir la proposition qui 
vous est faite, qui nous permettra d'aller de l'avant très rapidement et 
de réaliser cette construction. 

Le président. Je n'ai pas compris, monsieur Dafflon, est-ce que vous 
demandez la discussion immédiate de cet objet ? 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Oui, puisque cet objet a 
déjà été étudié par la commission et par le Conseil. Si nous le ren
voyons en commission, nous ne pourrons rien dire de plus que ce que 
nous vous avons déjà dit puisque le projet est exactement le même. 

Mme Jeannette Schneider (S). Monsieur le président, vous me permet
trez de consulter mes notes... 

Le président Bien sûr ! 
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Mmc Jeannette Schneider. Après étude de ce projet, notre groupe 
estime que cette construction est uniquement du ressort de l'Etat, car la 
nécessité de celle-ci résulte d'une loi cantonale. 

De plus, la taxe sur les animaux est encaissée ipar l'Etat. 

Seule la Ville de Genève prenant part à cette réalisation en mettant 
à disposition une partie de la parcelle n° 2644, de la commune de Lancy, 
nous jugeons cette participation suffisante et demandons le renvoi de ce 
projet au Conseil administratif. 

Toutefois, je précise que nous ne sommes pas contre cette construc
tion mais estimons que c'est du ressort uniquement de l'Etat. 

M. Jean Olivet (R). Je vous avoue que la déclaration de notre collègue 
m'échappe un peu, elle a posé une question de droit entre l'Etat et la 
Ville. Est-ce qu'on pourrait demander à M. Dafflon de préciser juste ce 
point ? En ce qui concerne notre groupe, nous sommes tout à fait d'ac
cord avec la proposition de M. Dafflon de passer à la discussion immé
diate. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Je m'étonne de la position 
de Mme Schneider ! 

Votre groupe, lorsque la première phase de ce projet a passé devant 
ce Conseil municipal, l'a votée. Or, il s'agit ce soir d'ajouter une partici
pation, pour la Ville de Genève, de 70 000 francs. 

Il est évident que la grosse dépense concernant la réalisation incombe 
à l'Etat, puisqu'il devra payer 300 000 francs. Il s'agit d'une mesure sani
taire pour l'ensemble du canton. C'est évidemment la Ville de Genève 
qui fournit le plus de personnes qui s'adressent au service vétérinaire 
pour l'euthanasie des animaux. C'est cette utilisation de la part de la 
Ville qui, je le répète, est quotidienne. Cette construction va permettre 
de mettre à la disposition du service vétérinaire des installations abso
lument indispensables. 

Le renvoyer au Conseil d'Etat, c'est simplement renvoyer l'affaire et 
ne pas l'exécuter. Je crois que c'est une erreur et je vous propose au 
contraire de l'accepter. Le Conseil administratif discute de ce projet 
depuis 4 ans, il est évident que, si on l'avait réalisé plus tôt, nous n'au
rions pas aujourd'hui ces dépenses supplémentaires simplement dues à 
l'augmentation du coût de construction. Plus on attend, plus cela nous 
coûtera cher, ou alors on ne le réalisera pas et on risque fort de le 
regretter. C'est une mesure sanitaire qui a pour but de mettre à l'abri 
des difficultés l'ensemble de la population du canton, et je vous rappelle 
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que la Ville de Genève, dans ce domaine-là, a besoin d'une certaine 
sécurité. 

M. Jean Brulhart (S). Notre groupe ne met pas en doute l'utilité de 
cette construction. Simplement, nous mettons en doute le fait que ce soit 
à une commune de le payer car c'est du ressort du canton. En outre, il 
sera utilisé à 50'°/o par les autres communes, si j 'admets que la Ville de 
Genève ne représente que 50% de la population du canton. Autre pré
cision, jusqu'à maintenant la Ville de Genève n'a fait que prêter le ter
rain mais n'a rien payé pour la construction. 

Donc, je ne vois pas pourquoi, à 70 000 francs près, l'Etat ne pourrait 
pas payer cette construction totalement C'est là le problème ! 

M. Jean Olivet (R). Les explications de M. Dafflon nous ont convain
cus ; en ce qui nous concerne, nous sommes prêts à passer à la discussion 
immédiate et à voter le crédit. 

Je pense qu'il faudrait considérer qu'étant donné l'ordre du jour très 
chargé que nous avons ce soir il s'agit en somme des bons rapports entre 
la Ville et l'Etat, au même titre que l'Etat, par exemple, par le départe
ment de l'instruction publique, intervient dans le domaine des beaux-
arts. 

Nous n'allons donc pas nous éterniser pour ces 70 000 francs et je 
proposerai, comme M. Dafflon, que l'on passe au vote. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. J'aimerais vous rappeler 
que, dans le budget, pour la deuxième année sauf erreur, figure un cha
pitre « chenil sanitaire » dont il résulte que les recettes d'exploitation pour 
l'utilisation de cette installation seront acquises à la Ville de Genève. 

Donc, le principe a déjà été admis il y a deux ans selon la proposition 
elle-même et, cette année, comme on espérait depuis un certain temps 
déjà pouvoir réaliser cette opération, elle figure au budget, en recettes 
et en dépenses. 

D'autre part, je voudrais rappeler ceci : dans cette installation, il y a 
une partie qui existe déjà — c'est un four — qui doit servir aux abattoirs 
eux-mêmes pour détruire certains animaux. 

Actuellement, ce four existe, mais il est complètement à bout. Il 
avait été fabriqué il y a longtemps, sur place, avec les moyens du bord, 
et il faut qu'il soit remplacé d'urgence. 

Donc, même si on refusait le projet, il faudrait faire une dépense 
pour avoir sur place, aux abattoirs, un four qui puisse permettre de 
détruire certains animaux contaminés. Je pense que la participation de 
70 000 francs, dans ces conditions-là, s'avère en tout cas justifiée! 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je pense qu'il ne faut 
pas trop amplifier le débat et tout le monde a un peu raison, parmi ceux 
qui ont pris la parole ce soir. 

Je comprends d'ailleurs parfaitement la position de M. Olivet. Il est 
vrai qu'en octobre 1970, lorsque vous avez voté l'arrêté, il était dit : 

« La lutte des épizooties est de la compétence du canton. » 

C'est pourquoi le Conseil d'Etat a décidé de prendre en charge la 
construction de la station en question, devisée à 270 000 francs ; et, ce 
que vous avez voté, c'est la mise à disposition du canton d'une partie de 
la parcelle pour permettre la construction, aux frais de l'Etat, d'un enclos 
sanitaire. 

Eh bien ! ça coûtera plus cher, il y a une rallonge de 70 000 francs. Le 
Conseil d'Etat dit qu'il ne veut pas la prendre en charge. C'est pourquoi 
M. Olivet, entre autres, propose que le Conseil municipal, dans le cadre 
des relations d'excellent voisinage entre l'Etat et la Ville, s'en charge ! 

La prise en considération de la proposition est adoptée à la majorité. 

Mise aux voix, la proposition de M. Dafflon (discussion immédiate) est adoptée sans 
opposition. 

Premier débat 

M. Edmond Gilliéron (T). Nous avons ici, je pense, la personne toute 
désignée pour nous dire pourquoi l'Etat ne prend pas complètement en 
charge les frais de cette installation ! Nous avons ici M. Picot, chef du 
département des travaux publics et, par conséquent, il semble que 
M. Picot pourrait nous répondre pour ces 70 000 francs. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Je ne comprends pas l'in
sistance que je qualifierai d'inutile de l'intervention de M. Gilliéron, 
puisque je vous ai expliqué, monsieur Gilliéron, que c'est le conseiller 
d'Etat Duboule, avec qui nous avons discuté du problème, qui a étudié 
cette affaire. 

Le département des travaux publics n'intervient en aucune manière 
dans la réalisation de la construction de ce chenil sanitaire. 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 
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ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier : Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
70 000 francs destiné à compléter la participation de l'Etat de Genève 
aux frais de construction d'un enclos sanitaire sur la parcelle n° 2644, 
fe 45 de la commune de Lancy, propriété de la Ville de Genève (UTMC). 

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 70 000 francs. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen 
de 2 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous 
n« 700 581 « Annuités d'amortissements de crédits extraordinaires ouverts 
au Conseil administratif » des années 1973 et 1974. 

6. Rapports de la commission des finances de l'administration 
municipale et de la commission des travaux chargées d'exa
miner la proposition du Conseil administratif en vue de l'ac
quisition, pour le prix de 3 700 000 francs, d'une propriété 
sise chemin Calandrini à Conches, commune de Chêne-
Bougeries (N° 20 A).1 

Mme Jacqueline Berenstein-Wavre, rapporteur de la commission des 
finances (S). 

La commission s'est réunie le 21 décembre sous la présidence de 
M. Corthay, remplaçant M. Reymond, président, excusé. Elle était com
posée de Mmes et MM. Fahrni, Gilliéron, Schreiner, M. Clerc, Berdoz, 

1 Proposition, 586. Commission, 593. 
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Perrig, Corthay, de Coulon, Dubois-Ferrière, Chauffât, Favre, Berenstein-
Wavre et Schneider. 

La commission a tout d'abord entendu M. P. Raisin, conseiller admi
nistratif délégué aux finances. D'après lui, le prix semble raisonnable. 
L'état des finances de la Ville permettrait de faire face à cet achat ainsi 
qu'aux transformations éventuelles. Selon une évaluation approximative 
les frais s'élèveraient à : 

Ve hypothèse : création d'un parc public après démolition de la villa : 
Fr. 456 000,—. 

Investissements Charge 
annuelle 

1. Frais de démolition Fr. 150 000 — 

2. Création de WC publics et de canalisa
tions Fr. 150 000,— 

3. Aménagement du parc (y compris par
king visiteurs) Fr. 150 000 — 

4. Adaptations et négociations des accès Fr. 100 000,— 

Fr. 550 000,— 
Arrondi à Fr. 600 000,— 

5. Annuité d'amortissement de l'investissement indiqué 
ci-dessus (taux 6,25'%, durée 10 ans) environ . . . . Fr. 82 000,— 

6. Entretien courant du parc par le service des parcs et 
promenades Fr. 45 000,— 

Fr. 127 000,— 
7. Annuité d'amortissement de la parcelle, montant 

3 700 000 fr., taux 6,25 %>, durée 20 ans Fr. 329 000,— 

Fr. 456 000,— 

2e hypothèse : affectation de la villa à une institution quelconque et 
création d'un parc public : Fr. 575 000,—. 

1. Transformation et adaptation des 
locaux actuels, création de "WC et des 
canalisations Fr. 800 000,— 

2. Aménagement du parc (y compris 
parking visiteurs) Fr. 150 000,— 
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Investissements Charge 
annuelle 

3. Adap ta t ions et négociat ions des accès Fr . 100 000,— 

Fr . 1 050 000— 
A r r o n d i à Fr . 1 100 000,— 

Mobil ier éventue l non compris . 

4. A n n u i t é d ' amor t i s sement de l ' invest issement ind iqué 
ci-dessus ( taux 6,25 °/o, du rée 10 ans) 

5. En t re t i en couran t du pa rc p a r le service des pa rcs et 

p romenades 

6. En t r e t i en du b â t i m e n t et charges diverses d 'explo i ta 
t ion de celui-ci (entret ien, conciergerie, chauffage, 
éclairage, eau, etc.) Fr . 50 000,— 

Fr . 246 000,— 

7. A n n u i t é d ' amor t i s sement de la parcel le — m o n t a n t 
3 700 000 fr., t a u x 6,25 <>/o, du rée 20 ans Fr . 329 000 — 

Fr . 575 000,— 

Quan t à l 'usage fu tur de cet te parcel le , u n e in ten t ion a été exp r imée 
au Conseil administrat if , celle d'y recons t ru i re le Musée d 'e thnographie , 
ac tue l l ement logé t rop à l 'é troi t d a n s u n e anc ienne école au bou leva rd 
Car l -Vogt . Mais aucune option n 'a é té pr ise à ce sujet. D 'a i l leurs d a n s le 
fu tu r p l a n quadr i enna l , la recons t ruc t ion du Musée d ' e thnographie n 'es t 
pas p révue . 

En conclusion M. Raisin, conseil ler administrat if , ne semble pas con
va incu p a r la nécessi té d e l ' achat de cet te parcel le . 

La commission a en t endu ensui te M. C. Ket te re r , conseil ler admin i s 
t rat i f dé légué a u x t r a v a u x . Ce de rn i e r n 'es t pa s du m ê m e avis . I l pense 
au cont ra i re que l 'achat de cet te parcel le p e r m e t t r a i t : 

1. de cons t ru i re des logements au bou leva rd Car l -Vogt si le Musée 
d ' e thnograph ie déménagea i t ; 

2. la ma î t r i se de la p rop r i é t é p e r m e t t r a i t à la Vil le de la négocier p a r 
la suite, au cas où elle n 'u t i l i sera i t pas ce magni f ique t e r ra in . 

M. C. K e t t e r e r développa encore d ' au t res a r g u m e n t s p o u r l ' achat de 
cet te parcel le . Ces a r g u m e n t s é t an t p lus de la compétence de la com
mission des t r a v a u x , nous ne les men t ionnons pas dans ce rappor t . 

Fr . 151 000 — 

Fr. 45 000,— 



1310 SÉANCE DU 25 JANVIER 1972 
Proposition : acquisition au chemin Calandrini 

Lors de la discussion qui suivit les exposés des deux conseillers admi
nistratifs, des avis très divers se sont exprimés. En général, les groupes 
politiques n'avaient pas été consultés sur ce sujet, de sorte que chacun 
s'exprima en son nom personnel. 

Certains commissaires s'opposèrent par principe à l'achat d'une par
celle sise en dehors du territoire communal, d'autres estimèrent que le 
problème du transfert ou du non transfert du Musée d'ethnographie hors 
de la Ville devait être résolu en premier lieu. Pour d'autres, au con
traire, cet achat est une occasion unique d'augmenter le patrimoine de 
la Ville, cette parcelle ne sera pas dépréciée par la future autoroute, elle 
comporte près de 10 000 m'2 de forêt ; qu'elle soit musée, parc, ou insti
tution quelconque, il est normal que la Ville en fasse l'acquisition. 

Finalement la commission des finances donne un préavis favorable 
à l'achat au prix de 3 700 000 francs de cette parcelle sise au chemin 
Calandrini, par 

6 voix pour l'achat 

5 voix contre l'achat 

2 abstentions. 

M. Jean Brulhart. rapporteur de la commission des travaux (S). 

La commission des travaux, après s'être rendue sur place, s'est réunie 
à deux reprises en vue d'examiner la proposition sus-mentionnée. Les 
explications nécessaires ont été données par MM. Claude Ketterer, 
conseiller administratif délégué, Claude Canavèse, directeur adjoint du 
service immobilier, François Girod, chef de section, M. Buscarlet, ingé
nieur cantonal adjoint ; M™ Y. Kopp, secrétaire, tenait le procès-verbal. 

La proposition consiste en l'acquisition par la Ville de Genève d'un 
terrain de 31 600 m*, réparti en 12 000 m2 de forêt, 6 000 m2 de surface 
plane, 12 000 m? de surface en pente, situé au chemin Calandrini, à 
Conches, commune de Chêne-Bougeries et appartenant à l'hoirie Lom
bard. Le terrain est situé dans une très belle région ; il est particulière
ment arborisé et bénéficie d'une vue dégagée sur le Salève. Il comporte 
un bâtiment d'environ 4 500 ms qui comprend un sous-sol, un rez-de-
chaussée et 2 étages. Les négociations engagées ont abouti à un accord 
entre les deux parties et le prix de vente a été fixé à Fr. 3 700 000,— soit 
Fr. 117,15/m2 bâtiment compris, ou Fr. 107,—/ma sans le bâtiment, ce 
dernier étant compté à Fr. 70,—/ml 

Le débat qui s'est établi a permis de préciser notamment les points 
suivants : 
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— Bien que situé en dehors de la Ville de Genève, le terrain se trouve 
pratiquement à ses portes. Il est certain que dans quelques années 
il sera dans une zone considérée comme urbaine. Etant donné que la 
Ville a une très petite superficie, il peut être admis que certaines acti
vités doivent pouvoir trouver place à l'extérieur immédiat de son 
périmètre, faute de place à l'intérieur. 

— Il est évident que ce terrain devrait être utilisé pour y installer des 
activités de caractère public qui s'inscrivent dans le prolongement de 
l'équipement de notre cité. Ainsi, sans avoir déterminé une affectation 
définitive, il peut être, admis que l'on pourrait l'aménager soit en un 
parc, soit un terrain de sports et de jeux, soit aussi le destiner à 
l'implantation du Musée d'ethnographie dont la localisation n'est pas 
encore arrêtée. Comme on le remarque, les possibilités d'utilisation 
sont variées. 

— En attendant une affectation définitive, le terrain pourrait être amé
nagé en parc public. Le coût des quelques aménagements indispen
sables (clôture, éclairage, sanitaires) ne serait pas excessif et ferait 
l'objet d'une proposition ultérieure. La villa serait mise à la dispo
sition du Services des loyers et redevances, son utilisation reste éga
lement à préciser. 

— L'autoroute de contournement ne devrait pas troubler la tranquillité 
du lieu puisqu'elle se situera à environ 300 m de la maison et à envi
ron 260 m de la parcelle. Le tracé du tronçon d'autoroute qui con
cerne la parcelle peut être considéré comme définitif puisqu'il n'est 
contesté par personne et que la commune a donné un préavis positif. 

— Le financement de cet achat a été admis comme supportable pour 
les finances de la Ville de Genève par le Conseil administratif. D'autre 
part, comme le faisait remarquer un conseiller, jamais une collec
tivité privée ou publique n'a eu à regretter l'achat d'une parcelle qui 
ne peut qu'augmenter de valeur. La pénurie de terrains se fait con
tinuellement sentir, et il est bon de prévoir des réserves pour l'avenir. 

— Malgré ces explications, plusieurs conseillers estiment qu'il n'est pas 
normal que la Ville de Genève achète des terrains en dehors de ses 
limites territoriales et qu'elle devrait consacrer ses deniers à l'acquisi-
sition de parcelles à l'intérieur du périmètre communal. D'autres esti
ment qu'une politique très active d'achat de terrains doit être prati
quée chaque fois que cela est possible. C'est finalement à la majorité 
de ses membres (soit par 6 oui contre 5 non, 3 abstentions) que la 
commission des travaux vous recommande, Mesdames, Mesdemoiselles 
et Messieurs les conseillers, d'accepter le projet d'arrêté qui nous est 
soumis. (Voir ci-après le texte adopté sans modification.) 



1312 SÉANCE DU 25 JANVIER 1972 
Proposition : acquisition au chemin Calandrini 

Premier débat 

M. Emile Piguet (ICS). Vous me permettrez de me référer aux notes 
que j 'ai prises, monsieur le président. 

Le président. Je vous en prie. 

M. Emile Piguet. Je m'excuse déjà auprès de mes collègues du Conseil 
municipal qui seront cités au cours de cet exposé. Je ne fais pas de parti 
pris mais je suis obligé, pour la clarté du débat qui ne manquera pas de 
s'instaurer par la suite, de faire quelques citations. N'y voyez surtout 
aucune mauvaise intention de ma part ! (Rires et exclamations.) 

En tour de préconsultation, j'avais évoqué un certain nombre de 
motifs qui nous semblaient ne pas militer en faveur de la proposition 
que nous faisait le Conseil administratif. 

Par scrupule et par souci d'objectivité, notre fraction s'est réunie 
exceptionnellement pour réétudier cette proposition. Après cet examen, 
nos présomptions premières confirment notre prise de position. 

Je voudrais dire que nous sommes pour des achats de terrains. 
M. Vaney, tout à l'heure, a fait allusion au prix du terrain que le Conseil 
administratif nous proposait dans le quartier des Pâquis. Certainement, 
monsieur Vaney, c'est un terrain qui coûte cher. 

Toutefois, comme j 'ai eu déjà l'occasion de le dire dans ce Conseil et 
notre fraction aussi, cela nous est égal que le Conseil administratif fasse 
des propositions pour des terrains dont le prix est peut-être supérieur à 
sa valeur réelle, mais sur le territoire de la Ville de Genève. 

C'est en Ville de Genève que nous avons besoin de ces terrains et 
c'est en Ville de Genève que tous les partis représentés dans ce Conseil 
ont jusqu'ici prôné la construction de logements. 

Ensuite de l'examen de cette proposition par notre fraction, nous 
confirmons que nous ne sommes pas contre l'achat de terrains, loin de là, 
contre l'agrandissement du patrimoine de la Ville de Genève, mais nous 
ne pouvons pas acheter n'importe où, n'importe quand et n'importe quoi. 

Si je dis : « Pas n'importe où », je pense que cette question détermine 
inévitablement l'utilité de la propriété que le Conseil administratif nous 
propose d'acquérir. 

La proposition du Conseil administratif est très mince, légère. Elle 
d i t : 

« des installations de caractère public avec zone arborisée et 
parc... » 
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Sans aucune précision. Dans le domaine des installations de caractère 
public, le Conseil administratif ne s'est pas avancé. 

Pour ce qui est des parcs, je voudrais citer M. Ketterer, conseiller 
administratif, qui nous a dit, le 6 avril 1971, lorsqu'il s'est agi de faire 
l'acquisition de cette fameuse propriété du Reposoir qui, maintenant, 
nous échappe : 

« 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 pro
priété 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. » 

J'ajoute que le Reposoir se situe sur le territoire de la Ville de Genève, 
en prolongement du chemin de l'Impératrice, à côté du Jardin botanique. 
(Exclamation de M. Ketterer, conseiller administratif.) 

Monsieur Ketterer, vous aurez tout le loisir et toute la faculté de me 
contrer tout à l'heure. Donnez-vous la peine de m'écouter gentiment ! 

En matière de parcs, la Ville de Genève n'est pas en retard. Il a fallu 
attendre le rapport de la commission des finances et le rapport de la com
mission des travaux pour s'apercevoir qu'on pouvait faire autre chose 
sur le terrain du chemin Calandrini. 

Mme Berenstein disait : 

« Quant à l'usage futur de cette parcelle, une intention a été 
exprimée au Conseil administratif, celle d'y reconstruire le Musée 
d'ethnographie, actuellement logé trop à l'étroit dans une ancienne 
école du boulevard Carl-Vogt. Mais aucune option n'a été prise à 
ce sujet. D'ailleurs, dans le futur plan quadriennal, la reconstruc
tion du Musée d'ethnographie n'est pas prévue. 

En conclusion, M. Raisin, conseiller administratif, ne semble pas 
convaincu par la nécessité de l'achat de cette parcelle. » 

M. Ketterer, par contre, en était partisan et signalait, entre autres, 
que si l'on pouvait acquérir cette parcelle cela permettrait : 

« 1. de construire des logements au boulevard Carl-Vogt si le 
Musée d'ethnographie déménageait ; 
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2. d'obtenir la maîtrise de la propriété à la Ville qui pourrait 
la négocier par la suite, au cas où elle n'utiliserait pas ce magnifi
que terrain. » 

Je le veux bien mais, en matière de logement, il ne faut pas tout rame
ner au logement sous prétexte de construire des logements hypothétiques 
à long terme. 

C'est un prétexte et, chaque fois que nous devons faire une acquisition 
quelconque, même si nous devons construire des logements dans 50 ans, 
tout s'y ramène. Ce n'est pas très juste non plus. 

Lors de chaque achat de terrain, les conseillers municipaux et les 
membres de la commission des travaux se sont rendu compte que l'on 
parle toujours du rendement du bâtiment dont on fait l'acquisition, mais 
toutes ces acquisitions ou la quasi-totalité sont pour des constructions de 
logements à moyen ou à long terme. Le rendement qu'on tire d'un 
immeuble n'a jamais rapporté le moindre des appartements, monsieur 
Ketterer ! 

J'aimerais mieux, je le répète, que le Conseil administratif nous fasse 
des propositions pour des achats plus chers de terrains libres de cons
truction, pour que nous puissions construire tout de suite. Chacun en est 
bien conscient. 

Je me permets de vous rappeler, monsieur Ketterer — et je m'adresse 
aussi à l'ensemble du Conseil administratif — que nous avons laissé 
passer l'occasion de l'achat des terrains de la rue de la Dôle, en pleine 
ville, et maintenant le privé construit en ville des appartements à ven
dre, ce n'est pas une bonne formule non plus. 

Monsieur Ketterer, vous dites : acheter pour revendre ou négocier 
ensuite. Ou bien l'on achète parce que c'est nécessaire, c'est urgent, ou 
bien l'on n'achète pas. 

En ce qui concerne l'échange, je ne suis pas certain que c'était sous 
votre mandat, mais je suppose que, si l'on acquiert des terrains pour les 
échanger, ce ne peut être qu'avec l'Etat. 

Nous avons fait de très mauvaises expériences. Nous avons fait un 
marché de dupe lorsque la Ville de Genève a cédé 115 000 m^ de ter
rain, au Petit-Saconnex, la campagne du Grand-Morillon, contre 
14 000 m2 au quai Wilson. 

J'admets que la situation du quai Wilson et du Grand-Morillon est 
différente, mais il y a tout de même 100 000 m2 d'écart, sans soulte ni 
retour. 

Au Petit-Saconnex, sur 115 000 m2, on aurait pu faire des apparte
ments. Vous ne construirez pas des HLM au quai Wilson, ce n'est pas 
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possible ! Un beau jour, il faudra certainement céder ce terrain à un 
grand hôtel. 

En ce qui concerne cet achat, pourquoi l'Etat n'a-t-il pas acquis ce 
terrain ? On nous a dit que l'Etat l'a trouvé trop cher mais qu'il n'a pas 
rompu- les pourparlers. 

A ce sujet, monsieur Ketterer, puisque pratiquement vous êtes main
tenant, au Conseil administratif, un peu concurrent de l'Etat qui n'a pas 
dit non à cet achat, vous nous avez dit : 

« Ce que je puis vous dire, c'est qu'actuellement les députés du 
Grand Conseil, et il y en a plusieurs ici, sont aux prises depuis 
quelques semaines avec des problèmes que je n'hésite pas à quali
fier de tragiques. Il y a une pénurie dramatique de terrains pour 
la collectivité, entre autres de l'Etat, et les récentes affaires de la 
rue Prévost-Martin, d'Ami-Lullin, de la clinique dentaire, de la 
bibliothèque de la faculté de médecine, et j 'en passe, prouvent à 
quel point nous devons y penser, et en cela je remercie M. Piguet 
d'avoir demandé si l'Etat était éventuellement branché sur des opé
rations de ce genre. Cela, c'est une question très pertinente et je 
remercie M. Piguet de l'avoir posée. » (Exclamations.) 

A cette question, nous n'avons pas reçu de réponse. Vous nous avez 
dit, monsieur Ketterer, à la commission des travaux, qu'officiellement 
l'Etat n'est pas nanti de l'affaire mais qu'il pourrait éventuellement se 
mettre sur les rangs en cas d'abandon de la Ville de Genève. 

Pourquoi la Ville de Genève veut-elle, pratiquement, se substituer à 
l'Etat dans ce cas particulier ? Ce n'est pas son rôle. Si vraiment l'Etat a 
besoin de terrain, qu'il l'achète ! 

On a dit également qu'une clinique était prête à négocier et que l'ar
gent était sur la table. Pourquoi la Ville de Genève veut-elle à tout prix 
écarter cette clinique ? Le moins que l'on puisse dire et qu'il n'y en a pas 
beaucoup dans notre canton. 

J'en arrive au Musée d'ethnographie et là, madame Girardin vos sou
cis et ceux de M. Jeanneret, directeur de ce Musée d'ethnographie, sont 
les- nôtres. Ce sont aussi ceux de vos fractions, que vous avez réussi, je 
dois le dire, non pas habilement, mais vous avez réussi à les charmer dans 
une certaine mesure, parce qu'ils n'étaient pas tous d'accord, au départ, 
pour cette propriété. 

Vous avez su leur prouver, effectivement — et vous avez raison — 
que votre Musée d'ethnographie doit être reconstruit. 

Mais si, ces prochaines semaines, madame, on trouvait un endroit — 
parce que, là, c'est tout de même un peu loin, un peu décentralisé... si l'on 
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veut populariser les musées, il ne faut pas les éloigner trop — je suis 
certain que vous-même et votre fraction abandonneriez le terrain du 
chemin Calandrini, qui n'est pas, comme le disait M. Ketterer, en Sibérie, 
mais qui n'est pas près du centre de la ville non plus. 

Pourquoi a-t-on abandonné le projet de reconstruction d'un musée à 
Villereuse ? Nous avons ici une très remarquable maquette pour les 24 
millions que M. Ketterer va nous demander tout à l'heure. 

Il y a eu une politique d'anciens conseillers administratifs délégués 
aux beaux-arts qui était de regrouper les musées en ville. L'opération 
avait été habilement amorcée par la construction du Musée d'histoire 
naturelle, et par la continuation de l'aménagement du Musée de l'hor
logerie. On peut s'étonner des raisons pour lesquelles on évite mainte
nant de remettre au centre ce Musée d'ethnographie. 

D'après les surfaces qui sont ici représentées, et en fonction des volu
mes du Musée d'histoire naturelle, on vous ferait là, madame, un remar
quable Musée d'ethnographie, étant entendu que, comme vous avez eu 
l'amabilité de me le dire en aparté, une nouvelle politique est en train 
de se faire jour en matière de musées, ce à quoi je me rallierais volon
tiers, mais pas nécessairement à Chêne-Bougeries. 

En ce qui concerne votre musée, pourquoi pas les Grottes ? On sait 
très bien que, soit les prescriptions fédérales, soit les problèmes finan
ciers ne permettront pas de construire un musée très rapidement. 

Pendant ce temps, une étude pourrait être faite dans ce quartier. Il y 
a de la place et cela permettrait aussi d'avoir une institution culturelle 
de ce genre, sur la rive droite. A part le Musée Voltaire, il n'y a pas 
grand-chose : tout est situé sur la rive gauche. Le quartier des Grottes 
serait une bonne occasion pour faire cet essai. 

Il y a aussi le bois des Frères. M. Ketterer m'a dit que l'on n'achetait 
pas seulement sur la commune de Chêne-Bougeries mais que, sur la com
mune de Vernier, la Ville de Genève était propriétaire de terrains, de 
forêts. Je ne suis pas certain que ce n'est pas une mauvaise affaire non 
plus. On resterait toujours sur la rive droite. 

On a dit : « Pas n'importe quand. » Nous abordons là le problème 
financier. Le rapport, très bien rédigé, de la commission des finances, 
dû à la plume de Mme Berenstein, fait état — je serai bref ! — des inves
tissements, indépendamment de l'achat du terrain et de la propriété, de 
1,1 million. Il y aurait une charge annuelle de 575 000 francs dont je vous 
passe le détail : vous l'avez tous dans ce rapport. 

A ce sujet, je crois qu'un conseiller municipal ne peut pas seulement 
traiter ces affaires en six mois ou une année. Il est obligé d'avoir un cer
tain esprit de continuité. A ce sujet, vous me permettrez de citer notre 
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collègue Perrig, en ce qui concerne le rapport du budget pour 1967. Il 
disait ceci : 

« Si notre situation nous permettait, il y a quelques années 
encore, d'envisager le proche avenir avec sérénité, force est de 
constater que cette situation est maintenant différente. » 

Il poursuit, un peu plus loin : 

« Constatons encore que la dette publique de la Ville voit des 
échéances d'emprunts émis se situer à des pointes passant par 37 
millions en 1968, 61 millions en 1972, pour arriver à 75 millions en 
1979. » 

M. Schmitt, conseiller national, disait, lors d'une émission télévisée, 
que la Confédération, et surtout les cantons et les communes devaient 
adopter une politique prudente en matière financière. 

M. Karlen, dans son rapport de minorité à l'appui du projet d'amé
nagement de la rade qui figure également ici, fait état d'austérité. 
(Exclamation de M. Karlen.) Cela me permet d'en faire état ! 

Le 19 octobre 1967, le Conseil administratif lui-même, lors de la pré
sentation du budget 1968, disait : 

« Il constate, tout d'abord, que les difficultés souvent annoncées, 
ces dernières années, par le précédent Conseil administratif, se 
sont malheureusement concrétisées pour l'exercice prochain, ce qui 
oblige l'autorité executive, malgré le souci d'économie qui a pré
valu dans l'évaluation des dépenses pour 1968, à demander un 
nouvel effort aux contribuables en augmentant les centimes addi
tionnels ordinaires. » 

Soit la commission des finances, soit le Conseil municipal ont fait en 
sorte que ces centimes additionnels ne soient pas perçus et j 'espère que 
ce ne sera pas le cas pour les prochaines années non plus. 

Permettez-moi encore de me tourner vers mon collègue M. Olivet. 
Il est très intéressant de revenir un peu en arrière. En 1967, au sujet 
d'un achat de terrain à la rue Liotard, M. Olivet disait : 

« Je m'excuse de me citer moi-même, mais n'étant pas une 
girouette je ne peux pas changer ce que j 'ai dit, sauf erreur lors 
de la dernière séance, lors de la présentation du budget. Je disais : 
« Il faudra se limiter au nécessaire en écartant résolument non 
seulement le superflu, mais encore ce qui est simplement désira
ble. » Dans les propositions qui nous sont faites ce soir je pense 
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qu'il y en a qui sont désirables, sans plus, et il y en a d'autres qui 
sont absolument nécessaires. » 

Vous poursuiviez, monsieur Olivet : 

« Nous demandons simplement à nos commissaires de bien vou
loir examiner de près si cette dépense est véritablement indispen
sable ou si elle est simplement désirable. » 

Notre parti et notre fraction ont toujours suivi la même politique qu'ils 
ont adoptée : ne pas acheter n'importe quoi. Et nous disions aussi : 

« Nous ne disons pas non systématiquement à tout ! Mais nous 
voulons que le Conseil administratif examine chaque fois — en ce 
qui concerne notre fraction nous ferons abstraction du quartier des 
Grottes — d'une manière approfondie si l'achat de terrains ou de 
propriétés qu'il nous propose est vraiment justifié, et s'il est vrai
ment nécessaire de les acquérir immédiatement. » 

Nous poursuivons ce que nous avons dit, nous ne changeons pas. 

M. Olivet, toujours pour des achats de terrains, puisqu'il faut prévoir 
l'avenir, il faut augmenter notre patrimoine, vous disiez, cher monsieur, 
en ce qui concerne un terrain aux Eaux-Vives, en pleine ville de 
Genève, aux Allières, terrain cher à M. Schleer : 

« Notre groupe n'a pas l'intention de voter ce crédit, et ceci 
pour les raisons suivantes : 

Il est ressorti des débats de la commission que l'achat du ter
rain réclamé n'avait pas un caractère d'urgence, étant donné que 
le terrain actuel permet la construction de l'école des Allières et 
qu'il s'agit d'une extension assez lointaine. 

Il y a donc là quelque chose qui nous paraît anormal. 

De plus, il nous semble indispensable que ce grand terrain puisse 
justement servir pour une belle école, avec des grands préaux, et 
d'utiliser d'abord les terrains que nous possédons pour construire 
des écoles, et non pas aller en acheter des nouveaux dont l'urgence 
ne se fait pas sentir. » 

L'urgence ne se faisait pas sentir en pleine ville. J'ai de la difficulté 
à vous suivre. 

« C'est pourquoi notre groupe s'opposera à ce crédit. » 

Tout récemment, nous approchons maintenant du but, M. Berdoz — 
mais oui, cher ami ! — rapporteur des comptes rendus, disait : 



SÉANCE DU 25 JANVIER 1972 1319 
Proposition : acquisition au chemin Calandrini 

« La commission des finances, pas plus que l'ensemble des 
contribuables dont la large mise à contribution est un peu trop 
systématique et pudiquement passée sous silence, n'entend por
ter seule le chapeau d'une éventuelle augmentation du nombre des 
centimes additionnels. Pourquoi ne pas le dire : l'effort considé
rable accompli par les contribuables, lequel se traduit par une 
augmentation substantielle des recettes, ne doit pas déboucher sur 
une augmentation automatique des dépenses portées au budget de 
Tannée qui suit. » 

Vous ajoutiez : 

« La compression des dépenses est un objectif qui mérite toute 
l'attention de notre exécutif. » 

Je crois que M. Raisin, dans le cas particulier, a été très objectif à la 
commission des finances, puisqu'il a dit qu'il estimait, lui, que ce n'était 
pas urgent et pas opportun. 

Je vais terminer en disant : « Pas n'importe quoi ». On n'a pas discuté 
du prix (107 francs le mètre carré) à la commission des travaux, mais 
celui-ci a été jugé trop élevé par l'Etat. 

La qualité du terrain : 31 000 m2 dans sa totalité, 12 000 m2 de forêt 
intouchable, protégée ; surface en pente (je ne veux rien exagérer) : 
12 000 m2. Surface plane : 6 000 m2. Il reste donc, en réalité, 6 000 m2 

de surface plane sur laquelle la propriété construite. Cela me paraît très 
peu. 

Je n'ignore pas que, tout à l'heure, vous me ferez remarquer un cer
tain nombre d'objections, que j'accepte volontiers par avance. 

Vous me direz surtout : il ne faut pas faire comme nos prédécesseurs. 
L'incompétence des communes avant la fusion qui n'avaient pas prévu 
d'acheter des terrains. Je pense peut-être au quartier des Eaux-Vives. 

Il ne faut pas leur jeter la pierre, parce que ces gens-là ne savaient 
pas qu'il y aurait la fusion et qu'il y aurait un doux mélange d'une 
commune à l'autre et que les terrains, pratiquement, seraient les uns pour 
les autres. 

Si l'on veut critiquer nos prédécesseurs, nous devons nous critiquer 
nous-mêmes d'avoir laissé construire une caserne militaire aux Vernets, 
il n'y a pas si longtemps, peut-être une vingtaine d'années. Je ne suis 
pas objecteur de conscience, cela ne me gêne pas d'en parler. 

On a dit : « Ce sont des terrains vagues, nous sommes à la périphérie ». 
Maintenant, la caserne est pratiquement au centre de la ville et Dieu sait 
si M. Dafflon serait heureux de pouvoir agrandir son centre sportif. 
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C'est pour cela qu'il est facile de critiquer les prédécesseurs, mais il ne 
faut pas le faire trop vite ! 

Il faut voir grand, il faut voir loin. Nous sommes d'accord. Mais c'est 
encore facile : ce n'est pas nous qui réglerons la facture ! 

Prendre ses responsabilités. Je vais l'entendre ! Je n'y couperai pas ! 
Figurez-vous que prendre ses responsabilités quand ce n'est pas nous 
qui aurons — comme l'on dit vulgairement dans ce Conseil — à éponger 
l'ardoise, c'est encore plus facile ! 

C'est beaucoup moins facile de dire non. Prendre ses responsabilités, 
dire non, c'est autre chose. Nous n'avons pas le droit de faire supporter à 
nos successeurs des charges que, pratiquement, ils n'auront peut-être pas 
la possibilité d'assumer. 

En 1979, 75 millions. Ce soir, simplement avec un ordre du jour un peu 
chargé : 50 millions. 

Je me permettrai de citer M. Robert Burgel, dans la Suisse du 29 
novembre 1971 (c'était à l'occasion de l'assemblée de l'Union des syndicats 
du canton de Genève). Nous lisons ceci : 

« Le fait dominant de cette seconde partie oratoire fut l'annonce 
par M. Ketterer du coût total de l'aménagement du quartier des 
Grottes : une facture globale de deux milliards. » 

J'admets volontiers que ce n'est pas la Ville de Genève qui assurera 
ces 2 milliards. Mais elle aura encore à acheter beaucoup de terrains, elle 
aura à construire des bâtiments pour les logements, des bâtiments admi
nistratifs et elle devra surtout participer, pour un montant important, à 
toute l'infrastructure du quartier des Grottes pendant les quinze années 
à venir. Pour ceux qui seront encore là, j 'ai l'impression que ce sera 
lourd à digérer. 

Je voudrais encore dire que, dans les vingt dernières années — ne 
dites pas que l'on n'achète pas, que l'on n'agrandit pas le patrimoine ! — 
la Ville de Genève a acquis environ 800 000 m2. Cela méritait d'être 
signalé, indépendamment des problèmes politiques, car tous les partis 
politiques qui se sont succédé ont fait en sorte que ce patrimoine soit 
agrandi. 

Je puis m'étonner que les édiles de Chêne-Bougeries, eux, ne veulent 
pas agrandir leur patrimoine. Il y a, sur leur commune, un terrain à dis
position. Pourquoi ne rachètent-ils pas ? Vous avez un petit sourire... 
On sait très bien de quel sourire il s'agit. J'espère que l'on n'y fera pas 
allusion tout à l'heure. C'est une chose à laquelle on aurait dû penser tout 
de même. 
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En conclusion... (Satisfaction) — je m'excuse auprès de vous tous 
d'avoir été très long — pour les motifs évoqués, notre fraction refusera 
le crédit demandé ce soir. 

M. Denis Blondel (L). J'ai le privilège de prendre la parole après 
M. Piguet, qui a eu le mérite d'être très exhaustif, ce qui me permettra 
d'être un peu plus bref ! 

Le groupe libéral, dans sa majorité, n'est pas favorable à l'achat qui 
vous est proposé. Je n'ai pas besoin de répéter les arguments qui ont été 
exposés. Je dirai simplement ceci : 

Il s'agit d'un achat qui se trouve en dehors de ville. Nous pensons qu'il 
est souhaitable de concentrer nos moyens en ville, qu'aujourd'hui nous 
avons des obligations considérables et qu'il est préférable que nous con
centrions nos moyens soit pour des logements, soit pour des réalisations 
qui se feront en ville. 

Par ailleurs, il ne nous semble pas que cet achat soit négocié dans 
des conditions de prix extrêmement favorables et notre groupe, dans sa 
majorité, n'est pas favorable à cet achat. 

M. Jean-Jacques Favre (V) Notre groupe a pris en considération le 
fait que M. le conseiller administratif délégué aux finances n'était pas, 
sur le plan financier, partisan de cet achat. Cela nous a en partie guidés 
dans notre prise de position. 

Il y a une chose qu'il faut relever : c'est que l'offre de vente qui a 
été adressée par MM. Lombard à la Ville a été faite au mois de juin et 
c'est seulement à la mi-octobre que la Ville a proposé au Conseil munici
pal l'achat de cette parcelle. 

On aurait pu s'attendre, malgré les vacances entre-temps, qu'entre le 
mois de juin et le mois d'octobre une proposition complète d'utilisation 
future nous soit soumise, ceci aussi bien sur le plan des intentions futures 
que sur le plan financier. Il n'en a malheureusement rien été ! 

Il n'y a donc pas de plan d'ensemble, on ne sait pas ce que cette par
celle va devenir et, tout à coup, pour réveiller certaines passions, spé
cialement parmi notre gauche, on nous dit qu'on pourra déplacer le 
musée d'ethnographie et construire sur son emplacement actuel des loge
ments, oe qui est certainement une très bonne idée. 

Alors là, je dois dire catégoriquement non, aussi bien à la gauche 
qu'à M. Piguet. Nous ne sommes ni dans notre commune, ni dans notre 
canton, ni même dans notre Confédération, dans la période où nous pou
vons nous permettre d'envisager des constructions de musées ! 
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Non, vraiment ! Je crois que la situation économique et financière du 
moment, et pour les années à venir, doit absolument nous faire voir la 
situation en face, c'est-à-dire qu'il faut s'occuper de tout autre chose que 
de construire des musées et c'est la raison pour laquelle notre groupe 
vous proposera, en deuxième débat, un amendement qui demande que 
cette parcelle soit exclusivement réservée à un domaine public et non pas 
à une construction de musée ou autre ! 

M. AIdo Rigotti (T). Notre groupe acceptera la proposition d'achat de 
cette parcelle. 

Il est vrai, comme le disent mes collègues, qu'on ne sait pas encore à 
quoi servira cette parcelle ! 

En séance de commission des travaux, on nous a dit qu'on pourrait y 
construire un musée d'ethnographie, ou bien un parc, ou bien un terrain 
de jeu ou de sport. 

Pour le moment, il est bien entendu qu'on ne prend aucune décision 
quant à l'affectation future de ce terrain. Le moment venu, on verra bien 
ce qu'on nous présente et on décidera. Pour le moment, cela ne vient qu'en 
augmentation de notre patrimoine et ce ne peut être qu'un enrichissement 
pour notre ville. 

M. Jean Olivet (R). Je serai très bref, quoique j'aie le devoir, d'ail
leurs agréable en l'occurrence, de ne pas être de l'avis de mon excellent 
collègue Piguet et de mes autres collègues de l'Intergroupe ! Notre groupe 
a en effet une position opposée à celle des partis chrétien-social et libéral. 

Ce serait trop facile pour moi de relever les paroles de mon excellent 
ami M. Piguet me mettant en cause pour ce que j 'ai dit en 1967. Il me 
serait trop facile de dire simplement qu'il n'y a que les imbéciles qui ne 
changent jamais d'avis, aussi je ne le dirai pas ! 

Je dirai simplement qu'en 1967, sur tous ces bancs, nous étions cons
cients que la situation économique n'était pas la même. Je vous rappelle 
que la Confédération avait pris des mesures très restrictives et que nous 
étions obligés d'être un peu plus prudents. Il fallait faire un ordre 
d'urgence. 

Cela m'amène à m'étonner de ce qui a été dit concernant la situation 
économique. 

Je pense tout de même que nous n'avons jamais connu, honnêtement, 
une haute conjoncture comme nous la vivons depuis quelques années et, 
moi qui vous parle, qui ai connu les années 30, je puis vous dire que la 
situation n'était pas la même. 

Je crois que nous avons maintenant, cela est vrai, quelques prémices 
d'un certain ralentissement. Est-ce que ce ralentissement se marquera 
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davantage ? Je suis absolument incapable de vous le dire, comme pro
bablement aucun économiste au monde ! Mais je pense que c'est quand 
même dans ces périodes-là qu'il faut faire preuve d'un certain optimisme 
vis-à-vis de l'avenir et profiter tout de même de la situation pour faire 
des choses que nous ne pourrions pas faire en période de crise véritable. 

Ceci dit, mon excellent ami M. Piguet dit qu'il serait d'accord d'acheter 
des terrains en ville, même à des prix surfaits. Là, je lui laisse la respon
sabilité de ses paroles concernant les prix surfaits, mais je voudrais 
rappeler ceci : 

Je suis suffisamment vieux pour me rappeler qu'il y a environ 40 ans 
il n'y avait pas encore la fusion des communes de Plainpalais, du Petit-
Saconnex et des Eaux-Vives. 

Autrement dit, par exemple, l'opération d'achat des terrains des Mino
teries aurait été en dehors de ville, et d'autres achats qu'on nous pro
pose — le Reposoir ou autres — étaient en dehors de ville. 

Et alors, dans 40 ans, est-ce que la ville aura toujours les mêmes 
limites qu'actuellement ? Nous n'en savons strictement rien ! Est-ce qu'une 
propriété que l'on nous offre, à quelques kilomètres du centre de la ville, 
ne sera pas dans 40 ans en pleine ville ? 

J'habite le quartier de Florissant. Quand j'étais enfant, c'était la rase 
campagne ; maintenant, il y a des immeubles jusqu'au chemin du Velours, 
autrement dit tout près du terrain offert. 

Je crois qu'il faut tout de même avoir un peu de confiance dans l'ave
nir. Le peuple, s'il nous a désignés comme conseillers municipaux les uns 
et les autres, c'est qu'il nous fait confiance, non pas pour qu'on le suive, 
mais pour qu'on le guide, parce que lui ne peut pas se pencher, dans la 
masse du peuple, individuellement, sur ces problèmes. Nous devons quand 
même aussi prendre nos responsabilités vis-à-vis du peuple et le guider. 
Si c'est uniquement pour crier avec les loups, ce n'est pas la peine d'avoir 
été nommés ! Je pense qu'il faut quand même avoir foi dans l'avenir. 

Nous ne pouvons pas empêcher le développement des villes. Il y a 
quelques dizaines d'années, ou un siècle si vous voulez, le secteur primaire 
de l'économie était le plus important. Depuis le machinisme, c'est le sec
teur secondaire de l'économie qui s'est développé, la production. Eh bien ! 
grâce à ce machinisme, l'agriculture, les carrières, les mines ont perdu 
tout leur monde et il n'y a plus maintenant que 8 à 10'% des travailleurs, 
dans le monde entier, en tout cas dans tous les pays industrialisés, dans 
ce secteur-là. 

Et puis, maintenant, avec l'électronique, avec les machines-transfert, 
avec les ordinateurs, nous assistons à un nouveau phénomène, c'est-à-
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dire que le secteur secondaire de l'économie diminue au bénéfice du sec
teur tertiaire, et ça signifie que ce sont les villes qui augmentent ! 

Nous ne pouvons pas empêcher ce phénomène qui est général, mais 
nous devons veiller à ce que cet accroissement des villes se fasse d'une 
façon harmonieuse. Je crois que c'est cela, notre devoir. Si nous ne lais
sons rien à nos enfants et à nos petits-enfants, qui occuperont des places 
que nous occupons aujourd'hui, pour pouvoir prévoir des parcs, des 
espaces verts, comment feront-ils ? Ils devront peut-être détruire les 
immeubles ! C'est impensable ! Qu'aurions-nous fait si nous n'avions pas 
trouvé la ville telle que nous l'avons trouvée ? 

Je pense qu'il faut être raisonnable et que cette dépense n'est pas 
excessive. Naturellement, nous avons ce phénomène extraordinaire pour 
notre génération : c'est le problème du logement. Nous en sommes abso
lument conscients les uns et les autres, en toute honnêteté, mais je crois 
que ce n'est pas très correct de vouloir faire croire que c'est l'un ou 
l'autre d'entre nous, de nos groupes, qui s'en occupe plus qu'un autre. 
C'est un problème véritablement hallucinant et difficile. 

Mais le logement seul ne suffit pas ; il faut donner ce qui va avec le 
logement et, avec le logement, il faut des parcs, il faut aussi des choses 
qui concernent la culture, il faudra aussi des musées. 

On ne peut pas tout faire en même temps ! Tout à fait d'accord qu'il 
y ait certaines priorités, mais en tout cas, les terrains, il faut les acqué
rir et, comme l'a relevé tout à l'heure M. Rigotti, il n'y a pas de doute 
que le terrain, une fois qu'on l'a, on pourra déterminer ce qu'on veut 
faire. 

En commission des travaux, plusieurs commissaires, moi-même et 
d'autres de mes collègues, ont justement dit que la solution d'un musée 
d'ethnographie était une solution possible, mais que c'en était une parmi 
d'autres. Seulement, si on n'a pas de terrains, on ne pourra rien faire 
du tout ! 

C'est pourquoi notre groupe vous conjure de revenir sur votre déci
sion et de faire confiance à l'avenir de Genève et de voter ce crédit. 

M. Pierre Karlen (T). Je ne crois pas avoir demandé la parole mais, 
puisque vous me la donnez, je la prends... (Exclamations) ... je la prends 
et j 'en suis très heureux, car je n'aurais pas voulu laisser clore ce débat 
sans relever, parmi les déclarations de notre collègue Piguet, ce rappel 
des incantations que nous avons entendues à l'austérité, à la limitation 
des dépenses publiques, aux restrictions budgétaires. 

Tout cela est très important, M. Piguet l'a rappelé très opportunément 
tout à l'heure ; il l'a rappelé mal à propos, car il s'agissait d'une ques-
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t ion d 'acquisi t ion de t e r r a in s et on sait que, sur les possibil i tés qui sont 
offertes a u x collectivités publ iques d 'exiger la ma inmise et la p ropr ié té 
du sol, nous ne refusons j amais , bien sûr. 

Ce qu i fait que, f inalement , ce rappe l de M. P igue t à l ' aus té r i té q u i 
nous est p r êché e n h a u t lieu étai t peu appropr ié , mais je t ena is tou t de 
m ê m e à le r appe le r pa rce q u e ça va avoir des incidences considérables 
dans la sui te de nos déba t s de ce soir, nous allons avoir toutes sor tes de 
proposi t ions à examiner , nous allons avoir toutes sortes de crédits à 
approuver . 

Alors, j ' a i é té t r ès h e u r e u x que M. P igue t rappel le t r ès à propos toutes 
les g randes l ignes de cet te pol i t ique d 'aus tér i té qui nous est prêchée, 
n o t a m m e n t p a r M. Celio et beaucoup d 'au t res et, v ra imen t , je r emerc ie 
M. le p rés ident de m'avoi r p a r mépr i se donné la parole . 

M. Jean Brulhart (S). J e serai e x t r ê m e m e n t bref, puisque , tou t ce qui 
a é té dit ce soir l 'a déjà été en commission et répé tée en p l énum, et que 
de tou te façon ça ne changera pas le vote, pu isque chaque groupe a déjà 
décidé ce qu' i l veu t faire ! 

Cependant , comme tout le m o n d e doit d i re ce qu' i l pense, j e t iens à 
préciser que no t r e fraction vo te ra ce crédit . Elle le vo te ra m a l g r é et 
grâce a u x a r g u m e n t s qu 'a donnés M. Piguet . En effet, comme M. P igue t 
l'a précisé, le t e r r a in de la caserne de Genève, au m o m e n t où elle étai t 
construi te , é ta i t un t e r r a in p r a t i q u e m e n t en campagne . C'est exac t emen t 
ce qu i se passe ac tuel lement , avec le t e r r a i n qu 'on nous propose. Ce t e r 
ra in est ac tue l lement en campagne , mais il ne fait aucun doute que, dans 
une dizaine d 'années, ce t e r r a in sera aux por tes de la ville, de l 'agglo
méra t ion , et il ne fait aucun doute qu ' une aggloméra t ion doit c o m p r e n d r e 
non seu lement des logements , mais tout ce qu i les accompagne . Cela a 
é té aussi dit ce soir. 

J e t iens à r appe le r à M. P igue t que, dans la pér iode de 1870-1910 — 
puisque l'on fait beaucoup d 'histoire dans ce Conseil munic ipa l ! — on a 
cons t ru i t ce qu 'on a appelé les faubourgs de Genève, c ' es t -à -d i re les 
Pâquis , les Eaux-Vives , P la inpala is . Et jus tement , dans ces faubourgs , 
on a cons t ru i t des logements e t on y a cons t ru i t les H L M d e l 'époque, 
sauf les immeubles des quais . 

Et, dans ces HLM de l 'époque, vous connaissez bien le quar t i e r , il n 'y 
a p r a t i q u e m e n t pas de place ver te , il n 'y a p r a t i q u e m e n t pas de t e r r a in 
de jeu, pa rce qu ' i l fallait cons t ru i re , il fallait en tasser les gens et on les 
a entassés aussi b ien ou m a l q u e m a i n t e n a n t . 

Essayons de faire un peu mieux , de r é se rve r l 'avenir , essayons de d is 
poser de réserves de t e r ra ins . Il ne fait aucun dou te q u ' u n t e r r a in ne se 
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déprécie jamais et si la situation financière catastrophique que vous 
nous annoncez, à laquelle je ne crois pas d'ailleurs, comme M. Olivet, si 
véritablement il y avait un problème financier, on pourrait toujours se 
dessaisir d'un terrain, le revendre, ou l'hypothéquer. Bref, il n'aura pas 
perdu sa valeur, alors que l'argent qu'on n'aura pas dépensé maintenant 
pour l'achat d'un terrain, lui, vaudra beaucoup moins à ce moment-là ! 

Je suis absolument opposé à la proposition de nos collègues vigilants 
de donner une affectation précise à ce terrain aujourd'hui, parce qu'on 
ne la connaît pas ; on sait simplement que des affectations sont possibles : 
il peut y avoir des terrains de sport, un musée d'ethnographie, un parc. 
Quand on parlait d'une politique de concentration de tous les musées au 
centre de la ville, j 'apprends avec plaisir que cette politique semble être 
remise en question et je pense beaucoup plus valable d'avoir une dis
persion des musées pour avoir des éléments culturels un peu partout en 
ville, et aussi peut-être dans le périmètre de l'agglomération. 

Quand on parle musée d'ethnographie, c'est certainement un musée 
quelque peu particulier, qui s'accorde certainement très bien avec un 
terrain légèrement campagnard. 

Avant de dire non à un musée d'ethnographie à cet emplacement-là, 
il faut vraiment y réfléchir. C'est pourquoi nous devons acheter ce ter
rain sans lui donner une affectation immédiate. 

M. Piguet a dit que ce terrain ne valait presque plus rien parce qu'il 
était en pente, parce qu'il y avait un bois, parce qu'il y avait ceci, cela... 
Je tiens quand même à dire que l'on construit des choses excellentes sur 
des terrains en pente ! 

Il n'y a qu'à voir la maquette qui est sous nos yeux : le terrain est 
fortement en pente, certainement autant que le terrain qui nous est pro
posé, et les services municipaux nous présentent un projet qui est cer
tainement excellent. 

Donc, avec un terrain en pente, on peut construire et il n'y aura 
aucune difficulté de ce côté-là. 

Ce qui fait que, pour toutes ces raisons, pour réserver l'avenir, parce 
qu'il faut des terrains en ville et en dehors de ville, parce que ce terrain 
ne perdra pas sa valeur, notre groupe a décidé d'accepter ce projet. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Il se passe tout de même 
quelque chose de curieux à propos de cette proposition ! 

Etant donné que — vous l'avez constaté — elle a été renvoyée à la 
commission des finances, ce qui ne se fait que... rarement pour une acqui
sition de terrain, et à la commission des travaux — ce qui est tout à fait 
normal — et pas du tout à la commission des beaux-arts car, lorsqu'on 
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vous a fait la proposition, ce terrain n'était pas affecté spécialement à 
une future construction du musée d'ethnographie. 

Sinon j 'aurais précisément demandé de renvoyer cette proposition à 
la commission des beaux-arts. Cela n'a d'ailleurs aucune importance, car 
il s'est trouvé que, dans les visites régulières des institutions que fait 
la commission des beaux-arts, celle consacrée au musée d'ethnographie 
a amplement convaincu les commissaires qu'il y avait là un projet à 
envisager pour l'avenir, mais nous n'avons jamais imaginé que cette 
affaire était immédiate et nous savons qu'il faudrait un programme très 
sérieusement établi. 

Or, lorsque l'idée a été lancée de pouvoir construire un musée d'ethno
graphie sur le terrain qui est en discussion ce soir, j 'ai bien entendu 
demandé l'avis de M. Jeanneret. On a parlé de politique de construction 
des musées. Il semble raisonnable de grouper autour de ce que j'appellerai 
la maison centrale — le musée d'art et d'histoire — les musées qui en 
dépendent, c'est-à-dire le musée d'horlogerie, le musée des instruments 
anciens. Quelquefois, ça ne peut même pas se faire — pensez au musée 
des sciences et à l'Ariana, qui dépendent aussi du musée d'art et d'histoire 
et qui, pourtant, sont sur l'autre rive, ce qui fait des complications 
d'administration, mais nous sommes obligés de tenir compte d'une situa
tion de fait. 

Lorsqu'on parle de concentration des musées, cela signifie qu'on met
trait à côté du muséum d'histoire naturelle, qui est déjà fort important 
comme construction, un musée d'ethnographie qui serait aussi une cons
truction importante. 

Eh bien ! je ne suis pas du tout sûre que, dans toutes les villes où l'on 
peut éviter ce genre de chose, on ne le fasse pas actuellement. 

Pourquoi ? Parce que, auparavant, on construisait des musées monu
mentaux destinés à durer très longtemps et qui demandaient que l'on 
investisse des sommes importantes dans la construction. Tandis qu'on 
s'est rendu compte que, la conception muséologique changeant, il était 
quelquefois très difficile de rester attaché à un bâtiment qui n'était plus 
du tout fonctionnel. 

Je puis vous donner comme exemple ce même musée d'art et d'his
toire dont nous venons de parler, qui a été conçu et construit en 1910, 
dont l'architecture plaît encore extérieurement, mais dont l'utilisation 
n'est plus du tout fonctionnelle, selon les données actuelles de la science 
et de l'art. 

Ainsi donc, on a abandonné à peu près dans tous les pays du monde 
l'idée de musées monumentaux et on construit des bâtiments d'une autre 
conception. 
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Pour en revenir à ce terrain, il se prêterait admirablement à la cons
truction d'un musée ethnographie en pavillons différents destinés aux 
différents continents, qui seraient disséminés dans cette très belle cam
pagne sans que l'on prive les habitants de la ville et des autres com
munes de promenades dans une forêt, un peu noblement nommée ainsi, 
mais en tout cas dans un bois fort agréable ! 

Je ne comprends pas du tout qu'on nous dise que, « dans cette période 
de pauvreté », il ne faille pas penser à un musée... 

M. Jean-Jacques Favre. Je n'ai jamais dit ça ! 

Mmc Lise Girardin, conseiller administratif. ... que, dans cette période 
de restrictions, il ne faille pas penser à un musée. Un musée ne jaillit pas 
de terre sans une longue préparation et je pense que, dans 5, 6, 8 ou 10 
ans, lorsque le musée d'ethnographie pourra sortir de terre, nous serons 
enchantés d'avoir pu acheter un terrain à temps, de façon à prévoir 
l'avenir. 

Je ne comprends pas non plus pourquoi on parle de l'éloignement de 
ce terrain de la ville. Il est aux portes de la ville actuellement et je puis 
vous dire qu'il se prête particulièrement bien, étant très boisé, à la con
servation des objets d'un musée d'ethnographie, car je vous rappelle que 
ces objets sont en général naturels et qu'ils sont très vite abîmés par la 
pollution. Si bien que j 'aurais plutôt une crainte, c'est que, très vite, ce 
terrain soit encore trop près de la ville. Mais nous n'en trouverons pas 
beaucoup de plus éloignés ! 

Si vous concluez à l'achat de ce terrain, alors nous pourrons vous 
présenter des plans et des études concernant le musée d'ethnographie. 
Pour ce soir, j 'ai voulu mettre certaines choses au point mais, dans la 
proposition qui vous était faite, il n'en était pas question à l'origine. 

Bien entendu, je saisis avec joie l'idée qu'un musée d'ethnographie 
pourrait y être construit et j 'ai retenu — parce que, moi aussi, je m'en 
vais bientôt citer dans une séance future M. Piguet, pour lui rendre la 
pareille ! — avec beaucoup de satisfaction que M. Piguet m'avait en 
somme promis de me trouver un terrain, si ce n'était pas celui-là, pour 
permettre l'édification du musée d'ethnographie. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Permettez-moi de rectifier ! Je n'ai jamais 
dit que nous vivions dans une période de pauvreté ! D'ailleurs, on pourra 
lire le Mémorial. Non ! le sens est tout à fait différent ! 

Je vous rappellerai simplement que, pas plus tard que l'année passée, 
aussi bien M. Brugger, fidèle radical, que M. Celio également de votre 
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parti, ont à maintes reprises appelé notre peuple à la prudence, et c'est 
cette période-là que nous vivons actuellement, et c'est dans cette période-
là que nous ne pouvons pas nous permettre de construire un musée ! 

Je crois d'ailleurs que le peuple désapprouverait totalement le Conseil 
administratif et le Conseil municipal si, maintenant, on venait avec des 
propositions de construire pour 20 ou 30 millions des musées ! 

Alors, soyons logiques ; vivons dans la période où nous sommes 
actuellement ! 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Alors, c'est au nom de 
cette même prudence que je pense qu'il faut acquérir des terrains dans 
le but d'une construction plus lointaine ! 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je n'étonnerai sans doute 
pas M. Piguet en lui disant que j 'ai été assez vivement déçu de son 
intervention, dont la longueur était inversement proportionnelle à la 
qualité des arguments présentés ! (Exclamations.) 

Il y a eu énormément de mélange dans ce qu'a dit M. Piguet et, 
d'abord, des erreurs. Vous avez opposé cette propriété Calandrini au 
Reposoir. Je vous signale que le Reposoir est sur la commune de Pregny-
Chambésy ! 

Je vous signale que les terrains de Vessy, dont vous risquez d'être 
saisis un jour pour des extensions d'installations sportives, ne se trouvent 
pas non plus sur le territoire de la Ville de Genève et que, si vous vou
lez, d'ici quelques années, acheter des terrains à destination sportive ou 
culturelle, ce n'est pas en ville de Genève que vous les trouverez ! 

Voici une vue de la ville de Genève et de son territoire (L'orateur 
déploie un plan.) Vous regarderez où on peut faire des installations spor
tives ou d'autres choses, alors que c'est une ville terriblement construite. 
Je rappelle que la ville de Genève, avec 115 habitants à l'hectare, est 
pratiquement celle qui a la plus forte densité de Suisse, et je rappelle 
une fois de plus qu'avec 1 600 hectares c'est la plus petite des communes 
de plus de 20 000 habitants. 

Il faudrait une fois pour toutes se mettre dans la tête qu'en ce qui con
cerne Genève, il faut sortir d'un communalisme que je qualifierai d'étroit. 

D'autre part, je pense qu'on doit faire — et on l'a beaucoup dit et 
beaucoup rappelé sur les bancs du PICS, et j 'en suis d'ailleurs heureux, 
par la voix de M. Follmi — de la prospective et on doit voir loin. 

Alors, quand vous avez dit, à un moment donné, qu'on n'achète pas 
forcément toujours lorsque c'est nécessaire et urgent, eh bien ! monsieur 
Piguet, si la Ville et l'Etat de Genève ont aujourd'hui de très grosses 
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difficultés, c'est parce que, il y a 25 ans, il s'est trouvé des M. Piguet de 
l'époque qui, quand on leur offrait Château-Banquet à 200 000 francs, ou 
le Casino de la cour Saint-Pierre à 80 000 francs, ont dit : « Ce n'est pas 
nécessaire, ce n'est pas urgent, on n'en a pas besoin », et on s'en est 
mordu les doigts 20 ans après. 

Par conséquent, je ne voudrais pas que les mêmes reproches nous 
soient adressés plus tard ! 

Vous avez ironisé sur le fait que le Conseil municipal, dont votre 
parti, avec beaucoup d'entre vous, a voté il y a quelques années les 
114 000 mètres du Grand-Moreillon échangé contre le palais Wilson. 

Mais, monsieur Piguet, là aussi vous connaissez l'enjeu, puisqu'il y avait 
la Confédération, le BIT, l'Etat de Genève et la Ville, c'était de savoir 
si le BIT émigrerait à Vienne, à Turin ou s'il restait à Genève. 

Vous n'avez pas hésité, à l'époque. Je pense qu'on ne peut pas nous 
reprocher cela après coup. Au contraire, il est heureux que la Ville ait 
pu se substituer une fois de plus à l'Etat, puisqu'elle avait des terrains 
disponibles, et c'est de nouveau elle qui a facilité l'opération, et je pro
fite de le dire ici, puisque M. Picot est aussi présent. En ce qui concerne 
Calandrini, l'Etat ne s'y est pas intéressé. Nous ne voulions pas subir les 
mêmes ennuis que lui. 

La Ville a déjà sauvé la mise de l'Etat à Saint-Jean, avec la pro
priété Baumgartner, qui a été mise à disposition de l'école de commerce ; 
avec de Budé, qui a servi au cycle d'orientation ; avec la Roseraie, qui 
est occupée également avec un cycle ; avec la place Sturm, où il y a les 
pavillons que vous connaissez. Heureusement que la Ville disposait de 
réserves de terrain et j'espère qu'elle en aura encore ! 

Par conséquent, je pense que nous devons prévoir assez loin et, à mon 
avis, ce n'est pas grave si on vous recommande aujourd'hui d'acheter 
un terrain dont on ne peut pas vous garantir l'affectation demain ! C'est 
cela aussi de la prospective à long terme et de la réservation des terrains. 

D'autre part, je précise que nous avons déjà exclu l'idée d'installer 
un musée aux Grottes puisque, dans la première étude préalable pour 
l'aménagement du quartier des Grottes, la Ville a déjà dû se battre pour 
faire admettre à l'Etat qu'il n'y ait ni administration cantonale, ni cycle 
d'orientation, et qu'on avait également renoncé à un Palais des sports. 

Par conséquent, si on voulait exclure des bâtiments administratifs du 
périmètre des Grottes, pour garder une priorité à l'habitat, ce n'est pas 
pour maintenant y inclure au musée ! 

Personnellement, je ne veux absolument pas allonger, car je crois qu'il 
s'est déjà dit beaucoup de choses concernant cette propriété. 
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Je terminerai sur une certitude : c'est que jamais la collectivité publi
que genevoise n'a eu à se repentir d'achats de terrains. En revanche, je 
puis affirmer qu'elle a beaucoup, qu'elle a souvent regretté d'avoir man
qué des acquisitions ! 

M. Emile Piguet (ICS). Je serai très bref ! Simplement, il y a un pro
verbe qui dit : « Faites ce que je fais, ne faites pas ce que je dis ! » 

Monsieur Olivet, vous êtes le très distingué président de la Caisse 
d'épargne et je ne comprends pas que vous encouragiez le contribuable 
à mettre de l'argent de côté et qu'on incite pratiquement la Ville de 
Genève à dépenser de l'argent parce qu'il y en a ! On devrait être consé
quent avec soi-même, je me permets de le dire. 

Monsieur Karlen, je sais, vous m'attendez ici, à la rade, au bord de 
l'eau ! On en parlera tout à l'heure ! J'aurai aussi mes arguments à ce 
sujet. 

Je voudrais vous dire qu'on n'a jamais été opposé à des achats de 
terrains, on les veut simplement en ville, mais je n'ai jamais dit que nous 
ne voulions pas de terrains ! 

Et puis, monsieur Ketterer, l'erreur est humaine ! Si on avait un peu 
farfouillé tout ce que vous avez dit jusqu'ici, il y en aurait un sacré 
paquet aussi ! (Rires.) Je n'aurai pas la méchanceté de vous les sortir 
ce soir, mais peut-être qu'à une occasion on pourra en discuter. 

Vous reprochez à ceux qui n'ont pas acheté à l'époque. Vous n'étiez 
pas né, vous, mais il y a eu la crise à ce moment-là ! et il était plus 
juste d'acheter du pain pour les enfants (pour ceux qui en avaient), plu
tôt que d'acheter autre chose ! 

M. Aldo Rigotti (T). Simplement une mise au point à la suite de l'in
tervention de Mme Girardin, conseiller administratif. 

Il est bien entendu que, si nous votons ce soir l'achat de ce terrain, 
nous ne prenons aucune décision sur l'affectation future de cette acqui
sition ! 

Le président. Je vous prierai de vous adresser à la présidence et de 
pas dialoguer. 

M. Jean Olivet (R). Je m'adresse à vous, monsieur le président, mais 
vous ne m'écoutez pas ! (Rires.) 

Ayant été mis en cause par mon excellent ami M. Piguet, en tant que 
président de la Caisse d'épargne, ce qui n'a rien à voir en l'occurrence, 
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je lui répondrai néanmoins ceci : les meilleurs placements que l'on puisse 
jamais faire, ce sont les placements immobiliers ! 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Juste un mot ! 

Il est bien entendu, comme l'indique M. Rigotti, que, si l'acquisition 
est votée, elle n'implique pas absolument une affectation. 

Deuxièmement, avec M. Olivet, je dirai à M. Piguet que, si l'argent se 
déprécie beaucoup, les mètres carrés, eux, jamais ! 

Le projet est adopté en premier débat. 

Deuxième débat 

Le titre, le préambule, ainsi que les articles 1 à 5 sont adoptés. 

Art 6. 

M. Jean-Jacques Favre (V). C'est ici que s'introduirait le nouvel arti
cle 6 que je vous propose : 

« La propriété est réservée à la création d'une zone de verdure 
à l'usage du public et ne pourra pas être affectée à la construction 
de nouveaux bâtiments, hormis ceux nécessaires à son entretien. » 

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

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et l'hoirie Lom
bard en vue de l'acquisition par la Ville de Genève, pour le prix de 
Fr. 3 700 000,—, des parcelles 1132 A, 1053 B fe 27 du cadastre de la com
mune de Chêne-Bougeries et des droits qui en dépendent dans la par
celle 1114, chemin Calandrini, l'hoirie Lombard accordant parallèlement, 
sur les terrains qu'elle conserve au profit des parcelles vendues, une 
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servitude de passage de canalisation pour l'établissement du raccord à 
régout de la route de Florissant, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

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

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 3 700 000 
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 3 700 000 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 n« 700 581 
« Annuités d'amortissements des crédits extraordinaires ouverts au Con
seil administratif» des années 1973 à 1992. 

Art. 5. — Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Con
seil administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération 
des droits d'enregistrement et des émoluments du Registre foncier. 

7. Rapport de la commission des écoles et de la jeunesse char
gée d'examiner la proposition du Conseil administratif en 
vue de l'ouverture d'un crédit supplémentaire de 100 000 
francs à titre de subvention extraordinaire en faveur des 
Unions Chrétiennes de Jeunes Gens (UCJG) (N° 23 A).1 

M. Dominique Fôllmi, rapporteur (ICS). 

La commission des écoles -et de la jeunesse s'est réunie le 9 décem
bre pour examiner la proposition du Conseil administratif en vue de 
l'ouverture d'un crédit supplémentaire de 100 000 francs en faveur des 
Unions Chrétiennes de Jeunes Gens. Elle a entendu M. William Magnin, 
président, et M. Guy Perrot, secrétaire des UCJG, ainsi que M. E. Wala-
schek, directeur du Contrôle financier. 

1 Proposition, 721. Commission, 725. 
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Pour situer cette demande, il est peut-être utile de rapporter un cer
tain nombre d'éléments suite à l'entrevue de la commission avec les res
ponsables des UCJG et à la documentation qu'ils ont bien voulu nous 
remettre. 

1. Activité des UCJG 

Dans le cadre de la proposition du Conseil administratif figure un 
résumé rappelant les buts de ce mouvement et énumérant les nombreuses 
activités réalisées et en cours de réalisation des UCJG. 

MM. Magnin et Perrot ont complété ces informations en précisant que 
les UCJG procédaient à une ouverture de leur mouvement tout en conti
nuant à maintenir des activités assez structurées. En effet, la branche 
cadette pour enfants de 8 à 15-16 ans compte environ 1 000 garçons et 
500 filles qui se rencontrent dans les paroisses et dans différents locaux 
de la ville ou du canton. Le mouvement comporte également un foyer 
des jeunes travailleurs aux Acacias et celui de la Maison de la jeunesse. 

Leur idée est de regrouper dans un seul bâtiment ces différentes for
mes d'activité et aussi des activités nouvelles pour les jeunes dès 16 ans, 
soit un petit théâtre et des activités d'atelier. Les UCJG offrent des ser
vices dans toute la ville. 

2. Programme du nouveau bâtiment 

Ce bâtiment de la Jonction est destiné à remplacer la Maison de la 
Jeunesse des UCJG qui était située à la rue Général-Dufour. L'ouverture 
du nouveau centre est prévue pour le printemps 1972. Ce bâtiment répond 
à quatre fonctions principales : 

2.1. Foyer de jeunes travailleurs 

92 chambres à 1 lit plus des locaux communs pour jeunes de 18 
à 25 ans, apprentis, employés, ouvriers, étudiants, suisses et 
étrangers. 

Un foyer semblable de 50 chambres est déjà exploité par les 
UCJG depuis 9 ans à la route des Acacias. 

2.2. Activités culturelles, sociales, éducatives 

— Théâtre de 95 places, équipé avec scène ; 
— Ateliers destinés au domaine audio-visuel ; 
— Salle de rythmique et de tennis de table ; 
— Bibliothèque et documentation ; 
— Salles de travail, de séminaires, d'études ; 
— Bureaux pour le mouvement. 
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2.3. Snack-restaurant-bar à café 

92 places + une salle annexe de 40 places. 

2.4. Centre d'accueil - hôtel économique 
pour personnes à titre individuel, groupes, séminaires, construit 
par la SA Réformation dans l'immeuble contigu ; loué, géré, animé 
et meublé par les UCJG, soit 164 lits pour jeunes et adultes de 
passage. 

3. Financement du nouveau centre de la Jonction 

Le plan financier prévoit donc que le terrain et la construction de 
l'immeuble représentant un montant d'environ 5 millions de francs, sera 
financé : 

— par les fonds propres de cette institution provenant de la vente 
de l'ancien centre de la rue Général-Dufour et 

— par une hypothèque. 

En revanche, le budget de l'ameublement qui se monte à 450 000 francs 
doit être couvert par une campagne financière individuelle et collective 
et par une intervention auprès des pouvoirs publics (Etat et Ville de 
Genève). 

Les responsables des UCJG estiment indispensable de réunir cette 
somme sans recourir à l'emprunt afin d'offrir des logements, des acti
vités et des services à des prix raisonnables. La demande de 100 000 
francs s'inscrit dans cette optique et cette subvention extraordinaire est 
destinée à l'achat du mobilier du foyer des jeunes travailleurs et des loge
ments économiques de passage, ainsi qu'à l'achat de l'équipement pour 
les activités sociales, culturelles et éducatives. 

4. Conclusion 

Devant l'intérêt que représente cette réalisation et considérant l'effort 
que réalise ce mouvement pour la collectivité en général, la commission 
des écoles et de la jeunesse vous recommande, Mesdames, Mesdemoiselles 
et Messieurs les conseillers, à l'unanimité, d'accepter la proposition du 
Conseil administratif par le projet d'arrêté suivant : (Voir ci-après le 
texte adopté sans modification) 

Premier débat 

M. Dominique Fô'Umi, rapporteur (ICS). J'aimerais profiter de cette 
occasion pour souligner la qualité de la réalisation qui est projetée par 
les Unions chrétiennes de jeunes gens. 
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Je vous rappelle que cette réalisation, qui est financée par leurs pro
pres moyens, la construction s'élève à 5 millions, est extrêmement inté
ressante pour la collectivité puisqu'il y a création de foyers pour jeunes 
travailleurs et de centres d'accueil avec un nombre assez important de 
lits pour les jeunes et adultes de passage. Cela répond donc à un besoin 
de la collectivité et de la Ville de Genève. 

Je vous rappelle que l'effort des collectivités comporte simplement, 
pour le mobilier, une participation de 100 000 francs pour la Ville et de 
100 000 francs pour l'Etat. Cet effort d'une organisation privée, avec 
une participation extrêmement minime des collectivités publiques, devait 
être souligné. 

D'autre part, j'aimerais aussi rappeler que, l'année dernière, nous 
avons inscrit au budget ordinaire une subvention en faveur du scoutisme, 
15 000 francs, montant qui a été reportée cette année. 

Il est logique, maintenant, de venir en aide à un autre mouvement, 
car ces organismes sont à encourager. 

Je ne puis donc que demander aux conseillers ici présents d'appuyer 
sans réserve cette proposition. 

M,le Claire Marti (L). Il va sans dire que notre groupe votera cette 
proposition, mais nous voulons dire notre satisfaction de voir un mouve
ment dynamique — les Unions chrétiennes — persévérer dans sa tâche 
au service de la jeunesse. 

Les Unions chrétiennes sont à l'avant-garde, bien souvent, dans le 
travail social, poursuivent des buts bien définis et ont formé des géné
rations de citoyens ayant le sens de leurs responsabilités, dont Henry 
Dunant, et, ce qui est sympathique, se recrutent dans tous les milieux 
sociaux de notre cité. 

Nous avons bien fait de voter cette subvention ; comme l'a dit 
M. Follmi, c'est une minime part de l'effort fait par les Unions chré
tiennes. Avec la création de ce nouveau bâtiment, elles pourront pour
suivre leur activité d'accueil, de formation, de rencontre et d'animation 
par une équipe bien structurée dans le cadre de ce nouveau bâtiment. 

Nous pouvons admirer, remercier et encourager un mouvement qui, 
sans faire beaucoup de bruit, mais avec beaucoup d'efficacité, se donne 
pour tâche d'animer cette maison qui sera polyvalente, puisque s'adres-
sant à des jeunes et à des adultes dans différents domaines. 

M. Arnold Schlaepfer (V). Je m'associe à ce qui a été dit jusqu'ici par 
nos collègues au sujet de la qualité du travail de l'Union chrétienne dans 
le passé. Notre groupe appuiera aussi le crédit demandé. 
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Toutefois, j 'aimerais signaler un souci. On a vu des organisations et 
des autorités ecclésiastiques dévier pas mal de leur but initial, allant 
jusqu'à subventionner des mouvements subversifs. 

Si nous appuyons cette subvention, c'est dans l'esprit que l'Union chré
tienne continuera dans sa ligne et ne vas pas, par hasard, prendre la 
relève pour favoriser des mouvements comme ceux que nous combattons 
en ce moment au centre des loisirs de la Jonction. 

M. Charles Schleer (R). Notre groupe soutiendra également la pro
position. 

Sans répéter ce qui vient d'être dit, on peut se féliciter d'une chose 
très importante : l'effort de l'Union chrétienne des jeunes gens qui 
n'augmente pas le prix des nuitées mais fait le même prix que celui qui 
est pratiqué dans les auberges de jeunesse. 

Mlle Claire Marti (L). Je désire rassurer M. Schlaepfer ainsi que tous 
les conseillers municipaux ! 

Les Unions chrétiennes ont su faire leur choix et, si déviation il y a 
eu, tout est rentré dans l'ordre et l'on peut faire confiance aux Unions 
chrétiennes actuellement. 

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 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 aux 
Unions Chrétiennes de Jeunes Gens (UCJG). 
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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 100 000 francs. 

Art. 3. — Cette dépense sera portée au compte rendu de l'exercice 1972, 
sous chiffre 5721.958.07. 

8. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 150 000 francs au titre de participation à la 
restauration et à la mise en valeur du site archéologique du 
Prieuré de Saint-Jean (N° 30 A).1 

M. Jean-Marc Cougnard, rapporteur (L). 

La commission des travaux s'est réunie le 22 décembre 1971, en vue 
d'examiner la proposition susmentionnée, sous la présidence de M. Emile 
Piguet. Participaient en outre à cette réunion : 

MM. Claude Ketterer, conseiller administratif, Claude Canavese, direc
teur adjoint du Service immobilier, François Girod, chef de section au 
service précité, Antonio Galeras y Mollinedo, architecte, Marc Sauter, 
archéologue cantonal, Jean-Pierre Dom, vice-président de la commission 
des monuments et des sites. 

Mm« Y. Kopp tenait le procès-verbal. 

La commission s'est tout d'abord rendue sur place pour se faire une 
idée précise de l'importance du site et de l'état actuel des travaux de 
mise à jour. Des explications très complètes et fort intéressantes lui ont 
été données. 

Rappelons brièvement que ce sont les travaux de terrassement des 
voies de raccordement au nouveau pont de Sous-Terre qui ont mis à 
jour les vestiges de l'ancien Prieuré de Saint-Jean, situés sur les ter
rains acquis par la Ville en 1959. Cette découverte, d'un intérêt historique 
et archéologique exceptionnel, a fait l'objet de plusieurs publications de 
M. Charles Bonnet, adjoint de l'archéologue cantonal, précisant les dif
férentes étapes des fouilles et les résultats des recherches effectuées. 

Monastère bénédictin, le Prieuré de Saint-Jean est connu depuis 1124 ; 
cependant, certains textes et la découverte d'une église antérieure aux 
bâtiments romans démontrent une période d'occupation plus ancienne. 

l Proposition, 866. Commission, 871. 



SÉANCE DU 25 JANVIER 1972 1339 
Proposition : site archéologique de Saint-Jean 

Le monastère semble avoir joué un rôle religieux et politique important 
jusqu'à la Réforme. En 1536, l'arrivée des Bernois occupant le territoire 
de la Seigneurerie de Gex a précipité la destruction du prieuré. Il fut 
même transformé en carrière, les Bernois accordant à Genève la libre 
disposition des pierres, destinées à réparer et compléter les fortifications 
de la cité. 

Les fouilles ont commencé en 1965 et se sont poursuivies pendant 5 
ans. Les principaux bâtiments sont dégagés, mais de grandes possibilités 
restent encore à exploiter dans la zone occidentale du site. Les archéo
logues ont déjà obtenu des résultats qu'ils qualifient — à juste titre, nous 
semble-t-il — d'inespérés : sous le sol de l'église conventuelle, on a 
retrouvé une première construction du Xe ou du XIe siècle ; cet édifice 
préroman, dont les trois absides sont empâtées dans un mur droit, cons
titue par ses proportions un témoin unique dans notre région. 

La construction de la deuxième église de Saint-Jean et de son cloître 
date sans doute de la fin du XI<= et du début du XIIe siècle. Malgré sa 
situation « hors les murs », cette église est par ses dimensions l'une des 
plus importantes ; seule en effet la cathédrale était plus grande qu'elle. 

L'un des points majeurs des résultats acquis est la découverte, à l'in
térieur de la deuxième église, du chantier de construction : l'emplace
ment de la forge, les éclats de galets ou de calcaire des tailleurs de pierre, 
les foyers autour desquels les ouvriers prenaient leurs repas, les sur
faces où l'on préparait le mortier, les trous des poteaux d'échafaudages 
sont autant de témoins de la vie et des techniques des anciens bâtisseurs. 

Le cloître et les bâtiments conventuels étaient adossés au mur sud de 
l'église. Une partie du dallage et des maçonneries du promenoir, ainsi 
que l'escalier qui reliait le cloître au sanctuaire, sont conservés. Une 
chapelle latérale d'époque gothique complète, du côté nord de l'église 
principale, ce magnifique ensemble. 

La commission a ainsi pu se convaincre de l'intérêt considérable de 
ce site archéologique et des vestiges que les fouilles ont permis de mettre 
à jour. 

Les fondations ayant été dégagées, il convient maintenant de pro
céder aux restaurations et aménagements appropriés assurant la mise 
en valeur et la conservation de ce site. En outre, la plus grande partie 
des vestiges retrouvés vont être présentés au public dans le cadre de la 
« promenade du Prieuré de Saint-Jean » qui sera créée à cet endroit. 
L'opération qui vous est proposée a donc le double aspect d'une restau
ration archéologique et de la création d'une nouvelle promenade publique. 

Les différents travaux à exécuter comportent, selon estimation pré
sentée par le Département des travaux publics : 
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— Travaux de terrassement et de maçonnerie (réglage 
plate-forme, drainage, canalisation, reconstitution et 
complément de murs, etc.) Fr. 307 400,— 

— Installation d'arrosage Fr. 2 400,— 

— Illumination du site Fr. 30 000,— 

— Pierre de taille (seuils emmarchements, reconstitution 
margelle, passages, piliers, colonnes, traitements de 
pierres et murs existants, etc.) Fr. 73 500,— 

— Aménagements extérieurs et plantations Fr. 40 000,— 

— Honoraires et frais Fr. 77 400,— 

Fr. 530 700,— 

— Imprévus Fr. 50 000,— 

Total Fr. 580 700,— 

Arrondi à Fr. 600 000,— 

La Confédération a accepté de subventionner, à raison de 35°/o ces 
travaux ; de son côté, l'Etat de Genève participera à concurrence de 
Fr. 240 000,— soit 40*/o, la part de la Ville de Genève étant ainsi de 
Fr. 150 000,—, soit 25<Vo. 

Au vu de ces explications, la commission des travaux unanime vous 
recommande, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, 
d'approuver le projet d'arrêté ci-après : (Voir ci-après le texte adopté 
sans modification) 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 
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arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de Fr. 150 000,— au titre de participation de la Ville de Genève à la 
restauration et à la mise en valeur du site archéologique du Prieuré de 
Saint-Jean. 

Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier sera portée du groupe 
« travaux en cours et comptes à amortir ». 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'ar
ticle premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse 
à émettre au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 150 000 francs. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au 
moyen de 3 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous 
n° 700 581 « Annuités d'amortissement de crédits extraordinaires ouverts 
au Conseil administratif » des années 1973 à 1975. 

9, Rapports 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 
4 650 000 francs destiné à : 

a) la construction d'un passage inférieur à piétons derrière la 

culée rive gauche du pont du Mont-Blanc ; 

b) l'aménagement de nouveaux quais réservés aux piétons en 
contrebas des quais du Molard et Général-Guisan (N o s 32 A, 
32 B1 , 32 B2).1 

M. Etienne Poncioni, rapporteur de la majorité (R). 

La commission des travaux s'est réunie sous la présidence de M. Emile 
Piguet à trois reprises, soit les 15 décembre 1971, 5 janvier 1972, 12 jan
vier 1972. Le 15 décembre la commission s'est rendue sur place pour exa
miner de visu les travaux envisagés. 

Ont assisté à ces séances : MM. Claude Ketterer, conseiller adminis
tratif, Claude Canavèse, directeur adjoint du Service immobilier, Fran
çois Girod, chef de section au dit service, Jean Kràhenbùhl, ingénieur de 

1 Proposition, 87]. Commission, 889. 
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la circulation, François Pategay, chef de la division d'urbanisme de l'amé
nagement du canton, Jean-François Doret, chef a. i. du Service des 
constructions diverses du Génie civil, Raymond Rollier, de la section 
ponts du service précité, Jacques Mouron, de la section lacs et cours 
d'eau dudit service, Pierre Tremblet, ingénieur, Georges Taramasco, archi
tecte, Michel Montandon, du bureau de l'architecte précité, Gabriel de 
Freudenreich, architecte, Hansjùrg Stampfli, architecte, Georges Corsât, 
ingénieur cantonal directeur du génie civil, et Mm€ Yvonne Kopp, du 
secrétariat général du Conseil administratif, qui a tenu les procès-
verbaux. 

Une maquette de l'ensemble de la rade fut présentée ainsi que des 
plans et coupes. Cette proposition comprend trois éléments, à savoir : 

1. Ouvrage en dénivelé pour piétons ; 

2. Ouvrage d'aménagement du quai du Molard ; 

3. Ouvrage d'aménagement du quai Général-Guisan. 

Les renseignements et explications suivants furent donnés : 

1. Ouvrage en dénivelé : 

Il s'agit d'un ouvrage de liaison pour piétons entre le Jardin anglais 
et le quai du Molard, avec passage sous le pont du Mont-Blanc. L'accès 
depuis le Jardin anglais se fait par une rampe pouvant être empruntée 
par des handicapés, des mères avec leur poussette, etc. et un escalier. 
Ces accès aboutissent vers le bateau-restaurant. 

Côté quai du Molard, c'est une rampe unique qui aboutit sur la par
tie basse du dénivelé prévu. 

Ce passage sous le pont du Mont-Blanc sera éclairé par des tubes 
néon. Des vitrines d'exposition pourraient y être installées. 

Un système électrique de chauffage a été prévu pour les rampes, 
chauffage destiné à faire fondre la neige et la glace. 

Depuis ce passage il sera possible de voir le Rhône. 
Le crédit demandé pour ces travaux est de Fr. 970 000,—, mais au cas 

où il serait construit seul sans la partie quai du Molard, c'est une somme 
de Fr. 400 000,— qu'il faudrait rajouter au crédit, soit un total de 
Fr. 1 370 000,—. 

Cet ouvrage en dénivelé serait très agréable pour les piétons qui veu
lent traverser le pont du Mont-Blanc et qui doivent emprunter 6 pistes 
de circulation. De plus, cela améliorerait sensiblement l'écoulement du 
trafic automobile par la suppression des « feux piétons ». 
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2. Aménagement quai du Molard 

Ce quai sera aménagé en dénivelé, soit partie basse avec raccord du 
passage sous pont du Mont-Blanc et reconstruction du quai pour petite 
batellerie ainsi qu'amarrage pour les « Mouettes ». 

Le mur entre partie basse et haute sera reconstruit en moellons d'ori
gine. 

Partie haute, avec esplanade, soit partie dallée avec possibilité de cons
truire dans le futur un édifice bas à destination de café, restaurant ou 
autre. Parti engazonnée avec nouveaux arbres et plantations autour des 
rampes d'accès et de sortie du garage déjà construit. 

A ce niveau aboutira l'ascenseur pour handicapés et public, que la 
SA du parking se propose de construire avec la collaboration de la Ville. 

Plus tard, c'est depuis ce quai également que pourra se construire un 
passage souterrain reliant la place du Molard. 

Coût des travaux envisagés Fr. 2 250 000,—. 

3. Aménagement quai Général-Guisan 

En prolongation du dénivelé pour piétons sous le pont du Mont-Blanc 
et l'aménagement du quai du Molard, il est prévu de construire un quai 
en prolongation et s'arrêtant à quelque distance du pont des Bergues. 

Ce quai s'établirait en 2 hauteurs, soit un niveau supérieur à l'alti
tude du trottoir existant et un quai promenade à m 1,20 plus bas et en 
partie sur le lac. Ce mode de construction permettrait de gagner envi
ron 1 800 m2 et serait réservé uniquement aux piétons, avec bancs et ver
dure. Des escaliers et des gradins relieraient la partie haute à la partie 
basse. Cette construction étant uniquement réservée aux piétons, la cir
culation ne serait pas modifiée, la rue en elle-même n'étant pas touchée. 

Le stationnement des voitures ne sera pas autorisé sur le quai et une 
zone de verdure séparera la rue du trottoir et du quai. 

Sur les plans il est apparu 3 redents le long du quai Général-Guisan, 
ce qui a suscité certaines questions. Ces redents ont toujours été indi
qués sur les plans et n'ont jamais fait l'objet de réserve de qui que ce 
soit, ni des députés qui ont accordé la concession au parking. 

Sur ce quai se trouveront également les escaliers de secours et esca
lators d'accès au parking. Le gros œuvre de ces derniers est d'ailleurs 
construit selon l'accord passé à l'époque. 

Trois bouches pour entrées d'air du garage seront construites, la ven
tilation se faisant par entrée d'air, par bouches et évacuation de l'air 
vicié par les rampes d'accès au garage. 
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Le lac fait partie du domaine public cantonal, mais la surface gagnée 
sur les eaux deviendra domaine public municipal. 

La construction de l'ensemble est prévue en béton, mais les promo
teurs seraient d'accord d'exécuter à leurs frais un placage de pierre sur 
les parties béton verticales du quai. 

Cet aménagement du quai ne nécessite pas l'abattage d'arbres. Au 
contraire, certaines plantations nouvelles sont prévues. 

Il ne serait pas possible d'étendre encore plus l'emprise du quai sur 
le lac, ceci en raison d'impératifs hydrauliques. 

Le coût des aménagements se monte à Fr. 1 430 000,—. 

Généralités 

D'après les explications données il est possible d'exécuter l'un ou 
l'autre de ces ouvrages, mais il faut prendre une décision rapide, le 
garage n'étant pas encore sous eau et les batardeaux de retenue du lac 
ne pouvant rester encore trop longtemps. Une exécution ultérieure se 
chiffrerait par un coût nettement plus élevé. 

Pour le cas où ces projets ne seraient pas acceptés, les promoteurs 
du parking reconstruiraient le quai selon les dimensions antérieures, avec 
l'emplacement d'amarrage des bateaux qui existait. 

Un concours d'architecte pour l'aménagement des quais n'a pas été 
possible, car cela aurait pris beaucoup trop de temps avec l'établissement 
d'un programme, désignation d'un jury, temps d'élaboration et juge
ment. 

La commission d'urbanisme est favorable à l'élaboration des plans 
présentés. 

La commission d'architecture est favorable à l'esprit du projet illus
tré par les esquisses présentées. 

La commission des monuments et des sites est favorable au quai déni
velé du Molard et sa prolongation avec passage sous le pont du Mont-
Blanc. Elle est défavorable à la promenade emprise du quai du Général-
Guisan selon les esquisses présentées. 

Si nous voulons construire un quai uniquement à la hauteur des 
redents, soit à plus de m 3,00 du quai ancien, c'est une somme de 
Fr. 690 000,— qu'il faudrait envisager au lieu de Fr. 1430 000,— prévus 
pour l'aménagement du quai-promenade. 

Il a été rappelé qu'au mois de janvier 1971 la Tribune de Genève a 
organisé un référendum auprès de ses lecteurs. Ces derniers, dans leur 
grande majorité, demandaient l'agrandissement et l'aménagement des 
quais du Molard et du Général-Guisan, avec possibilité de promenade et 
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repos, afin de redonner une vie au centre de la Ville avec possibilité 
d'un établissement public à la portée de tous, de nombreux cafés ayant 
disparu. Il serait dommage de ne pas profiter des travaux du parking 
pour aménager ces quais, ceci avant la mise en eau dudit parking. Plu
sieurs lecteurs ont demandé « élargissement des quais, construction de 
restaurants, quelque chose de moderne, sympathique, et même dancing 
en plein air pour la belle saison, redonner un peu de vie au centre de 
Genève ». 

Il est procédé à la votation ouvrage par ouvrage, soit : 

a) passage inférieur Mont-Blanc : 

10 oui - 0 non - 4 abstentions ; 

b) quai du Molard : 

4 oui - 3 non - 7 abstentions ; 

c) quai du Général-Guisan : 

3 oui - 4 non - 7 abstentions. 

(Voir ci-après le texte adopté sans modification) 

M. Gil Dumartheray, rapporteur de la première minorité (V). 

La proposition du Conseil administratif d'aménager de nouveaux 
quais sur la rive gauche entre le pont du Mont-Blanc et celui des Ber-
gues soulève des objections. Des objections presque aussi nombreuses que 
les volatiles de notre rade... 

Par souci de concision nous laisserons de côté les critiques mineures 
et ne ferons état dans ce rapport que des griefs principaux. Le projet 
présenté peut, en résumé, être qualifié de fort coûteux, d'incomplet et 
surtout d'inesthétique pour ne pas dire attentatoire ! 

Expliquons-nous : ce n'est pas parce que les recettes fiscales alimen
tent généreusement la caisse de la Ville qu'il faut engager des dépenses 
— et surtout des dépenses importantes — sans s'être demandé au préala
ble si elles serviront utilement les intérêts de la collectivité. 

La précaution nous semble d'autant plus nécessaire que dans les 
temps qui viennent il ne sera sans doute pas aisé de maintenir — comme 
il se doit — l'équilibre de nos finances communales. La prudence est 
donc de rigueur. 

En l'occurrence il est bien permis de penser que le crédit sollicité — 
plus de 4 millions et demi — n'est pas en rapport avec les résultats 
escomptés. Dépenser une somme pareille pourquoi ? Pour créer une simili-
promenade en béton ? Pour détruire l'ensemble si harmonieux qu'avaient 
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conçu et réalisé le Général Dufour et les édiles du début du XIXe siè
cle ? Vraiment le jeu n'en vaut pas la chandelle ! 

Il est bon ici d'apporter une précision. Dans l'exposé des motifs et à 
plusieurs reprises au cours des travaux de la commission le Conseil 
administratif a argué de l'avantage qu'il y aurait pour les piétons à dis
poser d'un espace supplémentaire à l'écart de la circulation motorisée. 
Le malheur, c'est que le nouvel aménagement des quais, loin de favoriser 
ce louable souci, le dessert ! Ce n'est pas dans des tunnels, sous des ponts 
ou en contre-bas d'un mur que l'on doit guider les passants mais bien en 
leur réservant la terre ferme et de vrais quais, dût le flot des véhicules 
être détourné. Dans le conflit propre — hélas — aux villes modernes, 
entre l'homme et la machine, la préséance revient à l'être humain et non 
pas au moteur. 

Autre critique qui n'est pas sans rapport avec le coût de l'opération, 
le projet est incomplet. L'essentiel, certes, y figure. Mais plus d'un acces
soire, pourtant prévu, manque aussi bien dans les plans que dans le 
devis. 

A l'angle des quais du Molard et du Général-Guisan devrait s'édifier, 
nous a-t-on dit, un restaurant. Le plan qu'avait publié la Tribune de 
Genève du 9 décembre 1971 montrait effectivement qu'à cet endroit les 
architectes avaient dessiné un bâtiment hexagonal se trouvant apparem
ment dans l'axe de sortie du parking sous-lacustre. Quand on sait que 
c'est précisément par cette rampe d'accès que s'échapperont les airs 
pollués et viciés du garage, on mesure combien sera odorante l'atmo
sphère pour les hôtes de ce futur restaurant. Et puis, à combien revien
dra pour la Ville la construction de ce petit temple gastronomique ? En 
quel style sera-t-il construit ? Qui l'exploitera ? Autant de questions 
sans réponses pour l'instant. 

Les mêmes interrogations se posent pour l'ascenseur qui émergera 
des eaux et pour les sorties des escaliers roulants. S'imagine-t-on sérieu
sement que ces sorties pourront rester longtemps à l'air libre ? Comment 
va-t-on les protéger ? Et qui paiera ? Mêmes incertitudes enfin au sujet 
de l'éclairage des nouveaux quais et de leur chauffage pour éviter qu'en 
hiver ils ne se transforment en patinoire ou toboggan ? On a osé parler 
— il est vrai — d'installer des tubes de néon. Espérons qu'il ne s'agit là 
que d'une boutade !... Du béton et du néon dans la rade de Genève, 
quelle hérésie ! 

Reste l'objection majeure qui, à nos yeux, est d'ordre esthétique. La 
rade de Genève, aussi bien en amont qu'en aval du pont du Mont-Blanc, 
forme un ensemble architectural ; même si depuis 1830 elle a subi quel
ques modifications, elle a conservé ce caractère général. Nous n'avons 
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pas le droit de détruire hâtivement ce que nos prédécesseurs ont réalisé 
avec patience et bonheur. Avec la vieille ville, la Corraterie et le Molard, 
la rade intérieure est l'un des sites les plus pittoresques et les plus appré
ciés de Genève. 

N'allons donc pas transformer ce secteur en « Lunapark aquatique » ! 
Le mot n'est pas si exagéré ! Une fois pourvu de son restaurant, flanqué 
d'un ascenseur, garni d'« escalators », éclairé au néon et animé par des 
enseignes lumineuses vantant les mérites des lessives helvétiques ou des 
boissons américaines, le tout solidement fixé sur du béton, ce jour-là le 
quai du Molard et celui du Général-Guisan, naguère si sobres, si dignes, 
si beaux, auront vécu ! 

Voilà quelques-unes des raisons pour lesquelles, Mesdames, Mes
demoiselles et Messieurs les conseillers municipaux, nous vous engageons 
ardemment à refuser la proposition n° 32 du Conseil administratif et du 
Département des travaux publics. 

Cette décision prise, il siéra de veiller, voire d'exiger, que les lieux 
soient remis, aussi fidèlement que possible, dans leur état antérieur par 
les entreprises responsables conformément aux conventions, loi et décla
rations faites. Telle est la ligne de conduite que nous nous permettons de 
vous suggérer et qui est — croyons-nous — conforme à l'intérêt de 
notre ville. 

M. Pierre Karlen, rapporteur de la seconde minorité (T). 

Préambule 

La commission a voté, à l'issue de ses débats, sur les trois objets dis
tincts de cette proposition et non pas sur l'unique demande de crédit 
global qui les concerne. 

Il s'ensuit que des majorités diverses sont apparues, mais qu'il n'en 
est pas résulté nettement une majorité favorable à la proposition 32 
prise dans sa totalité. 

Il est donc arbitraire de parler de rapports de majorité et de mino
rité, d'autant plus que cette « minorité » a exprimé le vœu de déposer 
deux rapports distincts. 

Nous acceptons cependant que, pour des raisons de simple commodité, 
notre présent rapport soit qualifié « de minorité » bien que les oppositions 
partielles manifestées témoignent de la prédominance des « opposants ». 

Généralités 

La proposition 32 concerne trois secteurs distincts, qui font l'objet de 
devis séparés et qui se rapportent à : 
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a) passage à piétons dénivelé sous le pont du Mont-Blanc ; 

b) aménagement nouveau au quai du Molard avec ascenseur et plate
forme pour le futur restaurant ; 

c) aménagement nouveau au quai Général-Guisan. 

Quant au fond, ces trois ouvrages n'appellent que peu d'objections de 
principe. 

La nécessité du passage à piétons sous le pont du Mont-Blanc reste 
indiscutable tant que subsiste une politique de la circulation fondée sur 
la priorité absolue au trafic automobile en ville. Un aménagement har
monieux des quais du Rhône répond, lui aussi, à une évidente nécessité. 
La population résidente, autant que ceux qui travaillent en ville, a 
besoin de lieux de détente et aspire à mieux bénéficier du milieu gene
vois, et notamment dans ce site privilégié que constituent la rade et son 
prolongement le Rhône. 

Critiques 

Mais il faut bien constater que ce privilège est de plus en plus réservé 
aux visiteurs, touristes ou fonctionnaires internationaux qui contribuent 
aux profits du grand commerce, de l'hôtellerie de luxe et de la finance, 
profits en contradiction avec les intérêts légitimes et les aspirations du 
peuple travailleur. 

Il faut d'autre part déplorer que l'envahissement de ce centre urbain 
par les grands magasins, les bureaux et les banques ne contribue pas à 
le rendre disponible aux habitants du canton qui, depuis longtemps, ne 
s'y sentent plus chez eux. 

Inversement, nul ne peut ignorer que la construction du parking sous 
le Rhône profitera financièrement aux seuls commerçants du centre qui 
d'ailleurs, en ont été les promoteurs et les financiers. Il est incontesta
ble que le peuple travailleur et la grande masse des consommateurs n'y 
trouveront qu'une commodité fort onéreuse, sans parler des répercus
sions fiscales de cette centralisation commerciale aggravée pour les 
contribuables de la Ville. 

Cependant, nous serions prêts à admettre une telle dépense si, compte 
tenu d'une équitable répartition du fruit de la prospérité économique, elle 
nous était présentée dans une période de haute conjoncture. Car c'est 
finalement d'un crédit considérable de 4 650 000 francs qu'il s'agit ! 

Or, le contexte économique provoque depuis de nombreux mois les 
incessants appels à la sagesse, les incitations aux compressions budgé
taires et à la limitation des dépenses dans un climat d'austérité dont on 
s'efforce de nous démontrer l'absolue nécessité. Nous vous épargnerons 
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ici les citations des nombreuses interventions gouvernementales à ce 
sujet parce que chacun est censé les connaître. 

On l'a d'ailleurs fort bien vu récemment lors des débats occasionnés 
par les projets de budget 1972, tant cantonal que municipal. D'autre part, 
l'angoissant problème du logement et les efforts à accomplir par les col
lectivités publiques en vue d'éliminer la pénurie exigent que toutes les 
ressources municipales disponibles soient mises à disposition dans ce but. 

N'a-t-on pas vu récemment la commission des travaux refuser la 
remise en état d'une quinzaine de logements à la place Montbrillant pour 
une somme dérisoire nécessaire aux travaux consécutifs à un incendie ? 
Et qui ne connaît les difficultés de nombreuses sociétés locales insuffi
samment subventionnées ? Quant au personnel de l'administration muni
cipale, qui donc oserait prétendre que ses revendications ont été entiè
rement satisfaites ? Et le sous-équipement social, culturel et sportif de 
la Ville doit-il être rappelé ? 

Conclusions 

C'est pourquoi nous avons tenu à expliquer clairement les motifs de 
notre refus d'une dépense de 4 650 000 francs qui, dans les circonstances 
actuelles, ne nous semble pas opportune. Il s'agit là d'une dépense com
parable à celle des 4 millions refusés par le peuple en votation référen
daire pour l'achat du Crédit Lyonnais. 

Nous tenons à réaffirmer que, face aux besoins actuels de la popu
lation genevoise, tant en ce qui concerne la construction de logements 
que les équipements complémentaires et services indispensables, ces 
4 650 000 francs doivent être utilisés à d'autres fins que celles qui nous 
sont proposées. 

Nous n'accepterons donc que la seule dépense concernant le passage 
dénivelé pour les piétons et nous invitons le Conseil municipal à se pro
noncer dans ce sens. 

Premier débat 

M. Etienne Foncioni, rapporteur de la majorité (R). Juste un point de 
détail. 

Dans le rapport, en page 4, il est rappelé qu'au mois de janvier 1972 
la Tribune de Genève, etc. 

Tout le monde a fait la mise au point : c'est en janvier 1971 que la 
Tribune avait organisé son référendum. 
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M. Gil Dumartheray, rapporteur de la première minorité (V). J'ai un 
certain nombre de notes et je vous demande, monsieur le président, l'au
torisation de les consulter de temps à autre. 

Le président. Je vous en prie. 

M. Gil Dumartheray, rapporteur de la première minorité. Dans cette 
affaire, il a beaucoup été question d'hommes célèbres. Lors du tour de 
préconsultation, j 'avais évoqué, vous vous en souvenez peut-être, à la 
fois Jules César, le général Dufour et le conseiller administratif Claude 
Ketterer ! (Exclamations.) 

Celui-ci, à son tour, continuant sur la lancée, a cité un autre magis
trat qui fut célèbre dans la République. Lors de la dernière séance de la 
commission des travaux, M. Ketterer a rappelé un mot d'Adrien Lachenal 
père, lequel disait, paraît-il, qu'à Genève on n'avait jamais su voir grand 
en matière d'urbanisme. 

J'espère que M. Ketterer ne m'en voudra pas si je lui dis que ce mot 
d'Adrien Lachenal père a pu avoir quelque justification à certains 
moments et eu égard à certaines circonstances, mais qu'il ne s'applique 
en tout cas pas à l'affaire de la rade. 

Dans l'affaire de la rade, il ne s'agit pas de voir grand, il ne s'agit 
pas de voir petit, il s'agit simplement d'essayer de voir juste. 

Or, quelle est la solution la plus juste, quelle est la décision que nous 
devons prendre maintenant ? Vous le savez, dès le début j 'ai décidé de 
combattre cette proposition. Je l'ai fait, d'ailleurs, sans me retrancher 
derrière un écran de fumée, pour reprendre des termes qui ont été publiés 
ce soir par un de nos grands journaux. Je continuerai à combattre ce 
projet maintenant et, s'il le fallait, je le combattrais devant le peuple. 

Néanmoins, ce n'est pas parce que je suis déterminé à m'opposer à ce 
projet que je n'écoute pas les arguments de ses partisans ni que je suis 
incapable de faire un effort d'objectivité. 

C'est dans cet état d'esprit que j'aimerais maintenant, non pas repren
dre ce que j 'ai déjà dit ou écrit, mais simplement compléter mon rapport, 
étayer quelques arguments et, surtout, essayer d'apporter quelque 
lumière sur des aspects de cette affaire qui sont restés relativement 
obscurs. 

Les problèmes que j'aimerais traiter devant vous pourraient se répar
tir en quatre chapitres : il y a d'abord les questions financières ; ensuite, 
une question de responsabilité juridique ; puis ce que j'appellerai le côté 
humain de l'opération ; enfin, le côté esthétique. 
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Pour ce qui est de la question financière, je n'insisterai pas sur le 
montant de la dépense. J'ai le sentiment que mon collègue M. Karlen, 
qui a développé cette question dans son rapport, la reprendra tout à 
l'heure. 

Je voudrais tout de même vous rappeler que la somme de 4,5 millions 
ne correspondra pas à la dépense finale, parce que, à ces 4,5 millions, 
il faudra ajouter d'autres frais pour les accessoires qui ne sont pas encore 
déterminés avec précision. 

Il faudra aussi ajouter la dépense pour ce que j'appellerai le « restau
rant-mirage ». Ce restaurant, comme vous le savez, apparaît ou disparaît 
sur les plans au fur et à mesure de leur évolution. Mais le Conseil admi
nistratif nous disant qu'il sera étudié rapidement, il faut ce soir, pour 
être honnête, tenir compte de la dépense qu'il engagera. 

Ce qu'il faut surtout dire, au point de vue de la dépense, c'est qu'elle 
a constitué et qu'elle constitue encore une surprise désagréable pour le 
contribuable. 

Dès le début, cette affaire a été présentée comme le fruit d'une colla
boration entre la collectivité qui accordait certains droits et certaines 
facilités et un groupe privé qui, lui, assumait la responsabilité complète 
de l'affaire. 

Ce que je vous dis n'est pas un point de vue personnel, vous le savez 
bien, c'est l'opinion qui était généralement admise et proclamée au 
moment où les premiers projets ont été présentés. 

En effet, voici une citation de M. Schmitt, conseiller d'Etat, qui décla
rait (cette citation figure au Mémorial du Grand Conseil du 31 jan
vier 1969): 

« Ce projet ne coûtera pas un centime à la collectivité et aux 
contribuables genevois. » 

De son côté, notre ministre des finances cantonal, M. Babel, affirmait 
un peu plus tard (c'était le 18 avril 1969) : 

« Nous avons la chance extraordinaire d'avoir un groupe privé 
qui accepte de prendre la responsabilité complète de cette affaire. » 

Quant à M. Ketterer, qui parlait en sa double qualité de député et, 
sans doute aussi, de porte-parole de la Ville, il proclamait au Grand 
Conseil, lors de la même séance du 18 avril 1968 : 

« Nous avons pu obtenir des promoteurs que tous les travaux 
d'aménagement de surface de ce secteur seraient pris à leur 
charge. » 
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Comme vous le voyez, l'un des premiers points à souligner est que 
l'opération de construction du parking, et même l'opération dans son 
ensemble, était présentée, à l'origine, comme une opération ne devant 
rien coûter aux contribuables. 

Le second problème sur lequel il faut insister, parce qu'on en parle 
beaucoup ces jours, c'est celui des responsabilités, et notamment de la 
responsabilité de ces horribles excroissances qui sont apparues sur les 
murs du quai Général-Guisan. 

Dans son rapport, M. Poncioni a déclaré que les plans avaient été 
acceptés par le Grand Conseil ; de son côté, le président de la Société du 
parking a été encore plus précis : il a dit que les excroissances étaient 
conformes au projet voté par le Grand Conseil. 

Or, je m'inscris en faux contre ces affirmations. J'admets, naturelle
ment, qu'elles sont données de bonne foi, mais je m'inscris en faux con
tre les affirmations elles-mêmes. 

En effet, il faut voir comment les choses se sont passées. Je vous 
rappellerai d'abord ceci : le projet de loi soumis au Grand Conseil a été 
présenté devant notre parlement cantonal le 31 janvier 1969, mais il 
n'était pas du tout aussi précis qu'on veut bien nous le dire maintenant. 

En effet, l'article premier de la loi, ainsi que les articles 2 et 3 de la 
convention qui y était annexée, articles qui étaient relatifs au plan d'im
plantation et de construction, étaient tous laissés en blanc. Tous les 
détails concernant la construction n'étaient donc pas mentionnés dans ces 
textes juridiques. 

A la place des numéros de plans et des dates figuraient des points de 
suspension, ce qui avait fait dire, je m'en souviens, à un juriste redouté, 
qui était M. de Félice, que l'on ne pouvait pas voter sur des points de 
suspension. 

Il est vrai qu'en dernière minute, peu avant le vote définitif par le 
Grand Conseil, les points de suspension ont cédé la place à des numéros 
de plans. Mais les plans réels, les plans détaillés, eux, n'ont jamais été 
soumis ni examinés, et encore moins adoptés, par le Grand Conseil. 

Il est juste de dire qu'au projet de loi était annexé un plan, disons 
plutôt un dessin, même un mini-dessin, puisqu'il n'était guère plus grand 
qu'une carte postale. 

Or, si l'on examine ce plan, de préférence avec une loupe, parce que 
les détails y sont fort petits, on constate que le redent qui est actuelle
ment à l'angle du quai du Molard et du quai Général-Guisan figure bel 
et bien sur ce dessin. En revanche, le second redent, qui se trouve actuel-
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lement près du pont des Bergues, figure sur le dessin mais il n'est pas 
dans la rade, il est derrière le mur, incorporé, somme toute, dans le quai. 

Qu'on ne vienne pas nous dire que la construction, telle qu'elle est 
presque terminée maintenant, est entièrement conforme aux dessins sou
mis au Grand Conseil. Des changements, manifestement, ont eu lieu. 

La question se pose de savoir pourquoi le Grand Conseil n'a pas abordé 
la question architecturale. C'est extrêmement simple. Je n'ai pas à défen
dre ici le Grand Conseil, mais je me souviens que les députés avaient 
posé des torrents de questions. Ils ont examiné les problèmes financiers 
et le problème fiscal. Ils avaient examiné surtout les problèmes de circu
lation. On avait même pensé à la responsabilité de l'Etat au cas où le 
parking ne pourrait pas être exploité normalement en cas de fermeture 
de la ville à la circulation. C'est vous dire que le Grand Conseil avait tout 
examiné, sauf le côté architectural. 

Pourquoi ne l'a-t-il pas fait ? C'est extrêmement simple. C'est que sur 
ce point-là il n'y avait aucun doute, tout était clair, tout semblait clair ! 

La convention elle-même disait, à l'article 6 (l'article 6 a été beau
coup cité et je vous le lis) : 

« La société procède à ses frais, risques et périls, mais avec 
l'accord des services publics intéressés, à la parfaite remise en état 
des chaussées et trottoirs, y compris les travaux de raccord et 
d'adaptation des lieux à la nouvelle destination. » 

Cet article de loi était expliqué, confirmé par nos plus hautes autorités. 
M. Schmitt, encore une fois, en date du 18 avril 1969, répétait : 

« Le projet ne déparera nullement l'aspect des lieux. » 

Quelques années auparavant, la société Zschokke, qui a construit, si 
je ne fais erreur, le garage, déclarait, dans une magnifique brochure : 

« L'aspect des lieux n'est pratiquement pas modifié. » 

Donc, vous voyez que, si le Grand Conseil n'a pas examiné cette 
question, c'est qu'aucun doute n'existait à l'époque. 

Toujours dans le même chapitre, permettez-moi de rendre hommage 
à un député qui a été particulièrement perspicace. C'était M. Wyss-
Chodat. Celui-ci avait demandé, lors d'une séance de commission — 
soyons précis : c'était le 24 février 1969 — ce qui se passerait si les berges, 
d'aventure, étaient endommagées. 

Or, à cette question, un représentant de la Société du parking, 
M. Bonhôte, avait répondu (je cite textuellement) : 
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« Les risques de dégâts sont minimes mais, quoi qu'il en soit, 
la société répond de tout dommage causé à l'Etat ou à des tiers 
du fait de l'exécution des travaux. » 

Vous voyez, une fois encore, le texte de la convention, les déclarations 
officielles, les explications données par les représentants de la Société du 
parking, tout laissait à penser que les lieux seraient remis en parfait 
état. 

Pourquoi alors ces excroissances disgracieuses ? Je ne me permets pas 
de mettre en doute la Société du parking lorsqu'elle nous déclare qu'elle 
a construit son entreprise conformément aux autorisations reçues. 

La seule explication pourrait être celle-ci : est-ce que le département 
des travaux publics n'a pas délivré des autorisations de construire qui 
seraient contraires, manifestement contraires, à la volonté du législateur 
ainsi qu'à l'esprit et même au texte de la convention signée à l'époque ? 

Cela est un point à éclaircir. Je ne pense pas que M. Picot, qui est 
parmi nous ce soir, pourra nous renseigner immédiatement, étant donné 
que ces faits se sont passés à une époque où il n'était pas encore à la 
tête du département, mais ils mériteront d'être étudiés et élucidés. 

De toute manière, la Ville, dans cette affaire, n'est pas intervenue 
directement et elle n'a donc pas de responsabilité propre dans cet aspect 
de la question. 

En conclusion je vous dis : que l'Etat et la Société du parking pren
nent leurs responsabilités et fassent en sorte que les textes signés, que 
les promesses faites soient tenues. Il me semble qu'avec un peu de bonne 
volonté de part et d'autre on devrait pouvoir arriver à un tel résultat. 

Vient maintenant, avant-dernier chapitre, la question que je me per
mets de qualifier d'humaine et qu'il faut examiner avec une attention 
toute particulière. 

Est-ce que cet aménagement répond vraiment à l'agrément des pié
tons ? Est-ce que c'est vraiment une étape vers le bien-être de notre 
population ? On essaie de nous convaincre en peignant la beauté du site, 
le plaisir qu'il y aura à faire les cent pas sur cette promenade de béton, 
à humer l'air frais, à respirer tranquillement l'air pur se dégageant des 
arbres replantés... Tout cela me semble être du romantisme légèrement 
intéressé ! 

La réalité, à mon avis, c'est que le projet comporte une erreur de 
conception. Ce n'est pas sous des ponts, sur des plates-formes au bord 
d'un lac qu'il faut faire passer les piétons : c'est sur la terre ferme qu'il 
faut réserver leur passage. L'homme doit rester maître du sol, surtout 
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lorsque le cadre naturel — et il l'est à cet endroit — est particulièrement 
pittoresque. 

On a beaucoup parlé, dans l'exposé des motifs, de revitalisation. Je 
crois que la revitalisation doit, une fois encore, se faire sur nos quais, 
sur la terre ferme, dût la circulation motorisée être détournée. 

Sous le chapitre que j 'ai qualifié d'humain, il y a encore un autre 
problème à traiter, c'est celui du fameux ascenseur. 

J'aimerais dire ici, tout d'abord, et de la manière la plus formelle, à 
tous ceux qui sont intervenus dans la presse ou par des démarches per
sonnelles pour défendre la bonne cause des handicapés, que nous som
mes tous sensibles, à leurs arguments. 

Comme le disait, hier, dans un appel pathétique, un médecin qui 
s'occupe des handicapés : 

« Les infirmes ne doivent pas être sacrifiés à la politique. ». 

C'est l'évidence même ! Je suis certain que, dans ce Conseil, personne, 
même parmi les opposants les plus résolus du projet, n'entend porter le 
moindre tort à ceux qui, pour leur malheur, souffrent d'invalidité. 

Cela dit, il est aussi permis de prétendre que la beauté de notre rade 
ne doit pas être sacrifiée pour un ascenseur, et même notre collègue 
Livron, qui a un goût particulier pour les ascenseurs... (Sourires) ... sera 
certainement de cet avis. 

En vérité, il ne doit pas y avoir de conflit entre la défense de nos 
quais et le sort des infirmes. Il y a là un petit problème technique qui 
est très important mais qui peut et qui doit être résolu sans difficulté 
véritable. 

Je vous ferai une simple suggestion. Du moment qu'on va libérer, 
dans le centre de la ville, quelque 1 500 places de stationnement, pour
quoi ne pas réserver quelques-unes de ces places de surface aux voitures 
des infirmes ? 

Pourquoi ne pas leur réserver, par exemple, quelque places non pas 
sous le lac mais tout simplement au bord de la Potinière, ce qui leur 
permettrait, d'une part, d'atteindre le centre de la ville lorsqu'il veulent 
s'y rendre, mais aussi de gagner aisément le Jardin anglais ou même 
l'accès aux bateaux ? 

J'irai même plus loin. Les handicapés n'ont pas que des achats à faire 
dans les grands magasins du centre : ils ont d'autres soucis, d'autres 
préoccupations. Pourquoi ne pas — puisque l'on parle de cette question 
maintenant — envisager de réserver un peu partout dans notre ville 
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quelques emplacements, à la gare, le long du quai ou à d'autres endroits, 
aux voitures de nos concitoyens qui ont de la peine à se déplacer ? 

Ce faisant, nous montrerons à certain journaliste que le cœur des 
conseillers municipaux fonctionne en tout cas aussi bien que les rouages 
de l'Etat ! 

Enfin, reste la question esthétique. Vous savez que j 'ai mis l'accent 
sur cet aspect du problème dès le début, et je n'ai pas changé d'avis. 

On me dira sans doute que des modifications ont été apportées à la 
rade dans son ensemble. On a reconstruit le quai Turrettini, on a apporté 
des modifications aux Pâquis, aux Eaux-Vives. Je l'admets très volon
tiers. 

Ce dont nous parlons maintenant, toutefois, c'est ce que nous appelons 
la rade intérieure, cette partie du Rhône comprise entre le pont du 
Mont-Blanc et l'Ile. Ce secteur-là de la rade forme un tout, un ensem
ble qui est particulièrement harmonieux et même majestueux. 

Il faut le préserver et ne pas le polluer avec du béton, du néon et 
d'autres accessoires. 

Pour faire une comparaison, accepteriez-vous que l'on munisse, par 
exemple, notre belle promenade de la Treille de terrasses en béton, ne 
serait-ce que pour permettre aux contribuables épuisés, sortant de l'Hôtel 
des finances, de venir s'y reposer quelques instants ? 

Accepteriez-vous que, sur cette promenade, on dresse une buvette, 
un restaurant ou toute autre installation commerciale, pour ne pas dire 
mercantile ? Je suis persuadé que non ! 

Toléreriez-vous, pour parler d'autres endroits qui nous sont chers, 
que l'on détruise les beaux immeubles de la Corraterie pour y planter des 
buildings plus rentables ? 

Accepteriez-vous qu'on défigure définitivement le Molard ? Je suis 
persuadé que non ! 

C'est la raison pour laquelle j'ose espérer que, ce soir, vous rejetterez 
définitivement ce projet d'aménagement de la rade. (Applaudissement au 
centre droit.) 

M. Pierre Karlen, rapporteur de la seconde minorité (T). Pour tous 
ceux qui ont pris connaissance de nos deux rapports de minorité, il est 
bien évident que nos motifs d'opposition sont très différents de ceux qui 
ont été invoqués par M. Dumartheray. 

Je voudrais cependant remarquer préalablement que toutes les 
remarques qui viennent d'être faites concernant les débats du Grand 
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Conseil et ce qui figure au Mémorial, notamment ce qui concerne les indi
cations sur les plans qui figurent en annexe au Mémorial, sont parfaite
ment exactes. 

Par rapport à ces plans, qui figurent au Mémorial du 18 avril 1969, 
les travaux n'ont pas été exécutés conformément, je me plais à le 
rappeler. 

Pour le reste, il est bien évident que nos motifs de refus sont très 
différents. Nous nous en sommes expliqués. 

Nous avons invoqué cette austérité qui vient d'être rappelée il y a un 
petit moment par M. Piguet, je l'ai relevé. On nous prêche cette austérité 
en ce qui concerne les collectivités publiques, la limitation des dépenses, 
les restrictions de crédit. On nous prêche une certaine modération dans 
les travaux qui ne sont pas d'une extrême urgence. 

Or, nous devons constater, même si, sur les grandes lignes de cette 
politique d'austérité, nous ne sommes pas entièrement d'accord, nous 
serions plutôt en désaccord avec les autorités bourgeoises qui nous gou
vernent, nous devons constater, dis-je, que ces mêmes autorités, les 
mêmes représentants des mêmes partis qui nous prêchent l'austérité nous 
proposent ce soir une dépense de 4,6 millions qui nous paraît absolument 
inopportune. 

Ce n'est pas moi qui vais insister encore beaucoup ce soir sur la pénu
rie de logements, sur les difficultés que nous connaissons, sur le manque 
d'équipement social, socio-culturel, sportif et autre. On les connaît, nous 
ne parlons que de cela depuis des mois et des années. 

On nous propose l'aménagement d'un quai-promenade. Nous l'avons 
dit dans notre rapport, cette dépense nous semble totalement inoppor
tune. Je n'insiste pas là-dessus, nous nous sommes expliqués. 

Il reste la question du passage dénivelé pour les piétons sous la culée 
du pont du Mont-Blanc. Il est vrai que ce passage dénivelé correspond 
à une nécessité. Là, encore, nous l'avons dit dans le rapport. 

Cette nécessité n'existe qu'en fonction d'une politique poursuivie par 
l'Etat de priorité absolue à la circulation automobile qui fait que, quo
tidiennement, il est difficile, voire dangereux, de traverser le pont du 
Mont-Blanc. A la rigueur on perd du temps à condition d'appuyer sur 
le feu destiné aux piétons. 

Dans ce contexte-là, nous admettons qu'un passage dénivelé pour les 
piétons sous le pont du Mont-Blanc correspond à une évidente nécessité. 

Il est vrai que nous préférerions qu'on règle le problème de la circu
lation dans notre ville d'une manière différente et que la circulation des 
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piétons et celle des transports publics trouvent la place qui leur est due, 
ce qui simplifierait les choses, augmenterait la sécurité de tout le monde 
et éviterait des frais considérables pour la collectivité municipale. 

Puisque nous en sommes là, admettons que le passage dénivelé pour 
les piétons soit nécessaire. C'est le second point sur lequel je voudrais 
insister et sur lequel je n'ai peut-être pas suffisamment insisté dans mon 
rapport de minorité. 

Il y a un autre point important, c'est cet ascenseur dont a parlé 
M. Dumartheray tout à l'heure, bien qu'il en ait parlé en le considérant 
uniquement sous l'angle des handicapés physiques. 

Or, en ce qui concerne cet ascenseur, il n'est pas nécessaire unique
ment pour les paraplégiques, pour les gens qui, consécutivement à un 
accident ou toute autre malformation ont de la difficulté à se mouvoir ! 
C'est un ascenseur qui est nécessaire pour tout le monde : pour les gens 
âgés, pour les personnes momentanément invalides, par exemple un 
skieur qui s'est cassé la jambe. Pour prendre un cas beaucoup plus sim
ple, je penserai simplement à une mère de famille avec ses enfants et 
ses commissions qui a besoin de pouvoir se déplacer avec un moyen de 
transport qui semble élémentaire. 

Je veux soulever un problème qui me semble important. Comment 
se fait-il qu'on ait autorisé un tel édifice — puisqu'en fait il s'agit bien 
d'un édifice avec plusieurs étages, bien que ceux-ci se trouvent en dessous 
au lieu de se trouver en dessus, comme c'est le cas habituellement — 
avec un ascenseur qui n'arrive pas au rez-de-chaussée ? 

C'est comme si l'on érigeait un gratte-ciel et que l'ascenseur s'arrête 
au premier étage et n'arrive pas au niveau du trottoir, de manière à en 
interdire l'accès aux handicapés physiques et à toutes les personnes 
momentanément invalides, aux mères de famille, aux femmes enceintes, 
aux personnes âgées et à toutes les personnes qui, à un moment de leur 
existence, peuvent subir un certain handicap physique. 

Cet ascenseur n'a pas été fait. On nous a dit : « A l'intérieur du par
king, c'est plein d'ascenseurs ! » J'ai eu des tas de téléphones, ces der
niers jours. On m'a dit : « Il y a 10, 15, 20 ascenseurs à l'intérieur même 
du parking ! » Grand bien leur fasse ! C'est peut-être très amusant à 
l'intérieur du parking, mais, pour en sortir, de ce fameux parking, il n'y 
a pas un seul ascenseur. 

Il y a un problème de responsabilité qui se pose. Nous l'avons posé 
et nous le posons ce soir. On nous a dit — parce que ces jours on nous 
dit beaucoup de choses — que M. Ketterer s'y était opposé. Nous ne 
l'avons pas cru parce que nous ne voyons pas très bien ce que M. Ket-
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terer peut avoir à dire au sujet de la délivrance d'une autorisation de 
construire. 

On nous a dit ensuite que ce n'était pas M. Ketterer mais le dépar
tement des travaux publics qui s'est opposé à cet ascenseur qui arrive 
au rez-de-chaussée, au niveau des trottoirs. 

A nos interlocuteurs qui s'étonnaient de ce phénomène, nous avons 
dit : « Nous poserons la question mardi soir au Conseil municipal. » C'est 
ce que nous faisons maintenant et nous sommes heureux d'avoir ici, con
jointement, M. Ketterer et M. le chef du département des travaux publics. 

Finalement, c'est de cela qu'il s'agit. C'est cette simple question de 
l'ascenseur. Actuellement, on demande à la collectivité municipale de 
donner son accord pour une dépense pour cet ascenseur. On nous a 
laissé entendre que nous n'aurions pas eu besoin de payer cet ascenseur 
si l'autorisation avait été accordée en son temps parce que, paraît-il, 
contrairement à ce que nous avions supposé, au départ, les promoteurs 
du parking avaient souhaité faire cet ascenseur. On les en a empêchés et, 
maintenant, on vient nous demander de dépenser 150 000 francs pour faire 
cet ascenseur. Que se passe-t-il ? Il y a là quelque chose que nous ne 
pouvons pas accepter. 

En conclusion de ce complément à mon rapport de minorité, j ' an
nonce que nous déposerons deux amendements en deuxième débat, lors
que nous examinerons cela article par article. 

Le premier amendement que nous proposerons à ce Conseil muni
cipal consistera à n'accepter que le crédit pour le passage à piétons déni
velé sous le pont du Mont-Blanc. 

Le deuxième amendement sera un complément à l'arrêté, une espèce 
d'article 7 demandant que le Conseil administratif fasse pression, dans 
toute la mesure de ses possibilités et de ses moyens, sur les autorités 
cantonales et sur les promoteurs pour que cet ascenseur qui, finalement, 
ne profitera financièrement qu'aux seuls promoteurs soit payé par eux. 

Voilà les propositions que nous ferons. Nous estimons qu'il est abso
lument scandaleux que cet ascenseur n'ait pas été fait, non pas seule
ment en fonction des handicapés physiques mais à l'égard de l'ensemble 
de la population, parce que, dans l'ensemble de la population, il y a bien 
50 °/o des personnes qui, physiquement, ne sont pas en possession de tous 
leurs moyens et à qui il serait utile de pouvoir employer un tel ascenseur. 

Je ne comprends pas qu'on ait pu autoriser la construction d'un tel 
parking sans exiger la construction de cet ascenseur. Quand je dis 
« ascenseur », je ne parle pas de tous ceux qui se trouvent à l'intérieur 
et qui ne nous intéressent pas, je parle de celui qui doit amener les 
usagers à pied d'oeuvre, c'est-à-dire au niveau du rez-de-chaussée. 
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Le président. Nous avons reçu deux lettres concernant cet objet. 

Voici la première : 

Association suisse des invalides 
Siège central : Olten 

Section de Genève 

Secrétariat 
Compte chèques 12 - 9825 
Miro Krâl 
40, ch. Sarasin 
1218 Genève 
Tél. (022) 98 30 32 

Monsieur le président et Messieurs, 

Nous avons appris que, lors de votre prochaine séance, vous serez 
appelés à voter au sujet de l'aménagement du quai du Molard et du quai 
Général-Guisan. 

Vous n'ignorez certainement pas que l'ensemble de ce projet prévoit 
également la construction d'un ascenseur pour handicapés physiques, 
qui doit précisément leur permettre de sortir du parking sous le Rhône 
et d'y entrer à nouveau pour rejoindre leur voiture. 

Nous prenons la liberté d'attirer votre attention sur le fait que cet 
ascenseur spécial représente, pour les handicapés, la seule possibilité de 
pouvoir utiliser les 1 450 places de stationnement situées au centre de la 
ville, et que ce n'est pas le parking envisagé à Villereuse qui pourrait 
remplacer celui-ci, car un handicapé en fauteuil roulant ne peut tout 
simplement pas utiliser un des moyens de transports publics. 

Jusqu'au 31 décembre 1971, plus de 200 cartes pour conducteurs inva
lides (auxquelles n'ont droit que les grands handicapés sur présentation 
d'un certificat médical) ont été délivrées par le Service des automobiles 
genevois et ce nombre, vu l'augmentation des accidents de la circulation 
et du travail, ne fait malheureusement que croître. A l'heure actuelle, 
personne de nous ne sait si demain il ne sera pas tributaire d'un fau
teuil roulant ! 

Nous nous permettons de préciser à ce sujet que les promoteurs du 
parking nous ont promis de nous réserver des cases plus faciles d'accès, 
éventuellement des cases plus larges. D'autre part, il ne faut pas perdre 
de vue le fait que cet ascenseur rendra également de grands services aux 
mamans avec les voitures d'enfant et aux personnes âgées dont la plu
part ont peur de monter sur un escalier mécanique. L'utilité de cet ascen
seur s'étendra donc aux trois groupes d'âge, du premier au troisième. 

Genève, le 20 janvier 1972 

Au bureau du 
Conseil municipal 
de la Ville de Genève 

4, rue de l'Hôtel-de-Ville 
1200 Genève 
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C'est pourquoi nous osons espérer que vous voudrez bien, lors du 
vote final, ne pas oublier de tenir compte de cet important aspect social 
du problème, car il est certain que, lorsque tout l'ouvrage sera mis sous 
l'eau, il sera pratiquement impossible d'y ajouter quoi que ce soit d'aussi 
complexe qu'est un ascenseur. 

Pour les mêmes raisons, nous espérons fermement qu'aucun groupe 
politique ne voudra prendre la responsabilité d'interdire, purement et 
simplement, aux handicapés l'accès de ces 1 450 places de stationnement 
situées en plein centre de la ville et d'en rendre l'accès très difficile aux 
mamans avec les poussettes, ainsi qu'à toutes les personnes âgées, et cela 
par le lancement d'un référendum dont l'effet final ne pourrait être que 
très malheureux. 

Nous vous serions très reconnaissants de bien vouloir donner lecture 
de la présente lettre aux membres du Conseil municipal à l'ouverture du 
débat concernant ce sujet et vous prions d'agréer, Monsieur le président 
et Messieurs, l'expression de notre considération distinguée. 

ASSOCIATION SUISSE DES INVALIDES 

Le président de la section : Pour la commission chargée 
Roger Massino. d e l a l u t t e contre les 

barrières architecturales : 
Miro Krâl. 

2 annexes 

copie à M. Charles Bauer, Le Locle, président central de l'Association 
suisse des invalides 

Le président. Voici la seconde lettre : 

Handicapés Architecture Urbanisme Genève, le 21 janvier 1972 

Association pour l'adaptation du Au Conseil municipal de 
domaine bâti aux handicapés la Ville de Genève 

20, promenade St-Antoine 4, rue de l'Hôtel-de-Ville 
1204 Genève 1204 Genève 
Téléphone 26 03 50 

Concerne : Parking du Rhône - Ascenseur pour handicapés 

Monsieur le président et Messieurs, 

Nous sommes assez inquiets de la tournure que prend actuellement le 
projet de quai-promenade envisagé au quai Général-Guisan et où il est 
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prévu de faire déboucher l'ascenseur permettant l'utilisation du parking 
aux conducteurs handicapés, pour lesquels l'escalier mécanique n'est 
pas praticable. 

Sachant que cette question sera mise en délibération mardi 25 jan
vier, au Conseil municipal, notre association se permet de vous rappeler 
l'importance que revêt la mise à disposition d'un tel ascenseur. 

C'est en 1969 déjà que notre association genevoise entreprit des démar
ches dans ce sens et rencontra une grande compréhension auprès des 
promoteurs et des constructeurs, ainsi qu'auprès de l'Exécutif cantonal 
et municipal. 

Nous n'avons pas à entrer en matière sur les objections d'ordre finan
cier et d'ordre esthétique qui se manifestent contre l'édification de ce 
quai-promenade. Cependant, cet ascenseur est pour nous si vital que 
nous vous demandons de bien vouloir considérer la présente lettre comme 
une pétition et d'en donner lecture aux conseillers avant votre délibéra
tion. 

A notre connaissance, plus de 250 handicapés physiques disposent à 
Genève de voitures automobiles spécialement aménagées pour leur infir
mité. Ce nombre, hélas ! ira certainement en augmentant. Il conviendrait 
aussi de tenir compte des touristes venus de pays socialement plus évo
lués que le nôtre. 

Ces personnes s'étonneraient qu'un ouvrage d'art et d'architecture 
aussi original et aussi audacieux que notre parking sous-lacustre ne soit 
pas pourvu d'un équipement technique considéré, dans ces pays, comme 
faisant partie intégrante des plans et programmes de réadaptation pro
fessionnelle et sociale des handicapés. 

A Londres, par exemple, la reine, apprenant que 4 membres de la 
Chambre des communes étaient tributaires du fauteuil roulant, a ordonné 
que soient prévus, dans une cour du Palais de Westminster, un parking 
spécial, une entrée et un ascenseur permettant à ces élus du peuple 
d'accéder sans obstacle à la salle du Parlement. (Une voix : Vive la 
reine !) 

Faut-il rappeler notre loi cantonale modifiant la loi sur les construc
tions et les installations diverses ainsi que la loi sur les routes (déplace
ment et circulation des handicapés) récemment votée par le Grand Conseil 
et dont le Département des travaux publics élabore actuellement les 
modalités d'application ? 

Certains que votre assemblée prendra la décision d'équiper ce parking 
d'un dispositif permettant à un fauteuil roulant d'accéder au niveau du 
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quai, nous vous prions d'agréer, Monsieur le président et Messieurs, 
l'expression de nos sentiments très distingués. 

Paul Bouvier, Denys Droin, 

directeur de Caritas président de l'Association 
Genève « Handicapés - Architecture - Urbanisme » 

Christiane Cordonier, Jean-Marc Droin, pasteur 

assistante sociale directeur du Centre social protestant 
responsable du service Genève 

genevois de Pro Infirmis 

Copies pour information à : 

Dr F. Nuscheler, directeur de la Fédération suisse pour l'intégration des 
handicapés (SAEB), Zurich 

Dr Kuratle, Office fédéral des assurances sociales, Berne 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Il est heureux qu'un large 
débat, le moins passionnel possible d'ailleurs, s'instaure sur ce sujet-là, 
puisque nous constatons, lorsque nous relisons le Mémorial du Grand 
Conseil, toutes ces dernières décennies, que tout ce qui concerne la rade 
a toujours beaucoup préoccupé nos concitoyens. 

Je profite de rappeler ici dès le début, à l'adresse de M. Dumartheray, 
que, si je respecte parfaitement sa prise de position, il concédera qu'on 
puisse être opposé sur ce point-là en ayant une qualité de civisme au 
moins égale à la sienne. 

Je lui dirai qu'en 1915, il pourra relire avec intérêt le Mémorial, il y a 
eu des débats extrêmement intéressants en ce qui concerne l'élargisse
ment du quai des Eaux-Vives jusqu'au quai de Cologny. 

Je vous, assure que c'est un morceau d'anthologie et ça vaut la peine 
de relire tout ce qui s'est dit en 1915, les accusations de défiguration de 
la rade, de folie des grandeurs, de largeur beaucoup trop importante. 
Enfin, bref, en 1915, certains disaient : « C'est incroyable ce qu'on va 
faire de notre rade ! » 

Je vous rappelle qu'à la fin du siècle dernier on a dit la même chose 
du Jardin anglais qui, comme vous le savez, est une création artificielle, 
puisque le Rhône allait avant plus loin jusqu'à Longemalle. Le Jardin 
anglais est de construction récente, au début du siècle les arbres étaient 
minuscules, comme ceux que nous plantons maintenant, et aujourd'hui 
le Jardin anglais est un des plus beaux ornements de la cité. 
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Par conséquent, je pense qu'il faut admettre que nous sommes peu de 
chose dans l'histoire, que nous passons et qu'après nous on doit recon
naître que ça se modifie. 

C'est pourquoi, dans le rapport de M. Dumartheray, je dois dire qu'il 
y a un certain nombre de choses intéressantes, mais il y a des confu
sions. Vous avez commis d'ailleurs les mêmes confusions (c'est ce point 
que je vous reproche) qu'un article paru dans la Voix ouvrière hier et 
je tiens tout de même à tirer cela au clair tout de suite. 

En effet, on dit, vous le dites vous-même, monsieur Dumartheray, et 
un certain Jean-Jacques l'a écrit de la même manière, d'ailleurs très 
gentiment, et c'est là qu'il y a la confusion, que des ouvrages qui devaient 
être supportés par les promoteurs sont en fait aujourd'hui demandés à la 
Ville de Genève. 

Alors, je précise qu'il y a une nuance, et assez nette ! 

D'abord, M. Karlen l'a relevé tout à l'heure, le passage sous le pont 
n'existait pas avant. Par conséquent, on ne peut pas demander à des pro
moteurs de recréer quelque chose qui n'existait pas et qui est totalement 
indépendant de leur ouvrage ! 

Deuxièmement, cette sorte de placette ou de quai du Molard, avec cette 
place aménagée pour recréer un restaurant, puisque tous les autres ont 
disparu, comme vous le savez, pour faire place à des grandes banques, 
n'existait pas non plus dans la forme prévue et vous savez qu'à cet 
endroit le mur qui soutiendra le quai est reconstitué par les promoteurs. 
Il s'agit bien du quai avancé sur le Rhône. 

Troisièmement, le quai surbaissé du quai Général-Guisan, de 10,60 m, 
et qui s'appuie sur pilotis, sur le plan d'eau, n'était pas du tout existant 
et c'est véritablement un aménagement supplémentaire des lieux que 
nous demandons. 

Donc, il ne s'agit pas du tout des mêmes ouvrages. Il est entendu que 
les promoteurs devaient remettre en état ce qu'ils abîmaient, si je puis 
m'exprimer ainsi, ce qui existait. Il ne faut donc pas confondre des ouvra
ges consécutifs au parking avec les adjonctions souhaitables qui n'exis
taient pas auparavant. 

Les frais que les promoteurs devaient s'engager à faire concernent 
entre autres le mur actuel du quai Général-Guisan, qui a été abîmé par 
les redents que vous savez. Avant même la construction du parking et 
après la disparition de tous les établissements publics, en bordure du quai, 
ce dernier n'était véritablement attirant pour personne, il n'y avait que 
les voitures qui stationnaient en épis entre les platanes. 

En revanche, les promoteurs devaient remettre en état aussi tout le 
triangle qui a été utilisé pendant quelques années comme parking par le 
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TCS, donc en face de Patek-Philippe et, de l'autre côté, également remet
tre en état les aménagements paysagers du Monument national et de la 
Potinière. 

Je pense donc qu'il est quand même essentiel de faire une distinction 
entre ces deux sortes d'ouvrages. 

D'autre part, toujours dans le rapport de M. Dumartheray, vous avez 
dit à un endroit que la rade, si elle avait subi depuis 1930 quelques petites 
modifications, avait conservé ce caractère général. 

Vous me permettrez, monsieur Dumartheray, de n'être pas tout à fait 
d'accord avec vous. D'ailleurs, déjà aussi en 1915, un conseiller qui s'in
surgeait contre la création du quai des Eaux-Vives estimait qu'on avait 
bien assez avec le Jardin anglais et la promenade Mon-Repos. 

Depuis, les choses ont évolué et, si ça vous intéresse, je vous signale 
que l'aménagement de la rade a été une évolution continue du XVe à la 
fin du XVIII* siècle. 

M. Jean-Marc Cougnard. Passons au déluge ! 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Les berges ont été utili
sées d'abord par les industries, des installations portuaires, des greniers, 
des moulins, des tanneries, des indienneries, et il a fallu attendre le 
développement du chemin de fer et l'exploitation de nouvelles sources 
d'énergie pour assister au développement des industries et à leur dépla
cement dans les faubourgs. 

Et c'est alors au XIXe siècle, également avec la manie des voyages que 
de grands écrivains ont popularisée — je ne parle pas uniquement de 
Byron, mais d'autres qui sont venus à Genève — qu'on a attribué les 
berges de la rade à des fonctions de circulation, de promenades, de loisirs 
pour favoriser une nouvelle industrie qui est le tourisme. 

Je vais vous faire grâce tout de même d'un certain nombre de réalisa
tions... 

M. Emile Piguet. Inversement proportionnel... (Bruit) 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je vous dirai simplement 
qu'entre 1829 et 1938 il y a eu 21 aménagements et transformations de 
nos quais, c'est-à-dire en moyenne un tous les 7 ans ! Il y a beaucoup 
de gens qui ne le savent pas dans cette enceinte et ce n'est peut-être pas 
mauvais de le signaler, et il y a eu 6 plans de base ! Ceci pour répondre 
aux rapports de minorité. 
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Ensuite de cela, je signale à M. Karlen qu'en ce qui me concerne je 
ne crois pas, comme M. Olivet, à cette période d'austérité dont on nous 
parle maintenant et je précise bien que le crédit demandé ne prive abso
lument pas la Ville d'un seul logement que nous avons prévu de cons
truire. 

Autrement dit, tous les logements que la Ville peut et doit construire 
sur les terrains que nous possédons seront construits et le refus de ce 
crédit, que vous pouvez parfaitement voter d'ailleurs, ne procurera pas 
un logement de plus sur la place de Genève ; il faut en être bien cons
cient ! 

C'est aussi le rôle du Conseil administratif, avec les centaines de mil
lions qu'il a à disposition au cours de ces prochaines années, de vous 
proposer un certain nombre de choix où il y a forcément des millions 
pour le logement, pour les sports, pour la culture et pour une quantité 
d'autres services municipaux. 

Alors, je pense qu'une dépense comme celle qui vous est proposée, 
laquelle a un caractère unique et qui servira pendant des générations aux 
promenades de la population... (Exclamations) je pense aux piétons, parce 
que tout le monde est piéton... peut être contrebalancée par bien d'au
tres choses. 

Pour le reste, nous sommes prêts à répondre à toutes objections, aux 
questions qui seraient posées. Je pense qu'il est même très bon que ce 
Conseil municipal soit appelé à prendre ce soir ce que j'appellerai véri
tablement une décision historique, parce qu'on nous aurait reproché de 
ne pas vous avoir fait cette proposition pendant que le Rhône est encore 
à sec à cet endroit-là. 

Si bien qu'en ce qui concerne le Conseil administratif, il est bien clair 
que vous déciderez ce que vous voudrez, mais on ne pourra pas dire après 
qu'on n'a pas offert la possibilité d'améliorer la situation à cet endroit-là, 
car nous estimons que c'est une amélioration et, en ce qui nous concerne, 
nous comprenons difficilement qu'on veuille, comme la commission des 
sites le désire, refaire un bon vieux mur dans le style de Dufour, qui 
serve de support à des bâtiments qui ont complètement disparu, puisque 
les beaux bâtiments de pierre qui existaient encore il y a 15 ans et qui 
abritaient tous les restaurants que vous connaissiez ont été remplacés par 
des cages de béton, d'acier et de verre. 

Par conséquent, nous estimons que cette promenade, véritablement, 
agrémentera les lieux et sera réellement un havre de détente pour toute 
notre population ! 

M. Jean-Marc Cougnard (L). Monsieur le président, je vous demande 
l'autorisation de consulter mes notes. 
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Le président. Je vous en prie. 

M. Jean-Marc Cougnard. Je voudrais tout d'abord préciser deux 
choses. 

La première, c'est que j'interviens à titre personnel, sans engager mon 
groupe, mais je pense tout de même que mon intervention sera un peu 
le reflet du malaise qui a régné dans la commission des travaux lors de 
l'examen de cette proposition. 

La seconde chose, c'est que je n'entrerai pas en matière sur l'aspect 
matériel des projets qui nous sont présentés, sur leur opportunité ou leur 
inopportunité, sur une histoire d'ascenseur, sur l'esthétique ou la non-
esthétique. 

Je m'en tiendrai à l'un des points que mon collègue Dumartheray a 
évoqués tout à l'heure et que je développerai un peu : c'est celui de la res
ponsabilité et des conditions dans lesquelles ce projet nous a été présenté. 

Je rappelle brièvement, comme l'a évoqué M. Dumartheray, que ce qui 
a tout de suite provoqué le malaise, dès le début de la première séance 
de la commission des travaux, c'est de constater une contradiction fonda
mentale. 

On nous avait toujours répété que ce parking n'entraînerait aucuns 
frais, aucune dépense, si minime soit-elle, pour la Ville. Or, à la pre
mière séance de la commission des travaux, quand nous nous sommes 
trouvés sur le terrain, ce qui nous a sauté aux yeux, c'est que T« aména
gement » de ces quais qu'on nous proposait était imposé par la présence 
de ces trois fameux redents. Cela ne peut être contesté ! 

Le quai ne peut pas être simplement rétabli comme il était, il faut 
faire autre chose. Autrement dit, il ne s'agit pas d'un aménagement, 
mais d'une réédification. Il faut appeler les choses par leur nom. 

La commission s'est posé la question de savoir si ces fameux redents 
étaient ou n'étaient pas dans les plans originaux joints à la concession. 
Nous avons posé de nombreuses questions. Notre ami Monney a insisté 
plusieurs fois auprès de M. Ketterer pour qu'il réponde, d'une façon très 
précise et très nette, à ce sujet. Nous n'avons jamais obtenu de réponse 
précise, catégorique et irréfutable. 

En lisant le rapport de la « majorité » (vous avez vu ce qu'était cette 
majorité !) de la commission, vous aurez constaté que les votes don
naient : sur le premier point du projet, une voix de majorité pour ; pour 
le second point du projet, une voix de majorité pour ; pour le troisième 
point du projet, une voix de majorité contre. 

Donc, ce rapport et ces votes trahissent bien le malaise et la per
plexité de la commission des travaux. 
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Avant de venir devant ce plénum, nous avons pensé, mes deux collè
gues libéraux à la commission des travaux et moi-même, qu'il convenait 
d'en savoir un peu plus. 

Nous avons demandé une entrevue à un représentant des promo
teurs et à un ingénieur des travaux, sur le terrain. Nous avons demandé 
à voir les plans originaux. On nous a montré des plans à une grande 
échelle qui sont munis du visa du département des travaux publics. 

Ce- que M. Dumartheray a dit tout à l'heure me révèle qu'il ne s'agit 
vraisemblablement pas des plans joints à la concession. Cela augmente 
mon malaise et ma perplexité dans cette affaire. 

Ce qui est certain, que ces plans aient été ou n'aient pas été joints à 
la concession, à l'acte original authentique de la concession, c'est qu'ils 
ont été approuvés par le département des travaux publics. Nous les avons 
vus. Nous avons comparé ces plans à ce qui a été réalisé sur le terrain 
et nous avons constaté que les promoteurs et les constructeurs ont réa
lisé exactement ce qui est sur les plans. 

Il y a eu une seule modification aux plans, modification qui a été 
imposée par le Service fédéral des eaux et qui a consisté à rabaisser 
quelque peu le niveau de la construction, de façon que le toit — la dalle 
supérieure — ne fasse pas saillie dans le lit du Rhône. Le Service fédéral 
des eaux s'oppose catégoriquement à ce que le volume du lit du Rhône — 
le tirant d'eau, si l'on veut — soit réduit de 5 ou 10 cm. C'est la seule 
variante qu'il y a eu. 

Les redents de l'escalator, de prises d'air et de sorties de secours y 
sont. Nous voyons cela sur des plans qui sont à l'échelle de ceux qui 
sont affichés au fond de cette salle ; ils sont tracés en gros traits noirs, 
nous l'avons vu. 

S'était-on imaginé que ces trois parties, ces redents, allaient être 
immergées comme le reste ? Dans un examen un peu sommaire, rapide, 
on s'est peut-être dit : « Cela doit être immergé, le tout étant immergé ». 
Mais alors, on n'a pas regardé cela de très près ! 

Si l'on demande : « Qu'est-ce que ces choses en saillie ? » on vous 
répond : « Ce sont les prises d'air, les sorties de secours, les escalators ! » 
Peut-on imaginer qu'on va immerger des sorties de secours, des prises 
d'air et des escalators ? C'est complètement ridicule, on ne peut pas pré
tendre cela. 

Ceux qui ont examiné les plans et donné les autorisations — je ne 
me prononce pas pour savoir s'il s'agit de la commission des travaux du 
Grand Conseil, du Grand Conseil lui-même ou du département des tra
vaux publics ; nous avons vu des plans munis des visas du département 
des travaux publics — ceux qui ont donné l'autorisation ont dû voir ces 
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redents. Les ayant vus, ils devaient en tirer les conclusions. La conclu
sion, elle est très simple. D'emblée, dès qu'on est devant les plans, il ne 
peut être question de rétablir le mur du quai, de rétablir les lieux dans 
leur état primitif. 

En présence de ces redents, il n'y avait que deux solutions, une alter
native : construire un mur de quai 3 m en avant, dans l'alignement de 
la face antérieure des redents, ou alors camoufler ces redents, comme 
on nous le propose, avec cette passerelle qu'on appelle un quai, mais 
qui n'est pas un quai : c'est une passerelle. C'est du béton peu épais et, 
dessous, il y a de l'eau. Il ne faut tout de même pas appeler cela un 
quai. Ce sont des passerelles en encorbellement, rien d'autre, comme les 
trottoirs du pont du Mont-Blanc et ceux du pont de la Coulouvrenière. 

Si l'on voulait réserver la possibilité, comme on l'a affirmé tout au 
long, de rétablir les lieux dans leur état actuel, il fallait, à ce moment-là, 
refuser le plan et dire aux promoteurs : « Non, nous ne voulons pas que 
ces prises d'air, ces sorties d'escalators et ces sorties de secours se fas
sent en dehors du quai ; il faut qu'elle se fassent à l'intérieur du quai. » 

Cela aurait posé des problèmes techniques. C'est certain. A l'intérieur 
du quai, il y a certainement de nombreuses canalisations des Services 
industriels, des PTT, des égouts. Cela aurait posé des problèmes qui ne 
sont cependant pas insolubles. A Paris, on a construit le métro sous les 
rues. On a dû déplacer des centaines de kilomètres de canalisations pour 
le construire et ce n'était pas insoluble. 

On n'a rien demandé. Les promoteurs ne se faisaient aucune illusion 
— ils l'avouent franchement — quand ils ont soumis leur plan : ils étaient 
absolument au clair sur ce point et savaient qu'on ne pourrait pas réta
blir les lieux dans leur état primitif. Ils ont pensé que la Ville en profi
terait pour faire quelque chose et, comme on ne leur demandait rien et 
qu'on ne stipulait pas dans la convention que ce serait eux qui pren
draient en charge les frais de réfection de ces quais, ils n'ont pas insisté. 
Si l'on ne vous le demande pas, vous n'allez pas dire : « Il faut qu'on 
vous aide à remettre en état les lieux après coup ! » 

M. Jean Brulhart. Et on affirme en commission qu'on ne change 
rien ! 

M. Pierre Karlen, rapporteur de ta seconde minorité. C'est le patrio
tisme ! (Bruit) 

M. Jean-Marc Cougnard. Il résulte de tout cela que la concession com
porte une grande lacune, une lacune certaine. Elle devait prévoir l'obli
gation pour les promoteurs de prendre en charge la remise en état com-
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plète des lieux. On pourrait discuter sur la teneur de la concession sur 
ce point. Cela serait matière à juteux procès pour les avocats que de dis
cuter sur la teneur de cet article 6 qu'on nous a cité tout à l'heure. Si ma 
mémoire est bonne, il y est question de remettre les lieux en état « dans 
leur nouvelle destination ». Reste à savoir ce qu'il faut entendre par 
« nouvelle destination ». 

Une concession, un texte de cette importance, doit être fait avec les 
plus grandes précautions, avec la plus grande précision. Cela n'a pas été 
le cas. Il y a eu une grande lacune et, maintenant, le résultat de cette 
lacune est une facture de 3,5 millions pour les contribuables de la Ville 
de Genève. 

M. Ketterer s'entend admirablement à noyer le poisson ; il mélange 
tout. M. Ketterer passe du passage sous le pont au quai. Il y a une chose 
que la Ville doit payer sans discussion, c'est le passage en dénivelé sous 
le pont du Mont-Blanc. C'est elle qui veut le faire, c'est utile pour la 
circulation des piétons et des voitures, il n'y a pas de discussion. 

Mais tout le reste, les deux autres parties du projet, c'est-à-dire 4,6 
millions moins 900 000 francs... disons 3,6 millions, cela est occasionné par 
ces fameux redents et cette emprise sur le lac des installations annexes 
du parking. On ne peut pas le nier. 

Autrement dit, ce qui ne devait rien coûter coûte maintenant 3,5 mil
lions ! Voilà un premier point d'acquis. L'erreur n'est pas due au Conseil 
administratif, me semble-t-il, elle est le fait des organes du canton, 
Conseil d'Etat, Grand Conseil, leurs commissions et leurs services. 

Par conséquent, je trouve un peu fort de café — pour parler familiè
rement — que ce soit maintenant la Ville qui doive faire les frais de 
cette gaffe. 

Gouverner c'est prévoir ! Quand on n'a pas su prévoir, il faut pren
dre la responsabilité de ses actes. 

Je voudrais encore relever une autre chose qui me choque profondé
ment dans toute cette affaire. C'est une attitude nettement contradictoire 
de nos autorités cantonales et municipales. 

On a dit que ces redents sont conformes aux plans et à la concession. 
Conformes aux plans, oui ; conformes à la concession... point d'interro
gation ! 

Si ce fait est exact, deux questions se posent. Pourquoi, alors, nous 
a-t-on affirmé que le quai serait rétabli dans son état primitif ? 

Deuxièmement, pourquoi a-t-on attendu la dernière heure pour nous 
présenter le projet de reconstruction en cause, alors que ce projet aurait 
pu, aurait dû nous être présenté il y a au moins 18 mois ? 
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Sur ce point, les promoteurs affirment, et ils en offrent même la 
preuve, qu'ils ont écrit aux autorités en juillet 1970 — retenez bien la 
date ! — que l'état d'avancement des travaux était tel que la Ville, les 
services de la Ville pouvaient songer déjà à prévoir les études de réamé
nagement de ces quais. 

Or, six mois après, en décembre 1970, on nous a présenté un projet — 
la proposition n° 279, du 7 décembre 1970 — de passage sous le pont du 
Mont-Blanc, dans lequel il n'était pas fait état de la reconstruction des 
quais, quai haut ou quai bas, rien, on n'en parlait pas ! 

Cette proposition 279 a été renvoyée au Conseil administratif parce 
que la commission des travaux a estimé qu'il fallait des plans inclinés 
pour faciliter le passage et ne pas obliger les piétons à utiliser des 
escaliers. 

Ce n'est qu'un an après qu'enfin on est venu, in extremis, avec la 
proposition qui nous intéresse. Maintenant, on nous dit : « Si vous ne 
l'acceptez pas, tout est fichu, parce que l'on va bientôt enlever les batar-
deaux, on va mettre en eau le parking et, si les travaux ne peuvent pas 
commencer très rapidement, cela coûtera plus cher à la Ville ! » 

Je le regrette, mais le Conseil municipal n'est pas responsable de cette 
situation. Il y a une année qu'il devrait être en train d'examiner ces 
plans. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Quelle naïveté ! (Excla
mations.) 

M. Jean-Marc Cougnard. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, 
Monsieur Ketterer, mais je ne veux pas allonger le débat. 

Je me bornerai à vous rappeler, Monsieur Ketterer, que vous nous 
avez affirmé à plusieurs reprises, à la commission, que, sur les plans de 
la concession, il n'y avait pas de redents. Nous sommes dans la contra
diction et l'incohérence la plus complète. 

Devant une telle proposition, présentée dans de telles conditions et 
dans une telle incohérence, je regrette, mais je ne peux pas, en mon âme 
et conscience, voter ce crédit, et je voterai non ! 

M. Dominique Ducret (ICS). Je vous demande l'autorisation également 
de me référer à mes notes. 

Le président. Je vous en prie. 
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M. Dominique Ducret. Nous l'avons constaté ces derniers jours, nous 
le constatons ce soir encore, la proposition du Conseil administratif ne 
recueille pas, loin de là, l'unanimité des avis qui sont exprimés, aussi 
bien dans cet hémicycle que dans la population en général. 

La presse s'est d'ailleurs fait l'écho de nombreuses opinions diver
gentes et les rapports de minorité, ou dits de minorité, présentés par 
MM. Karlen et Dumartheray témoignent des oppositions diverses mani
festées à l'égard de ce projet. 

Tous ces différents points de vue ont d'ailleurs fait l'objet de discus
sions intéressantes et animées au sein de la commission des travaux. Il 
ressort toutefois de l'ensemble des débats qu'un certain nombre de com
missaires, pour ne pas dire tous, ont manifesté une certaine mauvaise 
humeur, voire même de la grogne, mauvaise humeur et grogne expli
quées par une situation de fait accompli qui empêche aujourd'hui le 
Conseil municipal de prendre sa décision en toute liberté. 

Je m'explique. La présentation au Grand Conseil du projet de loi 
octroyant la concession d'utilisation du domaine public sous le lit du 
Rhône en vue de la construction d'un parking public permit aux députés 
de discuter et de disputer de l'opportunité d'un tel parking, certains en 
profitant pour remettre en cause la politique du Conseil d'Etat concer
nant l'aménagement du territoire et l'urbanisme, particulièrement les 
problèmes relatifs à la circulation au centre de notre ville, d'autres pen
sant au contraire que cette réalisation devait permettre de contribuer à 
résoudre le problème toujours plus lancinant du parcage à Genève. 

Une voix. A quelle date ? 

M. Dominique Ducret. Cela a été discuté au mois d'avril 1969. 

En revanche, il n'a nullement été question du problème de la conser
vation ou de la recomposition du site de la rade, si ce n'est que 
M. Ketterer, en sa qualité de député, lors de la séance du Grand Conseil 
du 18 avril 1969, indiqua précisément que les promoteurs s'étaient engagés 
à prendre à leur charge tous ces frais d'aménagement de surface du sec
teur concerné. 

J'en viens aux plans dont on a abondamment parlé pour, tout d'abord, 
faire une petite rectification. M. Dumartheray, tout à l'heure, a fait une 
petite confusion : les fameux redents dont on a parlé ne sont pas situés 
là où il les plaçait. En fait et en réalité, ces redents existent sur le plan 
annexé à la proposition présentée au Grand Conseil, mais ces redents 
n'existaient pas dans la proportion qu'ils ont actuellement. Ces redents 
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étaient quasi imperceptibles et ils n'avaient pas les dimensions qu'ils 
ont en réalité. 

Je tiens à la disposition des conseillers municipaux un exemplaire de 
ces plans. Vous pourrez vous faire une idée de ce qu'il en est exactement. 

En revanche, ces fameuses saillies n'ont fait l'objet d'aucune infor
mation, d'aucune précision dans le rapport qui accompagnait ces plans, 
contrairement à ce qui a été affirmé, notamment dans la presse de ce 
soir. 

On peut dès lors comprendre que l'attention des députés, qui ne sont 
pas tous des techniciens, n'ait pas été portée tout particulièrement sur ce 
problème, ce d'autant plus que des assurances semblaient avoir été don
nées sur un plan général au sujet de la remise en état des quais, et 
notamment de ces murs. 

Ces assurances avaient d'ailleurs été renouvelées devant ce Conseil. 
En effet, lors du débat du 9 juin 1970, au cours duquel fut prise en 
considération la proposition de ratification de l'accord passé entre le 
Conseil administratif, le Conseil d'Etat et la Société du parking du 
Mont-Blanc, M. Ketterer indiquait : 

« Ce qui vous est proposé aujourd'hui dans la ratification de 
l'accord, c'est la recomposition du site par les promoteurs, et à 
leurs frais. » 

En commission des travaux, les représentants du service immobilier 
précisèrent et je cite : 

« En ce qui concerne les aménagements de surface, rien n'a été 
prévu au-dessus du niveau naturel, ceci pour faire face à la 
demande des divers services concernés. » 

Il fut dit, d'autre part, que les moellons du mur seraient numérotés et 
conservés en attendant la reconstruction du quai. 

Que l'on me comprenne bien : il n'est pas dans mon intention de 
mettre en cause la bonne foi du conseiller administratif délégué au ser
vice immobilier et de ses collaborateurs. A eux aussi, on semble avoir 
donné toute garantie à ce sujet. 

A la commission des travaux, on a parlé de tromperie. Je crois qu'ef
fectivement il y a eu tromperie, et le Conseil administratif a également 
été trompé. Voici en ce qui concerne les promoteurs et, concernant leur 
éventuelle responsabilité, je partage entièrement le point de vue de 
M. Dumartheray. 

Il faut cependant parler également des services de l'Etat, et parti
culièrement des fonctionnaires, ingénieurs, architectes et techniciens du 
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département des travaux publics qui, eux, avaient pour devoir d'étudier 
le projet présenté dans tous ses détails et d'attirer éventuellement l'atten
tion du Grand Conseil, et subsidiairement du Conseil municipal, sur les 
problèmes techniques qui pouvaient se poser à la suite de la construction 
de ce parking. 

Cela est encore plus vrai pour les commissions consultatives, que sont 
les commissions d'urbanisme, d'architecture et tout particulièrement la 
commission des monuments et des sites dont la mission est précisément 
de déceler les problèmes techniques qui peuvent échapper au commun 
des mortels. 

Or, si la commission des monuments et des sites avait fait son travail 
correctement et s'était aperçue que ces fameux redents risquaient de 
subsister, après l'achèvement des travaux, défigurant quelque peu les 
quais de notre rade, elle aurait pu en avertir les députés du Grand 
Conseil et nous n'aurions pas manqué de les voir. Cela n'a pas été fait et 
c'est une négligence grave. L'on peut également chercher des respon
sabilités de ce côté-là. 

Il faut bien admettre que les déclarations faites devant le Grand 
Conseil, le Conseil municipal et la commission des travaux, voire même 
éventuellement l'absence volontaire de renseignements, permettaient à 
chacun d'entre nous d'être fondé à être convaincu qu'une fois les tra
vaux terminés, la rade retrouverait son aspect primitif. 

Cela fut d'ailleurs confirmé à notre collègue Parade par un ingénieur 
de l'entreprise Zschokke qui, lors d'une séance de la commission des 
travaux du 16 septembre 1970, affirmait effectivement que la rade retrou
verait son aspect primitif. 

Force nous est de constater que tel n'est pas le cas et que tel ne 
pourra pas être le cas. En effet, l'avancement des travaux est tel que, dans 
l'hypothèse où le Conseil municipal refuserait aujourd'hui le crédit qui 
lui est demandé, les quais Général-Guisan et du Molard ne pourraient 
être recomposés dans leur ligne primitive. 

Selon les indications qui nous ont été fournies à la commission des 
travaux par le chef de la division de l'urbanisme cantonal, seuls 40 */o 
du mur d'origine du quai Général-Guisan subsistent actuellement, les 60 
autres pour-cent étant constitués par ces fameux redents qu'on ne peut 
pas démolir. 

Cela revient à dire que nous sommes obligés de constater que nous 
sommes mis devant une situation de fait accompli et que nous n'avons 
pas la possibilité de faire un choix. Nous n'avons pas, naturellement, la 
possibilité de retrouver les quais que nous avons connus il y a peu de 
temps encore. 
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En refusant tout aménagement, on ne parviendrait pas non plus à 
donner satisfaction à ceux qui sont véritablement et sincèrement atta
chés à la sauvegarde de l'un des plus beaux sites de la ville. 

Quelles sont les propositions que Ton nous fait ? 

C'est tout d'abord celle de la commission des monuments et des sites 
— peut-être parce que ses membres ressentent aujourd'hui un certain 
sentiment de culpabilité — qui demande, notamment en ce qui con
cerne le quai Général-Guisan, que l'on reconstruise un mur en moellons 
à la hauteur de l'extrémité des redents. 

L'on nous a dit, en commission des travaux, que cette solution devait 
être abandonnée car elle présentait des difficultés techniques considé
rables, des difficultés de nature hydraulique et que, d'autre part, le 
débit du fleuve devait être tel qu'il ne permettait pas de réduire la lar
geur du Rhône à cet endroit. 

D'autre part, certains commissaires ont émis des doutes quant à la 
qualité du mur que l'on nous propose. 

Enfin, il faut bien le dire, on nous a parlé de 600 000 francs et quel
ques pour la reconstruction de ce mur. Mais il ne s'agirait que d'une 
reconstruction d'un mur en béton, éventuellement avec des placages, qui 
ne nous donnerait absolument pas satisfaction. L'on ne retrouverait pas 
l'ancien mur du quai Général-Guisan. 

Il faut donc abandonner aussi cette solution ; nous en arrivons donc 
à la troisième éventualité qui est celle qui nous est proposée aujourd'hui. 
Je répète une fois de plus que ce n'est pas de gaieté de cœur que l'on 
va accepter cette proposition. 

Nous n'avons en effet même pas à discuter ce projet parce que les 
deux autres solutions sont, elles, inacceptables. Celle-ci apparaît, dans 
des termes bien genevois, comme étant la moins mauvaise. 

On pourrait faire quelques remarques au sujet de ce projet, notam
ment au sujet de l'ascenseur ; naturellement, tout le monde est cons
cient des problèmes propres aux handicapés physiques. 

Les interventions de notre collègue Karlen, tout à l'heure, concer
nant ces handicapés physiques, tendaient à justifier le refus de cons
truction de ce quai. Naturellement, on ne peut pas à la fois refuser la 
construction de ce quai-promenoir et accepter l'ascenseur. Sinon, l'as
censeur émergerait au milieu de la rade. Je demande à M. Karlen de 
nous expliquer comment il arriverait à résoudre ce problème. 

D'autre part, en ce qui concerne ce quai, je rappelle que, lors d'une 
précédente séance, M. Karlen a dit que la ville était la patrie de ceux qui 
ne possèdent rien. C'est précisément parce que la ville est la patrie de 
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ceux qui ne possèdent rien qu'il faut penser à ces gens-là et ce quai-
promenoir devrait pouvoir leur donner satisfaction. 

D'ailleurs, les enquêtes qui ont été faites il y a quelques mois ou quel
ques années déjà à ce sujet ont démontré que la population était fort 
intéressée par un tel projet. 

Monsieur Karlen, vous attendiez cela depuis le début de cette séance. 
Effectivement, notre collègue Piguet a parlé, tout à l'heure, de la con
joncture. Il a dit que, dans cette période de conjoncture, il ne fallait pas 
faire de dépenses inconsidérées et, surtout, inutiles. 

Il ne s'agit pas, en l'occurrence, d'une dépense inutile... (Vives excla
mations à l'extrême gauche.) 

C'est un projet extrêmement important qui touche chacun d'entre 
nous, alors — il faut bien l'admettre — que le problème de la propriété 
Calandrini ne touchait que fort peu les habitants de notre ville, en tout 
cas pour l'instant, tant que l'on n'a pas présenté un projet précis. 

Maintenant, encore une chose au sujet du rapport de M. Dumartheray. 
Celui-ci a parlé tout à l'heure de la défiguration du quai Général-Guis an. 
Cela a déjà été dit : le quai Général-Guisan a été défiguré le jour où 
l'on a démoli les immeubles qui s'y trouvaient pour construire les ban
ques qui s'y trouvent actuellement. Ce n'est pas en conservant le quai 
avec les redents qui existent maintenant que l'on peut réussir à sauve
garder ce quai. 

Je vous rappelle que, de l'autre côté de la rade, on construit le quai 
des Bergues qui sera édifié en encorbellement. L'on apercevra fort diffi
cilement le mur de ce quai et la rade ne pourra conserver à l'avenir, 
quoi que l'on dise et quoi que l'on fasse, l'aspect qu'elle avait il y a 
même quelques années. On peut le regretter, je le regrette peut-être avec 
vous, mais c'est un fait. Il faut être réaliste et agir en conséquence. 

C'est pourquoi, notre groupe, parce qu'il est mis devant le fait accom
pli, votera ce crédit... (Exclamations.) Il le votera du bout des lèvres... 
(Rires ironiques à l'extrême gauche) mais il le votera quand même parce 
qu'il estime que, malgré les contradictions que j 'ai dénoncées tout à 
l'heure, ce quai-promenoir peut apporter à notre ville un élément per
mettant à chacun d'entre nous de jouir un peu mieux des beautés de 
notre rade. 

Mlle Françoise Larderaz (ICS). Je vous demanderai la permission de 
pouvoir lire mes notes. 

Le président. Je vous en prie. 
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Mlle Françoise Larderaz. Merci ! 

Le problème des personnes handicapées a déjà été très largement 
débattu ce soir. J'aimerais toutefois encore ajouter quelques compléments 
d'information. 

Vous avez entendu que plus de 250 handicapés physiques disposent, 
en notre ville, de voitures automobiles spécialement aménagées pour 
leur infirmité. 

Ces personnes ne peuvent, en aucun cas, emprunter un transport 
public et la mise en service d'un ascenceur au parking du Rhône cons
titue pour elles la seule solution de venir en ville. 

Depuis quelques années, divers groupements et associations interpel
lent les pouvoirs publics pour intégrer au maximum les personnes handi
capées. Par la construction des immeubles locatifs, des magasins, des 
théâtres, des cinémas, des piscines, on essaie maintenant de mettre tout 
en oeuvre pour que tombe ce qu'on appelle les « barrières architectu
rales » et que ces personnes puissent participer pleinement à la vie 
sociale, économique et culturelle d'une cité. 

Une loi a d'ailleurs été votée au début décembre par le Grand Conseil 
à ce sujet et vient d'entrer en vigueur, afin que toutes dispositions soient 
prises pour faciliter la circulation des handicapés physiques. 

Nous ne pouvons pas, ce soir, aller contre cette prise de conscience et 
contre ce progrès social. C'est pourquoi, avec mon groupe et au nom 
des associations qui ont écrit les lettres, je vous demande instamment 
d'accepter la création de cet ascenseur dont la construction sera assumée 
en partie par les promoteurs. 

M. Pierre Karlen, rapporteur de la seconde minorité (T). Je ne sais 
pas si j 'ai été mal compris... Je voudrais rassurer Mlle Larderaz qui vient 
de s'exprimer : nous sommes tout à fait d'accord avec cet ascenseur, et 
non seulement pour les handicapés, non seulement pour ceux qui sont 
qualifiés habituellement de handicapés physiques, mais pour toutes les 
personnes qui peuvent subir un handicap physique dans leur existence, 
momentanément. Nous l'avons dit. 

En ce sens, nous allons encore beaucoup plus loin que toutes les per
sonnes qui, à juste titre, se préoccupent du sort de ceux que l'on appelle 
les handicapés physiques, de ceux qui s'occupent des paraplégiques. C'est 
une chose qui doit être bien comprise et c'est d'ailleurs le sens de 
l'amendement que nous présenterons comme adjonction au projet d'arrêté 
qui nous est soumis. 
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Par ailleurs, puisque j 'ai la parole, je voudrais relever les paroles très 
honnêtes et très courageuses de M. Cougnard, qui a dit ce qu'il en pen
sait. M.. Ketterer dit en ce moment des paroles très fausses. 

Tout à l'heure, lorsque M. Cougnard s'exprimait, M. Ketterer a dit : 
« Quelle naïveté ! » M. Cougnard, en s'exprimant courageusement et hon
nêtement, s'est attiré cette épithète de naïveté. Personnellement, je désap
prouve totalement une telle qualification. Je pense au conraire qu'il n'y 
avait rien de naïf là-dedans. Il faut dire les choses comme elles sont. 

Il faut dire que nous avons été dupés. Même M. Ducret, qui a fort 
mal fini son intervention (Rires) le disait aussi dans une première phase 
où, vraiment, il se souciait plus de la vérité que de la polémique. Il a 
reconnu que nous avions été dupés. Il a reconnu qu'il y avait de graves 
difficultés, qui avaient été encourues notamment par les services de 
l'Etat, en ce qui concerne tous ces aménagements des quais. 

C'est vrai ! Nous avons été dupés ! M. Ducret, je le répète, a eu le 
courage de le dire dans une première phase. Il est regrettable que, par 
la suite, il ait tenu à déclarer, au nom du PICS, que son groupe votera 
parce qu'il est mis devant le fait accompli. Chacun baisse les culottes 
comme il peut ! (Hilarité.) 

Tout de même ! Dans le cas particulier, je trouve cela assez lamen
table. En ce qui nous concerne, nous n'avons pas l'habitude d'accepter 
d'être mis devant le fait accompli et cela ne nous arrivera jamais. 

J'encourage vivement nos amis chrétiens-sociaux à reconsidérer leur 
position parce que, vraiment, accepter une proposition simplement parce 
que l'on est mis devant le fait accompli, parce que ces redents en béton 
armé sont là, ont été exécutés... Non, cela ne suffit pas ! 

Il faut savoir, d'une part, ce qui doit être fait et surtout qui va payer 
ce qui doit être fait. C'est la question ! Il ne s'agit pas de savoir si, main
tenant, il faut camoufler ces redents intempestifs qui nous ont été imposés 
alors que personne ne s'y attendait. 

Bien sûr, il faudra faire quelque chose pour les camoufler. Nous som
mes d'accord à ce sujet. Mais je ne suis plus certains collègues de cette 
assemblée lorsqu'ils disent qu'il faut faire quelque chose et que c'est 
la collectivité municipale qui va devoir payer. Non ! la collectivité ne 
doit pas payer. D'abord, parce que ce n'est pas son rôle et, ensuite, parce 
que, dans la situation actuelle, la collectivité municipale n'a pas d'argent 
à jeter par les fenêtres ou, plutôt, à jeter dans l'eau, puisque c'est de 
cela qu'il s'agit. 

Si je rappelle maintenant que nous n'avons pas d'argent à gaspiller, 
je le rappelle notamment en fonction d'un autre point qui figure à notre 
ordre du jour : la remise à disposition d'une quinzaine de logements à la 
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place de Montbrillant, pour laquelle une dépense de 400 000 francs est à 
engager, et cette somme serait couverte à raison de 300 000 francs par une 
indemnité d'assurance consécutive à un incendie de combles. 

Cette minime dépense pour remettre sur le marché une quinzaine de 
logements qui, dans la situation actuelle... On sait qu'à fin décembre il y 
avait 3 033 demandes urgentes de logements inscrites au service de 
M. Dumonthey. Lorsque l'on connaît cette situation, refuser une dépense 
d'une centaine de milliers de francs, ou même de 400 000 francs, et 
s'apprêter à dépenser 4,5 millions pour camoufler des erreurs qui ne nous 
sont en aucun cas imputables, il y a là un excès notoire, il faut le recon
naître. 

C'est dans ce sens là que je réaffirme que nous ne sommes pas du tout 
prêts à abdiquer et à nous abaisser devant le fait accompli ! 

M. Jean Brulhart (S). Je précise que l'assemblée générale de notre 
parti a décidé à la majorité d'appuyer ce projet. 

Par contre, pour des raisons que je vous donnerai tout à l'heure, cette 
volonté d'approuver le projet est tempérée par le fait qu'elle laissera la 
liberté de vote à ses conseillers municipaux. 

L'ambiguïté de cette décision vient de tout ce qui a été dit tout à 
l'heure sur les préalables du projet. Il ne fait aucun doute qu'il y a une 
très grande désinvolture de la part des promoteurs face à la Ville de 
Genève et, lorsque M. Cougnard nous a dit ce que les promoteurs, sur le 
chantier même, lui ont dit, qu'ils avaient montré les plans et montré 
que les redents étaient déjà prévus, ces mêmes promoteurs, à la commis
sion des travaux, lorsqu'il s'est agi de discuter la convention, nous ont 
affirmé qu'il n'y aurait absolument rien de changé. 

Je ne sais pas quels représentants des promoteurs étaient à sa séance, 
je ne sais plus lesquels étaient à la nôtre, mais ils semblent en contra
diction et je pense qu'il y a une très grande désinvolture. 

En effet, il y a une très grande désinvolture face à la Ville de Genève, 
car on sait très bien que les promoteurs ne tenaient absolument pas à 
passer devant le Conseil municipal, parce qu'ils savaient que le projet 
de parking ne passerait pas si facilement, et ils le savaient, parce qu'il 
y avait déjà eu une séance de la commission des travaux lorsqu'il s'est 
agi de discuter du premier projet et que ce premier projet était terri
blement controversé, non seulement parce qu'il était situé ailleurs — 
parce qu'il y aurait eu des embarras de circulation lors de la construc
tion — mais parce qu'on n'était pas certain de l'opportunité d'un parking 
à cet emplacement. 
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Les promoteurs ont trouvé une autre solution, c'est possible, et ils en 
ont été très heureux parce que ça leur évitait de passer devant le Conseil 
municipal, et ils ne le cachaient pas ! 

Ce que je trouve de désinvolte, c'est que ces promoteurs savaient 
que, pour sortir du parking, il fallait passer sur le terrain municipal de 
la Ville de Genève ; ils le savaient et ils ont dit : « Construisons toujours, 
il faudra bien accepter les sorties après ! » 

Cela est grave, il y a eu désinvolture et c'est pourquoi nous sommes 
extrêmement gênés devant ce programme comme nous étions gênés 
devant le programme du parking, mais l'aménagement des quais est un 
autre problème. 

D'ailleurs, nous, conseillers municipaux, nous n'avons jamais été con
sultés pour rien du tout dans ce parking ; nous ne savons rien sur les 
murs et, à la commission des travaux, j 'ai dû personnellement demander 
le plan, demander comment fonctionnait le parking, parce qu'on ne vou
lait pas nous le montrer, estimant que c'était inutile, que ce n'était pas de 
notre ressort. On a dû faire venir les plans après coup et c'est seulement 
après coup qu'on nous a expliqué comment cela fonctionnait. 

Je tiens à dire qu'on s'est quand même inquiété de certains problèmes 
et qu'on nous a dit que rien ne serait modifié. Les murs seraient refaits 
comme avant, et on nous a aussi dit, parce qu'on a posé le problème de 
l'évacuation de l'air vicié, que l'air vicié était étudié techniquement d'une 
façon très valable. 

J'espère que, dans une année, les mêmes promoteurs ne nous deman
deront pas de construire une cheminée de 30 mètres au-dessus du par
king pour évacuer les gaz viciés ! 

Cela étant dit, le projet de parking est sans doute contestable. Il est 
malheureusement là et les sorties aboutissent malheureusement sur le 
territoire de la Ville de Genève, et nous sommes devant un projet qui, 
pour notre parti, est intéressant. 

Il est intéressant parce qu'il permet d'une part de faciliter la circu
lation des piétons, parce qu'il redonne une certaine surface aux piétons, 
parce qu'il redonnera une certaine vie à une parcelle du territoire à l'in
térieur de la rade, et ceci nous semble important, et il nous semble impor
tant qu'un projet de restaurant puisse se réaliser. 

Il faut reconnaître que tous les protecteurs de la rade et des sites 
n'ont absolument rien dit lorsqu'on a massacré le quai ! Je ne sais pas 
si vous regardez véritablement le quai, mais tous les immeubles qui sont 
reconstruits sont d'architecture différente et sont d'architecture pour le 
moins problématique ! Je ne veux pas entrer dans le détail, mais ces 
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immeubles n'ont en tout cas aucun caractère ancien et ils sont tout à fait 
quelconques. 

Je pense que la beauté de ce quai a été beaucoup plus compromise 
par ces réalisations-là que par un quai de quelques centaines de mètres 
qui, de toute façon, présente peu de différence avec le quai précédent 
au point de vue aspect. 

Par contre, il donne un certain nombre d'avantages assez nets, nous 
le répétons : amener une certaine qualité de vie à l'intérieur de la ville 
et il nous semble que ça vaut la peine de défendre le projet pour cela. 

Où nous serions très inquiets, c'est que ce Conseil municipal finisse 
par ne voter que le passage sous le pont du Mont-Blanc. 

Je tiens à rappeler aux commissaires qu'à la commission des travaux, 
il y a environ une année, lorsqu'on nous a présenté le projet de passe
relle sous le pont du Mont-Blanc, je crois à l'unanimité, ou en tout cas 
à une très forte majorité, nous avons renvoyé ce projet à l'étude du 
Conseil d'Etat parce que nous avons estimé que ce projet était nette
ment insuffisant et qu'il était scandaleux de faire passer les piétons uni
quement par ce petit couloir. 

Je vous signale que, si vous ne votez que cette passerelle-là, vous 
voterez le projet tel qu'il nous était soumis il y a un certain nombre de 
mois, et ceci nous semble vraiment regrettable ! 

C'est pourquoi, compte tenu de la situation, que nous avons été mis 
devant le fait accompli, qu'on n'a jamais rien eu à dire, mais que l'amé
nagement en soi est intéressant et dans l'intérêt de la communauté, ça 
vaut la peine de voter ce crédit. 

M. Jean Olivet (R). On a vraiment parlé beaucoup de ce projet ce soir, 
aussi je serai très bref et je ne veux surtout pas passionner le débat. Je 
comprends d'ailleurs que ce projet puisse troubler certaines consciences, 
comme l'a relevé d'ailleurs M. Brulhart en parlant de son groupe. 

Je crois tout de même qu'il faut essayer de voir les choses aussi objec
tivement que possible. Je ne reprendrai pas les rapports de minorité, 
quoique j 'aurais eu peut-être bien des choses à dire, mais ceci pour 
gagner du temps. 

Je relèverai tout de même que, dans le rapport de M. Karlen, il rap
pelle que la proposition que nous étudions ce soir concerne trois secteurs 
distincts qu'il définit comme suit : 

« a) passage à piétons dénivelé sous le pont du Mont-Blanc ; 

b) aménagement nouveau au quai du Molard avec ascenseur et 
plateforme pour le futur restaurant ; 

c) aménagement nouveau au quai Général-Guisan. » 
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Et il dit ceci : 

« Quant au fond, ces trois ouvrages n'appellent que peu d'objec
tions de principe. » 

Je pense qu'il faut quand même, aller plus loin. On ne peut pas sim
plement se contenter de dire qu'il y a peu d'objections de principe et, 
ensuite, sortir des arguments pour réfuter ! 

Je constate la chose suivante : à notre époque — et c'est à peu près 
ce que j 'ai dit tout à l'heure pour la propriété que nous avons achetée à 
Conches — il faut absolument chercher à prévoir toutes les possibilités 
pour les piétons. 

Je pense que la circulation ne diminuera pas, c'est une vue de l'esprit. 
En revanche, ce que l'on peut faire, c'est chercher à donner des zones de 
calme, soit dans la ville — comme cela se fait à l'étranger et aussi chez 
nous — par exemple dans la vieille ville ou sur certaines places. Mais 
toute ville construite sur un fleuve aura toujours une forte circulation 
sur les ponts et sur les quais, parce que ce sont des points de passage obli
gatoires et que les gens qui viennent de l'extérieur, que ce soient des 
étrangers à la ville ou même des habitants des villes, sont bien obligés 
de passer d'une rive à l'autre. 

Donc, ceci, on ne peut pas l'empêcher et vous le retrouverez absolu
ment partout ! Vous le retrouverez à Zurich, à Lyon, à Paris, à Londres, 

à New York, à Moscou ! Partout où il y a un fleuve qui traverse une 
ville, vous retrouvez le même problème. 

Donc, je pense qu'il ne faut pas se faire d'illusions sur ce domaine-là 
et l'idée de vouloir faire passer les piétons sur les quais est quelque 
chose qui n'est simplement pas réalisable, parce que la circulation sur les 
quais, on ne pourra pas la supprimer, cela est une vue de l'esprit ! 

Il faut reconnaître que les gens qui nous ont précédés ont assez bien 
compris le problème puisque, comme le relevait tout à l'heure M. Ket-
terer, on a aménagé le long des rives du lac des quais-promenades qui 
donnent, je crois, entière satisfaction et qui, si on part de la rive gau
che, partent maintenant déjà depuis le bas de la rampe de Cologny pour 
aller jusqu'à Genève-Plage, puis il y a une courte interruption Genève-
Plage - monument du Port-Noir. 

Puis, de nouveau, on retrouve ce quai-promenade qui se termine en 
définitive par le Jardin anglais jusqu'à la place du Monument national. 
Puis, il y a interruption et, sur l'autre rive, on retrouvera de nouveau 
le quai-promenade à partir de l'hôtel Beau-Rivage, la rotonde en face de 
l'hôtel Beau-Rivage jusqu'au jardin botanique. 
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Ainsi donc, il ne manque pas grand-chose. Je rappelle ce que j 'ai dit 
en commission quand nous avons voté les crédits pour la reconstruction 
du pont des Bergues, ce pont a été prévu pour les piétons. D'ailleurs, 
il est construit pour cela ! 

On s'étonnait — je ne me rappelle plus qui s'étonnait, c'était peut-
être M. Dumartheray dans son rapport — que ce pont ait des bancs 
inoccupés. Quand nous en avons discuté à la commission des travaux, 
nous savions que, pendant environ 10 ou 12 ans, il y aurait une circu
lation automobile sur le pont des Bergues tant que le pont de la Machine 
ne serait pas reconstruit, pont qui, lui, devra s'ouvrir à la circulation 
automobile et, au moment où le pont de la Machine sera reconstruit, le 
pont des Bergues deviendra un pont pour piétons et c'est pourquoi il est 
déjà construit dans cet esprit. Il ne servirait à un autre trafic, à ce 
moment-là, que pour des véhicules du feu ou en cas de réparation des 
autres ponts. 

Ainsi donc, nous avons aménagé déjà le passage pour rejoindre les 
promenades de la rive gauche à celles de la rive droite. 

Ainsi, je crois que le projet qui nous est présenté a un grand intérêt. 
Il faut quand même aussi replacer l'église au milieu du village ! 

On a beaucoup entendu ce soir des critiques véhémentes contre le 
parking. Je ne veux pas ici discuter du parking, c'est une affaire qui 
s'est discutée sur le plan du Grand Conseil. Nous pouvons, comme l'a 
relevé M. Brulhart, constater qu'il est là. 

Mais je pense que ce n'est pas très honnête, intellectuellement, parce 
qu'on est mécontent de ce parking, de s'opposer à un projet qui, lui, est 
un projet municipal et qui concerne la prolongation de ces passerelles-
promenades permettant de relier la rive gauche à la rive droite par le 
pont des Bergues pour les piétons. 

Vient maintenant l'aspect financier. M. Karlen, dans son rapport, dit : 

« Cependant, nous serions prêts à admettre une telle dépense 
si, compte tenu d'une équitable répartition du fruit de la prospérité 
économique, elle nous était présentée dans une période de haute 
conjoncture. Car c'est finalement d'un crédit considérable de 
4 650 000 francs qu'il s'agit ! » 

Eh bien ! je l'ai dit tout à l'heure, je crois tout de même que nous 
sommes dans une période de haute conjoncture ! (Exclamations.) 

M. Pierre Karlen, rapporteur de la seconde minorité. M. Celio dit le 
contraire ! 
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M. Jean Olivet. Il ne faut non plus pas mélanger tous les problèmes ! 
Si nous ne pouvions pas construire les logements que nous avons la pos
sibilité technique de construire sur les terrains que nous avons ou en 
fonction des possibilités de nos bureaux techniques, si c'était pour des 
raisons de trésorerie, je serais le premier à admettre qu'il y a là un 
ordre d'urgence que nous devrions fixer. 

Mais j'affirme que ce n'est pas le cas et que les choses peuvent être 
menées en parallèle sans que ça nuise aux immeubles que la Ville est 
à même de construire. 

Et puis, il m'est venu une autre idée. Cette idée, je m'empresse de le 
dire, est personnelle et n'engage en tout cas pas mon groupe et, si je 
tiens à la préciser, c'est que vous la trouverez peut-être saugrenue et 
que je n'aimerais pas que ça retombe sur mon parti ! 

Cette idée est celle-ci : au point 13 de l'ordre du jour, nous allons 
aborder la question du nouveau statut des Services industriels, dans 
lequel il est prévu que l'Etat de Genève, notamment, et les autres com
munes et les SI à qui nous ferons les prêts pour les sommes que nous 
avons avancées, nous rembourseront au moyen d'annuités fixes de 5 
millions. 

Les sommes qui ont été investies dans les Services industriels par la 
population qui nous a précédés l'ont été dans un but d'utilité publique 
pour servir l'ensemble de la communauté. 

On pourrait très bien concevoir que ces sommes doivent continuer à 
servir à la communauté, c'est-à-dire à servir justement pour des achats 
de terrains en vue de parcs ou pour des ouvrages du genre de ceux que 
nous débattons maintenant, ou pour des terrains de sport, ou pour des 
musées, ou pour toute autre chose servant l'ensemble de la communauté. 

Et, grâce à cela, ça permettra d'utiliser ce que j'appellerai les res
sources ordinaires, c'est-à-dire les moyens dus aux contributions pour 
justement faire l'effort maximum dans le logement. 

De sorte que nous n'avons pas à nous faire trop de souci pour l'ave
nir. Je crois que, pour le moment, nous avons les moyens économiques 
de le faire. 

C'est pourquoi, au nom de mon groupe, je vous propose d'accepter ce 
projet ! 

M. Denis Blondel (L). Un quotidien de la place, qui a d'ailleurs délé
gué sa grosse artillerie rédactionnelle ici ce soir pour nous entendre, 
nous a informés qu'on allait placer cette nuit les escalators qui sont dans 
les redents qui nous agitent tellement. 
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Je vois dans ce travail la preuve évidente que les promoteurs de ce 
parking ont agi avec beaucoup de courage, et avec un grand dynamisme. 

Contrairement à ce que pense mon collègue Brulhart, je crois que, si 
ces promoteurs n'avaient pas agi, eh bien ! ce parking ne serait pas du 
tout commencé, et il ne se serait jamais rien fait. 

On peut être contre ce parking, mais il faut reconnaître que ces gens 
ont agi avec beaucoup de courage et qu'ils n'ont peut-être pas étudié dans 
tous les détails tous les problèmes qui allaient se poser. Et, l'un des 
problèmes qui n'a pas été étudié dans le détail dès le départ, c'est évi
demment celui des sorties. 

De telle sorte qu'aujourd'hui, comme l'exposait M. Cougnard, nous 
avons le couteau sous la gorge et, cela, ce n'est pas la faute des promo
teurs, c'est la faute des autorités, notamment municipales, qui auraient 
dû nous présenter des projets à temps. 

Je ne veux pas revenir sur l'aspect esthétique du projet qui nous est 
présenté aujourd'hui. J'ai expliqué que je n'étais pas d'accord avec ce 
projet. M. Ketterer, lui, est partisan du projet qu'il nous présente. C'est 
une question personnelle. Nous pouvons peut-être nous tromper les uns 
et les autres, c'est très difficile à dire, c'est l'avenir qui le dira ! 

Mais je crois quand même que le malaise qui ressort aujourd'hui de 
ce qui nous est présenté est essentiellement dû au fait qu'on n'a pas le 
temps de le discuter. Et alors, je dois dire que, voter ce projet aujour
d'hui, alors que, si on nous l'avait présenté une année plus tôt, on 
aurait peut-être pu rectifier le tir, c'est extrêmement désagréable ! 

Toutefois, il faut être réaliste. Si on ne le vote pas, que se passera-t-
il ? On va avoir ces redents et toute cette saleté-là qui sera sous notre 
nez et on aura un ascenseur qui sortira au milieu de l'eau ! Et M. Karlen 
pourra peut-être munir les paraplégiques et les dames qui ont des pous
settes de petites pétuffes pour flotter jusqu'au bord ! (Rires.) Ce n'est 
pas tout à fait satisfaisant ! 

Ce soir, nous n'avons pas de solution de rechange et, refuser ce pro
jet, c'est aller au-devant de la catastrophe. 

Il ne reste qu'une chose à faire : c'est de ne pas s'y opposer, mais 
avec la mort dans l'âme ! (Exclamations.) 

M. Yves Parade (S). On a dit tout à l'heure qu'on n'avait pas le choix. 

Je pense que ce n'est pas tout à fait exact et que nous avons effecti-
mement un choix à faire, mais c'est un choix qui est douteux ! 

En effet, nous avons trois solutions : la première solution, vous la 
connaissez, c'est approximativement le statu quo ante, c'est-à-dire rêve-
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nir au mur sur 40 •%» de la longueur à peu près et avoir les redents qui 
avancent comme des bastions dans le lac. 

La deuxième solution, qui était la solution des monuments et des sites, 
était donc d'avancer le mur de 3 mètres afin de noyer ces redents. 

Enfin, la troisième solution, celle qui nous est proposée ce soir, est 
ce quai surbaissé, ce balcon lacustre ou rhodanien, comme vous voudrez. 

Je pense qu'il nous faut faire un choix, effectivement, et que la troi
sième solution est incontestablement la meilleure. Cela pour plusieurs 
raisons : 

Il faut effectivement regarder l'esthétique de la rade, c'est cela qui 
est important à l'heure actuelle ! Je ne veux pas me prononcer mainte
nant sur l'opportunité ou l'inopportunité du parking, nous savons que 
nous sommes devant un fait accompli, que ce parking existe avec ses 
sorties et ses redents et, par conséquent, nous sommes bien obligés de 
partir d'une situation donnée. 

Ce n'est pas que nous abdiquions, bien sûr, c'est fâcheux, nous avons 
été roulés, je crois qu'il faut le dire, parce que je me souviens fort bien 
qu'à la commission des travaux, il y a quelque temps, on nous avait 
indiqué au départ que les prises d'air se feraient dans les murs et il 
n'avait pas été question du tout de faire des redents. Et je crois qu'il est 
actuellement malhonnête, intellectuellement parlant en tout cas, de ren
dre les conseillers municipaux responsables de cet état de fait. 

Je pense donc qu'il faut s'attacher à examiner le projet qui nous est 
soumis à l'heure actuelle et je crois qu'effectivement c'est un gros pro
blème. 

On constate, on l'a dit déjà, que le quai du Mont-Blanc, le quai Wil-
son, le quai Gustave-Ador, le Jardin anglais notamment, ont été gagnés 
sur le lac, et ces terrains ne sont actuellement contestés par personne. 

L'histoire est un éternel recommencement et, à l'époque, les discus
sions ont été extrêmement vives à ce sujet également. 

Je pense qu'il est nécessaire de voir ce projet du point de vue de 
l'esthétique et nous avons ici une chose intéressante, en ce sens que, 
10 mètres pris sur le Rhône, ce n'est pas grave, parce que l'espace res
tant est encore considérable. 

Ce projet n'a absolument aucune commune mesure avec le projet 
qui avait été repoussé, vous vous en souvenez, il y a quelques années, 
de couverture du Rhône. C'est une question de proportion et, ici, les 
proportions sont, semble-t-il, harmonieuses. 

En effet, on pourrait craindre aussi que ce quai-promenade soit 
une première tranche et qu'après on continue. Mais je pense que nous 
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sommes assurés que nous ne risquons pas ici la tactique du salami puis
que, lorsque le lac sera revenu à sa place, il sera quasiment impossible, 
pour des raisons financières, d'ajouter un morceau à ce quai-promenade 
de 11 mètres de largeur. 

Par conséquent, si nous l'acceptons, nous sommes assurés qu'il restera 
à cette dimension et qu'il ne gagnera pas petit à petit sur le lac. 

On peut à ce propos regretter que le dessin qui a été montré à la 
commission des travaux — je parle du dessin perspectif — ait été au 
fond si peu soigné ! Il n'est pas très bon et, malheureusement, il a été 
repris dans les journaux. La qualité de l'impression n'améliore pas la 
chose et, effectivement, ce projet n'était pas très joli tel qu'il était pré
senté. 

On a dit notamment que ce n'est pas dans les tunnels ou sous les 
ponts, ou en contrebas d'un mur, que l'on guide les passants. Permettez-
moi de m'inscrire en faux contre cette affirmation ! 

En effet, et on l'a dit tout à l'heure, les quais marchands sont extrê
mement fréquentés. Je pense que c'est une très bonne chose et que nous 
avons ici une situation très intéressante. 

Pensez simplement au charme qu'il y a de traverser la rade, par 
exemple, sur les mouettes genevoises. Vous avez ici un angle qui est 
totalement différent, vous vous trouvez véritablement au ras de l'eau et 
on a un angle de fond inhabituel et extrêmement sympathique des quais 
et de la ville d'une façon générale. 

Je crois effectivement que le fait que ce quai soit surbaissé mettra 
les piétons à l'abri en partie du bruit et de la pollution et que d'entrer 
en contact direct avec l'eau est une chose extrêmement sympathique. 

On a affirmé des choses qui n'existent pas et dont on n'a jamais parlé, 
et j 'en veux un peu à M. Dumartheray qui a parlé d'un Luna Park 
aquatique ! Il n'est pas question de cela ! Il a parlé d'une animation par 
des enseignes lumineuses. Il n'est pas question de cela non plus ! 

Par conséquent, je crois que, lorsqu'on veut noyer un projet, on fait 
effectivement flèche de tout bois et on avance des arguments qui ne 
sont pas valables à mon avis. 

Je pense également que la ville n'est pas faite seulement de logements, 
mais qu'il faut quelque chose qui aille avec ces logements. Les zones de 
détente sont importantes et la circulation est quasiment nulle sur le lac. 
Par conséquent, il est extrêmement sympathique d'avoir justement vue 
sur le lac. 

Je pense que cette zone sera extrêmement utile à tous les employés 
qui travaillent dans le centre de la ville, dans des banques, dans des 
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magasins, dans des compagnies d'assurance et qui, actuellement, avec 
l'horaire continu, ont très peu de temps — trois quarts d'heure à une 
heure — pour manger à midi, et ils pourront ainsi aller se détendre sur 
ce quai-promenade qui se trouverait à quelques minutes de leur lieu de 
travail. Ce serait une très bonne chose. 

Je pense — et je terminerai par là — qu'il est fâcheux que, parce que 
nous avons été trompés, de se fâcher contre un projet intéressant et 
donc de couler ce projet ! (Rires.) 

Il est effectivement fâcheux que ce soit à la Ville de rattraper les 
gaffes de l'Etat, mais je pense que, finalement, si ce projet est voté, c'est 
une bonne chose si l'on peut éviter que les citoyens, finalement, subis
sent les conséquences de cet état de fait. 

M. Georges Chappuis (S). La reconstruction des quais telle qu'elle est 
prévue dans le projet permettra à la collectivité de bénéficier d'aména
gements pour les piétons ainsi que d'une zone de calme très appréciable. 

D'autre part — et c'est là que j 'attire votre attention — la dépense 
totale et unique de ces ouvrages, qui seront pendant longtemps utilisés 
par toutes les couches de la population, est inférieure à la subvention 
annuelle en faveur du Grand-Théâtre ! 

Je pense que ce fait méritait d'être signalé. 

M. Emile Monney (L). Effectivement, nous ne pouvons que nous féli
citer du courage de ces gens lorsqu'ils ont construit ce garage sous l'eau, 
c'est indiscutable ; mais, bien entendu, il y a des choses qui nous font 
de la peine ! 

On nous a présenté en 1970 ce fameux projet de passer sous le pont. 
Mais, à l'époque, lorsque la commission en a discuté et que nous l'avons 
renvoyé pour une nouvelle étude, je pense qu'à ce moment-là on aurait 
déjà dû nous dire qu'on aurait à refaire les quais ! 

Je le regrette ! Je ne sais pas si c'est la faute du département, du 
Conseil administratif, mais en tout cas il y a faute ! 

Et si, aujourd'hui, les conseillers municipaux et les commissaires de 
la commission des travaux sont un peu craintifs, eh bien ! il ne faut 
pas vous trouver étonnés, on a le droit de l'être ! 

Je pense qu'en ce qui concerne le passage sous le pont, ce crédit ne 
sera pas discuté ; nous pouvons le voter sans autre. 

En ce qui concerne les quais, il est bien entendu qu'aujourd'hui, 
dans ce qu'on nous propose, il faut dire les choses comme elles sont, 
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on ne peut pas faire autrement que d'arranger les choses afin qu'on ne 
voie pas ces redents. 

D'autre part, je crains que, si on ne faisait pas les quais avancés, au 
point de vue technique, lorsqu'on replacerait ces crochets, on ait des ris
ques de décollage de ce placage. Je crains pour ce placage lorsque les 
vagues vont venir contre avec une grosse bise, avec le gel. Je suis per
suadé que, dans quelques années, ils se décolleront les uns après les 
autres. Il y a certainement ici des hommes de métier qui seront d'accord 
avec moi. 

Maintenant, je pose une question au Conseil administratif : 

Nous allons refaire l'avant-quai, nous acceptons votre projet comme 
vous le présentez ; nous allons construire cet ascenseur. Je suis persuadé 
que, bientôt, vous allez venir devant nous nous demander un nouveau 
crédit pour habiller cet ascenseur par un petit restaurant quelconque, 
car je ne vois pas cet ascenseur tout seul au bord de la rade ! 

J'aimerais savoir si vous avez prévu cela, oui ou non, pour que nous 
ne soyons pas de nouveau devant un fait accompli d'ici quelque temps 
en pensant qu'on a été trompé. Nous avons été trompés, il faut le dire 
honnêtement. Et si, aujourd'hui, j'accepte ce projet, je dois vous dire 
que c'est parce qu'on ne peut pas faire autrement. On ne peut pas lais
ser ces redents tels qu'ils sont, car ce ne serait vraiment pas beau ! 

Grâce à ce que vous allez nous proposer, ça va arranger tant soit peu 
ce quai. 

Bien entendu que, si je le vote, je ne le vote pas de gaieté de cœur, 
mais je demande au Conseil administratif de me répondre en ce qui 
concerne le crédit du restaurant. 

M. André Clerc (S). Le débat de ce soir a essentiellement porté, moins 
sur le projet lui-même qu'en quelque sorte sur la qualité, la loyauté et 
l'authenticité des informations qui ont été données au Conseil municipal 
et aux commissions. 

Cette constatation est importante et, contrairement à ce que j 'ai 
entendu ce soir, je ne pense pas que nous ne soyons pas du tout coupables 
et que, dans une certaine mesure, nous portions une part des responsa
bilités. 

Je ne veux pas faire du masochisme mais, si je prends par exemple 
le rapport de M. Poncioni, qui l'a certainement rédigé en toute bonne 
foi, je remarque, à propos du passage sous le pont du Mont-Blanc, que 
ce passage sera éclairé de tubes de néon, que des vitrines y seront ins-
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tallées, qu'un système électrique de chauffage est prévu, que depuis ce 
passage on peut admirer le Rhône, que l'ouvrage sera très agréable aux 
piétons. 

Et, à la fin de ce rapport, il y a une petite phrase qui est ajoutée et 
qui dit ceci : 

« De plus, il aura l'avantage de supprimer le passage en sur
face et il améliorera sensiblement la circulation automobile à cet 
endroit. » 

C'est en quelque sorte la petite phrase parapluie dont on essaie de se 
couvrir, parce qu'on ne peut pas tout simplement dire... et c'est je pense 
là que ceux qui sont responsables, qui ont étudié les premiers le parking, 
ont commis la même erreur, intentionnelle ou non. Ils n'ont pas dit tout 
simplement les choses, comme ce rapport de notre collègue, ou le rapport 
de la majorité si vous voulez, devrait tout simplement dire que ce n'est 
pas un passage supplémentaire pour les piétons, mais un futur passage 
obligé des piétons, et que ce passage ne s'ajoute pas, mais qu'il remplace 
le passage existant, en quelque sorte qu'on chasse les piétons de la sur
face ! 

Cela étant, je pense qu'il faut cesser de présenter des rapports où Ton 
doit en quelque sorte chercher ce qu'il y a derrière le projet et se deman
der ce que les projets qui sont présentés nous cachent. Je pense que ce 
serait un des moyens de rétablir la confiance entre les autorités respon
sables, les Conseils et les citoyens en grande majorité. 

Cela dit, je voudrais ajouter ceci : quand j'entends mes collègues des 
bancs nationaux protester contre ce qui se passe, vous admettrez avec 
moi que c'est la conséquence logique de certaines contradictions du sys
tème, que c'est la conséquence de l'astuce et de l'esprit d'entreprise, de 
l'entreprise privée, et que, depuis le petit constructeur de villas jusqu'au 
grand promoteur, tout le monde cherche en quelque sorte à tirer profit 
de l'autorité publique de l'Etat, d'une manière générale, et que tout le 
monde essaie, par un moyen ou un autre, à profiter soit d'une route, soit 
d'une canalisation, soit d'une installation quelconque et, là, on se trouve 
à une grande échelle devant cet état d'esprit, à savoir qui va en quelque 
sorte tirer le meilleur parti possible et faire passer les intérêts de la 
communauté après les intérêts privés. 

Il faut tout de même se prononcer maintenant sur le fond et je dirai 
carrément que ce n'est pas du bout des lèvres et ce n'est pas parce que 
je ne peux pas faire autrement que je voterai le projet ! 

Je vote le projet parce qu'il est la conséquence logique de ce que, par 
notre faiblesse — je parle pour ce qui concerne la gauche — nous avons 
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été obligés d'accepter et que, la conséquence logique, c'est précisément 
que le complexe du parking doit être mené à sa fin. 

En ce qui me concerne — ce n'est pas moi qui décide — je trouverais 
désastreux qu'on n'acceptât que le passage sous le pont, car ce serait 
faire la démonstration que les piétons doivent descendre d'un côté et 
vite remonter de l'autre pour éviter les voitures ! 

Je vous rappelle que Genève a été une des villes qui a été en tête de 
toutes les villes suisses et même européennes pour les passages souter
rains, et ceux de Cornavin ont plus de 30 ans, mais que le Genevois, 
instinctivement, n'entre pas dans ces passages, et on le voit encore récem
ment dans ce passage qui a été créé à l'extrémité sud du pont Sous-Terre, 
passage qui n'est pratiquement pas employé parce que, précisément, c'est 
un passage sous le pont. 

Si le passage sous le pont du Mont-Blanc est prolongé par cette 
possibilité d'aller plus loin et d'aller plus vers le centre de la ville, je 
pense qu'à ce moment-là il retrouve son intérêt. 

Je vote donc en toute conscience le projet qui nous est présenté ! 

M. Gil Dumartheray, rapporteur de la première minorité (V). Minuit 
ayant sonné depuis longtemps, je ne veux pas allonger ce débat. Je ne 
répondrai pas pas le détail à certaines objections qui ont été faites et je 
me bornerai à deux petites communications : 

La première, c'est qu'au moment du vote, ou juste avant le vote, 
nous demanderons l'appel nominal, d'abord pour que chacun décide selon 
sa conscience, et également pour que, selon les vœux exprimés par la 
Tribune de Genève, chacun prenne des responsabilités sans la protection 
d'un rideau de fumée de démagogie, comme le souhaite M. Georges-
Henri Martin. 

Cela dit, j 'aimerais adresser un dernier appel à certains de nos collè
gues que j 'ai écoutés jusqu'à leur conclusion avec plaisir et satisfaction. 

Je pense notamment à M. Ducret, qui a stigmatisé très bien cette 
évolution, lente mais pénible, de notre ville qui devient de plus en plus 
anonyme, de plus en plus internationale, qui perd son caractère. 

J'ajouterai qu'on a peut-être trompé des conseillers municipaux ou les 
membres du Grand Conseil, mais on a trompé aussi un peu le public et 
je vais vous dire pourquoi : 

Sur les magnifiques panneaux qui ont été apposés le long du pont du 
Mont-Blanc et du pont des Bergues, on voit un dessin représentant les 
travaux proposés et, si vous regardez — non pas ce soir, il serait un peu 
tard, mais dès demain ! — ces panneaux, vous verrez qu'on n'y trouve 
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qu'un seul redent, celui qui est à l'angle des quais, mais que les autres n'y 
figurent pas. 

Donc, cela a contribué à faire croire au public qu'une fois le par
king terminé, les lieux retrouveraient leur aspect. 

Pour terminer, je lancerai un appel à certains de nos collègues qui ont 
dit des choses extrêmement valables mais dont la conclusion, malheureu
sement, n'a pas été en rapport avec leur prise de position. Cette ques
tion n'est pas une question de politique, ce n'est pas une question de 
parti. Alors, ayez donc le courage d'accorder votre vote avec vos convic
tions réelles ! 

M. François Picot, conseiller d'Etat. Ce n'est pas la première fois que, 
dans ce Grand Conseil... (Exclamations.) Je voulais dire : dans ce bâti
ment qui abrite à la fois le Grand Conseil et, provisoirement depuis 1843, 
le Conseil municipal, puisqu'au cours de la première séance les conseil
lers municipaux ont déclaré qu'ils siégeaient provisoirement dans cette 
salle. Ce n'est pas la première fois, dis-je, qu'on discute des quais du 
Molard. 

En effet, c'est autour de 1834 que le syndic Jean-Jacques Rigaud, sur 
les plans du général Dufour qui était alors ingénieur cantonal, a présenté 
les quais du Molard. 

Or, nous avons fait au département, par l'intermédiaire de notre docu
mentaliste qui est également historienne, quelques recherches à ce sujet. 
Nous avons vu que les débats avaient été longs, qu'il y avait eu plusieurs 
renvois en commission, qu'on avait estimé que c'étaient là des frais très 
élevés et qu'on se demandait si, véritablement, la population trouverait 
de l'agrément à cette promenade et si elle ne servirait pas uniquement à 
quelques privilégiés. 

Déjà à ce moment-là, on s'était posé la question de savoir si cet amé
nagement des quais était utile. 

Je pense que c'est un signe de santé politique de voir que l'on débat 
largement, dans la population, dans les journaux et au Conseil municipal, 
de ce problème qui, effectivement, est essentiel pour l'aspect de la rade 
et pour l'avenir de l'aspect de notre cité. 

Je voudrais revenir à la première intervention de M. Gil Dumartheray. 
Il a montré beaucoup d'objectivité dans la manière d'exposer le problème 
et il a dit : « Il faut voir juste. » 

Je le comprends. J'ai moi-même eu quelques hésitations lorsqu'on m'a 
présenté ce projet. Je peux dire d'emblée que si le projet a été présenté 
en juillet 1970 et si certains conseillers municipaux se sont étonnés de ne 
.'avoir pas reçu avant, c'est que nous avons demandé au département des 
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travaux publics, en accord avec le service immobilier de la Ville, que ce 
premier projet qui nous avait été soumis soit retravaillé. 

Effectivement, le premier était du reste assez différent de celui qui 
vous est présenté maintenant. Il y avait encore tout un port de la batel
lerie, des jetées, tout un aspect qui nous semblait nuire au plan d'eau. 

Finalement, ce projet remanié, nous en avons discuté à plusieurs 
reprises, M. Ketterer et moi-même, et il m'est apparu que c'était là un 
bon projet. 

C'est d'abord sur cet aspect que je voudrais venir, en suivant par là 
les interventions de M. Olivet et de M. Clerc. Il faut tout de même se 
poser d'abord la question : « Est-ce que c'est utile, est-ce qu'il est sou
haitable d'avoir un passage le long du pont du Mont-Blanc, reliant le 
quai du Molard puis le long du quai Général-Guisan, par lequel les 
piétons puissent passer ? » Là, je réponds franchement : « Oui ! ». 

Je me souviens du temps où j'étais étudiant. Nous étions condisci
ples, M. Gil Dumartheray et moi-même, avec M. Georges-Henri Martin, 
du reste. Il nous arrivait quelquefois, au sortir de séances, au mois de 
juin ou de juillet, d'aller nous promener le long de ce quai. Il y avait 
alors le café du Nord, il y avait un orchestre, c'était assez agréable. Nous 
nous tenions là, sous les arbres. 

Actuellement, ce n'est plus possible. Il n'y a plus de café du Nord, 
il y a des immeubles administratifs et il y a beaucoup de circulation 
également. 

Je suis persuadé qu'en créant ce passage inférieur au bord de l'eau, 
en créant là un lieu de promenade, on retrouvera une atmosphère 
agréable pendant la bonne saison, le long du lac. Je ne crois pas du tout 
que ce soit un Luna Park ou quelque chose de désagréable. Il y aura là 
une promenade. 

Est-ce que vraiment cette plate-forme, qui aura 7 m en face des 
redents et 9,50 m à la largeur du quai, va gâter énormément l'esthétique, 
lorsque ces fameux redents auront été plaqués avec des pierres sembla
bles aux pierres originales qui ont été conservées et qui seront remises 
dans toute la mesure possible ? 

Je ne crois pas que l'aspect sera vraiment tellement différent et je 
pense qu'au bout de quelques années on n'y pensera plus et qu'on se dira 
que c'aurait été bien dommage de ne pas faire cette promenade. 

Voilà les arguments qui m'ont convaincu. Je conçois fort bien que 
l'on puisse être d'un autre avis et que l'on désire retrouver des quais qui 
aient le même aspect que ceux construits en 1834 par le général Dufour. 
Mais il me semble qu'il y a là un bon projet, notamment à un moment où 
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Ton parle de l'environnement et où nous avons des bagarres lorsque l'on 
veut couper trois peupliers ou un cèdre. 

On crée justement un endroit pour que l'on puisse se tenir en plein 
air. On voudrait le refuser ! Cela ne correspond pas très bien à ce que 
l'on cherche à faire à notre époque. 

Premier point, donc : le projet me paraît bon. 

Certains disent : « Oui, il est peut-être bon, mais on veut le refuser 
parce qu'on ne nous avait pas dit... parce qu'on nous avait trompés... 
parce que ce n'était pas prévu... » 

Je ne voudrais pas reprendre tous les arguments qui ont été évoqués, 
mais seulement un ou deux. 

Tout d'abord, la question financière. On a dit : « Cela ne coûtera rien 
à la Ville ». Oui, si on laisse les quais tels quels, cela ne coûtera rien à 
la Ville. L'idée a germé, on n'y avait pas pensé tout de suite, qu'on pou
vait faire cette promenade. Celle-ci coûte à la Ville mais il y a quelque 
chose de plus que ce qui était prévu au moment où on a dit que cela ne 
coûterait rien à la Ville. 

Par ailleurs, on dit : « Mais nous n'avons pas été avertis, les plans 
n'étaient pas très clairs, on ne s'est pas rendu compte de la situation. » 
Nous étions députés ensemble, monsieur Dumartheray, au moment où 
ce projet a passé. 

Je reconnais que l'aspect esthétique des quais tel qu'il apparaîtrait une 
fois le parking fait n'a pas été discuté. On n'y a pas pensé. On a regardé 
les plans, on a vu qu'il y avait ces redents. Je reconnais que, sur le plan 
imprimé pour le Grand Conseil, il y en a un qui apparaît comme étant 
un peu en arrière. 

Toutefois, d'après les indications qui ont été données encore ce soir 
par M. Cougnard, qui a vu les plans visés ne varietur, je pense que la 
commission les a vus. Je n'étais pas membre de cette commission, je ne 
sais donc pas ce qui s'y est fait. Toutefois, comme maintenant je vais 
dans les commissions de travaux et qu'en général on montre les plans, 
je pense que cela se faisait aussi. 

Bref, qu'on les ait montrés ou pas, les problèmes qui ont préoccupé 
les députés ont été : Comment sera ce parking ? Combien de places ? 
Combien d'étages ? Est-ce que le parking sera sûr ? Est-ce que l'eau 
passera par-dessus ? Est-ce que toutes les mesures de sécurité ont été 
respectées ? 

Il y avait tellement de problèmes que l'idée que les quais ne seraient 
pas la même chose ne s'est pas posée. Il ne faut pas dramatiser la ques
tion. 
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Nous avons tout de même une chance extraordinaire. On peut en dis
cuter, je sais que certains sont contre. Nous avons cependant un parking 
qui est construit par une société privée, dans lequel les travaux publics 
n'ont pas mis un centime. C'est quelque chose d'important... 

Continuellement, lorsque je dois aller dans des réceptions à des con
grès ou autres, lorsque l'on apprend que je suis le chef du département 
des travaux publics, on me dit : « Ah ! vous construisez ce parking, c'est 
extraordinaire. Vous avez un Etat fantastique qui investit dans un par
king. Combien investissez-vous ? » Quand je dis que nous n'investissons 
rien du tout et que ce sont les privés qui construisent, les gens disent : 
« Mais c'est une ville extraordinaire, vous avez une chance inouïe ! » 
(Exclamations.) 

Je vous relate des conversations que j 'ai entendues extrêmement sou
vent. Vous avez des gens qui viennent de Lyon, de Paris, du Japon pour 
voir ce parking et voir comment il est construit. Les Genevois, eux, 
disent : « C'est extrêmement navrant ! ». 

La plupart d'entre vous désirent qu'il y ait moins de transports privés 
en ville. Si les voitures se concentrent dans ce parking, vous pourrez 
libérer une partie de la circulation dans les rues Basses et en faire des 
rues aussi agréables que celles qui existent à Copenhague ou à Munich, 
ou l'on peut circuler sans avoir de voitures. 

Si vous voulez supprimer la circulation privée dans les rues du cen
tre de la ville et leur garder tout de même leur animation, il faut que les 
gens puissent venir parquer leur voiture quelque part. 

Nous avons là une réalisation intéressante. Si, à côté de cette réali
sation, nous arrivons à promouvoir pour les piétons un passage qui soit 
agréable, cela me paraît souhaitable. 

Je conçois qu'il puisse y avoir un certain malaise, une certaine hésita
tion à dire : « On aurait dû voir. » Mais ce n'est pas si grave que cela et, 
en face d'un projet qui me paraît intéressant et qui permet, par ailleurs, 
cet ascenseur pour les handicapés, je crois que vous devriez le voter. 

En ce qui concerne cet ascenseur, M. Karlen a posé une question. 
Effectivement, un premier projet d'ascenseur avait été présenté du côté 
du quai des Bergues. Ce projet a été repoussé par la commission d'archi
tecture qui a estimé qu'il était inesthétique, qu'il créerait une voussure 
sur le quai du côté du pont des Bergues. La Ville s'est ralliée à ce point 
de vue. 

C'est ainsi que ce projet a été écarté en demandant aux promoteurs 
de trouver une autre solution. L'autre solution est celle qu'ils nous pré
sentent maintenant sur le quai du Molard. Je crois que, également dans 
l'intérêt des personnes handicapées, il y a lieu de l'accepter. 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je ne crois pas qu'il y 
ait eu tromperie mais, si tromperie il y a eu, elle ne se situe pas au niveau 
du Conseil administratif. 

J'ai été étonné du réquisitoire un peu agressif de M. Cougnard qui 
paraît sincère mais qui, en ce qui me concerne, me paraît manquer 
d'objectivité. 

Il a cité des plans qu'il a vus, visés ne varietur. J'aurais bien voulu 
qu'il voie tout notre dossier qui est à son entière disposition. Cela lui 
aurait évité de proférer des inexactitudes que je considère comme graves 
et de dresser un procès d'intention aux autorités de la Ville. 

Quant à moi, j'affirme qu'il a dit beaucoup de choses avec légèreté. 
Il dit qu'on est en possession, depuis le 26 août 1970, d'un projet. 

Non, monsieur Cougnard ! Depuis le 26 août 1970, nous sommes au 
courant d'un coup de téléphone par des tiers sur l'idée d'un projet. 
Comme nous n'avions aucun dossier, nous avons demandé à l'ingénieur 
cantonal, M. Corsât, ce qu'il pouvait avoir comme dossier. Nous cons
tatons que les tiers qui ont fait cette, proposition sont aussi des citoyens. 

Il y avait une sorte de prémonition parce que mon collaborateur prin
cipal disait : 

« Ayant lancé cette idée, ces messieurs se déchargent sur l'Etat 
et la Ville qui seront bien entendu tenus pour responsables si 
l'affaire devait être politisée. » 

A cela j 'ai répondu : « Voilà une affaire très délicate, je vais en effet 
en parler avant à M. Picot, vers la mi-septembre. » 

Voilà ce qui s'est passé en août 1970. Ce n'était pas un dossier avec des 
plans, des coupes, des devis, des profils en long, en large et en travers, 
c'était une idée. 

Nous en avons parlé avec M. Picot. Je suis mon dossier — il est très 
lourd et comporte des centaines de pages, je ne vous cite que les éléments 
essentiels ! 

Le 13 octobre 1970, nous écrivons à M. Picot que nous avons soumis 
au Conseil administratif des esquisses que la direction du génie civil nous 
avait confiées. 

« Le Conseil administratif estime ne pas pouvoir se prononcer 
sur la base d'une analyse aussi sommaire et il pense que le dépar
tement devrait procéder ou faire procéder à une étude plus appro
fondie qui permettrait à nos deux administrations de se déterminer 
en parfaite connaissance de cause. Nous vous en remercions par 
avance. » 
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Nous étions prudents ! 

Le 14 janvier 1971 — ce qui fait près d'un an — on nous présente une 
nouvelle esquisse. Nous constatons simplement qu'elle est attrayante 
mais il faudrait qu'elle soit précisée par un projet. C'est ce que nous 
avons demandé. Nous avions également pensé que quelques risques se 
présentaient. 

Le 26 janvier 1971, c'est-à-dire il y a un an — je puis dire jour pour 
jour puisque nous sommes le 26 ! — nous notions que nous ne possédions 
toujours que des esquisses sommaires qui n'exprimaient qu'une idée et 
qu'il n'était pas prouvé que nous obtiendrions une réalisation conforme, 
que seule une étude plus poussée pourra nous renseigner. 

Vous voyez à quel point, toujours, nous étions prudents. Je rappelle 
qu'en vertu de la loi de fusion, c'est le département des travaux publics 
qui est chargé de faire les études pour notre compte. 

Voici le point essentiel. Le 2 février 1971, le Conseil administratif — 
j 'ai signé la lettre en son nom — écrit la lettre suivante à M. Picot, pour 
les travaux publics : 

« Le Conseil administratif a pris connaissance des esquisses som
maires présentées par votre département au service immobilier. Il 
n'est évidemment pas possible d'émettre un jugement valable sans 
procéder à une étude plus poussée et plus rapide de ce problème. 

En effet, le Conseil administratif ne pourra se déterminer que 
sur la base d'un examen approfondi portant à la fois sur les aspects 
suivants : forme et dimension des aménagements possibles, moyens 
d'exécution, particularités techniques, poids des matériaux, nom
bre et qualité des éventuels établissements, coût total de l'opéra
tion, sans parler des problèmes fonciers à régler par le Grand 
Conseil et avec les propriétaires voisins. 

Ne voulant pas s'engager dans une aventure, le Conseil admi
nistratif désire être renseigné avec précision sur tous les éléments 
mentionnés ci-dessus. 

Je vous prie en conséquence, et sans engagement quant à l'op
tion future des autorités municipales, de bien vouloir procéder à 
l'étude complète qui, seule, permettra de prendre une décision en 
pleine connaissance de cause. 

Bien entendu, les collaborateurs de l'administration de la Ville 
de Genève sont à votre disposition pour coopérer à la présentation 
du dossier requis. » 
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C'était toujours ce même 2 février que, par extrait du Conseil admi
nistratif, nous admettons de faire poursuivre complètement les études. 
Vous voyez à quel point nous étions terriblement circonspects. 

Entre février et juillet 1971, il y a eu le renouvellement des autorités 
municipales, Conseil municipal et Conseil administratif. 

C'est le 15 juillet 1971 que nous recevons tout un mémoire, fort inté
ressant, documenté, du département des travaux publics, sous la signa
ture de M. Picot. A cela, nous disons qu'il faut réunir rapidement tout 
le monde, parce que nous avons des remarques à faire au sujet des 
projets. 

Le 10 août 1971, en pleine période estivale, nous répondons déjà à 
M. Picot que nous avons examiné les propositions formulées par la lettre 
du 15 juillet et nous faisons part d'une série d'observations concernant 
le quai Général-Guisan, les élargissements, les passages, le quai du 
Molard, et même l'établissement public, donc le café-restaurant qui 
serait bien prévu à côté de l'ascenseur pour handicapés, mais que nous 
ne vous avons pas encore présenté parce qu'il y a encore divergence 
d'appréciation quant à sa forme, son volume et savoir s'il est au ras de 
l'eau ou dans le fond de la petite esplanade. C'est pourquoi cet établisse
ment sera complètement indépendant du projet présenté. 

Il nous a fallu patienter jusqu'à la séance du 19 octobre 1971. Vous 
savez bien qu'il faut attendre les préavis des commissions consultatives. 
Il y en a beaucoup, parmi vous, qui ne ratent pas une occasion de nous 
rappeler l'importance de la commission des sites, de la commission 
d'architecture et de la commission d'urbanisme. Nous faisons comme tout 
le monde. 

C'est le 19 octobre que nous avons eu ces préavis, et nous avons reçu 
tous les dossiers en novembre du département des travaux publics. 

Je voudrais dire à M. Cougnard que le dossier n'a pas traîné une heure 
de trop dans nos services. Dès que nous avons été en possession des 
documents, nous vous les avons soumis. 

Pour le reste, après tout ce qui s'est dit, je crois aussi que seul compte 
le résultat final. Dans le cas particulier, il faut peut-être faire preuve 
d'un peu de pragmatisme aussi. 

Je trouverais curieux qu'on punisse toute la population et les piétons, 
maintenant que les voitures ont leur place aussi dans le sous-sol. Je 
reconnais que cela peut créer un climat un peu désagréable, que certains 
d'entre vous, et nous aussi, je ne vous le cache pas, ont l'impression 
d'avoir eu à prendre une certaine décision, je ne dirai pas en ayant le 
couteau sur la gorge, mais à peu près ! 
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Ou bien on laisse les affaires en l'état, comme l'a dit M. Picot, et cela 
ne coûte rien mais on risque de s'en mordre les doigts, ou bien on 
aménage les quais et il ne faut pas s'étonner de ce qu'on doit payer. 

La somme, en soi, il est normal que la Ville la supporte. La loi sur les 
routes — je ne parle pas encore de la loi sur le domaine public — stipule 
bien, en ses articles 22 et 28, que la Ville de Genève a la charge de toutes 
ses chaussées, c'est-à-dire de ses quais marchands, de ses promenades et 
de ses cheminements. Nous devons donc le faire. 

On ne va pas chercher querelle' à l'Etat. Tout à l'heure, vous avez, en 
discussion immédiate, accepté, pour une somme mineure, que la Ville 
prenne en charge une somme de 70 000 francs pour une affaire qui aurait 
dû être payée par l'Etat. La somme est beaucoup plus faible, c'est vrai, 
mais le principe est le même. 

Là, vouloir renvoyer une dépense à l'Etat, c'est tout simplement faire 
échouer le projet. Je pense que la Ville augmente son patrimoine et j 'es
père sincèrement que ce Conseil municipal, en toute liberté, pensera 
surtout aux générations suivantes et au bien-être que tout cela peut 
apporter à la collectivité. 

M. Jean-Marc Cougnard (L). L'heure avançant et chacun s'étant fait, 
je pense, son opinion, je renonce à prendre la parole. 

M. Henri Livron (S). (Exclamations.) Cela vous embête que je prenne 
la parole ? Bon ! 

J'ai été particulièrement peiné ce soir de sentir cette atmosphère 
tiède, des débats tièdes qui se sont instaurés devant nous. Telle personne 
a dit : « Je voterai du bout des lèvres. » Il faut être oiseau pour voter du 
bout des lèvres ! Quelqu'un a dit : « Je voterai autrement ! » 

Pourtant, tout le débat qui a eu lieu a été fait par des personnes abso
lument compétentes. Ainsi, M. Dumartheray, je suis d'accord avec lui. 
(Exclamations.) Il est vigilant, mais les vigilants ne sont pas des pesti
férés ! On a le droit d'être avec eux. 

Ce projet du bout du pont du Mont-Blanc est regrettable. Quand on 
va à la gare attendre un parent ou un ami, on descend la rue du Mont-
Blanc. La première des choses que ce parent ou cet ami vous dit : « Je 
veux voir le Mont-Blanc. » Il sait que c'est si beau. Il veut voir aussi la 
rade. Lorsqu'il aura franchi une bonne partie du pont du Mont-Blanc, 
on l'emmènera presque dans un souterrain pour lui montrer le Mont-
Blanc ! (Rires.) 

Je ne sais pas pourquoi on transforme ce Conseil municipal en un 
bazar de l'Hôtel de ville. Il y a de petits arbres pour nous convaincre. 
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De quoi ? Notre raison doit être là pour nous guider. Il n'y a pas besoin 
de ces petits amusements. Tout le monde va guigner pour se faire une 
opinion. 

J'ai regardé cette maquette, moi aussi, par curiosité. J'ai vu un esca
lier qui descend. On arrive à pied sur le pont du Mont-Blanc et, tout à 
coup, pffft, il faut descendre un petit escalier tordu. Je ne sais pas com
ment il sera. 

Ce n'est pas pour quelques vacanciers qui viennent l'été avec un appa
reil photographique et des cuissettes qu'on va installer là une sorte de 
plage, un parc de plaisance ! 

Le Jardin anglais, qu'en fait-on ? On n'en parle presque plus main
tenant. Et l'île Rousseau. Si on voulait aménager quelque chose de bien, 
on pourrait l'agrandir, cette île Rousseau. (Rires.) Laissez-moi causer ! 

Le quai des Pâquis offre le spectacle de la désolation depuis la dis
parition du Grand-Casino ! Il n'y a personne ! C'est vide ! C'est désert. 

Le président. Monsieur Livron, revenons au parking du Mont-Blanc ! 

M. Henri Livron. L'heure avance, je sais : elle avance aussi pour moi ! 

Il semble que, pour sauver Genève, on doit consentir à cette construc
tion, cette espèce de planification de la plage du port du Rhône. 

On parle beaucoup des vieillards et des handicapés. Ils auront un 
ascenseur ! Ils auront bien de la chance parce que moi, il y a sept ans 
que je lutte pour avoir un ascenseur pour desservir les intérêts d'une 
petite ville, car la vieille ville est une petite ville. On me l'a refusé ! 

En même temps, il y aurait des fauteuils sur un trottoir roulant. Les 
vieillards prendront place sur un fauteuil et on les fera grimper comme 
cela !... (Gaieté.) Je vois peut-être cela en humoriste mais, malgré tout, 
je suis obligé d'être le reflet de la population. 

La population raisonne comme cela et la population ne comprend pas 
pourquoi on fait toute cette histoire pour le pont du Mont-Blanc depuis 
qu'on a fait cette caserne aquatique. 

On a dit encore, pour nous faire avaler la pilule : « Vous verrez, on 
va faire des garages, quelque chose de magnifique ! » Ces garages sont 
là. Ils seront surtout destinés aux grandes maisons. Je ne blâme pas. 
Je suis bien heureux que les grands magasins paient des impôts et con
tribuent au budget de la Ville. Mais enfin, c'est surtout pour les soutenir. 

Ce qu'il y a de curieux, c'est qu'aux endroits où il y a des parkings, 
derrière l'église Saint-Joseph où se trouve ce garage en sous-sol, la cir
culation ne s'en connaît pas. 
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Vous qui roulez en auto, depuis que ce garage est construit, avez-vous 
l'impression que la circulation va mieux ? Elle va de plus en plus mal. 
Vous le savez, monsieur Picot, et vous ne me répondez pas parce que 
vous n'êtes pas responsable ! 

Dans ces conditions, est-ce que l'on ne devrait pas refuser ce projet ? 
Soyons francs ! Finissons le Jardin anglais à cet endroit-là. Faisons un 
beau Jardin anglais. Que ce pont du Mont-Blanc, dont l'élargissement 
a été une bonne chose, conserve cet élargissement et aboutisse à une 
artère qui va sur Longemalle. Mais n'obligeons pas les gens de Longe-
malle à descendre ce petit escalier pour aller rejoindre une petite avenue 
avec de petits arbres et rejoindre la place Longemalle. 

Si l'on veut faire du bon travail, je vous engage à refuser ! (Applau
dissements.) 

M. Pierre Karlen, rapporteur de la seconde minorité (T). J'ai posé une 
question, conjointement à M. Ketterer et à M. Picot, au sujet de cet 
ascenseur. 

M. Picot a répondu partiellement en ce qui concerne la décision de 
ne pas autoriser un ascenseur qui arrive jusqu'au niveau du rez-de-
chaussée, c'est-à-dire au niveau supérieur des quais. 

Je ne sais toujours pas pour quelle raison un autre ascenseur, à un 
autre endroit éventuellement, qui remplisse la même fonction — que 
nous estimons indispensable non seulement pour les personnes handica
pées mais pour toute la population — n'a pas été exigé de la part des 
promoteurs. 

On se trouve maintenant dans cette situation ridicule de venir nous 
demander de le payer. J'aimerais avoir des éclaircissements là-dessus. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je répondrai simple
ment à M. Karlen sur sa question concernant l'ascenseur. 

Il y a plus de trois ans, à l'origine, lorsque les promoteurs ont pré
senté leur projet aux diverses commissions — M. Picot vous l'a dit, il y 
avait non seulement la commission d'architecture mais aussi la com
mission des monuments et des sites — il se présentait plusieurs excrois
sances sur le quai actuel, entre les arbres, de 4 m de haut : sorties de 
ventilation, de l'air vicié, escalators, et ascenseur. 

On savait que ces commissions avaient donné des préavis défavora
bles et, connaissant aussi l'état d'esprit de ce Conseil municipal corres
pondant au nôtre aussi, nous avons dit : pas question de créer des bâti
ments aussi élevés sur ce quai. 
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Nous n'étions donc absolument pas opposés à l'opportunité de l'ascen
seur pour lui-même mais, sur le plan esthétique, c'était l'emplacement 
indésirable. 

Ce n'était qu'un préavis que nous avions fourni au sujet de l'implan
tation. Par la suite, nous avons su que les promoteurs avaient recher
ché une autre solution. Comme ils étaient obligés d'avoir une cage de 
3 ou 4 m de haut, ils ont choisi le projet du quai en contrebas ce qui 
amène la cage à 2 m environ depuis le quai du Molard. 

C'est un préavis que nous avons donné il y a trois ans. Je ne peux 
pas vous expliquer pourquoi, par la suite, le projet a permis d'enterrer 
pratiquement l'escalator et de faire ressortir l'ascenseur pour handicapés 
sur cette place du quai du Molard. 

Nous avons considéré l'avantage de cette place, comme je vous l'ai 
dit, pour l'ascenseur et pour la création d'un restaurant pour compen
ser tous ceux qui ont regrettablement disparu. 

Le projet est adopté en premier débat. 

Deuxième débat 

Le titre et le préambule sont adoptés. 

Article premier. 

Le président. A cet article, nous sommes en présence d'un amende
ment de M. Karlen qui a la teneur suivante : 

« Il est ouvert au Conseil d'Etat un crédit de 1 370 000 francs 
pour la construction d'un passage inférieur à piétons derrière la 
culée gauche du pont du Mont-Blanc. Ce montant sera versé à 
l'Etat de Genève au fur et à mesure de l'avancement des travaux. » 

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

L'article 1 est adopté, de même que les articles 2 à 6. 

Le président. M. Karlen présente un article additionnel, article 7, 
ainsi libellé : 

« Le Conseil administratif interviendra auprès des autorités 
cantonales et des promoteurs du parking sous-lacustre afin qu'un 
ascenseur permettant l'accès du rez-de-chaussée à tous les usa-
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gers, notamment des personnes âgées et invalides, soit réalisé aux 
frais de la Société anonyme du parking du Mont-Blanc. » 

Maintenez-vous cet amendement, puisque votre amendement d'article 
premier a été rejeté ? 

M. Pierre Karlen, rapporteur de la seconde minorité (T). Oui, je 
maintiens cet amendement pour les raisons que j 'ai déjà eu l'occasion 
d'exposer, et surtout en fonction des réponses qui m'ont été données tout 
à l'heure à mes questions. 

J'estime absolument inadmissible que cet ascenseur, nécessaire à 
l'usage de ce parking, soit mis à la charge de la collectivité municipale, 
ne serait-ce que pour une somme pas très élevée puisqu'il s'agit de 
150 000 francs. 

On nous a dit clairement, maintenant, et on le sait, que les promo
teurs voulaient prendre cet ascenseur à leur charge. Les pouvoirs publics 
ont refusé et ils viennent nous demander d'en faire les frais ! Il y a là 
quelque chose d'inadmissible. 

Je le dis encore une fois et je me permets d'y insister. Les défenseurs 
des handicapés physiques ont beaucoup insisté et ils ont eu raison de le 
faire, parce que vraiment c'est une cause qu'il faut plaider. 

Je vais plus loin, je plaide la cause non seulement des handicapés 
physiques mais de toutes les personnes qui se trouvent momentanément 
impotentes. Il faut qu'un tel ascenseur soit fait. 

Faire payer cela par la collectivité, alors que les principaux bénéfi
ciaires, on le sait, seront ceux qui en bénéficieront en premier lieu, 
c'est-à-dire les promoteurs, les financiers, c'est-à-dire les grands maga
sins du centre. 

Dons, sur cette question, nous maintenons notre proposition d'amen
dement. 

M. Jean Olivet (R). Une simple explication. 

Je ne suis pas très sûr d'avoir bien compris. Est-ce que cet ascen
seur vient en plus de ce qui est déjà prévu ou est-ce que cela est prévu 
dans le crédit demandé ? 

M. Pierre Karlen, rapporteur de la seconde minorité (T). Dans les 
propositions que nous avons eues, la somme de 150 000 francs est men
tionnée comme participation de la Ville de Genève à la réalisation de 
cet ascenseur. 



1404 SÉANCE DU 25 JANVIER 1972 
Proposition : quai du Molard 

Il est aisément compréhensible pour chacun que cette dépense ne 
doit pas incomber à la Ville de Genève. C'est le sens de ma proposition. 

Si quelqu'un sent ici le besoin de s'exprimer d'une manière plus pré
cise, je lui cède volontiers la parole. Je croyais avoir été clair et avoir 
été compris. J'en reste à cette position. 

Cette dépense, pour un ascenseur, ne doit pas être mise à la charge 
de la collectivité mais à la charge des promoteurs. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Sans vouloir me prononcer 
sur le fond de l'affaire, il me semble qu'il ne s'agit pas d'un amendement 
à un article de la proposition, mais d'un objet nouveau qu'on rajoute à 
une proposition, après qu'elle a été étudiée par diverses commissions. 

On ne peut pas, au moment du deuxième débat, ajouter des articles à 
une proposition sur des objets nouveaux. On ne peut pas considérer cela 
comme un amendement. C'est une nouvelle proposition qui devrait être 
examinée comme telle. 

M. Jean Brulhart (S). Il me semble assez difficile de le voter tel qu'il 
est proposé, parce que l'on n'amende pas le projet. 

Ne pourrait-on pas demander à notre collègue du parti du travail que 
cette assemblée vote une résolution pour que le Conseil administratif 
prenne contact avec les promoteurs pour qu'ils paient cet ascenseur ? 

Le président. Ce serait alors une motion ! 

M. Jean Brulhart. Oui, une motion. Je m'excuse. 

M. Alclo Rigotti (T). J'aimerais vous rappeler une chose concernant 
cet ascenseur pour les handicapés. Cela me gêne un peu, cette histoire. 
On nous lit des lettres ce soir, les journaux en parlent beaucoup ces 
temps-ci. 

Je vous ferai remarquer que nous y avons pensé avant. Il y a une 
année, quand cela est passé pour la première fois en commission des 
travaux, nous avons refusé le projet parce qu'il n'y avait pas de rampe 
pour les handicapés. On a demandé de faire un nouveau projet avec 
un escalier roulant, ou un ascenseur. 

On nous a répondu que cela ne pouvait pas se faire. Quelques jours 
plus tard, nous sommes allés à Zurich et nous avons vu que cela existait ! 

La Ville a refusé de faire ces améliorations pour les handicapés, 
comme on l'a demandé, et maintenant on demande 150 000 francs pour 
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l'ascenseur. Je ne comprends pas : lorsque c'est nous qui avons demandé 
de le faire on a refusé ce projet. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Les handicapés disent 
eux-mêmes, dans toutes leurs lettres, qu'ils ne peuvent pas utiliser des 
escaliers roulants. 

C'est ce qu'on nous a dit quand nous avons reçu le projet établi par 
l'entreprise, l'an dernier. Ma note manuscrite, datant d'un an, y figure : 
« Oui, mais l'ascenseur pour handicapés ne me semble pas concerner la 
Ville mais la SA du parking. » 

Par la suite, lorsqu'il a fallu changer tout l'emplacement et que cela 
s'est élevé à 330 000 francs, la question a été posée de savoir si la Ville 
ne voulait pas participer à la dépense, au même titre qu'elle le fait pour 
Pro Infirmis ou Pro Juventute. Nous avons pensé : « La Ville fera un 
geste pour cet ascenseur. C'est le Conseil administratif qui a proposé 
de l'ajouter. C'est tout. » 

Le président. Monsieur Karlen, est-ce que vous retirez votre amende
ment pour le changer en motion après le vote ? 

M. Pierre Karlen, rapporteur de la seconde minorité (T). Non, je le 
maintiens. 

Le président. Bien. Je vais donc le mettre aux voix. 

L'amendement de M. Karlen est mis aux voix. 

Le résultat est douteux. 

Il est procédé au vote par assis et levé. 

Les secrétaires comptent les suffrages. 

L'amendement de M. Karlen est rejeté par 28 suffrages contre 27. 

Le président. Nous allons procéder maintenant au vote sur l'ensemble. 
L'appel nominal a été demandé. 

Ceux qui acceptent le projet répondront oui. Ceux qui le refusent 
répondront non. 

Le projet est adopté par 31 oui contre 24 non et 14 abstentions. 
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Ont voté oui (31) : 

M. François Berdoz (R) 
Wme Jacqueline Berenstein-Wavre (S) 
Mme Blanche Bernasconi (ICS) 
M. Charles Berner (R) 
M. Fernand Borer (ICS) 
M. Jean Brulhart (S) 
M. Léon Champion (ICS) 
M. Georges Chappuis (S) 
M. Albert Chauffât (ICS) 
MU* Simone Chevalley (R) 
M. André Clerc (S) 
M. Edmond Corthay (L) 
M. François Duchêne (L) 
M. Dominique Ducret (ICS) 
M. Dominique Fôllmi (ICS) 
M. Marcel Gros (R) 
M. Bernard Jaton (S) 
Mlle Françoise Larderaz (ICS) 
M. Norbert Lefeu (R) 
MHe Juliette Matile (R) 
M. Jean-Pierre Messerli (L) 
M. Emile Monney (L) 
M. Armand Nussbaumer (R) 
M. Jean Olivet (R) 
M. Yves Parade (S) 
M. Henri Perrig (R) 
M. Emile Piguet (ICS) 
M. Etienne Poncioni (R) 
M. Walter Probst (R) 
M. Charles Schleer (R) 
M. Erwin-Jean Zurcher (S) 

Ont voté non (24) : 

M. Raymond Anna (T) 
M. Germain Case (T) 
M. Marcel Chapuis (V) 
M. Gustave Colomb (T) 
M. Jean-Marc Cougnard (L) 
M. Gil Dumartheray (V) 
M. Jean Fahrni (T) 
M. Jacky Farine (T) 
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M. Jean-Jacques Favre (V) 
M. Edmond Gilliéron (T) 
M. André Hediger (T) 
M. Pierre Johner (T) 
M. Pierre Karlen (T) 
M. Gabriel Kissling (V) 
M. Luc Neeser (V) 
M. Louis Nyffenegger (T) 
M. Ernest Pantet (T) 
M. Aldo Rigotti (T) 
M. Arnold Schlaepfer (V) 
M. Robert Schreiner (T) 
M. Hans Stettler (V) 
Mme Gabrielle Studer (T) 
Mm* Hasmig Triib (T) 
M ^ Nelly Wicky (T) 

Se sont abstenus (14) : 

Mm« Eglantine Autier (S) 
M. Marcel Bischof (S) 
M. Denis Blondel (L) 
M. Georges de Coulon (L) 
M. Henri-Jean Dubois-Ferrière (L) 
M. Pierre Jacquet (S) 
M. Albert Knechtli (S) 
M. Henri Livron (S) 
Mme Christiane Marfurt (L) 
MUc Claire Marti (L) 
M. Claude Paquin (S) 
Mme Jeannette Schneider (S) 
Mm« Marie-Louise Thorel (S) 
M. Louis Vaney (S) 

Etaient absents ou excusés à la séance (4) : 

M. Henry Debonneville (L) 
M. Edouard Givel (L) 
M. Noël Louis (ICS) 
M^c Judith Rauber (T) 

Etaient absents au moment du vote (6) : 

M. Marcel Clerc (R) 
M. Joseph Colombo (R) 
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M. René Ecuyer (T) 
M. Roland Ray (R) 
M. André Reymond (L) 
M. Yves Thévenoz (ICS) 

Présidence : 

M. Claude Segond (L) 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les articles 67 lettre g) de la loi sur l'administration des 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 tra
vaux publics, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil d'Etat un crédit de 
4 650 000 francs pour la construction d'un passage inférieur à piétons 
derrière la culée rive gauche du pont du Mont-Blanc et l'aménagement 
de nouveaux quais réservés aux piétons en contre-bas des quais du 
Molard et Général-Guisan. Ce montant sera versé à l'Etat de Genève au 
fur et à mesure de l'avancement des travaux. 

Article 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 tra
vaux prévus à l'article premier. 

Article 3. — Les dépenses prévues aux articles premier et 2 seront 
portées à des comptes spéciaux qui seront crédités des recettes éventuelles. 

Article 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 
4 650 000 francs. 

Article 5. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au 
moyen de 15 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève 
sous n° 700 586 « Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires 
ouverts au Conseil d'Etat (travaux voirie) » des années 1973 à 1987. 
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Article 6. — La dépense prévue à l'article 2 sera amortie au moyen 
d'une annuité qui figurera au budget de la Ville de Genève sous n° 700 581 
« Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires ouverts au Conseil 
administratif » de l'année 1973. 

10. Questions. 

a) écrites : 

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

iv> 316 

de Mademoiselle Simone CHEVALLEY (R) 

Conseiller municipal 

Concerne : 1. Terre-plein au bas de la rue Fort-Barreau - Parc des 
Cropettes. 
2. Barrière longeant le Rhône à la place Bel-Air. 

1. Il existe au bas de la rue Fort-Barreau - Parc des Cropettes - rue 

Montbrillant un terre-plein en forme de triangle, doté d'un beau mar
ronnier et d'un banc circulaire. 

Il est à supposer que ce terre-plein est destiné aux piétons et aux 
promeneurs. Ces promeneurs et ces piétons ne peuvent pas en dis
poser car cette place est toujours encombrée de six à huit voitures, 
si ce n'est des petits camions. Ne pourrait-on pas libérer ce terre-
plein pour permettre aussi aux usagers d'avoir une meilleure visibilité 
pour traverser lesdites rues ? 

2. Puisque la place Bel-Air sera bientôt l'objet de transformations, ne 
pourrait-on pas revoir la barrière longeant le Rhône à la place Bel-
Air ? Les barreaux de ladite barrière sont très espacés et des enfants 
sans surveillance pourraient très bien tomber dans le Rhône. Si je me 
permets de poser cette question, c'est que j 'ai entendu des personnes 
qui en faisaient la remarque. 

Simone Chevalley. 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

Il est apparu aux services intéressés que la solution à adopter con
sistait à aménager les lieux de manière à empêcher le stationnement de 
véhicules à cet endroit. 
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Selon le service voirie et nettoiement ville, « la confection de bornes 
« passe-partout » étant liée au choix d'un profil type, à la construction 
d'un prototype et à son adoption par l'ensemble des services et commis
sions intéressés, ce n'est en définitive qu'à partir du mois de janvier que 
nous recevrons les premières bornes susceptibles d'être posées. » 

Il résulte donc de ce renseignement que les travaux nécessaires seront 
entrepris, si le temps le permet, au cours du mois de janvier 1972. 

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

Par intérim : 
André Chavanne. 

Le 29 décembre 1971. 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS 

Les barrières surmontant le mur de quai à la place Bel-Air, sont du 
même type que celles disposées sur les ponts de l'Ile, sur les quais 
Besançon-Hugues, de l'Ile, des Moulins et également du quai du Seujet. 

Le Département des travaux publics projette de remplacer ces bar
rières au fur et à mesure de la modernisation des quais, ainsi lors de la 
reconstruction du quai du Seujet un nouveau garde-corps sera posé. 

En ce qui concerne la place Bel-Air, il conviendrait de procéder à 
des travaux d'ensemble groupant également l'aménagement de la place 
de l'Ile et du quai de l'Ile. 

Le remplacement des barrières ne sera pas entrepris en 1971, mais il 
sera programmé avec les travaux d'aménagement cités plus haut. 

Le conseiller d'Etat chargé 
du Département des 

travaux publics : 
François Picot. 

n<> 1001 

de Monsieur Gil DUMARTHERAY (V) 

Conseiller municipal 

D'après la loi sur les constructions, toutes les demandes d'autorisa
tion adressées au Département des travaux publics doivent être soumises 
au préavis des communes intéressées. Est-ce que la Ville de Genève est 
consultée régulièrement, en application de cette loi, pour tous les tra
vaux que la FIPOI entreprend sur son territoire ? 
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Si oui, le Conseil administratif peut-il indiquer à quelles occasions 
il a été consulté et quels ont été ses préavis ? 

Gil Dumartheray. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Consulté, le Département des travaux publics nous communique ce 
qui suit : 

« La FIPOI, en tant que maître de l'ouvrage, n'a entrepris jusqu'à 
présent que les constructions suivantes : 

Préavis demandé à 
la Ville de Genève le : 

— Bâtiment administratif AELE autorisation 
49 794 19.1.1966 

— Garage sous-terre devant l'AELE autorisa
tion 53 647 17.4.1968 

— CIC (Centre international de conférences) 
autorisation 54 913 3.12.1968 

— General Parking (parking place des Nations) 
autorisation 58 565 12.6.1970 

Comme vous pouvez le constater, et ceci conformément à l'article 9, 
alinéa 2 du règlement d'application de la loi sur les constructions et les 
installations diverses, du 9 mai 1961, la Ville de Genève a reçu du Dépar
tement, en vue de fournir le préavis communal, toutes les requêtes en 
autorisation de construire d'immeubles pour la FIPOI, ces constructions 
étant prévues sur son territoire. » 

Pour compléter les renseignements fournis par le Département des 
travaux publics et ainsi que le précise ce dernier, nous confirmons que 
la Ville de Genève a été appelée à formuler, en tant qu'autorité commu
nale de préavis, les réserves que pouvaient suggérer lesdites requêtes 
dans les domaines qui sont de ses compétences. 

Le conseiller administratif délégué : 
Claude Ketterer. 

Le 7 décembre 1971. 

n<> 1008 

de Monsieur Jean STETTLER (V) 

Conseiller municipal 

Le Conseil administratif est-il prêt à imposer aux constructeurs de 
parkings souterrains utilisant le domaine de la Ville, des systèmes de sur-
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•eillance efficaces, garantissant les usagers se rendant dans ces parkings 
contre les attaques, vols ou cambriolages ? 

En vue de préparer un règlement adéquat, le Conseil administratif est-
il disposé à demander au Département de justice et police un rapport sur 
les infractions commises à ce jour dans les parkings dont l'accès est libre 
et à communiquer les conclusions au Conseil municipal ? 

Jean Stettler. 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

Nous pouvons vous transmettre les renseignements suivants : 

Parking de Rive-Centre, boulevard Helvétique 

Depuis l'ouverture de ce garage, la gendarmerie est intervenue à 
quatre reprises dans les circonstances suivantes : 

1 seul constat pour accident avec dégâts matériels légers ; 
2 plaintes pour vol dans des voitures ; 
I séquestre de véhicule. 

Parking de la place Grenus (La Placette) 

II ressort des informations communiquées par nos services que les 
interventions de la gendarmerie se chiffrent à environ deux à trois par 
année à la suite d'accidents bénins. 

Parking de la rue Thalberg 

Aucune intervention de la gendarmerie depuis l'ouverture récente 
de ce garage. 

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

Henri Schmitt. 
Le 10 décembre 1971. 

no 1016 

de Monsieur Arnold SCHLAEPFER (V) 

Conseiller municipal 

Concerne : parking sous-lacustre. 

Lors de la procédure d'autorisation de la construction du parking 
sous-lacustre du Grand-Quai, des assurances avaient été données con
cernant le rétablissement intégral du plan d'eau. 
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Le Conseil administratif est-il prêt à intervenir auprès du Conseil 
d'Etat pour que cette promesse soit tenue ? Est-il prêt à intervenir 
pour qu'aucun édicule ne vienne déparer le site ? Peut-il obtenir des 
précisions techniques garantissant que la ventilation ne causera ni bruit 
ni pollution dommageables pour les usagers des quais ? 

Arnold Schlaepfer. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif, en pleine collaboration avec le Départe
ment des travaux publics, a étudié la création d'une nouvelle liaison 
piétons, surbaissée, qui reliera le pont du Mont-Blanc à celui des Ber-
gues. Il est prévu d'aménager une petite place avec restaurant, lequel 
fera saillie par rapport au niveau des quais actuels. 

Ce projet est actuellement soumis au Conseil municipal et il sera alors 
répondu aux questions que soulève M. A. Schlaepfer. 

Le conseiller délégué : 
Claude Ketterer. 

Le 10 décembre 1971. 

no 1021 

de Monsieur Henri-Jean DUBOIS-FERRIÈRE (L) 

Conseiller municipal 

Concerne : Corbeilles à ordure dans les rues. 

J'ai pris acte avec satisfaction de la campagne pour la propreté lan
cée récemment par nos autorités administratives. 

Je m'étonne cependant qu'on n'offre que peu de possibilités à nos 
concitoyens de participer activement à cette campagne, du fait que de 
nombreuses artères de notre ville sont démunies de corbeilles à ordure 
ou que celles-ci sont mal situées. 

J'aimerais savoir si le Conseil administratif envisage de pallier à cet 
état soit en augmentant les corbeilles à ordure, soit en plaçant de manière 
plus judicieuse celles qui existent déjà. 

Henri-Jean Dubois-Ferrière. 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS 

Un recensement des corbeilles a été fait en 1969 et reporté graphi
quement sur les cartes au 1 000e de la Ville. Ce travail nous a permis, 
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après enquête sur les points « sales » des secteurs de nettoiement, d'éta
blir une liste des nouveaux emplacements de pose des corbeilles à papier ; 
ceux-ci ont été déterminés en nous référant aux critères généraux sui
vants : 

a) à tous les arrêts de bus ; 

b) devant les grands magasins ; 

c) aux points « sales », selon les listes établies par les chefs de nettoie
ment. 

A fin 1971, nous avions ainsi placé 834 corbeilles à papier, soit 428 de 
plus qu'en 1969. 

Pour compléter cette campagne, un plan général, pour l'équipement 
de la ville en corbeilles à déchets, est à l'étude. Dans une première phase, 
nous avons admis les critères suivants, que nous devons encore tester : 

a) zone centre ville : 

environ une corbeille tous les 50 m. 

b) zone citadine : 

environ une corbeille tous les 100 m. 

c) zone périphérique : 

environ une corbeille tous les 150 à 200 m. 

Cette nouvelle action nécessitera la pose d'environ 1500 corbeilles 
supplémentaires, et sa mise en place durera environ 4 ans. A ce moment-
là, Genève disposera d'environ 12 corbeilles par mille habitants, ce qui 
la placera à peu près au niveau d'Oslo. A titre d'information, précisons 
que les grandes capitales ne dépassent pas 3 à 4 corbeilles par mille 
habitants. Il est évident que l'efficacité des corbeilles, sur la propreté de 
la ville, dépend en grande partie du comportement des citoyens, de leur 
discipline et de leur éducation. 

Pour la voirie, il ne s'agit pas seulement de placer des corbeilles, mais 
il faut encore mettre sur pied l'organisation pour les vider, les contrôler 
et les entretenir, ce qui requiert du personnel et du matériel. 

Le conseiller d'Etat 
chargé du Département 

des travaux publics : 

François Picot. 
Le 12 janvier 1972. 
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n<> 1027 

de Monsieur Etienne PONCIONI (R) 

Conseiller municipal 

Dans un but d'information, ne serait-il pas possible, lors de la paru
tion dans la Feuille d'avis officielle de la convocation des séances du 
Conseil municipal, d'insérer également l'ordre du jour de la séance, 
comme cela se fait pour le Grand Conseil ? 

En effet, cela serait un moyen simple et efficace de mieux informer 
la population sur les travaux et problèmes du Conseil administratif et 
du Conseil municipal, permettant ainsi aux citoyennes et citoyens de 
prendre une part plus active à la vie civique de notre ville. 

Etienne Poncioni. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Dans le but de répondre au voeu d'une meilleure information des 
citoyennes et citoyens, le Conseil administratif est disposé à faire 
paraître dans la Feuille d'avis officielle de la République et Canton de 
Genève, en plus de la convocation, un extrait de l'ordre du jour des 
séances du Conseil municipal, comme cela se pratique du reste pour le 
Grand Conseil. 

La dépense occasionnée par ces publications viendra en dépassement 
du poste 1090.887 « Affichage et communiqués officiels ». 

Le maire : 
Jean-Paul Buensod. 

Le 10 décembre 1971. 

n° 1028 

de Madame Eglantine AUTIER (S) 

Conseiller municipal 

Concerne : Autobus de la ligne X et accélérés Cornavin - Meyrin. 

La CGTE a introduit sur la ligne X des bus accélérés afin de mieux 
répartir le transport des voyageurs sur ce parcours. 

Pour les usagers, il s'avère à l'évidence que le but recherché n'est pas 
atteint. Peu de personnes utilisent ces bus accélérés et des véhicules qui 
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font normalement cette ligne sont toujours aussi surchargés qu'aupara
vant. 

La CGTE pourrait-elle réexaminer cette question, en ajoutant éven
tuellement une remorque aux bus X du moins aux heures de pointe ? 

Eglantine Autier. 

RÉPONSE DE LA COMPAGNIE GENEVOISE DES 
TRAMWAYS ÉLECTRIQUES 

D'après les derniers comptages effectués au début de ce mois, il est 
apparu qu'en moyenne la fréquentation des bus accélérés est pratique
ment égale à celle des véhicules de la ligne régulière. En effet, le nom
bre de personnes en moyenne utilisant les services accélérés le soir est 
de 58 par véhicule en direction de Meyrin, alors qu'il est de 60 sur les 
autres voitures. En revanche, le matin cette moyenne est de 45 et 43 
pour les courses régulières. 

Nous nous permettons cependant de souligner que si ces chiffres 
démontrent la répartition équilibrée des voyageurs pour les deux types 
de transport, ils se conçoivent évidemment pour une circulation normale 
de nos voitures et pour autant que les horaires puissent être respectés. 
Or, il arrive malheureusement trop fréquemment qu'avec les encombre
ments du trafic, particulièrement à la rue de la Servette, il se crée cer
tains soirs des retards importants sur les lignes empruntant cette voie, 
dont la ligne X. De ce fait, le nombre de personnes attendant aux arrêts 
augmente anormalement et les premiers véhicules sortis de l'embouteil
lage se trouvent alors surchargés. 

Il ressort par ailleurs de ces dernières statistiques, que, lorsque la cir
culation n'est pas entravée, la capacité de transport offerte sur cette 
ligne est suffisante, chaque véhicule ayant au maximum 100 places. En 
revanche, si le trafic est arrêté pour une raison quelconque, il est vain 
d'augmenter le nombre de véhicules aussi longtemps que ces derniers 
resteront immobilisés dans les encombrements. 

Nous pouvons cependant vous assurer que nous suivons de près l'évo
lution du trafic sur toutes les lignes du réseau et que, dans la mesure de 
nos moyens, nous mettons tout en œuvre pour que les prestations offertes 
aux usagers soient sans cesse améliorées. 

Compagnie genevoise des tramways électriques 
Le directeur : 
Harry Werz. 

Le 21 décembre 1971. 
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n° 1029 

de Madame Jacqueline BERENSTEIN-WAVRE (S) 

Conseiller municipal 

Concerne : abattage d'arbres avenue Krieg. 

Pour quelles raisons deux beaux arbres ont été coupés samedi matin 
20 novembre avenue Krieg, côté impair, devant la succursale de la Société 
de Banque Suisse ? 

Qui a donné l'autorisation de cet abattage ? 

Jacqueline Berenstein-Wavre. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif a consulté à ce propos le Département de l'in
térieur et de l'agriculture ; le Service des forêts, de la chasse et de la 
pêche qui communique ce qui suit : 

Nous vous informons que nous avons délivré, en date du 2 septembre 
1971, l'autorisation d'abattre un orme et un frêne, dont le diamètre était 
de 30 à 40 cm. Ces arbres étaient morts sur pied et la condition fixée a été 
la replantation de deux arbres hautes-tiges dans le même secteur, ce qui 
a déjà été fait. 

La chose est donc bien en ordre et était une nécessité vu l'état des 
arbres. 

Le conseiller délégué : 
Claude Ketterer. 

Le 10 décembre 1971. 

n« 1030 

de Monsieur Denis BLONDEL (L) 

Conseiller municipal 

Concerne : Nouvel éclairage au boulevard Jaques-Dalcroze. 

J'ai déjà signalé au Conseil administratif l'aspect esthétique déplora
ble à mon avis du nouvel éclairage de la rue de l'Athénée. Aujourd'hui 
on vient de mettre en place un nouvel éclairage au boulevard Jaques-
Dalcroze. Le long de la promenade Saint-Antoine, les câbles supportant 
les foyers lumineux sont fixés à de nouveaux poteaux eux-mêmes équi
librés par des tirants ancrés dans les arbres de la promenade. L'aspect 
de l'installation est déplorable. 
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Le Conseil administratif peut-il me dire les raisons qui ont conduit 
les services responsables à concevoir une installation mettant en danger 
la végétation et enlaidissant le site de façon notable alors que l'ancien 
éclairage était fixé de façon moins voyante et sauvegardant mieux le 
site? 

Denis Blondel. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Depuis de nombreuses années déjà, l'éclairage public du boulevard 
Jaques-Dalcroze a fait l'objet de réclamations et, plus particulièrement, 
de la part de la police. 

Il est indéniable que cet éclairage insuffisant n'était plus du tout en 
rapport avec l'importance de cette artère à fort trafic. Pour cette raison, 
les travaux d'amélioration ont été prévus dans le oadre du budget 1971 
et la mise en service s'est effectuée le 2 décembre dernier. 

L'ancienne installation ne convenait plus sur le plan des techniques 
actuelles ; les appareils d'éclairage étant beaucoup trop bas et trop espa
cés. Pour obtenir un résultat convenable, il a été nécessaire de poser les 
appareils à 10 m au-dessus du sol. Cette hauteur nous était d'ailleurs 
également imposée par la présence des lignes de contact des trolleybus 
passant sur un tronçon de cette artère. 

D'autre part, l'amarrage des haubans dans les arbres se réalise tou
jours en accord avec le service des parcs et promenades et il n'a jamais 
mis en danger la végétation. Une telle installation existe depuis des 
décennies à la Treille et n'a pas soulevé le moindre problème. Sur le plan 
esthétique, nous estimons que les potelets de couleur brune s'intègrent 
mieux à la végétation et aux arbres environnants que les carrosseries de 
voitures qui stationnent jour et nuit sur la promenade de Saint-Antoine. 

Le conseiller administratif 
délégué : 

Claude Ketterer. 
Le 21 décembre 1971. 

n<> 1031 

de Monsieur Georges CHAPPUIS (S) 

Conseiller municipal 

Le Conseil administratif peut-il intervenir auprès du Département de 
justice et police pour qu'il surveille la vitesse (limitée à 60 km/h) et 
surtout le bruit des véhicules à moteur à la route de Meyrin, notamment 
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dans le secteur compris entre le carrefour du Bouchet et la rue Hoff
mann et le prier d'intervenir énergiquement contre les contrevenants ? 

Sur cette artère dont le gabarit ressemble à une semi-autoroute, les 
véhicules à moteur roulent à des vitesses excessives qui mettent en dan
ger la vie des piétons qui utilisent les passages de sécurité. D'autre part, 
la circulation est très dense jusque tard dans la nuit et de nombreux 
conducteurs font tourner leur moteur à des régimes élevés et utilisent 
leur avertisseur acoustique de route lors des tentatives de dépassement, 
créant ainsi un bruit infernal qui trouble le sommeil des citoyens qui 
résident dans cette région. 

Georges Chappuis. 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

Nous vous informons que ces observations, entrant dans le cadre des 
problèmes généraux de la circulation, ont été transmises au commandant 
de la gendarmerie, pour qu'une surveillance accrue dans ce secteur soit 
exercée, conformément aux dispositions connues en la matière (art. 32 
LCR, art. 4 et 33 OCR). 

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

Henri Schmitt. 
Le 7 décembre 1971. 

n« 1032 

de Monsieur Henri-Jean DUBOIS-FERRIÈRE (L) 

Conseiller municipal 

Concerne : Les trams de la ligne 12 et la lutte contre le bruit. 

Les trams de la ligne 12 produisent un bruit très strident et particu
lièrement désagréable au moment du démarrage ou de l'accélération des 
motrices. Ce phénomène provient du fait que les roues n'ont pas prise 
sur les voies déformées et il s'ensuit un frottement dont le vacarme 
ressemble étrangement à celui d'une scie électrique pourfendant une 
bille de bois. 

La question se pose alors de savoir, à l'heure où le bruit est considéré 
également comme un facteur de pollution, si la CGTE ne pourrait pas 
montrer l'exemple d'un moyen de locomotion parfaitement silencieux, à 
l'instar des trams bernois qui sillonnent la ville fédérale dans un silence 
absolument remarquable. 

Henri-Jean Dubois-Ferrière. 
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RÉPONSE DE LA COMPAGNIE GENEVOISE DES 
TRAMWAYS ÉLECTRIQUES 

La remarque concernant le bruit particulièrement désagréable au 
moment du démarrage ou de l'accélération des motrices est justifiée. 
Cet inconvénient ne nous a pas échappé et dès le début nous avons cher
ché par différents moyens, en général avec l'appui des constructeurs, à 
éliminer ou tout au moins à réduire le bruit provoqué par ces véhicules. 
Pendant de nombreuses années, nous avons essuyé des échecs. 

Finalement le 16 janvier 1969, nous avons pu mettre en service la 
première motrice transformée, c'est-à-dire dont les engrenages à denture 
droite avaient été remplacés par des engrenages à denture inclinée, seule 
méthode qui s'est révélée efficace. Depuis lors, nous avons commandé 
les organes nécessaires à la modification de la totalité de notre parc de 
30 motrices. Malgré des retards importants dans la fourniture de ce 
matériel de haute précision, nos ateliers ont jusqu'ici transformé 8 voi
tures ; les 22 restantes le seront au fur et à mesure des revisions, soit 
au rythme de 8 à 10 véhicules par année. 

Nous ajoutons qu'il a été établi que le bruit provient des engrenages 
et non pas des « voies déformées », comme l'indique M. Henri-Jean 
Dubois-Ferrière. Dans ce domaine, nous luttons contre l'usure ondulatoire 
des rails en les faisant raboter périodiquement par une entreprise alle
mande spécialisée en la matière. Cette opération, qui a été effectuée pour 
la première fois en 1967, apporte une très sensible amélioration ; beau
coup d'habitants des immeubles longeant la ligne n° 12 l'ont remarqué 
et nous ont remerciés des mesures prises. 

Compagnie genevoise des tramways électriques 
Le directeur : 

Harry Werz. 
Le 29 décembre 1971. 

b) déposées : 

Le président. Les questions écrites suivantes sont parvenues à la pré
sidence : 

no 1040, de M. Gil Dumartheray (V) (Le million de l'ONU). 

n° 1041, de M. Jean-Jacques Favre (V) (Grand-Casino). 

n° 1042, de M. Jean-Jacques Favre (V) (service des écoles) 
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n» 1043, de M™* Marie-Louise Thorel (S) (éclairage au Grand-Pré). 

n° 1044, de M. Louis Vaney (S) (effet du chlore aux Vernets). 

c) orales : 

Néant. 

Le président. Nous continuerons notre ordre du jour jeudi à 20 h 30 
et, si la séance n'est pas terminée, nous poursuivrons le mardi 1er février. 

La séance est levée à 1 h 10. 
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M E M O R I A L 

DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENEVE 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

Jeudi 27 janvier 1972, à 20 h 30 

Présidence de M. Claude Segond, président 

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

Font excuser leur absence : MM. Jean-Paul Buensod, maire, Roger 
Dafflon, conseiller administratif, Jean Brulhart, Edouard Giveî, Jean-
Pierre Messerli, Emile Monney, Jean Olivet, Arnold Schlaepfer. 

Sont absents : MM. Joseph Colombo, Jean-Marc Cougnard, René 
Ecuyer. 

Assistent à la séance : Mme Lise Girardin, MM. Claude Ketterer, 
Pierre Raisin, conseillers administratifs, François Picot, conseiller d'Etat 
chargé du département des travaux publics. 



1426 SÉANCE DU 27 JANVIER 1972 
Communications du Conseil administratif — Communications du bureau 

Proposition : acquisition à Villereuse 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Ont fait excuser leur absence pour cette séance : M. Jean-
Paul Buensod, maire, Roger Dafflon, conseiller administratif, Jean Brul-
hart, Jean Olivet, Jean-Pierre Messerli, Arnold Schlaepfer, Emile Monney. 

M. François Picot, conseiller d'Etat, assistera à notre séance un peu 
plus tard. 

3. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition 
pour le prix de 1 100 000 francs du capital-actions de la SA 
de l'imeuble rue de Villereuse n° 1, propriétaire de l'immeu
ble sis rue de Villereuse 1 - carrefour de Villereuse 2 
(N° 33 A).1 

M. Dominique Ducret, rapporteur (ICS). 

La commission des travaux s'est réunie le 15 décembre 1971 pour 
examiner la proposition du Conseil administratif. Elle s'est tout d'abord 
rendue sur place pour reconnaître les lieux, puis elle a tenu séance sous 
la présidence de M. Emile Piguet. Etaient présents, M. Claude Ketterer, 
conseiller administratif, M. Claude Canavese, directeur adjoint du Service 
immobilier de la "Ville de Genève et M. François Girod, chef de section 
du Service immobilier de la Ville de Genève. 

Selon les renseignements donnés par M. Claude Ketterer, conseiller 
administratif, l'acquisition de cet immeuble, convoité également par des 
milieux immobiliers privés, revêt une importance certaine car elle 
permettrait de compléter le domaine de la Ville de Genève dans le sec
teur du Musée d'histoire naturelle. En cas d'achat de cette parcelle, le 
Conseil administratif soumettra ultérieurement au Conseil municipal des 
propositions quant à la destination de ce terrain et de ceux qu'il jouxte. 

* Proposition, 889. Commission, 895. 
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A la question d'un commissaire concernant l'hypothèque premier rang 
de Fr. 215 000,— (taux de l'intérêt 5 lU °/e) qui grève l'immeuble, les repré
sentants du Service immobilier indiquent qu'il ne serait pas question 
pour l'instant de la rembourser. Toutefois, cette éventualité ne doit pas 
être exclue si les conditions économiques du moment l'exigent. 

Après une brève discussion, et au vu des explications données, la 
commission des travaux vous recommande, à l'unanimité, Mesdames, 
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'accepter le projet d'arrêté 
suivant : (Voir ci-après le texte adopté sans modification) 

Premier débat 

M. Dominique Ducret, rapporteur (ICS). Je n'ai rien à ajouter. 
M. Ketterer, conseiller administratif, nous avait simplement indiqué 

qu'il nous soumettrait un projet quant à l'utilisation de ce terrain. 
Le projet, nous l'avons ce soir sous nos yeux. 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et le représen
tant des actionnaires de la Société anonyme de l'immeuble rue de Ville
reuse n« 1, propriétaire de la parcelle 908 fe 27 du cadastre de la com
mune de Genève, Section Eaux-Vives, en vue de l'acquisition par la 
Ville de Genève du capital-actions de ladite société pour le prix de 
Fr. 1100 000,—, dont à déduire l'hypothèque l«r rang, actuellement de 
Fr. 215 000,— grevant l'immeuble en cause, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil adminis
tratif est autorisé à passer les actes utiles. 
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Ar. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 1 100 000 
francs, frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense 
sera portée provisoirement au compte « Acquisitions de valeurs immo
bilières, bâtiments locatifs » et sera ultérieurement virée suivant l'affec
tation du fonds en question. 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense indiquée à l'ar
ticle 2 au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre 
au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 1 100 000 francs. 

Art. 4. — Le Conseil administratif est autorisé à reprendre l'actif, 
notamment l'immeuble formant la parcelle 908 fe 27 du cadastre de la 
commune de Genève, section Eaux-Vives, et le passif, notamment l'hypo
thèque l«r rang actuellement d'un montant de Fr. 215 000,— grevant ledit 
immeuble, de la Société anonyme de l'immeuble rue de Villereuse n° 1, 
et à dissoudre cette société sans liquidation au sens de l'art. 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 
anonyme de l'immeuble rue de Villereuse n° 1 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 Regis
tre foncier, relatifs à la reprise de l'immeuble au nom de la Ville de 
Genève, après dissolution de la Société anonyme de l'immeuble rue de 
Villereuse n° 1. 

4. Rapport de la commission des travaux sur la résolution pré
sentée par M. André Hediger, conseiller municipal, et accep
tée le 21 septembre 1971, concernant la remise en état de 
l'immeuble sinistré 11, place Montbrillant (N° 35 A).1 

M. Pierre Karlen, rapporteur (T). 

Le Conseil municipal a été saisi, en date du 21 septembre, d'un pro
jet de motion concernant le sort de l'immeuble sis 11, place de Mont
brillant. Cette proposition de M. André Hediger, conseiller municipal, a 

1 Développée, 212. Commission, 213. 
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été transformée en résolution et transmise à la commission des travaux 
avec la teneur suivante : 

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 ; 

— l'un des rôles essentiels des pouvoirs publics est de tout mettre en 
œuvre pour que soit résorbée la crise du logement ; 

— dans le cadre de la reconstruction du quartier des Grottes les travaux 
commenceront vraisemblablement par le haut du quartier (rue J.-J.-
Chouet) pour s'achever dans plusieurs années par la place Mont-
brillant ; 

— pour réparer l'immeuble 11, place Montbrillant — compte tenu du 
montant versé par les compagnies d'assurances — la dépense de la 
Ville ne serait pas exorbitante et que la somme engagée serait faci
lement amortissable ; 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif de procéder à 
la remise en état de cet immeuble sinistré. 

La commission des travaux s'est réunie deux fois et a notamment 
procédé à une visite des lieux. Elle a également entendu toutes les per
sonnes qui pouvaient à divers titres lui fournir les explications néces
saires. 

Disons d'emblée que ces débats ont été marqués dès le début par les 
réticences d'une majorité, et par la volonté obstinée d'une minorité à 
laquelle appartiennent aussi bien le motionnaire que le rapporteur de la 
commission. Cette précision nous permettra de simplifier notre présent 
rapport et de signaler d'ores et déjà qu'à l'issue des débats, la majorité 
de la commission s'est prononcée contre la résolution. 

Les arguments invoqués par les majoritaires étaient les suivants : 

— l'immeuble étant situé dans le périmètre d'aménagement des Grottes 
où toutes rénovation, transformation ou reconstruction sont interdites, 
les travaux envisagés constitueraient un dangereux précédent ; 

— une réfection sommaire coûterait 406 000 francs, tandis que l'indem
nité de Tassurance-incendie s'élèvera à 309 520 francs, y compris la 
perte de loyer. Il en résulterait une opération peu rentable ; 

— des travaux à la place Montbrillant ne sauraient être envisagés alors 
que les études préliminaires de la FAG sont terminées et que la 
reconstruction du quartier devrait démarrer au plus vite ; 
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— enfin, il serait préférable d'affecter l'indemnité de l'assurance à l'amé
lioration de logements vétustés dans d'autres secteurs de la ville. 

Sur ce dernier point, le service immobilier a précisé qu'il serait possi
ble d'installer des ascenseurs dans des immeubles des rues Lissignol et 
Rousseau habités par des personnes âgée et souvent invalides. 

Quant aux arguments de la minorité de la commission, ils étaient les 
suivants : 

— en période de grave pénurie de logements, on ne saurait admettre que 
des immeubles mêmes vétustés soient démolis ; 

—• il n'est pas question de procéder à une rénovation, transformation ou 
reconstruction, mais à une simple remise en état des lieux, à des tra
vaux de protection qui permettent d'habiter dans les appartements 
peu ou pas touchés. Il ne saurait en résulter un précédent fâcheux, 
bien au contraire ; 

— selon les indications du directeur de la FAG, aucun ouvrage ne sera 
mis en chantier dans ce secteur avant deux ans dès l'ordre de pour
suivre les études. C'est dire que rien ne se passera à Montbrillant 
avant deux ans et demi ; 

— quant à l'installation d'ascenseurs dans d'autres immeubles vétustés, 
elle déborde du cadre de cette résolution et peu fort bien émarger aux 
crédits budgétaires concernant les entretiens et transformations. 

Les arguments des uns et des autres n'ont pas permis de modifier 
les positions prises dès le début de l'examen en commission. Il s'ensuit 
qu'au vote final, la majorité des commissaires recommande par 9 voix 
contre 4 et 2 abstentions le rejet de la résolution de M. André Hediger, 
conseiller municipal. 

Il convient de signaler que lors des explications de votes, il est apparu 
clairement que les positions prises dépassent le simple cas de l'immeuble 
11, place Montbrillant et reflètent essentiellement une attitude de prin
cipe face à la grave pénurie de logements qui sévit à Genève. 

Débat 

M. André Hediger (T). Tout d'abord, je dois vous dire que, si nous 
avons maintenu en commission des travaux notre résolution, c'est qu'au
cun des arguments avancés par les opposants n'est valable. 
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Si vous me le permettez, j 'en rappellerai quand même quelques-uns : 

Tout d'abord, on nous a dit en commission qu'il était impossible de 
réparer cet immeuble, car il se situait dans le périmètre d'aménagement 
des Grottes. 

Cet argument est faux car, il y a quelques années, la façade d'un 
immeuble de ce quartier s'est écroulée et on Ta réparée ! Il y a aussi 
quelques années, un autre immeuble a été endommagé par le feu et on 
l'a également réparé ! 

Cela pour vous dire qu'il est possible, dans le périmètre des Grottes, 
de réparer des immeubles qui ont été sinistrés. 

On a également dit en commission que les études préliminaires de la 
FAG étaient terminées et que la reconstruction du quartier devait démar
rer au plus vite. Je vous ferai remarquer que nous n'avons toujours pas 
reçu ni vu ces études et qu'elles traînent depuis de longs mois dans les 
tiroirs du Conseil administratif. 

Quant au démarrage des travaux, M. Ducor lui-même nous a dit en 
commission qu'aucun ouvrage ne sera mis en chantier avant 2 ans. 

Renseignements pris auprès de gens connaissant bien ce problème, 
ce n'est pas avant 4 ou 5 ans que les travaux commenceront, car il faut 
tenir compte, dans la situation actuelle, que la main-d'œuvre est rare et, 
bien souvent, elle est affectée à d'autres chantiers en cours ou qui vont 
bientôt débuter. 

Certains conseillers, en commission, estimaient qu'il serait préférable 
d'affecter l'indemnité de l'assurance à l'amélioration de logements vétus
tés appartenant à la Ville, rue Lissignol je crois. 

M. Ketterer nous a alors rassurés, car il nous a dit qu'il était prévu 
au budget des crédits pour l'entretien et la transformation de ces immeu
bles. 

C'est pour ces raisons que nous maintenons notre résolution et nous 
pensons plus que jamais que le rôle des pouvoirs publics est de mettre 
à disposition des logements, car il faut constater que la pénurie de loge
ments s'aggrave de jour en jour et que, pour certaines personnes, la situa
tion est dramatique. 

Pour vous le prouver, j 'ai mené une petite enquête sur les conditions 
de logements actuelles. J'ai trouvé par exemple une famille de 4 per
sonnes qui vit dans un grenier (2 adultes et 2 enfants). 

J'ai aussi recensé plusieurs cas de personnes qui vivent à l'étroit, 4 ou 
5 dans une pièce et une cuisine. 

Il y a aussi tous ceux qui vivent dans les sous-sols sans jamais voir le 
soleil et qui sont incommodés par les gaz de voitures dès qu'ils ouvrent 
la fenêtre. 
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J'ai trouvé aussi des entrepreneurs qui sous-louent à leurs ouvriers 
des appartements : 4 personnes par pièce à raison de 90 francs par mois 
et par personne ! Entre parenthèses, non seulement on les exploite au 
travail, mais on les vole encore en les logeant ! (Exclamations.) C'est 
authentique ! 

C'est pour ces raisons que nous devons réparer cet immeuble, car il 
est possible de le remettre en état et de le louer. 

Ces appartements, même s'ils ne sont pas ultra-modernes, dans tous 
les cas que je viens de citer, des gens seraient heureux de les habiter. 

Il faut rappeler en effet que le bureau cantonal du logement a dans 
ses dossiers 3 033 demandes plus qu'urgentes ! C'est dire que la situation 
est grave en matière de logements ! 

En refusant cette résolution, vous vous ralliez au côté des régisseurs 
et des propriétaires immobiliers qui font la loi sur le marché du loge
ment en augmentant les loyers, en laissant vides un certain nombre 
d'immeubles. 

Je rappelle qu'aujourd'hui M. Duboule, conseiller d'Etat, a tenu une 
conférence de presse et il a été dit qu'il y avait 784 logements vides en 
Ville de Genève et, si nous continuons, cela va devenir de plus en plus 
catastrophique. 

A propos des logements vides, il faut rappeler encore qu'à la Jonc
tion, le groupe des habitants en a dénombré 75 pour ce seul quartier ! 

Rappelons pour terminer que la dépense de la Ville serait d'une cen
taine de milliers de francs ; c'est une dépense minime en comparaison 
des 5 millions que l'autre soir vous vous êtes abaissés à voter pour les 
quais comme le disait mon collègue Karlen ! 

Je pense que ça vaut la peine de voter 100 000 francs pour la répara
tion d'un immeuble. Je pense qu'on doit arrêter d'engloutir chaque année 
des sommes dans le réseau routier, le réseau de circulation, et qu'on ferait 
mieux d'affecter ces sommes au logement. 

C'est pour ces raisons que nous maintenons notre résolution pour que 
cet immeuble soit rapidement remis en état, car il fera le bonheur d'une 
quinzaine de personnes qui cherchent désespérément un logement ! 

M. Jean-Jacques Favre (V). Rassurez-vous, je ne me rallierai pas du 
tout aux propriétaires d'immeubles, ni aux régisseurs, mais je pense 
quand même que la question mérite un peu plus d'attention. 

Il y a effectivement le pour et le contre. Le contre, tout d'abord, c'est 
qu'il faut reconnaître que, si l'on remettait cet immeuble en état, même 
avec une somme de 100 000 francs à la charge de la Ville — ce qui est 
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peu — on créerait un précédent, et vous savez tous qu'une fois que les 
locataires sont installés dans un immeuble avec un bail, il est ensuite 
excessivement difficile de les déloger, même si ceci a été convenu au 
préalable. 

Par contre, il y a peut-être une autre possibilité et je m'étonne que 
ces messieurs de la gauche ne l'aient pas étudiée ; cette possibilité serait 
la suivante : 

On pourrait effectivement remettre cet immeuble en état, cela coûte 
très peu. On pourrait par contre reloger ailleurs, dans d'autres immeu
bles de la Ville, les habitants qui ont actuellement un bail, qui ont le 
droit d'habiter dans cet immeuble, et on logerait dans cet immeuble 
remis en état des saisonniers qui, comme vous le savez, chaque année, 
rentrent chez eux, qui ne sont donc pas au bénéfice d'un bail, et il serait 
à ce moment-là facile, au moment où cet immeuble devrait être démoli, 
de le faire évacuer dans un laps de temps relativement court. 

Il y a donc aussi bien des arguments pour que contre. Je dois vous 
avouer que notre groupe n'a pas réussi à faire l'unanimité. Il y aura donc 
parfaite liberté de vote, mais je pense quand même qu'il faut envisager 
cette solution de loger des saisonniers, qui permettra de démolir l'immeu
ble dans un laps de temps très court ! 

M. Denis Blonde! (L). M. Hediger dit qu'on a fait ceci, on a fait cela 
il y a quelques années... Que voulez-vous, monsieur Hediger, il faut 
reconnaître aussi que les conditions peuvent changer aujourd'hui ! 

On est en présence d'un projet de la FAG qui ne va peut-être pas faire 
des logements demain matin, je vous le concède volontiers, mais je crois 
qu'il faut quand même être logique. 

Dans toute cette affaire, il m'apparaît que la position défendue par 
M. Hediger n'est ni logique, ni claire. Pourquoi n'est-elle pas logique ? 
M. Hediger nous dit qu'on pourrait, avec 100 000 francs, réparer cet 
immeuble, ou plus exactement ça ne coûterait que 100 000 francs à la 
Ville. 

C'est peut-être exact, mais il n'en reste pas moins qu'il faudrait 
dépenser entre 500 000 francs et 1 million, suivant les estimations qui nous 
ont été données, pour remettre cet immeuble en état ! En l'occurrence, 
j'estime que ces moyens pourraient être utilisés ailleurs, pour des loge
ments, avec d'autant plus d'efficacité. 

Là, on fait typiquement une opération qui n'est ni économique, ni logi
que, et on s'obstine à vouloir faire quelque chose pour mettre quelques 
personnes dans un immeuble alors qu'en réalité, si on utilise l'argent que 
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les assurances verseront, on pourrait l'utiliser mieux et plus efficace
ment. 

Il m'apparaît donc que, sans être du côté des régisseurs, comme le dit 
M. Hediger pour ceux qui ne sont pas d'accord avec lui, je pense être du 
côté de la logique et de l'efficacité en vous précisant qu'après avoir vu 
cet immeuble dans le détail, il est parfaitement clair que c'est une opéra
tion qui n'offre pas d'intérêt. 

M. Albert Knechtli (S). Je crois que la résolution de M. Hediger a le 
mérite de poser un problème cher à tous les conseillers municipaux 
depuis bientôt 40 ans : c'est celui du démarrage de l'opération des Grottes. 

Je dois dire que, la première fois que nous sommes venus en com
mission des travaux pour parler de cette résolution, on avait été d'accord, 
à peu près à l'unanimité, de remettre cette résolution d'un mois en atten
dant la sortie du rapport de la FAG. 

Je constate qu'à l'heure actuelle on n'a toujours pas reçu ce rapport 
de la FAG et c'est pourquoi, en commission déjà, le groupe socialiste 
s'est abstenu, ne pouvant prendre position, sans connaître tous les élé
ments de ce rapport. 

D'autre part, ce n'est peut-être pas judicieux de réparer un immeu
ble dans un état comme celui-ci, je suis tout à fait d'accord, mais j ' ap 
puierai quand même mon collègue Hediger : il y a un problème de loge
ment et on doit y faire face ! 

Le groupe socialiste, en ce qui concerne cette résolution, s'abstiendra 
de prendre position puisque, ce soir, il n'est toujours pas tenu au cou
rant de l'avenir des Grottes. Il n'y a bientôt plus que les conseillers muni
cipaux qui ne savent pas ce qui va se passer là-bas ! 

M. Emile Piguet (ICS). Etant membre de la FAG, je précise que nous 
n'avons pris aucune position à ce sujet, comme M. Knechtli, nous n'en 
avons même pas discuté puisque ce rapport de la FAG devra être trans
mis à la commission des travaux pour examen. 

Il y a un fait qui me chicane un peu : le directeur de la FAG a dit 
qu'avant deux ans et demi il ne se passerait rien à Montbrillant, mais 
il a toujours été entendu que les travaux seraient commencés par le 
haut, du côté des terrains que vous nous avez encore proposés l'autre 
soir, monsieur le conseiller administratif. 

Est-ce que ces deux ans et demi ne risquent pas de durer encore 
plus ? J'ai des difficultés, malgré la position que peut prendre la com
mission de travaux, à me faire maintenant une idée précise à ce sujet. 
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En admettant que la proposition de M. Hediger soit refusée, est-ce 
que la Ville de Genève raserait le bâtiment immédiatement, ou est-ce 
qu'on le laisserait encore subsister des années ? C'est ce qui donne lieu 
à de nombreuses discussions. Et que fera-t-on en lieu et place ? 

J'aimerais avoir une assurance, indépendamment des deux ans et 
demi qui ont été signalés par le directeur de la FAG, et si en commen
çant par le haut, les travaux ne vont pas durer plus longtemps ! 

M. Gustave Colomb (T). Je suis un peu étonné de la position que 
prend une partie de la majorité concernant la résolution de notre cama
rade Hediger qui est présentée au nom de notre parti. 

On lésine maintenant sur une question d'une dépense effective de 
100 000 francs pour la réfection d'un immeuble qui amènerait des appar
tements qui sont nécessaires, même s'ils sont modestes. 

Pendant cette séance, on entre en matière, on vote ou on a voté pour 
des dépenses qui sont de l'ordre de près de 46 millions, pas de HLM, pas 
de HBM, pas d'habitations pour les classes moyennes, mais des dépenses 
qui sont : soit pour le quai-promenade, pour la construction d'abris pour 
loger les mammouths en cas de guerre, soit pour la proposition qui est 
faite concernant le parking de la Terrassière-Villereuse. 

D'autre part, également en face de ces propositions, comme l'a dit tout 
à l'heure notre camarade Hediger, il y a les 3 033 demandes de logements 
qui sont enregistrées au bureau cantonal. 

Comme responsables d'une commission ouvrière, nous avons à jour
née faite des demandes de logements pour des cas qui sont parfois dra
matiques. Je suis en train de me demander maintenant si on ne va pas 
vous transmettre à vous, messieurs les conseillers municipaux, l'ensemble 
de ces demandes pour que vous fassiez une fois état de l'urgence de la 
situation. 

Nous pouvons vous citer les cas des jeunes ouvriers ou ouvrières qui 
cherchent un logement pour se marier, ceux qui, avec un ou plusieurs 
enfants, habitent chez leurs beaux-parents et leurs parents, et on con
naît de ce côté-là les multiples conflits de génération que cela amène. 

Les ouvriers qui ont reçu leur congé, pour diverses raisons, qui 
recherchent un logement sans en trouver, qui sont parfois liés par le 
fait de ne pouvoir consacrer le temps nécessaire à la recherche de ce 
logement pour ne pas déséquilibrer leur modeste budget. 

Il y a également les personnes qui ont un appartement devenu trop 
cher (je vous rappelle que certains logements ont augmenté de 65 '%> en 
5 ans) et qui recherchent un logement beaucoup plus modeste. 
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Pour une usine qui est, comme la nôtre, d'une moyenne importance, 
nous ne comptons pas moins de 30 cas en permanence qu'il nous faut 
résoudre. Ces cas, je vous le signale, ne sont pour la plupart pas com
pris dans les 3 033 demandes de logements urgentes qui sont enregistrées 
au bureau de l'Etat. 

Je crois que, dans le cas qui nous intéresse, passablement de per
sonnes se contenteraient certainement d'être logées dans un immeuble 
tel que celui de Montbrillant, même si c'était pour quelques années, car 
il y a urgence pour certains problèmes. 

Je crois qu'il faudrait demander que la logique l'emporte sur la pas
sion et que l'on fasse quelque chose, que l'on vote la résolution qui vous 
est présentée par notre parti. 

Si, par hasard, vous trouvez que vous n'avez personne pour utiliser 
ces logements, n'ayez crainte ! on vous fournira des adresses ! 

M. Charles Schleer (R). Je comprends bien notre ami Hediger qui 
veut la réparation de cet immeuble. Mais il faut quand même voir les 
choses clairement ! 

Pour cet immeuble qui a brûlé, la Ville touchera une prime de l'assu
rance, puis il faudra mettre une certaine somme, plus de 100 000 francs, 
car je ne pense pas que certains futurs locataires accepteraient de ren
trer dans l'immeuble dans l'état actuel... 

M. André Hediger. Allez voir ailleurs ! Vous verrez comment sont les 
appartements ! Il y a des gens qui vivent dans des greniers ! (Agitation.) 

M. Charles Schleer. Monsieur Hediger, je vous ai écouté ! Si vous me 
permettez... 

Le président. Monsieur Hediger, je vous en prie ! 

M. Charles Schleer. Il faudrait pouvoir obtenir de ces futurs locataires 
temporaires qu'ils partent quand la FAG aura fait ses plans de cons
truction. 

Je crois savoir que, ce matin, il y a eu une conférence de presse à 
laquelle M. Karlen a assisté comme journaliste. Il pourrait peut-être nous 
donner quelques détails ! 

Hier soir, à la commission des travaux, M. Ketterer nous a fait part 
de ces futurs projets des Grottes en nous disant que ça allait démarrer. 
Il pourrait également nous donner quelques détails à ce sujet. 
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Mme Hasmig Triib (T). Au sujet de la résolution présentée par notre 
camarade Hediger, au nom de notre parti, je voudrais attirer votre 
attention sur les graves répercussions qu'a la crise du logement sur la 
vie familiale, puisque je constate ici une certaine méconnaissance des 
faits sur le plan humain. 

Nous connaissons, dans le quartier des Grottes et dans de nombreux 
autres quartiers, des situations que l'on pourrait qualifier de dramatiques. 

Ceux qui travaillent dans les services sociaux, officiels et privés, qui 
s'occupent de nombreuses familles qui s'adressent à eux, savent com
bien de demandes de logements leur parviennent, mais ils savent aussi 
qu'il y a des situations complètement faussées et perturbées qui sont dues 
à de très mauvaises conditions de logement. 

Toutes les classes d'âge sont touchées par cette pénurie : les enfants 
et les adolescents, avec des troubles du comportement à l'école, l'étude, 
l'apprentissage ; les parents qui, dans un état de nervosité extrême, en 
viennent à des conflits et même jusqu'au divorce, et les vieux qui se 
sentent de trop dans leur propre famille. 

Pour ces gens, on investit énormément de sollicitude et de soins, mais 
on n'arrive qu'à appliquer des pansements puisque, dans la majorité des 
cas, on ne trouve pas la solution qui s'impose, c'est-à-dire un nouveau 
logement. 

Ces gens sont donc victimes à double titre de cette crise du logement. 
Ils sont profondément touchés, et on parle de cette pénurie depuis des 
années sans que la situation s'améliore. 

Je voudrais m'adresser au Conseil administratif, en particulier à 
Mme Girardin, à M. Buensod qui n'est pas là ce soir, à M. Raisin, et leur 
rappeler des déclarations faites à la presse en période préélectorale, 
faisant part de leurs soucis quant au logement, déclarations qui ont été 
largement diffusées à la population par les journaux du matin et du 
soir, et je voudrais leur dire, ainsi qu'à leurs partis représentés ici, que, 
pour notre parti, toute parole qui n'aboutit pas à l'action, c'est du vent ! 

M. Claude Faquin (S). Je voudrais quand même faire une remarque. 

On a peut-être été un peu vite en précisant par exemple que ce Muni
cipal n'allait peut-être pas accepter la résolution de M. Hediger, et on a 
pris trop vite la décision, au Conseil administratif, de dire que nous 
allions démolir cet immeuble. 

Il faut se rendre à l'évidence ! A partir du moment où il a brûlé, où 
les réparations auraient coûté 400 000 francs, cet immeuble a subi les 
intempéries, parce qu'on n'a pas protégé le toit. 
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Il faut être logiques avec nous-mêmes ! Cette réparation risque peut-
être de se situer vers 1 million, mais, pour ma part, sans engager mon 
parti, j 'ai en tout cas été fortement déçu des réponses que les responsa
bles de la FAG m'ont faites à la commission des travaux. 

On ne peut même pas nous donner une date approximative de démar
rage des études dans les Grottes, alors qu'en l'occurrence on nous dit là : 
« Ce n'est pas la peine de le faire parce que, dans 5 ans, ça va démarrer ! » 

Pour cette raison-là, j 'appuierai la résolution de M. Hediger. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Le rapport des Grottes 
que nous avons reçu en novembre ne vous a pas été transmis parce 
qu'une réunion commune Conseil d'Etat - Conseil administratif et FAG, 
prévue en décembre, a été renvoyée à la demande du Conseil d'Etat et 
elle aura lieu lundi. Si M. Picot était là, il pourrait vous le confirmer. 

Donc, une fois de plus, le Conseil administratif n'est pour rien dans 
ce retard et rien ne traîne dans ses tiroirs ! C'est le premier point, et le 
retard n'est pas imputable au Conseil administratif. 

D'autre part, je comprends très bien que nous soyons tous préoccupés, 
sans exception, par le problème du logement, et vous prie de croire que 
je le suis autant, sinon plus que chacun de vous. 

Mais enfin, c'est déjà dans un article du 10 avril 1959 que nous lisions, 
dans la Voix Ouvrière, que cet immeuble-là était très vétusté et devait 
être démoli. 

C'est dans un rapport de 1963 que la police des constructions nous fai
sait savoir que l'état de vétusté de cet immeuble était très avancé. On 
n'a donc rien inventé ! 

C'est dans un rapport du service du feu, du 3 novembre 1966, qu'on 
nous parlait de ces taudis. 

Alors, nous avons expliqué pour quelle raison, après un incendie et 
dans ce périmètre des Grottes, où nous ne sommes pas les seuls proprié
taires, il était indispensable de continuer une politique qui a profité à la 
Ville de Genève et que nous poursuivons maintenant sans défaillance, 
c'est-à-dire acquérir les terrains et aménager progressivement le quar
tier avec ses immeubles vétustés, de manière, au fur et à mesure que 
nous pouvons les acquérir et qu'ils deviennent inhabitables, à les démolir. 

C'est si vrai qu'il y a 3 ans nous avons acheté, à l'unanimité de ce 
Conseil municipal, un immeuble à l'avenue des Grottes pour le démolir. 
Personne n'a levé le petit doigt ! Quand nous l'avons acheté, il était 
habité ! 
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Nous avons simplement donné la garantie que nous relogerions tous 
ces locataires dans de meilleures conditions et tout le monde a approuvé 
ce que nous avions décidé. 

Par conséquent, ce que nous devons rechercher, quand on peut le 
faire, c'est de fournir à la population, comme on le fait aux Asters, à 
Cité-Jonction ou ailleurs, des logements décents et munis du confort. 

Or, là, ce seraient des taudis arrangés, il n'y aurait toujours pas 
d'ascenseur, pas de salle de bain, pas de confort ! Il faut quand même 
le savoir ! 

Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que tous les locataires de l'immeuble 
sinistré ont été relogés, tous, et dans de meilleures conditions, c'est-à-dire 
à de bas loyers. 

Alors, est-ce que vous imaginez qu'on retape cet immeuble dans ce 
périmètre des Grottes pour reloger de nouveaux locataires, pour ensuite 
se trouver devant des difficultés insurmontables, alors que nous avons 
refusé pendant un très grand nombre d'années des réparations et des 
remises en état de propriétaires privés ? 

Vous savez que, près de la gare, il y a des entrepreneurs et des 
milieux privés qui possèdent des terrains et des immeubles ; ils atten
dent le moindre faux pas de la Ville de Genève ! Ce ne serait pas diffi
cile qu'une maison ait aussi un sinistre, par un court-circuit ou autre 
chose et, après, on serait bien empoisonné ! 

Par conséquent, nous devons tenir jusqu'au bout dans ce domaine-là, 
d'autant plus que nous avons bonne conscience d'avoir relogé tout le 
monde et dans de bonnes conditions. 

Maintenant, vous nous parlez de logements. Mais, actuellement, il y a 
près de 800 logements en cours de construction ! A Montchoisy, au Seujet, 
aux Minoteries ! Voulez-vous me dire si vous connaissez une seule com
mune de Suisse qui fait autant, en ce moment, pour le logement ? Il n'y 
en a aucune ! 

Par conséquent, je pense que, ce que nous devons fournir, c'est du 
neuf et du raisonnable à la population qui en a besoin. 

Nous vous avons fait voter à la commission des travaux, avant-hier, 
un achat de terrain de près de 5 millions pour construire des logements 
dans le quartier des Pâquis. 

Par conséquent, je pense qu'il ne faut pas se livrer à « l'arithmétique 
à Bonzon », qui consiste à dire : « Ça coûtera 100 000 francs ! » Non ! ça 
ne coûtera pas 100 000 francs, puisque la Mobilière suisse nous remettra 
environ 300 000 francs ! 

Comme Ta dit très justement M. Paquin, une réparation extrêmement 
sommaire reviendrait, si l'on inclut l'assurance, à 400 000 ou 500 000 



1440 SEANCE DU 27 JANVIER 1972 
Résolution : immeuble sinistré à Montbrillant 

francs. On avait estimé cela à 406 000 francs. On pourrait donc déduire 
l'assurance. 

Mais, avec toutes les intempéries de cet hiver et l'état de dégradation 
de cet immeuble, il est clair que, maintenant, on obtiendrait un résultat 
bien pire et qu'il serait beaucoup plus coûteux. 

C'est pourquoi je crois qu'il ne sert à rien de s'obstiner à vouloir reta
per ces taudis, parce que c'étaient des taudis, admis par la presse il y a 
déjà une quinzaine d'années, et vous pensez bien que ça ne s'est pas amé
lioré depuis. Je pense qu'il valait mieux que nous relogions les gens et 
que nous puissions faire maintenant place nette. 

C'est pourquoi je vous invite à ne pas voter cette résolution ! 

M. Pierre Karlen, rapporteur (T). C'est en qualité de rapporteur que 
j'interviendrai maintenant, puisque j 'ai cet honneur de défendre une si 
noble cause. Eh bien ! on va le faire ! 

J'ai été très surpris — je le dis en guise de préambule — d'entendre 
un représentant de ce mouvement de vigilance, qui était apparenté il y a 
peu au mouvement Schwarzenbach, défendre la cause du logement des 
saisonniers ! Vraiment, une telle sollicitude de sa part nous étonne et 
montre un peu avec quel sérieux ces gens-là travaillent ! Bref, je n'in
siste pas là-dessus. 

M. Blondel s'est défendu de défendre les intérêts des régisseurs. C'est 
peut-être vrai mais, par la suite, il a dit — et j 'ai noté textuellement ses 
paroles — : « C'est une opération qui n'offre pas d'intérêt dans l'immé
diat ! » 

Alors, l'intérêt de qui, je vous le demande ? L'intérêt des 3 033 per
sonnes qui, actuellement, ont un urgent besoin de logements dans la 
République, ou l'intérêt des régisseurs ? 

Je pense que, pour ces 3 033 demandes urgentes, l'opération qui est 
proposée ici présente réellement un intérêt et si, pour M. Blondel, elle ne 
présente pas d'intérêt, c'est que, vraiment, il se range d'un côté que nous 
ne saurions approuver. 

En passant je dis juste un mot : on a entendu dire... et je crois que 
c'est notre ami Knechtli qui a évoqué le problème du quartier des Grot
tes... je suis un tout petit peu étonné parce que, en commission, nous 
avons entendu le directeur de la FAG, M. Ducor, et nous savons — d'ail
leurs nous l'avons dit dans notre raport — qu'avant deux ans et demi 
il ne se passerait rigoureusement rien ! On sait même qu'il faudra pro
bablement attendre plus longtemps avant de voir s'ériger quelque chose 
dans ce quartier. 
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Alors, dans ces conditions-là, j 'ai un tout petit peu de peine à com
prendre que notre ami socialiste s'abstienne parce que, s'il manquait 
d'informations, il semble qu'il pouvait les demander au directeur de la 
FAG qui a été entendu par la commission. Bref, je n'insiste pas sur cette 
question-là. 

M. Piguet a relevé d'ailleurs cette chose-là ! Il a relevé avec beaucoup 
de pertinence la chose que nous avions inscrite dans notre rapport, à 
savoir que, pendant deux ans et demi, il ne se passerait rien sur la place 
Montbrillant. 

Dans ce sens-là également, je m'étonne que le groupe chrétien-social 
ne soit pas d'accord seulement pour ces deux ans et demi-là, de remettre 
en état les quelques logements qui peuvent l'être dans cet immeuble de 
la place Montbrillant. 

, M. Schleer veut des détails sur la conférence de presse qui a été don
née ce matin par son coreligionnaire M. Duboule, conseiller d'Etat. Je 
pense que ce n'est pas le lieu d'en parler ici, ça allongerait nos débats 
inutilement. 

Cependant, je tiens à préciser l'essentiel de ce qui a été dit : il y a à 
Genève 784 logements vides, M. Hediger l'a rappelé il y a un instant. 
Eh bien ! ce qui ressort de la conférence de presse de M. Duboule, de ce 
matin, c'est que ces 784 logements vides sont destinés uniquement à des 
saisonniers et en aucun cas pour les 3 033 ménages qui sont inscrits pour 
des demandes urgentes de logements. 

Voilà l'essentiel de ce qui a été dit ce matin ! Je le signale à l'inten
tion de M. Schleer. 

Pour finir, M. Ketterer a cité la Voix Ouvrière de 1959. C'est peut-être 
vrai, il est certain qu'en 1959 la crise du logement n'était pas ce qu'elle 
est maintenant ! Il est surtout certain que la crise du logement, à cette 
époque-là, ne se présentait pas d'une manière aussi grave, parce qu'on 
pouvait alors encore espérer que les pouvoirs publics entreprendraient 
tous les efforts nécessaires, prendraient toutes les mesures nécessaires 
pour faire face à cette pénurie de logements. 

La situation a changé, de même qu'elle a changé depuis l'époque où 
ce Conseil municipal a accepté la démolition d'un immeuble à l'avenue 
des Grottes, chose qui a été également rappelée par M. Ketterer. 

Je voudrais signaler une chose en passant : on nous dit toujours que 
tous les locataires ont été relogés : ceux de l'avenue des Grottes, ceux de 
la place Montbrillant ont tous été relogés. 

Il y a quand même une chose qui n'est pas normale : la Ville de 
Genève fait réellement un effort pour la construction de logements. 
Malheureusement, ça ne fournit pas des logements supplémentaires dans 
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l'ensemble de la ville, ça ne sert finalement qu'à reloger des gens qui 
habitaient précédemment dans des immeubles qu'on s'efforce de vouer 
à la démolition. 

Alors, où est l'effort ? Quel est le résultat ? Est-ce que c'est vraiment 
là le rôle de la collectivité ? Est-ce que nous devons nous contenter de 
cela ? Je ne le pense pas et je crois que cela méritait d'être dit ! 

En résumé, le vote qui va avoir lieu maintenant sera un vote de 
principe sur cette question-là. Est-ce que la collectivité municipale doit 
tout faire pour essayer de tirer d'embarras les personnes qui ont un 
urgent besoin de logements et toutes celles qui vivent actuellement dans 
des conditions épouvantables ? 

Des exemples ont été cités par nos camarades Hediger, Colomb et 
Mme Trub ; il faut absolument tout faire ! C'est une quinzaine de loge
ments pour pas grand-chose. 

Ce Conseil municipal va probablement voter ce soir des crédits con
sidérables, il en a déjà voté l'autre jour, il va renvoyer des projets à des 
commissions, projets qui entraînent des dépenses vraiment dérisoires 
pour remettre en état une quinzaine de logements. 

Personne ne sera avec nous pour cet effort en faveur de ceux qui 
manquent de ces logements. Alors, vraiment, je crois qu'il faut mainte
nant que ce Conseil municipal vote cette résolution ! 

M. Jean-Jacques Favre (V). Je n'aimerais pas allonger ce débat qui 
se politise, et c'est bien dommage, mais je dois relever que je suis assez 
surpris de l'étroitesse d'esprit de M. Karlen. 

Il est tout à fait juste que nous partageons les vues de M. Schwar-
zenbach, je le dis publiquement ! Mais nous les partageons en grande 
partie pour la raison suivante : 

Il est absolument faux de faire venir en Suisse des saisonniers et des 
étrangers sans aucune limitation et, après, de ne pas savoir comment et 
où les loger ! 

Il serait nettement préférable qu'une fois pour toutes on limite sérieu
sement cette rentrée des étrangers en Suisse mais qu'on cherche par 
contre comment loger ces gens et les loger décemment. 

Il est effectivement indécent de voir comment certains saisonniers sont 
logés, je suis parfaitement d'accord, mais je crois qu'il faut attaquer le 
mal par sa racine, à savoir qu'il faut limiter et non pas, une fois qu'ils 
sont là, commencer à crier et à faire des débats politiques. 

Je peux néanmoins comprendre qu'on puisse s'étonner du fait qu'on 
vote en deux séances pour environ 46 millions de crédits pour diverses 
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choses, dont une bonne partie, à nos yeux, inutile ! On peut se dire 
qu'effectivement, même 500 000 francs à mettre dans la réfection de cette 
maison, c'est peu de chose ; il y a 15 appartements, cela fait 35 000 francs 
par appartement. 

Je crois qu'on fait un peu d'épicerie en ce moment, mais je voudrais 
bien que M. Ketterer nous réponde sur le point suivant : est-il possible, 
dans cette maison, pour autant que nous acceptions cette résolution ce 
soir, d'y loger des saisonniers, ou est-ce que ceci n'est pas possible ? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J'aimerais bien préciser 
encore un point : 

Ce n'est pas tant le prix qui importe, 500 000 francs ou autre ! C'est 
tout le système, le principe d'une tactique adoptée par la Ville avec 
l'appui de tout le monde depuis de nombreuses années pour restructurer 
un quartier. 

D'autre part, on discute dans ce Conseil municipal comme si nous 
étions vraiment souverains en matière de reconstruction. Mais il ne faut 
pas vous faire d'illusions ! Nous l'avons déjà dit et nous l'avons déjà 
expliqué à la commission des travaux. Il faudrait encore que le dépar
tement des travaux publics donne l'autorisation de reconstruire ! 

Je puis vous dire qu'il refusera nécessairement une demande de 
reconstruction en application de la loi du 14 avril 1961, et je puis vous 
dire également que la FAG devrait donner son accord volontaire et 
qu'elle ne le donnera pas. Le service d'aménagement et la police des 
constructions ne donneraient pas l'autorisation non plus, et cela nous 
paraît logique. 

Nous avons longtemps réfléchi, au Conseil administratif, à ce pro
blème et, lorsque nous avons écrit à M. Picot en relatant l'incendie, nous 
avons dit textuellement ceci : 

« Notre Conseil a longuement hésité à demander l'autorisation 
de démolir cet immeuble, tant il est conscient de l'intense pénurie 
de logements qui sévit dans notre ville. 

Toutefois, il a dû se rendre à l'évidence en constatant que 
l'opération n'était socialement et économiquement pas valable, 
même compte tenu des prestations d'assurance-incendie (car je 
persiste à penser que notre politique en matière de logements con
siste à donner des logements modernes et munis de tout le con
fort désirable). 

Pour le surplus, M. Ducor, directeur de la FAG, a confirmé à 
notre Conseil les raisons péremptoires qui, dans l'intérêt d'une 
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prochaine rénovation du quartier des Grottes, interdisaient à la 
Ville de mettre à neuf des bâtiments voués à la démolition. 

Notre commune ne veut pas, pour répondre à un besoin immé
diat, compromettre une action combien plus vaste de restructura
tion urbaine. C'est donc à regret, mais dans l'intérêt supérieur de 
la Ville, que nous vous demandons, etc.. » 

Nous aussi, nous avons longuement pesé le pour et le contre mais, 
véritablement, mettre le doigt dans l'engrenage en retapant ces taudis 
qui, encore une fois, resteront des taudis après coup, et presque au 
moment où nous allons présenter une demande de crédit de plusieurs 
dizaines de millions pour construire plus de 150 logements à Ernest-
Pictet - Soubeyran, des logements qui seront neufs, confortables, avec 
ascenseur, salle de bain et tout ce qui s'ensuit, vraiment, je vous assure, 
le jeu n'en vaut pas la chandelle ! 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. J'aurais voulu apporter 
peut-être deux indications concernant ce qui a été dit ce soir. 

Tout d'abord, j 'ai été étonné que M. Karlen, qui est lui-même membre 
de la Fondation des Grottes et qui a donc dans ses tiroirs ou sur son 
bureau depuis de nombreuses semaines déjà le rapport sur les Grottes, 
nous dise qu'il sait, seulement, qu'on ne fera probablement pas d'immeu
bles neufs aux Grottes avant deux ans ou deux ans et demi, et que c'est 
par le haut du quartier que commencera la construction des immeubles 
locatifs très vraisemblablement. 

Il devrait savoir aussi — parce que cela a été dit — qu'il n'y a pas que 
la construction d'immeubles locatifs qui peut commencer aux Grottes et 
que, pour refaire un quartier entier, il y a aussi à faire de nombreux 
travaux d'infrastructure, c'est-à-dire les canalisations, les égouts, les 
Services industriels et tous les éléments de ce genre, les travaux ne peu
vent pas commencer seulement au moment où l'on commence à cons
truire les immeubles ; de ce fait, dans toutes les parties du quartier où 
l'on pourra commencer ces travaux d'infrastructure plus tôt, il est fort 
probable que cela sera fait. Donc, à la place Montbrillant, il y aura vrai
semblablement des travaux qui devront déjà commencer avant la cons
truction des immeubles eux-mêmes. 

Deuxièmement, on nous a dit qu'il y avait actuellement à Genève 3 033 
demandes de logements non satisfaites et que la situation était encore 
beaucoup plus catastrophique qu'auparavant. 

Eh bien ! nous sommes tous conscients de la gravité du problème de la 
pénurie de logements. Je dois dire toutefois que j 'ai ici, dans les formu
laires que je reçois chaque mois, un rapport du service des loyers et 
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redevances. Ce service n'apure pas, au jour le jour, les demandes de 
logements mais, une fois, de temps en temps, fait une enquête pour voir 
si les gens qui ont formulé des demandes ont trouvé quelque chose ail
leurs ou pas, et remet alors le compteur au chiffre exact. Il y a un cer
tain temps que nous ne l'avons pas faite, et les demandes de logements qui 
sont enregistrées chez nous sont de 4 386. 

Donc, en tenant compte du fait que ce chiffre doit dépasser sensible
ment la réalité, on voit que le chiffre a tendance pour le moins à se 
stabiliser, et non pas à augmenter sensiblement. Il est intéressant de le 
savoir. 

Je puis dire aussi qu'en décembre nous avons pu satisfaire, pour tous 
les immeubles de la Ville, 19 demandes de location, et pas davantage ; 
on aurait voulu faire plus, bien entendu ; au 31 décembre il y avait 4 
appartements vacants : un appartement avec confort, entre deux loca
tions, et 3 appartements sans confort, qui ont été reloués depuis. 

Donc, voilà à peu près le mouvement mensuel de la situation et nous 
avons quand même, à la Ville, la gérance et la responsabilité de 393 im
meubles pour 6 306 locations. 

Ce qui signifie, puisqu'il y a plus qu'une personne en moyenne par 
appartement, que la Ville loge à peu près 8 à 10°/o de la population de 
la Ville de Genève. 

Je me suis permis de vous donner ces chiffres maintenant, au passage, 
parce qu'ils sont intéressants et, dans l'idée qu'on se fait du travail de la 
Ville pour le logement, il est important de savoir quelles sont nos forces 
et nos possibilités. 

M. André Clerc (S). Je crois que l'opinion de chacun est faite dans ce 
Conseil. Seulement, après les propos et l'appel assez pathétique de notre 
collègue Karlen, je pense qu'au nom de mon groupe je dois ajouter quel
que chose. 

Il s'est étonné que ses amis socialistes s'abstiennent dans cette affaire. 
Je voudrais dire qu'il ne s'agit pas d'amis, mais de camarades ! (Excla
mations.) Je le dis carrément et c'est important, parce que ça implique 
certaines prises de position et, notamment, l'application de certaines 
règles et de certaines lois qui sont dures, en ce sens qu'elles s'étendent à 
tout le monde, des lois dont nous voulons qu'elles s'appliquent aux puis
sants et, par conséquent, les faibles doivent aussi quelquefois les sup
porter ! 

Je n'aime pas entendre M. Ketterer dire que c'est un immeuble sans 
ascenseur, parce qu'il ne s'agit pas de cela ! C'est un immeuble où il y 
a un cabinet de toilette par étage ! Il s'agit de cela ! Il s'agit de savoir 
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si on veut entretenir un certain paupérisme, ou si on veut prêter la main 
à ce genre de logements ! 

Et c'est par égard pour vous... je ne dis pas chers amis, mais cama
rades, que nous nous abstenons simplement ! 

M. Emile Pi guet (ICS). Avec les crédits qui ont été votés mardi soir, 
j 'a i été battu, je l'ai accepté sportivement. 

Je pense qu'on va faire abstraction du problème financier des quelque 
100 000 ou 200 000 francs que coûterait la remise en état de cet immeu
ble. Mais j 'ai pris acte que, formellement, monsieur Ketterer, le départe
ment des travaux publics vous refuserait l'autorisation de transformer 
cette maison ! 

M. François Berdoz (R). Je voudrais en quelque sorte apporter mon 
témoignage à notre collègue Clerc et, pour cela, je ferai appel à mes sou
venirs, aux souvenirs aussi de mon ami Colomb qui est à l'autre bout de 
la travée : 

J'ai-habité 25 ans un immeuble insalubre aux Grottes ; je sais ce que 
ça veut dire et j 'en ai beaucoup souffert. Je pense, qu'actuellement, 
demander à la Ville, comme l'a dit notre collègue Clerc, de prêter la main 
pour retaper un immeuble qui, de toute façon, ne pourra pas satisfaire les 
gens qu'on mettra dedans, c'est une très mauvaise action et c'est pourquoi 
j 'irai plus loin que M. Clerc : je voterai contre la résolution de 
M. Hediger ! 

M. Pierre Karlen, rapporteur (T). J'ai été étonné d'entendre M. Raisin 
prendre la parole apparemment pour me contredire et, finalement, pour 
aller dans le même sens que moi à propos de la rénovation 'du quartier 
des Grottes ! 

M. Raisin a rappelé fort justement que cette rénovation devait com
mencer par le haut du secteur, mais il a immédiatement mentionné toutes 
sortes de travaux d'infrastructure que nous connaissons bien, M. Raisin 
et moi, puisque nous faisons partie, de même que MM. Piguet et Kette
rer, du Conseil de la FAG. Eh bien ! toutes ces conditions de réalisation 
d'infrastructures vont retarder, on le sait, le démarrage de construction 
de logements proprement dits. On le sait parce qu'on appartient à la 
FAG et on le sait parce que M. le directeur de la FAG est venu nous le 
rappeler lors de la séance de la commission des travaux, et c'est une 
chose que nous avons dite en toute connaissance de cause. 

Alors, il faut en tenir compte ! Il faut savoir que, pendant 2 ans et 
demi, il ne va rien se passer, puisque tout le monde le sait finalement, 
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même ceux qui n'ont pas eu connaissance du rapport de la FAG mais qui 
le savent indirectement ! 

Il a été question également des 4 386 demandes de logements au ser
vice des loyers et redevances. Je pense que c'est un chiffre global qui ne 
peut peut-être pas se comparer aux 3 033, car ces dernières ne concernent 
que les demandes urgentes, c'est-à-dire de gens qui n'ont pas de loge
ments, qui vivent chez des parents, à l'hôtel ou dans des chambres meu
blées ou dans des conditions telles que ces demandes sont considérées 
comme absolument urgentes. 

Bien entendu, le total des demandes de logements inscrites auprès des 
services de l'Etat est supérieur à ce chiffre-là. Alors, il n'y a peut-être 
pas tout à fait de comparaison possible entre le chiffre articulé par 
M. Raisin en ce qui concerne les loyers et redevances et les chiffres que 
nous connaissons par les services de l'Etat. 

Quoi qu'il en soit, qu'il s'agisse de 3 033 ou de 4 386, les 19 logements 
mis à disposition par le service des loyers et redevances pendant le mois 
de décembre sont absolument dérisoires. 

Il faudra aussi savoir, pendant la même période, combien de gens on 
a évacués de leur logement, parce que ces 19 sont peut-être des gens qui 
ont été évacués, je n'en sais rien ! De toute façon, même si ce n'est pas 
le cas, ça reste dérisoire ! 

Une petite remarque juste à propos de ce qu'a dit mon camarade 
André Clerc et qui concerne le respect que nous devons avoir des lois 
quant à leur application. 

Je pense qu'une chose n'a jamais été assez précisée sur la question 
de l'autorisation de construire que la Ville devrait obtenir dans le cadre 
de cet immeuble de la place Montbrillant. On pourrait avoir l'autorisa
tion de faire des travaux à bien plaire ! C'est une chose qui se fait depuis 
de nombreuses années, c'est une chose que l'Etat tolère, c'est une chose 
que le département des travaux publics accepte et qui est courante ! 

Pourquoi, dans ce cas particulier, juste pour couvrir cette toiture, 
pour mettre à disposition une quinzaine de logements, pourquoi est-ce 
qu'on ne pourrait pas faire l'objet d'une autorisation à bien plaire ? 

On ne l'a pas demandée, je pense, car on a tenu à pouvoir se retran
cher derrière le fait que des transformations, rénovations ou reconstruc
tions sont interdites dans ce secteur du fait d'une loi qu'a rappelée fort 
justement M. Ketterer tout à l'heure. 

On aurait dû demander une autorisation à bien plaire, on aurait pro
bablement pu l'obtenir. C'était d'ailleurs suffisant pour le genre de tra
vaux que nous préconisons quant à la remise à disposition de ces 12 ou 
15 logements ; peu importe le nombre ! 
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Encore une fois, je lance un appel que mon camarade Clerc tout à 
l'heure qualifiait de pathétique ! Eh bien ! c'est vrai, le sort des personnes 
sans logement ne saurait nous laisser indifférent et, si on met un peu 
d'ardeur à défendre cette cause-là, vous devez nous comprendre ! 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je vous comprends, mon
sieur Karlen, mais je suis obligé, hélas, de lancer un appel dans le sens 
contraire, en ce sens que ce débat d'idées a été intéressant, et je pense 
que, véritablement, chacun peut défendre sur ce plan-là sa position avec 
bonne foi. 

Mais vous-même, vous avez parlé de deux ans et demi. Je serai même 
plus généreux que vous dans le temps : admettons qu'il ne se fasse rien 
avant 5 ans, étant donné qu'il y a eu tellement de doutes et d'histoires 
avec les Grottes et que, pendant 40 ans de promesses, il ne s'est pas fait 
grand-chose. 

Eh bien ! admettez même ce délai fort long que je double pour vous 
être agréable : une dépense de l'ordre de 500 000 francs, pour ces 16 loge
ments, sur 5 ans, cela fait 100 000 francs par année ; 100 000 francs par 
année, avec le nombre de logements qu'il y a, cela fait à peu près 7 000 
francs par appartement, ça revient à 2 400 francs la pièce pour des 
taudis ! 

Alors, je pense qu'il y a des moments où il faut savoir braver une 
sorte d'impopularité passagère dans certains milieux, où il faut faire 
preuve de courage politique et d'un acte de foi dans l'avenir. Et c'est 
pourquoi je pense qu'on accomplirait une meilleure action en rasant cet 
immeuble, ce qui sera dans la ligne de ce que la Ville pratique depuis 
quelques années aux Grottes ! 

M. Jacky Farine (T). Je ne comprends pas les calculs d'apothicaire de 
M. Ketterer. Il ferait mieux de s'étonner des 720 ou 800 francs qu'on 
demande à des saisonniers italiens pour vivre à 8 ou 10 dans un petit 
carré. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Ce n'est pas le problème ! 

Mme Marie-Louise Thorel (S). J'aimerais vous signaler qu'au cas où 
cette proposition serait refusée, je déposerai une motion. 

Une voix à droite. Ça va tout changer ! (Hilarité.) 
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M. Henri Livron (S). En entendant ces débats, je suis un peu dégoûté 
de la politique. (Exclamations.) Je vous le dis carrément ! 

Actuellement, si l'on se place au point de vue populaire, au point de 
vue de l'homme de la rue, que je veux bien représenter avec honneur ce 
soir, on est écœuré. 

En réalité, on subit une crise de bureaucratie en ce moment. On dit 
qu'il y a quarante ans qu'on parle de cette question ; il y a trois ou qua
tre ans que la fondation a été créée pour liquider cette question-là ! 

Je vous rappelle qu'en avril 1971, on devait avoir un rapport. Ce rap
port, nous ne l'avons pas eu : il a été remplacé simplement par une con
férence de presse. Vous savez ce qu'est une conférence de presse ! Peut-
être que la presse n'est pas d'accord... Que voulez-vous ? Je serai une 
victime ! Il y en a bien d'autres. 

Une conférence de presse a remplacé ce rapport. Comme je l'ai dit à 
une des dernières séance, qu'a-t-on fait ? Chaque ingénieur, architecte, 
entrepreneur, spécialiste de la construction a présenté son rapport, et la 
synthèse de tout cela ne s'est pas faite. 

C'est pour cela que, maintenant, nous attendons encore et toujours 
le commencement des travaux dans le nord des Grottes où l'on n'a rien 
touché du tout, absolument rien. 

On a dit qu'il fallait déloger les locataires. Oui, mais si c'est nécessaire, 
faites des baraquements au jardin des Cropettes pour les reloger, si donc 
c'est nécessaire, il faut le faire ! Personne ne le propose. Vous aimez 
mieux que les gens aillent habiter sur la plaine de Plainpalais plutôt que 
d'être logés à peu près humainement, en attendant, dans des baraque
ments. 

Avec les petits millions que nous avons votés pour l'étude de cette 
affaire, on se gargarise de consolations et l'on se dit : « Les Grottes, ça 
viendra bientôt ». Le peuple ne raisonne pas comme cela. Nous repré
sentons tous le peuple et si vous avez du cœur, mes chers camarades et 
collègues vous serez avec nous... (Rires.) Je mesure mes mots ! J'ai 
l'habitude de mesurer mes mots lorsque je plaide. Les rieurs peuvent 
aller de leur côté, ça m'est égal. 

Je dis ceci : vous devriez tous être unanimes à essayer de remplir ces 
appartements, ces immeubles qui sont vides. Bon Dieu, on ne fera pas 
des palaces, avec cela ! 

Quand on vient vous dire qu'il faut encore demander, pour réparer 
une toiture incendiée, une autorisation à l'Etat ! Mais qu'est-ce que c'est 
que cette complication ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Comment 
ferez-vous comprendre au peuple que, pour réparer une toiture incendiée, 
il faut encore demander l'autorisation à M. Picot ? 
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M. Picot, dans son for intérieur, la donne, mais c'est son département 
qui, peut-être, ne veut pas la donner. Voilà où Ton en est. 

On nous dit : « Attendons deux ans et demi, attendons encore trois 
ans. » Dans trois ans, on viendra nous bourrer le crâne comme on le fait 
ce soir ! 

Moi qui représente le peuple, car j 'a i été élu par le peuple, je... 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Moi aussi ! (Rires.) 

M. Henri Livron. Moi aussi, madame ! Vous n'avez pas le droit de m'in-
terrompre. Si vous riez parce que j 'ai été élu, je rirai aussi parce que 
vous aussi avez été élue ! (Amusement) 

M. Jacky Farine (T). Au nom de mon groupe, je demande l'appel 
nominal pour le vote de cette résolution. (Appuyé.) 

Le président. Nous allons donc passer au vote de la résolution de 
M. Hediger. Ceux qui l'acceptent répondront oui, ceux qui la rejettent 
répondront non. 

La résolution de M. Hediger est rejetée par 30 non contre 23 oui et 
17 abstentions. 

Ont voté oui (23) : 

M. Raymond Anna (T) 
M** Jacqueline Berenstein-Wavre (S) 
M. Marcel Bischof (S) 
M. Germain Case (T) 
M. Gustave Colomb (T) 
M. Jean Fahrni (T) 
M. Jacky Farine (T) 
M. Jean-Jacques Favre (V) 
M. Edmond Gilliéron (T) 
M. André Hediger (T) 
M. Pierre Johner (T) 
M. Pierre Karlen (T) 
M. Henri Livron (S) 
M. Louis Nyffenegger (T) 
M. Claude Paquin (S) 
M. Ernest Pantet (T) 
Mme Judith Rauber (T) 
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M. Roland Ray (R) 
M. Aldo Rigotti (T) 
M. Robert Schreiner (T) 
Mme Gabrielle Studer (T) 
M-w Hasmig Triib (T) 
Mme Nelly Wicky (T) 

Ont voté non (30) : 

M. François Berdoz (R) 
Mmc Blanche Bernasconi (ICS) 
M. Charles Berner (R) 
M. Denis Blondel (L) 
M. Fernand Borer (ICS) 
M. Albert Chauffât (ICS) 
M"* Simone Chevalley (R) 
M. Marcel Clerc (R) 
M. Edmond Corthey (L) 
M. Georges de Coulon (L) 
M. Henry Debonneville (L) 
M. Henri-Jean Dubois-Ferrière (L) 
M. François Duchêne (L) 
M. Dominique Ducret (ICS) 
M. Dominique Follmi (ICS) 
M. Marcel Gros (R) 
M. Norbert Lefeu (R) 
M. Noël Louis (ICS) 
Mme Christiane Marfurt (L) 
M»e Claire Marti (L) 
MH« Juliette Matile (R) 
M. Armand Nussbaumer (R) 
M. Yves Parade (S) 
M. Henri Perrig (R) 
M. Etienne Poncioni (R) 
M. Walter Probst (R) 
M. André Reymond (L) 
M. Charles Schleer (R) 
M. Hans Stettler (V) 
M. Yves Thévenoz (ICS) 

Se sont abstenus (17): 
Mme Eglantine Autier (S) 
M. Léon Champion (ICS) 
M. Marcel Chapuis (V) 
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M. Georges Chappuis (S) 
M. André Clerc (S) 
M. Gil Dumartheray (V) 
M. Pierre Jacquet (S) 
M. Bernard Jaton (S) 
M. Gabriel Kissling (V) 
M. Albert Knechtli (S) 
M11* Françoise Larderaz (ICS) 
M. Luc Neeser (V) 
M. Emile Piguet (ICS) 
Mme Jeannette Schneider (S) 
Mme Marie-Louise Thorel (S) 
M. Louis Vaney (S) 
M. Erwin-Jean Zurcher (S) 

Etaient absents ou excusés à la séance (9) : 

M. Jean Brulhart (S) 
M. Joseph Colombo (R) 
M. Jean-Marc Cougnard (L) 
M. René Ecuyer (T) 
M. Edouard Givel (L) 
M. Jean-Pierre Messerli (L) 
M. Emile Monney (L) 
M. Jean Olivet (R) 
M. Arnold Schlaepfer (V) 

Présidence : 

M. Claude Segond (L), président 

Mme Marie-Louise Thorel (S). Voici le texte de ma motion : 

« La démolition de l'immeuble sinistré, 11, rue de Montbrillant, après 
un vote du Conseil municipal devant être effectuée, le Conseil municipal 
invite le Conseil administratif à étudier la proposition suivante : 

— démolition de l'immeuble, 

— assainir et aplanir le terrain, 

— créer une partie engazonnée, 
— poser un bâtiment préfabriqué à l'usage d'une garderie d'enfants 

dont l'absence se fait particulièrement sentir dans le quartier. » 

M. Emile Piguet (ICS). On serait volontiers pour cette proposition. 
Mais pourrait-on demander à Mme Thorel que ce problème soit étudié 
dans les groupes, afin de pouvoir se prononcer vraiment en connaissance 
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de cause. Vous auriez d'autant plus de mérite à ne pas insister et ne pas 
nous obliger à voter immédiatement. 

Renvoyez cela, madame, à une commission : je vous assure que vous 
aurez plus de chance d'obtenir satisfaction. 

Le président. La parole n'étant plus demandée, je vais mettre aux voix 
la motion de Mme Thorel... 

Mme Marie-Louise Thorel (S). Je demande le renvoi de cette motion à 
la commission des travaux et à la commission des écoles. (Exclamations.) 

Le président. Une motion n'est pas renvoyée en commission ! 

Par contre, vous pouvez la transformer en projet de résolution qui 
sera présenté à la prochaine séance du Conseil municipal... Il en sera 
fait ainsi. 

Mme Jacqueline Berenstein-Wavre (S). On vient de déposer une motion 
sur un objet figurant à l'ordre du jour. Nous pensons qu'on pourrait au 
moins la mettre aux voix ou savoir ce que vous voulez en faire. 

Le président, Elle sera présentée à la prochaine séance du Conseil 
municipal, sous forme de résolution. On ne peut rien faire d'autre. 

Mme Jacqueline Berenstein-Wavre. Vous pourriez demander si nous 
voulons la voter immédiatement ! 

Le président. Mme Thorel est la motionnaire, c'est elle qui doit savoir 
ce qu'elle désire ! 

Mme Jacqueline Berenstein-Wavre. Elle avait demandé le renvoi en 
commission ! 

Le président. Une motion n'est pas renvoyée en commission ! 

Madame Thorel, désirez-vous un vote sur votre motion ? (Mme Thorel 
ne répond rien.) C'est vous qui l'avez présentée, c'est à vous de décider ! 
(Mme Thorel hésite.) 

M. François Duchêne. C'est du cirque ! (Rires.) 
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Le président. Madame Thorel, s'il vous plaît, prenez position ! (Excla
mations.) 

Mmc Marie-Louise Thorel. Je demande que cette motion soit reportée 
à la prochaine séance. 

Le président. En tant que résolution, probablement, pour pouvoir être 
renvoyée à une commission. Il en sera fait ainsi. 

5. Rapport de la commission des finances des Services indus
triels de Genève chargée d'examiner les budgets d'exploita
tion et de construction de ces Services pour Tannée 1972 
(N° 44 A).1 

M. Yves Thévenoz, rapporteur (ICS). 

Lors de la séance tenue le 14 octobre 1971 par le Conseil municipal, 
le Conseil administratif a présenté les budgets des Services industriels 
pour l'exercice 1972. Ceux-ci ont été renvoyés pour étude, à la majo
rité, à la commission compétente qui a siégé dès le 12 novembre 1971 
sous la présidence de M. Charles Berner et composée des membres 
suivants : 

M»* et MM. Hediger, Pantet et Colomb (T), Jaton, Knechtli et Zûrcher 
(S), Duchêne, Givel et de Coulon (L), Berner, Gros et Matile (R), Louis 
et Thévenoz (ICS), Kissling (V). 

Le rapport général a été confié à M. Yves Thévenoz, les sous-rappor
teurs désignés étant : 

Pour les Services financiers : M. Edouard Givel. 
Pour le Service des eaux : M. Gabriel Kissling. 
Pour le Service de l'électricité : M. Georges de Coulon. 
Pour le Service du gaz : M. Noël Louis. 

La commission a tenu plusieurs séances, à savoir les 12, 19, 26 novem
bre, 3 et 10 décembre 1971 afin d'examiner les différents budgets qui lui 
étaient soumis. En date du 7 janvier 1972, les commissaires se sont rendus 
au bâtiment du Pont de la Machine où ils ont été reçus par M. Jules 

1 Proposition, 488. Commission, 505. 
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Ducret, président du Conseil d'administration des Services industriels, 
accompagné de son secrétaire général, M. Ullmann. A cette réunion 
assistaient également les directeurs des différents services. Cette séance 
avait pour but de permettre aux commissaires de recevoir des complé
ments d'information concernant les diverses questions posées auxquelles 
il avait été répondu par écrit. 

Enfin, au cours de sa séance du 11 janvier 1972, la commission a 
donné ses conclusions et adopté le présent rapport. 

Ce rapport aura le teneur suivante : 

1. Compte de pertes et profits 

a. Tableau. 

b. Commentaires. 

2. a. Commentaires budget d'exploitation 

b. Commentaires budget de construction. 

3. Questions 

a. En général. 

b. Services financiers. 

c. Service des eaux. 

d. Service de l'électricité. 
e. Service du gaz. 

4. Remarques et conclusions 
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1. COMPTE DE PROFITS ET PERTES 
a. Tableau 

DOIT Compte rendu Budget de Budget de 

1970 1971 1972 
Dépenses d 'exploi ta t ion : 

Service des e a u x . . . 9 687 869,15 10 395 580,— 11393 720,— 
Service de l 'électrici té 71739 633,10 80 220 230,— 94 271 020,— 
Service d u gaz . . . . 9 773 841,70 10 649 450,— 11 651 650,— 

Admin i s t r a t ion généra le . 2 252 814,20 2 408 460— 2 624 360,— 
Services f inanciers . . . 4 656 237,50 5 131 500,— 5 485 500,— 
At t r ibu t ion a u fonds de 

r enouve l l ement . . . . 7 600 000,— 6 150 000,— 5 200 000,— ** 
In t é rê t s Ville 7 867 769,65 8 136 400,— 8 563 200,— 
In té rê t s E ta t 244 862,80 243 613,80 242 291,— 
In té rê t s banca i res . . . 3 504 640,95 4 569 400,— 5 124 000,— 
Amort i ss . indust r ie ls . . 16 839 472,10 16 455 000,— 17 509 000,— * 
V i r emen t à fonds de cons 

t ruc t ions nouvel les . . 11000 000,— 8 000 000,— — 
At t r ibu t ion au fonds d ' as -

600 000— 600 000,— 600 000,— 

9 475 730,68 6 046 503,70 4 229 151,50 

155 242 835,83 159 006 137,50 166 893 892,50 

* Sans échéance des concessions. 

** Réduct ion de Fr . 1 900 000,— pré levés dans le fonds généra l de r e n o u 
vel lement . 

AVOIR Compte rendu Budget de Budget de 

1970 1971 1972 
Recet tes : 

Service des e a u x . . . 17 362 499,60 15 437 000,— 15 980 000,— 
Service de l 'é lectr ici té 121 303 735,60 126 450 000,— 133 725 000,— 
Service du gaz . . . 15 612 589,38 16 130 000,— 16 200 000,— 

Revenu du portefeui l le . 964 011,25 989 137,50 988 892,50 

155 242 835,83 159 006 137,50 166 893 892,50 
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b) Commentaires 

Tableaux 

De ce fait aucune attribution ne pourra être affectée aux constructions 
nouvelles et à la péréquation des tarifs. 

Le tableau suivant montre l'évolution des recettes et du bénéfice 
exprimé en °/o des recettes de 1962 à 1972. Ce pourcentage en 1963 était 
de 10,7 */o, alors qu'en 1972 il ne sera que de 2,5 '%>. 
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2. a. Budget d'exploitation 

L'augmentation du coût de la vie impose une adaptation perma
nente des salaires. Ces derniers, y compris les charges, s'élevaient à 
Fr. 24 029 997,— en 1963. Ils atteignent au budget 1972, Fr. 49 504 949,—, 
soit plus du double (voir tableau). 

Les intérêts bancaires, Fr. 5 124 000,— subissent une augmentation de 
12 Vo par rapport au budget 1971 mais de 46% par rapport au compte 
rendu 1970. 

D'autre part, les charges des SI ont été également alourdies par les 
investissements nécessaires à l'équipement des diverses cités satellites et 
zones industrielles. 
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Achats d'énergie électrique 
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La commission est très inquiète de cette situation financière. Dans 
un très proche avenir, le compte de pertes et profits se bouclera par un 
déficit. Le nouveau statut des SI n'améliorera pas la situation. Si nous 
appliquons au budget 1972 les dispositions prévues au futur nouveau 
statut, l'exercice se solderait par un déficit de Fr. 1 726 408,— ainsi que le 
service financier le démontre dans le tableau suivant : 

NOUVELLE LOI 

Redevances et intérêts dits à la Ville de Genève et à l'Etat de Genève 
selon projet de loi n° 3436 entré en vigueur le Ie? janvier 1969 

Art. 28 (appliqué au compte de profits et pertes - budget 1972. 

Des recettes d'exploitation et autres revenus sont déduits : 
Fr. 166 893 892,50 

a) Les dépenses d'exploi
tation 
Service des eaux . . 11393 720,— 
Service de l'électricité 94 271020,— 

A déduire 

Redevances aux com
munes — 2 550 000,— 91721020,— 

Service du gaz . . . 11651650,— — 114 766 390,— 

b) Les dépenses d'admi
nistration générale 
Administration géné

rale 2 624 360,— 
Services financiers . . 5 485 500,— — 8 109 860 — 

c) Les dépenses de renou
vellement — 5 200 000,— 

d) Les charges financières 
Intérêts sur créance 

VG 8 563 200 — 
A déduire : 
Intérêts dus au capi

tal de dotation . . — 4 688190,— — 3 875 010,— 

Intérêts sur prêt Etat 
G — 242 291,-

Intérêts bancaires . . — 5124 000,-
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e) Les redevances dues à 
l'Etat, à la Ville de 
Genève et aux autres 
communes 
l-°/o Etat de Genève 
7*/o Ville de Genève 
7 °/o Autres communes 

f) Les amortissements 

g) Les intérêts sur les 
participations au capi
tal de dotation 
5*/o s. 55 000 000,— 

Etat 
5 °/o s. 30 000 000,— 

Ville 
5*/o s. 15 000 000,— 

Communes . . 

1 099 000— 
4 889 150,— 
2 805 600,— 8 793 750,— 

— 17 509 000, 

2 750 000— 

1 500 000— 

750 000,— — 5 000 000,— 
— 1 726 408,50 

La différence entre ces deux conceptions du budget 1972 s'élève à 
Fr. 5 955 559,—. Le nouveau statut des SI alourdira donc sensiblement les 
charges. La commission se pose la question suivante : l'Etat, la Ville et les 
communes sont-elles assurées de recevoir les sommes qui leur seront attri
buées par le nouveau statut ? 

D'autre part, le compte de pertes et profits ainsi élaboré ne prévoit 
aucun virement au fonds des constructions nouvelles. C'est dire que les 
appels à l'emprunt seront de plus en plus indispensables. Le service de la 
dette sera d'autant plus alourdi. 

La présidence des SI nous a formellement déclaré que les tarifs ne 
seraient pas augmentés en 1972. Cependant, une augmentation plus loin
taine est réservée. De nouveaux tarifs sont déjà entrés en vigueur à la 
fin du l«r trimestre 1969. La commission estime peu souhaitable des modi
fications de tarifs trop fréquentes. 

La commission a pris acte de la décision de limiter dans la mesure du 
possible les effectifs. Cependant, l'effet de cette décision ne doit pas être 
compensé par des engagements de personnel en régie. 

2 a. COMMENTAIRE BUDGET D'EXPLOITATION 

Les recettes prévues pour l'année 1972 sont en augmentation de 
Fr. 7 887 755,— sur le budget de 1971 (4,961 «/o) et de Fr. 11651056,67 sur 
l'exercice 1970 (7,505 '%>). 
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Les prévisions des charges budgétaires atteignent Fr. 162 664 741,—, en 
augmentation de Fr. 9 705 107,20 (6,341 %) sur le budget de 1971 et de 
Fr. 16 897 635,85 (11,591%) sur le compte rendu 1970. 

Le présent commentaire se réfère, pour l'essentiel, aux diverses obser
vations faites par M. Jules Ducret, président du conseil d'administration 
des Services industriels, et qui figurent aux pages 3 à 5 du budget. 

La commission aimerait cependant relever plusieurs points qui lui 
paraissent avoir une certaine importance. 

Le bénéfice budgeté atteint Fr. 4 229151,50 (en 1971, il se montait à 
Fr. 6 046 503,70), après que la part légale de bénéfice de la Ville de Genève 
soit déduite, il subsistera un solde de Fr. 29 151,50 seulement. Si l'on com
pare avec le solde actif qui subsistait dans le budget de 1971 
(Fr. 1 846 503,70) on peut constater que la différence est considérable ; cet 
état de chose peut être imputé au fait que le coût de la vie a été en cons
tante augmentation (10,6% depuis janvier 1969) ; et que les taux d'intérêt 
ont subi une hausse continuelle (ils avoisinent le 6 % actuellement). 

Au surplus, les achats d'énergie du service de l'électricité sont en 
augmentation de 20,53%, les achats sont budgetés pour la somme de 
59,7 millions. 

Les achats d'énergie dépendent directement des conditions d'hydrau-
licité dont peut bénéficier l'usine de Verbois. Des écarts de l'ordre de 
5 millions en plus ou en moins peuvent se produire. 

2 b. BUDGET DE CONSTRUCTION 

La gestion des Services industriels implique l'existence de deux bud
gets : 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 exige que les Services industriels puissent disposer de 
la trésorerie nécessaire, de sorte que le bénéfice que fait ressortir le 
compte de profits et pertes du budget d'exploitation ne règle pas les pro
blèmes financiers qui doivent être résolus. Cela a donc déjà amené les 
Services industriels à contracter un emprunt de 20 millions de francs au 
cours du second semestre de 1971 et va amener à en contracter un 
deuxième dans le courant de l'année 1972. 

Le budget de construction s'élève à Fr. 41 275 200,—, il est supérieur de 
Fr. 1734 700,— (4,39%) à celui de 1971. 

Il importe cependant de préciser que les crédits d'extension des 
réseaux en absorbent plus de la moitié, à savoir Fr. 23 048 500,—. 



SÉANCE DU 27 JANVIER 1972 
Budget : Services industriels 

1465 

3. QUESTIONS 

En général 

Afin de donner plus de clarté et une meilleure compréhension des dif
férents problèmes posés, il est nécessaire de faire suivre, comme cela a 
été établi l'an dernier, les réponses aux diverses questions d'une note. Il 
faut cependant préciser que ce ne sera le cas, que lorsque cela s'avérera 
utile afin de ne pas trop alourdir ce rapport. 

Question 1 (page 4, paragraphe 3) 

Les Services industriels démontrent qu'ils vont être mis en face d'in
vestissements considérables puisque le budget de construction s'élève à 
41 millions, dont l'une des causes est la construction de nouveaux immeu
bles : il faudrait donc nous indiquer les nouveaux groupes d'habitations 
qui feraient l'objet de ces montants. 

Réponse : 

Le service des eaux aura à alimenter les nouveaux groupes d'habita
tions projetés suivants : 

Avanchet-Parc 

Cité Champs-Fréchets (Meyrin) 
Quai du Seujet 
Immeubles Vieusseux 
Développement Laconnex-Sézenove 
Développement Puplinge 
Ecole d'horticulture Lullier 
Zone ZIMM (Meyrin) 
Zone ZIPLO (Plan-les-Ouates) 
Alimentation Aire-la-Ville - Satigny 
l r e étape alimentation zone urbanisée Mandement 
Immeuble route de Saint-Georges (Tivoli) 
Bernex (chemin de Saule). 

Pour le service du gaz, la somme budgetée de Fr. 3 500 000,— repré
sente l'ensemble des dépenses d'extension et de renforcement du réseau 
de canalisations. 

Les nouveaux groupes d'habitations qui peuvent entrer en ligne de 
compte sont les suivants : 

Avanchet-Parc (Vernier) 
Champs-Fréchets (Meyrin) 
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Cité Vieusseux (Petit-Saconnex) 
Chemin des Marais (Veyrier) 
Chemin de Saule (Bernex) 

Le service de l'électricité constate qu'en plus du développement nor
mal des quartiers déjà équipés, mais qui nécessitent, à cause des recons
tructions d'immeubles, des raccordements nouveaux ou des renforcements, 
il peut citer les aménagements suivants : 

Champs-Fréchets à Meyrin 
Avanchet-Parc à Cointrin 
Pré-du-Camp à Plan-les-Ouates 
Organisations internationales en extension : BIT, ONU, CIC, AELE, 
AMPI 
Station de pompage des eaux et du Super-CERN 
Sur la rive gauche, développement des Trois-Chênes 
Sur la rive droite, zone industrielle de la FIPA Meyrin-Satigny 
Hôpital rive droite. 

Question 2 (page 4, paragraphe 4) 

La présidence des Services industriels souligne l'importance du crédit 
destiné à l'extension du réseau en vue d'assurer la distribution de l'eau, 
du gaz et de l'électricité dans les constructions nouvelles. 

La commission désire savoir quelle est la répartition attribuée aux 
immeubles locatifs et aux industries. 

Réponse : 

Service des eaux 

La répartition des crédits d'extension de réseaux, destinés aux immeu
bles locatifs et aux industries, s'établit comme suit : 

1. Immeubles locatifs : 

Laconnex-Soral Fr. 441000,— 
Route de Saint-Georges . . . . Fr. 484 000,— 
Ch. Terroux-Sarasin Fr. 330 000 — 
(Avanchet-Parc) 
Déviation Aire-la-Ville . . . . Fr. 280 500,— 
Quai du Seujet Fr. 277 500,— 
Galerie rive droite Fr. 250 000— 
(Avanchet-Parc) 
Adductions diverses Fr. 2 560 000,— Fr. 4 623 000,— 
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2. Industries : 

Route de la 
Maladière ZIMM Fr. 287 000,— 
Route de Meyrin Fr. 181 500 — 
Chemin du Clos (ZIPLO) . . . . Fr. 148 500,— 
Adductions diverses Fr. 500 000,— Fr. 1117 000,— 

Adductions générales : 

Beïïa-Vista-Pinchat Fr. 230 000 — 
Route de la Capite 
(Réservoir de Bessinge) . . . . Fr. 938 000,— Fr. 1 168 000,— 

Fr. 6 908 000 — 
Taxes de raccordement 
et solde exercice 1971 — Fr. 1 359 500,— 

Total Fr. 5 548 500,— 

Pour le service du gaz, il n'est pratiquement pas possible d'attribuer 
d'avance une répartition, étant donné que les zones industrielles ne sont 
équipées qu'en fonction des demandes et justifications des consomma
tions de la part des industriels. 

Service de l'électricité 

Toutes choses égales, la répartition attribuée aux immeubles locatifs, 
aux industries, etc., est proportionnelle aux constructions de postes trans
formateurs, y compris le réseau circonvoisin. Les proportions sont les 
suivantes : 

Immeubles locatifs 23 
Banques et commerce 4 
Ecoles et bâtiments 4 
Institutions internationales 5 
Industries 9 

Total 45 

Dès lors, le budget de construction, sous sa rubrique 165.000 « Exten
sion des réseaux de distribution et construction de cabines transforma
trices » comporte un montant de Fr. 14 000 000,—. 

Chaque affaire traitée, et selon le type de cabine envisagée, citerne, 
local souterrain, etc., présente suffisamment de similitude pour être 
portée au programme comme unité de dépense. Ainsi, en 1972, nous 
avons prévu la construction de 45 postes de transformateurs, dont cha
cun d'eux représente l/45« du budget total. Par conséquent, pour les 
immeubles locatifs, la part afférente est de 23745e de Fr. 14 000 000,—. 
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Note 

Le détail de ce qui figure sous « adductions diverses » ne peut pas 
être donné car cela concerne des travaux mineurs en rapport avec l'ex
tension du réseau. Une liste ne pourrait être que fausse ou incomplète. 

Question 3 

A plusieurs reprises, la commission des finances des Services indus
triels a demandé qu'il soit fait en sorte que l'Etat ristourne aux Ser
vices industriels une quote-part de la taxe d'équipement. 

Quelle est l'attitude actuelle de l'Etat à l'égard de ce problème ? 

Réponse 

A ce jour, toutes nos démarches auprès de l'Etat en vue d'obtenir 
une ristourne d'une quote-part de la taxe cantonale d'équipement n'ont 
pas obtenu satisfaction. 

Néanmoins, nous ne perdons pas de vue ce problème qui ne peut être 
dissocié de l'étude des possibilités qui pourraient nous être offertes par 
la loi fédérale du 19 mars 1965 concernant l'encouragement à la cons
truction des logements, et de ses ordonnances d'exécution, notamment de 
l'ordonnance III du 16 septembre 1970, d'obtenir de la Confédération 
des prêts à des conditions intéressantes, à défaut de subventions. 

Au vu de ce dossier, largement complété, nous ne manquerons pas, 
dans un très proche avenir, de reprendre nos discussions avec les 
représentants de l'administration cantonale sur l'ensemble de la ques
tion soulevée par votre commission. 

Note 

Après avoir pris des contacts avec l'Etat, les Services industriels se 
sont entendus répondre qu'il était préférable pour obtenir satisfaction 
de s'adresser directement à Berne. Des démarches ont été immédiate
ment entreprises auprès des services compétents afin qu'une issue finan
cière favorable soit trouvée. 

A l'heure actuelle, il a été demandé aux Services industriels de pré
parer deux dossiers en vue de les soumettre à l'autorité fédérale. Le 
premier de ces dossiers concerne Avanchet-Parc et si la réponse des 
autorités fédérales est favorable, un second dossier concernant Plan-
les-Ouates sera à son tour soumis. 

Il faut cependant bien préciser que d'une part il s'agira de prêts 
accordés en rapport avec la loi fédérale concernant l'encouragement 
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à la construction de logements et que les taux pratiqués seront infé
rieurs à ceux ayant cours actuellement sur le marché. D'autre part, ces 
prêts ne seront attribués que pour la construction de logements ou de 
groupes de logements. 

Question 4 

Situation des crédits demandés et l'approbation 

L'appréciation des crédits demandés, exigent, préalablement à toute 
décision, la connaissance des éléments suivants : 

— Dates des votations des crédits. 

— Totaux des crédits demandés. 

— Plans d'échelonnement des tranches de crédit dans l'ordre chrono
logique. 

La commission entend recevoir ces renseignements pour tous les 
crédits en cours. Elle rappelle que les mêmes observations ont été faites 
pour l'appréciation des comptes rendus 1970. 

Note 

Les Services industriels ont communiqué aux commissaires un tableau 
exhaustif concernant tous les crédits en cours ; si ce tableau ne figure 
pas dans le présent rapport, cela est dû au fait qu'il est trop volumi
neux. 

Cependant, il est incorporé au dossier permanent de la commission 
des finances SI où il peut être consulté. 

Question 5 

Ne conviendrait-il pas actuellement de fixer un plafond à l'effectif 
des divers services ? 

Réponse 

Dans sa séance du 28 juin 1971, le conseil de direction s'est penché 
sur le problème posé par la stabilisation indispensable de l'effectif du 
personnel et a décidé de fixer un plafond pour chacune de nos sections. 
C'est ainsi que tous les postes vacants au l*r juillet 1971 ont été suppri
més. Les directions de services, sauf exception dûment prouvée, ont été 
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informées que toute proposition d'engager du personnel au-delà de ces 
normes ne sera pas prise en considération. 

Depuis lors, chaque poste de travail qui devient vacant à la suite 
d'une mise à la retraite ou d'une démission fait l'objet d'une étude atten
tive pour examiner s'il n'y a pas lieu, le cas échéant, de le supprimer. 
Plusieurs décisions dans ce sens ont du reste déjà été prises. 

Des mesures de rationalisation, qui permettront sans doute de réduire 
les effectifs de certaines sections, sont actuellement à l'étude afin de 
tenir compte des résultats des analyses de tous les postes de travail des 
Services industriels auxquelles nous procédons et qui seront terminées 
à fin janvier 1972. 

Dans ce même ordre d'idées, il convient de signaler nos études en 
vue de procéder à une automation toujours plus grande de nos travaux, 
notamment dans le secteur administratif où, grâce à notre ordinateur, 
nous pourrons, dans le courant de 1973, mettre en service un système 
de télégestion des abonnés. Les réductions de personnel qui découleront 
de ces mesures se feront par le biais des départs d'employés de notre 
administration qui, chaque année, sont inévitables, et notre détermi
nation de ne pas procéder à leur remplacement. 

Enfin, l'adoption du nouveau statut du personnel, soumis à l'appro
bation du Conseil municipal, permettra d'obtenir une meilleure distri
bution du travail puisque le déplacement d'un employé, quel que soit 
son rang hiérarchique, d'une subdivision dans une autre, où ses qua
lités seront mieux mises à contribution, ne sera plus considéré comme 
une mesure disciplinaire. 

Note 

A la suite d'une question d'un commissaire, il a été répondu que 
lors de l'entrée en service du système de télégestion des assurés, cela 
permettra d'obtenir une économie de 28 personnes administratives en 
1974. 

Cette réduction de personnel sera portée plus tard à 48 personnes 
environ. 

Question 6 

La commission désire connaître le nombre de journées de travail 
effectuées par le personnel fourni par des entreprises pour occupation 
temporaire ainsi que le montant des honoraires versés aux différentes 
entreprises. 
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Réponse 

Total des journées du personnel en régie en 1971 : 

Administration générale 70 
Services financiers 0 
Coût Fr. 7 995,— 

Aucun engagement de ce genre n'est prévu en 1972 pour ces deux 
services, sauf cas exceptionnels qui seraient dus à des absences de lon
gue durée d'employés malades ou accidentés, situation qui, nous l'espé
rons, ne se produira pas. 

.Service des eaux 

Total des journées du personnel en régie : 
Moyenne annuelle 6 600 
Coût en 1971 Fr. 780 000,— 

Service du gaz 

1 dessinateur 224 jours 
1 employé de bureau 103 jours 
Coût en 1971 Fr. 37 570,— 

En ce qui concerne la section « réseau », 5 soudeurs et 4 manœuvres 
en régie travaillent en permanence. 

Service de l'électricité 

Personnel de bureau 
et dessinateurs 4 500 jours 
Personnel de construction 14 500 jours 
Coût en 1971 Fr. 2 270 000 — 

Question 7 (page 4 in fine) 

La commission s'est alarmée d'une hausse des tarifs qui aurait pour 
conséquence de permettre un autofinancement plus important. 

Quelle est la politique d'avenir envisagée par la présidence ? 

Réponse 

Le problème des tarifs est effectivement l'un des plus délicats que 
nous ayons à traiter dans notre administration. 

C'est pour cette raison que nous avons toujours retardé, au maxi
mum de nos possibilités, toute décision tendant à leur hausse. Relevons 
à ce propos que nous n'avons procédé qu'à une seule hausse générale 
importante de nos tarifs en quarante ans, soit en 1969. 
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Il convient de relever qu'une mesure de ce genre doit, avant tout, 
viser à assurer le maintien de l'équilibre budgétaire de notre adminis
tration et la couverture de tous nos frais d'exploitation, le renforcement 
de l'autofinancement au-delà de certaines normes n'étant, quoiqu'on 
puisse en penser, qu'au second plan de nos préoccupations tarifaires. 

Nous pouvons donc rassurer la commission sur le fait qu'il n'y aura 
aucune augmentation de nos tarifs en 1972, ce qui ne doit pas être de 
nature à nous faire renoncer à la poursuite de nos études dans ce 
domaine pour une période ultérieure. 

Services financiers 

Rapporteur : M. Edouard Givel 

Question 1 

Propagande et information (pages 6 et 7) 

Postes 810.100 et suivants : 

Quels sont les critères d'appréciation qui justifient de la part des 
Services industriels l'attribution à la propagande et à l'information les 
sommes importantes des postes 810.100 et suivants ? 

La composition détaillée de ces postes est demandée. 

Réponse 

810.100 Traitements Fr. 401 400,— 

Ce poste a été budgété sur la base des effectifs réels de cette sec
tion, soit 12 personnes. 

Il se décompose comme suit : 

Salaire de base Fr. 325 190,— 
Allocations de vie chère 12 % . . . Fr. 39 030,— 
Allocation provisionnelle 9 % . . . . Fr. 32 980,— 
Majorations diverses Fr. 4 200,— 

Total Fr. 401 400,— 

810.200 Charges sociales 
Son montant est budgété selon une clé de répartition calculée sur 

le rapport existant entre l'ensemble des charges sociales de l'adminis
tration et le volume total des traitements. Ce taux, qui est de 38,65 % 
pour 1972, s'applique en l'espèce au montant figurant au poste 810.100. 
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811.300 Propagande et information 

Pour mieux juger le montant de ce poste, porté au budget 1972 pour 
Fr. 180 000,—, il semble utile de donner la dislocation de la somme 
atteinte au cours de l'exercice 1970 : 

1970 

811.300 Publicité Fr. 16 265,80 
811.310 Créations publicitaires Fr. 40 572,50 
811.320 Propagande Fr. 68 921,90 
811.330 Salles d'exposition Fr. 28 064,50 
811.340 Prospection Fr. 803,35 
811.350 Salle d'exposition appareils prof Fr. 10 082,75 
811.360 Documentation Fr. 3172,75 

Totaux Fr. 167 883,55 

Des efforts importants devront être déployés pour développer les 
ventes d'électricité et de gaz, afin de « renter » les lourds investissements 
qu'implique la distribution toujours plus généralisée de ces énergies 
appelées à supplanter celles de la concurrence. 

Il nous incombera également dans un proche avenir de préparer 
l'opinion publique aux nouvelles situations qui vont se présenter à cet 
égard : mise en service de centrales nucléaires (dont l'écoulement des 
productions devra être assuré 24 heures sur 24) et l'amenée du gaz natu
rel en Suisse romande à partir de l'artère de transit qui va relier la 
Hollande à l'Italie, à travers la Suisse. 

Nous devrons ainsi développer nos ventes de gaz de chauffage et aider 
à contribuer à la lutte contre la pollution de l'air. 

812.300 Electricité et chauffage 

Nous ne pensons pas utile de commenter ce poste puisqu'il s'agit de 
factures internes des services de l'électricité et du gaz pour l'éclairage 
et le chauffage des locaux mis à la disposition de cette section. 

813.300 Frais divers 

Ce poste enregistre la quote-part des fournitures et installations 
électriques, de l'entretien des locaux de la rue du Stand, ainsi que des 
traitements des téléphonistes, imputable proportionnellement à cette 
section et évaluée à Fr. 18 000,—. Sur ce poste sont imputés les frais des 
PTT, Fr. 4 000,— de fournitures de bureau, de déplacements du person
nel, de nettoyage des bureaux, de transport de matériel, de réparations 
de machines de bureau, etc., pour un montant évalué à Fr. 8 000,—. 
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Question 2 

Location de machines à cartes perforées (page 10) 

Poste 821.360 

La composition détaillée de ce poste est demandée. 

La commission a remarqué la forme rédactionnelle confuse de 
l'observation à la page 11 du poste 821.360. 

Réponse 

Location de machines à cartes perforées 
Détail du compte 821.360 au 31 décembre 1970 : 
Remboursement par mensualités du prêt accordé par la 

Ville de Genève pour l'achat de l'ordinateur 360-40 
12 X 46 659,25 = Fr. 559 911 — 

Frais d'entretien de l'ordinateur Fr. 75 834,— 
Location d'une partie du parc de machines IBM . . . . Fr. 72 666,— 
Assurance incendie, dégâts d'eau pour l'ordinateur . . . Fr. 3 207,60 
Achats de rubans pour machines Fr. 2 317,50 
Achats de bandes magnétiques Fr. 1 044,80 

Total Fr. 714 980,90 

En tenant compte des dépenses effectives de 1970, nous avons porté 
au budget de 1972 une dépense de Fr. 700 000,—. L'observation qui 
l'accompagne est plus compréhensible si on se reporte aux détails des 
dépenses ci-dessus. Les mensualités de remboursement du prêt Ville de 
Genève prennent fin en octobre 1972, mais si nos Conseils adoptent le 
projet de traitement de l'information à distance, nous aurons à notre 
charge des frais d'assistance du fournisseur (IBM) qui compenseront en 
partie les deux mensualités de remboursement que nous n'aurons plus 
à payer. 

Service des eaux 

Rapporteur : M. Gabriel Kissling 

Pages 16-17. Postes 900.000 à 902.000 

Question 1 

Malgré la remarque figurant en regard des recettes, la commission 
s'étonne des prévisions budgétaires faibles. 
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Réponse 

Les prévisions pour 1972 présentent une progression normale, compte 
tenu de l'augmentation des abonnés et partant de la population, ceci tant 
par rapport au budget 1971 que par rapport au compte rendu 1970, si l'on 
tient compte, que pour cet exercice, la grosse part des recettes en eau 
a porté sur quatorze mois. 

Question 2 

a) Où en sont les études concernant l'eau de refroidissement destinée 
au Super-Cern actuellement en construction ? 

Réponse 

Les études, que nous effectuons pour le compte de la Confédération, 
sont actuellement au stade d'avant-projet. 

Dès le début de l'année prochaine, nous entreprendrons l'étude défi
nitive. 

Note 

Précisons que le débit à prévoir sera déterminé prochainement et 
que la station de pompage se situera dans la région du Vengeron, l'empla
cement définitif reste à fixer. Les dépenses pour cette installation seront 
couvertes par la Confédération. La date pour la mise en service était pré
vue pour 1974 mais subira un retard dû aux questions de détails restant 
à régler. 

Question 2 

b) Compte tenu de l'eau de refroidissement du Super-Cern et plus 
tard de la centrale nucléaire, ne risque-t-on pas d'avoir des ennuis avec 
les autorités françaises à cause de la modification éventuelle du micro
climat due à l'augmentation de la température du Rhône. 

Réponse 

Il existe des dispositions légales sur le plan fédéral dont l'application 
doit permettre de prévoir toute mesure utile à ce sujet. 

Note 

Selon la loi française, l'augmentation de température autorisée est de 
6° C. La législation suisse classe les cours d'eau en trois catégories. Dans 
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la deuxième catégorie, dont le Rhône fait partie, L'augmentation de tem
pérature permise est de 3° C. Ces prescriptions seront respectées lors de 
la construction de la centrale nucléaire. 

Question 3 

Page 38. Poste 183.000 

La commission demande la ventilation de ce poste. 

Note 

La réponse détaillée figurera au dossier permanent de la commission. 

Service de l'électricité 

Rapporteur : M. Georges de Coulon. 

Question nn 1 - Poste 163.00 P. 40 

De quels appareils s'agit-il ? Seront-ils utilisés en 1972 ? 

Réponse 

Le compte 163.300 est un compte annuel d'achat d'appareils de me
sure, soit les compteurs installés au domicile de chacun de nos abonnés 
et pour les installations plus importantes, les transformateurs d'intensité 
et de tension. 

Les appareils automatiques sont des interrupteurs pour la commande 
des chauffe-eau, de l'éclairage des escaliers et de l'éclairage public. Les 
télérelais sont des appareils également installés chez nos abonnés per
mettant de commuter automatiquement le haut ou le bas tarif. Ces appa
reils sont actionnés à distance depuis nos sous-stations par émisison d'im
pulsions de commande au travers de nos réseaux. 

L'ensemble de ces appareils achetés en 1972 seront tous mis en service. 
Une petite partie d'entre eux restera en magasin pour nous permettre 
d'approvisionner nos monteurs pendant les premiers mois de 1973, en 
attendant les livraisons des fournisseurs. 

Note 

Un certain nombre d'appareils de mesure doit rester en stock afin 
de pouvoir être placés en remplacement des compteurs qui doivent être 
vérifiés. En effet, la loi fédérale sur les poids et mesures exige que tout 



SÉANCE DU 27 JANVIER 1972 
Budget : Services industriels 

1477 

compteur installé chez un consommateur soit vérifié et réétalonné tous 
les 14 ans. 

Question n° 2 - Poste 164.100 P. 40 

La commission aimerait avoir la liste des cabines nouvelles qui n'ont 
pas été mentionnées dans la liste remise à la commission il y a 2 ans. 

Réponse 

Nous vous remettons ci-joint la liste demandée qui reflète les affai
res en cours étudiées à ce jour. Nous savons par expérience qu'elle peut 
subir une modification selon l'état d'avancement des ouvrages suscep
tibles de recevoir les transformateurs. 

La liste ci-jointe fait apparaître les noms d'exploitation d'ouvrages, 
soit les lieux-dits ou les industries intéressées. 

Liste des cabines à équiper dans le cadre de la commande des transfor
mateurs 1972 (jusqu'en juin 1973) 

Firmenich bâtiment 115 
Collonges Contamines 
Les Merles 
Naville Praille 
ONU 
Adrien- Jeandin 
UIT 
Conseil général 
Chemin des Mines 
CIC 
Technicum Agricole Lullier 
Palais des Expositions 
Givaudan Chaufferie 
Square Mont-Blanc sud 
Bois de la Chapelle 
Florissant 
Lancy Colline 
SDN 
Kugler Lignon 
Château Beau-Séjour 
Similor 
Arare Dessous 
Marbrerie 

Pierre-Fatio 
Place de la Poste 
Mésanges 
Bella-Vista 
Vieux-Bois 
Onex-Taccons 
Monthorin-Vernier 
Foron Ecole 
Avully-Village 
Nations Galeries 
Les Jurets-Pompage 
Vifor 
Firmenich La Plaine bâtiment 38 
Firmenich La Plaine bâtiment 40 
Rue de Lausanne 33 
Vieusseux Centre Commercial 
Caisse d'Epargne 
Aïre-la-Ville 
OMS 
Pradier Mont-Blanc 
UNI II 
Hôpital 2 
Rue de Genève 
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Liste des cabines à modifier et postes aériens à équiper dans le cadre de 
la commande des transformateurs 1972 (jusqu'en juin 1973) 

Corsier Maisons Neuves 
Lully Résidence 
Firmenich bâtiment 37 
BIT Sud 
M otosacoche 
BIT Nord 
Rue du Rhône 65 
Hôpital 3 
Frontenex-Plateau 
Montfleury-Versoix 
Ferrier-Lullin 
Tour-Maîtresse 
Voltaire 
Givaudan Cantine 
Galeries Centrales 
Amandoliers 
Joseph-Girard 
Chemin Poussy 
Nant-d'Aisy 
Granges-Canal SNCF 
Stade des Fourches 
Esso - Route de Meyrin 
Sous-Bossey 

Camping Allondon 
Crétolliet 
Cabine des Buis 
Lancy Parc 
Sécheron 
Les Granges 
Peney-Dessus 
Sionnet 
Champ-Blanc 
Les Baillets 
Malval 
La Châtaigneraie 
Croix-de-Rozon 
Rue de la Servette 83 
Gradelle 
Rue Rossi 
Institut Battelle 
La Crotte-au-Loup 
Petit-Lullier 
Lullier 
Chevrens 
Essertines 
Carra 

Note 

Sur les 92 cabines nouvelles mentionnées dans la liste, 45 environ 
seront complètement équipées en 1972. 

Question n° 3 - Poste 166.000 - P. 40 

La commission constate qu'un montant de Fr. 10 500 000,— est indi
qué à titre de crédit accordé à fin 1971. Elle ne trouve pas cette somme 
dans le budget 1971. La commission désire des explications à ce sujet. 

Réponse 

Comme nous l'avons dit au point 8 des questions d'ordre général, les 
comptes 166.100 et 166.200 qui étaient portés séparément au budget 1971, 
ont été regroupés au budget 1972. 
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La reconstitution de ce chiffre est donc obtenue comme suit : 
Budget 1971 166.100 Fr. 2 500 000,— 

166.200 Fr. 8 000 000,— 

Fr. 10 500 000,— 

Question no 4 - Poste 168.150 - P. 40 

A fin 1972, la sous-station de transformation sera-t-elle terminée ? 
A fin 1970, le coût présumé de cette sous-station était de Fr. 25 500 000,— 
(compte rendu 1970), alors que dans le budget 1972 le coût total présumé 
est de Fr. 27 200 000,—, quel sera le coût total définitif de cette installa
tion ? 

Réponse 

Une faute de frappe s'est glissée dans le coût total présumé de la 
sous-station transformatrice. Il ne faut pas lire Fr. 27 200 000,—, mais 
Fr. 25 200 000,—. L'ouvrage est actuellement terminé et en exploitation. 
Nous procédons au bouclement des comptes. Les soultes demandées aux 
budgets 1972 et 1973 correspondent aux retenues de garantie, ajustements 
et augmentations de prix. 

Le coût total définitif de cette installation sera réellement de 
Fr. 25 500 000,—. 

Service du gaz 

Rapporteur : M. Noël Louis. 

Question 1 

Budget d'exploitation 

Page 28, poste 701.510 
La commission désire recevoir des explications complémentaires, par

ticulièrement en ce qui concerne l'opportunité des nouvelles installations. 

Réponse 

La dénomination du compte 701.510 était, jusqu'à fin 1971, ainsi con
çue : « Installation de traitement du gaz et épuration ». Nous avons 
demandé, pour le budget 1972, de changer son appellation par le texte 
suivant : 

« Installation de stockage et compression » 
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Depuis la suppression de la houille et la mise en service de nos ins
tallations de craquage d'essence légère, il n'est plus nécessaire de traiter 
et d'épurer le gaz. Les montants imputés au compte 701.510 représentent 
les dépenses occasionnées par nos gazomètres, compteurs, surpresseurs, 
compresseurs, odorisation du gaz, à l'exclusion des dépenses relatives à 
l'épuration physique, chimique et au débenzolage. Ces dernières installa
tions ont été mises hors service ou démolies. 

Question 2 

Page 44, poste 170.000 

Quels sont les chantiers importants qui sont prévus ? 

— Zone industrielle de Meyrin-Satigny. 
— Chemin de Bief-à-Dance - route de Drize - route de Troinex pour 

l'Institut Battelle. 
— Village de Veyrier. 
— Cointrin - Grand-Saconnex. 
— Genthod - Versoix. 

4. REMARQUES ET CONCLUSIONS 

Il ressort des questions posées par la commission que cette dernière 
s'est à nouveau préoccupée des nombreux problèmes affectant chacun 
des services, tant en ce qui concerne le budget d'exploitation que celui 
de construction. Comme lors de ces dernières années, le problème du 
recrutement de la main-d'œuvre a particulièrement retenu son attention ; 
à ce sujet les réponses fournies par le président ainsi que par les diffé
rents chefs de service ont démontré que les Services industriels mettaient 
tout en oeuvre afin de rationaliser leurs moyens de production et d'ex
ploitation, face à la pénurie de personnel qualifié. 

Il a notamment été prévu un système de télégestion des abonnés 
(Voir question 5, ordre général). Ce système fonctionnerait au moyen 
de l'ordinateur des SI. Il tiendrait lieu de banques de données concernant 
tous les abonnés des Services industriels. Le coût prévu de cette installa
tion complémentaire serait de l'ordre de Fr. 1 350 000,— ; elle pourrait 
entrer en service dans le courant de l'année 1974. 

La nouvelle échelle des traitements et salaires que la commission des 
finances des Services industriels étudie va également permettre, si elle 
est acceptée, de trouver un remède à cette pénurie de personnel ; en ce 
sens, que les traitements seront plus en rapport avec d'autres adminis
trations et même, dans une certaine mesure, avec l'industrie privée. 
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Il résulte de l'étude générale de la commission et des réponses four
nies que les budgets d'exploitation et de construction des Services indus
triels pour 1972 ont été préparés en tenant compte, dans la mesure du 
possible, des circonstances pouvant avoir une répercussion sur l'avenir, 
tant pour la situation générale des Services industriels que pour la Ville 
de Genève et ses contribuables. 

La commission remercie M. le président du Conseil, son secrétaire 
général et MM. les directeurs des services pour leur collaboration et 
les explications complémentaires qu'ils ont bien voulu lui fournir. 

En conclusion des explications qui précèdent, et à la majorité des 
membres présents (7 oui, 1 opposition et 5 abstentions), la commission 
vous propose, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, 
d'approuver les budgets d'exploitation et de construction pour 1972, 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 1" avril 1931, modifiée les 21 octobre 1933 et 22 mars 1947, 

vu les budgets d'exploitation et de construction pour 1972, soumis par 
le Conseil d'administration des Services industriels à l'approbation du 
Conseil municipal, 

sur proposition de la commission, 

arrête : 

Article premier — a) Le budget d'exploitation pour 1972 est approuvé 
avec les sommes suivantes à verser à la Ville de Genève : 

Intérêts Ville Fr. 5 563 200,— 
Amortissements industriels Fr. 17 509 000,— 
Part de la Ville Fr. 4 200 000,— 

b) Le budget de construction pour 1972, se montant à Fr. 41 275 200,— 
est approuvé. 

Art. 2. — Ces sommes sont incorporées au budget de la Ville de 
Genève, exercice 1972, chiffre 885, Services industriels. Le Conseil admi
nistratif est autorisé à faire l'avance aux Services industriels au fur et à 
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mesure de leurs besoins de la sus-dite somme de 41 275 200 francs confor
mément aux dispositions de la loi sur l'organisation des Services indus
triels de la Ville de Genève, article 19, chiffre 4, 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 1972, accompagnés de la présente 
délibération. 

Premier débat 

M. Yves Thévenoz, rapporteur (ICS). Pour contraster avec les joutes 
oratoires que nous venons de vivre, je me propose ce soir d'être extrê
mement bref. 

La semaine dernière, vous avez reçu le rapport qui vous a été pré
senté par la commission, dans lequel des questions ont été posées au 
conseil d'administration des Services industriels qui y a répondu d'une 
manière exhaustive. 

Je voudrais simplement, ce soir, faire ressortir les points qui m'ont 
paru essentiels. 

Le premier d'entre ceux-ci est le fait qu'en 1972 nous n'aurons pas 
d'augmentation des tarifs des Services industriels. Cette lueur d'espoir 
ne doit cependant pas cacher le fait que les Services industriels se trou
vent dans une situation financière qui est extrêmement difficile. Quels 
sont les remèdes qui peuvent être apportés à cette situation financière ? 

La présidence des Services industriels en a étudié plusieurs et en a 
retenu deux spécialement. 

La première des solutions qui a été donnée est de rationaliser. Je ne 
veux pas reprendre ici, ce soir, tout ce qui concerne cette rationalisation. 
Cela est suffisamment expliqué dans le rapport. 

Le deuxième point étudié pour pallier ces difficultés financières est le 
système de télégestion qui entrera en service au cours des années 1973 
ou 1974. Je pense avoir relevé les points qui me paraissaient importants. 

Je ne veux pas allonger. Je vous laisse le soin de lire le rapport dans 
les questions posées et dans les réponses, ainsi que dans les remarques 
et les conclusions. 

En conclusion, en ma qualité de rapporteur de la commission, je vous 
propose de bien vouloir accepter le projet de budget pour l'exercice 1972 
tel qu'il vous est présenté par le conseil d'administration des Services 
industriels. 
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M. François Duchêne (L). Je vous demande la permission de consulter 
mes notes, monsieur le président. 

Le président. Je vous en prie ! 

M. François Duchêne. Le groupe libéral votera le budget d'exploitation 
et de construction des Services industriels. En son nom, je tiens à remer
cier les sous-rapporteurs et à féliciter en particulier le rapporteur général, 
M. Thévenoz, qui a dû pondre son rapport très complet, comme c'est la 
coutume, en un temps très court. Nous tenons également à souligner le 
travail accompli par le président de la commission, M. Berner, qui s'est 
entre autres donné la peine d'établir les graphiques clairs et très instruc
tifs que vous trouvez aux premières pages du rapport. 

Cela dit, je voudrais assortir cette intervention de quelques remar
ques que nous suggère la lecture de ces budgets. 

Il est de fait, et tant les explications données que les chiffres eux-
mêmes sont là pour le rappeler, que les Services industriels se trouvent 
à un tournant, tournant qui coïncide d'ailleurs avec leur futur statut dont 
nous parlerons tout à l'heure. 

En effet, le compte de pertes et profits, selon la répartition prévue, 
ne permettra pas d'attribuer une quelconque somme au fonds de péré
quation des tarifs ni au fonds de constructions nouvelles. Lorsque l'on 
sait que le budget de construction se monte à plus de 41 millions, dont 
plus de la moitié concerne les crédits nécessaires à l'extension des réseaux, 
on ne voit pas comment les Services industriels, au moyen de leur tré
sorerie, pourront y faire face, sinon en augmentant à nouveau la charge 
des emprunts. Mais l'on sait qu'ils devront acquitter plus de 5 millions 
d'intérêts bancaires en 1972, soit une augmentation de 12 % par rapport 
au budget de 1971 et de 46 °/o par rapport aux comptes rendus 1970. 

Les recettes, quant à elles, diminuent comme une peau de chagrin selon 
une courbe vertigineusement descendante, l'amélioration notée en 1970 
à la suite de l'augmentation des frais n'ayant été que très passagère. 

Enfin, les achats d'énergie à l'extérieur, la production locale ne suffi
sant plus, sans compter les salaires et les charges sociales, ne font qu'aug
menter selon une courbe qui est, elle, vertigineusement ascendante. 

Le reflet de cette situation est illustré par l'application anticipée des 
nouveaux statuts à la situation actuelle, qui ferait apparaître pour 1972 
un déficit important de plus d'un million et demi. Certes, dotés des 
nouveaux moyens qui seront les leurs, notamment un capital important 
et dont il n'a pas été tenu compte lors de cette comparaison, la situation 
des Services industriels serait loin d'être dangereusement déficitaire, mais 
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cela ne doit pas nous cacher des difficultés en devenir, notamment quant 
à leur solvabilité même, eu égard au remboursement de la créance de la 
Ville. 

Tout cela, et sans vouloir dramatiser, n'en reste pas moins inquiétant 
et on voit mal comment une nouvelle hausse des tarifs pourra être évitée. 
Certains y sont opposés par principe, c'est leur droit le plus strict, mais 
cela ne résoudra pas un problème qui présente de nombreuses analogies 
avec celui de la quadrature du cercle. 

Voyez les PTT qui vont augmenter leurs tarifs dès Tannée prochaine. 
Tout comme cette grande régie nationale, les Services industriels, en proie 
à des difficultés identiques, ne peuvent pas accumuler des pertes mais doi
vent être gérés également de manière commerciale. 

Une meilleure gestion permettrait, dit-on souvent, de comprimer les 
dépenses. Mais où opérer, en fait, de telles compressions ? Sur l'extension 
nécessaire des réseaux ? Sur les achats d'énergie indispensable qui aug
mentent en fonction de l'augmentation des besoins ? 

Certainement, des mesures de rationalisation concernant le person
nel devraient éviter une inflation galopante dans le domaine des salaires. 
Nous voudrions être sûrs que le nouveau statut du personnel permettra 
d'atteindre ce but. Le système prévu de télégestion des abonnements à 
distance nous semble en tout cas une première mesure d'importance 
propre à restreindre des dépenses d'exploitation dont la justification 
ne nous a pas toujours pleinement sauté aux yeux. 

Nous pensons donc, en conclusion, qu'il devient urgent que les Services 
industriels se « cantonalisent », la charge qu'ils représentent — et les 
chiffres rappelés il y a un instant le démontrent suffisamment — n'étant 
plus supportable pour la Ville seule. 

Nous demandons cependant instamment que leur autofinancement ne 
se fasse pas uniquement par le moyen d'un augmentation linéaire des 
tarifs, ce qui pourrait apparaître alors comme une solution de facilité qui 
ne serait certainement pas comprise par les consommateurs. 

M. Albert Knechtli (S). La Tribune de Genève exprimait la morosité 
de la commission au sujet du budget des Services industriels. 

Au nom du groupe socialiste, j ' irai un peu plus loin. C'est plus que de 
la morosité. Si l'on fait du travail intéressant en commission des finances 
des Services industriels, au niveau du budget cela me paraît inefficace, 
étant donné que toute décision négative prise par le Conseil municipal 
sera, de toute façon, remise en question par le Conseil d'Etat. 

Les réponses aux questions qui nous ont été fournies par les Services 
industriels — je m'excuse du terme — manifestent d'un certain dédain 
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pour la commission. On a l'air de dire : l'affaire va être liquidée, ce sera 
bientôt fini, on n'aura plus besoin de passer devant le Conseil municipal. 
Alors, à quoi bon ? 

En ce qui concerne les tarifs, on voit poindre à l'horizon des augmen
tations de tarifs dues à des investissements toujours plus importants des 
Services industriels. Cela est une constatation, je suis d'accord. Où je ne 
suis plus d'accord, c'est que les investissements ne sont pas toujours 
payés par ceux à qui ils sont destinés. Par exemple : les tarifs préfé
rentiels pour les entreprises. 

Dans un esprit de liquidation de l'affaire des Services industriels sur 
le plan municipal, le groupe socialiste s'abstiendra de prendre position 
sur ce budget. 

M. André Hediger (T). Tout d'abord, notre groupe aimerait faire la 
constatation d'ordre général suivante : 

Quoi que l'on dise, quoi que l'on fasse, il est vraiment navrant de 
constater que la direction des Services industriels ainsi que son conseil 
d'administration ignorent systématiquement toutes les remarques ou 
idées formulées par le Conseil municipal ou sa commission. En cela, je 
rejoins entièrement M. Knechtli. 

Mais, comme c'est vraisemblablement la dernière fois que notre 
Conseil examine ce budget, notre groupe fera quand même quelques 
remarques. 

En premier lieu, nous devons constater que la gestion globale des 
Services industriels ne nous satisfait pas. Depuis la fin de la guerre, les 
Services industriels se déchargent graduellement de toute une série de 
travaux. Par exemple : intérieurement, les Services industriels procé
daient eux-mêmes à la pose des installations électriques des immeubles, 
tâche dont ils se sont peu à peu déchargé sur les concessionnaires et 
installateurs privés. 

Il en est de même pour la pose des conduites d'alimentation en eau 
et en gaz, ainsi que des câbles électriques, besogne qui est maintenant 
exécutée dans la plupart des cas par des entreprises privées ou les fabri
cants eux-mêmes. Les Tréfileries de Cossonay, par exemple, viennent 
elles-mêmes poser leurs câbles. 

Le cas est identique quant à l'installation des cabines transformatrices, 
des disjoncteurs et autres appareils électriques. 

Tous ces travaux exécutés par des privés provoquent l'augmentation 
du budget de construction. 

Cet état de chose laisse perplexe notre groupe qui craint que, d'ici 
quelques années, les Services industriels ne puissent plus être considérés 
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que comme centre administratif et que tous les travaux soient confiés à 
des entreprises privées. 

Pour ce qui est du budget de gestion 1972, notre groupe trouve lamen
table que la direction des Services industriels peigne le diable sur la 
muraille en annonçant encore de nouvelles augmentations de tarif. 

Il est vraiment regrettable que les Services industriels aient cru bon 
de devoir employer un ton larmoyant dans leur rapport d'introduction 
de ce budget. 

En examinant les chiffres de ce budget, nous constatons que ses postes 
sont passablement « arrangés » pour justifier cette future augmentation. 

Dans le budget de construction de 1972, nous devons constater une 
fois de plus que la même politique se poursuit depuis des années, c'est-à-
dire que, comme toujours, la plus grosse part des investissements est 
faite pour l'équipement des zones industrielles, des commerces, des ban
ques, et que c'est toujours l'ensemble des petits et moyens usagers qui en 
supporte les frais. 

Par ailleurs, le graphique qui paraît en page 8 du rapport nous sem
ble incomplet, car n'y apparaît pas l'augmentation du prix des appareils 
et de toutes les fournitures dont les Services industriels ont besoin (cabi
nes transformatrices, canalisations, pupitres de commandes, télérelais, 
disjoncteurs, câbles électriques, etc.). Dans ce graphique aurait dû appa
raître une ligne quant à l'augmentation de tous ces appareils, ce qui 
aurait été beaucoup plus explicite pour l'ensemble du graphique. 

Dans ce même graphique, nous voyons aussi que les intérêts ban
caires subissent une augmentation de 12% par rapport au budget 1971 
et de 46% par rapport au compte rendu de 1970. 

Notre groupe et notre parti avaient prévu cette augmentation du taux 
de l'intérêt lors des mesures anti-surchauffe de 1967, et nous sommes 
très à l'aise car nous avons été les seuls à les combattre et nous avions 
alors prévu qu'elles auraient des conséquences négatives pour l'éco
nomie. 

Toujours sur ce même graphique, on peut voir que les achats d'énergie 
électrique sont en augmentation de 25,5'% par rapport à l'an passé. Pour 
éviter ces augmentations, la seule solution valable serait la nationalisation 
des sources de production d'énergie. 

L'augmentation des salaires et des charges nous réjouit mais il faut, 
malgré tout, signaler que les salaires, malgré les dires de certains conseil
lers municipaux, n'ont fait que suivre le coût de la vie, celui-ci augmen
tant toujours avant. 

Nous savons pertinemment que toutes ces constatations, et même 
d'autres que nous pourrions encore formuler, ne seront, de toute façon, 
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pas prises en considération par les Services industriels, mais nous tenions 
malgré tout à exprimer notre point de vue avant que notre groupe refuse 
à l'unanimité ce budget 1972. 

M. Gabriel Kissling (V). Monsieur le président, je vous demande la 
permission de consulter mes notes. 

Le président. Je vous en prie. 

M. Gabriel Kissling. Dans cette enceinte, nous avons déjà entendu 
bien souvent des critiques au sujet de la direction des Services indus
triels. On prétend qu'il y a une mauvaise gestion, on prétend ceci, on 
prétend cela. Est-ce que toutes ces critiques sont vraiment justifiées ? 
Il serait utile, ici, de faire un bref rappel historique, sans remonter bien 
loin. 

Le laps de temps qui nous intéresse va de 1880 à 1930, comme pre
mière période ; de 1931 à 1967, comme deuxième période ; enfin depuis 
1967. 

Rappelons qu'à l'origine, peu après 1880 et jusqu'en 1931, soit pendant 
une période d'un demi-siècle, les Services industriels ont fait partie inté
grante de l'administration municipale de la Ville de Genève. Ils étaient 
gérés par l'autorité executive, le Conseil administratif, et contrôlés par 
le Conseil municipal. 

La structure administrative interne était la suivante... 

M. Noël Louis. On s'en fiche, de tout cela ! 

M. Gabriel Kissling. Un membre du Conseil administratif était délé
gué aux Services industriels qu'il présidait. Ces services formaient, dans 
l'administration municipale, ce que l'on appelait un dicastère. 

M. François Berdoz. On le sait ! 

M. Gabriel Kissling. On le sait, mais il n'est pas inutile de le rappeler, 
puisque nous discuterons après de la prise de position du Conseil munici
pal sur la nouvelle loi. Cela évitera de revenir là-dessus. 

M. François Berdoz. Pas du tout ! 

M. Gabriel Kissling. Périodiquement, une fois par semaine, ce délégué 
avait un conseil avec les quatre directeurs des services (eaux, gaz, élec-
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tricité et comptabilité générale). Cela formait en quelque sorte un con
seil de direction ou un conseil d'administration, si vous voulez, qui était 
restreint et avait un seul délégué politique et quatre personnes particu
lièrement qualifiées, des gens de métier. 

M. François Berdoz. Vous devriez présenter des diapositives ! (Hila
rité.) 

M. Gabriel Kissling. Cette organisation a fait ses preuves jusqu'en 
1931, c'est-à-dire pendant 50 ans, n'en déplaise à M. Berdoz ! 

Au départ, et grâce à elle, la majorité des suggestions émanait de 
gens du métier, ce qui évitait des pertes de temps et constituait une 
sécurité. Pendant cette longue période, il n'y a jamais eu de conflits entre 
la Ville et les Services industriels, puisque ces derniers faisaient partie 
intégrante de la municipalité. 

La deuxième période, de 1931 à 1967, est née de la fusion de la Ville 
avec trois des grandes communes riveraines. En laissant les Services 
industriels dans l'administration de la Ville, on craignait en quelque sorte 
de créer un Etat dans l'Etat et on les a séparés. L'idée d'en faire une 
institution indépendante était bonne peut-être au départ. Malheureuse
ment, les espoirs fondés en 1930 sont allés en s'amenuisant avec le temps 
et sous l'influence de manœuvres politiques qu'à l'origine on voulait 
justement écarter ; au cours de ces dernières années, ces manœuvres 
ont finalement abouti à un échec aggravé par une situation financière 
devenue si alarmante qu'en 1967 il a fallu intervenir et, le 1er décembre 
1967, une loi a été votée, permettant aux Services industriels de ne pas 
tenir compte de l'échéance de 1981 pour les amortissements, de façon 
à renflouer toute la situation des Services industriels. 

Cette situation est très bien représentée dans le rapport, à la page 6, 
sur le graphique qui nous est présenté. Il y a une remontée sensation
nelle des bénéfices de 1967 jusqu'à 1969-1970. Puis, malheureusement, c'est 
de nouveau la chute vertigineuse. 

On pourrait se demander pourquoi cette période a été si courte et, 
pour parer à cela, il est intervenu la décision d'augmenter les tarifs. 
Compte tenu des augmentations de dépenses inévitables, telles que celles 
des salaires, des prix de revient, etc., qui varient avec le temps, il ne 
fait pas de doute que ce sont avant tout les investissements proprement 
dits qui constituent la principale source d'endettement d'une entreprise 
industrielle. 

Rappelons que cet endettement a passé de 1930 à 1960 à 152 millions, 
c'est-à-dire environ 6 millions par an. De 1960 à 1967, l'endettement a 
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grimpé à 300 millions, une augmentation d'endettement de 17 millions 
par an. 

Dans la période avant i960, il y a quand même eu la construction de 
Verbois qui a été un très gros investissement. 

Dès lors, si l'on veut rechercher objectivement la justification de ces 
dépenses, il convient d'examiner à la loupe si ces investissements, pra
tiqués pendant une période déterminée, étaient indiscutablement indis
pensables et ne comportaient pas, même partiellement, des dépenses de 
caractère démagogique, de prestige ou consécutifs à des solutions erro
nées ou simplement inhabiles, données à des problèmes de gestion dont 
l'importance ou la complexité exigeaient des capacités particulières. 

Face à l'inquiétante détérioration de son rendement, il serait enfantin 
de voir une entreprise d'économie publique, bénéficiant par ailleurs d'une 
apaisante situation monopolaire, au lieu d'administrer la preuve irréfuta
ble de ses investissements, compte tenu de la remarque qui précède, se 
borner à affirmer que ces pertes de rendement démontrent bien la néces
sité d'augmenter les tarifs, et cela, naturellement, au détriment de la 
population. 

Il n'est pas inutile de faire remarquer ici que la loi élaborée à l'épo
que n'a pas prévu l'obligation de la création d'un fonds de dépossession 
par le prélèvement annuel d'un certain pourcentage du bénéfice, fonds 
qui, en partant de 2 ou 3 millions, par exemple, en 1931, et en augmen
tant progressivement jusqu'à 5 ou 6 millions en 1981, aurait permis aux 
Services industriels de se libérer entièrement de leur dette à l'échéance 
des concessions. 

Ce système est d'ailleurs de règle à l'Union des centrales suisses 
d'électricité. Je cite ici une réponse qui a été faite par le secrétariat de 
l'Union suisse des centrales d'électricité et qui dit textuellement ceci : 

« Le concessionnaire d'une force hydraulique sait, dès la mise en 
service de ses installations, qu'il aura à les céder gratuitement à 
la fin de la durée de sa concession. Il doit donc en effet prévoir la 
constitution d'un fonds d'amortissement spécial, distinct du fonds 
de renouvellement. » 

Si ce fonds avait été constitué — on ne comprend pas pourquoi il ne 
l'a pas été — la loi n'était pas claire à ce sujet, probablement que la loi 
pensait que la direction des Services industriels le créerait et n'a pas 
spécifié qu'il fallait le créer, si cela avait été fait, les Services indus
triels se trouveraient à l'échéance des concessions, à la tête d'une somme 
d'au moins 250 millions qui leur aurait permis de se libérer vis-à-vis de 
la Ville. 
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Il semble donc qu'il y a, de ce côté-là, quelque chose qui n'est pas 
clair du côté de la loi, mais aussi quelque chose de peu clair vis-à-vis de 
la gestion des Services industriels. 

C'est ce qui a donné lieu à cette cassure de 1967, marquée par le gra
phique, époque où l'on a dû émettre une nouvelle opinion quant à 
l'échéance des concessions et s'en libérer. 

L'examen des graphiques, joints au rapport, nous amène à une cons
tatation irréfutable, c'est que le baromètre d'une entreprise industrielle 
comme les Services industriels est clairement défini par son rendement 
et par sa situation financière. 

Or, une entreprise industrielle privée qui se trouverait dans la situa
tion des Services industriels serait inévitablement dans l'obligation de 
déposer son bilan. 

On peut dire, à l'excuse de la direction des Services industriels, qu'elle 
est en partie victime d'un énorme conseil d'administration au sein 
duquel les spécialistes capables sont en minorité. Mais, tout de même, 
pendant des années la situation, sans être brillante, a toutefois été meil
leure. Il semble bien que les dépenses étaient mieux étudiées tandis que, 
depuis quelques années, même sur les bancs de partis gouvernementaux 
on entend des déclarations telles que celle-ci (je cite) : 

« Nous ne sommes pas entièrement convaincus de l'absolue 
nécessité de cet énorme budget de construction. » 

Malheureusement on en reste, sur ces bancs, aux déclarations sans 
suite et on aprouve les budgets sans modification. 

Quant au budget d'exploitation, depuis des années je répète que des 
économies sont facilement réalisables. C'est seulement maintenant, suite 
à l'étude obligée de chaque poste de travail pour l'établissement du nou
veau statut, que la direction convient enfin que plusieurs postes sont 
superflus et seront supprimés au fur et à mesure des départs. 

A cet égard, je ne suis pas tout à fait d'accord avec le texte du rap
port, page 27, qui met l'accent sur les difficultés de recrutement du per
sonnel. Je prétends, avec plusieurs personnes compétentes, dont quel
ques-unes font partie des Services industriels, que ceux-ci pourraient 
accomplir pleinement leur tâche, même s'ils ont renoncé, depuis quel
ques années, à remplacer les départs, ce qui les aurait amenés progres
sivement à une économie de 10 °/o sur les frais de personnel, soit environ 
4 ou 5 millions en 1972. 

En conclusion, quelle va être notre position ? Une acceptation de ces 
budgets est impossible. Cette acceptation, en effet, nous ferait complices 
d'une mauvaise gestion contre l'intérêt de la population. Le refuser ? Le 
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Conseil d'Etat l'acceptera, malgré notre refus. Notez, entre parenthèses, 
que ce ne serait pas une preuve d'intelligence mais plutôt une preuve 
d'autorité mal placée et contraire à l'intérêt de la population, car cette 
politique conduit inévitablement à la situation de 1968, avec, au bout, 
une augmentation des tarifs. C'est ce que nous voulons éviter. 

Que faire ? II y aurait éventuellement la possibilité d'un amendement, 
c'est-à-dire que les budgets devraient être modifiés, et cela pourrait se 
faire, en ce sens que si l'on constate, à la page 13 du rapport, qu'à la 
question que nous avions posée au sujet des investissements du service 
des eaux et de leur répartition aux divers immeubles locatifs ou indus
triels, on nous a fait une réponse qui laisse un poste de 2 560 000 francs 
non défini. 

En ce qui concerne notre question complémentaire, la direction du ser
vice des eaux nous a dit que ce poste comportait une quantité de postes 
qui ne pouvaient pas être détaillés. On a nettement l'impression que c'est 
un poste tampon qui est là, en somme, comme un gonflement du budget. 

A la page 14, pour le service du gaz, il en est de même. Il s'agit d'un 
poste de 3,5 millions sur lequel le service du gaz nous dit qu'il n'est 
pratiquement pas possible d'attribuer d'avance une répartition. Si des 
immeubles vont être construits en 1972, on devrait le savoir. Ces 3,5 
millions ne seront certainement pas utilisés en 1972. Peut-être que ce 
n'est que la moitié, je ne sais pas, ce qui ferait déjà une somme de 2 
millions à économiser. 

Quant aux investissements dans le service de l'électricité, il y a un 
poste de 14 millions pour l'équipement de cabines. Or, on sait, d'après 
les budgets précédents et les comptes rendus qu'il en est résulté, que, par 
année, on n'équipe pas 45 cabines, comme on nous le dit, mais 30 à 32 
cabines, ce qui ferait une économie de 4 millions sur ce poste de 14 mil
lions, 4 millions qui ne seront pas dépensés en 1972. 

On peut dire que, sur les investissements, il y a en tout cas 6 mil
lions de trop dans le budget qui ne seront pas dépensés en 1972. On pour
rait donc réduire le budget de construction à 35 064 200 francs. 

Sur le budget d'exploitation, il y aurait en tout cas une réduction de 
l'ordre de 300 000 à 350 000 francs qui pourrait être faite sur les dépenses 
de personnel. Ceux qui travaillent actuellement dans des postes ne devant 
pas être repourvus pourraient être transférés pour remplacer des départs 
qui se produiraient dans le courant de l'année. Il semble que ce serait 
une solution parfaitement réalisable. 

Donc, je ne sais pas quelle est la position que nous pouvons prendre. 
Je ne sais pas si nous pouvons modifier ou demander une modification 
de ce budget. Mais, en tout cas, c'est une proposition que je fais de 
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réduire le budget de construction de l'ordre de 6 millions et de réduire le 
budget d'exploitation de l'ordre de 300 000 francs sur les dépenses. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je serai moi-même extrê
mement bref. 

Je constate que le représentant du parti libéral n'a pas fait d'obser
vations particulières en ce qui concerne le budget. 

Le parti socialiste s'abstiendra, en faisant une ou deux observations, 
notamment sur la répartition de certaines charges qui devrait, à son avis, 
être mieux faite. 

Quant au parti du travail, il nous a informés, très brièvement, qu'il 
refuserait le budget, et il a eu la délicatesse de le faire en quelques 
secondes ou en un minimum de minutes, en exprimant un certain nombre 
de remarques, dont il nous dit avoir l'impression qu'elles ne seront pas 
forcément prises en considération par le conseil d'administration des 
Services industriels. 

Les positions de ces partis sont clairement définies, et les arguments 
pour s'abstenir, pour voter pour, ou pour voter contre, ont été exprimés 
brièvement, parce que le budget des Services industriels a été étudié à 
fond par la commission, et que ce n'est pas en plénum que l'on va recom
mencer à entrer dans tous les détails de l'opération. 

M. Kissling — comme son ex-collègue M. Jenni le fait professionnelle
ment — doit marcher au taximètre ! (Rires.) Il nous a développé une très 
longue déclaration dont on peut retenir, comme argument principal, que 
« les investissements considérables des Services industriels sont la cause 
et la raison de l'endettement de ces services ». C'est une vérité première 
qu'il est peut-être bon de dire de temps à autre, et on peut la retenir. 

Le reste, et principalement sa très longue entrée en matière historique 
qui date même d'avant la fusion et d'avant la loi sur les Services indus
triels, n'a pas apporté grand-chose à l'étude du budget 1972, puisque 
d'ailleurs ses observations se sont arrêtées à l'année 1970 ! 

Il convient maintenant de passer au vote. Chaque parti s'exprimera ou 
votera comme il l'a dit tout à l'heure. Je souhaite, en tant que délégué de 
la Ville au conseil d'administration des Services industriels, que ce bud
get, malgré certaines abstentions ou oppositions, soit accepté, car il est 
bon que le Conseil municipal, qui a la responsabilité de voter le budget, 
prenne ses responsabilités. Puisque les Services industriels existent, et 
doivent assurer à la population, non seulement de la Ville, mais de tout 
le canton, le service du gaz, de l'eau et de l'électricité, ils doivent savoir 
que leur budget a été examiné et que les conseillers municipaux ont pris 
leurs responsabilités et l'ont accepté. 
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M. Charles Berner (R). Je regrette, pour ma part, que M. Kissling, 
tout au long des séances de la commission des finances des Services indus
triels soit au cours des séances, soit au cours de la réunion avec la pré
sidence et les directeurs des Services industriels, n'ait pas eu le courage 
de présenter certaines suggestions concernant des réductions de crédit. 

Je ne sais pas si M. Kissling a la science infuse en la matière. Je pense 
cependant qu'il est assez malaisé, pour des personnes qui ne vivent pas 
la vie technique des problèmes de l'électricité, des problèmes du service 
des eaux ou du service du gaz, de pouvoir se permettre d'apprécier sans 
autre si la cabine au coin de la rue Saint-Ours est valable ou si elle n'est 
pas valable. 

Personnellement, bien qu'ayant une certaine expérience de longues 
années dans cette commission, je m'en sens encore totalement incapable. 

Si M. Kissling avait l'intention de présenter des propositions de réduc
tion, il aurait dû, avant tout, demander que les propositions techni
ques des Services industriels soient examinées par un collège d'experts 
spécialistes en la matière. Cela n'a pas été fait. La proposition de M. Kiss
ling est tout de même une proposition un peu farfelue. 

Deuxièmement, nous aurons, dans un moment, les uns et les autres, 
l'avantage de rentrer chez nous, nous espérons pas trop tard. Pour les 
messieurs, fort probablement, leurs dames dormiront. Ils rentreront dans 
un appartement sans lumière. Ils seront très heureux, certainement... 

M. Jean-Jacques Favre. Je vous en prie ! 

M. Charles Berner. Oui, monsieur Favre, vous ferez comme tout le 
monde : vous appuierez sur le bouton électrique et vous constaterez que 
la lumière jaillira. 

M. Jacky Farine. Mais non, il en est encore à la bougie ! (Rires.) 

M. Charles Berner. Ça ne m'étonne pas que vous viviez encore au 
temps du pétrole ! (Amusement.) 

Vous aurez l'avantage de vous brosser les dents et vous serez fort 
surpris d'ouvrir le robinet, de constater que l'eau coule. Si vous avez 
l'intention de prendre un café, vous aurez encore la possibilité — pour 
ceux qui.aiment le gaz, je sais que ce n'est pas le cas de tous nos amis 
— d'allumer la cuisinière à gaz pour chauffer de l'eau. 

Cela est ressorti à plusieurs reprises à la commission des Services 
industriels et ce soir encore ; la tradition, pour certains, veut que l'on 
considère que les Services industriels soient mal gérés. 
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Par la loi, les Services industriels sont dans l'obligation de fournir ces 
trois énergies (eau, gaz, électricité) que ça leur plaise ou que cela ne 
leur plaise pas, que ce soit à la Corraterie ou que ce soit à Monniaz. Ils 
sont dans l'obligation de le faire. Cela résulte de la loi organique de 
1931. 

D'autre part, de tous les groupes qui sont présents ici — les vigilants 
dans le passé avaient des représentants au Grand Conseil — de ces 
représentants, lorsque le Conseil d'Etat, lorsque le Grand Conseil a pro
posé des installations de nouvelles cités satellites, lorsque ces autorités 
ont proposé la création de zones industrielles, aucun ne s'est élevé contre 
les engagements que cela allait provoquer aux Services industriels. 

Tout le monde a voté dans le sac. A présent, on critique les Services 
industriels de devoir investir des sommes importantes pour les cités 
satellites, pour les zones industrielles, alors qu'on a tous participé, tous 
les représentants des partis ici présents ont participé à cette opération 
et ont accepté ces propositions. 

Toutes les années (je m'excuse de tourner l'affaire un peu au ridicule, 
mais je pense que parfois c'est utile et qu'on est obligé d'y arriver) nous 
avons l'avantage d'aller aux Arts ménagers. Toutes les années, nos épou
ses nous possèdent — font acheter ! — un appareil ménager. Personne ne 
refuse ces achats. 

Personne ne se préoccupe de savoir comment il faudra les alimenter en 
énergie. Or, on constate que, du fait de l'augmentation de la population, 
du fait de l'augmentation du standard de vie moyen, la consommation 
d'électricité augmente dans des proportions effarantes. 

Quel est le député, de tous les partis ici présents, qui, à un moment 
donné, s'est préoccupé de demander aux Services industriels de cons
truire une nouvelle centrale de production d'énergie électrique ? Il n'y 
en a aucun. 

On s'est simplement couché sur un oreiller de paresse en disant : toute 
l'énergie de Verbois est prise en charge, toute l'énergie de Chancy-
Pougny est prise en charge et achetée d'office. On participe aux inves
tissements pour EOS, soit la Ville, soit l'Etat, et l'on est obligé de con
tracter des achats auprès d'autres sociétés encore. 

Cela veut dire que cette consommation d'énergie en augmentation 
est inévitable. 

Or, la situation financière des Services industriels, actuellement, a 
enregistré une augmentation des salaires fort judicieuse et j'aimerais 
bien que l'on ne se méprenne pas sur cette allusion. Nous devons tout de 
même constater que, dans un bilan, les chiffres ont leur valeur. En dix 
ans, les salaires ont fort heureusement presque doublé aux Services 
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industriels. Cela n'a même pas été fait d'une manière assez énergique 
puisque l'on devra repenser une échelle des traitements. 

On est obligé de constater que Tachât d'énergie augmente chaque 
année. Je ne pense pas que l'on puisse rendre les Services industriels 
responsables de cette situation. 

D'autre part, la Ville, en vertu de la loi organique de 1931, se devait 
d'assumer les engagements financiers des Services industriels. Nous 
avons été dans l'obligation, dans ce Conseil, il y a quelques années, de 
demander une revision des statuts des Services industriels. Cela a eu 
pour conséquence d'obliger les Services industriels à contracter des 
emprunts. 

Vous avez vu, dans les graphiques qui vous ont été donnés, quelle est 
l'augmentation du service de la dette de cet emprunt. Est-ce que l'on 
peut critiquer les Services industriels à cet égard ? 

M. Kissling critique le budget de construction. Effectivement, il est 
énorme. Mais je tiens quand même à attirer votre attention sur un fait. 
Si le budget de construction des Services industriels est énorme, il sera 
fort probablement, dans quelques années, encore plus énorme, parce que 
les Services industriels seront en face non plus d'investissements nou
veaux dans les services de l'électricité ou du gaz, mais de problèmes de 
traitement des eaux, pour donner à la population de l'eau potable. Ces 
investissements vont coûter d'autres paires de millions, je vous le cer
tifie. 

Je me permets de vous demander, tout simplement, de réfléchir. Vous 
constatez que, très rarement nous avons des pannes sur le réseau. Nous 
enregistrons très peu de pannes. Par la distribution des énergies, les 
Services industriels ont donné satisfaction à la population ! (Applaudisse
ments.) 

M. Jean-Jacques Favre (V). Laissons de côté nos braves familles et 
ce qu'elles peuvent faire en ce moment ! Cela n'a pas sa place ici, mon
sieur Berner. 

Plus on va de l'avant et plus Ton est effrayé par cet énorme « progrès » 
dans tous les domaines. Je suis de plus en plus adepte d'un certain Ralph 
Nader, qui habite aux Etats-Unis et qui dit qu'il faut démolir les auto
routes et les aéroports et planter des forêts à la place, avec des chemins 
pour les piétons. Cet homme est peut-être fou, c'est possible, mais il est 
quand même à prendre un peu au sérieux. 

Pour en revenir aux Services industriels, nous pensons — c'est ce que 
M. Kissling a voulu démontrer — que la gestion des Services industriels, 
sans être mauvaise, peut être améliorée. 
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Personnellement, je ne suis pas spécialiste des Services industriels 
mais je me demande, pour citer un exemple illustrant ma pensée, ce que 
peuvent faire 170 000 francs de propagande pour une entreprise qui n'a 
pas de concurrence ! 

Nous avons la preuve que beaucoup d'entreprises privées, d'utilité 
publique, sont rentables. Je ne veux pas dire par là que les Services 
industriels doivent l'être, ce n'est pas possible. Nous avons aussi la preuve 
que certaines entreprises municipales sont rentables : la piscine, la pati
noire pour ne citer que ces seuls exemples. 

Les Services industriels, sans devoir être rentables, pourraient nette
ment améliorer la gestion de leur entreprise en éliminant un petit peu 
les questions politiques. C'est ce que nous demandons, et cela doit être 
possible. 

M. Gil Dumartheray (V). Comme on a parlé de lumière, j 'aimerais 

éclairer la lanterne de M. Berguer sur un point-

Plusieurs voix. Berner, Berner ! 

M. Gil Dumartheray. ... M. Berner, excusez-moi. Sa lanterne, sur un 
point, est aussi falote que la lampe à pétrole qu'il évoquait tout à l'heure. 

Il a dit que les vigilants, ainsi que tous les autres partis politiques, 
avaient accepté la création de zones industrielles et de cités satellites qui 
sont à l'origine, pour une bonne part, de ce très fort budget d'exploita
tion des Services industriels. 

Je tiens à corriger cette affirmation sur un point en tout cas. Lors des 
débats qui ont eu lieu au Grand Conseil en 1969, où il était question de 
créer une zone industrielle à Meyrin, de très fortes oppositions s'étaient 
manifestées, d'une part, sur les bancs vigilants de l'époque, mais aussi 
dans d'autres partis. 

Le parti socialiste avait fait un rapport de minorité et un libéral 
éminent, M. Berguer — j 'ai cité son nom trop tôt ! — avait fait un dis
cours émouvant (je m'en souviens encore) pour la défense de la campa
gne et du vignoble, mais indirectement il était aussi question de ces 
investissements. 

Je tiens à dire à M. Berner, sans aucune animosité, qu'il n'est pas 
exact de dire que tout le monde, vigilants y compris, ait accepté cette 
idée d'une extension que nous qualifions d'exagérée de notre ville et de 
notre canton. 
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M. Gabriel Kissling (V). Juste pour répondre quelques mots. 
On nous dit qu'on risque de manquer d'électricité. Je vous ferai 

remarquer qu'à la page 20 du rapport il est dit : 

« Des efforts importants devront être faits pour développer 
les ventes d'électricité. » 

Si on en a de trop, évidemment, on cherche à la vendre ! 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

6. Proposition du Conseil administratif et du Département des 
travaux publics en vue de l'ouverture d'un crédit complé
mentaire de 883 000 francs pour la correction et l'élargisse
ment du tronçon de la route de Malagnou compris entre les 
chemins Rieu et de la Chevillarde (N° 37). 

Le 8 août 1968, le projet d'aménagement de la Route Blanche (tronçon 
compris entre la frontière nationale et le chemin Rieu) établi sur la base 
du rapport intitulé « Aménagement des réseaux routiers du canton et 
de la Ville de Genève, programme 1967-1976 » a été approuvé par le 
Département fédéral de l'intérieur. 

L'autorisation de construire a été délivrée par ce même Département, 
le 18 décembre 1969. 

Sur le tronçon compris entre la frontière nationale et le chemin de 
la Chevillarde, les travaux d'aménagement sont en cours, voire en voie 
d'achèvement. 

Il convient donc d'entreprendre à présent l'aménagement du tronçon 
situé sur le territoire de la Ville de Genève, ce qui permettra à la Route 
Blanche de se raccorder sur la future liaison Malagnou-Bout-du-Monde. 

L'aménagement du tronçon cité en marge comprend : 

a) reconstruction complète de la route, avec une chaussée de 15 m de 
largeur, un trottoir côté sud de 3 m et un trottoir côté nord d'une 
largeur variable, comprise entre 1,50 m et 2 m ; 

b) construction d'un collecteur d'eau pluviale dans le prolongement de 
celui existant, sur le tronçon compris entre les chemins de la Boisse-
rette et de la Chevillarde ; 
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c) construction d'un mur de soutènement le long des propriétés situées 
sur le côté sud de la route ; 

d) travaux d'injection pour stabilisation de la route au droit du chemin 
de la Boisserette ; 

e) installation de l'éclairage public, en bilatéral, et prises d'eau pour le 
service du feu. 

Le devis estimatif de ces travaux, établi sur la base des prix de 1971, 
s'élève à 2 472 000 francs. 

Le Conseil municipal a voté le 6 octobre 1959, en vue de l'aménage
ment de ce tronçon de route, un crédit de 1 150 000 francs, sur lequel 
il a été prélevé à ce jour une somme de 236 000 francs environ pour 
l'exécution des divers travaux et l'élargissement partiel du tronçon com
pris entre les chemins de la Boisserette et de la Chevillarde, d'où un mon
tant disponible de 914 000 francs. 

Un crédit complémentaire est donc nécessaire, lequel, compte tenu de 
la somme disponible sus-indiquée et des subventions fédérales accordées 
pour l'aménagement de cette artère qui fait partie du réseau des routes 
principales suisses, se décompose comme suit : 

A) Crédit complémentaire à ouvrir au Conseil d'Etat : 

— Coût des travaux de voirie . . . Fr. 2 250 000,— 

A déduire : 

— Disponible sur crédit 
6.10.59 Fr. 832 000 — 

— Subvention fédérale. Fr. 675 000,— Fr. 1 507 000,— Fr. 743 000,— 

B) Crédit à ouvrir au Conseil administratif : 

— Installation d'éclairage public . . Fr. 210 000,— 

— Prises d'eau pour le service du feu Fr. 12 000,— 

Fr. 222 000,— 

A déduire : 

Disponible sur le crédit voté le 6.10.59 Fr. 82 000,— Fr. 140 000,— 

Total du crédit complémentaire demandé Fr. 883 000,— 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames, Mes
demoiselles et Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté 
ci-après : 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les articles 67, lettres b) et k) de la loi sur l'administration des 
communes du 3 juillet 1954, et 18 et 21 de la loi sur les routes et la voirie 
du 28 avril 1967, 

sur proposition du Conseil administratif et du Département des tra
vaux publics, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil d'Etat un crédit complé
mentaire de 743 000 francs (subvention fédérale déduite) en vue de la 
correction et de l'élargissement du tronçon de la route de Malagnou com
pris entre les chemins Rieu et de la Chevillarde. 

Article 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit complé
mentaire de 140 000 francs en vue 

— de la réalisation des installations d'éclairage public ; 

— de l'établissement de prises d'eau pour le service du feu. 

Article 3. — Les dépenses prévues aux articles premier et 2 seront 
portées à des comptes spéciaux qui seront crédités des recettes éven
tuelles. 

Article 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 
883 000 francs. 

Article 5. — Les dépenses prévues aux articles premier et 2 seront 
cumulées avec celles de 1 150 000 francs faisant l'objet de l'arrêté du 
Conseil municipal du 6 octobre 1959. 

Article 6. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au 
moyen de 8 nouvelles annuités qui figureront au budget de la Ville de 
Genève sous n° 700 586 « Annuités d'amortissement des crédits extra
ordinaires ouverts au Conseil d'Etat (travaux de voirie) « des années 1973 
à 1980. 

Article 7. — La dépense prévue à l'article 2 sera amortie au moyen 
de 3 nouvelles annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève 
sous n° 700 581 « Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires 
ouverts au Conseil administratif » des années 1973 à 1975. 
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Préconsultation 

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

Puisque nous avons la chance d'avoir le chef du département des tra
vaux publics, il sera sans doute à même de répondre aux questions qui 
pourraient être posées en tour de préconsultation. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

7. Proposition du Conseil administratif et du Département des 
travaux publics en vue de l'ouverture d'un crédit de 10 160 000 
francs destiné à la construction du tronçon de la liaison rou
tière Bout-du-Monde - route de Malagnou compris entre le 
chemin des Crêts-de-Champel et la route de Malagnou 
(N° 38). 

La liaison routière Praille - Eaux-Vives, par ailleurs déjà présentée en 
1968 dans le cadre du rapport établi par le Département des travaux 
publics sur le programme des aménagements routiers du canton et de la 
Ville de Genève, constitue un élément essentiel de la ceinture moyenne. 
Il convient en outre de souligner que la percée des chemins Louis-Aubert 
et Rieu est inscrite depuis fort longtemps dans les plans d'urbanisme et 
le plan directeur. 

Dans le cadre du présent projet, il n'est toutefois pas prévu d'en 
faire une voie expresse, mais davantage une artère de caractère urbain, 
sans dénivelés. Les intersections à niveau seront munies de signalisations 
lumineuses coordonnées, à l'intention du trafic automobile et des pié
tons. 

Compte tenu du raccordement provisoire de la Route Blanche sur la 
route de Malagnou et dans l'attente de l'établissement de l'autoroute de 
contournement de Genève, la réalisation de l'ouvrage proposé est indis
pensable à une bonne organisation de la circulation dans ce secteur. 
Elle permettra un éclatement du trafic et d'absorber ainsi les flots de 
circulation en provenance de la route de Malagnou, cette dernière n'étant 
en effet nullement à même de supporter les charges prévisibles, part i
culièrement, à son débouché sur le boulevard des Tranchées. 

Signalons, à titre indicatif, que les comptages effectués dans le secteur 
révèlent actuellement déjà un volume moyen d'environ 7 000 à 8 000 
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véhicules par jour sur le tronçon compris entre le carrefour du Bout-
du-Monde et l'avenue Louis-Aubert. 

Il convient également de relever que cette route dessert un quartier 
d'une forte densité de population, pour lequel le réseau routier actuel 
s'avère nettement insuffisant. 

Le Département des travaux publics a été conduit à étudier, en pre
mier lieu, le tronçon de la liaison compris entre la route de Malagnou et 
l'avenue des Crêts-de-Champel. Le principe de cette étude est basé sur 
une chaussée à 3 voies, avec les possibilités ultérieures suivantes : 

1. Sur le tronçon compris entre les avenues Eugène-Pittard et Crêts-
de-Champel, création de 2 chaussées à sens unique, séparées par une 
berme. 

2. Sur le tronçon compris entre les routes de Malagnou et de Florissant, 
l'aménagement réalisé sera conservé pour constituer une artère de 
desserte. Ce tronçon sera remplacé par la voie projetée à travers la 
campagne Martin et qui se raccordera à la future traversée de la rade. 

Quant au tronçon compris entre la route de Florissant et l'avenue 
Eugène-Pittard, il sera, dès à présent, aménagé avec 2 voies dans chaque 
sens, séparées par une berme. 

La présente demande de crédit comprend les travaux à entreprendre 
entre l'avenue des Crêts-de-Champel et la route de Malagnou. La descente 
du Bout-du-Monde jusqu'au pont du Val-d'Arve fait présentement l'objet 
d'une étude et la demande de crédit y relative sera présentée ultérieure
ment. 

Les caractéristiques techniques de oe nouvel aménagement se résument 
comme suit : 

A. Chaussées et trottoirs 

1. Chemin Rieu 

a) tronçon avenue Eugène-Pittard/route de Florissant : 2 chaussées à 
sens unique de 7 m de largeur, séparées par une berme de 2 m 
avec plantations et 2 trottoirs de 2 m ; 

b) tronçon route de Florissant/rue Pedro-Meylan : chaussée à 3 voies 
de 10 m 50 de largeur, avec trottoir de 2 m côté Jura et passe-pied 
de 1 m sur le bord opposé ; 

c) tronçon rue Pedro-Meylan!route de Malagnou : 2 chaussées à sens 
unique de 6 m 50 de largeur, séparées par un terre-plein permet
tant de conserver une rangée de chênes. 



1502 SÉANCE DU 27 JANVIER 1972 
Proposition : liaison routière 

Il est également prévu un collecteur de sacs sur toute la longueur 
du chemin Rieu. 

2. Avenue Louis-Aubert 

En première étape, aménagement d'une chaussée de 10 m 50 de lar
geur, trottoir de 2 m côté Salève et banquette côté Jura. Ce projet tient 
compte d'un élargissement futur, possible côté Jura, avec séparation 
des sens de circulation par une berme centrale arborisée. 

De plus, l'avenue Peschier sera prolongée et raccordée sur l'avenue 
Louis-Aubert. 

3. Abords carrefour route de Florissant 

Les abords du carrefour avec la route de Florissant comprennent le 
chemin G.-Gambini, l'avenue Eugène-Pittard, la rue Robert-de-Traz 
et le prolongement de la rue Robert-de-Traz, côté est du chemin Rieu : 

a) chemin Giovanni-Gambini : reconstruction complète du chemin au 
gabarit définitif sur environ 90 m depuis la route de Florissant et 
raccordement à l'avenue Eugène-Pittard dans les limites cadastrales 
actuelles. La largeur de la chaussée est de 8 m avec 2 trottoirs de 
2 m dont l'un ne sera exécuté que partiellement ; 

b) avenue Eugène-Pittard : reconstruction complète de l'avenue entre 
le chemin G.-Gambini et l'avenue des Pléiades. Largeur de la 
chaussée 9 m et 2 trottoirs de 2 m ; 

c) rue Robert-de-Traz : cette artère aménagée actuellement sur une 
demi-largeur de chaussée sera portée à son gabarit définitif, soit : 
chaussée de 11 m et 2 trottoirs de 2 m ; 

d) rue Robert-de-Traz prolongée : dans le cadre de la construction 
d'un immeuble, le long de cette future artère, le département a été 
conduit à aménager immédiatement la chaussée au gabarit définitif, 
soit : chaussée de 9 m et 2 trottoirs de 2 m. Le solde de cette artère, 
soit le raccordement sur la route de Florissant sera entrepris après 
la construction des immeubles projetés. 

B. Canalisations 

La création de l'avenue Louis-Aubert servant de liaison entre la route 
de Florissant et les Crêts-de-Champel permettra, en parallèle sur le plan 
de l'équipement en canalisations, de raccorder au puits de chute de Flo
rissant (ouvrage mis en service en 1970) les eaux pluviales du bassin des 
Crêts-de-Champel, qui s'écoulent actuellement sur la Ville de Genève. 
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D'ailleurs, l'avenue des Crêts-de-Champel ainsi que l'avenue de Mire-
mont sont déjà équipées d'un système séparatif dont les collecteurs eaux 
pluviales sont en attente à l'avenue Louis-Aubert existante. Il est donc 
logique de poursuivre ces travaux de transformation du réseau afin de 
supprimer tous risques d'innondations dans un quartier où les villas ont 
laissé place à des immeubles. 

Les équipements prévus à cet effet comprennent les ouvrages sui
vants : 

1. Avenue Louis-Aubert - tronçon Crêts-de-ChampeVavenue de Mire-
mont 

1 collecteur EP à créer, 0 110, longueur 190 m, sous la future berme 
centrale. 

2. Avenue Louis-Aubert - tronçon avenue de Miremont, prolongement 
avenue Peschier 
2 collecteurs à créer : 

1 collecteur EU 0 40 cm. 
1 collecteur EP 0 125 et 135 cm, longueur 340 m. 

3. Avenue Louis-Aubert - prolongement avenue Peschier/chemin 
Eugène-Pittardlpuits de chute 

1 collecteur EP 0 135 cm, d'une longueur de 245 m. 

4. Rue Albert-Gos - tronçon Miremont/avenue Dumas 

Reprise des eaux pluviales de l'avenue de Miremont par un collecteur 
0 80 cm, puis 0 90 cm, longueur 150 m. 

5. Avenue Dumas/chemin des Pléiades - tronçon rue Albert-Gos/avenue 
Peschier 

Prolongement du collecteur de la rue Albert-Gos par un 0 100 cm et 
0 110 cm d'une longueur de 300 m. 

6. Avenue Peschier et prolongement 

Pose d'un collecteur 0 50 cm pour eaux de surface dans l'avenue Pes
chier — d'une longueur de 612 m. 

Pose d'un collecteur 0 110 cm dans le prolongement de l'avenue Pes
chier jusqu'à l'avenue Louis-Aubert, longueur 110 m. 
D'autre part, dans le cadre de la construction du chemin Rieu, un col
lecteur de 0 175 cm sera exécuté sur une longueur de 110 m. Cet 
ouvrage s'inscrit dans le plan directeur d'aménagement du bassin de 
Florissant. 

J . * J . 
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Ces différents travaux de voirie seront complétés par les installations 
d'éclairage public et de prises d'eau pour le service du feu ainsi que 
par des plantations, notamment sur les bermes centrales, avec aména
gement de zones de détente et de verdure sur les emplacements dont 
les dimensions et la situation se prêtent à une telle affectation. 

Quant au détail du crédit, il se présente comme suit : 

Crédit à ouvrir au Conseil d'Etat 
Construction et aménagement des chaus

sées et trottoirs Fr. 7 140 000,— 

Collecteurs Fr. 2 070 000,— 9 210 000,— 

Crédit à ouvrir au Conseil administratif 

Installations d'éclairage public Fr. 520 000,— 

Etablissement de prises d'eau pour le ser
vice du feu Fr. 20 000,— 

Plantations, aménagement de pelouses et 
d'emplacements de détente Fr. 160 000,— 

Achat de hors-ligne Fr. 250 000,— 950 000,— 

Crédit total Fr. 10 160 000,— 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames, Mes
demoiselles et Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-
après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les articles 67 lettres b et k de la loi sur l'administration des com
munes du 3 juillet 1954 et 18 et 21 de la loi sur les routes et la voirie 
du 28 avril 1967, 

sur la proposition du Conseil administratif et du Département des tra
vaux publics, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil d'Etat un crédit de 9 210 000 
francs pour la construction du tronçon de la liaison routière Bout-
du-Monde - route de Malagnou compris entre l'avenue des Crêts-
de-Champel et la route de Malagnou. Ce montant sera versé à l'Etat de 
Genève au fur et à mesure de l'avancement des travaux. 
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Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 950 000 
francs en vue : 

— des installations de l'éclairage public ; 
— de l'établissement de prises d'eau pour le service du feu ; 
— de plantations et aménagements de zones de détente ; 
— de l'achat de hors-ligne ; 

à réaliser dans le cadre des travaux prévus à l'article premier. 

Art. 3. — Les dépenses prévues aux articles premier et 2 seront portées 
à des comptes spéciaux qui seront crédités des recettes éventuelles. 

Art. 4. — Les dépenses prévues aux articles premier et 2 seront amor
ties comme suit : Vs sera prélevé sur le compte 990.108.1 «Fonds d'équi
pement », 2/s seront amortis par prélèvement sur le compte « Réserve pour 
grands travaux d'urbanisme et d'équipement ». 

Préconsultation 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Comme pour la propo
sition précédente, je demande que celle-ci soit renvoyée à la commission 
des travaux. 

J'imagine bien que son coût a dû effrayer quelques-uns d'entre vous. 
Ainsi que nous l'expliquons dans la proposition, l'urbanisation de tout ce 
quartier qui, il y a quelques années encore, était formé d'une série de 
villas et de grandes propriétés, nécessitait la création d'une nouvelle 
liaison. 

Pour le reste, je pense que M. Picot, également, sera à même de four
nir les explications demandées. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Bien entendu, notre groupe est d'accord 
de renvoyer cela en commission et, à première vue, je pense qu'en défi
nitive le rapport qui sera soumis plus tard au Conseil municipal sera 
accepté. 

Néanmoins, nous devons — et la commission devra se pencher sur ce 
problème — prendre en considération le deuxième alinéa de la page 2 
qui parle, en fonction de ces travaux, de la future traversée de la rade. 

Nous touchons là un problème essentiel, aussi bien de notre canton 
que de notre commune. Il serait bon que la commission, si elle en a le 
temps, se penche un peu sur les incidences que peuvent avoir ces tra
vaux sur cette fameuse future traversée de la rade. 



1506 SÉANCE DU 27 JANVIER 1972 
Proposition : liaison routière 

Je peux déjà déclarer ici, publiquement, que notre groupe, vous le 
savez déjà, s'oppose formellement à un projet de traversée de la rade, 
soit sous-marin, soit en surface. 

Ce sont d'abord des dépenses hors de proportion avec nos possibi
lités financières et, ensuite, on pourrait douter de son utilité. 

M. Pierre Karlen (T). Ce n'est pas le lieu actuellement d'insister sur 
l'importance de cette dépense. Nous aurons l'occasion d'en examiner le 
bien-fondé et de voir exactement ce qu'il en est en commission. 

Juste une petite remarque. Je voudrais attirer l'attention de la com
mission des travaux, qui examinera ce projet, sur les abattages d'arbres. 
On sait que la population genevoise est extrêmement sensible, de plus en 
plus, sur ce chapitre. Il faudra vraiment que les membres de la commis
sion des travaux examinent cela très attentivement. 

Rien qu'à la lecture du plan affiché au fond de la salle, dans le sec
teur du chemin Rieu où les arbres sont maintenus, on les voit figurer sur 
le plan. Par contre, dans un autre secteur, où il y a toute une rangée 
d'arbres, entre Florissant et l'ex-chemin des Cottages, qui doivent tom
ber, ils ne figurent pas sur le plan. Tout un problème va se poser. 

J'attire l'attention des commissaires aux travaux pour que cette ques
tion ne soit pas négligée et qu'on voie exactement sur place ce qu'il en 
est. 

M. Yves Parade (S). Un article a paru dans la Tribune de Genève du 
25 janvier, disant que les autorités d'Amazonie veulent pacifier une tribu 
d'Indiens afin de construire une autoroute sur son territoire. 

J'ose espérer qu'il ne sera pas nécessaire de pacifier les habitants 
de cette région et je me permets également d'attirer l'attention de la 
commission sur le fait qu'il faudra faire attention aux nuisances dues à 
la création de toute nouvelle route. 

Il est bien certain qu'il y a deux intérêts contradictoires en présence : 
d'une part, l'intérêt des personnes qui vivent dans ce secteur et qui dési
rent être au calme ; d'autre part, l'intérêt des personnes qui doivent se 
déplacer par la force des choses et qui doivent bien trouver une route 
pour le faire. 

Si cette route offre un intérêt considérable, en ce sens qu'elle évite 
de longs détours, je pense aussi qu'il faut veiller à ce qu'une nouvelle 
route ne crée pas trop de nuisances pour les habitants du quartier qu'elle 
traverse. 



SÉANCE DU 27 JANVIER 1972 1507 
Proposition : liaison routière 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Un simple petit com
mentaire à propos du souci exprimé par M. Karlen au sujet des abattages 
d'arbres. 

Il est bien clair qu'en commission vous serez renseignés avec le plus 
de précision possible, mais je vous signale déjà — cela ne fait pas partie 
de la proposition — que nous sommes en train d'examiner, avec le dépar
tement des travaux publics, la création d'une promenade à piétons 
parallèle sur une bonne distance à cette route, ce qui prouve que nous 
avons le souci de conserver un grand nombre d'arbres et d'obtenir des 
cessions gratuites de hors-ligne pour créer une promenade qui sera, en 
quelque sorte, perpendiculaire à celle que nous créerons aux Crêts-de-
Champel. 

M. François Picot, conseiller d'Etat. Il est évident que la proposition 
qui vous est faite devra être examinée très attentivement par la com
mission des travaux et par le Conseil municipal. Effectivement, cette 
proposition est importante. 

Elle était demandée depuis assez longtemps. Je me souviens déjà 
qu'au moment où l'on a créé le pont du Val-d'Arve, qui rejoint Carouge 
à la région du Bout-du Monde, au moment où l'on a construit le pont de 
Vessy, certains conseillers municipaux s'étaient étonnés. 

Ils disaient : « On a construit deux ponts et on remonte le long de 
l'asile des Confédérés de Val Fleuri, on arrive vers la rue de Miremont, 
et il n'y a plus rien. On est obligé de redescendre et, si l'on veut rejoin
dre la région de Malagnou ou de Chêne, on est obligé de passer par les 
Tranchées, et toute la circulation reflue vers la ville. » 

De même, lorsque l'on veut, de la région de Malagnou, joindre la 
région de Carouge, il n'y a que le chemin de Beau-Soleil qui passe vers 
la Clinique générale, qui est d'ailleurs à sens unique maintenant, et où 
Ton ne doit pas passer trop souvent pour ne pas déranger les malades. 

Il y avait là un manque de liaison entre ces différents quartiers qui a 
été souvent relevé sur les bancs du Conseil municipal. 

C'est pourquoi les études prévues depuis longtemps ont été pour
suivies pour qu'il existe une moyenne ceinture qui permette des liaisons 
entre quartiers, entre la région de Chêne, des Eaux-Vives et la région du 
côté de Carouge. Ce plan s'inscrit dans une structure urbaine normale. 

Diverses questions ont été posées. M. Favre a attiré l'attention sur 
le problème de la traversée de la rade. Nous indiquons justement que 
cette route est indépendante de la traversée de la rade. Si l'on en a parlé, 
c'est pour montrer que, si la traversée de la rade se réalise, il y aurait 
une route à plus grande circulation qui rejoindrait cette route entre le 
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chemin Rieu et Florissant, route qui traverserait la promenade Martin 
et rejoindrait ensuite la traversée de la rade. 

C'est un problème ultérieur que nous nous posons au département, 
qui se posera encore et donnera lieu à beaucoup de débats pour savoir 
si cette traversée doit se faire, comment elle doit se faire, si elle doit se 
faire en pont ou en tunnel. 

Pour le moment, le département est axé sur la question de l'auto
route de contournement et la traversée de la rade n'est examinée que 
dans une deuxième étape. Elle ne serait en tout cas pas une traversée en 
autoroute mais pour la nécessité du trafic urbain. C'est de cette manière 
que nous l'envisageons en ce moment. 

Je crois que l'on devra faire cette traversée à un moment ou à un 
autre mais, pour l'instant, nous estimons que l'essentiel est de créer 
l'autoroute de contournement. 

M. Karlen s'est préoccupé de la protection des arbres. Vous avez rai
son. Il y a de très beaux arbres dans cette région. On pourra vous 
donner, en commission, un plan qui indique tous les arbres. Vous avez 
déjà relevé qu'à l'entrée du chemin Rieu, côté Malagnou, nous avons 
réservé une rangée de chênes. 

J'ai reçu une pétition d'habitants du quartier du chemin des Pléiades 
qui ont attiré mon attention sur deux chênes très beaux se trouvant dans 
l'ancienne campagne Righi. Mes services, même avant cette pétition, ont 
établi un léger contour de la route, de manière à pouvoir éviter les deux 
chênes qui subsisteront dans l'ancienne campagne Righi. 

D'autres précisions vous seront encore données en commission au sujet 
d'autres arbres. Ce problème ne nous a pas échappé. 

M. Parade était encore intervenu, notamment au sujet du volume de 
la circulation de cette route pour le quartier. Cette route est donc prévue 
comme une route inter-quartiers urbaine. 

Il est évident, je dois à la vérité de le dire, que tant que l'autoroute de 
contournement, qui va de la région de Vallard par la région de Veyrier-
Troinex — ce sera la variante rouge ou la variante verte, nous ne le 
savons pas encore — et rejoint la région de Saint-Julien, ne sera pas 
réalisée, la circulation venant du tunnel du Mont-Blanc arrivera sur la 
route de Malagnou et se détournera en partie par cette route. 

Nous estimons que ce ne sera là qu'une solution provisoire et qu'en
suite cette route aura uniquement une fonction urbaine, le grand trafic 
étant dirigé sur l'autoroute de contournement. 

Nous pourrons encore, en commission, revenir sur plusieurs détails de 
cet important projet. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 
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8. Proposition du Conseil administratif relative à la réforme des 

Services industriels de Genève (N° 39). 

Le Conseil municipal a préconisé depuis de nombreuses années une 
réforme du statut des Services industriels. 

Rappelons, pour mémoire, la résolution adoptée le 28 février 1967 par 
laquelle il demandait instamment au Conseil d'Etat que le nouveau statut 
des Services industriels soit très rapidement élaboré et soumis à l'examen 
du Grand Conseil, et la motion du 24 septembre 1968 invitant le Conseil 
administratif à intervenir auprès du Grand Conseil et du Conseil d'Etat 
pour qu'ils étudient, dans le cadre des décisions qu'ils seront amenés à 
prendre prochainement sur le futur statut des Services industriels, une 
nouvelle répartition de la charge des Services industriels sur l'ensemble 
du canton, afin qu'elle ne repose plus sur la seule Ville de Genève, et ceci 
pour autant que les intérêts de la Ville aient été au préalable sauvegardés. 

Plusieurs projets de loi ont été soumis à l'examen du Grand Conseil 
qui, dans sa séance du 22 octobre 1971, a adopté en deuxième lecture les 
nouvelles dispositions relatives à la réforme des Services industriels de 
Genève, soit le projet de loi constitutionnelle (N° 3435 A) modifiant les 
articles 158 à 160 de la Constitution genevoise, et le projet de loi 
(N° 3436 A) sur l'organisation des Services industriels. 

Cette réforme modifiera les rapports de la Ville de Genève avec les 
Services industriels en ce sens que ceux-ci exploiteront désormais à leur 
propre compte les services des eaux, du gaz et de l'électricité. 

Il est rappelé également que par arrêté du 25 juin 1968, le Conseil 
municipal a chargé le Conseil administratif de s'adresser au Conseil 
d'Etat pour obtenir le renouvellement des concessions d'utilisation de la 
force motrice hydraulique du Rhône. 

Cette question a été examinée simultanément par le Parlement can
tonal en tenant compte des conséquences de cette réforme. 

Le Conseil d'Etat, par lettre du 15 décembre 1971 adressée au Conseil 
administratif, tout en rappelant ces faits, précise qu'il convient dès lors, 
en l'état des travaux législatifs, que la Ville se prononce par arrêté de 
son Conseil municipal sur les modalités du transfert aux Services indus
triels du patrimoine affecté à l'exploitation des services des eaux, du 
gaz et de l'électricité. Ce n'est qu'ensuite que le Grand Conseil pourra 
reprendre les projets en troisième lecture, procéder au vote et en premier 
lieu sur les dispositions constitutionnelles soumises au vote populaire. 

Le Conseil d'Etat ajoute qu'en prévision de la délibération du Conseil 
municipal, une proposition d'arrêté a été jointe en annexe à l'exposé des 
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motifs du Conseil d'Etat à l'appui des projets de loi constitutionnelle 
(3435) et sur l'organisation des Services industriels (3436), page 75. 

Cet arrêté municipal est visé aux articles 3, al. 2, du projet de loi 
constitutionnelle et 42, al. 5, du projet de loi organique votés en 
deuxième débat. 

Enfin, le Conseil d'Etat prie le Conseil administratif de soumettre ce 
projet d'arrêté au Conseil municipal. 

A l'occasion de l'examen du budget des Services industriels pour 
l'année 1970, M. François Picot, alors conseiller administratif, a fait un 
bref commentaire au sujet de ces lois lors de la séance du Conseil muni
cipal du 14 octobre 1969, en rappelant que chaque conseiller municipal 
devait être en possession d'un exemplaire de ces textes. 

M. François Picot a précisé que ces projets sont la conséquence d'une 
situation que nous subissons à Genève dans de multiples domaines, entre 
autres l'augmentation de la population, dans les communes suburbaines, 
l'évolution de la technique et les investissements financiers qui en résul
tent. C'est la raison pour laquelle il a été prévu que les Services indus
triels seraient, à l'avenir, une organisation à laquelle participeraient 
l'Etat, la Ville et l'ensemble des communes genevoises. Cette solution 
prévoit de maintenir les Services industriels comme un établissement de 
droit public mais en lui donnant, sur le plan financier et sur le plan 
juridique, une plus grande autonomie. 

Dans ce sens, il est prévu de doter les Services industriels d'un capital 
de 100 millions souscrit pour 55 % par l'Etat, 30 % par la Ville et 15 % 
par les autres communes. 

Dorénavant, les Services industriels, propriétaires de leurs biens et 
dotés d'un capital, seraient à même de contracter eux-mêmes leurs 
emprunts dans le cadre des futures dispositions légales. 

M. François Picot a ajouté, en ce qui concerne la procédure prévue, 
que le Grand Conseil, déjà saisi de cette loi et qu'il a renvoyée à une 
commission, a décidé de l'examiner en premier et en deuxième débat et, 
pour le troisième débat, d'attendre que le Conseil municipal ait pu se 
prononcer sur le projet d'arrêté qui lui sera soumis. 

En vue d'examiner ces propositions, la commission des finances des 
Services industriels a tenu de nombreuses séances depuis le 5 décembre 
1969 <et a déposé, lors de la séance du Conseil municipal du 15 juin 1971, 
un important mémoire dont il a été pris acte. 

Le Conseil d'Etat, dans sa lettre du 15 décembre 1971, rappelle que le 
Grand Conseil s'est déjà exprimé favorablement sur le vœu émis dans ce 
mémoire par la commission des finances des Services industriels en ce qui 
concerne la garantie par l'Etat du remboursement des avances par la 
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Ville aux communes pour la libération de leur participation respective au 
capital de dotation. 

Le projet d'arrêté, inséré à la page 75 des projets de lois 3435 et 3436 
peut donc être complété en son article 4 par un alinéa 3 nouveau. 

Pour ces motifs, vu 

— la résolution du Conseil municipal du 28 février 1967 ; 

— l'arrêté du Conseil municipal du 25 juin 1968 ; 

— la motion du Conseil municipal du 24 septembre 1968 ; 

— les projets de lois 3435 A et 3436 A relatifs à la réforme des Services 
industriels de Genève et adoptés par le Grand Conseil en deuxième 
lecture ; 

— le mémoire intermédiaire de la commission des finances des Services 
industriels dont le Conseil municipal a pris acte dans sa séance du 
15 juin 1971 ; 

— la lettre du Conseil d'Etat du 15 décembre 1971 demandant au Conseil 
administratif de soumettre au Conseil municipal le projet d'arrêté 
prévu par les articles 3, al. 2, du projet de loi constitutionnelle et 42, 
al. 5, du projet de loi organique, 

le Conseil administratif vous recommande, Mesdames, Mesdemoiselles 
et Messieurs les conseillers, d'approuver l'arrêté ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Les Services industriels de Genève (ci-après les 
Services industriels) reprennent à leur compte propre les services des 
eaux, du gaz et de l'électricité appartenant à la Ville de Genève et qu'ils 
ont gérés jusqu'alors pour le compte de celle-ci. Cette reprise comporte 
la propriété civile sur tous les biens, la titularité de tous les droits et 
avantages, la responsabilité personnelle exclusive des dettes et engage
ments dont l'ensemble constitue le patrimoine affecté à leur but. 

Cette reprise prend effet à la date qui sera fixée par la loi. 

Le Conseil administratif est autorisé à prendre toutes mesures d'exé
cution et à passer tous actes relatifs à cette reprise, étant précisé que tous 
frais et droits éventuels sont à la charge des Services industriels. 
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Art. 2. —• Le montant de la créance de la Ville de Genève, soit le 
solde de ses avances de fonds aux Services industriels, est arrêté à la 
date de la reprise. 

Art. 3. — Le Conseil administratif est autorisé à participer à la cons
titution du capital de dotation des Services industriels pour un montant 
de 30 millions de francs. 

Cette participation sera libérée par compensation à due concurrence 
avec la créance de la Ville de Genève. 

Art. 4. — Le Conseil administratif est autorisé à céder 55 millions de 
francs de cette créance à l'Etat de Genève et 15 millions de francs aux 
communes genevoises pour leur permettre de libérer par compensation 
leurs participations respectives au capital de dotation des Services indus
triels. 

Les montants cédés porteront intérêt au taux de 5 % l'an et seront 
remboursés à la Ville de Genève, en ce qui concerne l'Etat, à raison de 
5 millions de francs par an au minimum, et les communes, par acomptes 
annuels échelonnés sur une période de quinze ans au maximum. 

Le remboursement des avances consenties par la Ville de Genève aux 
communes pour la libération de leur participation respective au capital 
de dotation des Services industriels devra pouvoir être garanti par 
l'Etat. 

Art. 5. — Le solde de la créance de la Ville de Genève sur les Services 
industriels portera intérêt au taux moyen des emprunts publics de la 
Ville de Genève. Il sera remboursé par les Services industriels à raison 
de 4 millions de francs par an au minimum. 

Préconsultation 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Le renouvellement des 
concessions des Services industriels, qui viennent à échéance en 1981, 
fait l'objet des préoccupations des autorités genevoises depuis de très 
nombreuses années. 

De plus, le désir a été manifesté, au cours de ces dernières années, de 
mieux répartir les charges des Services industriels, puisque, selon les lois 
actuellement en vigueur, c'est la Ville de Genève qui doit assurer le 
financement des Services industriels, et leur permettre de réaliser les 
acquisitions, les équipements et les constructions qu'ils ont la mission 
et le devoir d'effectuer sur l'ensemble du territoire du canton de Genève. 

Le désir a donc été très clairement exprimé, et notamment dans ce 
Conseil, de provoquer l'étude d'un nouveau statut des Services indus
triels et d'en réaliser la mise en vigueur aussi rapidement que possible. 
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Le Conseil d'Etat et le Conseil administratif ont procédé à des études 
très longues et très approfondies, et sont parvenus à se mettre d'accord 
tant sur les principes fondamentaux que sur les textes des différentes 
lois qu'il convient de modifier et qui sont les suivantes : 

3289 Projet de loi sur la concession à la Ville de Genève de la force 
motrice hydraulique du Rhône en aval de l'usine de la Coulou-
vrenière jusqu'à Vers-Cinge pour la production d'énergie élec
trique par l'usine hydro-électrique de Verbois. 

3290 Projet de loi sur la concession à la Ville de Genève de la force 
motrice hydraulique du Rhône dès les jetées, côté amont, de la 
rade de Genève jusqu'au pied de l'usine hydraulique de la Cou-
louvrenière pour la production d'énergie destinée au fonction-
nement des pompes de cette usine alimentant le réseau de 
transport et de distribution dans le canton de Genève d'eau 
propre à la consommation. 

3296 Projet de loi constitutionnelle modifiant les articles 158 à 160 
de la constitution genevoise. 

3435 Projet de loi constitutionnelle modifiant les articles 158 à 160 
de la constitution genevoise (déposé par M. Gagnebin). 

3297 Projet de loi sur l'organisation des Services industriels de 
Genève. 

3436 Projet de loi sur l'organisation des Services industriels de 
Genève (déposé par M. Gagnebin). 

3298 Projet de loi modifiant la loi sur l'administration des com
munes (budget et compte rendu des Services industriels). 

3299 Projet de loi complétant la loi portant règlement du Grand 
Conseil de la République et canton de Genève (commission des 
Services industriels). 

La discussion et l'adoption de ces divers textes légaux sont exclusive
ment de la compétence cantonale, la plupart d'entre eux devant être 
votés par le Grand Conseil seulement, et ceux modifiant la constitution 
devant être approuvés aussi par le peuple. 

Les différents projets de lois proposés par le Conseil d'Etat au Grand 
Conseil, avec l'accord du Conseil administratif, ont été examinés et 
étudiés attentivement par la commission municipale des finances des 
Services industriels, qui a présenté un rapport intermédiaire au Conseil 
municipal, le 17 juin 1971. Certains avis ont été exprimés et certains 
voeux ont été formulés. 
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Pour sa part, la commission ad hoc du Grand Conseil chargée de 
l'examen du projet de la loi concernant les Services industriels a, très 
conscieusement et de façon approfondie, analysé ces projets et un rap
port rédigé par M. Corbat, député, a été soumis au Grand Conseil au 
début d'octobre 1971. 

Ce rapport permet de constater que la commission du Grand Conseil 
a maintenu et confirmé tous les principes fondamentaux préconisés par 
le Conseil d'Etat et le Conseil administratif et n'a modifié que certains 
aspects, importants certes, mais malgré tout secondaires, des modifica
tions de structures envisagées. 

Certaines de ces modifications entrent dans les vues des conseillers 
municipaux, et notamment en ce qui concerne l'organe de contrôle du 
budget, par exemple ; en outre, certains vœux de la commission munici
pale des finances des Services industriels ont été suivis, notamment 
quant à la garantie de l'Etat pour le paiement, par les autres communes 
genevoises à la Ville de Genève, des montants qu'elles lui doivent. 

Etant donné cette situation, le Conseil administratif a estimé pouvoir 
et devoir apporter son appui aux projets de lois soumis par la commission 
du Grand Conseil au parlement cantonal. 

Toutefois, nous désirons attirer l'attention du Conseil municipal, et 
plus spécialement des membres de la commission des finances des Ser
vices industriels, sur un point particulier que nous considérons comme 
important et qui est le suivant : 

L'article 158 B du projet de la loi constitutionnelle modifiant les arti
cles 158 à 160 de la constitution genevoise, sous la rubrique « Propriété, 
responsabilités », stipule, en son alinéa 1 : 

« Les Services industriels sont propriétaires des biens et titu
laires des droits affectés à leur but et répondent personnellement 
et exclusivement de leurs dettes et engagements. » 

Quant à l'alinéa 2, qui retient notre attention, il est le suivant : 

« En cas de cessation de cette affectation, ces biens et droits 
reviennent à l'Etat, à la Ville de Genève et aux autres communes 
genevoises en proportion de leur participation au capital de dota
tion. » 

Cet alinéa 2 nous apparaît indispensable puisqu'il prévoit qu'en cas 
de liquidation des Services industriels, ces biens seront répartis entre 
les 3 collectivités publiques ayant participé au capital de dotation (soit 
l'Etat, la Ville et les communes), au prorata de leurs apports (soit 550/o, 
30 o/o, 15%). 
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Cette règle est d'ailleurs conforme à ce qui se produit en matière de 
liquidation de sociétés, d'associations et de groupements divers. 

Or, nous constatons avec regret que la commission ad hoc du Grand 
Conseil a pensé pouvoir supprimer cet alinéa 2, de telle sorte que la 
nouvelle loi, telle qu'elle a été présentée au Grand Conseil, ne prévoit 
pas ce qui se passerait en cas de cessation d'affectation aux Services 
industriels des biens qu'on leur a remis. 

Les arguments de la commission ad hoc sont les suivants : 

« La commission a supprimé le 2* alinéa. Elle a estimé qu'en 
cas de cessation d'affectation, ce problème devra être repris de 
façon complète. Elle a apporté un complément à l'article 160, alinéa 
2, e), en ce qui concerne l'aliénation des biens immobiliers, y com
pris par vente d'actions. » 

Nous estimons ce point de vue erroné, et nous souhaitons que les com
missaires de la commission municipale examinent tout particulièrement 
cet objet et proposent, dans leur rapport, de rétablir le texte de l'alinéa 
2 de l'article 158 B de la loi constitutionnelle. Nous pensons, d'ailleurs, 
qu'il est vraisemblable que le Grand Conseil, en troisième débat, accep
tera cette requête. 

C'est le moment, me semble-t-il, de rappeler que la procédure requise 
par les deux exécutifs et les deux législatifs cantonaux et communaux 
est la suivante : 

a) Examen des projets par la commission ad hoc du Grand Conseil ; 

b) Discussion et premier débat au Grand Conseil ; 

c) Deuxième débat au Grand Conseil ; 

d) Renvoi des projets au Conseil municipal pour examiner les pro
blèmes qui sont de sa compétence et pour voter l'arrêté qui est pro
posé ce soir ; 

e) Ensuite, renvoi du dossier au Grand Conseil pour examen des pro
jets en troisième débat et vote final ; 

f) Enfin, votation populaire pour sanctionner la modification constitu
tionnelle. 

Les questions auxquelles vous aurez à répondre concernent : 

— le transfert des droits de la Ville aux Services industriels ; 

— la fixation de la valeur de la créance de la Ville ; 

— le montant de la participation de la Ville au capital de dotation des 
Services industriels ; 
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— le mécanisme et les modalités du paiement à la Ville par l'Etat et 
par les autres communes, sous garantie de l'Etat, de la créance qui 
lui est due ; 

— la fixation du taux des intérêts et des modalités d'amortissement du 
solde de la créance de la Ville contre les Services industriels. 

En terminant l'exposé des principaux éléments de ce très important 
problème, je me permets de rappeler que les députés de tous les partis 
représentés au Grand Conseil ont adopté, sans aucune opposition, en 
premier et deuxième débats, les projets qui subsistaient après le retrait, 
par M. Wyss-Chodat, député, des deux projets présentés précédemment 
par son collègue de parti, M. Gagnebin. Tous les projets de lois, dont les 
textes vous ont été communiqués en annexe à la proposition du Conseil 
administratif, ont donc été adoptés, sans aucune opposition, par les 
députés au Grand Conseil. 

Je vous prie donc de bien vouloir renvoyer cette proposition n° 39 à la 
commission municipale des finances des Services industriels, en deman
dant aux commissions de bien vouloir faire diligence pour que le Conseil 
municipal puisse statuer lors d'une prochaine séance, et permettre ainsi 
au Grand Conseil de passer au vote, en troisième débat, et aux autorités 
cantonales de procéder à la consultation populaire, afin que l'entrée en 
vigueur des nouvelles dispositions légales puisse intervenir pour le 
1er janvier 1973. 

M. Ernest Pantet (T). Notre groupe a examiné en partie ce projet et 
n'est pas opposé au passage des SI de la Ville à l'Etat. Mais permettez-
moi de faire quelques remarques : 

D'après les discussions que nous avons déjà eues, nous savons que 
le Conseil administratif et le Conseil municipal ne pourront faire que des 
vœux sur ce projet, qui seront transmis au Grand Conseil et au Conseil 
d'Etat qui les accepteront ou les refuseront. 

Il n'en reste pas moins que les Services industriels devront à la Ville 
de Genève une somme de 200 millions environ. 

Cette somme pourra-t-elle être remboursée ? Nous l'espérons ! 
D'après les calculs déjà faits, on prévoit déjà pour 1973, au moment où 

les SI passeront sous le contrôle de l'Etat, un déficit de 1,5 à 2 millions. 
Il est clair que le Conseil d'Etat va réagir face à cette situation et, 

pour chercher de nouveaux fonds, prendra probablement la solution la 
plus facile, c'est-à-dire l'augmentation des tarifs, et nous avons un peu 
peur, lorsque l'on voit comment l'on traite les usagers des transports 
publics avec l'augmentation des tarifs de la CGTE. 

D'ailleurs, le président des SI l'a déjà laissé entendre lors d'une séance 
de la commission en donnant quelques exemples d'augmentation dans 
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différentes entreprises, mélangeant même des augmentations de tarifs 
sur des télécabines - télésièges, etc., et des services publics comme les SI. 

Cela voudrait dire qu'actuellement l'eau, le gaz et l'électricité ne sont 
plus une utilité mais un loisir ou une détente. Il faudrait demander aux 
ménagères ce qu'elles en pensent ! 

Il est intéressant de noter que les compétences attribuées au Grand 
Conseil seront légèrement plus étendues que celles du Conseil municipal, 
notamment sur la question des tarifs. 

Espérons que, sur cette question, les députés sauront être cléments 
envers la population et chercheront, s'il faut de nouveaux fonds, ailleurs 
qu'en pressurant les usagers des SI ! 

Nous pensons qu'il serait possible d'examiner si certaines dépenses 
pourront être revues, tel que l'achat d'énergie achetée chère surtout à 
EOS, principal fournisseur. Il est inadmissible qu'un service électrique 
vende à un autre service électrique de l'électricité à un prix prohibitif. 

Les intérêts bancaires devraient être ajustés non pas comme à un 
client quelconque, mais à un service public, c'est-à-dire à des taux moins 
élevés. Lorsque l'on pense que les banques paient des intérêts de 3 à 
4 °/o et demandent des intérêts de 6 °/o, on comprend les bénéfices avoués 
dans les comptes annuels ! 

Mais ne nous faisons pas trop d'illusions ; puisque nous ne pouvons 
faire que des voeux, espérons que ces vœux seront entendus et compris 
par les seigneurs de notre canton ! 

M. François Duchêne (L). La réforme des SI, comme on vient de le 
voir, avec une nouvelle répartition des charges, correspond effectivement 
à une très grande nécessité et l'étude du budget 1972 nous l'a bien prouvé. 

En ce qui concerne le groupe libéral, ce dernier votera le renvoi de 
la proposition à la commission des finances SI, qui a d'ailleurs déjà 
examiné très à fond certaines des plus importantes dispositions de la 
nouvelle loi qui nous est maintenant proposée par le Conseil d'Etat et le 
Grand Conseil. 

Nous pensons en conséquence que les travaux de la commission des 
finances des SI devraient pouvoir se dérouler relativement rapidement, 
car il apparaît, à nos yeux en tout cas, que la plupart des problèmes 
importants ont d'ores et déjà été réglés, tels que par exemple la défini
tion des droits de la Ville sur le patrimoine affecté jusqu'ici aux SI, la 
surveillance et le contrôle du budget qui est remis, comme vous le savez, 
au Grand Conseil, le Conseil d'Etat ayant pour sa part le contrôle des 
tarifs. 

La représentation de la Ville au sein du conseil d'administration ne 
semble par non plus poser de problèmes et notre commission a pu obte-
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nir que le Conseil d'Etat garantisse les avances consenties par la Ville 
aux autres communes du canton à titre de libération de leur part au capi
tal de dotation. 

Reste évidemment le problème très important de l'indemnisation de 
la Ville en contrepartie du patrimoine qu'elle sera amenée à céder et, 
surtout, la fixation exacte — je dis bien exacte — du montant de la 
créance pour les avances de fonds qu'elle a consenties aux SI, question 
que l'on peut évidemment apprécier de manière quelquefois divergente. 

Il nous paraît à cet égard que la commission des finances SI devra se 
montrer très attentive à ce problème, compte tenu surtout des charges 
financières très importantes auxquelles les SI vont devoir faire face au 
cours de ces prochaines années, charges financières — et je crois que 
c'est la logique même — qui risquent de compromettre le rembourse
ment des créances, dont en particulier celle de la Ville qui restera, ne 
l'oublions pas, le principal créancier des SI alors qu'elle aura cédé au 
canton tout son patrimoine. 

Nous demandons donc, bien entendu, le renvoi à la commission et 
nous espérons que celle-ci pourra se prononcer rapidement. 

M. Noël Louis (ICS). Je voudrais être extrêmement bref en ce tour 
de préconsultation. 

Nous avons noté certainement les recommandations qui viennent de 
nous être faites par M. Pierre Raisin, conseiller administratif délégué 
aux Services industriels, en ce qui concerne le deuxième alinéa de l'arti
cle 158 B. 

Il semble en effet que cette question ne manque pas, pour le Conseil 
municipal, d'un intérêt certain. 

Notre groupe se réservera d'intervenir lors de la présentation que ne 
manquera pas de faire la commission des SI en premier débat à ce 
Conseil municipal. 

Pous l'instant, nous demandons sans autre le renvoi de cette propo
sition à la commission des Services industriels. 

M. Charles Berner (R). Je tiens tout d'abord à rappeler à la prési
dence — je m'en excuse — que le président d'une commission ou son 
rapporteur a priorité sur les autres orateurs ! 

Le président. Je ne crois pas, en préconsultation ! 

M. Charles Berner. Si, je regrette ! 
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J'ai été à votre place et je connais aussi le règlement ! 

Ceci étant, je tiens à dire à M. Raisin, lorsqu'il demande à la com
mission d'effectuer cette étude très rapidement, qu'il ne faut se faire 
aucune espèce d'illusion ! Actuellement, nous avons une surcharge à la 
commission des SI, nous n'avons pas terminé le compte rendu 1970, 
nous sommes en pleine étude du nouveau statut du personnel et je pense 
qu'il faudra un certain temps avant d'avoir un prononcé de la commis
sion. 

Deuxième point à l'égard de M. le conseiller administratif : l'exposé 
qu'il nous a fait tout à l'heure ne paraîtra que dans le prochain 
Mémorial ; est-ce que nous pourrions peut-être en avoir un extrait pour 
les membres de la commission ? 

M11,e Jacqueline Berenstein-Wavre (S). Comme je crois être la der
nière à intervenir sur cet objet, je voudrais faire remarquer qu'avec la 
proposition 39 nous abordons le prélude des adieux de la Ville aux 
Services industriels ! Je ne sais pas si ces adieux seront aussi déchirants 
que ceux de Tristan et Iseult mais, en tout cas, ils se soldent par le plus 
gros objet que nous ayons jamais eu à l'ordre du jour de ce Conseil muni
cipal, puisqu'il s'agit de 206 millions, une somme égale à notre budget. 

Je voudrais insister sur l'importance de cette proposition et regretter 
que le Conseil administratif, pour un sujet aussi important, ne nous ait 
donné qu'une page et demie de texte et que ce que vient de dire M. Rai
sin, qui était très intéressant, n'ait pas été joint à la proposition. 

Deuxièmement, je voudrais également relever ce que vient de dire 
M. Raisin : « La commission des finances des Services industriels devra 
faire diligence ». D'accord ! Mais, monsieur le conseiller administratif, si 
cet objet n'avait pas déjà été discuté à la commission, comme l'ont 
désiré lors d'une bataille qui a duré plusieurs mois — il y a deux ans 
ou une année et demie — les partis de gauche, nous n'en serions pas où 
nous en sommes aujourd'hui, c'est-à-dire que nous n'aurions même pas 
le rapport que M. Parisod avait fait et qui a été présenté à la dernière 
séance de la dernière législature ! 

C'est grâce à une lettre du conseiller d'Etat Duboule que le Conseil 
administratif a dû se plier et a dû dire : « Oui, messieurs les conseillers 
municipaux, vous pouvez étudier ces projets de lois ! » Heureusement 
qu'on les a étudiés, maintenant qu'on doit faire diligence. Heureusement 
que la commission a eu au moins 20 réunions à ce sujet ! 

Ensuite, j 'aimerais encore insister sur les questions qui figurent à la 
page 12 du rapport de M. Parisod, où l'on pose des questions au Conseil 
administratif et ce conseil n'a pas encore eu des réponses. 
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En plus, je voudrais également insister sur le fait que cette com
mission qui s'est donc réunie plus de 20 fois a demandé la liste des ter
rains non bâtis que possède en mains communes, c'est-à-dire en indi
vision, les Services industriels et la Ville de Genève. 

Grâce à l'obligeance des services de M. Ketterer, nous avons pu obte
nir une liste des terrains, la voici, depuis les terrains qui ont été achetés 
avant 1900 jusqu'à ceux achetés en 1969. Il y en a 10 pages, les parcelles 
sont indiquées et on ne peut pas savoir, puisque les Services industriels 
ne l'ont pas dit et n'ont pas encore voulu le dire, lesquelles sont bâties 
et non bâties. 

Au moment où, comme l'a souligné M. Duchêne, nous allons nous 
séparer des Services industriels, ce qui est je crois tout à fait souhaitable, 
mais où une question de patrimoine doit être réglée, il est absolument 
indispensable que la Ville connaisse les mètres carrés qu'elle possède en 
commun avec les Services industriels et sur lesquels les Services indus
triels n'ont rien construit. 

Je rappelle que, lors de notre Conseil municipal du 15 octobre 1970, 
M. Claude Segond, rapporteur, disait : « Il faut acheter ! La Ville de 
Genève a tout intérêt à reprendre le terrain du terre-plein de l'Ile ! » 
Ce terrain est en effet un terrain non bâti et il était en indivision des 
Services industriels et de la Ville de Genève. 

La Ville a racheté ce terrain et M. Raisin disait également qu'il était 
très content que nous rachetions ainsi la part de copropriété des Ser
vices industriels. 

J'insiste sur le fait qu'il y a encore d'autres terrains qui sont dans le 
canton mais, maintenant qu'on achète ailleurs que dans le périmètre de 
la Ville, pourquoi ne pas nous inquiéter des terrains que nous avons 
achetés en 1900 et encore avant ? 

J'aimerais encore rappeler ce qu'a dit M. Olivet, président de la Caisse 
d'épargne, au dernier Conseil municipal, sur l'intérêt qu'il y a actuelle
ment à acheter des terrains et, si la Ville veut se garantir d'une dette 
de plus de 200 millions vis-à-vis des Services industriels, elle pourrait 
peut-être aussi s'inquiéter de terrains en dehors de la commune. 

Je voudrais encore faire une proposition ; elle n'est pas de mon groupe, 
j 'y ai pensé tout à l'heure lorsque j 'ai vu quelle était l'importance de ce 
sujet et, surtout, non seulement son importance, mais sa complexité. 
Le problème des Services industriels est compliqué et pour ceux qui ne 
sont pas de la commission des finances des Services industriels, c'est 
un sujet très difficile qui est, je le répète, aussi important que notre 
budget. 

Et je me demande s'il ne serait pas opportun que le Conseil adminis
tratif organise à cette occasion une séance d'information, comme il en a 
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déjà organisé pour d'autres objets, car c'est vraiment un tournant dans 
l'histoire de la Ville que sa séparation totale d'avec les Services indus
triels. 

C'est avec ce dernier vœu que je termine mon intervention et9 natu
rellement, nous sommes d'accord avec le renvoi de cette proposition à la 
commission des finances des Services industriels. 

M. Gabriel Kissling (V). Je ne pensais pas intervenir, mais il y a un 
point qui n'a pas été soulevé : c'est un point qu'on peut relever aux 
pages 9 et 10 du rapport de la commission chargée de l'examen des 
budgets. 

La nouvelle loi sur les Services industriels, contrairement à ce qu'on 
peut penser, aboutirait, si elle était appliquée au budget 1972, à un défi
cit de 1 726 000 francs au lieu d'avoir un léger bénéfice. La différence 
entre ces deux conceptions du budget s'élève à 5 955 559 francs, c'est-à-
dire environ 6 millions. 

On constate donc que le nouveau statut proposé pour les SI alourdira 
sensiblement les charges, contrairement à ce qu'on peut croire ! 

Le projet est renvoyé à la commission des finances des Services industriels. 

9. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 24 millions de francs destiné à l'aménagement 
du domaine propriété de la Ville, compris entre la Terrassière-
Villereuse et le parc Malagnou (N° 41). 

Au cours de ces 25 dernières années, le Service immobilier a réuni, 
par des acquisitions successives, expropriations ou échange, quelque 
50 000 m2 d'un grand secteur compris entre les rues de Villereuse, de la 
Terrassière, du chemin de Roches et la route de Malagnou. 

L'aménagement de cette région du quartier des Eaux-Vives, devenue 
ainsi dans sa plus grande partie propriété de la Ville, débuta lors de la 
préparation du concours du nouveau Musée d'histoire naturelle. 

On peut subdiviser en quatre zones d'ouvrages la mise en valeur de 
cette propriété municipale. 

La première phase fut retardée pendant plusieurs années pour des. 
raisons d'économie générale, et fut terminée en 1966 par l'inauguration 
du Musée d'histoire naturelle, l'élargissement de la route de Villereuse 
et l'aménagement de la promenade. 

La seconde englobe la construction de l'école de Roches, la création 
du parc de Malagnou avec l'installation du Centre de la Gravure, et se 
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terminera prochainement avec l'ouverture de la salle de gymnastique et 
du Musée de l'Horlogerie. 

La troisième action se concentre aujourd'hui sur la partie nord-ouest 
du domaine, cernée par le bâtiment des collections du Musée et la Ter-
rassière. Il s'agit d'une superficie d'environ 7 000 m2 qui n'est pas con
nue ni ouverte au public, car elle est principalement composée de ter
rains vagues, avec des baraquements et une cour de service qui avoisinent 
les décombres de l'ancienne école de Villereuse. Ces terrains sont les 
contreforts du plateau de Malagnou, formé par la moraine glaciaire, et 
les sondages géologiques démontrent que les couches superficielles sont 
constituées de matériaux hétérogènes, des remblais d'environ 3 ml ; puis 
on rencontre à une plus grande profondeur des limons argileux supra-
glaciaires d'origine lacustre. Enfin, à partir de 10 et 15 ml de la surface 
du monticule actuel, on retrouve la première couche de terrain qui est 
constituée par des alluvions déposées par d'anciens cours d'eau et dont la 
qualité permet de fonder un ouvrage de cette importance. 

La différence de niveau mesurée depuis la Terrassière jusqu'au rez-
de-chaussée du bâtiment des collections, accuse une moyenne de 10 ml 
de hauteur. 

Ce monticule, dont une grande partie ne peut pas être affectée à des 
constructions en superstructure, se trouve dans un quartier en pleine 
expansion. Il peut être avantageusement évidé pour y loger des locaux 
utilitaires, au-dessus desquels une terrasse aménagée en jardin et ouverte 
au public prolongera la promenade depuis le chemin de Roches au travers 
des parcs de Malagnou. 

Après avoir également retardé par deux fois cette phase de l'aména
gement général du quartier, il devenait nécessaire de préparer et de pro
mouvoir la reconstruction du côté impair de la rue de Villereuse, et c'est 
en 1969 que les études définitives d'exécution furent commandées, et qui 
aboutissent à la présente demande de crédit. 

Cette énorme opération paraît ingrate, car il s'agit de construire des 
ouvrages en sous-sol, invisibles, mais elle permet déjà, pour un montant 
relativement faible de l'ampleur de 3 millions de francs, de réaliser la 
partie inférieure, c'est-à-dire toute l'infrastructure et les équipements 
techniques des bâtiments plus spectaculaires (4* étape) qui domineront 
ultérieurement le carrefour de la Terrassière. Ces derniers, selon les 
nécessités, ne pourront pas être entrepris avant quelques années et, s'ils 
se construisent, ils se développeront en bordure de la rue de Villereuse, 
puis se raccorderont au parc du Musée. 

Le projet qui vous est soumis a été précisé par des études appro
fondies, en collaboration avec les services cantonaux et municipaux, et 
bénéficie d'une autorisation de construire préalable. Il s'agit de bâtir, en 
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supprimant les terres de moindre qualité, 106 000 m3 subdivisés en cinq 
niveaux presque sans façade, logiquement destinés au stationnement de 
véhicules. 

En effet, l'emplacement se trouve idéalement en périphérie de la petite 
ceinture et à proximité de 6 lignes de transports publics. Cette opération 
répond donc aux principes évoqués tendant à alléger la circulation auto
mobile dans le centre de la ville, en incitant le conducteur à délaisser son 
véhicule pour ensuite utiliser les transports en commun. Il va de soi que 
cette installation ne peut à elle seule donner une solution définitive au 
problème de la circulation qui va s'aggravant en ville, et elle ne saurait 
suppléer aux parkings publics préconisés soit au Pré-1'Evêque, soit à la 
rue Ferdinand-Hodler. Mais elle permettra assurément d'améliorer les 
conditions de parcage dans un quartier engorgé. 

Parallèlement à cette attribution générale, publique, il est vite apparu 
avantageux de pouvoir satisfaire plusieurs services municipaux, en parti
culier le service du feu qui doit agrandir ses ateliers de la caserne de 
Plainpalais. Les bâtiments du garage des pompes funèbres et de l'atelier 
municipal de mécanique sont en effet directement annexés à la caserne 
et bénéficient, côté rue Courgas, de l'accès à la cour de service. 

La libération de ces locaux, édifiés en 1957, représente en faveur du 
service du feu une mise à disposition d'un équipement mécanique installé 
et de bâtiments déjà construits, dont la valeur à neuf est évaluée, sans 
compter le terrain, à environ Fr. 2 500 000,—. 

D'autre part, ce transfert au carrefour de Villereuse permettra de 
réaliser le voeu des services financiers de centraliser et de contrôler les 
80 véhicules de l'administration municipale, et de faciliter le service des 
pompes funèbres, dont les bureaux ont été installés à proximité, en 1965, 
à la mairie des Eaux-Vives. 

C'est ainsi que l'on peut réserver à Villereuse un étage destiné à 
l'entretien des véhicules de service, et que l'on obtient 834 places de sta
tionnement couvertes, dont 17 camions, avec en plus 79 places en plein 
air. Les emplacements inoccupés par les services seraient d'office publics 
et loués par les soins du service des loyers. L'opération présente donc 
une rentabilité intéressante pour les finances municipales. 

Le bâtiment locatif, rue de Villereuse 1, ne constitue pas un obstacle à 
cette réalisation, sinon qu'il devra ultérieurement laisser place à l'élar
gissement du tronçon de la rue de Villereuse-Tranchées. Le dernier 
immeuble vétusté propriété de la Ville sera libéré et démoli en cours de 
travaux. D'autres dispositions, comme la construction d'une station trans
formatrice de quartier, des locaux destinés à la protection des valeurs du 
Musée d'histoire naturelle en cas de guerre, l'équipement des ateliers avec 
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les réserves et la distribution du combustible, l'aménagement de la pro
menade et des abords des voies publiques, sont prévues. 

Dans ses généralités, l'estimation de la demande de crédit, basée sur 
les prix du marché de la construction de 1971, peut se subdiviser comme 
suit : 

— Démolitions et terrassements Fr. 2 280 000,— 
— Enceinte moulée et blindage Fr. 4 530 000,— 
— Gros-œuvre et génie civil Fr. 7 080 000,— 
— Installations techniques de l'ouvrage Fr. 3 520 000,— 
— Corps d'état de second œuvre Fr. 2 340 000,— 

Coût de l'ouvrage Fr. 19 750 000,— 
— Equipement des ateliers Fr. 375 000,— 
— Aménagements extérieurs Fr. 500 000,— 
— Imprévus, études, sondages, honoraires, frais adminis

tratifs, de soumission et arrondi Fr. 3 075 000,— 

Crédit nécessaire à l'opération Fr. 23 700 000,— 

— A verser au fonds municipal de décoration . . . . Fr. 300 000,— 

Crédit demandé Fr. 24 000 000,— 

La présente opération est la poursuite logique de l'aménagement du 
secteur Villereuse-Malagnou, et prépare la phase définitive qui, au gré des 
besoins, pourrait être poursuivie dans les cinq à dix ans après le début 
de ces travaux. 

Ce chantier, hors de la circulation, ferait face aux trois bâtiments 
locatifs que la Ville a édifiés à Villereuse/Saint-Laurent, et au quatrième 
qu'elle construit encore à l'angle de la Terrassière. 

Il sera complété par l'assainissement, actuellement à l'étude, du lotis
sement rue du Vieux-Marché-Jargonnant, qui permettra de supprimer le 
goulot d'étranglement d'un tronçon impraticable de la rue de Villereuse. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous recommandons, Mesdames, 
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté 
ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 67 lettre 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 
Fr. 24 000 000,— pour l'aménagement du domaine propriété de la Ville de 
Genève, compris entre les rues de la Terrassière, de Villereuse et le parc 
Malagnou. 

Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier sera portée à un compte 
spécial qui sera crédité des recettes ou subventions 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 émet
tre au nom de la Ville de Genève, à concurrence de Fr. 24 000 000,—, sous 
déduction de subventions éventuelles. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier, sous déduction des
dites subventions éventuelles, sera amortie au moyen de 50 annuités, qui 
figureront au budget de la Ville de Genève sous N« 700.581 « Annuités 
d'amortissement de crédits extraordinaires ouverts au Conseil adminis
tratif » des années 1973 à 2022. 

Art 5. — Une somme de 300 000 francs sera prélevée sur le crédit 
indiqué à l'article premier et attribuée au fonds municipal de décoration 
institué par l'arrêté du Conseil municipal du 10 février 1950. 

Préconsultation 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. ... (Protestations.) 

M. Germain Case (T). Je demande que l'on arrête cette séance main
tenant parce que, de toute façon, nous ne pouvons pas finir et nous 
devrons reprendre la semaine prochaine. 

Je demande donc que les autres points soient renvoyés à la prochaine 
séance ! 

Le président. C'est donc une motion d'ordre ! 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J'attire votre attention 
sur le fait qu'il s'agit d'un tour de préconsultation sur une proposition ! 
Nous descendons des hauteurs himalayennes des 200 millions des SI aux 
24 millions concernant le garage de Villereuse ! (Exclamations.) 

En plus de l'exposé des motifs que vous avez, je pense que voilà 
précisément une question qui, avant d'être débattue en long et en large, 
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mérite d'être examinée tout le temps qu'il faudra par la commission des 
travaux, car vous pensez bien que cette affaire avait déjà été différée à 
plusieurs reprises au cours de ces dernières années. Le Conseil admi
nistratif n'a pas décidé à la légère de vous la soumettre, mais après y 
avoir longuement réfléchi. 

C'est pourquoi je pense que la commission des travaux pourra obte
nir tous les renseignements qu'elle voudra, mettre tout le temps nécessité 
par l'étude de ce projet extrêmement important il est vrai, mais essentiel 
pour la Ville de Genève, pour le regroupement de ses administrations 
et, soit dit en passant, pour préparer toutes les phases futures et termi
nales de l'aménagement des 50 000 mètres carrés que, au cours de ces 
20 dernières années, la Ville a pu acquérir dans le secteur. 

Je voudrais simplement ajouter d'ores et déjà au rapport qui a été 
établi que, si cette dépense concerne un cinquième étage en sous-sol, 
c'est, ainsi que le rapport le laisse entendre, que nous étions dans une 
moraine glacière et qu'il était beaucoup plus rationnel, et en fin de 
compte plus économique, d'évider complètement la colline pour y faire 
ce regroupement des ateliers municipaux, le garage municipal. Il ser
vira également aux Pompes funèbres et à tous les services municipaux, 
et en plus il y a des centaines de places de parking, alors que nous nous 
trouvions à côté de 6 lignes de transports en commun. 

Je demande le renvoi de cette proposition à la commission des tra
vaux. 

Le président. Je donne la parole à M. Schleer ! 

M. Emile Pi guet (S). Notre collègue Case a présenté une motion 
d'ordre : on doit la faire voter ! 

D'autre part, je trouve qu'il n'est pas juste d'expédier maintenant la 
présentation des projets ; il y a des conseillers qui auraient voulu s'ex
primer en tour de préconsultation et ce n'est pas possible. Ce n'est pas 
raisonnable ! 

Le président. Je suis d'accord avec vous ! Seulement, M. Ketterer a 
entamé le tour de préconsultation ; c'est pourquoi j 'ai essayé de con
tinuer ! (Exclamations.) 

Je mets aux voix la motion d'ordre de M. Case ! 

Mise aux voix, la motion de M. Case (arrêt des débats) est adoptée à la majorité. 
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10. Questions. 

a) écrites : 

Néant. 

b) déposées : 

Le président. Les questions écrites suivantes nous sont parvenues : 

n« 1045, de Mme Jacqueline Berenstein-Wavre (S) (ateliers protégés 
pour personnes âgées). 

n« 1046, de M. Hans Stettler (V) (projet d'IOS au quai du Mont-
Blanc). 

c) orales 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. J'ai — hélas ! — plu
sieurs réponses à des questions orales à vous donner ! 

Mme Berenstein-Wavre avait demandé ce qu'il en était du préau de 
l'école de la rue de Neuchâtel et le Conseil administratif répond ceci : 

« Le préau dont fait état Mme Berenstein est propriété de l'Etat, 
école rue de Zurich. C'est le département des travaux publics qui 
a pris les dispositions en question. La Ville de Genève n'est donc 
pas concernée. » 

M. Farine m'a posé une question au sujet d'une réserve de places lors 
des spectacles à l'abonnement des galas Herbert-Karsenty, et je lui ai 
répondu que le dossier avait été étudié, qu'une réponse avait été fournie 
qui ne m'avait pas donné satisfaction. 

J'ai donc le plaisir de vous dire qu'après réexamen de toute la ques
tion, la Comédie va s'efforcer le plus possible de donner une représen
tation hors abonnement quand les pièces ont du succès, de façon que le 
public puisse y accéder, et le premier essai aura lieu à l'occasion de la 
très belle et très bonne pièce Hadrien Vil, le mardi 1er février. 

M. Nyffenegger, vous m'avez demandé pourquoi le Théâtre de Poche 
n'a pas organisé de représentation pour les fêtes de fin d'année. Je 
vous ai dit que je me renseignerais et le nouveau Théâtre de Poche dit : 

« qu'il ne lui est pas possible de produire plus de trois spec
tacles par saison théâtrale. Cette contingence lui est imposée d'une 
part par le système de gestion administrative qui lui assure sa 
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rentabilité et d'autre part par les moyens financiers dont il dis
pose. De ces productions minimales, il ne peut donc envisager de 
sacrifier l'une d'entre elles pour une durée de 2 jours seulement. 
Car ce qu'on appelle les fêtes ne correspond guère qu'aux 30 et 
31 décembre, la période entourant Noël étant reconnue comme 
très mauvaise en ce qui concerne la fréquentation du public. Le 
Théâtre de Poche peut d'ailleurs confirmer ce dernier point par 
des chiffres précis et qui rendent compte de dix ans d'expérience 
dans ce domaine. 

Il espérait toutefois que le spectacle Les méchants cuisiniers 
marcherait au point de lui faire passer le cap des fêtes par des 
représentations supplémentaires. Tel ne fut pas le cas. Et c'est 
pourquoi il a préféré l'arrêter à la veille de Noël afin de libérer 
le plateau qui est malheureusement le seul lieu de répétitions. 
Comme le spectacle suivant était prévu pour le 13 janvier, l'action 
s'avérait plus positive en réunissant un maximum de conditions 
favorables à sa réussite. » 

Donc, le Théâtre de Poche a supprimé le spectacle pour cause d'in
succès et pour préparer le spectacle suivant. 

Si M. Nyffenegger n'est pas satisfait de la réponse, il me le dira et 
je transmettrai son avis au nouveau Théâtre de Poche. 

Une réponse du conseiller d'Etat chargé du département de justice 
et police et qui concerne une intervention de M. Albert Knechtli : 

Département Genève, le 27 décembre 1971 
de justice et police Monsieur Jean-Paul Buensod 

Maire de la Ville de Genève 
4, rue de l'Hôtel-de-Ville 
1204 Genève 

Monsieur le maire, 
En réponse à votre lettre du 21 décembre 1971 concernant une inter

vention de M. Albert Knechtli, conseiller municipal, nous vous informons 
que notre département a pris, le 29 novembre 1971, un arrêté relatif à la 
pose d'un signal « Interdiction d'obliquer à gauche » sur la route de 
Meyrin, à la hauteur de l'avenue Edouard-Rod. 

Cette signalisation sera placée prochainement, si les conditions atmo
sphériques le permettent, par notre concessionnaire. 

Veuillez agréer, Monsieur le maire, l'assurance de notre considération 
distinguée. L e conseiller d'Etat 

chargé du Département de justice et police 
Par intérim 
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M. Livron avait posé une question concernant les passagers de la 
CGTE entre 20 h et 20 h 30 et nous avons transmis1 sa question à la 
Compagnie genevoise des tramways qui nous répond ceci : 

Compagnie genevoise des tramways électriques 

Genève, le 20 janvier 1972 

Conseil administratif de la 
Ville de Genève 
4, rue de l'Hôtel-de-Ville 

Objet : Rentrée des véhicules au dépôt. 1204 Genève 

Monsieur le maire, 

Pour faire suite à votre lettre du 11 courant, nous avons l'honneur de 
vous donner ci-après les informations demandées. 

Il est en effet exact qu'un certain nombre de nos véhicules, mis en 
service pour absorber la pointe de trafic du soir, rentrent au dépôt entre 
20 h et 20 h 30. 

On constate d'ailleurs qu'à partir de cette heure le nombre d'usagers 
diminue considérablement et que cette baisse de trafic ne justifie plus la 
grande capacité de transport offerte aux heures de pointe. 

Tout en maintenant une desserte suffisante pendant la soirée sur 
toutes les lignes, il s'avère nécessaire de faire rentrer les véhicules super
flus afin de pouvoir concentrer aux heures d'affluence tous les effectifs 
disponibles. 

Mis à part quelques suppléments, par exemple les « accélérés » qui, 
leur service terminé, rentrent « haut le pied» au dépôt par le plus court 
chemin, toutes les voitures avant de quitter le réseau prennent des usa
gers jusqu'aux points importants de transbordement, notamment Bel-Air -
Cornavin - rond-point de Plainpalais - Rive. Ceci permet aux voyageurs 
d'effectuer les correspondances désirées. 

Il est évident néanmoins que les voitures qui n'accomplissent pas 
le trajet entier de la ligne, puisqu'elles rentrent en cours de route, le 
signalent aux usagers pour leur éviter de fâcheuses méprises. 

Or, les voyageurs qui désirent se rendre au-delà du point limite pré
fèrent attendre sur place la voiture qui les mènera à bon port plutôt 
que de devoir changer en cours de route pour, de toute façon, retrouver 
le véhicule suivant. 
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Nous espérons avoir ainsi répondu à votre demande et vous prions 
d'agréer, Monsieur le maire, l'expression de notre considération dis
tinguée. 

Compagnie genevoise des tramways électriques 
Le directeur : 

H. Werz. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Lors d'une précédente 
séance, M. Blondel avait fait part de sa surprise devant la reconstruction 
de l'immeuble du Landolt et il nous avait prié d'intervenir auprès du 
département des travaux publics pour savoir si la construction du Lan
dolt était conforme à l'autorisation du département des travaux publics. 

En l'absence de M. Picot, qui est parti tout à l'heure, je puis vous 
informer que nous sommes intervenus auprès du département des travaux 
publics qui nous a répondu qu'après contrôle, le bâtiment en question 
est construit conformément à l'autorisation délivrée. 

Nous devons ajouter que toutes les prescriptions légales sont stricte
ment respectées. En ce qui concerne l'architecture des façades, la com
mission concernée a donné un préavis favorable ! (Exclamations.) 

M. Gil Dumartheray (V). Lors de notre dernière séance, j 'avais posé 
une question écrite relative à l'immeuble qui a été construit en rempla
cement de l'hôtel de Russie. 

J'ai appris que M. Corthay, notre collègue, avait posé une question 
analogue il y a peu de temps, de sorte que j 'ai retiré ma question. 

Mais je reviens à la charge pour la raison suivante : 

J'ai appris que M. Corthay allait recevoir une réponse officielle du 
département des travaux publics — nous l'aurons donc tous à disposi
tion — et que, dans cette réponse, le Conseil d'Etat disait deux choses : 

Il disait — paraît-il — que, comme pour l'immeuble Landolt dont on 
vient de parler, l'autorisation de construire avait été scrupuleusement 
respectée. 

Quant au gabarit de l'immeuble, dont vous avez pu constater qu'il 
était manifestement plus haut que celui des maisons contiguës, le Conseil 
d'Etat a dit qu'il avait été accordé par dérogation spéciale. 

Alors, j 'aimerais demander à M. Ketterer s'il peut avoir l'amabilité 
de faire une démarche analogue à celle qu'il a faite récemment pour 
savoir sur quel motif s'est fondé le Conseil d'Etat pour accorder une 
telle dérogation qui semble manifestement contraire aux lois de l'équili
bre architectural. 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je répondrai d'une ma
nière plus complète à la prochaine séance, mais je puis déjà répondre 
ceci à M. Dumartheray : 

Je ne dis pas qu'il y ait confusion, .mais on ne peut pas tant parler 
de dérogation spéciale, sinon que le département des travaux s'appuie 
sur de nouvelles normes de gabarit qui sont maintenant en vigueur et 
faisaient que le niveau de tout ce secteur est plus élevé que les bâtiments 
déjà construits du siècle dernier, lesquels forment d'ailleurs un ensemble 
assez harmonieux, je vous le concède. 

Alors, en fait, il ne s'agit pas d'une dérogation spéciale propre à ce 
bâtiment-là, mais bien de nouvelles hauteurs de gabarit décidées pour 
tout l'ensemble et qui permettent légalement de monter un peu plus haut 
que ne l'était le pâté de maisons qui forme le square du Mont-Blanc. 

Mais nous vous communiquons les articles précis du règlement et de 
la loi autorisant les constructeurs à monter plus haut. 

M. Jacky Farine (T). J'aimerais dire mon étonnement au Conseil 
administratif de ne pas nous donner des nouvelles concernant le Grand 
Casino. 

Malheureusement, on a dû une fois de plus en apprendre par la presse. 
Il y a eu une conférence de presse qui a été donnée soi-disant par les 
promoteurs. Mais, à ce sujet, M. Raisin reste totalement muet. 

On aimerait bien un peu qu'on nous renseigne, car on apprend qu'il 
y a eu un premier projet, puis un deuxième projet, et maintenant il y a 
un troisième projet avec un mystérieux financier qui n'est pas plus 
mystérieux que moi, puisqu'il s'agit de M. Garon ! Personne ne l'a cité ; 
moi, je vous le dis ce soir ! 

Donc, ce -n'est pas le secret de Polichinelle et M. Raisin devait le 
savoir et pouvait aussi nous aviser de cela, et j 'espère que, ce soir, il va 
nous donner beaucoup de renseignements au sujet de la nouvelle société 
et du nouveau projet du Grand Casino. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je ne voudrais pas allonger 
cette séance, puisqu'on a demandé, sur les mêmes bancs de ce même 
parti du travail, de ne pas examiner des projets qui avaient été régu
lièrement portés à l'ordre du jour, alors qu'on demande maintenant 
d'examiner des points qui ne sont pas inscrits à l'ordre du jour. 

Je rappellerai une fois de plus à M. Farine — d'ailleurs, il s'en prend 
toujours à moi dans l'affaire du Grand Casino, je ne sais pourquoi 
(Exclamations) mais je veux bien faire le paratonnerre dans cette his
toire, ça ne me gêne pas du tout — que la société actuelle, qui est la 
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même depuis un certain temps déjà, traite avec le département des t ra
vaux publics, lui-même étant entouré d'un certain nombre de commis
sions satellites que vous connaissez bien, et qu'il s'agit donc d'une dis
cussion entre les architectes du groupement intéressé et le département 
pour la mise au point d'un projet et l'obtention d'autorisations de cons
truire. 

La Ville de Genève, dans tout cela, n'est liée à ce groupe que par une 
convention que vous connaissez, et qui est une convention prévoyant la 
cession du terrain en droit de superficie. 

Nous ne sommes pas le maître de l'ouvrage, nous ne sommes pas les 
constructeurs, nous ne sommes pas le groupe financier, nous ne sommes 
pas le département des travaux publics ; nous sommes tenus de temps en 
temps au courant de la suite des opérations, mais nous ne sommes pas 
partie en cause et, actuellement, les discussions entre la société du 
Grand Casino, ses architectes, le département et les commissions se 
poursuivent et devraient arriver, d'après les renseignements que nous 
avons eus, comme vous, ces jours derniers, à l'aboutissement prochain de 
cette procédure, et au dépôt du projet définitif mis au point peu à peu 
avec ces commissions. 

Certaines séances, je vous le rappelle, ont dû être tenues en présence 
d'une soixantaine de membres de différentes commissions. Tout cela 
s'est prolongé et, maintenant, les pourparlers se poursuivent entre le 
département et les promoteurs. 

Quant à nous, nous suivons comme vous l'évolution de ces travaux 
et, au moment où les projets seront déposés et où nous les connaîtrons, 
nous vous en ferons part. 

M. Jacky Farine (T). Je ne pense pas qu'on puisse s'estimer satisfait 
de la réponse de M. Raisin ! C'est la réponse habituelle, on connaît 
votre disque, monsieur Raisin ! Vous ne nous apprenez rien de nouveau ! 

Vous avez même donné des conférences de presse, il y a une année, 
où tout était en ordre, le coup de pioche devait être donné au mois de 
septembre l'année dernière. Rien n'a été fait, vous pouvez le constater 
comme moi-même ! 

Donc, ce soir, vous nous racontez encore une histoire : que l'on discute 
dans des commissions, que l'on se réunit souvent, qu'on va certainement 
aboutir... ça y est, le projet va débuter !... Vous nous racontez cela depuis 
3 ans maintenant ! 

Alors, je pense qu"au bout de 3 ans il faut tourner le disque et nous 
raconter autre chose ! 
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Je me rappelle avoir applaudi à une conférence de M. Saugey — paix 
à ses cendres ! — sur la beauté du projet, sur la pile d'assiettes qui 
était formidable. Et, maintenant, on vient de nous dire qu'il y a un troi
sième projet ! 

Les promoteurs disent à la presse : « Il nous faudra l'avis des auto
rités municipales ! » Or, moi, je m'aperçois qu'au Conseil municipal on 
ne vient rien nous demander, on ne vient pas nous montrer un nouveau 
projet, une nouvelle maquette ! On pourrait au moins nous demander 
un assentiment tacite et on aimerait avoir beaucoup plus de renseigne
ments que ceux que vous nous donnez maintenant car, ce que vous nous 
donnez maintenant, on le sait depuis 3 ans ! 

M. Albert Knechtli (S). J'avais posé, à la séance du 16 décembre, une 
question à Mme Girardin concernant l'incident du régisseur de la 
Comédie. 

J'ai pu prendre connaissance du dossier et je dois dire que c'est plus 
qu'un incident, ce sont les méthodes de la direction de la Comédie qui 
me paraissent assez singulières à l'égard du personnel et je pense que, 
lorsqu'on attribue une subvention d'un demi-million à la Comédie, on 
a le droit d'avoir des explications au sujet de cet incident ! 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Je vous ai rappelé, à cette 
séance-là, en réponse à ce que vous m'aviez demandé, qu'il était très 
probable que ce soit une affaire qui finisse devant les prud'hommes. 
Elle y est ! 

Il y a déjà eu une première audience, j 'en ai les résultats, parce que 
nous avons eu un conseil d'administration de la Comédie cet après-midi. 
Je ne peux naturellement pas vous dire maintenant quels seront les 
résultats de la deuxième audience qui est prévue mais, ce que je puis 
vous dire, c'est que les torts de l'un et de l'autre et les raisons de l'un 
et de l'autre ont été examinés, que les propositions doivent être faites 
par les juges d'un arrangement éventuel, et nous en sommes là de l'in
formation. 

Je ne sais pas quand a lieu la deuxième audience, mais je crois que 
c'est très prochainement. 

C'est donc à la prochaine séance du Municipal — pas celle de mardi, 
mais la suivante — que je pourrai vous faire le point de la situation. 

Ce qui vous satisfaira aussi, je pense, c'est que, sans du tout savoir 
quelles avaient été nos interventions, à vous et à moi, dans ce Conseil 
municipal, la situation sociale des gens qui ne sont pas des artistes eux-
mêmes, mais qui touchent aux artistes, a précisément été évoquée cet 
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après-midi au conseil d'administration de la Comédie, indépendamment 
de ce cas-là, d'une manière plus générale et pour l'avenir bien sûr. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je voudrais répondre au 
deuxième volet du disque de M. Farine ! 

Il me demande quel est le projet actuel, il veut voir une maquette, 
il veut connaître l'état actuel de la procédure de demande d'autorisation. 

Alors, je me ferai fort de demander au Conseil administratif de trans
mettre cette question au département compétent pour donner les ^réponses 
à ces questions, et le Conseil administratif transmettra les réponses dès 
que nous les aurons obtenues ! 

M. Yves Parade (S). Vous m'excuserez de prolonger cette séance, mais 
il a été beaucoup question de façades et, actuellement, je suis peut-être 
béotien en la matière, mais je suis fort inquiet, pour ne pas dire indigné, 
de l'allure que prend la façade de la Caisse d'épargne qui, véritablement, 
est une cage de verre. 

Cela est très inquiétant et je me pose des questions tout à fait sérieu
ses quant à la compétence ou à l'incompétence des personnes qui for
ment la commission des monuments et des sites ainsi que de la commis
sion d'architecture ! 

J'aimerais être tranquillisé bien que, semble-t-il, là encore, le 
mal soit fait et qu'on n'ait pas grand-chose à entreprendre pour réparer 
les dégâts ! 

Dans ce site de la Corraterie, l'immeuble tel qu'il se présente actuelle
ment jure d'une façon absolument abominable et si, un jour, des per
sonnes jetaient des pierres dans les vitres, il ne faudrait pas s'en étonner ! 
(Applaudissements.) 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je puis partager le point 
de vue de M. Parade mais, si M. Picot était là, il vous répondrait sans 
doute, comme dans le cas de Landolt ou de celui de l'ancien hôtel de 
Russie, que la commission des sites ou les autres commissions qui sont si 
appréciées par certains d'entre vous, lorsqu'il s'agit de défendre quel
ques vieilles pierres, ont donné des avis favorables ! 

M. Henri Livron (S). Je suis obligé de revenir sur cette question du 
Grand Casino ! 

M. Raisin a l'air de jeter du baume tranquille sur toutes les efferves
cences du Conseil municipal, mais il sait très bien lui-même qu'il s'est 
passé des choses qui ne sont pas mises à jour ! 
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On parlait de Sofedine, cette société qui avait sauvé Genève à un 
moment donné, elle avait sauvé le Grand-Casino, on devait construire 
ceci, on devait construire cela, toutes sortes de choses ! 

Tout à coup, on n'en parle plus ! 

Et ce M. Weissen, qui a eu le culot de comparaître devant notre 
commission pour des projets qui se sont évanouis, on ne peut pas dire 
autrement ! De tout cela, on n'en parle pas ! 

Et M. Raisin vient nous dire qu'il y a eu un second projet entre
temps et que, maintenant, il y en a un quatrième ! Mais, nom d'une pipe, 
quand est-ce qu'on pourra avoir notre Casino ? C'est incompréhensible 
que, dans une ville comme Genève, on ne puisse pas arriver à s'entendre 
pour la construction de ce Casino ! 

On dit qu'il faut l'autorisation de l'Etat. Mais enfin, nous ne sommes 
quand même pas en dehors de l'Etat ! 

Le président. Monsieur Livron, est-ce que vous avez une question à 
poser ? 

M. Henri Livron, La question que je pose va arriver, elle est en train 
de se mijoter ! (Vive gaieté.) Elle est en gestation ! 

La question que je pose est de savoir quel est l'état des finances dans 
cette histoire du Grand-Casino actuellement ! 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je ne pense pas être à même 
de répondre au nom du Conseil administratif. 

M. Livron devrait demander le bilan de la société au 31 décembre 
dernier et il aurait ainsi l'état des finances de cette société. Mais, per
sonnellement, je n'en fais pas partie et personne de la Ville non plus ! 

M. Henri Livron. C'est bien regrettable que vous, qui êtes préposé 
à cette affaire-là, répondiez de cette manière ! Ce n'est pas à moi de faire 
votre travail ! (Brouhaha.) 

Le président. Nous reprendrons nos travaux mardi 1er février ! 

La séance est levée à 23 h 35. 



1536 SÉANCE DU 27 JANVIER 1972 

SOMMAIRE 

1. Communications du Conseil administratif 1426 

2. Communications du bureau du Conseil municipal 1426 

3. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition 
pour le prix de 1 100 000 francs du capital-actions de la SA de 
l'immeuble rue de Villereuse n° 1, propriétaire de l'immeuble 
sis rue de Villereuse 1 - carrefour de Villereuse 2 (N° 33 A) 1426 

4. Rapport de la commission des travaux sur la résolution pré
sentée par M. André Hediger, conseiller municipal, et acceptée 
le 21 septembre 1971, concernant la remise en état de l'im
meuble sinistré 11, place Montbrillant (N° 35 A) 1428 

5. 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 l'année 1972 (N° 44 A). . 1454 

6. Proposition du Conseil administratif et du Département des 
travaux publics en vue de l'ouverture d'un crédit complémen
taire de 883 000 francs pour la correction et l'élargissement du 
tronçon de la route de Malagnou compris entre les chemins 
Rieu et de la Chevillarde (N* 37) 1497 

7. Proposition du Conseil administratif et du Département des 
travaux publics en vue de l'ouverture d'un crédit de 10 160 000 
francs destiné à la construction du tronçon de la liaison rou
tière Bout-du-Monde - route de Malagnou compris entre le 
chemin des Crêts-de-Champel et la route de Malagnou (N« 38) 1500 

8. Proposition du Conseil administratif relative à la réforme des 
Services industriels de Genève (N° 39) 1509 

9. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un 
crédit de 24 millions de francs destiné à l'aménagement du 
domaine propriété de la Ville, compris entre la Terrassière-
Villereuse et le parc Malagnou (N10 41) 1521 

10. Questions 1527 

Le mémorialiste : 
Pierre Stoller 

Chancellerie d'Etat 



129- ANNÉE 1537 N« 15 

M E M O R I A L 

DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

Mardi 1er février 1972, à 20 h 30 

Présidence de M. Claude Segond, président 

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

Font excuser leur absence : MM. Jean-Paul Buensod, maire, M^e Lise 
Girardin, conseiller administratif, MM. François Picot, conseiller d'Etat 
chargé du département des travaux publics, M™* Eglantine Autier, 
MM. Joseph Colombo, François Duchêne, Gil Dumartheray, Jean-
Jacques Favre, Mlle Claire Marti, MM. Emile Monney, Jean Olivet, Yves 
Parade, André Reymond, Erwin-Jean Zurcher. 

Sont absents : MM. René Ecuyer, Roland Ray. 

Assistent à la séance : MM. Claude Ketterer, Roger Dafflon, Pierre 
Raisin, conseillers administratifs. 
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Budget : Services industriels 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Ont fait excuser leur absence : M. Jean-Paul Buensod, 
maire, Mme Lise Girardin, conseiller administratif, M. François Picot, 
conseiller d'Etat chargé du département des travaux publics, MM. Albert 
Knechtli, Claude Paquin, Yves Parade, Erwin-Jean Zurcher, Joseph 
Colombo, François Duchêne, Emile Monney, Jean-Pierre Messerli, André 
Reymond, Gil Dumartheray, Jean-Jacques Favre, M11* Claire Marti. 

3. Rapport de la commission des finances des Services indus
triels de Genève chargée d'examiner les budgets d'exploi
tation et de construction de ces Services pour Tannée 1972. 
Troisième débat (N° 44 A). 

Le projet est adopté par article et dans son ensemble. 

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 1« avril 1931, modifiée les 21 octobre 1933 et 22 mars 1947, 

vu les budgets d'exploitation et de construction pour 1972, soumis par 
le Conseil d'administration des Services industriels à l'approbation du 
Conseil municipal, 

sur proposition de la commission, 

arrête : 

Article premier — a) Le budget d'exploitation pour 1972 est approuvé 
avec les sommes suivantes à verser à la Ville de Genève : 
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Intérêts Ville Fr. 5 563 200,— 
Amortissements industriels Fr. 17 509 000,— 
Part de la Ville Fr. 4 200 000,— 

b) Le budget de construction pour 1972, se montant à Fr. 41 275 200,— 
est approuvé. 

Art. 2. — Ces sommes sont incorporées au budget de la Ville de 
Genève, exercice 1972, chiffre 885, Services industriels. Le Conseil admi
nistratif est autorisé à faire l'avance aux Services industriels au fur et à 
mesure de leurs besoins de la susdite somme de 41 275 200 francs confor
mément aux dispositions de la loi sur l'organisation des Services indus
triels de la Ville de Genève, article 19, chiffre 4, 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 1972, accompagnés de la présente 
délibération. 

4. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 24 millions de francs destiné à l'aménagement 
du domaine propriété de la Ville, compris entre la Terrassière-
Villereuse et le parc Malagnou (IM° 41). 

Au cours de ces 25 dernières années, le Service immobilier a réuni, 
par des acquisitions successives, expropriations ou échange, quelque 
50 000 m2 d'un grand secteur compris entre les rues de Villereuse, de la 
Terrassière, du chemin de Roches et la route de Malagnou. 

L'aménagement de cette région du quartier des Eaux-Vives, devenue 
ainsi dans sa plus grande partie propriété de la Ville, débuta lors de la 
préparation du concours du nouveau Musée d'histoire naturelle. 

On peut subdiviser en quatre zones d'ouvrages la mise en valeur de 
cette propriété municipale. 

La première phase fut retardée pendant plusieurs années pour des 
raisons d'économie générale, et fut terminée en 1966 par l'inauguration 
du Musée d'histoire naturelle, l'élargissement de la route de Villereuse 
et l'aménagement de la promenade. 

La seconde englobe la construction de l'école de Roches, la création 
du parc de Malagnou avec l'installation du Centre de la Gravure, et se 
terminera prochainement avec l'ouverture de la salle de gymnastique et 
du Musée de l'Horlogerie. 
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La troisième action se concentre aujourd'hui sur la partie nord-ouest 
du domaine, cernée par le bâtiment des collections du Musée et la Ter-
rassière. Il s'agit d'une superficie d'environ 7 000 m2 qui n'est pas con
nue ni ouverte au public, car elle est principalement composée de ter
rains vagues, avec des baraquements et une cour de service qui avoisinent 
les décombres de l'ancienne école de Villereuse. Ces terrains sont les 
contreforts du plateau de Malagnou, formé par la moraine glaciaire, et 
les sondages géologiques démontrent que les couches superficielles sont 
constituées de matériaux hétérogènes, des remblais d'environ 3 ml ; puis 
on rencontre à une plus grande profondeur des limons argileux supra-
glaciaires d'origine lacustre. Enfin, à partir de 10 et 15 ml de la surface 
du monticule actuel, on retrouve la première couche de terrain qui est 
constituée par des alluvions déposées par d'anciens cours d'eau et dont la 
qualité permet de fonder un ouvrage de cette importance. 

La différence de niveau mesurée depuis la Terrassière jusqu'au rez-
de-chaussée du bâtiment des collections, accuse une moyenne de 10 ml 
de hauteur. 

Ce monticule, dont une grande partie ne peut pas être affectée à des 
constructions en superstructure, se trouve dans un quartier en pleine 
expansion. Il peut être avantageusement évidé pour y loger des locaux 
utilitaires, au-dessus desquels une terrasse aménagée en jardin et ouverte 
au public prolongera la promenade depuis le chemin de Roches au travers 
des parcs de Malagnou. 

Après avoir également retardé par deux fois cette phase de l'aména
gement général du quartier, il devenait nécessaire de préparer et de pro
mouvoir la reconstruction du côté impair de la rue de Villereuse, et c'est 
en 1969 que les études définitives d'exécution furent commandées, et qui 
aboutissent à la présente demande de crédit. 

Cette énorme opération paraît ingrate, car il s'agit de construire des 
ouvrages en sous-sol, invisibles, mais elle permet déjà, pour un montant 
relativement faible de l'ampleur de 3 millions de francs, de réaliser la 
partie inférieure, c'est-à-dire toute l'infrastructure et les équipements 
techniques des bâtiments plus spectaculaires (4e étape) qui domineront 
ultérieurement le carrefour de la Terrassière. Ces derniers, selon les 
nécessités, ne pourront pas être entrepris avant quelques années et, s'ils 
se construisent, ils se développeront en bordure de la rue de Villereuse, 
puis se raccorderont au parc du Musée. 

Le projet qui vous est soumis a été précisé par des études appro
fondies, en collaboration avec les services cantonaux et municipaux, et 
bénéficie d'une autorisation de construire préalable. Il s'agit de bâtir, en 
supprimant les terres de moindre qualité, 106 000 m3 subdivisés en cinq 
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niveaux presque sans façade, logiquement destinés au stationnement de 
véhicules. 

En effet, l'emplacement se trouve idéalement en périphérie de la petite 
ceinture et à proximité de 6 lignes de transports publics. Cette opération 
répond donc aux principes évoqués tendant à alléger la circulation auto
mobile dans le centre de la ville, en incitant le conducteur à délaisser son 
véhicule pour ensuite utiliser les transports en commun. Il va de soi que 
cette installation ne peut à elle seule donner une solution définitive au 
problème de la circulation qui va s'aggravant en ville, et elle ne saurait 
suppléer aux parkings publics préconisés soit au Pré-1'Evêque, soit à la 
rue Ferdinand-Hodler. Mais elle permettra assurément d'améliorer les 
conditions de parcage dans un quartier engorgé. 

Parallèlement à cette attribution générale, publique, il est vite apparu 
avantageux de pouvoir satisfaire plusieurs services municipaux, en parti
culier le service du feu qui doit agrandir ses ateliers de la caserne de 
Plainpalais. Les bâtiments du garage des pompes funèbres et de l'atelier 
municipal de mécanique sont en effet directement annexés à la caserne 
et bénéficient, côté rue Courgas, de l'accès à la cour de service. 

La libération de ces locaux, édifiés en 1957, représente en faveur du 
service du feu une mise à disposition d'un équipement mécanique installé 
et de bâtiments déjà construits, dont la valeur à neuf est évaluée, sans 
compter le terrain, à environ Fr. 2 500 000,—. 

D'autre part, ce transfert au carrefour de Villereuse permettra de 
réaliser le vœu des services financiers de centraliser et de contrôler les 
80 véhicules de l'administration municipale, et de faciliter le service des 
pompes funèbres, dont les bureaux ont été installés à proximité, en 1965, 
à la mairie des Eaux-Vives. 

C'est ainsi que l'on peut réserver à Villereuse un étage destiné à 
l'entretien des véhicules de service, et que l'on obtient 834 places de sta
tionnement couvertes, dont 17 camions, avec en plus 79 places en plein 
air. Les emplacements inoccupés par les services seraient d'office publics 
et loués par les soins du service des loyers. L'opération présente donc 
une rentabilité intéressante pour les finances municipales. 

Le bâtiment locatif, rue de Villereuse 1, ne constitue pas un obstacle à 
cette réalisation, sinon qu'il devra ultérieurement laisser place à l'élar
gissement du tronçon de la rue de Villereuse-Tranchées. Le dernier 
immeuble vétusté propriété de la Ville sera libéré et démoli en cours de 
travaux. D'autres dispositions, comme la construction d'une station trans
formatrice de quartier, des locaux destinés à la protection des valeurs du 
Musée d'histoire naturelle en cas de guerre, l'équipement des ateliers avec 
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les réserves et la distribution du combustible, l'aménagement de la pro
menade et des abords des voies publiques, sont prévues. 

Dans ses généralités, l'estimation de la demande de crédit, basée sur 
les prix du marché de la construction de 1971, peut se subdiviser comme 
suit : 

— Démolitions et terrassements Fr. 2 280 000,— 
— Enceinte moulée et blindage Fr. 4 530 000,— 
— Gros-œuvre et génie civil Fr. 7 080 000,— 
— Installations techniques de l'ouvrage Fr. 3 520 000,— 
— Corps d'état de second oeuvre Fr. 2 340 000,— 

Coût de l'ouvrage Fr. 19 750 000,— 
— Equipement des ateliers Fr. 375 000,— 
— Aménagements extérieurs Fr. 500 000,— 
— Imprévus, études, sondages, honoraires, frais adminis

tratifs, de soumission et arrondi Fr. 3 075 000,— 

Crédit nécessaire à l'opération Fr. 23 700 000,— 

— A verser au fonds municipal de décoration . . . . Fr. 300 000,— 

Crédit demandé Fr. 24 000 000,— 

La présente opération est la poursuite logique de l'aménagement du 
secteur Villereuse-Malagnou, et prépare la phase définitive qui, au gré des 
besoins, pourrait être poursuivie dans les cinq à dix ans après le début 
de ces travaux. 

Ce chantier, hors de la circulation, ferait face aux trois bâtiments 
locatifs que la Ville a édifiés à Villereuse/Saint-Laurent, et au quatrième 
qu'elle construit encore à l'angle de la Terrassière. 

Il sera complété par l'assainissement, actuellement à l'étude, du lotis
sement rue du Vieux-Marché-Jargonnant, qui permettra de supprimer le 
goulot d'étranglement d'un tronçon impraticable de la rue de Villereuse. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous recommandons, Mesdames, 
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté 
ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 67 lettre 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 
Fr. 24 000 000,— pour l'aménagement du domaine propriété de la Ville de 
Genève, compris entre les rues de la Terrassière, de Villereuse et le parc 
Malagnou. 

Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier sera portée à un compte 
spécial qui sera crédité des recettes ou subventions 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 émet
tre au nom de la Ville de Genève, à concurrence de Fr. 24 000 000,—, sous 
déduction de subventions éventuelles. 

Art 4. — La dépense prévue à l'article premier, sous déduction des
dites subventions éventuelles, sera amortie au moyen de 50 annuités, qui 
figureront au budget de la Ville de Genève sous N*> 700.581 « Annuités 
d'amortissement de crédits extraordinaires ouverts au Conseil adminis
tratif » des années 1973 à 2022. 

Art. 5. — Une somme de 300 000 francs sera prélevée sur le crédit 
indiqué à l'article premier et attribuée au fonds municipal de décoration 
institué par l'arrêté du Conseil municipal du 10 février 1950. 

Préconsultation 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. M. Ketterer n'étant oas 
encore arrivé, je me permets de vous demander le renvoi de cette pro
position à la commission des travaux du Conseil municipal. 

Certainement que mon collègue Ketterer, dans un instant, vous don
nera encore un nombre assez important de renseignements complémen
taires. Il est bon toutefois de savoir dès maintenant que ce projet s'ins
crit dans le cadre général de la mise en valeur de toute cette région de 
Villereuse... (Exclamations ; M. Ketterer entre dans la salle) ... et je pense 
que vous me permettrez de passer la parole à M. Ketterer qui pourra 
vous donner des renseignements complémentaires. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Nous avions essayé de 
présenter cet objet à la séance de jeudi dernier ; vu l'heure tardive, ça 
a été renvoyé à ce soir, nous le reprenons maintenant. 
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Je sais que quelques-uns se sont un peu inquiétés du coût qui leur 
semblait fort élevé pour une réalisation de cette envergure. 

J'attire simplement votre attention sur le fait que, si Genève est une 
ville relativement modeste et petite, le travail qu'il y a à accomplir là 
est extrêmement important puisqu'il porte sur 100 000 mètres cubes, 
comme nous l'avons indiqué dans la proposition, et qu'il s'agit en fait 
d'excaver toute la colline dont nous parlons dans la proposition d'arrêté. 

Il s'agit donc d'un travail extrêmement important et, si nous avions 
eu, un moment, la tentation de ne faire que deux ou trois étages, nous 
sommes bien persuadés que beaucoup de voix se seraient élevées dans 
l'opinion publique pour creuser jusqu'au fond de la moraine, c'est-à-dire 
jusqu'au cinquième sous-sol, ce qui, sur le plan de la rentabilité et du 
désengorgement de la région par les voitures, est une solution extrême
ment heureuse. 

Pour le reste, je pense que la commission des travaux sera heureuse 
de connaître tous les renseignements et tous les détails que nous pour
rons fournir à ce propos. 

M. Charles Schleer (R). Cette proposition 41, de 24 millions, nous sur
prend un peu. 

Une fois de plus, je dois remarquer qu'avec la proposition, nous 
n'avons aucun plan, nous n'avons rien du tout. Nous avons ce soir, 
comme mardi passé, les plans exposés puis la maquette sur la table du 
Conseil. Mais j'avais déjà interpellé M. Ketterer pour lui demander que, 
dans le cas de crédits aussi importants, nous ayons la possibilité d'avoir 
des plans joints à la proposition, en tout cas pour les membres de ce 
Conseil qui ne font pas partie de la commission des travaux. 

En effet, ce crédit me paraît très élevé pour un garage municipal 
avec parking et quelques locaux secondaires, même si l'idée me paraît 
excellente de centraliser les services municipaux. Mais à quel prix nous 
devons les centraliser ! 

Je comprends très bien que la proposition de M. Ketterer, vu la 
structure du terrain et, si on regarde les plans et la maquette, représente 
une somme énorme. 

Mais j 'aurais pensé qu'avec les années qui se sont passées — parce que 
ce projet n'est pas d'aujourd'hui dans les dossiers du Conseil adminis
tratif, il l'a déjà depuis longtemps — on oserait peut-être présenter une 
autre proposition pour cet aménagement d'un garage municipal, car à 
cet emplacement de Villereuse on pourrait construire deux grands im
meubles franc Terrassière —• franc Villereuse ; ce qui permettrait, comme 
le désire M. Ketterer, d'agrandir les abords du musée de Malagnou. 
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Pour mon compte personnel, j 'aurais bien aimé que la Ville nous pré
sente un autre projet avec des constructions locatives, ayant des salles 
pour les sociétés eaux-viviennes, car vous savez très bien que nous en 
manquons. Vous nous avez promis beaucoup de salles, mais on les attend 
toujours ! Et alors, j'espère — comme Charles attend ! — qu'elles vont 
arriver pour le bien de toutes les sociétés eaux-viviennes. 

Je pense, pour conclure, qu'un autre projet pourrait être mieux étudié 
que celui-ci qui nous coûte 24 millions. Disons-le, on valse avec les mil
lions et je pense que des immeubles avec appartements seraient plus 
indiqués, car tout le monde ici dans ce Conseil en réclame, et surtout 
nous pourrions peut-être aménager un centre municipal à un autre 
endroit ! 

M. Hans Stettler (V). Il est certain que l'aménagement de cette partie 
du domaine propriété de la Ville de Genève, entre la Terrassière, Ville-
reuse et le parc Malagnou, intéresse vivement une grande partie de la 
population. 

Alors, notre groupe pose d'ores et déjà les questions suivantes : 

Premièrement, est-ce que le Conseil administratif pense ouvrir un 
concours aux architectes et aux ingénieurs ? 

Deuxièmement, pense-t-il étudier la possibilité d'ouvrir un concours 
pour un avant-projet et, si oui, est-il d'accord de les soumettre à la com
mission des travaux ? 

Il est évident que les réponses données pèseront beaucoup dans notre 
prise de position. 

M. Dominique Fol 1 mi (ICS). Je ne veux pas me prononcer maintenant 
sur l'opportunité, sur l'urgence ou peut-être la nécessité de ce projet. 

Simplement, j 'aimerais faire deux remarques et, la première, j 'aime
rais la faire par rapport à la procédure qui est suivie. 

Remarquez, ce n'est pas la première fois que ce problème est soulevé ; 
l'on nous présente une maquette intéressante et des plans qui semblent 
être déjà bien détaillés. Une idée est donc présentée au Conseil municipal, 
mais sous forme d'un avant-projet, sous forme d'une esquisse. 

Et alors, la question que nous nous posons, c'est qu'il aurait peut-être 
été possible d'envisager d'autres constructions, d'autres aménagements 
dans ce secteur et nous constatons que nous n'avons pas le choix quant 
aux diverses idées qui auraient pu surgir ou que le Conseil administratif 
aurait pu avoir. Certainement que vous avez eu d'autres idées et vous 
en avez choisi une. 
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Alors, ma question est la suivante : quel est actuellement le crédit 
d'étude qui a été engagé pour arriver à cette proposition, car cela pose 
la question quant à la liberté de choix. 

Qu'arriverait-il si cette proposition était refusée ? Est-ce que le cré
dit d'étude serait perdu ? 

Nous sommes vraiment limités dans le choix, car nous nous trouvons 
devant la solution suivante : ou bien nous acceptons cette proposition qui 
est bien présentée, mais qui n'est peut-être pas la seule et, à ce moment-
là, le crédit d'étude est englobé dans la proposition des 24 millions, ou 
bien alors cette proposition est refusée et, sauf erreur, le crédit est perdu. 

Deuxième petite remarque que je me permets de faire : c'est que nous 
avons voté, ou le Conseil administratif a proposé dans l'ensemble de ces 
3 séances municipales, environ 50 millions de crédit. 

Là, je dois dire qu'un budget de crédits extraordinaires nous rendrait 
service, car nous allons voter de séance en séance des crédits extraordi
naires et nous n'avons absolument aucune idée où cela va finalement 
nous mener quant aux possibilités de trésorerie de la Ville. 

Je sais bien que le plan quadriennal va être présenté mais, sauf 
erreur, la proposition qui nous est faite ce soir ne figure pas dans le 
plan quadriennal passé ; elle figurera vraisemblablement dans le plan 
quadriennal futur. Mais, malgré ce plan, je pense qu'il serait intéressant 
d'avoir un budget de crédits extraordinaires annuel pour savoir à quoi 
nous nous engageons. 

Voilà les deux remarques que je voulais faire. 

M. Louis Vaney (S). La Ville a acheté, nous dit cette proposition, 
50 000 mètres carrés de terrain dans le périmètre Villereuse - Terrassière. 
Cela est remarquable et mérite nos félicitations. 

Mais, pour qu'une véritable politique d'urbanisme soit menée dans 
notre cité, il nous semble que nous devrions avoir connaissance d'un 
plan global d'aménagement de ce secteur et que, vu l'importance des 
travaux, tous les conseillers municipaux reçoivent ce plan. 

D'autre part, puisque l'on nous parle d'un projet de parking, il nous 
semble aussi qu'il serait temps de préciser une bonne fois une option 
générale pour notre cité en matière de construction de parking. 

Si je prends un exemple récent, le parking du Mont-Blanc (sans 
vouloir retourner le couteau dans la plaie) : l'afflux d'autos qui va arri
ver dans le centre, les embouteillages qui seront peut-être créés, peut-
être même les transports publics qui seront gênés, voici des sujets qui 
nous ferons encore réagir et ce tant qu'une politique globale de cons
truction des parkings ne sera pas définie. 
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Et, celui de Villereuse, quelles surprises nous réserve-t-il ? Est-ce que 
les voies d'accès sont suffisantes ? Est-ce que les habitants de la région 
ne seront pas incommodés par le va-et-vient continuel des voitures dans 
cette région ? Parce que, diminuer la circulation dans le centre de la 
ville, c'est-à-dire les rues basses, ce n'est finalement pas se soucier des 
habitants hors de la petite ceinture qui, eux, seront dérangés par toutes 
les voitures qui viendront se garer. 

On risque de faciliter peut-être les transports publics dans le centre 
de la ville, mais pas forcément au niveau de la petite ceinture, où les 
transports publics seront freinés par le flot des automobiles. 

Bref, ces problèmes doivent être examinés si nous ne voulons pas 
commettre des erreurs qui pourraient provoquer un développement 
anarchique des parkings dans la ville et toutes les nuisances qui en 
découlent. 

D'autre part, après ces points de vue assez globaux, j'aimerais par
ler de la proposition en elle-même. D'abord, une première remarque 
quant à l'opportunité de ce projet. Il y a actuellement une crise du loge
ment, 24 millions seront octroyés à ce parking ; pour le logement, rien ! 
(Protestations.) Je dis rien au niveau de ce projet ! 

D'autre part, face aux mesures de stabilisation du Conseil fédéral, 
comment ferons-nous pour éviter les mesures antisurchauffe ? 

De plus, je pense qu'on ne peut pas voter une proposition pour une 
infrastructure sans savoir ce qui sera construit dessus par la suite. On 
ne peut pas se payer le luxe de faire des transformations de cette infras
tructure en fonction de ce qui viendra plus tard. Cela peut changer sui
vant l'affectation du bâtiment, évidemment ! Donc, il nous faut des 
données précises. 

Plus loin : on parle de terrasses aménagées en jardins et on signale 
que 79 autos seront stationnées à cet endroit. Alors, est-ce qu'on les 
enterre, ces voitures, ou est-ce qu'elles encercleront les promeneurs, les 
mamans avec leurs enfants ? Il me semble qu'il y a là une singulière 
opposition ! 

Un autre point : on nous signale que le bâtiment Villereuse I ne cons
titue pas un obstacle à cette réalisation. Je pense qu'il vaut mieux le con
sidérer comme un obstacle pour le moment, car je ne pense pas qu'on 
pourra démolir dans un proche avenir un immeuble habité en aussi bon 
état. 

D'autre part, on ne s'est pas posé la question si le fait de centraliser 
80 véhicules au centre de la ville, est une bonne chose ! 

Je soulignerai pour terminer un point où il me semble qu'on manque 
d'un certain sens psychologique : j 'ai vu que les voitures des Pompes 
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funèbres allaient sortir sous les fenêtres des bâtiments de la Ville où 
nous avons logé les personnes âgées ! Le service des Pompes funèbres ne 
serait-il pas mieux près du cimetière, en périphérie ! 

Bref, nous souhaitons que toutes ces remarques soient étudiées en 
commission des travaux, à laquelle nous renvoyons cette proposition. 

M. Gustave Colomb (T). Le groupe du parti du travail a examiné lon
guement la proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un 
crédit de 24 millions pour aménager Villereuse-Malagnou. 

Cette proposition nous laisse fort perplexes quant au montant de la 
facture et au degré de priorité des ouvrages proposés ; nous n'avons pas 
pu nous déterminer. 

M. Ketterer, conseiller administratif, à plusieurs reprises lors des 
précédentes séances, nous avait indiqué avoir en poche de nombreux 
projets de construction de logements. Au lieu de cela, pas de logements 
nouveaux, mais des garages, un parking couvert en pleine ville, risquant 
d'engorger encore plus la circulation dans un quartier dont les rues sont 
déjà de véritables autodromes. J'habite la Terrassière, je connais le 
problème ! 

D'autre part, il est à noter que ce projet de parking est le troisième 
qui est à l'étude dans un périmètre de 500 mètres. 

Il manque à cette proposition un croquis de situation, il aurait été 
nécessaire que le Conseil administratif nous présente des plans qui soient 
joints aux documents qui nous ont été envoyés. Pour 24 millions, l'on 
devait bien cela au Conseil municipal ! 

La maquette qui est devant nous est magnifique, j 'en conviens, mais 
on ne peut la consulter qu'un quart d'heure avant la séance, ce qui est 
peu. 

A la page 2, l'on parle de la 4e étape et de bâtiments plus specta
culaires. 

Quels sont ces bâtiments ? Est-ce que ce sont des immeubles locatifs 
ou est-ce prévu pour quelque chose d'autre ? 

Nous sommes conscients de la nécessité de regrouper, comme le projet 
l'indique, les services, les ateliers et les garages municipaux. 

Dans cette question, l'on a pensé à tout le monde, sauf aux habitants 
du quartier. Il serait nécessaire de faire des choix ; pourquoi ne pas 
inclure dans ce quadrilatère la construction de salles de réunion de quar
tier réclamées par tous, sociétés et organisations y comprises ? 

Les habitants des Eaux-Vives ont aussi d'autres besoins. Je veux par
ler du problème des crèches et jardins d'enfants. L'extension de la pro
menade mentionnée à la page 3, 5e alinéa, pourra être combinée avec la 
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création d'une crèche municipale qui dégorgerait celle semi-privée déjà 
existante. Cela permettrait d'enlever bien des soucis aux employées et 
aux ouvrières qui ont de nombreux problèmes de placement de leurs 
enfants. 

Ainsi modifié, tenant compte des besoins réels de tous, la dépense de 
24 millions aurait meilleure allure : moins de places de parking, plus de 
commodités pour les habitants. Je pense que M. Ketterer devrait rema
nier son projet dans ce sens et faire des propositions beaucoup plus 
concrètes. 

Le groupe du parti du travail votera le renvoi à la commission des 
travaux et donnera mandat à ses commissaires de suivre la question afin 
que ce projet soit plus acceptable. 

M. Denis Blondel (L). Les remarques qui ont été faites par les mem
bres des diverses fractions qui m'ont précédé me dispensent d'entrer 
plus avant dans le détail. 

J'ai toutefois retenu les remarques faites par mon collègue Fôllmi 
qui semblait avoir posé de façon assez claire l'essentiel du problème. 

Pour ma part, et pour la part du groupe libéral, nous pensons que, 
quand on nous soumet un projet de cette importance, il y a lieu de s'y 
attarder avant d'entrer immédiatement dans le détail. 

C'est pourquoi notre groupe examinera cette question très attentive
ment et propose dès maintenant le renvoi à la commission des travaux. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je remercie tous les 
orateurs qui se sont exprimés et je comprends parfaitement leurs réser
ves. Mais tout de même ! nous ne sommes pas à Viuz-en-Sallaz, nous 
sommes à Genève ! (Rires et exclamations.) S'il nous faut être modestes, 
nous ne devons pas être mesquins. 

Ce projet est étudié depuis près de dix ans. Autrement dit, il a été 
étudié par mes prédécesseurs avant même que j 'arrive au Conseil 
administratif. 

Pourquoi a-t-il été retardé pendant un certain temps ? Vous n'ignorez 
pas — du moins ceux d'entre vous qui sont conseillers municipaux depuis 
longtemps ou députés au Grand Conseil — que les services de circulation 
et de police, au moment où la circulation était prioritaire (parce que je 
rappelle à ceux qui ont la mémoire courte qu'il y a un certain nombre 
d'années la priorité était aux véhicules quels qu'ils soient ; on est revenu 
en arrière, heureusement !), tenaient un projet de traversée de la rue de 
Villereuse qui rejoignait Frontenex avec une sorte de dénivellation à la 
hauteur du goulet de Jargonnant, vers l'usine Caran d'Ache. Certains se 
souviennent sans doute de ce projet. Dieu merci, il a disparu ! 
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Depuis 1964, et en 1966, il a fallu reconsidérer le problème de l'amé
nagement de ce secteur et, entre autres, préparer un regroupement des 
activités municipales. 

Je dirai à M. Schleer, qui n'est pas le seul à déplorer de n'avoir pas 
eu de plan, que l'exposé des motifs est bref, c'est vrai. Je ne peux cepen
dant pas envoyer à tous les conseillers municipaux ceci (l'orateur brandit 
un dossier épais), d'une part, et, d'autre part, sachant qu'un projet de cette 
ampleur serait débattu au Conseil municipal, je crois, dans l'intérêt même 
de notre système parlementaire et de son fonctionnement, qu'il faut se 
garder de vous noyer dans une abondance de détails. 

L'essentiel, c'est de vous demander un crédit et de fournir des élé
ments de base du projet, puis de soumettre en commission, à laquelle 
vous le renvoyez, tous les éléments du projet, c'est-à-dire les maquettes 
que vous avez devant vos yeux. Ce n'est pas souvent qu'on vient, à trois 
séances successives, avec deux maquettes différentes et avec des plans. 

D'autre part, j 'ai là un jeu de photos que je me ferai un plaisir de 
faire afficher au fond de la salle. Elles vous montreront à quel point, 
actuellement, même les zones vertes du quartier des Eaux-Vives sont 
envahies par les véhicules privés. 

Par conséquent, si nous créons un garage, c'est aussi dans l'idée de 
débarrasser ces zones vertes de l'envahissement de ces véhicules. Que le 
prix soit surprenant, j 'en conviens. 

Si on voulait faire un étage de moins, nous ne serions plus à 24 mil
lions mais à 21,5 millions. Si on voulait faire encore un étage de moins, 
on en serait à 18 millions environ. Toutefois, c'est précisément sur les 
conseils des géologues, et après étude de la qualité du sous-sol, puisqu'il 
y a 5 étages en sous-sol, qu'on s'est rendu compte que c'était une erreur 
d'essayer de faire 4 niveaux, et c'était tout aussi une erreur de vouloir 
en faire 6. 

A partir du 5e niveau, nous arrivons dans la roche. Autrement dit, 
il vaut mieux évider complètement la colline pour arriver jusqu'au fond 
de la couche tendre. Cela permet de gagner encore 190 places de parc. 
Ce supplément représente une plus-value de 2,5 millions. Vous avez 
donc un prix à la voiture relativement bas par rapport à tous les par
kings qui se construisent en ville. 

On s'est inquiété de ce qui allait peut-être venir là-dessus. Nous 
devons réfléchir assez loin. Notre époque évolue si vite, avec des besoins 
qui surgissent parfois si rapidement, que ce serait peut-être une erreur 
d'indiquer d'une manière absolue que, dans dix ans, nous aurons tel ou 
tel bâtiment à cet endroit. 
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En revanche, je puis vous dire que nous avons des possibilités d'uti
lisation de la surface. Pour le moment, nous avons trois variantes possi
bles. 

Une variante que j'appellerai des bâtiments locatifs. Les locatifs 
seraient en face de ceux que nous venons de réaliser à Villereuse, d'une 
largeur de 15 mètres linéaires — on pourrait même aller un peu plus 
loin — avec une longueur de façade de plus de 130 mètres, 5 étages sur 
rez plus attique, avec un volume d'environ 38 000 mètres cubes, présen
tant assez peu de souplesse dans l'organisation des appartements. 

La deuxième variante serait pour des bâtiments administratifs. Sous 
« administratifs » vous pouvez imaginer n'importe quelle administration, 
avec une largeur de 20 mètres linéaires, avec une longueur de façade 
de 130 mètres également, 5 étages sur rez plus attique, un volume d'en
viron 50 000 mètres cubes. 

Enfin, troisième variante, bâtiment locatif de largeur et de longueur 
identiques à la première variante, mais d'un gabarit plus bas, 4 étages 
sur rez plus attique, avec un volume de 33 500 mètres cubes, permettant 
une beaucoup plus grande souplesse dans la distribution des apparte
ments. 

Voilà quelles sont donc les possibilités déjà étudiées de trois variantes. 
C'est pourquoi, dans le crédit qui vous est demandé, il faut tenir compte 

du fait que vous avez déjà, en quelque sorte, 3 millions qui constituent 
la base, l'assiette de tout ce qui peut venir par-dessus par la suite. Je 
pense que c'est avoir travaillé en profondeur et pendant des années 
pour présenter non seulement un projet cohérent en lui-même, mais 
qui serve d'infrastructure à ce qui pourrait venir dessus plus tard. 

Je précise que le regroupement des services municipaux qui seront 
évacués de la rue des Bains et de la rue Gourgas représente, en récupé
ration de locaux, une somme d'à peu près 3 millions également. 

C'est donc un élément qui n'est pas à négliger. C'est ce qui nous a fait 
penser, aussi bien au service financier qu'au service immobilier, que 
l'opération pouvait être jugée compte tenu de son ampleur économique. 

On demande 24 millions pour quelque chose qui se voit peu. C'est 
comme un iceberg où l'on ne voit que le sixième et où tout le reste est 
sous l'eau. On a 5 étages en sous-sol. Il faut bien se rendre compte que 
c'est un ouvrage extrêmement important, puisque son volume est très 
considérable. Il ne comprendra pas de salles publiques puisque celles-ci 
sont prévues dans la réalisation de Montchoisy. 

Nous sommes en plein chantier pour la première étape de Montchoisy, 
qui comporte des appartements. (Exclamation de M. Schleer.) 
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Vous vous trompez encore, monsieur Schleer, parce que la deuxième 
étape de Montchoisy, vous serez peut-être étonné, risque fort de démarrer 
beaucoup plus tôt que prévu, également pour des raisons géologiques que 
nous vous expliquerons plus tard. 

M. Jacky Farine. Elle démarrera en même temps que le Grand-
Casino ! (Rires.) 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Quelqu'un demande 
pourquoi ne pas faire des logements à la place. Soyons sérieux ! Il s'agit 
de 5 étages en sous-sol ! Je ne pense pas qu'on nous réclame des loge
ments en sous-sol ! Donc, nous ne parlons pas de la même chose. 

M. Stettler a parlé d'un concours de projets. Je vous signale que le 
Muséum d'histoire naturelle, qui est à proximité, a précisément été le 
résultat d'un concours de projets. Il n'a pas été apprécié de tout le 
monde, et pas de certains conseillers municipaux, puisque certains pro
blèmes restent en suspens. 

Cela n'exclut pas du tout que la solution future, soit en logements, 
soit en bâtiment administratif, soit d'une autre manière, ne fasse pas 
l'objet d'un concours. Mais, à ce stade-là, nous n'en sommes pas à 
l'idée d'un concours. 

Le projet que nous vous présentons a été étudié depuis un certain 
nombre d'années. C'est bien un projet étudié qui vous est présenté. 

Je comprends aussi les remarques de M. Follmi, mais vous m'accor
derez aussi que c'est le rôle de l'exécutif de présenter des solutions, de 
les proposer, d'y réfléchir, ce qui a été fait. 

Je veux bien qu'en 1964, ou avant, un bon nombre d'entre vous 
n'étaient pas là, mais cette idée de garage municipal et de parking à 
Villereuse n'est pas nouvelle. Elle a simplement mûri pendant un 
bon nombre d'années. Elle s'est précisée. Maintenant, nous avons un 
projet qui s'est surtout bien précisé depuis deux ans, et nous vous le 
présentons. 

Nous pensons qu'il est toujours bon d'agiter des idées et des projets. 
Nous savons que les Américains font dix fois plus de projets que nous 
en paperasse, en esquisses, en avant-projets de toute sorte. Il y a un 
certain moment où il faut passer aux actes et, en ce qui concerne Genève, 
c'était le moment d'y venir. 

Quant au plan quadriennal, il va vous être présenté à la séance du 
mois de mars, avec tout ce qu'il faudra réserver pour le logement, pour 
les acquisitions de terrain. 
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Par conséquent, il faut arrêter ce petit jeu de toujours mettre en 
opposition les crédits pour la culture avec ceux pour le sport, ceux pour 
les logements et ceux pour les achats de terrains. 

Nous vous présentons des solutions auxquelles le Conseil administratif 
a réfléchi et il pense que, dans un équilibre, que ce soit le budget ordi
naire ou le budget des crédits extraordinaires, il peut passer à l'exécu
tion. 

Pour l'emplacement du parking, il est idéal dans la perspective des 
transports en commun, puisque nous sommes sur la petite ceinture et en 
prise directe avec six lignes différentes de la CGTE. Non seulement c'est 
une bonne chose d'être en prise directe avec six lignes de la CGTE, mais 
si l'on arrive précisément à faire disparaître également tout ce parking 
sauvage qui obstrue actuellement totalement le quartier, ce sera une 
bonne chose. 

Les 79 places de parc en surface que regrette M. Vaney, c'est l'amé
nagement extérieur et, pour le moment, le personnel du Musée dispose 
d'un certain nombre de places sur l'esplanade existante. Il souhaiterait 
pouvoir les conserver en surface, à proximité immédiate. Il y a quand 
même un va-et-vient continuel. 

Le nombre peut diminuer dans la mesure où ce qui est en surface 
doit disparaître dans les 5 étages, on diminue d'autant les places à dis
position du reste et du public. C'est une affaire qui n'est pas fonda
mentale. 

L'immeuble n° 1 de Villereuse n'est pas un obstacle. Il l'est à long 
terme mais il ne l'est pas du tout pour la démolition et la reconstruction. 
Dans un travail à long terme, nous ne prévoyons pas de le conserver très 
longtemps mais, pour le moment, il est en très bon état, il est habité, les 
logements sont confortables, il n'y a aucune raison de s'attaquer à cet 
immeuble pour le moment. 

Quelqu'un a déploré — je crois que c'était M. Vaney — que les convois 
des pompes funèbres se trouvent à cet endroit-là. Il faut bien qu'ils soient 
en ville. 

Par comparaison, je vous dirai que, pour le moment, ils sortent en 
face de l'hôpital Gourgas des enfants. Je n'ai jamais su que les enfants 
de Gourgas soient traumatisés parce qu'ils sortaient là ! Je ne pense pas 
que les habitants de Villereuse le soient. 

C'est un argument qui ne me paraît pas solide... Il faudrait aussi 
interviewer les parents d'enfants près de Saint-Georges pour savoir si 
cela les gêne de voir passer des convois funèbres toute la journée ! 

M. Colomb avait l'air de se plaindre qu'on présente un projet de 
24 millions et pas de logements. On ne peut pas, à toutes les séances, 
présenter des crédits comme nous l'avons fait il y a quelques mois. 
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Pour le moment, nous avons en chantier près de 300 logements aux 
Minoteries (j'espère qu'on pourra continuer le chantier). Nous avons éga
lement près de 300 logements au Seujet, le chantier est ouvert. Nous 
avons une centaine de logements à Montchoisy. On va demander un 
crédit très important, dans peu de temps, pour 150 logements à Soubey-
ran et Ernest-Pictet. On en demandera également un autre, important 
aussi, pour un immeuble de la Ville à la Terrassière, près de Villereuse. 

Par conséquent, je vous assure que nous ne sommes pas en reste, en 
ce qui concerne la Ville, pour la construction de logements. 

Vous avez demandé un plus grand nombre de plans pour les coupes, 
nous les fournirons à la commission des travaux. Nous avons affiché 
quelques plans au fond de la salle. Il y a tellement de coupes d'étages, 
de traitements d'étages que tous ces plans forment un volume qu'il n'au
rait pas été possible de procurer à tout le monde. 

Je signale enfin que, depuis quelques années déjà, ces plans et pro
jets ont été approuvés non seulement par l'inspectorat du travail, service 
de sécurité, mais par les services de M. Krâhenbùhl, ingénieur de la 
circulation, et par tous les intéressés. Par conséquent, ce n'est pas un 
plan qu'on présente comme cela, sans savoir s'il est agréé par les com
missions. 

Voilà ce que je voulais dire. En ce qui concerne les salles de réunions 
du quartier, le complexe de Montchoisy est prévu pour en accueillir. 

M. Dominique Follmi (ICS). Je voudrais accaparer encore pendant 
deux minutes ce Conseil, simplement pour reposer ma question à 
M. Ketterer qui a omis ou oublié de me répondre : 

Quel est le montant que représentent les études, actuellement, pour 
ce projet, et qu'arrivera-t-il si — admettons — nous devions refuser ce 
projet ? Est-ce qu'il y a des engagements pris avec les architectes ? 
Quel est le coût que cela représente pour notre municipalité ? 

Simplement encore une petite remarque : si j 'ai parlé de plan qua
driennal, c'est simplement parce que, avant que le Conseil administratif 
ne vienne avec cette proposition, je n'avais jamais entendu parler de 
garage souterrain à cet emplacement et j 'ai regardé dans le plan qua
driennal si je trouvais cette information. Je ne l'ai pas trouvée ! 

Voilà la raison pour laquelle j 'ai parlé de plan quadriennal, sans vou
loir faire de comparaison. 

Je n'étais pas informé de cette proposition du Conseil administratif 
et je me pose la question s'il ne serait pas préférable, avant de présenter 
quelque chose d'aussi important que cela, de ne pas sonder le Conseil 
municipal, par l'intermédiaire des commissions, par exemple la com-
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mission des travaux, pour connaître l'avis du Conseil municipal, pour 
savoir s'il suit le Conseil administratif dans cette voie ou au contraire 
s'il ne le suit pas. 

M. Charles Schleer (R). J'ai été surpris de la remarque de M. Ketterer 
qui a déclaré que quelques conseillers municipaux n'étaient pas à 
Viuz-en-Sallaz ! Je lui fais remarquer que les conseillers municipaux 
présents dans cette salle ne sont pas encore Savoyards ! L'Escalade a 
passé, elle reviendra, mais enfin, je trouve quand même que, là, mon
sieur Ketterer, vous n'avez pas débuté très sportivement ! 

Nous vous demandons simplement de revoir le projet, pour que nous 
puissions l'accepter, car nous estimons quand même pouvoir marquer 
certaines oppositions. Et si je parle du quartier des Eaux-Vives, je pense 
bien le connaître. Vous avez encore tout l'emplacement Jargonnant -
Villereuse, vous avez également la Terrassière, côté Caran d'Ache ; tout 
cela, on n'en parle pas, pour l'instant du moins ! 

Mais vous vous rendez compte des millions que nous allons engloutir ! 
Nous ne demandons pas mieux, au point de vue population eaux-
vivienne, seulement nous voulons que ces millions soient bien répartis 
et surtout, comme vous le demandez, pour des logements et de la 
verdure. 

M. Raymond Anna (R). Après les déclarations de M. Ketterer, j 'ai été 
un peu sidéré quand il a invoqué la question des logements des Minote
ries et du Seujet ! 

Je rappellerai à ce Conseil que nous avons voté une résolution en ce 
qui concerne les 600 logements à construire dans notre cité par année. 
Bon, c'était une résolution qui avait peut-être certaines optiques ! 

Mais alors, on vient nous citer maintenant les Minoteries et le quai 
du Seujet ! C'est de l'ancienne législature et c'est dans les 4 ans de la 
législature qu'on a essayé de trouver une solution du logement. 

Aujourd'hui, je crois qu'il faut en trouver une autre et je pense que 
cette priorité qu'on nous présente aujourd'hui en ce qui concerne les 
garages doit être étudiée attentivement et on doit faire attention et 
essayer d'admettre le voeu du Conseil municipal, c'est-à-dire d'aller dans 
le sens de la construction de logements et non dans les garages, qui sont 
peut-être urgents, mais pas immédiats. 

Je pense qu'on devrait quand même se préoccuper de la question du 
logement en priorité. 

M. Louis Vaney (S). Je n'entrerai pas dans les détails qui, je l'espère, 
seront traités en commission, mais je voudrais avoir une réponse à la 
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question que j 'a i posée auparavant, à savoir comment situer ce projet 
par rapport aux mesures contre l'inflation du Conseil fédéral. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Deux réponses à 
M. Follmi. 

Dans le programme quadriennal, c'est sous « équipement technique » 
que les services municipaux, garages, ateliers et autres ont figuré. Ce 
n'était pas sous le nom de parking ou garage municipal, mais sous la 
rubrique « équipement technique ». 

L'état des frais d'études préliminaires, au 16 novembre 1971, s'établis
sait à 303 897 francs. 

Evidemment que ce n'est pas la totalité des frais d'études, vous pen
sez bien ! Mais voilà où nous en étions au 16 novembre 1971. 

Deuxième question, je puis affirmer ici une fois de plus qu'en Ville de 
Genève — et je ne crains pas d'être démenti par rapport à n'importe 
quelle commune de Suisse — nous traitons le logement en priorité et 
vous en aurez encore la preuve le mois prochain. 

Quant à la résolution que M. Anna nous a rappelée, elle prouve cer
tainement, et je le dis le plus gentiment du monde, qu'on peut voter par
fois des motions sans trop réfléchir où Ton va ! Mais, voyez ce que c'est 
que 600 logements par an en Ville de Genève, qui est déjà bâtie ! On ne 
doit pas démolir les anciens immeubles, on ne doit pas toucher un arbre 
et on doit construire 600 logements par an ! Alors, prenez un plan de 
Genève et venez me montrer où vous les mettez ! Je suis prêt à accueillir 
toutes les propositions ! 

Par conséquent, il y a un travail de réflexion qui s'impose de toute 
manière. Alors, pour le moment, nous allons présenter un crédit de 
plusieurs dizaines de millions pour des logements ; et même si nous en 
construisons à Villereuse, au-dessus. C'est d'ailleurs pour cela que nous 
avons compté dans les 24 millions, 3 millions d'infrastructures permettant 
d'avoir un bâtiment par-dessus. Mais de toute façon, avant de faire le 
bâtiment, il faudrait bien excaver la colline, comme cela était prévu, 
puisqu'il nous faut grouper ces activités municipales. 

Quant aux arrêtés fédéraux dont nous parle M. Vaney, je suis obligé 
de lui dire qu'ils ne visent pas les garages en soi et qu'en ce qui nous con
cernait, au départ, le projet était établi pour regrouper les ateliers 
municipaux et tous les véhicules. 

C'est lorsque nous avons vu l'intérêt économique, sur le plan fonc
tionnel, d'aller plus au fond et de créer pour les habitants de ce quar
tier également un parking pour ensuite chasser les voitures des chaus
sées que nous l'avons intégré. 
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Si bien qu'il y aura une partie réellement très rentable pour l'en
semble de l'ouvrage, mais l'arrêté fédéral ne s'applique pas à un ouvrage 
de cette nature. 

M. Arnold Schlaepfer (V). J'ai été étonné d'apprendre qu'il y a eu 
déjà pour 330 000 francs de frais d'étude pour ce projet ! 

Je serais intéressé de savoir quand le Conseil administratif a demandé 
des crédits pour de pareilles études ! 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Me permettez-vous un 
tout petit retour en arrière pour M. Follmi ? 

Le président. Je vous en prie ! 

M. Claude Ketterer, consiller administratif. Je m'excuse, monsieur 
Follmi, je voudrais vous donner une précision. 

Il est de fait que, dans le plan quadriennal, cela figure sous « équipe
ment technique », mais je dois ajouter que, lorsque nous avions préparé 
le projet, il y a 5 ans, c'était inscrit pour 10 millions ! C'était la diffé
rence aussi parce que, justement, nous ne pensions à ce moment qu'au 
garage municipal, nous n'avions pas pensé créer ces étages supplémen
taires et ces 600 places de parking public. 

C'est l'explication que je voulais vous donner, c'est l'évolution qu'il 
y a eu au cours des 5 dernières années. 

5. Proposition du Conseil administratif, sur demande du Dépar
tement des travaux publics, en vue de l'approbation du pro
jet de plan d'aménagement n° 26 491-268 de la région située 
à l'intersection de la route de Florissant et de l'avenue 
Eugène-Pittard (N° 42). 

Le présent projet s'inscrit dans l'aménagement de l'ensemble du lotis
sement compris entre la route de Florissant, le chemin Rieu et l'avenue 
Eugène-Pittard, classé en zone de développement de l'agglomération 
urbaine. Il a été établi par le Département des travaux publics ensuite 
du dépôt d'un projet de construction sur les terrains situés à l'angle de 
l'avenue Eugène-Pittard - route de Florissant, dernier secteur du lotis-
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sèment en cause ne faisant actuellement pas l'objet d'un plan d'amé
nagement légalisé. 

A l'appui de ce projet, le service du plan d'aménagement nous a 
communiqué le rapport suivant : 

« Ce plan a été dressé à la suite du dépôt d'une requête en autori
sation de construire, par MM. R. Frei, C. & J. Hunziker, architectes, en 
vue de la construction d'immeubles locatifs (70 logements.) » 

« Le gabarit prévu est de huit étages sur rez ; en outre, des construc
tions basses et des garages en sous-sol seront également construits. » 

« Le plan 26 491-268 a recueilli un préavis favorable des commissions 
consultatives ainsi que l'accord du Conseil administratif de la Ville. » 

« L'enquête publique, ouverte sur demande des requérants, du 29 juil
let au 11 septembre 1971 n'a provoqué qu'une opposition basée sur une 
répartition, contestée, du droit à bâtir. » 

« Tenant compte de cette intervention, notre service a légèrement 
modifié l'implantation d'un bâtiment. De ce fait, il ne subsiste plus de 
motifs pouvant empêcher la poursuite de la procédure. » 

« Nous relevons, en outre, que ce projet d'aménagement prévoit la 
cession gratuite de terrains pour l'élargissement des artères voisines et 
que la sauvegarde des arbres les plus intéressants est assurée. » 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames, Mes
demoiselles et Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté 
ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les articles 2 et 6 de la loi sur le développement de l'aggloméra
tion urbaine du 29 juin 1957 et 4 de la loi sur l'extension des voies de 
communication et l'aménagement des quartiers ou localités du 9 mars 
1929, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article unique. — De donner un préavis favorable au projet de plan 
d'aménagement n« 26 491-268 établi par le Département des travaux 
publics les 3 mars, 30 avril et 14 septembre 1971, concernant la région 
située à l'intersection de la route de Florissant et de l'avenue Eugène-
Pittard. 
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Préconsultation 

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

Je sais très bien que le Conseil municipal en général, et sa commis
sion des travaux en particulier, n'aiment pas beaucoup étudier des plans 
d'aménagement qui ont fait l'objet d'opposition ou de contestations. 

Ce Conseil municipal a d'ailleurs voté une motion à l'intention du 
Conseil d'Etat, et particulièrement du département des travaux publics, 
pour obtenir un changement de la loi. Pour le moment, vous le savez 
comme moi, la loi n'a pas changé. Nous y sommes tenus. C'est pourquoi 
je vous prie de renvoyer cet objet à la commission des travaux. 

M. Luc Neeser (V). Je serais intéressé de savoir quelle sorte de loge
ments seront construits sur la parcelle concernée par ce plan d'aména
gement. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Sur le plan du citoyen, 
j 'ai la même curiosité que vous ! 

Malheureusement, je l'ai dit tout à l'heure, la préavis que la Ville 
de Genève doit donner ne porte que sur des implantations, des gabarits, 
éventuellement des traitements de façades, et sur la destination. 

La destination, on sait que ce sont des logements. Je crois pouvoir 
dire — parce que ce n'est pas s'avancer trop — qu'il ne s'agira pas de 
HLM du style Ville de Genève. En tout cas pas ! 

Je ne puis cependant pas vous en dire plus. 

Mme Jacqueline Berenstein-Wavre (S). J'aimerais demander à M. Ket
terer, conseiller administratif, pourquoi l'on indique toujours les arbres 
à conserver, et jamais les arbres qui seront abattus ! (Rires.) 

Sur cette proposition figurent de jolis dessins avec les arbres qui 
seront plantés. Habitant à proximité de cet endroit, je m'y suis promenée 
et j 'ai constaté qu'il y avait en tout cas une douzaine d'arbres — j 'en
tends pa r là de beaux arbres et non de petits buissons — qui seront 
abattus pour construire des logements qui, comme les logements envi
ronnants, seront à vendre. 

J'aimerais savoir quelle est la position de M. Ketterer vis-à-vis de 
ces arbres. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je comprends que ce 
problème vous soit très sensible. Toutefois, que les logements soient des 
HBM, des HCM, des HLM, des logements de luxe ou à vendre, cela ne 
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changera pas le problème de la conservation des arbres si l'on crée 100 
ou 150 logements à la place. Je souhaiterais qu'il s'agisse de logements 
très économiques. 

Je préciserai, pour M. Neeser, qui a posé une question tout à l'heure, 
que nous avons tout lieu de penser que ce ne seront pas des logements 
à loyers très bas. Mais, quand nous devons nous prononcer sur un plan 
d'aménagement, c'est sur une implantation et un gabarit d'immeuble. 
Par extraordinaire, on pourrait très bien imaginer qu'une caisse de 
retraite, qu'une collectivité publique ou n'importe qui réalise l'opération 
au bénéfice du plan d'aménagement. Cela s'est déjà vu à Genève, mais 
ce serait l'exception. 

Dans le cas particulier, et sur les plans qui nous sont transmis — cela 
pour Mme Berenstein — les arbres qui sont à conserver sont marqués 
de points noirs. Ceux que vous voyez doivent être plantés après. Vous 
avez, en filigrane, l'implantation des immeubles, le tracé des anciens 
bâtiments. N'y figurent pas, évidemment, les arbres ou arbustes qui s'y 
trouvaient. Il y a uniquement les coupes, l'implantation des immeubles 
précédents. 

Lorsque ces projets de plans d'aménagement nous sont soumis, celui-
ci a déjà dû être modifié précédemment, précisément à cause d'arbres à 
conserver. 

Dans le bas du plan joint à la proposition, vous avez une sorte de 
décrochement d'immeuble, parce qu'il y avait une servitude de passage 
pour la sauvegarde d'un arbre, avec un détournement pour le trottoir. 
Autrement dit, c'est ce qui a été soumis au service cantonal des forêts, à 
l'ingénieur forestier. 

Sur ce plan-là, nous ne pouvons pas nous prononcer, sinon qu'en 
ville, pour construire de nouveaux logements — c'est le cas à l'avenue 
de Chamonix et à bien d'autres endroits — il faudra trouver le moyen 
de s'enrouler entre les arbres ou de se mettre à côté, ou encore de 
renoncer à construire ! 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

6. Résolution de M. Norbert Lefeu, conseiller municipal : affi
chages sauvages.1 

Le Conseil municipal demande à son bureau de bien vouloir trans
mettre aux instances supérieures des partis politiques la résolution sui
vante : 

i Annoncée, 826. 
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— Le Conseil municipal, inquiet de la recrudescence des affichages sau
vages, recommande aux partis politiques de faire preuve d'une cer
taine discipline lors des campagnes électorales. Particulièrement en 
évitant les affichages effectués à l'aide de colles résistant aux nettoie
ments usuels, l'utilisation des papillons autocollants et en évitant 
surtout de pratiquer un affichage anarchique propre à dénaturer 
l'environnement urbain. 

Préconsultation 

M. Norbert Le feu (R). Vous me permettrez d'évoquer un problème 
déjà soulevé le 15 juin dernier par M. Gabriel Kissling, conseiller muni
cipal (question n° 1004) concernant les affichages clandestins. 

Depuis cette date, le phénomène n'a fait qu'augmenter et la recrudes
cence de ce mode d'expression inesthétique, sale et coûteux si l'on en croit 
la réponse de M. François Picot, chef du département des travaux publics, 
qui dit : 

« L'enlèvement d'une affiche coûte plus de 10 francs à la col
lectivité, non compris les dégâts éventuels causés au support. » 

Cela m'oblige à revenir sur la question et me fait constater qu'il faut 
prendre une résolution pour faire changer ce mode d'expression. 

Loin de moi l'idée d'exclure les partis politiques de cette méthode, 
largement utilisée lors des campagnes électorales, mais je pense cepen
dant qu'il est nécessaire que l'exemple de discipline vienne en premier 
lieu de nous, puisque nous appartenons obligatoirement à un parti poli
tique. Ceci particulièrement dans une époque où notre Ville encourage 
la population à soutenir une campagne de propreté. 

C'est la raison pour laquelle je reste persuadé qu'au cas où vous 
prendriez en considération ma résolution, l'ensemble de nos concitoyens 
serait favorablement touché par cet exemple de protection de leur envi
ronnement quotidien venu de leurs édiles. 

Je crois inutile d'allonger mes propos et je vous donne lecture de ma 
résolution. (Lecture.) 

M. Jacky Farine (T). La résolution de M. Lefeu n'aborde le pro
blème que très partiellement. 

Si son désir était véritablement une amélioration de l'environnement 
ou une recherche pour embellir notre ville, il serait donc surtout utile 
d'étendre cette résolution aux autres éléments qui enlaidissent notre 
cité. 
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Je crois que cette résolution a un autre but. C'est celui d'empêcher 
des citoyens, ou des sociétés d'utilité publique, ou des mouvements cul
turels ou politiques de s'adresser à l'opinion publique. 

Si M. Lefeu n'a pas le désir et les intentions que je lui prête, il sera 
certainement d'accord avec l'amendement que je vais vous soumettre. 

Je voudrais insister ici sur la différence essentielle entre la publicité 
qui tapisse les murs de notre ville et qui, on s'en doute bien, n'est pas 
destinée à embellir Genève et son environnement, mais plutôt à vanter 
les produits des super-sociétés de distribution. 

De l'autre côté, un certain nombre de personnes, de sociétés, de partis, 
de mouvements divers, qui désirent informer la population pour lui 
faire partager souvent des idées généreuses, constructives, et aussi huma
nitaires, ou parfois certaines critiques justifiées. Que leur restera-t-il ? 

Tous les partis et toutes les sociétés n'ont pas les moyens et les rela
tions du parti de M. Lefeu pour faire des projections sur des bâtiments 
publics fédéraux. 

La seule voie, pour tous ces groupements, est de passer par le même 
monopole que les grandes organisations commerciales. La voie, la seule, 
est de s'adresser ! moyennant un tarif élevé, à la puissante Société géné
rale d'affichage, seul concessionnaire des emplacements de la voie 
publique. 

La liberté d'expression est donc une question de dimensions du porte-
monnaie de l'afficheur. 

C'est la raison pour laquelle nous proposons l'amendement suivant : 

« ... à la suite des affichages sauvages recommande aux auto
rités • 

— d'intervenir afin de mettre gratuitement des panneaux, des 
surfaces à disposition des partis, des organisations d'utilité publi
que pour leur permettre de s'adresser au public, à la population 
et aux citoyens ; 

— de supprimer le honteux privilège accordé à la SGA qui, en 
tant que société anonyme, détient un pouvoir que seule la collec
tivité devrait posséder. » 

Le président. Je vous rappelle que nous sommes en préconsultation et 
que la résolution n'a pas encore été prise en considération. 

M. Gabriel Kissling (V). Le projet de résolution de M. Lefeu nous a 
naturellement intéressé, vu que nous avions déjà pris les devants dans ce 
sens lors des récentes élections au Conseil national. 
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Nous avions demandé, par lettre circulaire à tous les partis, de renon
cer à faire des affichages clandestins ou sauvages, comme vous voulez. 
Malheureusement, nous n'avons reçu aucune réponse et on a pu assister 
à une quantité d'affichages de ce genre-là. 

La résolution de M. Lefeu ne s'adresse qu'aux partis. Je voudrais 
aller un peu plus loin et vous proposer aussi un amendement. (Excla
mations.) 

Le président. Il n'y a pas d'amendement à présenter maintenant, s'il 
vous plait. Attendez que cette affaire soit prise en considération. 

M. Gabriel Kissling. On a écouté l'amendement de M. Farine mais 
on n'écoute pas le mien... Merci ! 

Le président. Je veux bien l'écouter, mais cela n'amène pas plus loin. 

M. Jean Brulhart (S). La résolution de M. Lefeu nous amène à for
muler pratiquement les mêmes remarques que celles du parti du travail. 

Il est bien évident que pour une grande majorité d'associations ou 
pour les partis de gauche, vous le savez très bien, une campagne élec
torale quelconque, pour ou contre une initiative, est quelque chose 
d'extrêmement coûteux, cela à cause des panneaux de la Société géné
rale d'affichage qui a un monopole. 

Nous ne pourrons accepter cette résolution que dans la mesure où 
l'amendement déposé par le parti du travail sera accepté. 

M. Emile Piguet (ICS). Compte tenu de la complexité du problème, 
en raison des amendements du parti du travail et de celui qu'aurait 
éventuellement suggéré notre collègue vigilant, amendements que l'on 
peut admettre ou pas, je vous propose de renvoyer cette résolution à 
l'examen d'une commission ad hoc. 

M. Denis Blondel (L). Je suivrai le règlement, puisque nous sommes 
en préconsultation, et je ne m'étendrai pas vers l'analyse détaillée de 
cette proposition qui nous est faite ce soir. 

Le parti libéral, lors des dernières élections fédérales, s'est fait le 
champion d'une campagne propre... 

M. Raymond Anna. Il a les moyens ! 
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M. Denis Blondel. C'est une autre question que nous discuterons 
tout à l'heure ! Pour l'instant, nous en sommes à savoir si nous allons 
prendre cette résolution en considération. 

Le groupe libéral est prêt à prendre en considération la résolution 
de M. Lefeu. 

M. Norbert Lefeu (R). Je dois avouer qu'après avoir entendu les 
quelques conseillers municipaux qui ont pris la parole, je me rends 
compte qu'effectivement le problème soulevé est beaucoup plus com
plexe. 

En fait, je comprends très bien la position de M. Farine en ce qui 
concerne les mouvements qui ont des moyens financiers limités. Cepen
dant, la plupart du temps, les mouvements auxquels je pense sont des 
mouvements anonymes. Il sera très difficile de faire admettre à ces gens-
là d'utiliser des panneaux ad hoc. 

Compte tenu de la complexité du problème, et sans vouloir allonger, 
je rejoins l'idée de M. Piguet et demande que cette résolution soit ren
voyée à une commission ad hoc. 

M. Jacky Farine (T). Nous rejoindrons la proposition de M. Piguet 
consistant à renvoyer cette résolution à une commission ad hoc, où je 
pourrai également développer l'amendement que j 'ai proposé et où nous 
pourrons tout savoir sur cette affaire. 

Le projet de résolution est pris en considération et renvoyé à une 
commission composée de MM. Jacky Farine, Germain Case, André Hedi-
ger (T) ; Louis Vaney, Mme Jeannette Schneider, MM. Georges Chappuis 
(S) ; Norbert Lefeu, François Berdoz, Walter Probst (R) ; Henri-Jean 
Dubois-Ferrière, Edouard Givel, Mme Christiane Marfurt (L) ; MM. Léon 
Champion, Yves Thévenoz (ICS) ; Gabriel Kissling (V). 

7. Interpellation de M. Jacky Farine, conseiller municipal : le 
Palladium, sa transformation et sa sécurité.1 

M. Jacky Farine (T). Si j 'ai été incité à interpeller ce soir le Conseil 
administratif sur la sécurité de la salle du Palladium, c'est suite à l'in
cendie du Casino de Montreux qui, heureusement, par des dispositions 
de sécurité adéquates, n'a fait aucune victime, ce qui ne serait certai-

1 Annoncée, 1118. 
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nement pas le cas pour la salle du Palladium, que l'on peut comparer à 
Montreux par sa capacité totale de 1 200 places, mais pas par sa sécurité. 

Je pense qu'il faut rappeler que, chaque samedi, il y a un bal ou une 
soirée de société de notre ville, et c'est chaque fois une réunion de 700 
à 1 000 personnes en moyenne. 

Aussi, je demande au Conseil administratif s'il a déjà pensé aux 
conséquences graves qui en résulteraient en cas de catastrophe. 

Quand on constate qu'au Palladium il n'y a, en plus de l'entrée et 
sortie principale, que 4 sorties de secours, dont deux à doubles bat
tants, côté rue de la Coulouvrenière, et 2 à un seul battant, environ 
1,10 m de large, côté rue du Stand. Ce qui n'est absolument pas dans les 
normes de sécurité exigées actuellement. 

Cette situation est aggravée par le fait que, pour une salle de cette 
importance, il n'y a que 3 extincteurs et qu'au contraire du Victoria-
Hall ou de la salle Pitoëff, il n'y a jamais de pompiers de service, alors 
que, dans les deux salles précitées, il est interdit de fumer, ce qui n'est 
pas le cas au Palladium, que l'on peut comparer à une boîte d'allumettes 
pas la vétusté des tentures, qui ont une vingtaine d'années, qui cou
vrent la totalité de la salle et qui n'ont jamais été nettoyées et ne sont 
pas ignifugées. Il en va de même de la scène et du podium de l'or
chestre, et des loges au-dessous, entièrement en bois avec des installations 
électriques des plus précaires. 

Aussi, au vu de ces constatations et de mes remarques, je demande au 
Conseil administratif de prendre de toute urgence toutes les dispositions 
nécessaires avant qu'il y ait une catastrophe. 

Sachant que des rénovations doivent être faites dans cette salle, je 
demande que l'on tienne compte des observations que j 'ai développées. 
Je suis certain que le Conseil administratif se rendra facilement compte 
de la responsabilité de l'exécutif et du législatif pour apporter une solu
tion rapide à ce problème urgent. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. M. Farine a parlé d'or. 
Il est certain que, si nous devons procéder aux rénovations qu'il a 
demandées, et entre autres par une motion qui a été votée par le Conseil 
municipal le 14 octobre 1971, il est bien entendu qu'une rénovation ne 
va pas se résumer à un nettoyage de tentures et à un changement de 
plafond. 

Vous avez eu un exemple que vous avez d'ailleurs cité, quand nous 
avons dû refaire, il y a trois ans, vous vous en souvenez sans doute, la 
salle Pitoëff. Nous avons dû prendre les mesures de sécurité, diminuer 
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le nombre de sièges pour avoir des espaces plus grands.. Je ne veux pas 
vous rappeler les circonstances qui ont amené à cette heureuse rénova
tion de Pitoëff. 

Les mesures que vous préconisez pour le Palladium Font été pour 
Pitoëff et le seront très certainement parce que, depuis les catastrophes 
que vous savez, Saint-Laurent-du-Pont et d'autres, le service de sécurité 
de l'Etat, entre autres M. Bory, sont devenus particulièrement féroces 
sur ce point. 

Comme nous savions que nous allions envisager quelques réfections, 
il est bien entendu que les mesures que vous demandez seront étudiées 
très en détail et qu'elles passeront au crible des services de sécurité. 

Je dirai à M. Farine que si, pendant un certain nombre d'années, le 
Palladium a présenté cet aspect d'abandon que vous signalez, c'est qu'il 
ne faut pas ignorer aussi qu'il y a une dizaine d'années, un projet pré
voyait la disparition de tout ce mas d'immeubles où il y avait les choco
lats Croisier, Geneux-Dancet et le Palladium. C'est pour cela que la 
Ville a fait des acquisitions dans ce secteur. 

Là aussi, heureusement, les projets ont été modifiés et, pour le mo
ment, le Palladium risque de subsister encore un certain nombre d'an
nées, ce qui justifie la remise en état que le Conseil municipal a 
souhaitée. 

C'est pourquoi nous allons étudier une réfection, une remise en état 
des installations du Palladium et, à cette occasion, comme je viens de 
l'indiquer, il sera fait droit à la requête de M. Farine qui rejoint la 
nôtre. 

On ne pourra absolument rien entreprendre de nouveau dans le 
Palladium sans soumettre un dossier complet de la requête au service 
de sécurité, aussi bien en ce qui concerne le nombre des extincteurs que 
les sorties de secours. Je crois donc pouvoir rassurer M. Farine que, si 
cela se fait dans ce sens, toutes les mesures seront prises. 

M. Jacky Farine (T). Je remercie M. Ketterer de ses explications. 

La seule chose que j'ose espérer c'est que le Conseil administratif 
fasse diligence, comme il l'avait fait pour la rénovation de la salle 
Pitoëff où, je vous le rappelle, on est arrivé à faire tous les travaux en 
trois mois. 

Je pense que, pour le Palladium, on n'aura pas besoin de priver les 
sociétés de leur salle pour leur bal annuel puisqu'il y a trois mois à peu 
près d'inoccupation, qui sont juin, juillet et août. Pendant ce temps, le 
Conseil administratif pourra activer ces réparations. 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je le souhaite vivement 
avec M. Farine, à cette différence près qu'avec Pitoëff nous avions fait 
cette réparation sans passer par le Conseil municipal ! 

Cette fois-ci, nous prendrons nos précautions, nous préparons le pro
jet et nous le présenterons en temps voulu au Municipal. 

Le président. L'interpellation est close. 

8. Questions. 

a) écrites : 

Néant. 

b) déposées ; 

Le président. Les questions écrites suivantes sont parvenues à la pré
sidence : 

n° 1047, de M. Armand Nussbaumer (R) (équipement des bords du 
Rhône). 

n° 1048, de M. Georges Chappuis (S) (nettoyage des rues). 

n° 1049, de M. Dominique Fôllmi (ICS) (mesures de sécurité au 

Victoria-Hall). 

n° 1050, de M. Noël Louis (ICS) (collections d'armes et d'uniformes 
au Musée d'art et d'histoire). 

c) orales : 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Dans la séance du 16 
décembre, au cours de laquelle nous discutions du budget, M. Albert 
Knechtli a demandé au Conseil administratif s'il ne serait pas possible 
de refaire le tapis de bitume qui entoure le stade du bois des Frères. 

Je tiens à le rassurer, le nécessaire est en train de se faire ! 

Au cours de la même séance du Conseil municipal du 16 décembre 
1971, M. Denis Blondel, membre de cette autorité, a demandé qu'on lui 
indique quelle est la proportion des effectifs du personnel du Service du 
feu de la Ville de Genève par rapport à ceux de diverses autres villes 
suisses. 

En réponse à la question posée, le Conseil administratif, après en
quête effectuée par son propre Service de secours contre l'incendie, 
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auprès des principales municipalités suisses, informe M. Denis Blondel 
que les effectifs respectifs sont les suivants : 

Détails sur les effectifs Genève Baie-
Ville 

Zurich Berne Lausanne 

Sapeu r s -pompie r s p r o 
fessionnels — Réal i té 
au 20-1-1972 . . . . 124 116 85 63 51 

Dont, à Genève , t é lé 
phonis tes profession-

11 

Sapeurs - pompiers v o -

Effectifs de s a p e u r s -

201 390 1724 470 250-300 

Effectifs de s a p e u r s -
pompie r s disponibles 
pou r le c o m m a n d e -

325 506 1809 533 300-350 
Sapeu r s -pompie r s d 'en-

— 605 300 200 — 
325 1 111 2 109 733 300-350 

Popula t ions pro tégées . 335 000 235 000 
Ville 
seule 

426 000 250 000 140 000 
Ville 

+ 100 000 
Env i rons 

Popula t ions pro tégées . 335 000 235 000 
Ville 
seule 

426 000 250 000 

240 000 

D'autre part, deux remarques doivent également être faites au sujet 
de ces divers effectifs : 

1. Genève est la seule ville de Suisse à avoir réalisé la décentralisation 
de ses moyens d'intervention en créant 2 casernes. Cette opération a 
été nécessitée par les très grandes difficultés de circulation que nous 
rencontrons dans notre cité. 

2. L'importance de nos effectifs professionnels, par rapport aux autres 
villes, s'explique du fait que Ton doit tenir compte de la faiblesse de 
ceux de nos compagnies de sapeurs-pompiers volontaires. 

En effet, c'est une constatation que nous faisons et que nous déplo
rons, le nombre de pompiers volontaires va malheureusement en dimi
nuant. Il est de plus en plus difficile, en fin de semaine et même dans 
le cours de la semaine, d'avoir un nombre d'hommes suffisant sur les 
lieux d'un sinistre important. 
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M. Denis Blondel (L). Je remercie M. Dafflon, conseiller adminis
tratif, d'avoir donné une réponse détaillée à ma question. 

M. Arnold Schlaepfer (V). N'ayant pas reçu de réponse à l'une de mes 
questions, je suis obligé de la reposer. 

Le Conseil administratif a dépensé 330 000 francs en travaux d'études 
pour ce garage municipal dont nous avons longuement discuté tout à 
l'heure. 

J'ai demandé s'il avait, à un moment donné, demandé un crédit à ce 
Conseil municipal. On ne m'a pas donné de réponse. S'il n'a pas demandé 
de crédit, j 'aimerais savoir par quel compte la dépense a passé. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je pense que c'est une des 
questions à laquelle on revient périodiquement : est-ce la poule qui a 
fait l'oeuf ou l'oeuf qui a fait la poule ? (Rires et exclamations.) 

Je m'explique ! Le Conseil municipal alloue au Conseil administratif 
un crédit qui — je cite de mémoire et ne garantis pas le chiffre — 
s'élève environ à 300 000 francs pour les études en général. 

A part cela, il est bien entendu qu'une étude particulière, pour un 
projet comme celui-ci, coûte à elle seule environ ce montant ou même 
davantage. Les crédits d'études qui passent dans les crédits ordinaires 
sont destinés uniquement aux petites études de tous les jours. Chaque 
fois que nous avons une idée, il faudrait donc, pour une étude plus 
importante, commencer par demander un crédit extraordinaire pour étu
dier l'opération. 

Et au moment où l'on demanderait un crédit de ce genre, on nous 
dirait : « Comment voulez vous qu'on se prononce sur cette demande de 
crédit si on ne connaît pas le projet détaillé ? Présentez-nous quelque 
chose qui soit suffisamment étoffé pour qu'on sache de quoi il s'agit ! » 

Il faut donc bien qu'à un moment donné on commence par faire une 
étude qui permette au Conseil municipal de se faire une idée précise au 
moyen de renseignements suffisants, pour savoir où l'on va. 

Vous savez qu'il est du devoir du Conseil administratif d'avoir des 
idées, de les étudier, et de les présenter au Conseil municipal. C'est 
dans cet ordre que cela doit se faire. C'est pour cela qu'on fait les études 
quand une idée est déjà creusée. 

L'idée en question, vous la connaissiez depuis un certain temps puis
qu'elle figurait au plan quadriennal depuis deux ou quatre ans. L'étude 
a été poussée et les frais d'étude sont portés sur un crédit en attente, 
qui est incorporé à la demande de crédit général, comme cela s'est tou
jours fait jusqu'à présent. 
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Dans le cas où l'étude serait abandonnée parce que vous refuseriez 
d'aller de l'avant et de poursuivre, on ferait — comme cela a été le cas 
pour la Maison des congrès, par exemple — une demande au Conseil 
municipal, au moment où la décision de renoncer serait prise, pour 
demander un crédit servant à « éponger » les frais des études faites pour 
savoir ce qu'était le projet et à quoi il correspondait. 

C'est la pratique telle qu'elle existe maintenant et, dans le cas parti
culier, c'est exactement ce qui se passera si, l'étude étant faite, vous 
refusez le projet. Il faudra constater qu'il a été dépensé 300 000 francs 
pour des études. En cas de besoin nous demanderons au Conseil munici
pal un crédit pour éponger ce montant. 

M. Arnold Schlaepfer (V). Je pense que notre Conseil n'est pas là 
simplement pour passer l'éponge. 

Je suis heureux de savoir que le Conseil administratif a des idées et 
qu'il les étudie. Mais, pour cela, il y a un crédit de 300 000 francs qui 
permet une étude préalable. Lorsqu'il découvre qu'il devra engager des 
dépenses pour un montant aussi important que 300 000 francs, il peut 
venir devant le Conseil municipal pour expliquer ses préoccupations. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Mon collègue Raisin a 
très bien répondu à M. Schlaepfer au sujet de ces crédits d'études. 

Si l'on veut vraiment suivre au voeu — nous devons le faire toujours 
plus — depuis six ans que je siège, le Conseil municipal a manifesté le 
désir que nous nous lancions, je ne dirai pas dans le plus grand nombre 
d'études possible, mais qu'il en fasse le maximum. 

Qui dit prospective, planification, nécessite des études. On n'a pas 
trouvé d'architectes ou d'ingénieurs qui vivent de l'air du temps. 

Nous avons un crédit d'études préliminaires — il porte bien son nom 
— de 300 000 francs. Ce crédit est destiné à constituer une petite base de 
départ. C'est tout ! 

Lorsque vraiment une affaire extraordinaire, dans le genre des opéra
tions couplées Minoteries-Seujet de l'année dernière, voit le jour, nous 
vous avons demandé un crédit de 1,3 million. Nous vous l'avons demandé 
et il a été présenté quelques semaines avant la demande du crédit de 
réalisation des Minoteries et du Seujet Autrement dit, une bonne partie 
était déjà engagée. Il s'agissait d'opérations connues. 

Pour le reste, je rappelle aussi que nous ne voulons pas, et nous ne 
l'avons plus fait depuis un certain nombre d'années, retomber dans l'or
nière passée qui consistait, en 1968, si ma mémoire me sert bien, à deman
der au Conseil municipal d'éponger 2 millions de crédit d'études pour des 
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projets avortés, abandonnés, non réalisés. Nous traînions ces deux mil
lions depuis un bon nombre d'années. On les a épongés. 

Depuis, nous avons pris l'habitude de faire entrer dans les crédits 
d'études préliminaires tous les nouveaux projets auxquels le Conseil 
administratif pense. Quand nous sommes engagés, nous incluons ensuite 
le crédit d'études dans la demande de crédit. 

J'accepte volontiers le reproche que vous nous faites. Il est fait par
fois au niveau du Grand Conseil pour des études faites par le Conseil 
d'Etat. 

C'est vraiment lorsque nous pensons qu'un objet peut donner lieu à 
des solutions très différentes et que le Conseil administratif lui-même 
est hésitant qu'il peut, à un moment donné, stopper une étude et con
sulter le Conseil municipal. 

Comme je vous l'ai dit, monsieur Schlaepfer, avant même mon arri
vée au Conseil administratif, ce projet n'était pas seulement dans l'air 
mais il prenait consistance. Les contacts avec les services intéressés 
remontent au moins à six ans. Dès que je suis arrivé, on était là-dessus. 

Je reconnais que l'on était sur un projet beaucoup plus modeste, au 
départ. Ce fut 2 étages, puis 3. Je vous apprendrai qu'il y a peu de mois 
encore, nous n'en étions qu'à 4 étages. C'est ensuite, sur des bases géolo
giques et autres, que la preuve a été faite qu'il fallait aller plus loin. 

Comme je l'ai dit à M. Fôllmi, c'est pour cela que ce poste figure au 
programme quadriennal pour 10 millions et qu'il a plus que doublé. Le 
nombre des mètres cubes a doublé également. 

Voilà l'enchaînement des circonstances qui nous ont amenés à ce 
montant de 330 000 francs. 

M. Jacky Farine (T). J'aimerais poser au Conseil administratif une 
toute petite question, en rappelant qu'au mois d'octobre il y a eu une 
pétition d'un groupement des Pâquis qui réclamait, sur l'emplacement du 
Grand-Casino, un parking provisoire. 

Cette pétition a abouti à un rapport de la commission des pétitions 
pour un restaurant, une promenade provisoire et un parking provisoire. 

Nous sommes au mois de février. Le Conseil municipal avait laissé 
un délai au Conseil administratif jusqu'au mois de mars pour arriver à 
une solution. 

Dans un mois, il faudrait pouvoir commencer les travaux si l'on ne 
veut pas que, cet été, il y ait toujours un grand trou noir. On ne peut 
attendre indéfiniment les prises de position de la Société immobilière du 
Grand-Casino, qui n'a toujours pas de réponse du département des tra
vaux publics. Cela ne va pas en s'améliorant. 
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Aussi, je demande au Conseil administratif s'il a préparé, pour cette 
échéance du mois de mars, un projet pour faire quelque chose de pro
visoire pour l'été. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je vois que M. Farine lit 
les journaux comme moi ! 

Il sait qu'une conférence de presse a été donnée il y a quelques jours 
et que les services du département examinent avec les architectes de la 
Société immobilière du Grand-Casino la dernière mouture du projet 
présenté. 

En attendant, nous avons été saisis de plusieurs demandes, à part cette 
pétition. Il y a même une demande pour abriter un théâtre genevois. 
Je ne vous apprends rien ! Puisqu'il y avait des problèmes avec une salle 
de la Maison des jeunes, il y avait même une grande entreprise à suc
cursales multiples qui était prête à offrir une grande tente couverte pour 
que des spectacles puissent être donnés. On a eu des avis très contra
dictoires. 

La pétition a été transmise à la société d'exploitation du Grand-
Casino qui nous a laissé entendre qu'elle voulait mettre au point son 
projet définitif et, si possible, obtenir le feu vert du département pour 
le mois de mars. 

Par conséquent, elle ne tenait pas à hypothéquer l'avenir. Voilà donc 
la réponse que je puis vous donner : il faut attendre le mois de mars. 

Une voix. De quelle année ? (Bruit.) 

M. Jacky Farine (T). Je ne suis pas satisfait du tout de la réponse de 
M. Ketterer. Il peut très bien y avoir le feu rouge au mois de mars ! 

J'ai demandé si le Conseil administratif a étudié le rapport qu'a fait 
la commission des pétitions et qui demandait que quelque chose soit fait 
pour cet été. S'il y a le feu rouge, il faudra bien faire quelque chose. 

Il faut donc que ce quelque chose soit prêt et qu'on ne vienne pas 
nous dire, en mai ou juin, qu'on n'a plus le temps de le réaliser ! 

Le président. Nous allons passer à l'examen des naturalisations. 

La séance publique est levée à 22 h. 

9. Requêtes en naturalisation : 3e et 4e listes. 

Continuant de siéger à huis clos, le Conseil admet à la naturalisation : 
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M E M O R I A L 

DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

TROISIÈME SESSION 

Première séance — Mardi 15 février 1972, à 20 h 30 

Présidence de M. Claude Segond, président 

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

Font excuser leur absence : M. François Picot, conseiller d'Etat chargé 
du département des travaux publics, Mme Jacqueline Berenstein-Wavre, 
MM. Bernard Jaton, Noël Louis. 

Sont absents : MM. Raymond Anna, René Ecuyer. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 15 février 1972, le Conseil municipal est convoqué dans 
la salle du Grand Conseil pour mardi 15 février 1972, à 20 h 30, et, à 
titre éventuel, pour jeudi 17 février 1972, à 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. A la suite de la pétition 
qu'un groupe de citoyens avaient adressée à la commission des péti
tions concernant la villa Mon-Repos, nous avons répondu ce qui suit au 
président de la commission des pétitions, M. Fahrni : 

« Nous vous confirmons que les travaux prévus à la villa Mon-
Repos ne comportent pas la démolition de la véranda et que les 
joueurs de cartes pourront continuer à utiliser provisoirement les 
locaux mis à leur disposition. 

Nous considérons, dès lors, que la pétition déposée est sans 
objet. » 

M. Jean Fahrni (T). S'il est permis de répondre sur la lettre que je 
viens de recevoir de M. Ketterer, je voudrais informer le Conseil muni
cipal que je vais transmettre cette lettre que j 'ai reçue — c'est-à-dire la 
réponse — aux pétitionnaires. Si cela leur donne satisfaction, nous pour
rons vous dire simplement que la pétition est classée. Il n'y aurait ainsi 
pas besoin de convoquer une séance de la commission des pétitions. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Vous avez tous reçu la liste des objets en suspens : 

Session ordinaire du 
Conseil municipal 
du 1er février au 31 mars 1972 

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

1. Rapports des commissions 

a) Rapports de la commission des travaux : 

— Proposition n° 167 du Conseil administratif en vue d'un échange 
entre une parcelle propriété de la Ville de Genève sise dans le 
secteur de la zone industrielle de Vernier et des parcelles sises rue 
Voltaire 13 - rue du Vuache 2-4-6 et chemin de la Gravière. 

— Proposition n° 289 du Conseil administratif en vue de l'octroi d'un 
préavis favorable au projet de construction d'un parcage souter
rain public à la place de Cornavin. 
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— Proposition n° 29 du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 1 225 000 francs pour l'aménagement du tronçon de 
l'avenue Wendt compris entre la rue de la Servette et la rue 
Liotard. 

— Proposition n° 37 du Conseil administratif et du Département des 
travaux publics en vue de l'ouverture d'un crédit complémentaire 
de 883 000 francs pour la correction et l'élargissement du tronçon 
de la route de Malagnou compris entre les chemins Rieu et de la 
Chevillarde. 

— Proposition n° 38 du Conseil administratif et du Département des 
travaux publics en vue de l'ouverture d'un crédit de 10160 000 
francs destiné à la construction du tronçon de la liaison routière 
Bout-du-Monde - route de Malagnou compris entre le chemin des 
Crêts-de-Champel et la route de Malagnou. 

— Proposition n« 41 du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 24 000 000 francs destiné à l'aménagement du 
domaine propriété de la Ville, compris entre la Terrassière -
Villereuse et le parc Malagnou. 

— Proposition n° 42 du Conseil administratif, sur demande du Dépar
tement des travaux publics, en vue de l'approbation du projet de 
plan d'aménagement n° 26 491-268 de la région située à l'inter
section de la route de Florissant et de l'avenue Eugène-Pittard. 

— Rapports de gestion de la Fondation pour l'aménagement du quar
tier des Grottes (FAG), exercice 1970, et du l " janvier au 31 août 
1971. 

b) Rapports de la commission des finances de l'administration muni
cipale : 

— Proposition n*> 13 du Conseil administratif en vue de l'octroi de 
servitudes de passage et de canalisations au profit de la société 
SAPPRO sur des terrains appartenant à la Ville de Genève ou ins
crites au nom de l'indivision Ville de Genève-Servi ces industriels 
de Genève dans le secteur Bois-des-Frères - Usine à gaz à Vernier, 
pour l'établissement de la branche Genève du pipe-line Méditer
ranée-Rhône. 

— Proposition n° 14 en vue de modifier l'article 1 de l'arrêté du 
Conseil municipal, du 3 décembre 1968, concernant le traitement 
annuel des conseillers administratifs. 

— Proposition n° 17 du Conseil administratif en vue de la modifica
tion partielle du statut de la Caisse d'assurance du personnel de 
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la Ville de Genève, des Services industriels de Genève, et du per
sonnel communal transféré dans l'administration cantonale. 

c) Rapports de la commission des finances des Services industriels : 

— Proposition n° 25 du conseil d'administration des Services indus
triels de Genève en vue de la ratification de sa décision adoptant 
un nouveau statut du personnel. 

— Proposition n*> 39 du Conseil administratif relative à la réforme des 
Services industriels de Genève. 

— Rapport sur le compte rendu de l'exercice 1970. 

d) Rapport de la commission des beaux-arts, de la culture et du tou
risme : 

— Proposition n° 18 du Conseil administratif en vue de l'approbation 
des comptes de la saison 1970-1971 de la Fondation « Grand 
Théâtre de Genève ». 

e) Rapports de la commission des beaux-arts, de la culture et du 
tourisme et de la commission des travaux : 

— Proposition n° 26 du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 840 000 francs pour l'exécution de la deuxième étape 
des travaux d'amélioration, de transformation et d'équipement du 
Grand Théâtre. 

f) Rapport de la commission des pétitions : 

— Véranda du parc Mon-Repos. 

2. Interpellations 

Réponses à fournir : 

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

— de M. Pierre Karlen (T), du 2-11-1971 : les Rencontres internatio
nales 1971. 

3. Motions 

Réponses à fournir : 

— de Mme Jacqueline Berenstein-Wavre (S) et de M. Christian Grobet 
(S), du 16-12-1969 : système de financement utilisé par la Ville pour 
la construction de logements. 
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— 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 Bibliothèque 
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 MUe Cécile Zumthor (ICS), du 15-12-1970 : implantation d'appar
tements 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 des
tination et de la restauration complète de la Maison Tavel. 

— de M. André Hediger (T), amendée par M. Fôllmi, du 9-2-1971 : 
places de jeux et centres de loisirs pour la jeunesse. 

— de M. Charles Schleer (R), du 16-3-1971 : création d'un passage 
souterrain pour piétons reliant le quai des Bergues au quai du 
Mont-Blanc. 

— de M. Pierre Schmid (ICS), du 21-4-1971 : nouveaux moyens de 
lutter contre la pénurie de logements. 

— de M. Henri Livron (S), du 14-10-1971 : création de moyens méca
niques pour accéder à la Haute-Ville. 

— de M. Gabriel Kissling (V), du 16-12-1971 : cèdre de l'avenue de 
Chamonix (transmise au Département des travaux publics). 

— de M. Pierre Jacquet (S), du 16-12-1971 : future organisation de 
l'Orchestre de la Suisse romande. 

— de M. Aldo Rigotti (T), du 16-12-1971 : location de la salle du 
Palladium. 

4. Résolutions 

Réponses à fournir : 

— de M. Yves Parade (S), du 2-3-1971 : circulation et stationnement 
des voitures dans la Ville de Genève (transmise au Département 
de justice et police). 

— de M. Pierre Jacquet (S), du 2-11-1971 : classement des bâtiments 
de l'ancienne Infirmerie du Prieuré (renvoyée à la commission des 
beaux-arts, de la culture et du tourisme). 
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— de Mm« Jacqueline Berenstein-Wavre (S),- du 14-12-1971 : concer
nant la déclaration de la commission des finances de l'adminis
tration municipale à propos du budget 1972. 

— de M. Norbert Lefeu (R), du 1-2-1972 : affichages clandestins (ren
voyée à une commission ad hoc). 

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. Jacky Farine (T), du 6-4-1971 : pendule pour matches de boxe 
au Pavillon des sports et problème de la buvette. 

— de M. Yves Parade (S), du 12-10-1971 : responsables des dégâts 
causés à la Maison du Prieuré. 

— de M. Germain Case (T), du 14-12-1971 : passage de sécurité angle 
rue des Confessions - avenue Gallatin (Département de justice et 
police). 

-— de M. Claude Paquin (S), du 28-12-1971 : terrain avenue de Cha-
monix. 

b) Questions écrites, réponses à fournir : 

— N« 196, de M. Louis Nyffenegger (T), du 24-6-1969 : ateliers pour 
artistes. 

— N* 264, de M. Yves Parade, du 24-2-1970 : équipement de la Ville 
en parcomètres (Département de justice et police). 

— No 327, de M. Jean-Pierre Parisod (S), du 9-2-1971 : stationnement 
en ville (Département de justice et police). 

— N° 330, de M. Charles Schleer (R), du 2-3-1971 : marché de plan
tons et de fleurs de la place Longemalle. 

— N° 1013, de M. Albert Knechtli (S), du 21-9-1971 : coordination et 
utilisation des moyens audiovisuels dans les musées de la Ville 
de Genève. 

— No 1019, de M. Marcel Bischof (S), du 5-10-1971 : emplacements 
pour les chiens. 

— N« 1020, de M. Germain Case (T), du 5-10-1971 : tourisme et exploi
tation (Conseil d'Etat). 

— No 1024, de M. Germain Case (T), du 2-11-1971 : personnes âgées à 
la patinoire des Vernets. 
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— N° 1025, de M. Gabriel Kissling (V), du 2-11-1971 : affichages clan
destins. 

— N« 1026, de M. Jean Olivet (R), du 2-11-1971 : circulation rue 
Pedro-Meylan - avenue Krieg (Département de justice et police). 

— N« 1033, de M. Yves Parade (S), du 23-11-1971 : parcomètres (Dépar
tement de justice et police). 

— No 1034, de M™ Nelly Wicky (T), du 23-11-1971 : échange de ter
rains au Prieuré. 

— No 1037, de M. François Duchêne (L), du 14-12-1971 : aménage
ment du chemin du Petit-Saconnex. 

— No 1039, de M. Jean-Pierre Messerli (L), du 28-12-1971 : corrosion 
produite dans les tuyauteries par le gaz naturel (Services indus
triels). 

— N° 1040, de M. Gil Dumartheray (V), du 25-1-1972 : le million de 
l'ONU (Département des finances et contributions). 

— N« 1041, de M. Jean-Jacques Favre (V), du 25-1-1972 : Grand-
Casino. 

— N° 1042, de M. Jean-Jacques Favre (V), du 25-1-1972 : travaux dans 
les écoles. 

— N« 1043, de M^ Marie-Louise Thorel (S), du 25-1-1972 : éclairage 
rue du Grand-Pré et création de passages à piétons (Département 
de justice et police. 

— No 1044, de M. Louis Vaney (S), du 25-1-1972 : effets du chlore — 
piscine des Vernets. 

— N« 1045, de M ^ Jacqueline Berenstein-Wavre (S), du 27-1-1972 : 
atelier protégé pour personnes âgées. 

— No 1046, de M. Hans Stettler (V), du 27-1-1972 : projet de l'IOS. 

Le président. Le groupe libéral nous fait savoir que Mme Marfurt est 
désignée comme membre de la commission sociale en remplacement de 
M. André Reymond. 

Ont fait excuser leur absence : M. François Picot, conseiller d'Etat 
chargé du département des travaux publics, M™« Jacqueline Berenstein-
Wavre, MM. Noël Louis, Emile Monney. 

Le Conseil municipal sera convoqué, mardi 7 mars 1972, à 17 h, à la 
salle du Faubourg, pour une séance d'information de la Fondation pour 
l'aménagement du quartier des Grottes. 
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Cette séance d'information est organisée par la Fondation pour l'amé
nagement du quartier des Grottes et sera suivie de la visite de l'exposi
tion des principaux documents de l'étude d'aménagement de ce quartier. 

Cette séance aura lieu avec le Grand Conseil et sera suivie d'un apé
ritif offert par le Conseil d'Etat et le Conseil administratif. 

3. Fixation des jours et heures des séances. 

Le président. Le bureau vous propose de maintenir les mardis et 
jeudis, conformément au calendrier qui vous a été adressé en début 
d'année. 

M. Jean Brulhart (S). Notre groupe est d'accord de maintenir les 
heures de séances telles qu'elles ont été fixées. Toutefois, lorsque l'ordre 
du jour est particulièrement abondant, comme c'était le cas il y a envi
ron un mois, on pourrait avoir une séance qui commence à 17 h, ce qui 
nous éviterait de venir trois fois de suite. 

Le président. Faites-vous une proposition ferme ? 

M. Jean Brulhart. Je propose que, lorsque c'est nécessaire, une pre
mière séance ait lieu de 17 à 19 h. Nous laissons au bureau le soin de 
juger de ce nécessaire. Lorsqu'il y a 35 points à l'ordre du jour, il est 
évident que cela est nécessaire ! 

Sans opposition, le Conseil admet la proposition de M. Brulhart. 

4. Election de 9 membres du conseil d'administration de la 
Caisse hypothécaire du canton de Genève (règlement du 
Conseil municipal, art. 111). 

Le président. Je désigne comme secrétaires ad acta Mme Blanche Ber-
nasconi et M11* Simone Chevalley. 

Je désigne comme scrutateurs : Mmc Nelly Wicky, MM. André Clerc, 
François Berdoz, Mm* Christiane Marfurt, MM. Léon Champion, Luc 
Neeser. 

M. Jean Olivet (R). Notre groupe a l'honneur de présenter à vos suf
frages la candidature de nos deux administrateurs sortants, M. Lucien 
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Billy, ancien maire de Genève, et M. Charles Wittwer, ancien conseiller 
municipal. 

M. Jean Brulhart (S). Notre groupe a l'honneur de présenter comme 
candidats M. Marc Tzala, député, membre sortant, et M. Claude Ketterer, 
conseiller administratif. 

M. Emile Piguet (ICS). Le groupe indépendant chrétien-social pré
sente aux suffrages du Conseil municipal la candidature de M. Roger 
Depotex, candidat sortant, et celle de M. Dominique Ducret, conseiller 
municipal. 

M. Jean-Pierre Messerli (L). Le groupe libéral propose à vos suffrages 
la candidature de M. Albert Dussoix, ancien maire de la Ville de Genève, 
et celle de M. Maurice Aubert, ancien président du Conseil municipal. 

M. André Hediger (T). Nous proposons à vos suffrages notre ami 
Edmond Gilliéron, membre sortant. 

M. Gil Dumartheray (V). Notre groupe, à son tour, présente un can
didat en la personne de notre chef de groupe, M. Jean-Jacques Favre. 

Bulletins délivrés : 74. 
Bulletins retrouvés : 74. 
Bulletins valables : 74. 
Majorité absolue : 38. 

Sont élus : 

MM. Maurice Aubert, par 43 suffrages, 
Lucien Billy, par 40 suffrages, 
Charles Wittwer, par 40 suffrages, 
Jean-Jacques Favre, par 40 suffrages, 
Dominique Ducret, par 39 suffrages, 
Roger Depotex, par 38 suffrages. 

Obtiennent des suffrages : 

MM. Albert Dussoix (37), 
Marc Tzala (34), 
Claude Ketterer (33), 
Edmond Gilliéron (29). 

Le président. Nous allons procéder à un second tour pour l'élection de 
trois membres. 
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Second tour 

M. Jean-Pierre Messerli (L). Le groupe libéral maintient la candida
ture de M. Albert Dussoix. 

M. André Hediger (T). Le groupe du parti du travail maintient la 
candidature de M. Edmond Gilliéron. 

M. Jean Brulhart (S). Notre groupe maintient la candidature de 
MM. Marc Tzala et Claude Ketterer. 

Bulletins délivrés : 75. 
Bulletins retrouvés : 75. 
Bulletins blancs : 1. 
Bulletins valables : 74. 

Sont élus : 

MM. Claude Ketterer, par 45 suffrages, 
Albert Dussoix, par 39 suffrages, 
Marc Tzala, par 39 suffrages. 

Obtient des suffrages : M. Edmond Gilliéron (33). 

5. Rapports de la commission des finances des Services indus
triels et de la commission des travaux chargées d'examiner 
la proposition du Conseil administratif et du conseil d'admi
nistration des Services industriels de Genève relative à 
l'acquisition pour le prix de 2 604 485 francs d'un terrain sis 
sur la commune de Vandoeuvres pour la construction d'un 
réservoir de 100 000 m3, destiné à une nouvelle adduction 
d'eau potable sur la rive gauche du lac (N° 31 A).1 

M. François Duchêne, rapporteur de la commission des finances des 
Services industriels (L). 

Lors de la séance du 14 décembre 1971, la proposition sus-rappelée a 
été renvoyée conjointement à la commission des finances des Services 
industriels pour préavis et à la commission des travaux. 

1 Proposition, 895. Commission, 912, 
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La commission des finances des Services industriels s'est réunie, pour 
sa part, le 14 janvier 1972 sous la présidence de M. Charles Berner. Elle 
a tout d'abord entendu un exposé de M. Debonneville, directeur du ser
vice des eaux, qui a procédé à un large tour d'horizon concernant l 'ap
provisionnement de notre canton en eau et qui a également répondu aux 
questions qui lui ont été posées par des commissaires sur certains points 
particuliers. 

La commission a délibéré ensuite à huis clos pour formuler son préavis 
qui est favorable, motifs pris des considérations suivantes : 

1. Inventaire des ressources actuelles 

En examinant l'inventaire de nos ressources, il faut constater que 
l'usine de la Coulouvrenière, qui date de 1885, est encore actuellement la 
plus importante des stations de pompage, ce qui s'explique par le fait que 
sa puissance a été renforcée par l'adjonction de pompes électriques, fai
sant ainsi passer le débit de 1 000 à 2 000 1/sec. et par le fait également 
que les consommations d'eau motrice, qui atteignaient 15 000 000 de m^ en 
1900, ont peu à peu diminué pour disparaître complètement avec l'intro
duction de l'énergie électrique, ce qui a alors permis d'utiliser cette 
fourniture d'eau pour les besoins ménagers uniquement. 

L'utilité de l'usine de la Coulouvrenière en tant qu'installation princi
pale de pompage a pu ainsi être prolongée pendant de longues années et 
a permis de faire face aux besoins croissants de la population. Cepen
dant, le réseau du service des eaux, qui s'est étendu peu à peu de la 
zone urbaine à la zone rurale (280 km. en 1900 contre 900 km. en 1972), 
nécessita, dès l'année 1922 déjà, un renforcement de l'alimentation par la 
création d'autres stations. A cet effet, furent construites successivement 
(cf. annexe 1) : 

pour les captages d'eau 
dans le lac : 

les stations de : 

— Pointe-à-la-Bise 
— Versoix 
— Anières 

pour les pompages dans la 
nappe souterraine : 

les stations de : 

— Soral 
— Saconnex-d'Arve 
— Frontenex 
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— Russin 
— Carouge 
— Perly 

L'ensemble de ces stations, réalisées entre 1923 et 1958, au fur et à 
mesure des besoins, fut capable de fournir un débit de l'ordre de 1 000 1/ 
sec. Puis la station de Versoix fut remplacée en 1966 par la station de 
Bellevue, entièrement automatique et capable à elle seule de fournir 
450 1/sec. Prochainement, la station de Bella-Vista, située en bordure de 
la route de Troinex, et dont le débit atteindra 150 17sec, sera mise en 
service. A brève échéance donc, les installations du service des eaux 
pourront fournir un débit total voisin de 3 500 1/sec. capable d'alimenter 
300 000 à 350 000 habitants (on compte, en effet, une proportion de 100 
habitants pour 1 17sec). 

Par l'amélioration prévue de certaines installations, notamment celle 
du Prieuré, il sera encore possible de porter le total des débits à 4 830 1/ 
sec, ce qui permettra d'alimenter 480 000 habitants, en chiffre rond, en 
1980. Au-delà, et au vu de l'évolution démographique probable, le ser
vice des eaux sera vraisemblablement au bout de ses réserves de pom
page aux alentours de l'année 1985 (cf. proposition N° 31, pages 3 et 4). 

2. Ressources nouvelles 

En fonction de cette évolution qui paraît inéluctable, les Services 
industriels ont d'ores et déjà l'obligation de prévoir de nouvelles res
sources face aux besoins nouveaux en eau. Or, d'après le rapport de la 
commission d'urbanisme et l'étude EGETA (eau, gaz, électricité, téléphone, 
assainissement), ils devront être en mesure d'alimenter 700 000 à 750 000 
habitants vers l'an 2000. C'est la raison pour laquelle ils ont prévu une 
nouvelle adduction séparée sur la rive gauche de l'importance du groupe 
Prieuré-Coulouvrenière, c'est-à-dire d'un débit total de l'ordre de 3 000 1/ 
sec, dont l'édification est prévue en trois étapes de 1 000 1/sec. chacune. 

Ce nouveau débit, ajouté aux 4 830 1/sec déjà mentionnés, permettra 
finalement de compter sur un débit total de 7 830 17sec. qui sera suffisant 
pour répondre à l'augmentation de la population. 

3. Implantation de la nouvelle adduction 

Le choix auquel ont procédé les SI et qui fait l'objet de la proposition 
soumise au Conseil municipal résulte d'une nouvelle conception générale 
de l'alimentation du canton par réseaux séparés (cf. annexe 1). En effet, 
les 900 km. de conduites que compte aujourd'hui l'ensemble des réseaux 
d'alimentation deviennent de plus en plus difficiles à maîtriser et à 
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contrôler du fait de leur étendue, ce qui s'est traduit, notamment, dans 
plusieurs régions, par des manques d'eau. Le service des eaux, pour sa 
part, a cherché depuis quelques années à améliorer la situation et a prévu 
que les zones d'alimentation séparées sont ou seront les suivantes (cf. 
annexe 1) : 

Rive droite : 

Zone I soit la station de Bellevue qui alimente déjà la région côtière 
s'étendant de Chambésy à la frontière vaudoise. 

Zone II soit l'usine de la Coulouvrenière station de filtration du Prieuré 
et la station de Russin qui couvriront le solde des besoins 
de la rive droite, y compris la zone urbaine (l'usine de la 
Coulouvrenière ne pourra être affectée entièrement à la 
rive droite qu'une fois l'adduction rive gauche réalisée). 

Rive gauche : 

Zone III soit la station d'Anières qui alimentera, après certaines modi
fications de réseaux, la zone délimitée par le lac, la zone 
attribuée à la Société des Eaux de l'Arve et la frontière 
française. 

Zone IV soit la nouvelle adduction rive gauche qui alimentera la zone 
urbaine et, à l'aide des stations de Frontenex, Carouge, 
Saconnex-d'Arve, Perly et Soral, la zone restante délimi
tée par le Rhône, l'Arve et la frontière française. 

4. Implantations du point de pompage et du réservoir 

La station de pompage et de traitement des eaux se situera sur le 
terrain de Pointe-à-la-Bise acheté par les SI en indivision avec la Ville 
en 1963. 

Quant au point de pompage (prise d'eau), il sera situé au large à une 
profondeur d'environ 40 m. En effet, il n'a pas été possible d'envisager 
un pompage directement dans le Rhône dont l'eau est essentiellement de 
surface et de ce fait contient une charge polluante élevée (plancton et 
résidus de déversoirs d'orages des égouts notamment). La seule possibi
lité consistait donc à prévoir une implantation en profondeur dans le 
lac, en amont des jetées de la rade. 

A l'origine (cf. plan annexé à la proposition N° 31), il avait été prévu 
de construire une conduite qui relierait sur terre ferme la station de 
pompage et de traitement au réservoir situé au Petit-Chougny. Or, la 
nature géologique trop irrégulière du tracé a eu pour conséquence l'aban -
don de ce dernier au profit d'un cheminement plus sûr et plus écono
mique d'une conduite située au fond du lac (cf. annexe 2) avec pénétra-
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tion dans la région de Montalègre par une galerie reliant le réservoir du 
Petit-Chougny par le plus court chemin. 

Il faut noter, à ce propos, que le coteau de Cologny est constitué par 
une molasse qui convient particulièrement bien à des travaux de forage. 
L'eau étant pompée sous pression, il n'y aura pas de risque d'infiltra
tions pendant le trajet sous-lacustre. 

D'après les SI, la recherche de l'emplacement du réservoir ne fut pas 
facile. En effet, il devait être situé à une altitude de 440 m. pour assurer 
la basse pression de la zone urbaine, pression qui ne demanderait qu'à être 
augmentée par des relais dans le cas de régions plus élevées, solution 
à la fois rationnelle et économique. Il s'agissait également de trouver un 
terrain ne gênant pas les zones d'habitation, mais situé tout de même 
dans l'alignement le plus direct entre la Pointe-à-la-Bise et le Bachet-
de-Pesay, terminus prévu de la nouvelle adduction en tunnel rive gau
che. Enfin, il était nécessaire de réaliser une construction qui puisse 
être satisfaisante à la fois sur le plan de l'esthétique et sur celui de 
l'environnement. Le terrain du Petit-Chougny répond à ces conditions. 
En effet, la construction projetée, sur un terrain en pente, permettra 
d'enfouir le réservoir, la configuration même du terrain étant excellente 
pour la construction des fondations. 

Il est d'ores et déjà prévu de procéder aux travaux de première étape 
dès 1980, et non pas en 1977 comme mentionné dans la proposition, la 
progression démographique semblant actuellement un peu plus faible 
que prévue et permettant ainsi une utilisation plus longue des possi
bilités d'approvisionnement actuelles. 

5. Conclusions 

La commission a pu se convaincre, sur la base des explications four
nies et des documents qui lui ont été remis, que la construction du réser
voir, prévue au Petit-Chougny, était absolument indispensable. Elle 
estime, en effet, que la nouvelle adduction rive gauche est rendue néces
saire par l'extension constante du réseau et des besoins en fonction de la 
progression démographique de la population. La commission ne se pro
nonce pas sur le fait de savoir s'il est souhaitable ou non que notre canton 
compte de 700 000 à 800 000 habitants d'ici l'an 2000. Elle pense, cependant, 
qu'il est du devoir des autorités et d'un service public comme les SI de 
prévoir la fourniture des énergies essentielles longtemps à l'avance. 
Elle entend rappeler que, par exemple, au cours de l'été dernier où les 
précipitations ont été excessivement faibles, les SI se sont trouvés dans 
une situation délicate, les pompages dans les différents points de la 
nappe souterraine ayant dû être complètement supprimés, les débits 
étant insuffisants. 
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Il ne fait ainsi aucun doute, à ses yeux, qu'il est nécessaire de compter 
d'abord sur le lac pour l'approvisionnement en eau et seulement occa
sionnellement sur un pompage dans la nappe profonde, même si la charge 
polluante, qui va en augmentant, nécessite des systèmes de traitement 
toujours plus complexes. 

La future station de la Pointe-à-la-Bise, en relation avec la nouvelle 
adduction rive gauche, permettra également de parer à toutes éven
tualités dans ce domaine. 

Il faut rappeler que les SI ont déjà constitué une réserve de 4 000 000 
de francs pour l'achat de terrains en vue de la nouvelle adduction rive 
gauche (cf. budget 1971, page 36, poste 158000) et sont donc à même 
d'assumer financièrement l'achat projeté qui sera inscrit au nom de l'in
division Ville de Genève/Services industriels ainsi que le veut la pratique 
adoptée depuis plusieurs années pour des opérations analogues. 

Certains commissaires ont estimé, cependant, que le prix d'achat prévu 
était trop élevé en zone 5 B agricole. Il ressort des renseignements fournis 
à la commission que le prix demandé (Fr. 65.— le m2) est normal compte 
tenu des prix pratiqués en général dans la région où les SI se sont vus 
également offrir du terrain à Fr. 120.— le m*2. Il ne faut pas perdre de 
vue non plus que l'achat porte sur une superficie de 40 000 m2 environ, 
le terrain devant être considéré alors comme un grand domaine de plai
sance au sens de la loi sur les constructions et installations diverses, et 
de son règlement d'application (art. 23), et non pas comme du terrain 
purement agricole (cf. sur ces points particuliers, le rapport de la com
mission des travaux, lit. B ci-dessous). 

L'avis a également été émis que cet achat pourrait être différé puisque 
la parcelle acquise ne serait pas immédiatement utilisée mais laissée en 
l'état jusqu'en 1980 vraisemblablement. La majorité de la commission 
estime, pour sa part, que cet achat ne doit pas être différé vu les conditions 
intéressantes qui sont actuellement faites aux SI et vu aussi le fait que 
ces derniers ne sont au bénéfice d'aucun droit de préemption. 

Il semble, en effet, que tout report de cet achat nécessaire ne pourra 
qu'en augmenter finalement le coût et cela quel que soit le futur régime 
juridique des Services industriels et du patrimoine qui leur sera affecté. 
Enfin, il ne faut pas oublier que la nouvelle adduction Rive gauche inté
ressera au premier chef la Ville de Genève puisqu'elle alimentera prin
cipalement la zone urbaine (zone IV cf annexe 2). 

Pour ces différentes raisons, et à la majorité des membres présents 
(7 oui, 1 non et 4 abstentions), la commission préavisera donc favorable
ment l'achat projeté. 

Annexes : 1 et 2. 
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M. François Berdoz, rapporteur de la commission des travaux (R). 

Dans le cadre de l'examen de la proposition visée en tête, la com
mission des travaux, en date du 19 janvier 1972, a procédé à une vue des 
lieux. Elle s'est ensuite réunie, sous la présidence de M. Emile Piguet, à 
l'Auberge de Vandœuvres pour délibérer. Assistaient à cette séance : 
MM. Claude Ketterer, conseiller administratif, François Girod, chef de 
section au service immobilier, Edouard Debonneville, directeur du Ser
vice des eaux. Mmc Kopp a tenu avec compétence son rôle de secrétaire. 

Les explications fournies à l'appui de la proposition sont suffisam
ment détaillées pour éviter des redites, tout au moins sur le problème 
fondamental du développement du Service des eaux. Au reste, la poli
tique d'expansion de ce service est de la compétence exclusive des orga
nes des Services industriels, établissement public distinct de l'adminis
tration municipale, oe dans les limites de la loi du 1.4.1931. Il sied de rap
peler (on a un peu trop tendance à l'oublier) que le Conseil municipal est 
représenté par 5 membres choisis par lui au sein du Conseil d'adminis
tration, autorité supérieure des Services industriels, dont la tâche est 
précisément de contrôler la gestion et l'exploitation dudit établissement. 

Cela étant, la commission des finances des Services industriels a 
néanmoins procédé à un examen parallèle à celui de la commission des 
travaux. Le fruit de ses réflexions et constatations se trouve consigné 
dans le rapport détaillé dû à la plume de M. Duchêne. 

Les questions suivantes ont plus particulièrement retenu l'attention 
de la commission des travaux : 

— nécessité de l'acquisition de la parcelle dans la perspective de la future 
adduction d'eau potable sur la rive gauche du lac, 

— choix de l'endroit, 

— conditions financières de cette acquisition. 

En 1963, les Services industriels ont acquis une parcelle sise à la 
Pointe à la Bise sur laquelle ils ont l'intention d'édifier une station de 
pompage et de filtration des eaux du lac. Cette station impliquera néces
sairement la construction d'un réservoir d'une certaine importance pour, 
notamment, assurer et régulariser la pression de l'eau dans les réseaux 
de distribution tout en maintenant une réserve suffisante en cas de panne 
ou d'incendie. 

Suivant les raisons invoquées dans l'exposé des motifs (page 10), l'em
placement le plus favorable pour recevoir un tel ouvrage devait être 
recherché dans la région de Chougny. Il s'agit, en effet, d'alimenter tout 
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le secteur situé entre Arve et Rhône en respectant une courbe de niveau 
suffisante en fonction de la pression du futur réseau basse pression 
(BP), exigence de base. Si l'on songe que l'importance du réservoir exige 
une parcelle d'une contenance minimum de 40 000 m2, force est d'admettre 
que la prospection se trouve singulièrement limitée dans une région à 
vocation essentiellement résidentielle. 

La commission n'a recueilli que peu d'informations précises sur les 
démarches effectuées par les organes responsables de notre régie muni
cipale ou sur les contacts qui ont pu ainsi se nouer avec d'autres proprié
taires de la région. Les comparaisons ne sont pas aisées à établir. 

Il faut préalablement souligner que l'emplacement choisi se situe en 
zone 5 B, soit en zone agricole. Cependant, à proximité immédiate de la 
parcelle, sur l'autre côté de la route menant à Vandœuvres, les terrains 
sont en zone 5 A (zone résidentielle) et le prix moyen atteint et dépasse 
même Fr. 120 au m2. D'autre part, il a été rappelé que l'Etat de Genève, 
en 1962, s'est porté acquéreur du château de Chougny, situé à proximité, 
et qui se trouve implanté en zone agricole ; le prix de ce terrain a été 
calculé à raison de 70 francs le m2. 

La visite des lieux a permis aux commissaires présents d'admirer J* 
beauté du paysage. C'est un terrain en légère pente avec vue étendue sur 
les Alpes. A cela s'ajoute le fait, non négligeable dans l'optique des ven
deurs, que la parcelle convoitée dépasse 40 000 m2 ce qui, au sens de 
l'article 11 alinéa 6 de la loi sur les constructions et installations diverses, 
lui confère la possibilité d'un aménagement en domaine de plaisance. 
Cette particularité permet des constructions, dans les limites assez lâches 
fixées par l'article 23, chiffre 6, du règlement d'application de la susdite 
loi. Cette circonstance est indéniablement de nature à revaloriser le ter
rain. Enfin, le développement vertigineux et, il faut l'avouer, consternant, 
de la ville aux dépens de la campagne, laisse apparaître la précarité rela
tive d'une préservation à long terme d'espaces verts et de zones agricoles 
sises non loin de la cité. Il n'est donc pas exclu qu'une procédure de 
déclassement visant ce secteur voie le jour dans un avenir hélas guère 
lointain. 

Compte tenu de ces remarques, le prix proposé par les vendeurs, de 
prime abord assez élevé, reste dans une limite acceptable et ne doit pas 
faire obstacle à l'acquisition souhaitée par les Services industriels. La 
demande d'ajournement esquissé en commission pour cette opération ne 
peut être retenue parce que non fondée sérieusement. Aucune promesse 
de vente en la forme authentique n'a été passée ; cela signifie que l'offre 
peut être retirée ou le prix fixé majoré ce qui, finalement, serait préju
diciable à l'ensemble des contribuables. 
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Des précisions bienvenues ont été fournies par M. Debonneville à pro
pos de l'ouvrage proprement dit. Il sera construit entièrement en sous-
sol. Les voies d'accès à l'intérieur du réservoir seront masquées par 
l'implantation de bosquets, de même que les cheminées d'aération. Une 
fois les travaux achevés, la surface de la parcelle retrouvera son aspect 
primitif en plus soigné. Les plans de la construction envisagée ont été 
soumis d'une part à la municipalité de Vandoeuvres qui n'a présenté 
aucune objection, et d'autre part, au Département des travaux publics ; 
ce dernier, dans le cadre de la demande préalable de construire, a émis 
un préavis favorable. 

Le financement de l'opération est à la charge exclusive des Services 
industriels. Peu importe en définitive que l'acquisition soit inscrite au 
nom de l'indivision Ville de Genève-Services industriels. On a voulu res
pecter le compromis issu des divergences d'interprétation nées sur le plan 
juridique quant à la titularité du patrimoine mobilier ou immobilier 
affecté à la fourniture de l'eau, du gaz et de l'énergie de l'électricité à 
l'ensemble de notre population. Une fois effectif le transfert des Services 
industriels dans le giron de l'Etat, il suffira de procéder à la modification 
de l'inscription en intervenant auprès du registre foncier. 

Contrairement à l'opinion exprimée par un commissaire, la commune 
de Vandoeuvres n'a élevé aucune objection particulière en ce qui con
cerne l'usage futur de la parcelle. En revanche, un accord a été passé 
avec les vendeurs qui restent propriétaires de la parcelle voisine, en ce 
sens qu'aucune clôture ne sera, en l'état, érigée à la limite des deux 
propriétés. 

On observera enfin que si l'article 19 de la loi organique sur les Ser
vices industriels réserve l'approbation du Conseil municipal pour la 
vente et l'acquisition des immeubles, le Conseil d'Etat n'a quant à lui 
aucun pouvoir d'intervention en l'espèce. 

En conclusion, la proposition est acceptée par la majorité de la com
mission, sans opposition (9 oui et 5 abstentions). 

En conséquence, la commission des travaux, par les soins de son rap
porteur, vous propose d'approuver, Mesdames, Mesdemoiselles et Mes
sieurs les conseillers, le projet d'arrêté suivant : (Voir ci-après le texte 
adopté sans modification) 

Premier débat 

M. Albert Knechtli (S). J'aurais une remarque à faire, à la page 11. 
On dit : 
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« En revanche, un accord a été passé avec les vendeurs qui res
tent propriétaires de la parcelle voisine, en ce sens qu'aucune clô
ture ne sera, en l'état, érigée à la limite des deux propriétés. » 

Je trouve quand même assez paradoxal que, lorsqu'un terrain est 
vendu, on en laisse la jouissance à la parcelle d'à côté, d'autant plus qu'en 
commission j 'ai posé la question de savoir si ce terrain, où toutes les 
installations seront souterraines, pourra être mis à la disposition du 
public. On m'a répondu qu'on poserait une barrière le long du chemin 
de la Blonde et qu'en tout cas ce ne serait pas le cas. 

Alors, je propose une modification à l'arrêté, c'est-à-dire qu'on ajoute 
un article 4 qui serait rédigé de la façon suivante : 

« Les installations implantées sur cette parcelle étant entière
ment souterraines, ne présentant par conséquent aucun risque, il 
ne sera pas posé de barrière le long du chemin de la Blonde, auto
risant ainsi l'accès de cette parcelle au public. » 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je ne pense pas que, dans 
un arrêté qui porte sur la vente ou l'achat d'une parcelle, il faille 
insérer des clauses spéciales pour des accessoires qui ne concernent 
pas l'achat lui-même. 

D'autre part, il n'est pas possible de savoir aujourd'hui si, véritable
ment, cette parcelle pourra être ouverte largement au public ou non ! 

Je pense qu'il appartient aux Services industriels, suivant l'utilisation 
de cette parcelle, de voir si c'est possible, mais je pense qu'il ne faut pas 
en faire une condition parce que, pour le vendeur qui est notre co-
contractant, la question de savoir s'il y aura une barrière après la vente 
n'entre absolument pas en ligne de compte ! 

Donc, il y a un contrat de vente qui est conclu entre le vendeur, la 
Ville, et les Services industriels, et il y a par ailleurs une condition que 
le Conseil municipal veut fixer pour l'utilisation postérieure de la par
celle. Cela, c'est pour le futur, et n'a rien à voir avec la vente elle-même. 

Alors, je pense qu'il ne faut pas mélanger les problèmes, surtout dans 
un arrêté qui est très simple et constate un achat. 

M. Albert Knechtli (S). Je suis partiellement d'accord avec ce que dit 
M. Raisin mais, quand il dit qu'on ne peut pas savoir ce qu'il y aura sur 
ce terrain et que ça ne permet pas de dire que ce terrain soit ouvert au 
public, je m'excuse ! mais, du côté de l'autre propriétaire, on ne met pas 
de barrière. Alors, là aussi, on ne peut pas savoir ! 
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M. Charles Berner (R). Je crois que la remarque de notre collègue 
est fondée, mais je rejoins la proposition de M. Raisin : cette proposition 
ne doit pas figurer dans le projet d'arrêté. Est-ce que Ton peut deman
der à notre collègue que son point de vue soit transformé en vœu ? 

M. Gabriel Kissling (V). L'arrêté qui nous est proposé ce soir a fait 
l'objet d'examen en commission et vous avez pu vous apercevoir 
qu'il y a eu pas mal d'agitation et, dans la commission des finances des 
Services industriels, je me suis également opposé à cet achat pour les 
raisons suivantes : 

On nous dit, à la page 3 du rapport, que l'alimentation en eau per
mettra d'alimenter une population de 480 000 habitants, en chiffres ronds, 
en 1980. Or, il faut voir les choses assez objectivement : 

A fin 1971, il y avait 331 365 habitants dans le canton. En 1980, si on 
veut avoir 480 000 habitants, cela fait une augmentation de 18 500 par 
année, c'est-à-dire, au taux actuel d'occupation des logements, une cons
truction de 9 000 logements par année. Je ne sais pas qui s'engage à cons
truire 9 000 logements par année mais, en tout cas, ces dernières années, 
on a constaté que c'était bien loin d'être le cas ! 

Donc, si on constate ceci, on peut aussi faire la constatation com
plémentaire suivante : c'est que, si l'augmentation de la population con
tinue au rythme actuel, on arrivera à 480 000 tout près de l'an 2000, 
c'est-à-dire dans une trentaine d'années. 

Donc, l'eau actuellement à disposition, selon les déclarations des Ser
vices industriels, suffit jusqu'en l'an 2000. Que se passera-t-il à ce 
moment-là ? Est-ce qu'on sera toujours avec les mêmes techniques ? 
Est-ce que la solution qu'on entrevoit maintenant sera encore valable à 
ce moment-là ? Cela, c'est un point interrogatif et je ne m'engage pas 
maintenant à acheter un terrain pour faire quelque chose dans l'an 2000. 
La solution est à revoir beaucoup plus tard. 

Cet achat de terrain, d'ailleurs, n'est qu'une première tranche de 
salami. En effet, l'installation prévue coûtera 160 millions. Alors, je ne 
pense pas que ce soit le moment, maintenant, de faire ces dépenses-là, 
étant donné qu'on a largement le temps de se retourner ! 

M. Jean Brulhart (S). Je crois qu'en ce qui concerne les achats de 
terrains on n'a jamais trop de temps, quand on peut en acheter, ache
tons-en ! 

Par contre, je reviens à la proposition de notre collègue Knechtli : 
je comprends très bien que ça puisse gêner de mettre dans un projet 
d'arrêté ce qui peut sembler un détail, mais en l'occurrence il ne s'agit 
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pas d'un détail, il s'agit de rendre publique une parcelle, et cela ne gêne 
personne ! 

C'est une question de fond importante, surtout lorsque l'un sait que 
ce terrain risque en fin de compte d'échapper totalement à la juridiction 
de la Ville de Genève. 

C'est pourquoi nous maintenons le projet d'amendement, c'est-à-dire 
l'adjonction d'un article 4. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J'invite ce Conseil muni
cipal à ne pas trop se lancer dans la futurologie de M. Kissling ! S'il lit 
la presse quotidienne, il aura aussi appris que, d'après un rapport de la 
FAO, organisation aux Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, 
en collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé et l'Organisation 
mondiale de météorologie, on prévoit que nous manquerons d'eau vers 
l'an 2000. Par conséquent, il n'est jamais trop tôt pour prendre les 
mesures nécessaires ! 

M. Edmond Gilliéron (T). Nous sommes aussi étonnés que cette par
celle soit grevée d'un accord passé avec le vendeur. Nous aimerions savoir 
par conséquent quelle a été l'optique du Conseil administratif dans cet 
accord. 

Il nous est proposé d'acheter un terrain agricole à 53 francs le mètre 
carré — il semble que ce n'est pas donné pour du terrain agricole sur 
lequel on ne peut planter pour l'instant que des choux ! — pour le prix 
de 2 600 000 francs et, en plus, on grève ce terrain d'une servitude ne 
l'autorisant pas à être clôturé, nous empêchant de faire ce que nous 
désirons ! 

Il semble que, là, il y a réellement un abus ! Jamais un privé ne se 
permettrait d'acheter du terrain alors que l'ancien propriétaire — et il 
me semble que c'est même illégal — grève ce terrain d'un droit quel
conque ! 

Il semble donc que le Conseil administratif serait bien inspiré de 
nous expliquer pourquoi il a grevé ce terrain d'une servitude de cet 
ordre-là. 

M. Charles Berner (R). Je m'excuse de reprendre la parole mais, si 
on peut suivre dans une certaine mesure le point de vue de M. Kissling 
sur le développement futur de la Ville de Genève ou du canton, il y a 
tout de même un élément qui lui échappe. Il était présent à la commis
sion des SI lorsque nous avons eu un exposé de la part de M. Debonne-
ville. 
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L'usine du Prieuré, qui est munie je crois de 16 ou de 18 filtres, a 
vu en 3 ans ses possibilités de filtration diminuées dans la proportion 
de 20 '%. Ces filtres étaient prévus pour un débit-minute de 2 500 litres et 
ils sont tombés actuellement à 1 900 litres. 

Au train où va la modification de la qualité de l'eau du lac Léman, 
puisque ces usines sont alimentées par les eaux du lac, on peut prévoir 
que, d'ici deux ou trois ans au maximum, le rendement des filtres attein
dra 50'°/o de leur valeur initiale. 

C'est une des raisons pour lesquelles les Services industriels sont 
prudents en la matière et qu'il convient de donner satisfaction à la pro
position d'achat qui nous est faite. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je reviens à mon tour sur 
cette proposition qui a été faite tout à l'heure et je vous demande ins
tamment de ne pas mélanger les problèmes. 

Je comprends parfaitement le vœu du Conseil municipal que cette 
parcelle puisse éventuellement être ouverte au public. Je vous rappelle 
quand même que la surveillance et l'entretien de parcelles qui sont situées 
à une distance relativement importante de la Ville constituent un pro
blème qui n'est pas gratuit pour la Ville de Genève, et comportent des 
frais assez considérables. 

Mais je pense qu'on ne peut pas, dans un contrat entre le vendeur 
et les acheteurs qui sont les Services industriels et Ville de Genève, 
insérer des clauses qui comportent des engagements pour les Services 
industriels, mais ne concernent pas le vendeur. 

On est en présence d'un contrat de vente ; restons-en à ce contrat de 
vente ! Et puis, si vous voulez formuler un désir ou le vœu que les Ser
vices industriels laissent cette parcelle ouverte au public dans la mesure 
où ce sera possible — mais je ne me prononce pas sur ce point-là — eh 
bien ! à ce moment-là, formulez ce vœu comme l'a demandé M. Berner. 
C'est une question qu'on peut étudier après avoir voté l'arrêté, mais en 
tout cas pas dans l'arrêté lui-même, car on n'en sortira plus si on veut 
mélanger les sujets à ce point-là ! 

M. Yves Parade (S). Je tiens à faire remarquer à cette assemblée que, 
lors de la commission des travaux, M. Debonneville, directeur du service 
des eaux, a déclaré que la surface de ce réservoir, une fois construit, 
pourrait être attribuée au public de la même façon que la zone du réser
voir de Bernex avait été attribuée au public. 

Donc, il ne faudrait pas que cette déclaration reste une promesse en 
l'air et c'est pour cela que nous faisons cette proposition. 
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M. Edmond Gilliéron (T). On n'a pas répondu à ma question ! J 'ai
merais savoir qui a passé l'accord et la raison qui a motivé cet accord 
spécial, qui consiste à grever la parcelle de notre propriété — puisque 
c'est nous qui l'achetons en copropriété avec les Services industriels — 
d'une servitude de non-clôture. 

J'aimerais savoir qui a passé cet accord et les raisons qui l'ont motivé. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J'aimerais demander à 
M. Gilliéron où il voit qu'il y a une serviture de clôture... A quel endroit ? 

M. Edmond Gilliéron (T). Il me semble que c'est relativement facile ! 
A la page 11, il est dit ceci : 

« En revanche, un accord... » 

« Qui a passé cet accord ? » est ma question ! 

« ... a été passé avec les vendeurs qui restent propriétaires de 
la parcelle voisine, en ce sens qu'aucune clôture ne sera, en l'état, 
érigée à la limite des deux propriétés. » 

Il semble bien que c'est un accord ! Qui a passé cet accord ? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je pense qu'il faudrait 
au contraire se féliciter, en ce sens qu'il n'y aura pas de barrière qui 
empêchera l'accès du public sur toute la parcelle !... (Rires et exclama
tions.) Bien sûr ! A Bernex, au bois de la Bâtie, c'est déjà comme cela ! 

Or, le propriétaire voisin est d'accord de ne pas clôturer son propre 
fond ! Et l'accord portait là-dessus, qu'il n'y ait pas de clôture, et 
M. Debonneville l'a dit à la commission des travaux — ça figure dans le 
procès-verbal n° 14 — en réponse à une question posée par M. Rigotti : 
l'emplacement ne sera pas clôturé ! 

Par conséquent, si le public veut aller se promener, comme il le fait 
aussi bien au signal de Bernex qu'au bois de la Bâtie, ou alors sur les 
terrains aménagés à Vandceuvres, il n'y aura pas de clôture qui l'em
pêchera de passer d'une parcelle à l'autre. Voilà ce que cela veut dire ! 

J'ai sorti du Registre foncier l'extrait pour les servitudes et charges 
foncières. Je puis vous affirmer qu'il n'y en a aucune concernant ce 
problème de clôture ! 

M. Gabriel Kissling (V). J'aimerais juste répondre au sujet de ce qu'a 
dit M. Berner : les chiffres que j 'ai indiqués, je les ai tout simplement 
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relevés dans le rapport ! Ce sont des chiffres qui nous avaient été cités 
par M. Debonneville, où il est dit : 

« Par l'amélioration prévue de certaines installations, notam
ment celle du Prieuré, il sera encore possible de porter le total des 
débits à 4 830 1/sec, ce qui permettra d'alimenter 480 000 habi
tants. » 

Je n'ai donc rien inventé ! 

Le projet est adopté en premier débat. 

Deuxième débat 

Le titre, le préambule, ainsi que les articles 1 à 3 sont adoptés. 

Le président. M. Knechtli propose l'introduction d'un nouvel article, 
portant le n° 4, ainsi libellé : 

« Les installations implantées sur cette parcelle étant entière
ment souterraines, ne présentant par conséquent aucun risque, il 
ne sera pas posé de barrière le long du chemin de la Blonde, auto
risant ainsi l'accès de cette parcelle au public. » 

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

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'art. 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 les 
familles Choisy-Maurice en vue de la vente aux Services industriels, pour 
le prix de Fr. 2 604 485,—, d'une surface de 40 069 m2, à détacher de la 
parcelle n<> 1065, index 1, feuille 10, du cadastre de la commune de Van
doeuvres, 

sur la proposition du Conseil administratif et du Conseil d'adminis
tration des Services industriels de Genève, 
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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 la parcelle sera faite selon les termes de 
l'accord réalisé en juillet 1949 entre le Conseil administratif de la Ville 
et les Services industriels de Genève qui stipule : « La Ville de Genève 
et les Services industriels de Genève acquièrent, au nom de l'indivision 
qu'ils déclarent exister entre eux, conformément au compromis intervenu 
le 16 juin 1933. » 

Art. 3. — Cette opération ayant un but d'utilité publique, les Services 
industriels sont chargés de demander au Conseil d'Etat l'exonération des 
droits d'enregistrement et des émoluments du Registre foncier. 

6. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition, 
pour le prix de 4 700 000 francs, de parcelles et du capital-
actions de sociétés immobilières propriétaires d'immeubles 
sis dans le lotissement compris entre les rues Amat-
Rothschild et des Buis (N° 34 A).1 

M. Emile Piguet, rapporteur (ICSJ. 

La commission s'est réunie sur place le 26 janvier, pour examiner tout 
d'abord l'état extérieur des bâtiments faisant l'objet de cette proposition. 

Puis elle a siégé en présence de MM. Claude Ketterer, conseiller 
administratif délégué au service immobilier, Claude Canavèse, directeur 
adjoint, et François Girod, chef de la section I. 

Il ressort de l'exposé des motifs de MM. Ketterer et Canavèse que 
l'ensemble de plusieurs parcelles proposées en un seul bloc à la Ville de 
Genève permettra le démarrage d'une opération logements sans qu'il 
soit nécessaire d'attendre l'achat de la dernière parcelle située dans le 
quadrilatère en question. 

1 Proposition, 1294. Commission, 1299. 
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Le relogement des locataires et artisans du secteur posera de sérieux 
problèmes que la Ville de Genève devra résoudre rapidement. 

La discussion a porté notamment sur : 

— les différents prix au m^ des parcelles proposées à la Ville de Genève 
en un seul bloc, par rapport aux prix pratiqués dans d'autres quar
tiers, 

— les contacts que devra prendre la Ville de Genève pour acquérir rapi
dement la dernière parcelle, lorsque la présente proposition aura été 
votée par le Conseil municipal, 

— le démarrage des travaux, qui seront entrepris d'ici un an ou deux. 

En conclusion, la commission a reconnu l'intérêt évident de l'acqui
sition proposée et c'est à l'unanimité qu'elle vous invite, Mesdames, Mes
demoiselles et Messieurs les conseillers, à voter le projet d'arrêté ci-
après : (Voir ci-après le texte adopté sans modification) 

Premier débat 

M. Ernest Pantet (T). Malgré le prix très élevé, notre groupe accepte 
l'acquisition de ce terrain, comme nous sommes d'accord sur le principe 
d'achat de terrains achetés par la Ville de Genève, ceux-ci étant finale
ment attribués à la construction de logements HLM, bien sûr, écoles, 
places de jeux qui font défaut un peu partout, etc. 

J'aimerais demander au Conseil administratif que, lorsque seront pré
sentés les plans de reconstruction, soit étudié avec attention le problème 
du relogement des locataires, et surtout des artisans du secteur. 

Je crois que ces derniers ont de la peine à se reloger dans leur quar
tier, sinon dans leur rue, et, pour certains, c'est le drame : cesser leur 
petit commerce ou s'établir ailleurs alors qu'ils sont là depuis longtemps 
et ont leur clientèle. 

Ces mêmes problèmes sont aussi valables pour d'autres quartiers tels 
que les Grottes, Eaux-Vives, Plainpalais, etc. 

C'est pourquoi je demande au Conseil administratif d'étudier très 
sérieusement ce problème et de donner satisfaction à ces contribuables 
de la Ville de Genève. 

M. Yves Parade (S). Notre groupe aimerait faire quelques remarques 
au sujet de l'achat de ce terrain. 



SÉANCE DU 15 FÉVRIER 1972 1605 
Proposition : acquisition à la rue Amat 

Tout d'abord constater — je crois que c'est utile — qu'acheter du 
terrain est toujours une opération rentable. Si nous faisons cette remar
que, c'est au sujet du groupe qui, petit à petit, a acheté du terrain dans 
ce secteur et qui le revend à la Ville avec un bénéfice coquet. 

La deuxième remarque sera pour féliciter le Conseil administratif de 
prendre des mesures pour conserver l'habitat dans ce quartier. En effet, 
il faut constater que, si l'on laissait faire, le quartier des Pâquis se trans
formerait rapidement en une zone d'hôtels plus ou moins de luxe, de bars 
plus ou moins louches et de bureaux plus ou moins chers. 

Il faut également espérer que, bien qu'une parcelle manque dans le 
quadrilatère (qui n'est donc pas tout à fait complet), le démarrage des 
travaux pourra se faire rapidement. 

Enfin, la quatrième remarque que nous aimerions faire est un voeu : 
c'est qu'on associe autant que faire se peut les habitants du quartier aux 
études de se secteur. 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu les accords intervenus entre le Conseil administratif et : 

— le représentant des actionnaires de la Société immobilière rue Amat 
A, propriétaire des parcelles 20 et 28 fe 1 du cadastre de la commune 
de Genève, section Petit-Saconnex, rue Amat 10 - rue Rothschild 27, 
en vue de l'acquisition par la Ville de Genève, pour le prix de 
1 265 000 francs, du capital-actions de ladite société ; 

— le représentant des actionnaires de la Société immobilière rue Amat 
N« 4, propriétaire des parcelles 29-30-31-32, mêmes feuille et com
mune, rue Amat 2-4-6-8, rue des Buis 11, en vue de l'acquisition 
par la Ville de Genève, pour le prix de 1 325 000 francs, du capital-
actions de ladite société ; 

— le représentant des actionnaires de la Société Claudio SA, propriétaire 
de la parcelle 21 mêmes feuille et commune, rue Rothschild 23-25, rue 
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des Buis 21, en vue de l'acquisition par la Ville de Genève, pour le 
prix de 465 000 francs, du capital-actions de ladite société ; 

— MM. Baillod & O , M. Cailler, P. Dubouchet, B. Pignolo, L. Bernard, 
R. Perreten, P. Dethurens et Ch. Cleusix, en vue de l'acquisition, pour 
le prix de 1 395 000 francs, des parcelles 18 et 23, mêmes feuille et 
commune, rue des Buis 15-17, rue Rothschild 33 ; 

— MM. F. Baillod et M. Cailler en vue de l'acquisition, par la Ville de 
Genève, pour le prix de 250 000 francs, de la parcelle 22 mêmes feuille 
et commune, rue des Buis 19, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Les susdits accords sont ratifiés et le Conseil 
administratif est autorisé à passer les actes utiles. 

Art 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 4 700 000 
francs, frais d'acte non compris, en vue de ces acquisitions. Cette dépense 
sera portée au bilan de la Ville de Genève au compte « Bâtiments loca
tifs ». 

Art. 3. — Le coût de ces acquisitions sera couvert par le prélèvement 
sur le « fonds d'acquisition de terrains ». 

Art. 4. — Le Conseil administratif est autorisé à reprendre l'actif, 
notamment les immeubles formant les parcelles 20-21-28-29-30-31 et 32 
fe 1 du cadastre de la commune de Genève, section Petit-Saconnex, et le 
passif des sociétés immobilières rue Amat A, rue Amat n« 4 et Claudio 
SA, et à dissoudre ces sociétés sans liquidation au sens de l'art. 751 du 
code des obligations. 

Art. 5. — Ces acquisitions 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 des sociétés 
immobilières rue Amat A, rue Amat n° 4, et Claudio SA par la.Ville 
de Genève conformément à l'article 751 du code des obligations en vue 
de la dissolution de ces sociétés anonymes sans liquidation ; 

b) l'exonération des droits d'enregistrement et des émoluments du Regis
tre foncier relatifs à la reprise des immeubles au nom de la Ville de 
Genève, après dissolution des sociétés immobilières rue Amat A, rue 
Amat n<> 4 et Claudio SA, ainsi qu'à l'acquisition des parcelles 18-22 
et 23. 
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7. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition, 
pour le prix de 640 000 francs, du capital-actions de la 
Société immobilière Amaryllis, propriétaire d'immeubles sis 
avenue Eugène-Empeyta (N° 40 A).1 

M. Albert Knechtli, rapporteur (S). 

La commission des travaux s'est réunie le 26 janvier pour examiner 
la proposition n° 40. La commission s'est rendue sur place et s'est ensuite 
réunie à l'Hôtel de Genève, sous la présidence de M. E. Piguet, en pré
sence de MM. C. Ketterer, conseiller administratif, C. Canavèse, direc
teur adjoint du service immobilier, F. Girod, chef de section. M™* Y. Kopp 
tenait le procès-verbal. 

Après des explications de la part de M. C. Ketterer, ainsi que de 
MM. C. Canavèse et F. Girod, la commission a constaté le bien-fondé de 
cette proposition, c'est une parcelle supplémentaire que la Ville de 
Genève acquiert dans le périmètre du quartier des Grottes, d'autant qu'elle 
se situe dans une zone où l'on pourra démarrer rapidement des cons
tructions de logement. 

Cette proposition, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseil
lers, a fait l'unanimité de la commission des travaux ; aussi nous vous 
recommandons d'accepter le projet d'arrêté suivant : (Voir ci-après le 
texte adopté sans modification) 

Premier débat 

M. Albert Knechtli, rapporteur (S). Je suis nouveau dans ce Conseil 
municipal mais j 'a i déjà mes petites manies. 

Je l'ai déjà signalé dans mon rapport, nous aimerions bien avoir rapi
dement le rapport de la Fondation pour l'aménagement du quartier des 
Grottes. 

Cette parcelle qui a été achetée se trouve vraiment dans une zone 
où l'on pourra commencer à construire très rapidement. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Nous avons signalé tout 
à l'heure qu'une séance spéciale extraordinaire pour le Conseil muni-

l Proposition, 1299. Commission, 1301. 
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cipal et le Grand Conseil aurait lieu le 7 mars. Cela tiendra lieu de rap
port, puisqu'il y aura toutes les planches explicatives, les panneaux et, 
naturellement, les conseillers municipaux et les députés pourront s'en
tretenir avec les responsables de la FAG. 

J'ajoute que le rapport sera remis à tous les conseillers municipaux. 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et le représen
tant des actionnaires de la Société immobilière Amaryllis, propriétaire 
des parcelles 3655-3661-3662 et 3663 fe 74 du cadastre de la commune de 
Genève, section Cité, avenue Eugène Empeyta, en vue de l'acquisition 
par la Ville de Genève du capital-actions de ladite société pour le prix 
de Fr. 640 000,—, dont à déduire l'hypothèque 1er rang, actuellement de 
Fr. 93 000,-—, grevant les immeubles en cause, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil adminis
tratif est autorisé à passer les actes utiles. 

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 640 000 
francs, frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense 
sera portée provisoirement au compte « Acquisitions de valeurs immobi
lières, bâtiments locatifs » et sera ultérieurement virée suivant l'affecta
tion des fonds en question. 

Art. 3. — Le coût de cette acquisition sera couvert par un prélève
ment sur le « fonds pour l'acquisition de terrains ». 
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Art. 4. — Le Conseil administratif est autorisé à reprendre l'actif, 
notamment les parcelles 3655-3661-3662-3663 fe 74 du cadastre de la com
mune de Genève, section Cité, et le passif, notamment l'hypothèque 
1er rang actuellement d'un montant de Fr. 93 000,— grevant ledit immeu
ble de la Société immobilière Amaryllis, et à dissoudre cette société sans 
liquidation au sens de l'art. 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 Amaryllis par la Ville de Genève, conformément à l 'arti
cle 751 du Code des obligations en vue de la dissolution de cette 
société anonyme sans liquidation ; 

b) l'exonération des droits d'enregistrement et des émoluments du 
Registre foncier, relatifs à la reprise des immeubles au nom de la 
Ville de Genève, après dissolution de la Société immobilière Amaryllis. 

8. Rapport de la commission des écoles et de la jeunesse 
chargée d'axaminer la proposition du Conseil administratif 
en vue de l'octroi d'une subvention extraordinaire de 100 000 
francs au Mouvement de la Jeunesse suisse romande 
(N° 28 A).1 

Mme xelly Wicky, rapporteur (T). 

La commission s'est réunie le jeudi 13 janvier sous la présidence de 
M. Charles Schleer. 

Assistaient également à cette séance : M. Jean-Paul Buensod, maire 
de la Ville de Genève, M. Emile Piguet, chef du service des écoles et 
institutions pour la jeunesse, M. André Laverniaz, chef de bureau au ser
vice des écoles, ainsi que les représentants du Mouvement de la Jeunesse 
suisse romande, MM. Jean-Pierre Balavoine, Marc Gignoux, architecte, et 
Pierre-H. Engel. 

Le Mouvement de la Jeunesse suisse romande est un mouvement d'en
traide juvénile qui travaille depuis 1920 dans les cantons de Genève, Vaud 
et Neuchâtel et depuis quelques années dans le Jura bernois. 

En 1970, pour marquer son 50e anniversaire, ce mouvement s'est fixé 
comme tâche de reconstruire le plus ancien de ses bâtiments, celui de 

1 Proposition, 656. Commission, 859. 
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Saint-Georges-sur-Gimel dénommé « La Lune ». Il s'agit d'un vieux 
baraquement préfabriqué datant de 1927 qui fut utilisé lors de la cons
truction du barrage de Barberine et reconstruit à Saint-Georges. Il ne 
répond plus du tout aux normes de sécurité et est particulièrement 
vétusté. Le nouveau bâtiment projeté pourra accueillir 52 enfants alors 
que l'ancien n'en accueillait que 28. 41 comprendra 2 étages de chambres 
soit 10 à 4 lits et 8 à 2 lits pour les enfants et les moniteurs. Ces cham
bres sont conçues selon les nouvelles normes (12 m$ par enfant) pres
crites par le service social du canton de Vaud qui surveille l'institution 
puisqu'elle est sise sur son territoire. Le rez-de-chaussée comporte un 
grand hall, un réfectoire, des chambres pour le personnel, l'économat 
et l'office avec une grande terrasse pour les repasi en plein air. 

Une deuxième étape que le Mouvement espère pouvoir réaliser est 
prévue comprenant deux classes et un préau couvert. 

Ces constructions seront mises à la disposition des cantons intéressés 
lorsque le Mouvement de la Jeunesse suisse romande ne l'occupera pas. 
Il pourra accueillir des classes de neige, des classes vertes, etc. 

Le Département de l'instruction publique de notre canton a déjà pris 
contact avec le comité du Mouvement pour une éventuelle occupation. 
Il est à noter que le Grand Conseil a été saisi d'un projet de loi allouant 
une subvention de 150 000 francs pour le même objet et qu'il l'a approuvé 
lors de sa séance du 14 janvier 1972 sans le renvoyer à une commission. 

Au vu de ces explications, la commission des écoles et de la jeunesse 
vous propose à l'unanimité, 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 proposition du Conseil administratif, 
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arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
supplémentaire de 100 000 francs, à titre de subvention extraordinaire au 
Mouvement de la Jeunesse suisse romande. 

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 
1972, sous chiffre 5721.958.03 « Subventions pour travaux aux colonies de 
vacances et aux crèches », en dépassement de crédit. 

9. Présentation de la liste des jurés auprès des tribunaux pour 
Tannée 1973. 

Préconsultation 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Le 14 janvier 1972, le 
département de l'intérieur a demandé au Conseil administratif d'établir 
la liste de présentation des jurés auprès des tribunaux pour l'année 
1973, cela conformément aux articles 216 et 217 du code de procédure 
pénale. 

Une liste de 1179 jurés a été établie, comprenant 590 femmes et 589 
hommes. (Exclamations.) 

Je vous propose d'accepter l'arrêté suivant. (Lecture.) 

Mis aux voix, ce projet est adopté sans opposition. 

Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu la lettre circulaire du département de l'intérieur et de l'agricul
ture en date du 14 janvier 1972, 

sur la proposition du Conseil administratif, 
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arrête : 

Article unique. — La liste de présentation de 1 179 jurés de la Ville 
de Genève auprès des tribunaux pour l'année 1973 est approuvée. 

Le Conseil administratif est chargé de transmettre cette liste en dou
ble exemplaire au Conseil d'Etat. 

10. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition, 
pour le prix de 450 000 francs, du capital-actions de la 
Société immobilière Puiserande n° 3, propriétaire d'un im
meuble sis rue de la Puiserande 3 (N° 46). 

La Ville de Genève a procédé, au cours de ces dernières années, à 
l'achat de plusieurs immeubles situés dans le secteur des rues des Deux-
Ponts, de la Puiserande et des Plantaporrêts. 

Ainsi que le Conseil administratif vous l'a exposé à l'occasion de ces 
acquisitions, il s'agissait d'opérations s'inscrivant dans les projets d'ali
gnement établis par le Département des travaux publics, lesquels pré-
voyent l'élargissement de la rue des Deux-Ponts, côté impair, et la 
reconstruction, après recomposition parcellaire, de bâtiments au futur 
alignement de cette artère (cf notamment la proposition n° 261 du 
10 novembre 1970). 

L'acquisition qui vous est présentement soumise répond au même but. 
En effet, le fonds de la SI Puiserande n° 3, formé par la parcelle 123 

fe 7 Plainpalais, rue de la Puiserande 3, qui jouxte d'ailleurs des immeu
bles précédemment acquis par la Ville de Genève, est situé sur le tracé 
du projet d'élargissement de la rue des Deux-Ponts. 

Le Conseil administratif a dès lors donné suite à l'offre de vente for
mulée par les actionnaires de cette société et, sous réserve de l'approba
tion du Conseil municipal, un accord est intervenu en vue de l'acquisition 
par la Ville de Genève du capital-actions de ladite société pour le prix 
de 450 000 francs, dont à déduire l'hypothèque 1er rang actuellement de 
Fr. 69 000,—. 

La parcelle en cause comporte une surface de 255 m2, sur laquelle 
repose un bâtiment locatif de 5 étages sur rez, dont le rendement est 
de Fr. 31 440,— ; ce bâtiment sera bien entendu maintenu aussi longtemps 
que l'élargissement de la rue des Deux-Ponts, qui s'inscrit dans un pro
gramme à long terme, ne sera pas entrepris. 

Enfin, la société immobilière Puiserande n« 3 sera ultérieurement dis
soute conformément à l'article 751 du Code des obligations et la parcelle 
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123 fe 7 Plainpalais sera inscrite au Registre foncier au nom de la Ville 
de Genève. 

Considérant les éléments de l'opération et l'intérêt présenté par cette 
acquisition, nous vous recommandons, Mesdames, Mesdemoiselles et 
Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et le représen
tant des actionnaires de la Société immobilière Puiserande n° 3, proprié
taire de la parcelle 123 fe 7 du cadastre de la commune de Genève, sec
tion Plainpalais, rue de la Puiserande 3, en vue de l'acquisition par la 
Ville de Genève du capital-actions de la dite société pour le prix de 
450 000 francs dont à déduire l'hypothèque 1er rang, actuellement de 
69 000 francs, grevant l'immeuble en cause, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil adminis
tratif est autorisé à passer les actes utiles. 

Article 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. 

Article 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 450 000 francs. 

Article 4. — Le Conseil administratif est autorisé à reprendre l'actif, 
notamment l'immeuble formant la parcelle 123 fe 7 du cadastre de la 
commune de Genève, section Plainpalais, et le passif, notamment l'hypo
thèque 1er rang actuellement d'un montant de 69 000 francs, grevant ledit 
immeuble, de la Société immobilière Puiserande n° 3, et à dissoudre cette 
société sans liquidation au sens de l'article 751 du Code des obligations. 

Article 5. — Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le 
Conseil administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat : 
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a) la garantie de l'Etat de Genève à la reprise des biens de la Société 
immobilière Puiserande n« 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 Regis
tre foncier, relatifs à la reprise de l'immeuble au nom de la Ville de 
Genève, après dissolution de la Société immobilière Puiserande n° 3. 

Préconsultation 

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

Comme vous pouvez vous en rendre compte par le plan affiché au 
fond de la salle, il s'agit de compléter les acquisitions de la Ville de 
Genève dans ce secteur. Vous constatez que nous nous sommes déjà 
rendus maître d'une bonne partie de cette région. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

11. Proposition du Conseil administratif, sur demande du Dépar
tement des travaux publics, en vue de l'approbation du 
projet de plan d'aménagement n° 26 274-264 de la région 
située entre l'avenue de Champel et les chemins des Crêts-
de-Champel et de la Tour-de-Champel (N° 47). 

Le Département des travaux publics a dressé, à la suite du dépôt 
d'une requête préalable en autorisation de construire dans le lotissement 
situé entre l'avenue de Champel, le chemin des Crêts-de-Champel et le 
chemin de la Tour-de-Champel, le projet d'aménagement de la région 
considérée, qui est classée en zone de développement de l'agglomération 
urbaine. 

A l'appui de ce projet, qui prévoit la réalisation d'immeubles locatifs 
avec constructions basses à destination de logements individuels ou de 
commerces, le service du plan d'aménagement nous a communiqué le 
rapport suivant : 

« Ce projet avait été soumis, en janvier 1970, à une première enquête 
publique, qui avait suscité de nombreuses oppositions. » 

« En accord avec le service immobilier de la Ville de Genève, nous 
avions alors suspendu la procédure d'adoption du plan, étant donné que 
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la quasi totalité des parcelles étaient grevées de servitudes, réciproques, 
de restrictions de bâtir (villas) et que par conséquent il était inutile de 
faire voter un plan d'aménagement qui n'avait aucune chance d'être 
réalisé. » 

« Au printemps 1971, ayant pu obtenir le dégrèvement de certaines 
servitudes, le requérant a demandé à notre département la reprise de 
la procédure. Nous avons alors modifié certains éléments du plan (implan
tation des bâtiments, alignements de constructions) et l'avons soumis à 
une nouvelle requête publique (n« 264), ouverte du 13 septembre au 
27 octobre 1971. » 

« Les oppositions qui nous sont parvenues sont de nature différente : 
ce sont d'une part, des remarques de propriétaires de parcelles situées 
en dehors du périmètre intéressé, qui désirent garder à la région son 
caractère de « Quartier villas ». D'autre part, deux propriétaires situés à 
l'intérieur du périmètre font opposition, se prévalant de servitudes ins
crites en leur faveur et empêchant la construction d'immeubles. » 

« Vu la pénurie persistante du logement et la possibilité de réaliser 
partiellement ce plan, en une première étape, nous pensons qu'il est 
opportun de poursuivre la procédure d'adoption. » 

Le Conseil administratif préavise favorablement le projet d'aména
gement en question et il vous invite dès lors à approuver le projet 
d'arrêté ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les articles 2 et 6 de la loi sur le développement de l'agglomération 
urbaine du 29 juin 1957 et 4 de la loi sur l'extension des voies de com
munication et l'aménagement des quartiers ou localités du 9 mars 1929, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article unique. — De donner un préavis favorable au projet de plan 
d'aménagement n° 26 274/264 établi par le Département des travaux 
publics les 6 octobre 1969 et 7 mai 1971, concernant la région située entre 
l'avenue de Champel et les chemins des Crêts-de-Champel et de la Tour-
de-Champel. 
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Préconsultation 

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

Il s'agit hélas, une fois de plus, d'un plan d'aménagement qui, ayant 
fait l'objet d'opposition, doit, selon les dispositions de la loi, être soumis 
à l'appréciation de ce Conseil municipal. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Notre groupe ne s'opposera pas au renvoi 
en commission. Toutefois, je me permettrai de recommander à la com
mission de s'informer sur l'identité du requérant, c'est-à-dire de celui 
qui veut entreprendre cette construction. 

Deuxièmement, il y a, au second paragraphe, une argumentation qui, 
à mon avis, est totalement fausse, pour ne pas dire farfelue. Il est effec
tivement exact qu'il y a une pénurie persistante de logements dans notre 
ville et dans notre canton, mais je ne crois pas que c'est une pénurie de 
logements de cette catégorie — celle qui doit être construite dans ces 
tours — qui nous préoccupe. 

Nous avons besoin de logements pour la classe moyenne. Nous avons 
besoin de logements pour les gens les moins favorisés, mais nous n'avons 
pas besoin de logements de grand luxe dans notre canton, et encore 
moins dans notre ville. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je précise à l'intention 
de M. Favre que ce qui se trouve à la page 2 est la transcription du rap
port du service du plan d'aménagement du département des travaux 
publics et signale que les oppositions prévues sont de nature différente. 

« Ce sont, d'une part, des remarques de propriétaires de parcelles 
situées en dehors du périmètre intéressé, qui désirent garder à la région 
son caractère de quartier de villas. 

D'autre part, deux propriétaires, situés à l'intérieur du périmètre, 
font opposition en alléguant des servitudes inscrites en leur faveur et 
empêchant la construction d'immeubles. 

Vu la pénurie persistante de logements et la possibilité de réaliser 
partiellement ce plan en une première étape, nous pensons qu'il est 
opportun de poursuivre la procédure d'adoption. » 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 
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12. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 13 650 000 francs pour la construction d'un 
nouveau crématoire au cimetière de Saint-Georges (N° 49). 

Le crématoire de Saint-George s a été édifié en 1902. 

A l'époque, la crémation était un mode peu usité de destruction des 
corps. 

Avec les décennies, l'habitude s'est cependant répandue d'y recourir. 

Le Conseil administratif a été attentif à cette évolution et, depuis 
relativement longtemps, il envisage divers projets destinés à permettre 
aux installations du crématoire de Saint-Georges de faire face aux 
tâches qui en sont requises. 

Les premières études remontent aux années 1960. 

De 534 en 1956, le nombre des incinérations avait passé à 838 en 1966. 
Ce résultat en nombre absolu démontrait que les réticences, les pré
jugés et les appréhensions de la population s'estompaient, puisque le 
taux des crémations à Genève, par rapport au total des décès, passait 
de 20,64 à 30,07 % pendant la même période. 

En conséquence et bien que les deux fours des anciennes installa
tions aient été fort bien conçus et qu'ils répondent encore aux besoins, il 
a fallu se rendre à cette évidence que le point de saturation, évalué à 
1 300 crémations annuelles, serait rapidement atteint. Il ne permettrait 
plus de procéder aux longues remises en état périodiques des fours, qui 
sont actuellement pratiquées. Les seuls travaux d'entretien rapides et 
sommaires qui seraient alors permis présenteraient un grave risque 
d'immobilistaion totale de l'installation, face à une demande toujours plus 
grande des familles des défunts. 

Or il suffit de se référer à la statistique publiée chaque année dans 
le compte rendu administratif de l'administration municipale pour cons
tater que la survenance de ce point de saturation est imminente et que 
l'augmentation du nombre des crémations par rapport à celui des inhu
mations est constante et s'accélère même. En 1971, 1245 corps ont été 
incinérés, et le taux des incinérations atteindra probablement 45 % 
cette année. 

Ces constatations ne sont pas propres au seul canton de Genève. Sur 
le plan suisse, en effet, la progression relevée de 1887 à 1970 passait de 
719 à 157 888 cas de crémation. Pendant ces dix dernières années, 49 000 
incinérations supplémentaires ont été enregistrées. L'évolution atteint 
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maintenant aussi bien les cantons catholiques que les cantons protes
tants. 

Par ailleurs, il faut également tenir compte de l'évolution démogra
phique du canton. Si, par exemple, nous admettons qu'en 1980 le canton 
de Genève pourrait compter une population de 400 000 habitants, et si xe 
taux de mortalité se maintient, 2 000 crémations devront être effectuées 
annuellement à Genève. 

Il est donc indispensable d'adapter les installations à la situation 
nouvelle et à la situation future. Or les possibilités de reconstruction ou 
d'agrandissement des installations existantes se sont toujours heurtées à 
de très graves inconvénients : l'espace sur lequel elles sont édifiées est 
limité par la présence de sépultures proches. Par ailleurs, le chantier qui 
devrait être ouvert pour une reconstruction aurait inévitablement une 
durée relativement longue. L'ordre des cérémonies qui devraient se 
dérouler pendant ce temps ne manquerait pas d'être considérablement 
troublé. 

Ce sont les raisons pour lesquelles le Conseil administratif a préféré, 
à une adaptation longue, onéreuse et difficile des installations existantes, 
la construction d'un nouveau crématoire qui s'insérerait, en quelque 
sorte, dans ce qu'on pourrait appeler un nouveau complexe funéraire. 

Il est manifeste, en effet, qu'on manque actuellement à St-Georges 
de chambres mortuaires et de salles de réception pour les familles, ainsi 
que de chapelles et de locaux pour les ecclésiastiques, d'entrepôts pour 
les fleurs et de locaux pour différents services mortuaires. 

D'autres facteurs ont conduit également les autorités à désigner un 
nouvel emplacement pour le futur crématoire en prévoyant son édifica
tion sur la parcelle n° 1528, acquise en 1931, en prévision de l'agrandisse
ment du cimetière. 

L'organisation de la circulation automobile, qui, jadis, ne posait pas 
de problème, est devenue une condition importante du programme de 
construction ; les convois funèbres, la rationalisation du service et 
l'afflux d'accompagnants motorisés ont pris des proportions qui obligent 
à séparer le trafic des véhicules. L'allée monumentale actuelle devient 
de plus en plus un parc de stationnement dont souffre la dignité des 
lieux, car il altère l'aspect du site et trouble le recueillement. 

Parallèlement à l'augmentation du nombre des crémations, la nécessité 
d'un colombarium plus grand s'impose, de nombreuses familles tenant 
à honorer les cendres de leurs disparus. 

Bien que cette partie des travaux soit prévue ultérieurement, le nom
bre des niches est évalué à 3 000. Si ces dernières étaient concentrées 
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jadis dans un bâtiment rébarbatif et sinistre, les exemples modernes 
démontrent que la population préfère aujourd'hui une présentation moins 
affligeante par sa rigidité. Une disposition plus sereine et nuancée fera 
partie d'aménagements fleuris indépendants et juxtaposés au complexe 
funéraire. 

La Ville de Genève ne dispose que de quatre cimetières, dont 
St-Georges reste le principal. Ce dernier a le grand avantage d'être situé 
à proximité de grandes voies de circulation urbaine. Ce fait a incité éga
lement le Conseil administratif à doter le futur crématoire de 24 cham
bres mortuaires, et de 2 chapelles de 200 à 350 places, qui répondront de 
plus en plus aux conséquences de la construction intensive de cités satel
lites au sud et à l'ouest de la ville et au fait que les 22 chambres mor
tuaires de Plainpalais, bien que sans référence religieuse, sont de plus 
en plus sollicitées et s'avèrent insuffisantes. Les conditions nouvelles 
d'habitat sont également une cause importante de l'utilisation plus inten
sive des chambres mortuaires réfrigérées. 

Géographiquement et démographiquement, l'implantation prévue pour 
le nouveau centre funéraire est la meilleure pour tout le canton. Il con
vient de souligner que, dans l'élaboration du projet présenté au Conseil 
municipal, le contact a été bien évidemment créé et maintenu avec les 
autorités cantonales, en particulier avec le Département de la pré
voyance sociale et de la santé publique. 

Dans ses grandes lignes, le projet consiste en un rez-de-chaussée 
légèrement surélevé, consacré aux chapelles hexagonales et aux locaux 
de réception, dont la disposition rend indépendantes deux cérémonies 
simultanées. L'entrée couverte de ce complexe permet au public de mani
fester sa sympathie aux familles, alors que les cérémonies suivantes s'or
ganisent déjà dans les chapelles. 

Le rez-de-chaussée inférieur, semi-enterré, est principalement des
tiné aux chambres mortuaires et aux cellules réfrigérées. Il est ouvert au 
public, directement renseigné ou accompagné par un fonctionnaire de 
service. Sur le même niveau et par une entrée distincte, le Service des 
pompes funèbres et cimetières peut préparer la réception et la présen
tation des défunts avec toute l'ornementation florale. 

Pour faciliter l'organisation du travail, ces locaux sont directement 
reliés aux chambres mortuaires ainsi qu'à la salle des fours et aux ins
tallations techniques du bâtiment. Dans la présente demande de crédit 
il est prévu de construire deux fours, alors que les locaux peuvent en 
recevoir quatre. 

L'implantation du crématoire tient compte au mieux de la proximité 
du bois de la Bâtie et de celle des propriétés voisines, lesquelles seront 
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dans l'avenir réservées à l'habitat. C'est ainsi que l'entrée publique du 
bâtiment est orientée en fonction du cimetière, pour que l'œuvre s'in
tègre mieux à cette nécropole, qui conservera ainsi son allée monumen
tale. La position du bâtiment réserve aussi la possibilité d'organiser un 
parc de stationnement automobile indépendant de la voie publique, et 
suffisant pour les ensevelissements ordinaires. Son éventuel agrandisse
ment est prévu au moyen d'ouvrages souterrains, qui seront facilement 
réalisés lorsque la nécessité l'imposera. 

Le crédit de construction peut se subdiviser comme suit : 

— Préparation du terrain et terrassements Fr. 1 000 000,— 

— Gros-œuvre du bâtiment Fr. 3 480 000,— 

— Corps de métier de second œuvre Fr. 3 970 000,— 

— Installations spéciales (crémation et réfrigération) . Fr. 1 280 000,— 

COÛT DU BÂTIMENT Fr. 9 730 000,— 

— Orgues, mobilier public et administratif Fr. 725 000,— 

— Aménagements extérieurs de première étape . . . Fr. 1 100 000,— 

— Imprévus, honoraires, frais administratifs, de sou
missions et pour arrondir Fr. 1 955 000,— 

CRÉDIT NÉCESSAIRE A L'OPÉRATION Fr. 13 510 000 — 

à verser au fonds municipal de décoration Fr. 140 000,— 

CRÉDIT DEMANDÉ Fr. 13 650 000,— 

Par les travaux ainsi décrits, le Conseil administratif entend faire 
face aux besoins de l'avenir et limiter autant que possible le trafic des 
convois dans le centre urbain. Les bases du problème et le projet ont 
été étudiés en collaboration avec les autorités ecclésiastiques. Celles-ci 
estiment que la proposition préconisée par le Conseil administratif repré
sente une heureuse solution œcuménique d'un problème humain et spiri
tuel, sans qu'elle conduise à supprimer les convois et cérémonies funè
bres dans les églises et les temples de la cité ou du canton. De surcroit 
et dans l'optique d'une saine rationalisation des services et des équipe
ments, cette réalisation dispensera l'Etat ou d'autres communes d'édi
fier un complexe de ce genre. 

Il faut enfin rappeler que le Conseil administratif, en choisissant le 
site de Saint-Georges et les constructions qui vous sont maintenant pro
posées, a renoncé au projet qui avait été conçu d'aménager une nouvelle 
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entrée au cimetière du Petit-Saconnex et d'y édifier un local de culte 
ainsi que des chambres mortuaires. 

En conséquence, le Conseil administratif vous invite, Mesdames, 
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté 
ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 67 lettres b) et j) de la loi sur l'administration des com
munes du 3 juillet 1954, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
13 650 000 francs pour la construction d'un nouveau crématoire au cime
tière de Saint-Georges. 

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'ar
ticle premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse 
à émettre au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 13 650 000 
francs. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au 
moyen de 30 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève 
sous n« 700 581 « Annuités d'amortissement de crédits extraordinaires 
ouverts au Conseil administratif » des années 1973 à 2002. 

Art. 5. — Une somme de 140 000 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. 

Préconsultation 

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

Vous avez reçu un exposé des motifs assez complet et il est bien 
entendu qu'en séance de commission tous les détails vous seront donnés 
au sujet de cet ouvrage important qui est surtout destiné à durer. 
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Il s'agit de renouveler assez complètement des installations qui datent 
du début du siècle et, d'autre part, d'assurer si je puis dire, l'incinéra
tion des habitants de tout ce canton. 

C'est pourquoi, ainsi que nous l'exposons, la Ville de Genève a pris 
l'initiative d'implanter cet ouvrage dans un endroit géographiquement 
idéal, qui est donc le cimetière de Saint-Georges. 

M. Norbert Le feu (R). Notre groupe n'est absolument pas opposé à 
ce projet d'aménagement du cimetière de Saint-Georges. 

Il est évident que, si le problème du logement se pose, il arrivera un 
jour où celui des gens décédés se posera également, et nous pensons que 
l'augmentation du système de la crémation est réellement un progrès. 

Nous devons également constater qu'actuellement ces équipements ne 
sont plus adaptés à notre population, puisque nous ne disposons que de 
la chapelle des Rois pour entreposer les corps et qu'actuellement la 
chapelle de l'hôpital n'est pas équipée de chambres frigorifiques. 

C'est la raison pour laquelle nous pensons que ce projet est le bien
venu. 

Par contre, nous nous étonnons, pour reprendre un terme utilisé 
avant-hier par la presse qui parlait d'un cadeau de la Ville à l'Etat, et 
c'est là que notre groupe pense effectivement que cet équipement, qui 
profitera au canton entier, devrait être examiné et que la charge ne 
devrait pas être supportée par la Ville seule. 

Je citerai pour exemple que la Ville a maintenant 170 000 habitants ; 
les 5 autres villes que compte aujourd'hui le canton, soit Vernier, Lancy, 
Meyrin, Onex et Carouge, en totalisent ensemble près de 90 000. Si l'on 
y ajoute la région des trois Chênes, on obtient une agglomération de 
110 000 habitants. 

Je soulignerai également qu'actuellement, si quelqu'un meurt dans la 
Ville de^ Genève et avait exprimé le désir d'être enterré dans une autre 
commune, cela coûte une somme assez considérable. 

C'est la raison pour laquelle notre groupe propose la création d'une 
commission ad hoc qui pourrait examiner le coût et la répartition des 
frais sur les communes du canton. 

M. Louis Nyffenegger (T). Notre groupe ne conteste pas l'utilité de la 
construction d'un nouveau crématoire. Il est même certain de la néces
sité d'une telle réalisation. 

Le prix demandé pour ce nouveau complexe nous paraît très élevé, 
trop élevé même. Il appartiendra donc aux commissaires des travaux de 
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se pencher sur ce problème. Mais, pour l'instant, nous souhaiterions 
obtenir des éclaircissements sur les principes qui ont présidé à l'élabo
ration de la proposition qui est soumise à notre Conseil. 

Tout à l'heure, notre collègue Lefeu a dit également les préoccupa
tions de notre groupe, car cette réalisation d'intérêt public ne concerne 
pas seulement les habitants de notre ville, et le Conseil administratif en 
est du reste parfaitement conscient puisque, à la page 4 du rapport, il est 
dit ceci : 

« De surcroît et dans l'optique d'une saine rationalisation des 
services et des équipements, cette réalisation dispensera l'Etat ou 
d'autres communes d'édifier un complexe de ce genre. » 

Il faut aussi être conscient que pour les habitants des autres com
munes, les taxes d'utilisation qui doivent rester modestes — il ne s'agit 
pas en l'occurrence d'envisager une rentabilité — ne couvriront peut-être 
même pas les frais d'administration, plus importants, du nouveau com
plexe. Je vous renvoie à l'article 2 du présent arrêté, où il est fait men
tion de recettes éventuelles... 

Nous saurions donc gré au Conseil administratif de nous donner son 
point de vue, plus spécialement sur la collaboration Etat ou des autres 
communes qui serait souhaitable dans cette affaire. 

M. Denis Blondel (L). Le groupe libéral partage les préoccupations 
des deux orateurs qui viennent de s'exprimer. Je ne veux donc pas 
allonger sur ce sujet. 

Le groupe libéral votera la prise en considération de ce projet mais 
permettez-moi de faire une remarque tout à fait personnelle : 

Les façades qui nous sont présentées me semblent d'un goût un peu 
spécial : il s'agit bien là d'une usine à macchabées... (Rires) ... ou pour 
le moins d'une façade comme celle du café Landolt ou comme quelques 
autres qu'on rencontre dans notre ville ! Personnellement, je 
fais certaines réserves. 

M. Jean-Paul Buensod, maire. En ce qui concerne la proposition de 
M. Lefeu, de soumettre ce projet à une commission ad hoc qui pourrait 
être composée des plus éminents spécialistes de la crémation et de l'inhu
mation qui siègent dans ce Conseil municipal, je n'ai pas d'objection ! 

Je pense qu'indépendamment des critères selon lesquels la commis
sion des travaux apprécie une proposition qui est adressée à ce Conseil 
on peut imaginer qu'une autre commission vouerait exclusivement son 
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attention à l'opportunité de la construction envisagée. Elle pourrait éga
lement être informée des raisons pour lesquelles nous nous trouvons, 
dans cette affaire, en train de vous présenter un crédit qui sera à la 
charge exclusivement de la Ville, sans le concours du canton. 

Et j 'en viens aux objections qui ont été présentées par MM. Lefeu, 
Nyffenegger et Blondel. 

Il a toujours été admis, dans la répartition traditionnelle des compé
tences à Genève, que le crématoire dépendait de l'administration muni
cipale à l'exclusion de toute ingérence de l'Etat. De même, les Pompes 
funèbres officielles ont toujours été les Pompes funèbres de la Ville, et 
c'est au point que l'Etat a conclu avec notre entreprise de Pompes funè
bres un accord selon lequel l'entreprise des Pompes funèbres de la Ville 
se charge des levées de corps pour le compte de l'Etat ; elle se charge 
également des inhumations des personnes qui ne paient pas ou dont la 
famille ne peut pas payer les frais d'enterrement ou d'incinération. C'est 
une situation qui, je dois le dire, n'est pas préjudiciable à notre entre
prise de Pompes funèbres sur le plan commercial, car elle lui donne une 
notoriété certaine auprès de la population. 

A une époque où l'Etat — et certains d'entre vous l'ont signalé — a 
tendance à mettre la main sur un certain nombre de dicastères muni
cipaux, à s'approprier un certain nombre de compétences qui, jusqu'à 
maintenant, ont toujours été du ressort de la commune, je pense qu'il ne 
serait pas opportun, sur le plan des principes, d'obtenir d'une façon trop 
excessive l'aide de l'Etat ; cette aide s'accompagnerait inévitablement, me 
semble-t-il, d'une ingérence dans la gestion de cette affaire. 

Mais je voudrais signaler à ceux qui ont formulé des objections quant 
à l'absence de l'Etat en ce qui concerne le paiement de la facture que 
cette institution reste une institution municipale, en ce sens qu'il y a des 
tarifs différentiels pour l'incinération — et cela continuera à être le cas 
— selon que les défunts étaient des habitants de la commune de Genève, 
selon qu'ils étaient des habitants du canton de Genève (ils paient plus 
cher) ou encore vivaient hors du canton (ils paient encore plus cher) et 
il y a évidemment ce qu'on pourrait appeler un tarif de faveur pour les 
membres des sociétés de crémation. 

Je voudrais encore souligner que le titre de la proposition qui vous 
est présentée mentionne un crématoire mais, en réalité, c'est un véritable 
complexe funéraire qui vous est présenté là, avec des chambres mor
tuaires, avec des locaux pour les familles, avec des locaux d'administra
tion, des chapelles pour les cultes, et des crématoires comportant 4 fours. 

Cette exploitation d'un crématoire ou de chambres mortuaires ne cor
respond pas à des investissements à fonds perdus. L'administration per-
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çoit une location pour les chambres mortuaires et, d'autre part, les taxes 
de la crémation assurent bien au-delà — en dépit de ce que l'un d'entre 
vous craignait tout à l'heure — du coût de la gestion même du créma
toire. C'est à tel titre que, dans d'autres villes — et je cite comme 
exemple Berne — le crématoire n'est pas en mains des autorités publi
ques, il est en mains d'une société anonyme. Et vous pouvez penser cer
tainement que, si c'est une tâche que la collectivité bernoise n'a pas été 
contrainte d'assumer, c'est que, vraisemblablement, elle comporte quel
ques avantages pour ceux qui s'en occupent ! 

Quant aux rapports que nous avons entretenus avec l'Etat au sujet 
d'une part que celui-ci aurait pu prendre dans la construction de ce 
crématoire, mon collègue Ketterer, qui a mené avec moi ces pourparlers, 
avec le département de la prévoyance sociale et de la santé publique et 
avec le coordinateur de la construction de l'hôpital, vous en dira plus 
long ! 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Voici quelques complé
ments d'information pour répondre aux questions qui ont été posées. 

Je crois tout d'abord que cette réalisation prouve l'effort de centra
lisation et de coordination entre les Services de l'Etat, de la Ville et de 
différentes communes. On nous accuse, peut-être parfois à tort, de faire 
du communalisme, mais je pense que ce n'est pas le lieu, ici, pour en 
faire. 

D'autre part, nous avons 5 à 6 communes de la périphérie qui ont à 
peu près 20 000 habitants chacune, comme certains l'ont relevé, mais 
qui se sont heurtées depuis 15 ans à des problèmes d'infrastructure 
extrêmement coûteux, et vous le savez ! 

La Ville de Genève a un certain nombre de moyens ; vous n'ignorez 
pas non plus qu'une péréquation est étudiée au département des finances 
pour une juste répartition entre l'Etat et les communes. Je crois que la 
Ville, dans ce domaine-là, a intérêt à prendre en charge ce qu'elle peut 
prendre en charge. 

Or, en 1969, nous avions appris au début de l'année que M. Donzé et 
le Conseil d'Etat avaient ordonné une étude pour créer des chambres 
mortuaires et un centre funéraire dans le cadre du nouveau centre médi
cal du boulevard de la Cluse. 

Comme nous-mêmes nous étions avancés dans l'étude de notre nou
veau crématoire, j 'ai écrit au mois de juin 1969 au Conseil d'Etal en lui 
suggérant une rencontre commune afin d'éviter de construire à peu près 
simultanément deux centres funéraires, un au boulevard de la Cluse, 
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particulièrement mal implanté en ce qui concerne la circulation des 
convois, et celui que la Ville se proposait de réaliser. 

C'est pourquoi nous avons tenu des séances d'étude communes, en 
particulier en juillet 1969, placées sous la présidence de M. Donzé, 
conseiller d'Etat, séances auxquelles mon collègue Buensod, moi-même 
et nos collaborateurs ont assisté. C'est là que nous nous sommes rapide
ment aperçus qu'il convenait que la Ville de Genève se charge, sur le 
plan pratique, de la réalisation de ce complexe funéraire. 

Par la suite, d'autres études ont été poussées, en accord également 
avec les autorités ecclésiastiques, et c'est en septembre 1969 que nous 
avons envisagé de demander à l'Etat s'il entendait participer financière
ment à cette construction. 

Je dois dire qu'à ce jour nous n'avons pas reçu une réponse directe de 
sa part. Je dois dire aussi que nous ne l'avons pas relancé depuis l'au
tomne 1969. Vous savez quelles sont les tâches énormes de l'Etat depuis 
un certain nombre d'années, les centaines de millions qui sont engloutis 
aussi bien pour l'instruction de nos enfants que pour beaucoup d'autres 
choses encore, ce qui fait que, quand on sait que la Ville de Genève 
elle-même a été déchargée de la construction d'un certain nombre 
d'écoles depuis l'entrée en vigueur de cycles d'orientation, je crois qu'il 
faut se montrer beaux joueurs et construire ce complexe qui, encore une 
fois, est très bien situé géographiquement. 

La question des taxes par habitant a été traitée tout à l'heure par 
M. le maire. Il est bien clair que, selon l'évolution des charges, selon 
également l'évolution des finances de l'Etat et de la Ville et la péré
quation qui surviendra dans quelque temps, nous pourrons reprendre le 
problème. Mais je crois qu'aujourd'hui, nous aurions mauvaise grâce 
à faire de l'épicerie et à réclamer un montant quelconque à l'Etat sans 
savoir exactement sur quelle base il faudrait réclamer ce montant. 

Donc, pour le moment, c'est un bien qu'on accordera à toute la col
lectivité genevoise et, pour l'instant, je vous prie d'examiner ce projet 
dans cette perspective-là, sachant que l'Etat n'a pas répondu à notre 
demande d'éventuelle participation. 

M. Henri Livron (S). On raconte qu'un bon curé de campagne, dans 
son sermon, disait un jour : « Vous mourrez tous, mes frères ! Moi aussi, 
peut-être ! » Cela pour vous mettre un petit peu dans l'atmosphère de 
l'affaire que nous discutons. 

Il est malheureux qu'en matière funéraire, on doive parler d'argent 
et j 'aurais pensé que l'Etat lui-même, spontanément, s'offrirait à colla-
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borer avec la Ville à ces futurs travaux. Mais on nous dit que l'Etat ne 
veut pas ! 

D'autre part, on exagère pour les communes. Mais combien de cam
pagnards viennent se faire brûler au four crématoire ? Peu ! Donc, il ne 
faut pas croire que, si vous voulez faire des affaires, ce sont les com
munes qui seront un adjuvant très grand à la construction de cette 
affaire ! 

D'autre part, il me semble — je ne suis pas entrepreneur — que ces 
travaux coûtent bien cher, très cher ! La dernière fois, on nous a parlé 
de Villereuse, on nous a demandé 24 millions. Aujourd'hui, on nous 
demande encore des millions et des millions ! Mais où allons-nous, avec 
tous ces crédits-là ? 

D'autre part, je ne suis pas d'accord que l'on crée tout le temps des 
commissions et des commissions ! Nous avons un Conseil administratif 
qui a un bureau avec des architectes, de bons architectes, des anciens 
polytechniciens qui peuvent, eux, mettre sur pied un projet et vous, 
Conseil administratif, nous le proposer ! Mais je ne suis plus d'accord 
avec ces commissions ; d'abord parce que les commissions prolongent le 
travail législatif et, deuxièmement, parce qu'on n'en sort pas. 

Dans ces conditions-là, je vous demande de bien vouloir suivre mon 
idée /et je prie la commission des travaux de bien vouloir si possible 
s'inspirer de mes sincères paroles et mes modestes pensées ! 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Encore une réponse qui 
n'a pas été donnée : 

M. Blondel s'étonnait quelque peu du traitement des façades. Je dois 
dire qu'à l'origine elles étaient peut-être beaucoup plus conventionnelles. 
mais c'est aux demandes mêmes des commissions consultatives, et, entre 
autres, celle d'architecture, qu'elles ont été traitées d'une manière un 
peu plus monumentale, cela dit en passant. 

Quant à M. Livron, il est clair que la facture peut paraître élevée, 
mais il ne faut pas oublier qu'il y a 50 000 mètres cubes traités en bâti
ments, en aménagements intérieurs, plus tout le reste. Enfin bref, tous 
ces renseignements vous seront fournis d'une manière détaillée en com
mission. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

La proposition de M, Norbert Lefeu (renvoi à une commission ad hoc) 
est rejetée à la majorité. 
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13. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition, 
pour le prix de 500 000 francs, du capital-actions de la 
Société immobilière Servette 36, propriétaire d'un immeuble 
sis rue de la Servette 36 (N° 50). 

Les détenteurs du capital-actions de la S.I. Servette 36, propriétaire 
de l'immeuble rue de la Servette 36 formant au cadastre la parcelle 
3656 fe 74 Cité, ont offert la vente de leurs actions à la Ville de Genève. 

Ce fonds est compris dans le périmètre d'aménagement du quartier des 
Grottes, et est situé sur le tracé de l'élargissement de la rue de la Ser
vette. Son acquisition présentant un intérêt évident pour notre commune, 
le Conseil administratif a donné suite à l'offre formulée et est entré en 
discussion avec les actionnaires de cette société. 

Les négociations engagées ont abouti et un accord est intervenu, sous 
réserve de l'approbation du Conseil municipal, en vue de l'achat du 
capital-actions de ladite société pour le prix de 500 000 francs. 

La parcelle en cause comporte une surface de 322 m2, sur laquelle il 
existe un bâtiment locatif de 5 étages sur rez d'un rendement de 35 564 
francs. 

La Société immobilière Servette 36 sera ultérieurement dissoute con
formément à l'article 751 du Code des obligations et la parcelle 3656 sera 
inscrite au Registre foncier au nom de la Ville de Genève. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous recommandons, Mesdames, 
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté 
ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et le représentant 
des actionnaires de la Société immobilière Servette 36, propriétaire de la 
parcelle 3656 fe 74 du cadastre de la commune de Genève, section Cité, rue 
de la Servette 36, en vue de l'acquisition par la Ville de Genève du 
capital-actions de ladite société pour le prix de 500 000 francs, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil adminis
tratif est autorisé à passer les actes utiles. 

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 500 000 
francs, frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense 
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sera portée provisoirement au compte « Acquisitions de valeurs immobi
lières, bâtiments locatifs » et sera ultérieurement virée suivant l'affecta
tion du fonds en question. 

Art. 3. — Le coût de cette acquisition sera couvert par un prélèvement 
sur le « Fonds pour l'acquisition de terrains ». 

Art. 4. — Le Conseil administratif est autorisé à reprendre l'actif. 
notamment la parcelle 3656 fe 74 du cadastre de la commune de Genève, 
section Cité, et le passif de la Société immobilière Servette 36, et à dis
soudre cette société sans liquidation au sens de l'art. 751 du Code des 
obligations. 

Art. 5. — Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil 
administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat : 

a) la garantie de l'Etat de Genève à la reprise des biens de la Société 
immobilière Servette 36 par la Ville de Genève, conformément à 
l'art. 751 du Code des obligations en vue de la dissolution de cette 
société anonyme sans liquidation ; 

b) l'exonération des droits d'enregistrement et des émoluments du 
Registre foncier, relatifs à la reprise de l'immeuble au nom de la Ville 
de Genève, après dissolution de la Société immobilière Servette 36. 

Préconsultation 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande le renvoi de 
cette proposition à la commission des travaux. Il s'agit d'une opération 
de routine dans le périmètre des Grottes. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

14. Proposition de M. Edmond Gilliéron, conseiller municipal, 
en vue de la modification du règlement du Conseil muni
cipal de la Ville de Genève introduisant à l'article 104 un 
alinéa nouveau, dans l'énumération des commissions, en 
instituant une « commission du logement » (N° 45).1 

Notre Conseil est sensibilisé par la pénurie de logements ; il n'y a 
pas de séance où sur l'un ou l'autre de ces bancs ce problème est évo
qué. Les autorités fédérales ont jugé ce problème suffisamment grave 
pour édicter à nouveau lois et arrêtés. 

1 Annoncée, 1224. 



SÉANCE DU 15 FÉVRIER 1972 1631 
Proposition : création d'une commission du logement 

Notre municipalité, particulièrement notre Conseil, est le principal 
intéressé par ce problème qui touche avec acuité les habitants de notre 
ville. La création d'une commission permanente « du logement », nous 
semble une urgente nécessité. 

Cette commission aurait pour tâches : 

— d'étudier les propositions du Conseil administratif qui ont trait aux 
logements ; 

— de collationner les règlements, lois et arrêtés, émis par les auto
rités fédérales, qui modifieront les possibilités pour notre ville de 
construire des logements ; 

— de rechercher les possibilités financières nouvelles offertes par les 
autorités cantonales et fédérales en vue de construire des loge
ments ; 

— de se pencher sur tous les problèmes concernant les logements ; 

— de traiter tous les objets que la commission juge nécessaire d'abor
der et qui ont trait aux logements. 

Par cette marque d'intention, notre Conseil ouvre une nouvelle pos
sibilité pour notre communauté de s'intéresser aux problèmes liés aux 
logements et de le manifester. 

Nous connaissons déjà un certain nombre d'objections, en voici quel
ques-unes : 

— cette proposition ne permettra pas de construire un seul logement 
supplémentaire ; 

— elle ne permettra pas de mettre un mètre carré de terrain à dis
position de la construction ; 

— elle ne permettra pas de mettre de côté un franc supplémentaire 
en vue de construire des logements. 

Nous répondons à ces objections par l'intérêt particulier que notre 
Ville doit apporter : 

— aux nouveaux règlements, arrêtés et lois, ouvrant de nouvelles 
possibilités financières ; 

— aux dispositions en matière de droit de préemption, de procédures 
accélérées ; 

— les services de l'administration étant surchargés, les contacts des 
membres de notre Conseil avec la vie de leur quartier permet
traient de déceler quelques solutions intéressantes, aux aménage
ments de notre cité. Tout laisse supposer que l'administration n'est 
pas la seule à connaître les possibilités en la matière ; 
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— le Conseil municipal devrait être associé aux études et connaître 
l'influence qu'ont et auront les mesures récentes du Conseil fédéral 
et celles qu'il aura à prendre en vue de résoudre la crise du loge
ment. 

Nous nous souvenons que notre ville et notre canton ont, lors d'une 
situation analogue, au lendemain de la guerre, passé à côté des possibi
lités offertes à l'époque par la Confédération et ainsi n'ont pas bénéficié 
de l'ensemble des mesures en faveur du logement. Alors que des ville 
comme Zurich, Bâle et Berne ont bénéficié en plein de ces mesures, nous 
avons appris tardivement que les sommes mises à disposition n'avaient 
pas été entièrement utilisées. 

Nous ne voulons pas arriver comme ce fut le cas naguère devant 
l'épuisement des fonds mis à disposition sans que nos besoins en loge
ments soient satisfaits. 

L'aggravation de la pénurie de logement, mise en avant par la récente 
déclaration du président de la Confédération et le message du Conseil 
fédéral sur l'encouragement à la construction, nous oblige à tenir compte 
de cette situation nouvelle, qui se traduit par l'intérêt que nos autorités 
fédérales attachent à ce problème. Ce message laisse apparaître qu'une 
marge de 0,5 °/o d'appartements vacants serait souhaitable ; hélas à 
Genève cette marge est réduite à sa plus simple expression. 

Cette proposition intéresse au plus haut point l'ensemble du Conseil 
municipal, et c'est la raison pour laquelle nous espérons rencontrer l 'una
nimité de ce Conseil pour approuver le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition d'un de ses membres, 

arrête : 
Article premier. — Le règlement du Conseil municipal de la Ville de 

Genève est modifié comme suit : 

Titre X - Chapitre 1 - Commissions municipales. 
Article 104. 
A la suite de : 

Commission des travaux. 
(à ajouter) 
Commission du logement. 
(suite de l'article sans changement.) 
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Art. 2. — Les membres de cette commission seront désignés la pre
mière fois lors de la première séance du mois de mai (renouvellement du 
bureau) et par la suite selon les dispositions du règlement du Conseil 
municipal. 

Préconsultation 

M. Edmond Gilliéron (T). La proposition que j 'ai l'honneur de pré
senter ici est une proposition qui n'émane pas d'une idée nouvelle ; il y a 
déjà fort longtemps que, sur différents bancs, nous pensons qu'il serait 
utile de trouver une solution au problème du logement et éventuelle
ment de trouver une commission qui s'occupe particulièrement de ce 
problème. 

Si on soulève à ce moment-là le problème de la création d'une com
mission du logement, c'est qu'il y a un certain nombre de dispositions 
sur le plan fédéral qui vont être prises et qui vont permettre d'instituer 
un certain nombre de réglementations, de telle façon que la pénurie de 
logement soit abordée dans l'ensemble des villes suisses où elle sévit. 

Je voudrais rappeler que notre canton et notre ville ont, au lende
main de la guerre, oublié de profiter de la situation créée par la Confé
dération et ont laissé dans les tiroirs de la Confédération des sommes 
importantes non utilisées en vue de la création de logements. 

Nous avons appris très tardivement que ces sommes étaient à dispo
sition, si bien que, même en accélérant le rythme de construction, les 
dernières années de l'application de ces décisions fédérales, nous avons 
été incapables de profiter en plein des sommes à disposition pour la 
construction, sous forme de subventions que la Confédération avait mises 
à disposition des cantons en vue de construire. Il est vrai qu'elle mettait 
à ces prêts des conditions assez draconiennes. 

Mais, par contre, si on avait profité à l'époque de ces dispositions 
d'une façon systématique, nous serions peut-être, moins touchés par le 
problème de la construction de logements, en tout cas nous n'aurions pas 
eu ce reproche de l'ensemble de la population que nous n'avons pas 
profité de ce qui a été fait et de ce qui peut être fait. 

C'est la raison pour laquelle je pense que ce problème mérite l'atten
tion de vous tous et que ce problème de la commission du logement 
devrait être renvoyé à une commission ad hoc, de façon que nous en 
touchions tous les tenants et aboutissants, que nous examinions ensemble 
toutes les possibilités qui sont offertes à cette commission en vue d'étu
dier les possibilités que nous avons déjà, et celles qui s'offriront, suite 
aux dispositions fédérales en la matière. 
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Il me semble que c'est un problème important, que personne ne peut 
se désintéresser d'un problème aussi important que cela et je vous 
demande simplement le renvoi à une commission ad hoc, de façon que 
nous puissions mettre au point la création de cette commission du loge
ment. 

M. Louis Vaney (S). Vu la grave pénurie de logements à Genève, nous 
considérons que toute proposition tendant à diminuer la crise du loge
ment doit être adoptée. 

La proposition de ce soir, soit créer une commission du logement, a 
notre soutien, d'autant plus que, lors de l'annonce de la proposition de 
M. Gilliéron — c'était si je ne fais erreur, lors de l'étude du projet de 
budget 1972 — j'avais annoncé moi-même, en début de séance, ne con
naissant pas le projet de M. Gilliéron, le dépôt futur d'une motion invi
tant le Conseil administratif à étudier la possibilité de mettre sur pied 
une commission semblable. 

C'est dire combien nous sommes conscients de ce problème et cons
cients aussi qu'une telle commission nous paraît souhaitable. 

Les objections que nous avons entendues pourraient être la crainte 
de voir cette commission faire double emploi avec, par exemple, la com
mission des travaux ou des finances. Cette crainte nous paraît être 
vaine, puisque ces commissions ont d'autres sujets d'étude que celui du 
logement, qu'elles sont débordées et qu'à aucune d'elles, en somme, n'est 
dévolue l'analyse des problèmes du logement. 

La commission proposée ce soir serait donc chargée de cette analyse 
en profondeur, en particulier de l'étude et de l'application des lois fon
cières existantes, ce qui est déjà un gros travail. Elle pourrait nous pro
poser des solutions nouvelles dont nous avons également besoin. 

De plus, comme je l'avais annoncé aussi lors de l'étude du projet de 
budget 1972, elle pourrait être chargée de contrôler — le mot est peut-
être un peu fort — notre service des loyers et redevances et serait ainsi 
rattachée au dicastère de M. Raisin. Elle pourrait ainsi revoir le règle
ment de ce service qui est finalement la concrétisation de notre politi
que en matière de logement. Les modalités de distribution, par exemple, 
méritent d'être revues. 

En conclusion, nous souhaitons que cette proposition soit renvoyée à 
une commission ad hoc. 

M. Dominique Follmi (ICS). M. Gilliéron, tout à l'heure, terminait 
son intervention en disant que personne ne pouvait se désintéresser du 
problème du logement. 
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Sur ce point-là, il a parfaitement raison. Si nous essayons d'examiner 
la proposition qu'il nous fait, nous pouvons constater que deux objectifs 
ressortent essentiellement de ce texte : 

Le premier, c'est d'essayer de faire participer le Conseil municipal 
aux études et aux travaux du Conseil administratif ; le deuxième, c'est 
de créer un lien avec les mouvements de quartier. Cela ressort de la 
page 2 de la proposition. 

La question que l'on peut se poser est de savoir comment le système 
a fonctionné jusqu'à présent. Le Conseil municipal, notamment lors de 
la dernière législature, a pris conscience des problèmes du logement. De 
nombreuses interventions ont été faites. Citons simplement quelques 
noms : 

Je vous rappellerai que M. Micheli, lors de la dernière législature, 
était intervenu sur les HLM ; dans notre groupe, M. Chauffât, ainsi que 
M. Schmid étaient intervenus sur le financement des logements. Dans 
d'autres groupes, Mme Berenstein et M. Grobet étaient également inter
venus dans ce sens-là, alors que M. Karlen avec sa résolution deman
dait la construction de 600 logements. 

Donc, il y a eu possibilité pour le Conseil municipal de s'exprimer ; 
certaines interventions ont été renvoyées en commission, ont été étudiées 
dans la commissions existantes, soit la commission des finances soit la 
commission des travaux, et elles ont pu ensuite être présentées au 
Conseil municipal et votées. 

Donc, on constate que le système qui était en fonction jusqu'à présent 
a pu donner satisfaction et a même, si l'on peut s'exprimer ainsi, donné 
aussi cette conscience au Conseil administratif qui a essayé de faire un 
effort en matière de construction de logement et je crois qu'un effort a 
été effectivement fait. U suffit de se rappeler toutes les réalisations qui 
nous ont été proposées, notamment à la fin de la dernière législature. 

Si je m'arrête au texte lui-même de cette proposition et que je prends 
les diverses tâches qui sont confiées à cette commission, je vois que l'on 
va confier à cette commission l'étude des propositions du Conseil admi
nistratif qui ont trait au logement. Jusqu'à présent, ces propositions 
étaient en principe renvoyées à la commission des travaux qui a pu, je 
crois, s'exprimer d'une façon complète sur ces objets. 

Le deuxième point, c'est de collationner les règlements, lois et arrêtés 
émis par les autorités fédérales. Nous nous posons la question de savoir 
si c'est le rôle d'une commission municipale de procéder à la collecte 
des règlements, des lois et des arrêtés ! Je ne crois pas que c'est le rôle 
d'une commission municipale de s'attacher à ce travail. 
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De rechercher en troisième point les possibilités financières offertes 
par les autorités cantonales. Il semblerait plutôt que ce soit un travail 
d'experts que l'on nous demande ici et non pas tellement le travail d'une 
commission ! 

De se pencher sur tous les problèmes concernant les logements ou que 
la commission juge nécessaire d'aborder et qui ont trait au logement. 
Cela est évident très vaste, on ne sait pas en quoi cela consiste : est-ce 
que c'est la protection des locataires, est-ce que ce sont les pétitions 
des locataires ? On ne sait pas, c'est assez vaste et j 'ai l'impression que 
la commission proposée risque de se noyer définitivement avec ces 
divers objets qui seront peut-être renvoyés à son étude. 

Bref, on a l'impression, pour notre groupe, qu'il s'agit plutôt de la 
mise sur pied d'une commission d'experts qui devrait plutôt fonctionner 
dans le cadre de l'exécutif que dans le législatif, et je crois que c'est une 
première critique qu'il faut faire. 

La deuxième critique, c'est peut-être par rapport à ce lien avec les 
mouvements de quartier. M. Gilliéron a un souci, c'est d'essayer de pro
mouvoir une certaine participation avec les groupements de quartier. 

Nous pensons qu'effectivement il faut essayer de trouver un terrain 
de contact avec ces mouvements, mais est-ce que c'est à une commission 
municipale de prendre ces contacts ? Est-ce que ce n'est pas plutôt aux 
partis politiques, comme cela se pratique déjà actuellement — on ne se 
fait aucune illusion à ce point de vue — de créer ces contacts ? 

Je ne pense pas que ce soit le rôle d'une commission municipale d'aller 
dans un quartier et d'essayer de prendre en charge les soucis et les pro
blèmes de ce quartier ! Je crois plutôt que c'est à chaque parti de venir 
avec des propositions concrètes, soit sous forme de motion, de résolution, 
d'interpellation ou de proposition, mais ce n'est pas à une commission 
en tant que telle d'étudier ces divers objets. 

Bref, on pourrait encore faire d'autres remarques, par exemple l'em
piétement du législatif sur l'exécutif. On ne sait plus très bien qui doit 
étudier quoi. Et enfin, M. Livron le signalait il y a un instant en nous 
précisant qu'il ne faut pas multiplier les commissions, que, finalement, 
au point de vue procédure, cela allongeait les délais et je crois que, sur 
ce point-là, il a parfaitement raison. 

Pour ne pas être tout à fait négatif par rapport à cette proposition 
(Exclamations), n'aurait-il pas été plus judicieux de demander que la 
fondation HLM qui, sauf erreur, est présidée par le conseiller adminis
tratif Ketterer, reprenne maintenant une certaine vie ? Je crois qu'elle 
n'a plus d'activités depuis un certain temps. Ne serait-il pas possible, 
dans le cadre de cette fondation HLM, de faire un travail comme le sou-
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haiterait le proposant ? Ou alors faut-il créer une commission au niveau 
de l'exécutif, regroupant les conseillers administratifs et des experts ? 
Mais, alors, nous ferions peut-être double emploi avec cette commission 
qui existe au niveau du Conseil d'Etat et qui s'appelle la délégation en 
matière de logement, qui a été mise sur pied par le Conseil d'Etat et qui 
a des tâches très précises. Je pourrais vous les citer si vous le demandez. 

Je ne peux pas dire actuellement, sans étude, si le travail que fait 
cette commission ne ferait pas double emploi avec une commission sem
blable qui pourrait se situer au niveau de l'exécutif de la Ville. 

Voilà les quelques remarques que nous voulions faire. En tous les 
cas, la proposition telle qu'elle nous est présentée ici, nous ne pouvons 
l'accepter ; nous ne voulons pas nous opposer à un renvoi en commis
sion, mais la proposition comme elle est présentée ici n'est pas réaliste 
et, pour nous, elle est inacceptable. 

M. Jean Olivet (R). Après les paroles de M. Fdllmi, je pourrai être 
extrêmement bref, car notre groupe partage entièrement ce qu'il vient de 
dire. 

Je voudrais simplement ajouter ceci : le proposant fait lui-même toute 
une série d'objections dans sa proposition, objections auxquelles nous 
souscrivons entièrement. Quant aux réponses qu'il donne à ces objec
tions, elles ne seraient en tout cas pas suffisantes pour convaincre nos 
commissaires mais, là aussi, notre groupe ne veut pas s'opposer au renvoi 
à la commission ad hoc où nous pourrons parler plus tranquillement 
qu'en séance plénière. 

M. Edmond Gilliéron (T). Je voudrais tout d'abord remercier M. Fdll
mi d'avoir lu attentivement le rapport que j 'ai présenté à l'appui de cette 
proposition. Il l'a fort bien détaillé, ce rapport, il l'a si bien fragmenté 
qu'en définitive il a un peu déformé le contenu ! 

Je pense que, tout d'abord, il n'est pas question pour nous de rem
placer au travers de cette commission les responsabilités du Conseil 
administratif ; ça n'a jamais été notre intention ! Nous pensons que le 
Conseil administratif doit prendre ses responsabilités, comme entre 
parenthèses il aurait dû les prendre en 1945 et 1948, quand des fonds 
importants sont restés entre les mains de la Confédération et non utilisés. 
Il y avait à cette époque-là autant d'experts qu'il y en a aujourd'hui 
concernant ce problème et je pense que ces sommes sont quand même 
restées inutilisées ! C'est cela notre crainte ! 

Nous croyons que, dans l'état actuel des choses, si les collectivités 
publiques telles que le Conseil municipal ne s'occupent pas de ces pro-
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blèmes-là, il est possible qu'on passera à côté des possibilités offertes 
par la Confédération et peut-être par le canton. Voilà les points que je 
voulais soulever. 

Il s'agit maintenant pour nous de prendre une certaine responsabilité, 
non pas une responsabilité administrative, mais une responsabilité face 
à la pénurie de logement, et je ne suis pas d'accord avec notre collègue 
socialiste quand il dit que ça doit être une commission de contrôle des 
« loyers et redevances ». Je pense que les loyers et redevances sont une 
organisation de l'administration, que cet office remplit son devoir et, si 
l'on doit influer sur les loyers et redevances, si l'on doit les orienter, 
nous pouvons le faire ici, en séance plénière, en considérant que cette 
administration ne nous convient pas. 

Nous n'avons pas l'intention, quant à nous, de remplacer et de for
mer des commissions dans le but de nous ingérer dans les affaires de 
V administration. 

M. Fôllmi fait allusion aux mouvements de quartier. Je pense que 
nulle part il n'est fait allusion, dans les papiers que je viens de vous 
soumettre, aux mouvements qui, ces derniers mois ou ces dernières 
années, se sont développés dans les quartiers ! 

Loin de moi de penser que ce sont ces mouvements-là qui doivent 
trouver des solutions ; ils doivent, au travers des conseillers municipaux 
qui représentent la population, prendre des contacts, comme on l'a très 
bien dit, mais il n'est dit nulle part que nous avons l'intention de mettre 
ces mouvements de quartiers en demeure de nous donner, ou du moins 
de les solliciter à nous donner des solutions au problème du logement. 

Je voudrais simplement dire ceci : c'est qu'il s'est trouvé à plusieurs 
reprises, dans le cadre de ce Conseil municipal, des collègues pour dire 
qu'il était regrettable que la Ville soit passée à côté de propositions 
d'achat de terrains qui lui avaient été faites et, peut-être qu'en raison 
du prix, le Conseil administratif ait refusé d'acheter des terrains sur 
lesquels on aurait pu construire. 

Et peut-être qu'au sein de ce Conseil il se serait trouvé une majorité 
pour accepter ces propositions. On a ainsi perdu quelques occasions 
d'acheter des terrains en ville et je comprends très bien l'administration 
qui a hésité devant les propositions très onéreuses des propriétaires de 
terrains. 

Mais enfin, il me semble que ce n'est pas à l'administration à t ran
cher ces problèmes-là et que ce serait plutôt au législatif municipal de 
trancher, à savoir si ces terrains étaient réellement trop chers — je pense 
par exemple aux terrains Sautter — ou bien si réellement on aurait pu 
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accepter des propositions d'une commission qui aurait, elle, tranché sur 
le prix de ce terrain. 

Les intentions que me prête M. FÔllmi ne sont donc pas tout à fait 
justes, elles ne correspondent pas à l'esprit dans lequel nous pensons que 
cette commission du logement doit fonctionner. Cette commission du 
logement doit fonctionner pour trouver une solution au problème du 
logement. 

M. Jean-Pierre Messerli (L). Tout d'abord, je dois déclarer que notre 
groupe approuve sans réserve les remarques et les conclusions de 
M. Fôllmi, sauf toutefois une, c'est-à-dire que le groupe libéral refusera 
la prise en considération. 

Il estime en effet que cette proposition vient à rencontre du bon 
fonctionnement de nos institutions et que cette nouvelle commission, dite 
du logement, alourdirait simplement le système et n'amènerait pas un 
seul logement de plus ! 

Il ne faut pas oublier que le Conseil municipal n'a pas les compétences 
d'exécution et, cela, il faut s'en souvenir. 

Par ailleurs, je rejoins également ce que vient de dire notre collègue 
M. Livron, à savoir qu'il ne faut pas multiplier, comme l'a souli
gné également M. Olivet, le nombre des commissions ! On s'est à plu
sieurs reprises gendarmé dans ce Conseil pour éviter cette multiplication 
et voilà de nouveau un exemple où l'on va alourdir le système ! 

J'aimerais également faire juste une petite intervention au sujet de 
ce qu'a dit M. Vaney, en peignant le diable sur la muraille une fois de 
plus, sur la question des logements. 

J'ai là des renseignements extrêmement précis, des statistiques qui 
viennent de paraître. Je ne suis pas du tout d'accord avec M. Vaney et 
je vous donne la citation suivante : 

« Sait-on qu'à Genève, entre le troisième trimestre 1970 et le 
troisième trimestre 1971, l'effectif de la population genevoise a 
augmenté de 3 740 personnes, tandis que le nombre de logements 
mis sur le marché a atteint 3 664 unités, dont près de la moitié à 
loyers réduits, par l'Etat. » 

(Exclamations à l'extrême gauche.) Je vous prie, monsieur Farine, de 
bien vouloir me laisser parler ! Je vous laisse parler lorsque vous inter
venez ! 

Dans notre canton également, à chaque nouvel habitant correspond 
un nouveau logement. Alors, je crois qu'il faudrait arrêter ces plaisante
ries ! C'est extrêmement facile de dire qu'on ne fait rien pour le loge-
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ment ! J'ai d'autres chiffres ici que je pourrais vous donner, des chiffres 
officiels de la Confédération ! 

M. Gabriel Kissling (V). Je serai bref, car M. Fôllmi a fait un exposé 
très complet et nous nous y rallions en partie. 

Notre préoccupation était également de savoir si cette commission ne 
fera pas double emploi avec les prérogatives du Conseil administratif, 
et il y a d'autres préoccupations que la question du logement ; il y a la 
question de l'environnement ; est-ce qu'on va créer une commission de 
l'environnement ? Est-ce qu'on va créer une commission des transports 
publics, etc. ? 

De toute façon, cette question du logement étant à l'ordre du jour, 
nous ne nous opposons pas à son renvoi à une commission. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Tout à l'heure, M. Foll-
mi a fait en passant une discrète allusion à la fondation HLM Ville de 
Genève dont je me trouve être le président, d'ailleurs singulièrement 
dépourvu de moyens et de possibilités en l'occurrence. 

Mais le souhait de M. Follmi va être exaucé au-delà de ce qu'il ima
gine, puisque tous les membres de la fondation HLM Ville vont recevoir 
ces tout prochains jours une abondante documentation avec les textes 
de lois et règlements, aussi bien fédéraux que cantonaux, avec des gra
phiques, des calculs établis par le service cantonal du logement, une 
correspondance de MM. Gilliand et Sollberger. 

Ces textes sont ardus, compliqués, je ne le cache pas, et tous les mem
bres de la Fondation HLM Ville sont convoqués pour le 29 février, à 
17 h 30, et je proposerai un groupe d'étude pour analyser les textes et 
décider ce qu'on pourrait en tirer. 

J'ajoute donc que, si ce Conseil municipal veut vraiment œuvrer lui-
même pour que la fondation HLM reprenne vie, il doit lui-même pren
dre les choses en main par le truchement de ses représentants et nous 
ne pouvons plus, comme jusqu'à aujourd'hui, nous reposer sur l'admi
nistration qui accomplissait tout le travail. Si bien qu'à bon entendeur 
salut ! 

M. Louis Vaney (S). J'ai peut-être peint le diable sur la muraille, mais 
encore insuffisamment puisque vous ne vous rendez pas encore compte 
de la gravité du problème. Le genre de statistiques que vous lisez, mon
sieur, ne sont pas les mêmes que les miennes ! C'est évident, car vous, 
c'est surtout les appartements à vendre et ceux de luxe qui vous intéres
sent et vous ne faites pas la différence ! Vous confondez certainement les 
statistiques ! 
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D'autre part, on a souvent vu dans la vieille ville ou à d'autres 
endroits, faire avec un appartement de 3 pièces, 2 studios... Alors, si c'est 
cela l'augmentation des appartements !... Il n'y a qu'à voir le nombre de 
personnes qui demandent des appartements et, surtout, le prix des appar
tements ! 

Le projet est pris en considération et renvoyé à une commission com
posée de MM. Edmond Gilliéron, Aldo Rigotti, André Hediger (T) ; 
Mme Jacqueline Berenstein-Wavre, MM. Albert Knechtli, Erwin-Jean 
Zurcher (S) ; François Berdoz, Norbert Lefeu, Henri Perrig (R) ; Edouard 
Givel, André Reymond, François Duchêne (L) ; Albert Chauffât, Domi
nique Fôllmi (ICS) ; Gil Dumartheray (V). 

15. Proposition du bureau en vue de la modification de divers 
articles du règlement du Conseil municipal (N° 48). 

Le bureau du Conseil municipal a été amené à examiner divers points 
de procédure devant conduire à une simplification de certaines opéra
tions prévues par notre Règlement. Il s'agit notamment de l'élection de 
membres pour faire partie de divers conseils et commissions. 

Si plusieurs élections doivent avoir lieu au cours de la même séance, 
le bureau propose de les grouper sur le même bulletin. Le dépouillement 
serait effectué en une seule opération, mais le calcul de la majorité inter
viendrait pour chaque conseil ou commission. La procédure de l'élection 
des membres du bureau, telle qu'elle est prévue à l'article 4, ne subit 
aucune modification. 

Si un second tour de scrutin est nécessaire et que le nombre des can
didats à élire est égal à celui des sièges à pourvoir, le bureau estime que 
l'élection doit être tacite. 

En effet, il est absolument inutile de procéder à un deuxième scru
tin à la majorité relative puisque les candidats en présence seront auto
matiquement élus, leur nombre ne dépassant pas celui des sièges à 
pourvoir. 

Précisons que le Grand Conseil a adopté ces mesures qui présentent 
l'avantage de procurer un gain de temps considérable, tout en ne modi
fiant aucunement la volonté de s'exprimer des conseillers municipaux. 

Par ailleurs, en ce qui concerne les pétitions, le bureau a constaté que 
l'article 54 devait être mis en harmonie avec l'article 12. En effet, il est 
précisé dans ce dernier que les pétitions sont portées à la connaissance 
du Conseil municipal « séance tenante ou dans la première qui suit leur 
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réception ». Or, le deuxième alinéa de l'article 54 mentionne que ces péti
tions sont annoncées dans la première séance qui suit leur réception. Le 
bureau propose donc de supprimer ce deuxième alinéa de l'article 54. 

En conséquence, les articles suivants du Règlement devraient être 
modifiés : 

Règlement en vigueur Proposition du bureau 

Art 54 Art. 54 

Toute pétition adressée au Con
seil municipal doit être signée par 
le ou les pétitionnaires. 

Les pétitions sont annoncées au 
Conseil municipal par le président 
dans la première séance qui suit 
leur réception. 

Art 91 

Est élu celui qui obtient dans 
le premier scrutin la majorité ab
solue, soit plus de la moitié des 
suffrages valables. 

Si, au premier scrutin, un ou 
plusieurs candidats n'obtiennent 
pas la majorité absolue, il est pro
cédé immédiatement à un second 
scrutin, à la majorité relative. 

Toute pétition adressée au Con
seil municipal doit être signée par 
le ou les pétitionnaires. 

Art 91 

Sont élus le ou les candidats 
qui obtiennent dans le premier 
scrutin la majorité absolue, soit 
plus de la moitié des suffrages 
valables. 

Si le nombre des candidats 
ayant obtenu la majorité absolue 
dépasse celui des sièges à pour
voir, sont élus ceux qui ont obtenu 
le plus de voix. 

Si le scrutin doit pourvoir à 
plusieurs conseils et commissions, 
l'élection peut avoir lieu au moyen 
d'un seul bulletin (sauf pour l'élec
tion des membres du bureau). La 
majorité absolue est calculée sépa
rément pour chaque objet. 

Si, au premier scrutin, un ou 
plusieurs candidats n'obtiennent 
pas la majorité absolue, il est pro
cédé immédiatement à un second 
scrutin, à la majorité relative. 



SÉANCE DU 15 FÉVRIER 1972 
Proposition : règlement du Conseil municipal 

1643 

Si le nombre des candidats à 
élire au second tour est égal à 
celui des sièges à pourvoir, ils sont 
élus tacitement. 

Art. 111 

Le Conseil municipal procède 
périodiquement à l'élection au 
scrutin secret, à la majorité abso
lue au premier tour et à la majo
rité relative au second tour, de ses 
représentants, en principe des 
conseillers administratifs et des 
conseillers municipaux, dans les 
commissions et conseils d'adminis
tration suivants : 

Art. 111 

Le Conseil municipal procède 
périodiquement à l'élection au 
scrutin secret, à la majorité abso
lue au premier tour et à la majo
rité relative au second tour, sauf 
si, dans ce dernier cas, le nombre 
des candidats à élire est égal à 
celui des sièges à pourvoir (voir 
art. 91), de ses représentants, en 
principe des conseillers adminis
tratifs et des conseillers munici
paux, dans les commissions et con
seils d'administration suivants : 

Au vu de ce qui précède, le bureau du Conseil municipal vous propose, 
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver le 
projet d'arrêté ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 17 de la loi sur l'administration des communes du 3 juil
let 1954, 

sur la proposition de son bureau, 

arrête : 

Article premier. — Le règlement du Conseil municipal, adopté par ce 
Conseil le 17 décembre 1954 et approuvé par le Conseil d'Etat le 14 jan
vier 1955, est modifié comme suit : 

Art. 54 

« Toute pétition adressée au Conseil municipal doit être signée 
par le ou les pétitionnaires. » 
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Art. 91 

« Sont élus le ou les candidats qui obtiennent dans le premier 
scrutin la majorité absolue, soit plus de la moitié des suffrages 
valables. 

Si le nombre des candidats ayant obtenu la majorité absolue 
dépasse celui des sièges à pourvoir, sont élus ceux qui ont obtenu 
le plus de voix. 

Si le scrutin doit pourvoir à plusieurs conseils et commissions, 
l'élection peut avoir lieu au moyen d'un seul bulletin (sauf pour 
l'élection des membres du bureau). La majorité absolue est cal
culée séparément pour chaque objet. 

Si, au premier scrutin, un ou plusieurs candidats n'obtiennent 
pas la majorité absolue, il est procédé immédiatement à un second 
scrutin, à la majorité relative. 

Si le nombre des candidats à élire au second tour est égal à 
celui des sièges à pourvoir, ils sont élus tacitement. » 

Art. 111 

« Le Conseil municipal procède périodiquement à l'élection au 
scrutin secret, à la majorité absolue au premier tour et à la majo
rité relative au second tour, sauf si, dans ce dernier cas, le nombre 
des candidats à élire est égal à celui des sièges à pourvoir (voir 
art. 91), de ses représentants, en principe des conseillers adminis
tratifs et des conseillers municipaux, dans les commissions et 
conseils d'administration suivants : 

Art. 2. — Les dispositions prévues à l'article premier entrent en 
vigueur de suite, à l'échéance du délai référendaire. 

Préconsultation 

M. Albert Chauffât (ICS). Le bureau vous propose de modifier les 
articles 54, 91 et 111 de notre règlement. 

L'article 54 concerne les pétitions. 

Les articles 91 et 111 ont trait au système de nos consultations élec
torales, notamment celles qui ont lieu en début de législature. Le nou
veau système proposé permettra d'accélérer ces élections et de nous 
faire gagner beaucoup de temps. 

Je demande le renvoi de cette proposition à une commission ad hoc. 
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M. Germain Case (T). A l'intention de la commission qui va s'occuper 
de ce problème, je ferai une recommandation. 

A l'article 111 — à moins que vous ne préfériez introduire un article 
111 bis — je propose ceci : 

« Tous les services de l'administration municipale sont soumis 
au contrôle d'une commission. » 

Il existe encore actuellement, dans un département, des services qui 
ne sont soumis à aucun contrôle d'une commission. Je veux parler des 
services de M. Buensod, concernant les cimetières et l'état civil, ainsi que 
les parcs et promenades. 

Je précise qu'il ne s'agit pas de créer une nouvelle commission. Il y 
a déjà deux commissions du département de M. Buensod : elles pour
raient aussi s'occuper de ces différents services. 

M. Gil Dumartheray (V). Quelques très brèves remarques au sujet des 
propositions que nous présente ce soir le bureau. 

Il va sans dire que nous accueillons avec faveur la première propo
sition, qui est inspirée par un souci de simplification et d'efficacité. 

En revanche, nous accueillons la deuxième par une formule giscar
dienne : c'est le oui... mais ! (Rires.) Que le bureau se rassure ! Le oui est 
très grand et le mais n'est pas restrictif mais extensif. 

Nous pensons en effet qu'il faudrait saisir l'occasion qui nous est 
offerte d'examiner l'article 54 pour revoir les trois articles consacrés aux 
pétitions. Il y a, dans les textes actuels, certaines formules qui manquent 
de précision et d'autres qui comportent peut-être des lacunes. 

C'est la raison pour laquelle nous acceptons le renvoi en commission, 
mais en vous signalant déjà qu'en commission nous ferons un certain 
nombre de propositions, de manière à rendre ces articles plus précis et 
plus efficaces. 

Le projet est renvoyé à la même commission que l'objet précédent. 

16. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu, sur le bureau, trois formes d'inter
vention à propos des pneus à clous : 

Une motion de M. André Hediger, qui est ainsi libellée : 
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MOTION 

Concerne ; Pneus à clous 

CONSIDÉRANT 

que l'usure et une partie des dégâts causés à nos routes sont dus aux 
pneus à clous et que les réparations incombent aux collectivités publi
ques qui sont contraintes d'affecter des sommes considérables à la 
réfection de celles-ci (6 700 000 francs pour l'hiver 1970-71 pour le 
canton de Genève) ; 

que le frottement des spikes sur la chaussée provoque une poussière 
fine qui recouvre nos rues, nos trottoirs, nos arbres, nos espaces verts 
et s'infiltre même jusque dans nos appartements ; 
que cette nouvelle forme de pollution nous amène à respirer une 
poussière à base de silice et de goudron, ce qui représente un réel 
danger pour nos voies respiratoires, nos bronches, nos yeux, etc. ; 
que l'air est déjà suffisamment pollué par un nombre considérable 
d'éléments malsains (gaz d'échappement de voitures, gaz de chauf
fages d'immeubles et industriels, etc.) contre lesquels une lutte rapide 
et efficace doit être entreprise sans tarder et qu'il est inutile d'aggra
ver cette situation avec ce nouveau fléau. 

CONSTATANT 

que les pneus à clous confèrent aux automobilistes une indéniable 
sécurité sur les routes verglacées, mais qu'il existe maintenant d'au
tres systèmes tout aussi efficaces et que la santé de la population est 
aussi importante que la sécurité routière ; 

que l'introduction d'une taxe obligatoire dont devrait s'acquitter tout 
possesseur ou acheteur de pneus à clous ne résout en rien le problème 
de la pollution de l'air et aurait pour effet de pénaliser d'une façon 
arbitraire les différentes classes de la population motorisée ; 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif, d'entente avec le 
Conseil d'Etat, à étudier la gravité de cette situation et à prendre les 
mesures urgentes qui s'imposent pour y remédier. 

Le président. Une résolution de M. Henri-Jean Dubois-Ferrière, ainsi 
libellée : 

Résolution 
concernant l'usage des pneus à clous 

Considérant les dangers pour la santé publique de la poussière pro
voquée par l'usage des pneus à clous — silicose, cancer des poumons, 
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Considérant les dégâts occasionnés aux routes et rues de la Ville par 
l'emploi de ces mêmes pneus à clous •— 6 tonnes de poussière supplé
mentaire par jour, plusieurs millions de francs pour la réfection des 
revêtements de nos chaussées chaque hiver, 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à intervenir 
auprès des autorités compétentes pour qu'une législation stricte et 
tenant compte des considérants de cette résolution soit édictée au sujet 
de l'usage des pneus à clous. 

Le président. Enfin, nous avons reçu une demande d'interpellation 
de M. Albert Knechtli, toujours sur le même sujet. 

Conformément au règlement, nous commencerons par la motion. 

Je donne donc la parole à M. André Hediger pour le développement 
de sa motion concernant les pneus à clous. 

Débat 

M. André Hediger (T). Je vous remercie de me donner la parole en 
premier. 

Le président. C'est réglementaire ! 

M. André Hediger. Je ne le savais pas ! 
Il y a une motion, une interpellation et une résolution sur cet objet, 

ce qui prouve que le problème est très important. 
Vous êtes tous conscients que des dégâts considérables ont été causés 

par les pneus à clous. Les chaussées sont usées et, à certains endroits, on 
voit des ornières et des nids de poule. Le frottement des spikes sur la 
chaussées enlève les raies jaunes des passages à piétons, les couloirs 
réservés à la CGTE ainsi que les raies blanches. C'est la preuve qu'il y a 
usure de nos chaussées. 

Il faut bien constater aussi que ce sont les collectivités publiques qui 
paient l'entretien de ces chaussées. Je citerai tout à l'heure, dans ma 
motion, la somme que cela fait. 

Comme vous avez pu sûrement le constater ces jours, dans nos rues, 
sur les trottoirs, sur les arbres, un peu partout, il y a cette fine pous
sière qui s'infiltre un peu partout. 

Cette poussière, il faut le dire, contient de la silice dont se compose 
le revêtement de nos chaussées et aussi du goudron. Il y a des risques 
de silicose. Je ne veux pas peindre le diable sur la muraille et dire qu'il 
y a silicose, mais il y a des risques, comme il y a des risques de cancer 
par les goudrons que contient aussi cette chaussée. 
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Le problème de la pollution est grave à l'heure présente. Il en existe 
toutes sortes : échappement des gaz de voitures, cheminées, etc. Dans la 
situation actuelle, on pourrait trouver un remède et prendre des mesures 
efficaces pour lutter contre ce nouveau fléau qu'est cette poussière. 

Je crois que la meilleur solution est, bien entendu, la suppression des 
pneus à clous. 

Je désire donner quelques exemples de cette poussière. Les personnes 
qui sont le plus incommodées sont les conducteurs de la CGTE. J'ai pu 
constater de visu, par temps sec, que lorsqu'on ouvre les portes pneu
matiques des autobus, on voit un nuage de poussière. 

J'ai pu constater que les gendarmes souffrent aussi énormément de 
cette poussière. Certains ont des picotements à la gorge et toussent. 

Comme je le disais tout à l'heure, le problème est d'actualité et, dans 
la Gazette de Lausanne, ce matin, on pouvait lire des chiffres éloquents. 
M. A. Verrey, responsable du département et de l'entretien des routes du 
canton de Vaud disait ceci : 

« Un million de véhicules équipés de pneus à clous arrachent 
40 tonnes de matériaux par kilomètre de route bitumée. » 

D'autre part, il signalait que, pour l'entretien de l'autoroute, les can
tonniers doivent déjà se munir de masque pour se préserver de cette 
poussière. 

C'est pour cette raison — je ne veux pas allonger — que j 'ai déposé 
ma motion. Je vais vous la lire. (Lecture.) 

Si j 'ai lié le Conseil administratif et le Conseil d'Etat, c'est pour la 
simple et bonne raison que notre service de la voirie est payé par nous 
pour ce qui concerne l'entretien des routes, mais, comme chacun le sait, 
c'est l'Etat qui décide de la ligne de ce qui doit être fait pour l'entretien. 

J'aimerais encore rappeler que si, à Genève, le problème des pneus 
à clous est posé, dans certains cantons il a déjà été posé. 

En Valais, au Grand Conseil valaisan, un député, M. Morand, a déposé 
aussi une motion demandant l'interdiction des pneus à clous sur tout le 
territoire du Valais. 

Dans le canton de Vaud, le POP de Montreux a déposé une motion 
pour demander aussi l'interdiction des pneus à clous sur le territoire 
communal, et même cantonal. 

Je rappelle aussi qu'une conférence des responsables des services rou
tiers cantonaux s'est réunie au niveau de la Confédération, c'est-à-dire 
les responsables de tous les cantons, pour étudier aussi le problème des 
pneus à clous et trouver des solutions. 
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Il y a aussi, je dois le rappeler, une pétition adressée au Grand Conseil 
par la section chrétienne-sociale de la CGTE qui va dans le même sens 
que ma motion, et qui demande, pour le bien-être de la population, que 
les pneus à clous soient interdits. 

C'est pour cette raison que je vous demande d'accepter cette motion 
qui, je vous le rappelle, est renvoyée au Conseil administratif et au 
Conseil d'Etat pour étude, car je pense que ce sont ces deux adminis
trations qui sont à même d'apporter une solution à ce problème. D'ail
leurs, on en a fait la démonstration à propos de la nouvelle commission 
que l'on voulait instituer pour le logement. Vous avez tous été d'avis 
qu'au travers de cette commission on s'engageait beaucoup trop dans 
la gestion. 

Alors, vous le voyez, par une motion je renvoie au Conseil adminis
tratif et au Conseil d'Etat l'étude et les mesures à prendre pour remédier 
à cette situation, qui se révèle très grave. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Comme tout le monde, je 
suis parfaitement conscient du problème que posent les pneus à clous. 
Ce n'est donc pas le fond du problème que je voudrais traiter. 

Je constate que M. Hediger connaît très bien son règlement du Conseil 
municipal, puisqu'il a appelé « motion » le texte qu'il vient de présenter, 
parce que cela lui permet de prendre la parole le premier dans ce 
domaine ! (Protestations à Vextrême gauche.) 

Mais comme M. Hediger connaît très bien son règlement, il devrait 
savoir aussi que le texte qu'il présente ne constitue pas une motion. Une 
motion municipale ne peut pas être adressée au Conseil d'Etat. 

En outre, une motion ne peut pas inviter le Conseil administratif à 
prendre des mesures urgentes dans un domaine qui lui échappe absolu
ment. 

Nous sommes totalement impuissants à prendre des mesures d'aucune 
sorte pour entraîner l'interdiction des pneus à clous. Ce n'est pas sur 
le fond que je veux me prononcer, mais la motion est adressée au Conseil 
administratif, pour lui demander d'étudier un problème et de présenter 
un rapport au Conseil municipal. Elle ne permet pas de s'adresser au 
Conseil administratif et à une autre autorité, pour demander au Conseil 
administratif de prendre des mesures urgentes dans un domaine où il 
n'a aucune compétence quelconque. 

C'est pourquoi je pense que M. Hediger aurait intérêt à transformer 
sa motion qui, sur le fond, se tient parfaitement, en une résolution. A ce 
moment-là, on entrerait dans le cadre des possibilités. 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. En ce qui me concerne, 
je dois dire que plus des milieux politiques, quels qu'ils soient, taperont 
sur le même clou — c'est le cas de le dire ! — mieux cela vaudra. 

Actuellement, les députés au Grand Conseil se préoccupent du même 
problème. Dans d'autres Grands Conseils égalements, M. Hediger l'a 
rappelé. 

Je constate simplement que, sur les 6,7 millions de francs de frais rou
tiers pour l'hiver de Tan dernier, on peut estimer le supplément dû aux 
dégâts des pneus à clous, lui seul, à plus de 600 000 francs. Et encore 
on est modeste quand on se tient à ce chiffre ! 

C'est pourquoi je pense qu'il sera bon que les autorités municipales 
interviennent auprès des pouvoirs publics, puisque cela dépend d'une loi 
fédérale. 

Il est bien clair qu'on ne peut pas, comme cela, prendre des dispo
sitions qui, comme l'a dit mon collègue, ne relèvent pas de notre com
pétence. On ne voit pas comment on établirait un cordon de gardes muni
cipaux à l'entrée de Genève pour empêcher des voitures à clous venant 
du dehors de pénétrer sur le sol municipal. 

Je le répète, je crois quand même à l'efficacité d'une succession de 
démarches analogues à tous les niveaux et dans tous les coins du pays 
pour que disparaisse le plus vite possible cette fâcheuse expérience des 
pneus à clous. 

Je crois que le pli a déjà été pris. Il vous suffira d'interroger les mar
chands de pneumatiques pour vous convaincre à quel point la vente 
des pneus à clous a baissé. 

M. Albert Knechtli (S). A la suite de la lecture de la motion de 
M. Hediger, je retire mon interpellation, qui allait dans le même sens, et 
il va sans dire que le groupe socialiste appuiera la motion Hediger. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Je vous ai fait l'aveu, dernièrement, 
d'avoir une certaine admiration, pour ne pas dire une admiration cer
taine, pour ce citoyen américain qui s'appelle Nader, qui dit qu'il faut 
démolir les autoroutes pour y planter des forêts et qu'on s'en portera 
d'autant mieux. C'est toujours ainsi. 

Dans ce sens-là, cette motion est la bienvenue. Je suis, par contre, 
étonné du manque d'efficacité et de précision quant à la conclusion finale 
de cette motion, car, en fait, on voit assez peu le Conseil administratif 
rencontrer le Conseil d'Etat et commencer à étudier ce que l'on pour
rait éventuellement faire. 
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Il faut être beaucoup plus catégorique et beaucoup plus bref surtout. 
Cette remarque est également valable pour la résolution que M. Dubois-
Ferrière se propose de déposer. 

Je crois quand même, comme Ta dit très justement M. Ketterer, que 
cette question se traite au niveau fédéral. Je crois que les instances fédé
rales peuvent être forcées à prendre certaines décisions si elles reçoi
vent des suggestions, des questions ou des propositions de la part d'un 
maximum d'autorités cantonales, d'associations, de clubs et autres. 

Il serait peut-être bon que cette motion demande au Conseil adminis
tratif de demander au Conseil d'Etat d'intervenir à Berne pour l'inter
diction générale des pneus à clous. Il faut être conséquent avec soi-même, 
et on est ici tous d'accord : il faut demander l'interdiction des pneus à 
clous, ce qui est le seul et l'unique remède à ce fléau-là. 

M. Jean Fahrni (T). J'ai été un peu étonné de la réponse faite par 
M. Raisin, non pas parce que nous ne doutons pas que nous avons des 
difficultés sur le plan du règlement quant à la façon d'intervenir effica
cement, mais que le Conseil administratif, au lieu de nous entraîner 
dans la question des tracasseries du règlement, nous dise ce qu'il en 
pense, lui. 

M. Ketterer nous dit que le prix des pneus à clous commence à 
baisser. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Non ! J'ai dit que la 
vente diminuait ! 

M. Jean Fahrni. La vente commence à baisser, bon ! 

Vous devriez nous faire une proposition, puisque vous êtes conscients 
de la gravité de la situation et nous dire ce que vous pensez faire, face à 
cette situation. 

Est-ce que vraiment le règlement ou votre position ne vous permet 
pas de faire quelque chose ? Vous devriez, une fois pour toutes, vous 
prononcez d'une manière un peu plus positive sur des propositions qui 
viennent du Conseil municipal. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Il faut être très concret. 

La population genevoise dispose de 13 représentants aux Chambres 
fédérales, dont deux distingués sont ici : un conseiller national et un 
conseiller aux Etats... (Exclamations.) Pardon ! vous avez même, dans 
votre propre rang, monsieur Fahrni, un conseiller national en la personne 
de Mmc Wicky. 
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Demandez aux représentants genevois aux Chambres fédérales, de 
tous les partis bien entendu, d'intervenir solidairement et énergique-
ment, lors de la prochaine session qui s'ouvre dans quelques semaines, 
pour que la législation fédérale soit adaptée en conséquence. 

Inutile de vous dire qu'en plus de cette action, la seule juste, rapide 
et efficace, nous allons intervenir auprès du Conseil d'Etat pour qu'il 
intervienne auprès des autorités fédérales. 

M. Henri Livron (S). (Exclamations.) Je ne veux pas vous ennuyer ! 

Je pense que certains, par là, ont des autos dont les pneus sont pré
cisément munis de clous. Il ne faut pas trop se faire des scrupules pour 
eux. Je me rappelle, dans ma jeunesse, que l'on ne parlait pas de ce 
remède-là contre la neige : il y avait des pneus à neige et on roulait très 
bien. Il n'y avait pas d'histoire. 

Maintenant, c'est épouvantable ! Il faut aller voir sur les grands bou
levards ce qui se passe ! La poussière qui est soulevée ! D'un côté, vous 
avez des véhicules qui soulèvent de la poussière et l'envoient sur les 
trottoirs et, de l'autre, vous avez les concierges qui balaient les trottoirs 
et repoussent la poussière dans la rue ! Ce petit jeu, qui n'est pas du 
football, ne doit pas continuer. 

J'aimerais que les autorités administratives prennent l'affaire beau
coup plus... je ne dirai pas : au sérieux, mais plus tragiquement. Vous 
avez l'air, tranquillement assis, d'en rire. Ce n'est pas rigolo ! 

Le jour où les cancers auront augmenté, s'ils viennent de là, et d'au
tres maladies, que ferez-vous ? Vous direz : « Ce n'est pas notre faute ! » 

Je voudrais un geste spontané de ces messieurs du Conseil adminis
tratif. Qu'ils nous disent : « Demain, je prends le train, je vais à Berne, 
je vais voir l'autorité compétente et je lui dis qu'il est impossible de 
continuer à infester la population de cette façon ! » 

Je crois que ce que je dis là est juste. (Bravos et applaudissements.) 

M. André Hediger (T). Juste encore deux mots. 

Tout d'abord une rectification qui s'impose. Vous pouvez, monsieur 
le président, la faire à M. Raisin. Je n'ai pas déposé une motion par esprit 
de ruse, pour passer en premier. Ce n'était pas dans mon esprit. 
M. Dubois-Ferrière a déposé une résolution et j 'ai déposé une motion. 
Vous m'avez traité de rusé, j 'en suis fier. 

Une autre rectification. Quand M. Raisin dit que le Conseil adminis
tratif peut étudier mais ne trouve pas les remèdes qui s'imposeraient, 
je m'excuse, messieurs et madame du Conseil administratif, vous avez 
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un certain nombre d'experts, de gens qualifiés sous vos ordres, qui 
seraient à même de faire une étude et de vous proposer un certain nom
bre de remèdes. 

Ces remèdes peuvent être apportés par le Conseil administratif et le 
Conseil d'Etat. C'est pour répondre en même temps à M. Raisin et à 
M. Favre qui ne voyaient pas tellement comment la Ville et l'Etat pour
raient trouver des remèdes. 

Je vous rappelle que, dans le domaine de la voirie Ville, une entente 
existe entre la voirie Ville de Genève et l'Etat. Je l'ai dit tout à l'heure : 
c'est nous qui payons et c'est l'Etat qui décide, c'est l'Etat qui impose les 
travaux qui doivent se faire. Il y a déjà collaboration et je pense que 
l'on peut continuer dans cette voie. 

Si j 'invite le Conseil administratif et le Conseil d'Etat, c'est parce 
que je pense qu'il est utile d'étudier cette question. Je vous le répète : 
vous vous êtes opposés à ce que nous fassions de la gestion au niveau du 
législatif. Vous avez maintenant la possibilité de vous exprimer dans le 
sens d'accepter cette motion pour ne pas faire de la gestion, mais de la 
renvoyer pour étude et que des remèdes soient apportés. 

C'est la voie qui est juste et bonne. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je voudrais rappeler à 
M. Hediger que je n'ai jamais dit qu'il était rusé. J'ai dit qu'il connaissait 
bien le règlement. 

D'autre part, je me demande véritablement à quoi servent les députés 
du parti du travail si, eux, ils ne s'occupent pas des problèmes qui sont 
strictement du domaine cantonal, devant les instances du parlement 
cantonal. 

Je pense que nous n'avons aucun moyen d'intervenir pour supprimer 
les pneus à clous et rien n'empêche les députés du parti du travail, 
comme des autres partis, et ils l'ont déjà fait et ils le feront certaine
ment encore, de demander au Conseil d'Etat de prendre les mesures dans 
le cadre des compétences du Conseil d'Etat, et d'intervenir encore à 
Berne comme ils l'ont déjà fait sauf erreur. 

M. Pierre Karlen (T). Juste quelques mots, puisque l'on parle des 
députés du parti du travail. Ils s'occupent de ce problème ! Pas plus 
tard qu'hier après-midi, à la commission des pétitions dont je fais partie, 
nous avons examiné une pétition qui traite justement du problème des 
pneus à clous. 

Il n'est pas mauvais, il est même extrêmement salutaire, lorsqu'on 
est conscient d'un grave danger pour la population, de mobiliser abso-
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lument toutes les forces. M. Ketterer, conseiller administratif, disait tout 
à l'heure qu'il fallait taper sur le clou, qu'il fallait l'enfoncer. Bravo ! 
C'est ce qu'il faut faire et plus nous serons nombreux plus nous ferons 
pression à Berne pour obtenir une législation fédérale qui permette de 
remédier à cette situation. 

Dans ce sens-là, un vœu exprimé par ce Conseil municipal pourrait 
être extrêmement utile. Si je dis un voeu, c'est parce que nous avons 
tenu à ce qu'il ait la forme d'un vœu. Je reviens sur ce qui a été dit tout 
à l'heure à propos de nos astuces quant à la présentation d'une motion. 
Il ne s'agit pas d'astuce. 

Nous avons examiné le problème. Nous avons pesé le pour et le con
tre. Nous nous sommes demandé s'il valait mieux présenter un projet de 
résolution, qui a un caractère impératif. Finalement, nous avons conclu 
que ce n'est pas sous cette forme qu'il fallait le faire. Il faut laisser au 
Conseil administratif, conjointement avec le département des travaux 
publics qui a la charge de la voirie de la Ville, le soin d'agir comme il 
convient auprès des autorités compétentes pour obtenir satisfaction. 

C'est dans ce sens que nous avons présenté une motion : c'est afin de 
laisser toute latitude au Conseil administratif pour agir comme bon lui 
semble et comme il lui semblera que ce sera le mieux. 

M. Gil Dumartheray (V). Lors de la campagne sur le suffrage fémi
nin... (Exclamations) dans le canton de Vaud, nos amis d'outre-Versoix 
avaient utilisé un slogan merveilleux : « Si, pour une fois, nous étions 
les premiers... » 

Ce mot pourrait être repris par notre Conseil. Pourquoi le Conseil 
municipal de Genève ne serait-il pas le premier à manifester, de façon 
certainement unanime, son opposition à ces fameux pneus à clous. 

Nous avons, ce soir, trois formes de manifestations sur ce problème. 

Plusieurs voix. Deux ! 

M. Gil Dumartheray. La troisième a été retirée. Il n'en reste pas 
moins que trois groupes, trois personnes ont fait des propositions qui, 
dans le fond, étaient analogues. 

Je me demande si nous ne ferions pas bien de renvoyer le problème 
à une commission, afin que celle-ci rapporte aussi rapidement que pos
sible un texte qui puisse être adopté à l'unanimité. 

Sinon, nous allons discuter la motion de M. Hediger, peut-être y 
apporter des modifications, des amendements. Nous allons perdre du 
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temps. Ensuite, ce sera peut-être le tour de la résolution de M. Dubois-
Ferrière. Le temps passera et nous ne ferons rien. 

La meilleure formule est de renvoyer le sujet à une commission, en 
lui demandant de faire diligence pour qu'à notre prochaine séance nous 
puissions nous prononcer tous, et certainement à l'unanimité. 

M. Henri-Jean Dubois-Ferrière (L). Ma résolution rejoint la motion 
de M. Hediger et je me rallie. 

C'est pourquoi je vous informe que je retire ma résolution. (Bravos.) 

M. Gil Dumartheray (V). Puisque M. Dubois-Ferrière retire sa réso
lution, je retire ma proposition de renvoi en commission et je me rallie 
à la motion de M. Hediger. 

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

Elle est ainsi conçue : 

MOTION 
Concerne : Pneus à clous 

CONSIDERANT 

que l'usure et une partie des dégâts causés à nos routes sont dûs aux 
pneus à clous et que les réparations incombent aux collectivités publi

q u e s qui sont contraintes d'affecter des sommes considérables à la 
réfection de celles-ci (6 700 000 francs pour l'hiver 1970-71 pour le 
canton de Genève) ; 
que le frottement des spikes sur la chaussée provoque une poussière 
fine qui recouvre nos rues, nos trottoirs, nos arbres, nos espaces verts 
et s'infiltre même jusque dans nos appartements ; 
que cette nouvelle forme de pollution nous amène à respirer une 
poussière à base de silice et de goudron, ce qui représente un réel 
danger pour nos voies respiratoires, nos bronches, nos yeux, etc. ; 
que l'air est déjà suffisamment pollué par un nombre considérable 
d'éléments malsains (gaz d'échappement de voitures, gaz de chauffages 
d'immeubles et industriels, etc.) contre lesquels une lutte rapide et 
efficace doit être entreprise sans tarder et qu'il est inutile d'aggraver 
cette situation avec ce nouveau fléau. 

CONSTATANT 

que les pneus à clous confèrent aux automobilistes une indéniable 
sécurité sur les routes verglacées, mais qu'il existe maintenant d'au
tres systèmes tout aussi efficaces et que la santé de la population est 
aussi importante que la sécurité routière ; 
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que l'introduction d'une taxe obligatoire dont devrait s'acquitter tout 
possesseur ou acheteur de pneus à clous ne résout en rien le problème 
de la pollution de l'air et aurait pour effet de pénaliser d'une façon 
arbitraire les différentes classes de la population motorisée ; 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif, d'entente avec le 
Conseil d'Etat, à étudier la gravité de cette situation et à prendre les 
mesures urgentes qui s'imposent pour y remédier. 

Le président. Nous avons reçu sur le bureau une motion de Mme Marie-
Louise Thorel. Je lui donne la parole. 

Mmc Marie-Louise Thorel (S). Lors de la dernière séance, j 'avais 
déposé une résolution concernant l'usage de la parcelle de l'immeuble sis 
11 Montbrillant. 

Après une petite enquête, il s'avère que cet endroit n'est pas l'idéal 
pour implanter, même provisoirement, une halte-garderie. 

Je vous soumets donc la motion suivante : 

MOTION 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

devant la pénurie importante de garderies d'enfants dans le quartier 
de la Servette et des Grottes, invite le Conseil administratif à étudier 
le problème de la création d'une halte-garderie dans la région précitée. 

L'Association de parents de la Servette, qui cherche des locaux 
depuis plusieurs mois déjà, est prête à prendre en charge cette garderie. 
Cette halte-garderie pourrait être constituée d'un bâtiment préfabriqué 
et provisoire, étant donné la reconstruction, d'ici quelques années, du 
quartier des Grottes. 

Maintenant, je tiens à exprimer différents points. 

Tout d'abord, j 'aimerais expliquer la différence qui existe entre les 
crèches, les jardins d'enfants et les garderies. (Exclamations.) 

Ce n'est peut-être pas passionnant pour vous, mais ça l'est pour d'au
tres ! (Rires.) 

Dans les crèches, les parents doivent mettre leurs enfants tous les 
jours. 

Les parents qui n'ont pas de grand-maman à disposition tout près, 
de voisine, n'ont pas la possibilité de placer leurs enfants un ou deux 
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après-midi par semaine si la mère doit aller, par exemple, chez le den
tiste ou qu'elle doit tout simplement faire des nettoyages. 

Les jardins d'enfants qui existent actuellement et qui sont privés 
coûtent en général très cher s'ils n'ont pas un minimum de subventions. 

A ce sujet, je tiens à signaler que, sur la Ville de Genève, il y a sept 
jardins d'enfants et garderies qui sont subventionnés : cinq sur la rive 
gauche et deux sur la rive droite. 

Je voulais souligner que, dans les crèches, les parents étaient obligés 
de placer leurs enfants soit tous les jours, matin et après-midi, soit tous 
les matins. 

Dans les garderies, les parents ont la possibilité de placer leurs 
enfants seulement un ou deux après-midi par semaine, ou même les cinq 
après-midi ou les cinq matins s'ils le désirent et, en général, les horaires 
sont beaucoup plus libres. 

M. Jean-Paul Buensod, maire. Ce n'est pas la première fois que nous 
ferions confiance à une association de parents d'un quartier. J'ai fait 
cette expérience à plusieurs reprises et je n'ai toujours eu qu'à m'en 
féliciter. 

C'est donc très volontiers que le Conseil administratif étudiera la pro
position qui nous est faite par M™* Thorel d'implanter une garderie d'en
fants dans ce quartier. Sur l'endroit exact où cette garderie pourra être 
implantée, je fais, pour le moment, toutes réserves, mais:, sur le principe 
d'une collaboration avec des personnes du quartier qui prennent leurs 
responsabilités, leur propre sort et le sort de leurs enfants, je dis oui 
avec enthousiasme. 

Sur la question de la distinction entre les garderies et les crèches, je 
crois que la plupart des membres de ce Conseil municipal sont déjà assez 
largement informés, en tout cas ceux qui font partie de la commission 
des écoles et institutions pour la jeunesse. 

Mise aux voix, la motion de Mme Tborel est adoptée sans opposition. 

Elle est ainsi conçue : 

MOTION 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

devant la pénurie importante de garderies d'enfants dans le quartier 
de la Servette et des Grottes, invite le Conseil administratif à étudier le 
problème de la création d'une halte-garderie dans la région précitée. 
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Le président. Nous avons reçu sur le bureau une motion de M. Jacky 
Farine. Je lui donne la parole pour la développer. 

M. Jacky Farine (T). Je vous donne d'abord lecture de ma motion, que 
je me permettrai ensuite d'agrémenter de quelques commentaires : 

MOTION 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

invite le Conseil administratif à intervenir auprès du Conseil d'Etat 
de Genève pour obliger les commerces touristiques (magasins de souve
nirs, tabacs, horlogeries, etc.), ainsi que les restaurants et cafés à afficher 
bien en vue les prix de leurs produits et, pour les restaurants, de men
tionner si le service est compris, afin de protéger tant la clientèle touris
tique que locale. 

Vous n'êtes pas sans ignorer les commentaires que la presse a faits 
cet été à propos de l'abus de certains commerçants sur les quais ou 
lieux touristiques de notre ville, cela sans parler de certains taux de 
change qui n'ont rien à voir avec les taux officiels. 

Il est donc indispensable, pour le bon renom touristique de Genève, 
que nos autorités prennent des dispositions sévères pour protéger les 
touristes ainsi que les indigènes car, souvent, les touristes qui ne parlent 
pas notre langue ont de la peine à se faire comprendre. Ils seront cer
tainement très heureux de voir les prix affichés à Genève et seront très 
reconnaissants à nos autorités de cette mesure. 

Mme Use Girardin, conseiller administratif. Le Conseil administratif 
accepte cette motion parce qu'au lieu de refléter l'opinion de M. Farine, 
elle exprime l'opinion unanime de la commission des beaux-arts, qui a 
étudié ce problème la semaine dernière. 

D'ores et déjà, je puis vous dire qu'à la suite de la séance de la com
mission des beaux-arts, j ' a i écrit à l'office du tourisme pour qu'il inter
vienne auprès du Conseil d'Etat pour lui signaler les faits, comme le 
vœu en avait été émis, tout en faisant des réserves sur la possibilité 
d'application qui, nous le savons, est difficile. 

J'ai déjà eu une réponse orale par M. Nicole des services de M. Ruf-
fieux. J'attends la réponse écrite. Je pensais la communiquer directement 
à la commission des beaux-arts. Mais cela intéressera tout le Conseil 
municipal d'avoir une réponse à cette motion. 

Ainsi donc, le Conseil administratif peut l'accepter volontiers. 
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M. Dominique Fol 1 mi (ICS). Il semble que toutes les questions ont été 
posées en commission des beaux-arts. M«w Girardin, conseiller adminis
tratif, a déjà entrepris toute une série de démarches. 

Je me demande quelle est l'utilité de cette motion, qui vient une 
semaine après une décision prise dans le cadre d'une commission des 
beaux-arts et qui a reçu l'accord de M111* Girardin, qui a pris certaines 
dispositions. 

Je me demande si cette motion est vraiment nécessaire. 

M. Jacky Farine (T). Nous avons discuté de cette affaire en commis
sion des beaux-arts. Mais il ne s'agissait que d'un vœu. 

Ce soir, si vous approuvez cette motion, nous officialisons la démar
che du Conseil administratif, et elle n'aura que plus de poids. 

Mise aux voix, la motion de M. Farine est adopté à la majorité. 

Elle est ainsi conçue : 

MOTION 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

invite le Conseil administratif à intervenir auprès du Conseil d'Etat 
de Genève pour obliger les commerces touristiques (magasins de sou
venirs, tabacs, horlogeries, etc.) ainsi que les restaurants et cafés à 
afficher bien en vue les prix de leurs produits et, pour les restaurants, 
de mentionner si le service est compris, afin de protéger tant la clientèle 
touristique que locale. 

Le président. Nous avons encore reçu sur le bureau un projet de réso
lution de M. Germain Case (T), concernant le renouvellement des conces
sions dans les cimetières. 

Cette résolution sera développée lors de la prochaine séance. 

17. Interpellations. 

Le président. La demande d'interpellation suivante est parvenue sur 
le bureau : 

— de M. Pierre Karlen (T) : « Motifs de la suppression d'un spec
tacle destiné à la jeunesse au théâtre de la Comédie. » 

Cette interpellation figurera à Tordre du jour d'une prochaine séance. 
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18. Questions. 

a) écrites : 

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

n« 1035 

de Monsieur Germain CASE (T) 

Conseiller municipal 

Utilisation des places publiques 

Les différentes places publiques existant à Genève n'ont de publiques 
que le nom. En effet, elles sont en majorité occupées soit par des voi
tures, soit par des terrasses de restaurants. 

J'aimerais demander au Conseil administratif de bien vouloir étudier 
la possibilité d'installer des bancs sur nos différentes places du centre 
de la ville, soit : sur la plaine de Plainpalais, à la Fusterie, au Molard, 
à la nouvelle place Métropole, sans oublier la place Isaac-Mercier, qui 
a coûté assez cher à la collectivité pour que les piétons en profitent aussi. 

Germain Case. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La politique du Conseil administratif tend à empêcher ou limiter le 
parcage des automobiles sur toutes les places où cela est possible, ainsi, 
à la place Métropole, au bas de la rue d'Italie et, prochainement, à la 
place de la Synagogue et à celle de la Fusterie. 

Pour la plaine de Plainpalais, la solution au problème ne sera appor
tée que par la construction d'un garage souterrain. 

Quant aux terrasses des restaurants, elles doivent être considérées 
comme des éléments d'animation pendant la période estivale et nous ne 
pensons pas qu'elles enlèvent à nos places leur caractère public. 

Il existe actuellement des bancs sur la plupart des emplacements 
cités par M. Case, savoir : 

Plaine de Plainpalais : 

a) sur le pourtour : 16 bancs ; 
b) sur la place de jeu au centre : 9 bancs. 
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Place Isaac-Mercier : 
Un projet d'aménagement est à l'étude auprès du Service immobilier. 
Des bancs et des bacs à végétation seront prévus. 

Molard : 

Il existe un banc de pierre à proximité de la fontaine. 

Place de la Fusterie, côté rue de la Confédération : 2 bancs, momen
tanément déplacés pour réparation. 

Le maire : 
Jean-Paul Buensod. 

Le 14 janvier 1972. 

no 103G 

de Monsieur Edmond CORTHAY (L) 

Conseiller municipal 

Pour quelle raison l'immeuble en construction (à la place de l'Hôtel 
de Russie) à l'angle de la rue du Mont-Blanc et du quai du Mont-Blanc 
semble devoir être plus haut, dépassant tous les immeubles environnants 
(la forme et l'aménagement du toit étant très contestés) et pourquoi 
l'architecture et les façades jurent-elles avec l'aspect uniforme des bâti
ments de la rive droite quai du Mont-Blanc et quai des Bergues ? 

Edmond Corthay. 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS 

Nous avons l'honneur de vous signaler que, vérification faite, le gaba
rit de l'immeuble en construction en lieu et place de l'ancien Hôtel de 
Russie, est conforme à l'autorisation de construire délivrée par notre 
département le 23 juin 1969. 

En ce qui concerne le gabarit de cet immeuble, le Conseil d'Etat a 
accordé, par arrêté du 13 juin 1969, une dérogation de hauteur, au vu 
d'une étude de quartier touchant l'ensemble du quadrilatère. 

Quant à l'architecture des façades, elle a reçu l'approbation des com
missions concernées. 

Le conseiller d'Etat chargé 
du Département des travaux publics : 

F. Picot 
Le 25 janvier 1972. 
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n<> 1038 

de Monsieur Jean-Pierre MESSERLI (L) 

Conseiller municipal 

Concerne : Réponse du Conseil d'Etat sur les restrictions de main-
d'œuvre ordonnées par le Conseil fédéral et leurs répercus
sions sur la construction de logements, sur le commerce et 
sur la santé publique, en Ville de Genève (interpellation de 
M. J.-P. Messerli, du 15 octobre 1970). 

Le Conseil administratif estime-t-il que la réponse du Conseil d'Etat, 
parvenue 13 mois après la question posée, est satisfaisante ? 

En aucun moment, dans le texte de la réponse citée en marge, il n'est 
fait état des répercussions sur la construction de logements, sur le coût 
de cette dernière, dont les dispositions fédérales en matière de main-
d'œuvre ont largement pesé. Il en est de même sur le commerce et sur la 
santé publique, sujets qui ne sont même pas traités dans la réponse. 

La réponse du Conseil d'Etat n'est-elle pas simplement un exposé 
statistique qu'il eût été facile de trouver dans l'annuaire des statistiques 
cantonales ? 

Jean-Pierre Messerli. 

RÉPONSE DU CONSEIL D'ÉTAT 

Le Conseil municipal n'a aucune compétence en matière de main-
d'œuvre étrangère. C'est dès lors par pure courtoisie que nous avons 
établi la réponse que nous vous avons communiquée le l<r décembre 
1971. Nous nous refusons à y ajouter quoi que ce soit. 

AU NOM DU CONSEIL D'ÉTAT 

Le chancelier : Le vice-président : 
Jean-Paul Galland François Picot 

Le 14 janvier 1972. 

b) déposées : 

Le président. Les questions écrites suivantes sont parvenues à la pré
sidence : 

n° 1051, de M. Marcel Bischof (S) (circulation aux chemins Champ-
d'Anier et Moïse-Duboule). 
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n* 1052, de Mlle Simone Chevalley (R) (tableaux lumineux pour pié
tons). 

n° 1053, de M. Jean-Jacques Favre (V) (activité de la Maison des 
jeunes). 

n* 1054, de M. Albert Knechtli (S) (feu pour piétons à la route de 
Meyrin). 

n° 1055, de M. Yves Parade (S) (place de jeux du parc Mon-Repos). 

c) orales : 

M. Jean-Paul Buensod, maire. Le département de justice et police 
répond comme suit à une question orale de M. Germain Case : 

Département Genève, le 3 février 1972 

de justice et police Monsieur Jean-Paul Buensod 
Maire de la Ville de Genève 
Hôtel municipal 
1204 Genève 

Monsieur le maire, 

En réponse à votre lettre du 21 décembre 1971, nous avons l'honneur 
de vous informer qu'un passage de sécurité sera établi sur l'avenue de 
Gallatin, à la hauteur de la rue des Confessions, conformément à la 
demande de M. Germain Case, conseiller municipal. 

Veuillez agréer, Monsieur le maire, l'assurance de notre considération 
distinguée. 

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

Henri Schmitt. 

M. Germain Case (T). M. Buensod a bien voulu répondre à une de mes 
questions écrites concernant l'installation de bancs sur les places publi
ques. 

Monsieur Buensod, s'il vous plaît, ne me répondez pas dans ce sens, 
parce que je risquerais de vous répondre sur le même ton ! Je vous assure 
que, lorsque j 'a i lu votre réponse, je n'ai pas été très satisfait. 

Je ne vous citerai qu'un exemple. Vous parlez du banc en pierre qui 
existe à la place du Molard. Vous êtes-vous déjà assis sur ce banc ? 
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(Rires). Que voit-on, de ce banc ? L'entrée et la sortie des toilettes ! 
(Hilarité.) 

Vous admettrez que ce n'est pas une réponse valable. Je regrette, 
monsieur Buensod, on peut mettre des bancs ailleurs que devant l'entrée 
et la sortie des toilettes. 

Mlle Juliette Matile (R). Je désire poser la question suivante au Conseil 
administratif : suffit-il de faire du chahut dans la rue, de présenter des 
spectacles indécents ou encore d'insulter les autorités pour obtenir ce 
que j'appellerai une « planque » dans une maison subventionnée par la 
Ville de Genève et, par là même, par les deniers de la collectivité ? 

Je me suis étonnée de lire dans un quotidien du matin, la Suisse, le 
2 février, que le Conseil de fondation de la Maison des jeunes s'était 
assuré la collaboration de nouveaux animateurs, dont deux ont fait pas
sablement parler d'eux. 

Un, je ne le connais pas, si ce n'est que par la presse. 
Quant au deuxième, il a été reçu par la commission des beaux-arts au 

printemps dernier. Alors qu'il revendiquait une subvention pour le cen
tre théâtral qu'il dirigeait, et demandait qu'on lui mette gratuitement à 
disposition une salle, il tenait des propos désagréables envers les mem
bres de la commission des beaux-arts, ce qui lui valut la réplique de 
M. Farine : « Vous vomissez les gens à qui vous venez demander de 
l'argent ! » 

En sortant de cette commission, nous avons trouvé devant la porte une 
corbeille à papier vidée de son contenu, ainsi que des mégots de ciga
rettes qui avaient été pris dans une autre salle pour être vidés sur le tas 
de papier. Enfin, sur un papier, étaient inscrites des injures envers les 
membres de la commission. 

Je voudrais tout de même savoir si les subventions que nous don
nons à la Maison des jeunes servent à engager des personnes qui insul
tent nos autorités. 

M. Jean-Paul Buensod, maire. Le Conseil administratif répondra lors 
d'une prochaine séance. 

M. Jacky Farine (T). J'aimerais poser au Conseil administratif une 
question à propos des moyens de transport pour se rendre au stade du 
Bout-du-Monde. 

Comme vous le savez, j 'étais déjà intervenu, lors du dépôt du rapport 
de la construction du Pavillon des sports du Bout-du-Monde, pour que 
l'on nous fasse la promesse que, rapidement, nous aurions des moyens 
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de transports. J'ai reposé une question et, jusqu'à maintenant, nous 
n'avons eu que des promesses. 

Or, on a pu voir, ces temps derniers, avec deux manifestations impor
tantes qui se sont déroulées au Bout-du-Monde, que les gens, s'il fait 
mauvais temps, ne se déplacent pas, parce que tout le monde n'a quand 
même pas des voitures. 

Cela fait un tort considérable aux manifestations qui s'y déroulent. 
Pas plus tard que dimanche, il y avait un cross international qui a subi 
ces conséquences. La semaine précédente, il y avait un meeting de boxe 
qui a également subi ces conséquences. 

Du reste, le prochain meeting de boxe n'aura pas lieu dans notre 
nouveau Pavillon des sports mais dans l'ancienne salle communale de 
Plainpalais, pour essayer d'avoir plus de monde. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Il est vrai que M. Yfar 
avait déjà posé la question. 

Il est non moins vrai, monsieur Yfar... 

Plusieurs voix. Farine ! 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Monsieur Farine ! J'ai inter
rogé à plusieurs reprises la CGTE. 

Je vous avais expliqué, lors de cette séance, que nous avions eu une 
entrevue avec la municipalité de Carouge, la CGTE et les représentants 
du Conseil administratif pour établir, avec la CGTE, les possibilités de 
transports pour le stade du Bout-du-Monde et pour divers établissements 
de la région. 

J'ai relancé la CGTE il y a une huitaine de jours. Je n'ai pas reçu de 
réponse. J'ai rencontré le directeur de la CGTE, à qui j 'ai encore posé la 
question. Il m'a répondu qu'il était en train de faire des comptages. Cela 
dure depuis dix-huit mois ! Ils doivent compter beaucoup ! (Rires.) 

Je n'ai pas d'autre interlocuteur pour organiser le transport. Dès que 
j 'aurai leur réponse, je vous tiendrai au courant. 

M. Gustave Colomb (T). Je voudrais poser une question à M. Claude 
Ketterer, conseiller administratif. 

En face du parking qui a été projeté à Villereuse et que nous avons 
abondamment discuté lors de nos dernières séances, il existe un bâtiment 
qui appartient à la Ville, les numéros 6 et 8 de la rue de Villereuse. 

Ce bâtiment possède, sur deux étages, en sous-sol son propre parking, 
ce qui représente, à notre avis, la solution idéale pour ne pas gêner la 
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circulation dans le quartier, à condition que ce parking soit occupé à 
100 fl/o. 

Comme cela n'est pas le cas, selon mes renseignements, je désirerais 
connaître le taux d'occupation actuel de ce parking, le prix de location 
des places, les mesures qu'entend prendre le service immobilier de la 
Ville pour assurer la rentabilité à 100%, s'il y a lieu. 

Pour ma part, j 'estime que prévoir de nouveaux parkings coûteux, 
c'est très bien. Mais, néanmoins, la première opération qu'il faudrait 
faire serait naturellement de remplir ceux qui sont construits aux frais 
de la collectivité. 

M. Jean-Paul Buensod, maire. C'est M. Ketterer qui est interpellé et 
c'est moi qui réponds, non pas en qualité de conseiller administratif mais 
en qualité de locataire d'une case dans ce parking. 

Je puis vous dire ce que je constate quand j 'amène et quand je 
reprends ma voiture : la presque totalité des cases sont louées. 

Devant chaque case, il y le numéro d'une plaque de voiture. Il n'y 
a qu'une ou deux cases qui ne portent pas de numéro. 

Il faut tenir compte du fait que nous n'avons pas tous les mêmes 
heures. Ainsi, je rentre toujours, ou presque, nuitamment (Exclamations) 
alors que certains s'en vont de bonne heure le matin, etc. 

Il est très difficile de déterminer quel est exactement le taux d'occu
pation des cases de ce parking. Ce que je puis vous dire, d'après les cons
tatations que j 'a i opérées, c'est qu'à ma connaissance la quasi-totalité des 
places sont louées. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. M. Raisin répondra en 
ce qui concerne les loyers et redevances. 

Je voulais simplement dire que nous avons d'autres projets de cons
truction dans ce secteur, entre autres du locatif. Comme cela est à front 
de la rue de la Terrassière, il ne sera pas possible, pour les locataires, 
d'avoir un parking en sous-sol. 

Par conséquent, l'objet que nous allons discuter devant la commis
sion des travaux vous permettra d'avoir la justification du bien-fondé 
de cette demande. Il s'agit là, vraiment, du parking pour les locataires 
de ces immeubles. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. En tant que responsable du 
service des loyers et redevances chargé de la location de ces cases, je 
puis vous dire que je partage l'avis du maire. 
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Je crois, sous réserve de contrôle, que toutes les cases sont louées. Il est 
possible qu'une ou deux ne le soient pas, pour des raisons que je vais 
demander. 

Je vous répondrai à la plus prochaine séance à ce sujet. 

M. Albert Knechtli (S). J'aimerais demander aux deux représentants 
de la Fondation de la radio et de la télévision s'ils peuvent nous donner 
des résultats intermédiaires. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Je parle au nom des deux 
représentants de la radio et de la télévision. Quel que soit celui qui parle, 
il ne peut vous donner des renseignements qu'il n'a pas. Nous sommes 
exactement dans la même situation que vous, c'est-à-dire que nous 
n'avons pas de renseignements intermédiaires. 

M. Albert Knechtli (S). Je m'excuse mais, je ne dirai pas chaque jour 
mais chaque semaine, dans la presse, on peut lire des précisions. 

Il existe un Conseil de direction. Si les gens ne sont pas informés, 
c'est tout de même un maximum ! 

M. Germain Case (T). Je voudrais demander quelles sont les inten
tions du Conseil administratif, ce qu'il compte faire avec les dépendances 
de l'église Notre-Dame que la Ville a achetées 1 million il n'y a pas si 
longtemps. 

M. Albert Chauffât. Dire la messe ! (Rires.) 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je voudrais dire à 
M. Case que nous avons prolongé pour quelques mois — naturellement 
moyennant finances — l'occupation de ces locaux par ceux qui les détien
nent actuellement, pour la bonne raison que la reconstruction de leur 
immeuble, à la rue Argand, a subi quelque retard. 

Pour l'instant, ils sont encore occupés par la paroisse de Notre-Dame. 
Si, par la suite, ils devaient se trouver disponibles, on trouvera une 
affectation pour les besoins municipaux. 

M. Henri Livron (S). Je voudrais savoir quand le régime scandaleux 
imposé par la CGTE aux vieillards va finir, si l'on imposera aux vieil
lards, pendant les heures creuses, de se ballader, même s'ils n'ont pas de 
but, en tram, ou bien si, oui ou non, ce système va se terminer. 
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Je ne comprends pas ! Nous avons des représentants — en. tout cas 
un — à la CGTE. On ne nous répond rien, on ne nous dit rien, on ne nous 
dit pas pourquoi. 

Dans quel cerveau ce système a-t-il germé ? Je voudrais savoir quelle 
intelligence a trouvé cette chose ! 

Je vous demande simplement de prendre en considération ma ques
tion, car elle est importante. Tous les vieux se plaignent ! Au moment 
où l'on parle de transports gratuits, on impose un système arbitraire et 
dégoûtant aux vieux. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je dirai à M. Livron que 
nous ne sommes pas omniscients ni omnipotents, mais je puis le rassurer. 

Le lundi 21 février, c'est-à-dire dans quelques jours, la CGTE doit 
précisément délibérer de ce problème et, plus que probablement, reporter 
la mesure que vous avez dénoncée. 

M. Henri Livron. Espérons-le ! 

Mme Hasmig Trtib (T). Je voudrais demander à Mme Girardin si elle 
peut nous dire où en est l'instruction de l'affaire du Musée Voltaire. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. A la prochaine séance, 
ou dans deux séances, nous pourrons faire un rapport définitif sur le 
Musée Voltaire. 

Nous avons encore une audience chez le juge d'instruction, prochaine
ment, M. Raisin et moi-même. L'inventaire est terminé. Nous procédons 
à des vérifications et un rapport pourra vous être donné, et le Musée 
Voltaire sera bientôt rouvert. 

M. Arnold Schlaepfer (V). Je voudrais poser la question au Conseil 
administratif de savoir quand nous serons en possession du nouveau plan 
quadriennal. 

Pourquoi ? Nous avons voté, depuis ces quelques semaines de 1972, 
une série de crédits importants, dont certains s'inscrivent probablement 
dans ce plan. Il est important de savoir quelle attitude adopter lors des 
prochaines demandes qui nous seront certainement faites et connaître 
ce plan pour savoir si nous ne dépassons pas les possibilités de la Ville. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Si M. Schlaepfer reprend le 
Mémorial de la dernière séance ou de la précédente, il pourra y voir que 
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j 'ai annoncé que le plan quadriennal serait déposé à la séance du Conseil 
municipal du 14 mars. 

Ce rapport a été terminé tout récemment. Le texte a été relu et, cet 
après-midi, j 'ai fait une dernière lecture. Ce texte est maintenant remis 
à l'imprimerie et sera déposé, comme je l'ai annoncé, le 14 mars. 

M. Armand Nussbaumer (R). J'aimerais poser une question à M. Daf-
flon. 

A la veille de la reprise des championnats de football, comment le 
service des sports compte-t-il remédier à la pénurie de terrains de la 
Ville ? Le comité central de l'Association cantonale de football a établi à 
votre intention, en début d'année, une situation des stades municipaux 
comparée avec le nombre des équipes qui doivent y jouer et s'y entraîner 
régulièrement. En résumé, cela donne 13 terrains pour 133 équipes. 

Compte tenu du fait que les clubs de ville reçoivent des équipes de la 
campagne ou de l'extérieur, l'occupation minimum du week-end est de 
plus de 10 équipes par terrain, ce qui met en difficulté la pratique de ce 
sport populaire. 

J'aimerais demander si l'on pourrait généraliser les éclairages ou si 
d'autres solutions pourraient être envisagées. 

D'autre part, peut-on savoir où en sont les tractations de la Ville 
vis-à-vis des terrains que l'Etat a acquis au Bout-du-Monde ? 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Je répondrai à M. Nuss
baumer lors d'une prochaine séance. 

J'aimerais cependant le rassurer déjà ce soir en lui disant, à propos 
de la question qu'il m'a posée concernant les terrains Vecchio, que nous 
sommes en tractation avec le gouvernement. Nous avons une réunion 
prochainement entre le Conseil d'Etat et le Conseil administratif. Nous 
pourrons mettre au point ce problème qui est déjà, je dois le dire, assez 
avancé. 

En ce qui concerne l'éclairage de terrains de football, vous allez pou
voir discuter, lors de la prochaine séance, d'un crédit pour l'éclairage de 
deux terrains du Bout-du-Monde. 

Lors d'une prochaine séance, je vous donnerai des renseignements 
plus détaillés sur votre question. 

M. Henri Livron (S). Je regrette de reprendre la parole. 

Dans la liste des objets en suspens, je vois que mon interpellation sur 
la création d'un moyen mécanique pour accéder à la haute ville est 
renvoyée. 
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Je ne vous cache pas, bien que Ton fasse la guerre aux clous ce soir, 
que j'enfoncerai ce clou jusqu'au bout. Il y a trop longtemps que cette 
histoire dure. 

Je voudrais que l'on me dise franchement ce qu'il en est. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Si le mandataire du 
Conseil administratif était présent, il pourrait vous dire que ses conclu
sions sont pratiquement rédigées et qu'il doit les envoyer au Conseil 
administratif, qui les attend. 

Un bureau d'ingénieurs a été chargé de faire ces études, de nous dire 
ce que l'on pouvait faire. Nous attendons son rapport. 

Le président. Je lève la séance ! 

La séance est levée à 23 h 15. 
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M É M O R I A L 

DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

SÉANCE D'INFORMATION 
SUR L'AMÉNAGEMENT DU QUARTIER 

DES GROTTES 

Mardi 7 mars 1972, à 17 h 

Présidence de M. Henri Schmitt, président du Conseil d'Etat 

La séance est ouverte à 17 h dans la salle du Faubourg. 

Font excuser leur absence : MM. Georges Chappuis, Jean-Pierre 
Messerli, Emile Piguet, Mm« Nelly Wicky. 

Sont absents : MM. Charles Berner, Fernand Borer, Henry Debonne-
vïlle, François Duchêne, René Ecuyer, Pierre Jacquet, Noël Louis, Emile 
Monney, Louis Nyffenegger, Claude Paquin, Arnold Schlaepfer. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 24 février 1972, le Conseil municipal est convoqué, con
jointement avec le Grand Conseil, dans la salle du Faubourg pour mardi 
7 mars 1972, à 17 h. 
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Prennent place sur le podium : 

MM. Henri Schmitt, président du Conseil d'Etat ; 

François Picot, vice-président du Conseil d'Etat ; 

Jean-Paul Buensod, maire de la Ville de Genève ; 

Emile Dupont, président de la Fondation pour l'aménagement 
du quartier des Grottes ; 

Louis Ducor, directeur de la Fondation pour l'aménagement du 
quartier des Grottes. 

M. Henri Schmitt, président du Conseil d'Etat. Mes chers collègues, 
Messieurs les députés, Monsieur le maire, Monsieur le président du Con
seil municipal, Messieurs les conseillers administratifs, Mesdames et 
Messieurs les conseillers municipaux, 

Permettez-moi tout d'abord, au nom du Conseil d'Etat et du Conseil 
administratif, de vous exprimer nos remerciements pour avoir répondu 
à notre invitation, dans le cadre de cette séance d'information convo
quée à la demande de nos deux Conseils exécutifs. Je salue également 
tout particulièrement Mm« et MM. les représentants de la presse, que 
je remercie également d'avoir accepté notre invitation. 

Vous me permettrez, en quelques mots, de reprendre non pas l'his
toire des Grottes, que vous pourrez lire dans le rapport qui vous sera 
remis tout à l'heure, mais de vous rappeler sur le plan des faits, sur le 
plan législatif, ce qui s'est passé depuis le siècle dernier. 

En 1825, la région des Grottes est constituée de vignes et de cam
pagne, à part quelques villas. 

En 1840, les premières constructions apparaissent. 

En 1849, c'est la démolition des remparts et le nouveau quartier s'édi
fie, quartier qui a de la difficulté à trouver immédiatement la jonction 
avec la Ville de Genève, soit le quartier de Saint-Gervais. 

En 1850, c'est la cession de toute cette région à la commune de Genève 
par la commune du Petit-Saconnex. 

En 1858, c'est l'inauguration de la gare de Cornavin, qui consacre 
encore plus cette séparation en créant cette barrière constituée par le 
chemin de fer. 

Depuis cette époque, les constructions continuent et, en 1914, le quar
tier acquiert l'aspect qu'on lui connaît aujourd'hui. 

En 1920, déjà, on discute dans nos Conseils de la restructuration com
plète du quartier des Grottes. 
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En 1929, c'est un message du Conseil administratif au Conseil muni
cipal en vue de l'adoption d'un plan d'aménagement. A cette époque, on 
relève l'opposition du département des travaux publics, étant donné que 
l'on discutait, sur le plan cantonal, nos lois sur les constructions et la loi 
sur l'extension et l'aménagement. 

Du fait de l'adoption de ces lois, en 1931, il est décidé qu'aucune 
transformation ni construction ne sera autorisée et un concours est 
ouvert. 

Puis c'est la période de la crise et de la guerre. 

Il faut attendre 1950 pour voir un groupe d'études, dirigé par le pro
fesseur Baudoin, mettre sur pied un projet, terminé en 1953 et mis à 
l'enquête publique en 1958. Ce projet a soulevé de nombreuses opposi
tions dans les milieux les plus divers. 

En 1961, le Grand Conseil porte le délai pour l'adoption d'un plan 
d'aménagement à fin 1964. C'est cette année-là que l'on parle de repar
tir sur des bases nouvelles, à savoir que l'on parle de la création d'une 
fondation de droit public. 

Les études préparatoires sont entreprises et, à fin 1966, le Conseil 
d'Etat et le Conseil administratif prennent la décision de constituer une 
commission temporaire pour mettre sur pied les dispositions légales et un 
projet de statuts d'une fondation pour la rénovation des quartiers, notam
ment celui des Grottes. 

Cette commission, présidée par M. Emile Dupont, terminera ses t ra
vaux et remet son rapport au Conseil d'Etat et au Conseil administratif 
en janvier 1967. 

Immédiatement, nos deux exécutifs examinent et étudient les propo
sitions faites par cette commission temporaire et, le 19 décembre 1967, la 
décision est prise par le Conseil d'Etat et par le Conseil administratif de 
présenter des projets de lois, notamment sur la Fondation pour l'aména
gement du quartier des Grottes, et de présenter des demandes de crédits 
concernant l'étude de l'aménagement des Grottes. 

Le Conseil administratif, de son côté, présente un projet d'arrêté pour 
un crédit d'un million pour des études préliminaires. 

Tous ces projets sont acceptés par le Grand Conseil le 21 décembre 
1968, et par le Conseil municipal le 29 mars 1969. 

Le Conseil de la fondation peut alors tenir sa première séance et un 
mandat lui est donné. Ce mandat consiste à étudier un avant-projet 
d'aménagement du quartier des Grottes, d'une partie du quartier des 
Délices, de la Prairie, des Cropettes et de Montbrillant, dans les limites 
d'un périmètre défini par l'acte législatif. 
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Le Conseil de fondation désigne un groupe d'urbanistes, d'architectes, 
d'ingénieurs, le 27 février 1970, pour remplir les mandats qui leur ont 
été confiés. 

Le 15 novembre 1971, la FAG (Fondation pour l'aménagement des 
Grottes) soumet le premier compte rendu au Conseil d'Etat et au Conseil 
administratif. C'est alors que nos deux Conseils décident, sur la base des 
rapports qui nous sont remis, d'organiser cette séance d'information com
mune à nos deux Conseils législatifs. 

Permettez-moi, pour terminer, de vous dire que tant le Conseil d'Etat 
que le Conseil administratif sont décidés à pousser non seulement l'étude 
mais la réalisation de ce quartier des Grottes. C'est une décision politique 
qui est prise, et nous entendons — les deux Conseils exécutifs — avec, 
bien entendu, l'accord des législatifs, pousser non seulement l'étude mais 
l'édification de ce quartier. 

Nous estimons que, dans le cadre de la période que nous connaissons, 
avec les problèmes que vous savez, il n'est plus possible de conserver, au 
centre de notre ville, un quartier dans l'état de délabrement dans lequel 
se trouve ce quartier des Grottes. Le moment est venu de passer à l'ac
tion. 

C'est la raison pour laquelle, dans une dernière séance commune de 
nos deux Conseils, il a été décidé de donner un nouveau mandat à la 
Fondation pour l'aménagement des Grottes d'aller de l'avant, c'est-à-dire 
d'exécuter les études en vue d'établir le plan masse, notamment, qui est 
nécessaire en vue de passer plus tard à la réalisation. 

Nos deux Conseils ont décidé de confier en commun à la FAG l'éla
boration d'un plan masse et d'un projet d'aménagement du quartier, 
l'étude conjointe et simultanée des projets d'infrastructure, l'étude des 
données en vue de l'établissement d'une programmation des investisse
ments publics et privés. 

Ainsi donc, après cette séance d'information, c'est immédiatement la 
deuxième étude concernant l'aménagement des Grottes qui va démarrer, 
prouvant par là même l'intention et la volonté des autorités d'aller de 
l'avant dans le cadre de l'aménagement de ce quartier. 

Je tiens, au nom du Conseil d'Etat et du Conseil administratif, à 
remercier la FAG, notamment son président et tous les membres de la 
FAG, son directeur, de tout le travail qui est effectué. Je remercie éga
lement le BEFAG de tout le travail effectué. Je ne citerai aucun nom. 
Vous trouverez la liste de tous les collaborateurs de cet organisme dans 
le rapport qui vous sera distribué tout à l'heure. Mais je tiens, d'ores et 
déjà, à exprimer notre reconnaissance à tous ceux qui ont travaillé à 
l'élaboration de ce rapport. 
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Je donnerai tout à l'heure la parole à M. François Picot, vice-
président du Conseil d'Etat, puis à M. Emile Dupont, qui vous tracera 
les grandes lignes du projet. Nous descendrons ensuite au rez-de-chaussée 
pour visiter l'exposition. Lorsque vous aurez bien assimilé cette exposi
tion, la collation vous sera offerte au premier étage, dans cette salle. 
Il vous sera également remis, à cette occasion, la documentation que 
vous attendez. (Applaudissements.) 

M. François Picot, vice-président du Conseil d'Etat. Je voudrais très 
brièvement, comme chef du département des travaux publics, me join
dre aux remerciements adressés par le président du Conseil d'Etat au 
Conseil de la FAG, et particulièrement à son président et au bureau 
d'étude, pour le travail remarquable qui a été accompli. 

Je suis heureux que le mandat du 15 septembre 1969 ait pu être rem
pli magnifiquement avant son échéance du 30 juin 1972. 

J'ai pu suivre ces études soit par les contacts des divers services de 
mon département avec la Fondation et le bureau d'étude, soit au cours 
de plusieurs séances de la commission d'urbanisme qui a été tenue au 
courant de ces études, et je suis heureux que la Grand Conseil et le 
Conseil municipal puissent maintenant en prendre connaissance. 

Je crois que l'on peut tirer des résultats de ces travaux un enseigne
ment considérable pour ce quartier et également pour l'urbanisme en 
général à Genève, et ces études forment la base de ce mandat dont vous 
a parlé M. Schmitt, donné par la Ville et l'Etat à la Fondation des Grottes 
pour la poursuite des études. 

Ces études, qui marquent vraiment une réalisation, je crois, pilote, 
dans le cadre des études d'urbanisme à Genève, s'inscrivent dans l'amé
nagement général du canton. Elles devront en conséquence requérir la 
collaboration de toutes les instances, tant cantonales que communales, qui 
s'en occupent, et notamment celle de mon département, qui le feront 
dans toute la mesure requise par ce projet qui est absolument essentiel 
pour le développement de notre cité. 

Je tenais à remercier tous ceux qui y ont été associés ! (Applaudisse
ments.) 

M. Emile Dupont, président de la Fondation pour l'aménagement du 
quartier des Grottes. La réunion de ce jour a un but d'information. Cette 
information vous sera apportée par l'exposition qui est en bas et par les 
documents qui vous seront remis. 

Il va de soi que, dans ces conditions, je n'entrerai pas dans des détails 
qui seraient bien superflus et qui retiendraient inutilement votre atten-



1678 SÉANCE DU 7 MARS 1972 
Aménagement du quartier des Grottes 

tion. Je me bornerai à quelques considérations brèves et de caractère 
général. 

M. Schmitt a rappelé tout à l'heure les conditions dans lesquelles la 
Fondation a été créée. Je tiens à souligner qu'il était apparu dans le 
passé qu'un des éléments qui gênait cette réalisation, qui constituait une 
entrave, résidait peut-être dans certains conflits de compétences entre la 
Ville et l 'Etat 

C'est pourquoi je crois que nous pouvons tous nous féliciter et, pour 
ma part, je suis extrêmement heureux du fait que la Fondation a réalisé 
ainsi une coordination des efforts et des participations de la Ville et de 
l'Etat. Il est clair que le rôle de la Fondation va bien au-delà, puisque 
c'est un rôle de coordination entre tous les services intéressés. 

Lorsqu'on a créé cette Fondation, comme d'ailleurs en d'autres cir
constances, lorsqu'on en a créé d'autres, souvent des craintes ont été 
émises, dont je pense qu'elles peuvent apparaître légitimes, de voir les 
fondations prendre une importance par trop grande, de les voir se subs
tituer aux pouvoirs établis et de devenir en quelque sorte un Etat dans 
l'Etat. 

Je tiens à vous dire qu'en ce qui concerne la Fondation des Grottes — 
et je suis certain que c'est le cas pour toutes les autres fondations du 
même genre — il s'agirait là d'un cadeau empoisonné que nous refuse
rions en toutes circonstances. 

Nous désirons — et je crois que déjà la preuve en a été apportée — 
agir en parfaite union avec les pouvoirs établis, avec le pouvoir politi
que, avec les services et dans le cadre de la législation existante. 

C'est pourquoi, dans l'activité de la Fondation, il est prévu de lui 
confier une série de mandats extrêmement précis dans le cadre des
quels elle doit rigoureusement se tenir. 

Par contre — et d'ailleurs, à ce point de vue-là, nos désirs ont été 
aussi satisfaits — nous demandons, nous voulons que, ces responsabilités 
et ce cadre étant fixés, la Fondation ait toute liberté d'agir. Je dois dire 
qu'à ce point de vue-là tout le monde a bien joué le jeu et je ne puis 
pour ma part que m'en féliciter ! 

Il s'est alors agi de donner à la Fondation un premier mandat. Comme 
M. Schmitt l'a rappelé tout à l'heure, il s'agit tout d'abord d'un mandat 
d'analyse de la situation existante sur le plan géographique, sur le plan 
sociologique et, partant de ces données, de savoir quel genre de quartier 
l'on veut et d'en dessiner l'infrastructure. 

Cependant, je voudrais bien, pour que les responsabilités ne soient 
point confondues, qu'on ait bien présent à l'esprit le fait que certaines 
options ne dépendent pas de la Fondation, et ça n'est nullement pour les 
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désavouer, c'est seulement pour bien marquer les limites du pouvoir de 
décision de la Fondation. 

Parmi les options fondamentales qui nous ont été indiquées au départ, 
il y a, vous le savez, la construction de la gare postale, sur le terrain de 
la gare aux marchandises, qui, évidemment, aura une importance très 
grande du point de vue du trafic dans le quartier des Grottes et qui, de 
fait, influencera le dessin qu'on doit en faire. 

Il y a d'autre part la liaison Montbrillant - Sous-Terre, qui est une 
liaison qui traverse le quartier des Grottes, mais dont les prolongements 
et les origines vont bien au-delà de ce quartier. Il y a d'autre part une 
option définitive, celle de la traversée de la rue des Alpes sur Mont-
brillant. 

Il y a là en somme trois points fixes que nous avions au départ et 
qui ne sont pas des créations de la Fondation, je tiens à le souligner. 

Comme M. le président du Conseil d'Etat vous l'a dit, nous avons 
confié la réalisation de ce mandat d'étude à un groupe d'architectes et 
d'ingénieurs, auxquels se sont joints un acousticien et un sociologue. 
Ils ont puisé naturellement encore des renseignements à des sources 
extrêmement diverses. Je tiens à dire que le Conseil de fondation a vécu 
ces travaux, y a participé, a été tenu au courant, a pu, quand il Ta jugé 
utile, les infléchir ou les diriger. 

Les résultats de ces travaux vous sont livrés aujourd'hui. Dans le 
domaine de l'analyse, il a été constaté que la composition du quartier 
était une composition, si j'ose dire, extrêmement originale, qu'elle n'avait 
aucun lien de ressemblance avec les autres quartiers de la Ville. Elle est 
marquée par exemple par une très forte présence étrangère, par une 
prédominance de célibataires, par aussi une forte proportion de person
nes âgées et à faibles revenus. 

Donc, lorsqu'on disait autrefois — et on pouvait le dire de bonne foi 
en ignorant cette situation — qu'il fallait conserver complètement au 
quartier son esprit, sa structure, cela apparaît faux et cela apparaît 
naturellement non souhaitable. 

Tout à l'heure, je vous tiendrai un propos qui paraîtra peut-être 
contradictoire, en ce sens que nous voulons le relogement sur place. Il 
n'y a pas de contradiction parce que, étant donné la densité de l'occupa
tion du terrain, la restructuration du quartier, en pourcentage, se fera 
automatiquement par l'augmentation de la population. 

Du point de vue de la nature du quartier, ce que nous avons cherché, 
au fond, c'est à faire un quartier urbain qui s'intègre au reste de la ville. 
Autrement dit, nous n'avons pas cherché à lui donner une destination 
spécifique, originale. Nous avons pensé qu'il devait instituer un prolon-
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gement naturel de la ville mais marqué par un point précis : l'existence 
de la gare Cornavin qui constitue l'embryon, qui doit être développé, 
d'un nœud de communications. 

Il y aura là un nœud de communications qui englobera des échan-
geurs, les transports publics et naturellement une gare routière, tout 
cela axé sur Cornavin. 

En remontant, si j'ose dire, au départ de Cornavin, on aura tout 
naturellement un quartier à vocation tertiaire, à vocation administrative, 
et l'on a estimé qu'on pouvait créer à peu près 11 000 emplois dans le 
secteur, et ensuite on arrivera de plus en plus vers un quartier d'habi
tation. 

La dominante du quartier sera l'habitation et la modification sera pro
fonde puisque, dans la partie qui est à rénover totalement, nous passe
rons de 3 600 habitants à plus de 11000. Cela implique naturellement 
encore toutes sortes d'autres aménagements et le parking jouera, lui 
aussi, un rôle considérable. Mais il a été étudié en fonction des besoins 
réels, sans aucune exagération. 

Nous n'avons pas voulu faire un quartier qui soit sacrifié à la circu
lation automobile, parce que vous savez que, dans ce domaine-là, si on 
laisse aller les choses, on arrive, de nœud routier en nœud routier, 
pratiquement à couvrir des territoires considérables. 

Nous avons donc ramené la circulation à une juste mesure et l'option 
essentielle est la prépondérance donnée aux piétons. Le quartier est conçu 
de telle sorte que, sur toute sa surface, les piétons circulent à l'air libre, 
sans aucune entrave provenant de la circulation. 

Deuxième option : celle d'une certaine faveur, d'une faveur très mar
quée, en faveur des transports publics. 

D'autre part — et nous y avons veillé — le parc des Cropettes est 
non seulement entièrement sauvegardé, mais il est même agrandi, et ce 
problème des zones de verdure, vous le verrez sur la maquette, a une 
importance très particulière. 

J'ai déjà fait allusion tout à l'heure au problème du relogement. Nous 
estimons que toutes les personnes, y compris naturellement les artisans, 
qui désirent demeurer dans le quartier, doivent avoir la possibilité de le 
faire en évitant de façon totale, je l'espère, les solutions provisoires. 

Il est évident qu'étant donné la composition du quartier sur le plan 
sociologique, il y aura des problèmes de possibilités qui se poseront. 
Nous pensons — et nous l'avons dit au Conseil d'Etat et au Conseil admi
nistratif — qu'il faudra avoir recours à une action de caractère spécial 
en faveur de ces gens qui désirent rester sur place. Parce que, autrement, 
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on assisterait à un phénomène qui n'est vraiment pas souhaitable : c'est 
que si, pour des raisons économiques, une partie de la population doit 
émigrer, elle contribuera à recréer ailleurs les taudis que nous voulons 
détruire. 

Il y aura là une action qui, évidemment, ne dépendra pas de la Fon
dation, niais dont nous sommes tout à fait décidés à étudier les modalités, 
en accord avec les autorités. 

Donc, je rappelle : prédominance de la circulation des piétons, faveur 
donnée aux transports publics, préservation du parc des Cropettes, action 
de relogement. 

Sur ces bases-là, les rapports qui ont été remis au Conseil d'Etat et 
au Conseil administratif ont été approuvés, comme vous l'avez appris 
tout à l'heure, et un deuxième mandat nous a été confié : celui de l'étude 
de détail de ce plan d'aménagement, c'est-à-dire le plan masse, le plan 
d'aménagement du quartier et l'étude du coût précis des infrastructures 
jusqu'au stade précédant l'exécution. 

Le mandat qui devrait ensuite normalement intervenir serait naturel
lement un mandat d'exécution, puisque vous savez que les statuts de la 
Fondation ont été prévus dans ce sens de pouvoir englober la totalité 
des travaux, non seulement des travaux d'étude, mais des travaux 
d'exécution. 

D'autre part, aux termes des statuts, la Fondation aura des pouvoirs 
d'acquisition de terrains, à charge par elle de restituer naturellement la 
valeur de ces terrains aux autorités qui les lui auront remis, soit l'Etat, 
soit la Ville, et il s'agit en grande partie la Ville. 

Autrement dit, au terme de ses travaux, la Fondation sera complète
ment vidée de sa substance ; elle aura joué un rôle transitoire. En cela, 
elle n'est pas comparable à la FIPA qui, elle, demeure propriétaire des 
terrains industriels qu'elle a aménagés et les exploite sans limitation dans 
la durée. 

Parmi les tâches dont nous sommes conscients et que nous avons 
déjà entreprises, nous entendons pratiquer une politique constante d'in
formation, je dirai même d'information individuelle, un contact avec 
tous les genres d'associations, associations d'intérêts de quartier, associa
tions de commerçants, contacts avec les propriétaires et contacts directs 
avec les habitants. Nous estimons que cela fait partie intégrante de 
notre tâche. Autrement dit, notre désir et notre volonté sont que toutes 
ces opérations se déroulent sans heurt, sans créer de problèmes drama
tiques et, s'il y en a, que nous nous en préoccupions et que nous nous 
appliquions à les résoudre. 
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Cela supposera évidemment des moyens financiers. Il dépendra de 
vous, messieurs les députés, messieurs les conseillers municipaux, qu'ils 
nous soient octroyés. 

Je voudrais encore faire une remarque : c'est que, lorsqu'on parle de 
la rénovation du quartier des Grottes, il ne faut pas être obnubilé par 
l'étude qui vient d'être faite et considérer qu'au fond elle est en soi et 
par elle-même génératrice de dépenses. 

Même si on n'imaginait pas de restructurer le quartier, vous convien
drez qu'il est quand même à refaire entièrement du point de vue de 
tous ses équipements, et, qu'on parle de voirie, de canalisations et de tous 
les genres d'équipements possibles, il y a là de toute façon une dépense 
considérable à faire. 

D'autre part, je vous signale — je pense spécialement à la liaison 
Montbrillant - Sous-Terre — qu'il s'agit d'un passage à travers le quar
tier des Grottes, mais qu'il ne s'agit pas d'une construction, d'une édifi
cation propre à cette rénovation. 

D'autre part, lorsqu'on articule des chiffres et qu'on articule spéciale
ment le coût des constructions qui s'élèveront, je signale simplement que 
la reconstruction du quartier des Grottes aura lieu sur le sol que nous 
remettrons aménagé. Ce sol sera propre à recevoir des logements, des 
édifices, des hôtels, des bâtiments administratifs, mais ne posera pas 
d'autres problèmes que ceux qui sont posés dans toutes les zones de cons
truction, c'est-à-dire que le financement des constructions sera fait ou 
par des privés ou par des collectivités, si elles le désirent, et que les 
options quant à la qualité des logements dépendront en grande partie du 
pouvoir politique qui décidera d'y faire des HLM, des HCM, des apparte
ments libres. 

J'entends dire par là que nos choix à nous n'ont aucune conséquence 
sur ce genre de réalisation pour l'avenir. Il s'agit là d'options de carac
tère politique qui dépendront en grande partie de vous. 

Je voudrais insister sur le fait qu'au stade où nous en sommes nous 
sommes menacés par deux dangers : celui d'aller trop vite ou celui d'aller 
trop lentement ! Je m'explique : 

Si on veut tout remettre en cause, tout rediscuter par le détail, il est 
clair qu'on verra se répéter ce qu'on a déploré dans le passé, c'est-à-dire 
qu'on n'aboutira pratiquement à rien. 

Or, M. Schmitt vous a dit tout à l'heure — et j 'espère que vous êtes 
d'accord avec lui — qu'en fait la volonté des autorités est d'aller de 
l'avant. 

D'autre part, un autre danger, c'est de vouloir aller trop vite, car, en 
voulant implanter n'importe quoi n'importe où, nous entraverons des 
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développements ultérieurs. Je suis absolument persuadé que, si nous 
partons dans la rénovation du quartier avec des vues absolument pré
cises, ce sera en réalité, et malgré les apparences, un gain de temps 
extrêmement grand car il n'y aura plus d'obstacles imprévus. 

Je souligne l'importance des décisions que vous aurez certainement à 
prendre dans ce domaine. Je pense qu'il vaut la peine de les aborder 
avec optimisme, tant je suis persuadé que cette entreprise sera une des 
entreprises marquantes de la Genève du XX« siècle. 

J'aurais voulu aussi adresser des remerciements. Je devrais trop en 
adresser. Je tiens à dire que l'état d'esprit a été vraiment excellent dans 
tous les secteurs. 

Nous sommes bien conscients que nous ne sommes pas — de loin ! — 
au bout de notre tâche, mais il n'est pas mauvais, ayant fait un bout 
de chemin, de souligner l'esprit dans lequel cela s'est fait et qui mérite 
notre reconnaissance. Je remercie aussi le Conseil de la fondation pour 
l'esprit dans lequel il a travaillé. 

On vous a déjà signalé que la documentation vous sera remise tout à 
l'heure à l'entrée du buffet. Je voudrais dire à M™" et MM. les 
journalistes qu'une note spéciale à leur intention leur sera également 
remise sur demande. 

D'autre part, dans le cadre de l'exposition, les collaborateurs de la 
FAG et du BEFAG seront très largement à votre disposition à tous 
pour répondre à toutes les questions que vous pourriez poser. Et, si Mmes 

et MM. les journalistes le désirent, en fin de visite, on pourrait 
improviser une conférence de presse autour de la maquette, afin de grou
per les questions et les réponses qui leur viendraient à l'esprit. 

J'en ai terminé et je vous remercie de votre attention ! (Applaudisse
ments.) 

M. Henri Schmitt, président du Conseil d'Etat. Je remercie M. Dupont 
de ses explications et, sans autre, je vous invite à vous rendre dans la 
salle du rez-de-chaussée. 

La séance est levée à 17 h 50. 



SÉANCE DU 7 MARS 1972 
Aménagement du quartier des Grottes 

ANNEXE 

FONDATION POUR L'AMENAGEMENT 
DU QUARTIER DES GROTTES 

Création de la fondation, but, mandants 

La fondation a été créée par la loi du 21 décembre 1968, entrée en 
vigueur le 29 janvier 1969. 

Elle a pour but d'assurer l'étude, la direction et la coordination de 
l'exécution des travaux d'aménagement du quartier situé à l'intérieur 
du périmètre défini par le plan n« 26 021-52 dressé par le département 
des travaux publics le 7 mars 1968 (quartier des Grottes, partie des quar
tiers des Cropettes, des Délices, de la Prairie et de Montbrillant). 

La fondation agit sur mandat de l'Etat de Genève ou de la Ville de 
Genève, ou encore de toute autre collectivité ou institution de droit 
public genevoise. 

Conseil de fondation 

Les membres de son conseil ont été nommés en application de l'arti
cle 6 de ses statuts, annexés à la loi précitée, 

par le Grand Conseil : 

MM. Joseph Colombo, Gilbert Coutau, Emile Piguet, 

par le Conseil d'Etat : 

MM. Emile Dupont, Léon Tchéraz, Lucien Tronchet, 

par le Conseil municipal : 

MM. Jean Brulhart, Pierre Karlen, Arnold Schlaepfer, 

par le Conseil administratif : 
MM. Marcel Gros, Claude Ketterer, Pierre Raisin. 

Le conseil de fondation, qui a tenu sa première séance le 25 juin 
1969, s'est réuni à dix-sept reprises jusqu'à ce jour. 

Comité de direction 

Le comité de direction est formé par : 

MM. Emile Dupont, président, 
Claude Ketterer, vice-président, 
Pierre Raisin, 
Léon Tchéraz, 
Louis Ducor, en sa qualité de directeur de la fondation. 
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Mandat Etat de Genève et Ville de Genève - FAG 

L'Etat et la Ville de Genève ont confié à la fondation, le 15 décem
bre 1969, un mandat commun en vue d'étudier l'avant-projet de l'aména
gement du quartier des Grottes, d'une partie des quartiers des Délices, 
de la Prairie, des Cropettes et de Montbrillant, dans les limites du plan 
n° 26 021-52 dressé par le département des travaux publics le 7 mars 1968. 

Ce mandat a été exécuté conformément aux directives contenues dans 
l'exposé des motifs du Conseil d'Etat à l'appui des projets de lois 
n«s 3266, 3267 et 3268, qui ont reçu en son temps l'approbation de la Ville 
de Genève. 

Le mandat comprenait également la mission : 

— de consulter tous les milieux intéressés à l'aménagement du quartier, 

— d'informer le public en général, ainsi que les propriétaires et loca
taires des immeubles situés dans le quartier, 

— d'étudier le remembrement foncier lié à l'exécution de l'aménagement 
du quartier, 

— d'entreprendre toutes enquêtes et analyses en vue d'établir, le moment 
venu, le programme de relogement des habitants et des entreprises, 

— de coordonner les pourparlers d'échange entre les CFF, les PTT, 
l'Etat et la Ville de Genève, en vue d'assurer notamment l'implanta
tion de la gare postale que les PTT projettent de bâtir à Cornavin et 
le développement de la gare des voyageurs prévu par les CFF. 

La FAG a exécuté ces études en collaboration avec les services inté
ressés des administrations cantonale et municipale, des CFF, des PTT et 
des Services industriels. 

Mandat à un groupe d'urbanistes, architectes et ingénieurs 

Le conseil de la fondation a désigné, le 24 février 1970, le groupe 
d'urbanistes, architectes et ingénieurs chargé de l'étude de l'avant-projet 
général de l'aménagement du quartier, soit MM. E. Bourquin & G. 
Stencek, Arthur Bugna, Honegger frères - Schmitt & Cie, H. Naimi, 
Perreten & Milleret, H. Rigot & S. Rieben, Société générale pour l'indus
trie, Georges Steinmann, Pierre Tremblet, Paul Waltenspuhl (BEFAG). 

Ce groupe s'est assuré par la suite la collaboration de MM. Bassand, 
sociologue, et Stryjenski, acousticien. 

Les directives données par la FAG à ces spécialistes ont repris, en les 
précisant, celles du mandat confié par l'Etat et la Ville de Genève à la 
Fondation. 
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Le bureau d'étude est entré en activité au début du mois d'avril 1970 
et a achevé ses travaux en juin 1972, conformément au programme fixé 
en son temps. 

Le conseil de la fondation a été régulièrement informé de l'évolution 
des travaux du bureau d'étude et associé au choix des options qui ont 
finalement été proposées. 

La commission d'urbanisme a elle aussi été tenue au courant de 
l'orientation prise par l'étude et l'a approuvée au cours d'une séance 
tenue le 1« février 1972 (voir page 9 du premier compte rendu). 

Pour l'essentiel, les grandes options proposées aux autorités canto
nales et municipales peuvent être résumées comme suit : 

Aménagement du quartier 

Le quartier assume en parallèle : 

— un rôle dominant de quartier d'habitation, 

— un rôle de noyau de distribution (transports et communications). 

Les fonctions principales — échange, activité, habitation — sont répar
ties en évitant les solutions de continuité et en implantant le plus grand 
nombre d'habitations dans le haut du quartier. 

La réalisation du programme total permettrait, compte tenu des den
sités proposées, la construction de logements pour 15 000 habitants, dont 
11700 dans la partie à rénover totalement (actuellement 3 600 habitants). 

Le quartier comprendrait en outre 11 300 emplois au total. 

Le parti d'aménagement proposé — voies de circulation internes, parcs 
de stationnement pour automobiles au-dessous d'une succession de ter
rasses réservées aux piétons, aux activités, aux équipements socio
culturels — exclut à l'intérieur du quartier toute circulation automobile 
au niveau des piétons. 

Il réserve au maximum des surfaces vertes soit au niveau du ter
rain naturel, soit sur les terrasses, par l'aménagement de jardins. 

Circulation 

Voie express urbaine : 

La liaison rapide pont Sous-Terre - rue de Montbrillant est réalisée 
par une artère dénivelée comprenant deux fois deux voies. 

Un choix a été fait parmi les types de trafic qui pourront y être admis, 
avec l'ordre de priorité suivant : 
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— les transports publics, sans limitation, 
— les parcs de stationnement publics, 
— enfin, l'évacuation du centre ville et le transit. 

La liaison Sous-Terre - Montbrillant jouera ainsi un rôle complexe, 
sa fonction évoluant et se simplifiant dans le temps. 

Voies prioritaires : 

Au contraire de celle de la voie express, la fonction des voies prio
ritaires rue Voltaire, rue de la Servette, rue du Grand-Pré (y compris la 
liaison avec la rue des Alpes), est bien définie : relier le centre ville et 
les quartiers qu'elles traversent au réseau express. 

La circulation est prévue à sens unique sur ces voies : la rue du 
Grand-Pré dans le sens montant, la rue de la Servette en descendant, 
le sens montant de la rue Voltaire étant complété par le sens descendant 
de la rue des Charmilles située hors du périmètre d'étude. 

Deux voies en site propre, une dans chaque sens, sont réservées aux 
transports publics sur les rues de la Servette et du Grand-Pré. 

Voies secondaires et de desserte : 

Enfin, le réseau des voies secondaires et de desserte a une double 
fonction : 

— acheminer le trafic dans les divers secteurs urbains formant le 
quartier, notamment dans le sens parallèle aux voies ferrées entre 
Beaulieu - Montbrillant et les Délices, et vice versa, 

— donner accès aux secteurs urbains par l'intermédiaire des voies de 
desserte : trafic à destination des parcs de stationnement privés 
et livraisons. 

Parc des Cropettes 

Le parc des Cropettes est maintenu et étendu au Nord de la rue Bau-
lacre à dîne surface de 25 000 m^ environ. 

Relogement 

La possibilité d'être relogés sur place doit être donnée aux habitants 
du quartier. 

Il faut, en effet, éviter que l'opération de rénovation projetée aux 
Grottes n'ait pour conséquence de déplacer les taudis existants et de 
repousser une partie des habitants dans d'autres quartiers tout aussi 
vétustés. 
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Le choix de cette option implique, étant donné la situation économi
que et l'âge d'une grande partie des intéressés, l'adoption de mesures 
d'aide exceptionnelles. 

Le problème posé par le relogement des ouvriers étrangers, saison
niers pour la plupart, devra faire l'objet d'une étude particulière. 

Enfin, la réinstallation des entreprises dont l'activité est compatible 
avec l'habitation devra être assurée dans le quartier même ou à proxi
mité immédiate. Sauf cas exceptionnels, toute réinstallation provisoire 
devra être évitée. 

Délai de réalisation du projet 

La première phase d'étude confiée à la FAG a été exécutée dans le 
délai prévu. 

Elle a permis de réunir une très grande quantité d'informations, qu'il 
s'impose d'exploiter sans attendre. 

Si la seconde phase peut suivre sans retard, et pour autant évidem
ment que les crédits nécessaires soient alloués à la fondation, un délai 
d'une année environ devrait suffire pour permettre de constituer un 
dossier minimum et de prendre des décisions en vue de l'exécution d'une 
première étape de l'aménagement, qui pourrait alors être entreprise 
dans le meilleur des cas douze mois plus tard. 

Estimation du coût des infrastructures 

Une estimation sommaire (ordre de grandeur) du coût des infras
tructures à réaliser dans le périmètre objet des études de la fondation 
a été établie. 

Il est utile de rappeler à ce sujet : 
— qu'une grande partie des investissements d'infrastructure prévus 

ne sont pas la conséquence directe de la rénovation du quartier 
des Grottes, 

Par exemple, les liaisons Sous-Terre - Montbrillant et rue des 
Alpes - rue du Grand-Pré, ainsi que les voies prioritaires (rue de 
la Servette et rue du Grand-Pré), devront être réalisées même si, 
par impossible, le projet de rénovation n'était pas entrepris. 

— qu'une autre partie importante de ces dépenses, liées à la réno
vation du quartier, devraient être prévues au cours des prochaines 
années, même si le projet n'était pas réalisé, ou remplacées par 
d'autres (réfection des réseaux routier et d'assainissement exis
tants). 
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Millions de 
de francs 

Voie express 

avec couverture minimum 72,46 
couverture complémentaire Saint-Jean - Grand-Pré -Vol

taire - Cropettes 6,52 
accès et échangeur 21,85 100,83 

Voies prioritaires 

(rue de la Servette et du Grand-Pré) 17,90 

Voies secondaires 5,55 

Passage, transports publics 

(liaison Cornavin - échangeur voie express) 2,08 

Accès à la gare postale 4,74 

Assainissement 8,82 

Gaines techniques 12,78 51,87 

Couvertures partielles 
(rue Louis-Favre, rue du Grand-Pré et rue du Fort-

Barreau, rue de Montbrillant, place Montbrillant, échan
geur, gare routière, passage à piétons, rue Malatrex, 
rue de la Servette) • . '. . 57,78 

Non compris : 
terrains, démolitions, frais d'évacuation. 

Décisions du Conseil d'Etat et du 
Conseil administratif de la Ville de Genève 

Le Conseil d'Etat et le Conseil administratif de la Ville de Genève, 
siégeant en séance commune, ont, le 31 janvier 1972 : 

1. approuvé le premier compte rendu sur l'étude d'aménagement et 
constaté que le mandat confié à la FAG le 15 décembre 1969 avait 
été ainsi rempli, 

2. décidé de confier en commun à la FAG un nouveau mandat com
prenant, pour l'essentiel : 

— l'élaboration d'un plan-masse et d'un projet d'aménagement 
du quartier, ainsi que la préparation des dispositions légales 
ou réglementaires en vue d'en assurer l'exécution, 
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Ge projet d'aménagement comprendra notamment : 

le tracé des voies de communication projetées et les modifi
cations à apporter aux voies existantes, 

l'implantation, le gabarit et la destination des bâtiments à 
construire, 

les espaces libres privés ou publics, 

les espaces réservés à des bâtiments ou installations d'intérêt 
public, 

les places de parcage et les garages, 

les remaniements parcellaires nécessaires à la réalisation du 

plan, 

les emprises qui doivent être cédées au domaine public, 

la répartition éventuelle des frais de construction des voies de 
desserte et de leur équipement. 

— l'étude conjointe et simultanée des problèmes d'infrastructure, 

— l'étude des données en vue de l'établissement d'un programme 
des investissements publics et privés. 

La FAG est chargée de présenter au Conseil d'Etat et au Conseil admi
nistratif de la Ville de Genève un rapport intermédiaire dans un délai 
de douze mois à partir de la signature du mandat. 

Cette procédure devrait permettre à la FAG, si les études qui lui sont 
confiées se déroulent normalement, de soumettre aux autorités canto
nales et municipales des propositions en vue de la réalisation d'une pre
mière étape de l'aménagement projeté. 

La fondation a ainsi la possibilité de poursuivre sa mission, dont 
l'exécution est toutefois subordonnée à l'octroi de nouveaux et impor
tants crédits. 

En effet, la FAG ne possède pas de ressources propres et son activité 
dépend entièrement des avances qui lui sont faites par l'Etat et la Ville 
(elle dispose en l'état du solde des crédits qui lui ont été alloués pour la 
première phase de l'étude, de l'ordre de 650 000 francs, montant mani
festement insuffisant pour lui permettre de couvrir ses dépenses, qui 
s'élèveront vraisemblablement de deux à trois millions de francs par 
année en moyenne, au cours de 1972 et des deux années suivantes. 

Enfin, les autorités cantonales et municipales l'ayant admis, la fon
dation créera sa propre administration, indépendante de la Fondation 
des terrains industriels Praille et Acacias (FIPA), qui lui a jusqu'alors 
loué ses services. 
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La création d'un tel organisme autonome paraît indispensable, si l'on 
tient compte de l'importance, de la complexité et de la durée des tâches 
confiées à la fondation, la concentration des efforts d'une équipe homo
gène sur un seul objectif étant la condition nécessaire du succès d'une 
telle opération. 

Le mémorialiste : 
Pierre Stoller 

Chancellerie d'Etat 
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MEMORIAL 

DES 

SÉANCES D U 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 SESSION 

Deuxième séance — Mardi 14 mars 1972, à 17 h 

Présidence de M. Claude Segond, président 

La séance est ouverte à 17 h dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence : Mme Lise Girardin, MM. Roger Dafflon, 
conseillers administratifs, François Picot, conseiller d'Etat chargé 
du département des travaux publics, Fernand Borer, M11* Simone Che-
valley, MM. Edouard Givel, Emile Monney, Yves Parade, André Rey-
mond, Hans Stettler, Mme Nelly Wicky. 

Sont absents : MM. Charles Berner, René Ecuyer, Jean Fahrni, Louis 
Nyffenegger. 

Assistent à la séance : MM. Jean-Paul Buensod, maire, Claude] Kette-
rer, Pierre Raisin, conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 6 mars 1972, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 14 mars 1972, à 17 h et à 20 h 30, 
et pour jeudi 16 mars 1972, à 17 h et à 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. J'ai à vous faire la com
munication suivante, concernant les comptes rendus de l'exercice 1971 et 
les propositions d'attribution du boni : 

Les recettes de l'exercice 1971 

se sont élevées à Fr. 185 310 886,70 
et les dépenses à Fr. 182 343 550,53 
laissant apparaître un boni de Fr. 2 967 336,17 

Si l'on tient compte du fait que, dans le cadre du budget de l'exercice 
1971, l'excédent de recettes prévu, de 11 600 000 francs, a été attribué par 
anticipation à des réserves (fonds pour la construction et acquisitions de 
terrains), on constate que le boni total de l'exercice 1971 s'élève effective
ment à 14 567 336,17 francs. 

Lors du dépôt des comptes rendus 1971, à la séance du 25 avril pro
chain, le Conseil administratif vous proposera de répartir le solde de 
l'excédent de recettes de la façon suivante : 

Fr. 

— attribution au fonds pour la construction de logements 1 000 000,— 

— attribution pour l'achat de terrains 1 000 000,— 
— attribution à la réserve pour contribution à la Caisse 

d'assurance du personnel en vue de l'intégration de 
l'allocation provisionnelle dans les salaires (en fin de 
cette année sans doute) 967 336,17 

— soit un total de 2 967 336,17 

égal au solde disponible du boni de l'exercice. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Ont fait excuser leur absence pour cette séance : 
M. Roger Dafflon, conseiller administratif, retenu à Berne, M. François 
Picot, conseiller d'Etat, M. Claude Ketterer, conseiller administratif, 
absent jusqu'à 18 h, M™ Lise Girardin, Mmc Nelly Wicky, M l le Simone 
Chevalley, MM. Edouard Givel, André Reymond, Fernand Borer. 

Les procès-verbaux de nos séances des 25 et 27 janvier, l«r et 15 
février vous ont été adressés. Ils n'ont donné lieu à aucune observation 
et nous les considérons comme adoptés. 
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Le rapport de 1970 sur la Fondation pour la construction d'habitations 
à loyers modérés de la Ville de Genève a été joint aux documents qui 
vous ont été remis pour cette séance. 

Les huissiers sont en train de vous distribuer la photocopie d'une lettre 
adressée au président du Conseil municipal par M. Pazziani, concernant 
l'aménagement du quai du Molard : 

Paul Pazziani Genève, le 8 mars 1972 
ing. dipl. EPZ A Monsieur le président du 
87, rue de Lausanne Conseil municipal de 
1202 Genève l a ville de Genève 

Hôtel municipal 
Genève 

Monsieur le président. 

Le référendum lancé par Vigilance contre le projet d'aménagement 
du quai Général-Guisan ayant abouti, je pense qu'il y aurait lieu, main
tenant, de renseigner les électeurs d'une façon objective, car les divers 
articles parus dans la presse, à ce sujet, n'ont pu que désorienter l'opi
nion publique. 

N'a-t-on pas dit, en effet, que l'aspect de la rade peut fort bien être 
modifié (voir La Suisse du 26-1-72) malgré les promesses formelles faites 
au départ, et que « le Conseil municipal a fait la fine bouche devant une 
réalisation exceptionnelle sur laquelle sont fixés les regards de l'Europe 
entière » ? 

En outre, l'auteur de cet article prétend que, sans l'initiative de 
« promoteurs hardis », ce parking indispensable n'existerait pas. Pour 
écrire ainsi, il faut évidemment être convaincu que la solution choisie 
par les « hardis promoteurs » s'imposait absolument à la collectivité 
genevoise. 

Or, cette démonstration n'a pas été faite jusqu'à présent et ne le sera 
jamais. 

En effet, ledit parcage a été accepté par nos députés oublieux, appa
remment, du fait que le rôle du prince n'est pas de permettre à un grou
pement quelconque de faire une affaire sur le dos des contribuables, mais 
bien plutôt de défendre les intérêts de la collectivité genevoise tout 
entière. 

Si, du point de vue purement technique, il est permis de féliciter les 
réalisateurs, il est néanmoins certain que, pour prétendre intéresser, par 
ce travail, l'Europe entière, il faut avoir perdu le sens de la mesure avec 
la modestie. 
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Sans vouloir insister sur l'indigence intellectuelle dont il faut souf
frir, pour ne trouver d'autres remèdes aux embarras de la circulation que 
la création de parcages en plein centre de l'agglomération, je me permets 
cependant d'attirer votre attention sur les études faites dans ce domaine, 
en Grande-Bretagne, notamment. 

Dès 1961, la commission Buchanan, après de longs mois de travail, 
présenta son rapport qui fut accepté par le gouvernement de Sa Gracieuse 
Majesté. 

Je n'ai certes pas l'intention de résumer cette importante étude, réali
sée en 1963, et pratiquement ignorée en Suisse, qui reste le meilleur docu
ment actuel sur l'automobile dans la ville, par sa précision et ses pro
positions constructives, mais simplement de rappeler les conclusions du 
chapitre traitant des conditions d'une ville historique : les spécialistes 
britanniques avaient donné dans ce cas, comme seule solution possible 
au problème de la circulation, la limitation des possibilités d'accès aux 
voitures privées dans l'agglomération. Ils préconisent un plan d'aména
gement dont les principaux objectifs sont la limitation du nombre et de 
la vitesse des véhicules dans une mesure compatible avec la nature de la 
zone où ils circulent, l'octroi au seul usage des piétons des zones et des 
rues qu'ils utilisent de manière prédominante, l'interdiction de tout trafic 
de transit, la création de parkings à la périphérie, etc. 

Les autorités de la ville de Bâle étudient dans ce sens, paraît-il, le 
problème de la circulation et j'ose espérer qu'un jour viendra où l'on 
comprendra, aussi chez nous, qu'il est ridicule de continuer à tolérer un 
nombre absolument abusif de déplacements par véhicules individuels 
sans coordonner sainement la circulation privée et les transports en 
commun. 

Pour le moment, je persiste à croire que, dans la réalisation du par
cage susmentionné, le vieil adage 

« is fecit cui prodest » 

trouve sans aucun doute son application parfaite et qu'il est déplorable 
de voir ce projet de quai-promenade venir encore restreindre la vue du 
plan d'eau, le plus beau joyau de notre rade ! 

En espérant que vous voudrez bien porter ces quelques lignes à la 
connaissance de MM. les conseillers municipaux, je vous prie de croire, 
Monsieur le président, à l'assurance de ma très haute considération. 

Paul Pazziani. 

M. Henri Livron (S). Nous n'avons pas cette lettre en main... 
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Le président. On la distribue ! 

Je vous donnerai l'occasion de la commenter, de façon que nous puis
sions poursuivre nos débats maintenant. 

3. Rapport de la commission des finances des Services indus
triels de Genève chargée d'examiner le compte rendu admi
nistratif et financier de ces Services pour l'exercice 1970 
(N° 56 A).1 

M. Noël Louis, rapporteur (ICS). 

Présenté par le Conseil administratif le 12 octobre 1971, ce compte 
rendu a été renvoyé pour étude à la commission compétente composée 
de : MM. Hediger, Pantet, Colomb (T) ; Jaton, Knechtli, Zurcher (S) ; 
Duchêne, Givel, de Coulon (L) ; Berner, Gros, M ^ Matile (R) ; Thévenoz, 
Louis (ICS) ; Kissling (V). 

Sous la présidence de M. Charles Berner, la commission, en vue de 
gagner du temps, entreprit son travail dès le 28 septembre, elle confia le 
rapport général à M. Noël Louis, les sous-rapporteurs étant : 

Pour les Services financiers : M. Edouard Givel. 
Pour le Service des eaux : M. Gabriel Kissling. 
Pour le Service de l'électricité : M. Marcel Gros. 
Pour le Service du gaz : M. Yves Thévenoz. 

La commission s'est réunie en séances ordinaires à cinq reprises, soit 
les 28 septembre, 1«, 8, 15 et 22 octobre 1971. Après s'être livrée à une 
étude approfondie du compte rendu service par service, la commission a 
adressé au Secrétariat des Services industriels une liste de questions con
cernant divers points particuliers au sujet desquels elle estimait devoir 
obtenir des compléments d'information en vue de parfaire son étude. 

Les questions posées et les réponses reçues figurent sous chiffre 2 de 
ce rapport. 

A ce stade de ses travaux, la commission a alors suspendu provisoi
rement la poursuite de l'étude du compte rendu 1970 pour se consacrer 
à l'examen des budgets d'exploitation et de construction pour l'exercice 
1972. 

1 Projet, 32Ï. Commission, 347, 
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Reprenant l'étude du compte rendu, les commissaires se sont rendus 
le 2 février 1972 au Secrétariat général des Services industriels, où ils ont 
été reçus par M. Jules Ducret, président de cette régie, assisté de son 
secrétaire général et des directeurs des quatre services. Assistait égale
ment à cette séance, M. Gabriel Blondin, ingénieur principal au Service 
du gaz, successeur désigné de M. Georges Degoumoens, directeur actuel 
de ce service, qui prend sa retraite au cours de Tannée 1972. 

Ce fut l'occasion pour les commissaires de compléter et de commenter 
les explications et compléments d'information reçus par écrit aussi bien 
pour des questions d'ordre général que pour celles concernant la marche 
des différents services. 

Au cours de sa séance du 18 février 1972, la commission a pris con
naissance de ce rapport qui se présente de la façon suivante : 

1. Résultats financiers de l'exercice 1970. 

a) Tableau du compte des résultats et répartition du bénéfice. 

b) Commentaires. 

2. Les questions et leurs réponses. 

a) D'ordre général. 

b) Services financiers. 

c) Service des eaux. 

d) Service de l'électricité. 

e) Service du gaz. 

3. Conclusions. 
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1. RÉSULTATS FINANCIERS 

a) Tableau du compte de résultat et répartition du bénéfice 

Les résultats financiers se présentent comme suit : 

Comptes Budget Comptes 
de 1969 de 1970 de 1970 

Recettes Francs Francs Francs 

Service des eaux . . . . 14 386 251,75 15 622 000,— 17 362 499,60 
Service de l'électricité . . 116 449 775,40 114 455 000,— 121 303 735,60 

15 098 771,50 15 125 000,— 15 612 589,38 

145 934 798,65 145 202 000,— 154 278 824,58 

Dépenses d'exploitation 

Service des eaux . . . . 9 041 579,10 9 805 740,— 9 687 869,15 
Service de l'électricité . . 69 426 342,10 73 520 260,— 71 739 633,10 
Service du gaz 9 459 564,05 10 106 810,— 9 773 841,70 

87 927 485,25 93 432 810,— 91 201 343,95 

Excédent brut des recettes 
Service des eaux . . . . 5 344 672,65 5 816 260,— 7 674 630,45 
Service de l'électricité . . 47 023 433,30 40 934 740,— 49 564 102,50 

5 639 207,45 5 018 190,— 5 838 747,68 

58 007 313,40 51 769 190,— 63 077 480,63 

A déduire : 

Charges administratives 
et financières 
Service des eaux . . . . 7 420 510,50 
Service de l'électricité . . 23 367 258,30 
Service du gaz 5 535 251,51 
Attribution au fonds 

d'assurance 600 000,— 
Virements à fonds 

de constructions nouvelles 14 300 000,— 

51 223 020,31 

Bénéfice 6 784 293,09 

Part de la Ville . . . . . 
Solde \ . 

7 392 815,— 7 302 629,10 

28 009 427,80 29 076 805,64 

5 633 835,— 5 622 315,21 

600 000,— 600 000,— 

5 000 000,— 11 000 000,— 

46 636 077,80 53 601 749,95 

5133 112,20 9 475 730,68 

4 200 000,— 

5 275 730,68 
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Selon l 'art . 26 de la loi su r l 'organisa t ion des Services indus t r ie l s de 
Genève du 1^ avr i l 1931, modifiée le 21 octobre 1933, le solde du b é n é 
fice réal isé, j u s q u ' à concur rence d 'une somme de Fr . 4 200 000,— p a r an 
est ve r sé à la Ville de Genève , le su rp lus d e v a n t se rv i r à a m é n a g e r et à 
déve lopper les usines, les ins ta l la t ions , à a u g m e n t e r le fonds de r e n o u v e l 
lement , à r é d u i r e les ta r i f s de v e n t e de l 'eau, du gaz e t de l 'énergie é lec
t r ique , ou, à a s su re r l ' ex tens ion des r é seaux . En conséquence, le Conseil 
d ' admin i s t r a t ion des S I p ropose de r é p a r t i r comme sui t le solde d e 
Fr . 5 275 730,68 : 

A t t r ibu t ion au fonds de pé réqua t ion des tar i fs . . . Fr . 3 500 000,— 

Fonds d 'assa in issement de la caisse du personnel . . Fr . 1 000 000,— 

Réserve p o u r a ju s t emen t t r a i t e m e n t s et sa la i res . . Fr . 775 730,68 

Fr . 5 275 730,68 

P o u r de p lus amples déta i ls conce rnan t le b i lan au 31 décembre 1970, 
a v a n t et ap r è s r épa r t i t i on du bénéfice, ainsi q u e pou r le compte de profi ts 
et per tes , la commission, p a r souci de simplification, vous p r i e de b ien 
voulo i r consu l te r les t a b l e a u x f iguran t a u x pages 13, 14, 15 d u compte 
r endu . 

b) Commentaires 

A u cours de l 'exercice 1970, les recet tes b r u t e s se chiffrent à 
Fr . 155 000 242 835,83 ; ainsi, l ' augmen ta t ion su r l ' exercice de 1969 est de 
Fr . 8 367 774, soit un accroissement de 5,7 °/o. 

Comparées à l 'exercice précédent , les dépenses d 'exploi ta t ion pou r 
l ' ensemble des services accusent u n e augmen ta t i on de 3,92 °/o 
( + Fr . 3 702 102,79). 

Il y a lieu de re l eve r q u ' a u moyen des recet tes de l 'exercice de 1970, 

les Services indus t r ie l s sont à m ê m e : 

— de ve r se r effect ivement à la Ville de Genève les i n t é rê t s de sa 
créance, soit la s o m m e de Fr . 7 867 769,65. 

— de v e r s e r a u x c o m m u n e s les r edevances qu i l eu r sont dues e t r econ
n u e s d e p a r la loi, soit la somme de F r . 2 265 875,—. 

— de m e t t r e un frein à l eu r e n d e t t e m e n t banca i re , l eur passif exigible 
à long t e r m e n e s 'accroissant de 1969 à 1970 que de Fr . 2 771972,80 
alors qu ' i l s 'étai t accru au cours de l 'exercice p récéden t de 
Fr . 3 080 042,10. 
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— de doter le fonds de constructions nouvelles d'une somme de 
Fr. 11000 000,— soit un montant de Fr. 6 000 000,— supérieur 
à celui qui avait pu être budgeté en 1970. 

— de faire face à l'augmentation des traitements et salaires qui ont 
atteint en cette année la somme de Fr. 29 344 204,95 soit une augmen
tation de 11,84% ce qui démontre clairement les préoccupations des 
conseils en vue de la revalorisation de la fonction de leurs collabo
rateurs quelle que soit la nature de leur activité au sein de l'entreprise. 

La commission constate que pour l'année 1970, les SI ont consacré aux 
constructions nouvelles une somme de Fr. 40 253 654,95 (dont 
Fr. 19 300 000,— ont été prélevés sur le fonds créé à cet effet). Ce mon
tant marque une augmentation de 6,17% sur l'exercice précédent 
( + Fr. 2 338 221,40) soit un léger dépassement (1,08%) sur les prévisions 
budgétaires établies pour 1970. 

Enfin, le bénéfice à répartir se monte à Fr. 9 475 730,68 .en augmen
tation de Fr. 2 691437,59 sur celui de 1969. Ce bénéfice représente le 
6,14 % du chiffre d'affaire réalisé par les Services industriels. 

2. LES QUESTIONS ET LEURS RÉPONSES 

a) D'ordre général 

Question 1 : 

Page 5 - paragraphe 4 

« Notre bénéfice à répartir s'élève à Fr. 9 475 730,68 ». 

Toutes les conditions légales étant remplies en vue de la réparti
tion, pourquoi n'indique-t-on pas à cet endroit le bénéfice net de l'exer
cice ? 

Quel est en réalité le bénéfice brut réalisé par les SI en 1970 ? 

Comment a-t-il été réparti ? 

Réponse : 

Si nous nous référons à la loi sur l'organisation des Services indus
triels du 1er avril 1931, art. 25, la notion de bénéfice brut s'entend de la 
manière suivante : bénéfice réalisé après paiement de tous les frais géné
raux et de toutes les charges. 
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Selon cette notion, le compte de Profits et Pertes se présenterait de 
la façon suivante : 

Fr. Fr. 

RECETTES 155 242 835,83 155 242 835,83 

à déduire : 

Dépenses d'exploitation 
— 9 687 869,15 

de l'électricité . . . . — 71 739 633,10 
du gaz — 9 773 841,70 
Administration géné
rale — 2 252 814,20 

Services financiers — 4 656 237,50 

Intérêts bancaires — 3 504 604,95 — 101 615 000,60 

BÉNÉFICE BRUT 53 627 825,23 

à déduire : 

Attribution au fonds de renou-
— 7 600 000,— 

Intérêts Ville et Etat — 8 112 632,45 

Amortissements industriels . . . — 16 839 472,10 — 32 552 104,55 

BÉNÉFICE NET 

— 16 839 472,10 

21 075 730,68 

Virement à fonds de constructions 
— 11000 000,— 

Attribution au fonds d'assurance — 600 000,— — 11600 000,— 

BÉNÉFICE à répartir selon art. 26 9 475 730,68 

Part de la Ville de Genève . . . — 4 200 000,— 

Attribution au fonds de péréqua
tion des tarifs — 3 500 000,— 

Fonds d'assainissement de la 
Caisse d'assurance du personnel — 1 000 000,— 

Réserve pour ajustement des t rai-
— 775 730,68 — 9 475 730,68 
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Question 2 : 

Le volume des travaux exécutés par des tiers a tendance à augmenter. 

La commission souhaite en connaître les raisons ainsi que la nature 
de ces exécutions. 

Réponse ; 

La nature des travaux confiés à des tiers diffère quelque peu d'un 
service à l'autre. Cependant, d'une manière générale, il s'agit de presta
tions peu fréquentes ou spécialisées qui relèvent de métiers peu ou pas 
représentés au sein de notre personnel, de main-d'oeuvre en régie ou en 
suppléance, d'honoraires, d'indemnités, etc. 

Question 3 : 

Service du gaz 

Avanchet-Parc 

La commission désire connaître l'état d'avancement des travaux et 
savoir si leur plan d'exécution n'a pas été retardé par des modifications 
d'ordre juridique. 

Réponse : 

Le 3 mai 1971, nous avons transmis, à la maison Goehner SA, le projet 
définitif de convention pour sa ratification, après son approbation par 
notre Conseil d'administration. Ce n'est que le 13 octobre 1971 que nous 
avons reçu l'accord écrit du promoteur pour la signature de la convention 
finale. 

Au stade actuel de cette affaire, le délai d'entrée des locataires, fixé 
dès le départ au mois de février 1973, n'a pas varié. Malgré le retard 
apporté par Goehner SA à la signature de la convention, nous avons pris 
toutes les dispositions nécessaires pour assurer la fourniture du chauffage 
à la date demandée. 

Les modifications de répartition du capital-actions de Goehner SA 
n'ont pas entraîné de modifications juridiques de la maison qui conserve 
le même conseil d'administration indépendant. 

Question 4 : 

Page 38 - Service des eaux 

Quelles sont les intentions et les prévisions de ce service pour parer 
aux besoins grandissants de la population et en plus à l'augmentation 
constante de la pollution ? 
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Réponse : 

Pour déterminer les besoins grandissants, c'est-à-dire l'accroissement 
des consommations, il s'agissait d'estimer l'évolution démographique en 
tenant compte des éléments d'appréciation suivants : 

1. L'évolution démographique basée sur les constatations de ces der
nières années. 

2. Le rapport de l'OGETA de 1964. 

3. Le compte rendu de la commission d'urbanisme du 22 mai 1966. 

En définitive, il faut s'attendre à une population de l'ordre de 700 000 
habitants aux environs de l'an 2000. 

Parallèlement, il importait d'évacuer les possibilités d'alimentation du 
service des eaux à moyen et à long terme, compte tenu des installations 
existantes et des installations futures. 

Cela nous a conduits à établir un programme de travail jusqu'en 1985, 
date à laquelle il sera possible d'alimenter quelque 580 000 habitants, ce 
qui fixe les grandes étapes, marquant par-là un tournant décisif quant 
au développement des installations du service des eaux. 

Il sera notamment nécessaire de réaliser la première étape de l'adduc
tion rive gauche qui sera capable d'alimenter à elle seule 100 000 habi
tants dès 1985 ; en étape finale, la capacité de ces installations permettra 
d'alimenter 300 000 habitants. 

Quant à la pollution croissante du lac, nous pouvons dire que ce pro
blème a retenu particulièrement notre attention. 

Qu'on en veuille pour preuve la station d'essais de Pointe-à-la-Bise 
réalisée par le service des eaux pour la recherche des traitements les 
mieux appropriés à l'eau du lac, afin d'essayer d'arriver à une solution 
durable quant à la qualité de l'eau distribuée à la population, compte 
tenu d'une détérioration encore accrue de l'eau brute pompée dans le 
lac. 

En outre, l'augmentation de la charge polluante entrave le travail nor
mal des filtres et, de ce fait, diminue considérablement la capacité de 
certaines stations de pompage au lac, notamment celle du Prieuré. Il y a 
là un problème qu'il conviendra de résoudre le plus rapidement possible. 

Il est clair cependant que le programme de travail prévu entraînera 
des investissements considérables. Cette condition est essentielle si nous 
voulons parer aux besoins grandissants de la population et continuer à 
garantir la qualité de l'eau distribuée, conformément au manuel suisse 
des denrées alimentaires, ceci malgré une pollution croissante du lac. 
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b) Services financiers 

Rapporteur : M. Edouard Givel. 

Question 1 : 

Pages 6 et 13 - Analyse des postes du bilan 
Quels sont les motifs de la très forte augmentation des actifs 

réalisables, notamment le stock des trois services : eau, électricité, gaz ? 

Réponse : 

L'augmentation des stocks provient : 

a) de l'allongement des délais de livraison ; 
b) de la prise en stock d'articles nouveaux lorsque l'opération se jus

tifie économiquement ; 

c) de l'augmentation des prix d'un inventaire à l'autre. 

Question 2 : 

Page 22 - Comptes d'immobilisations 

Les titres en portefeuille ont subi un amortissement de Fr. 402 925,15. 
La liste des titres composant ce poste est demandée ainsi que celle des 
titres amortis et des taux d'amortissement. 

Remarque : d'une façon plus générale, la commission désire connaître 
— par un rappel succinct — les principes actuels d'amortissement des SI 
avec les taux généralement appliqués. 

Réponse : 

Les chiffres suivants peuvent être cités : 
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Titres en portefeuille 

Raisons sociales Nature des Valeur Amortisse- Valeur au 
titres nominale ment bilan 

(après 
déduction 

des 
amortisse

ments) 

Energie de l'Ouest-
Suisse SA (EOS) . 

Association suisse des 
usines à gaz . . . 

Compagnie suisse de 
navigation SA . . 

Fr. Fr. Fr. 
Actions 20 590 000,— 396 085,50 19 408 189,50 

Parts 
sociales 165 000,— 1024,— 9 246,25 

Actions 116 230— 3 449,45 40 933,30 

Part 
sociale 500,— 15,65 203,15 

Association suisse des 
électriciens . . . Obligation 10 000— 305,05 4 270,30 

Energie nucléaire SA Actions 

Actions 

1 063 000— _ —_ ^ 

Swisspetrol holding Bons de 
SA jouissance 50 000— > * 

Matex SA Actions 10 000,— 312,50 7 812,50 

Gaznat SA . . . . Actions 60 000,— 1 733,— 48 534,— 

Syndicat suisse pour 
l'étude de la voie 
naviguable du Rhô
ne et du Rhin . . 

Part 
sociale 1 000,— 

402 925,15 19 519189, 

Amortissement des titres : A l'exception des actions EOS que nous 
avons recommencé à amortir dès 1970 au taux de 2'°/o, les autres titres 
sont amortis en 30 annuités égales. Les actions d'Energie Nucléaire SA et 
de Swisspetrol holding SA ont fait l'objet d'amortissements supplémen
taires en raison de leur non-valeur. 
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Les principes d'amortissements actuels des SI 

Par arrêté du Conseil municipal du 7 juillet 1933 

Les nouveaux capitaux engagés dans les Services industriels dès l'en
trée en vigueur de la loi du 1" avril 1931 et ayant pour résultat d'aug
menter la valeur de l'actif sont amortis de la façon suivante : 

a) s'il s'agit d'une nouvelle usine, les appels de fonds y relatifs doi
vent être accompagnés d'un plan d'amortissement spécial. 

b) les dépenses concernant les extensions de réseaux, des machines, 
des immeubles, des bâtiments et des installations diverses, sont 
amorties en 30 ans, au moyen de 30 annuités égales. 

c) les dépenses concernant l'acquisition de compteurs, d'horloges et 
d'appareils de mesure délicats sont amorties en 10 ans au moyen 
de 10 annuités égales. 

d) les dépenses concernant l'acquisition de machines comptables, de 
voitures et de camions automobiles, sont amorties en 5 ans au 
moyen de 5 annuités égales. 

Par décision du Conseil de direction des SI : 

e) du 16 juin 1969, les actions EOS sont amorties à nouveau au taux 
de 2 «/o l'an. 

f) du 15 janvier 1968, la Centrale de chauffage à distance est amortie 
en 25 annuités égales. 

Par décision du Conseil d'administration des SI : 

g) du 28 septembre 1937, les nouveaux capitaux investis dans le Ser
vice du gaz sont amortis en 15 annuités au lieu de 30. 

c) Service des eaux 

Rapporteur : M. Gabriel Kissling. 

Question 1 : 

Page 38 

Constate-t-on une différence sensible de l'analyse de l'eau d'une 
année à l'autre ; peut-on nous donner la comparaison de 1969 avec 
1970? 
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Réponse : 

Pour le lac Léman, comme le montrent les résultats ci-joints des ana
lyses chimiques des critères essentiels, les différences constatées sont 
assez faibles et ne paraissent pas être significatives. 

Par contre, l'évolution des résultats bactériologiques est, sur une assez 
longue période, moins favorable. 

Cependant, on ne peut pas prendre l'ensemble de ces résultats pour 
juger de l'évolution générale du lac Léman, étant donné que ces prélève
ments sont pris au même point et à la même profondeur. Pour les eaux 
des nappes, nous n'avons pas constaté de différences importantes. 

Question 2 : 

Page 38 

La commission s'intéresse au niveau de qualité de l'eau ; compa
raison avec Veau de quelques autres villes suisses. Notre eau potable 
Pest-elle sans restriction ? Bien des personnes ont renoncé à boire de 
l'eau du robinet ; cette prudence est-elle justifiée ? 

Réponse : 

Une eau, pour être considérée comme potable, doit satisfaire un cer
tain nombre de entières chimiques et bactériologiques, définis dans le 
Manuel suisse des denrées alimentaires. 

Les eaux distribuées répondent aux normes chimiques actuelles (édi
tion 1939 du Manuel), sauf en ce qui concerne les concentrations en chlo
rures et en nitrates des eaux de certains puits, Saconnex-d'Arve et Perly 
en particulier. Ces eaux ont cependant été reconnues potables par le 
chimiste cantonal de Genève. Il convient de remarquer encore qu'elles 
satisfont entièrement les normes du futur Manuel suisse des denrées ali
mentaires, normes moins sévères en ce qui concerne les chlorures et les 
nitrates que celles de l'édition 1939. Il faut relever également que cer
taines eaux distribuées sont assez dures, ce qui provoque quelques ennuis 
au niveau des installations d'eau chaude (entartrage assez rapide), ennuis 
auxquels il est du reste possible de remédier par des traitements appro
priés de l'eau des circuits d'eau chaude. 

Pour les critères bactériologiques, de loin les plus importants pour la 
santé publique, le laboratoire du service des eaux applique, à la demande 
du chimiste cantonal de Genève, les futures normes du Manuel suisse 
des denrées alimentaires. Celles-ci spécifient en particulier que les eaux 
potables ne doivent pas contenir de germes test de contamination fécale 
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(coliformes et entérocoques) dans 100 cm-3 et que leur teneur en germes 
banaux, après incubation de 3 jours à 20 et 30° C, ne doit pas dépasser 
20 au départ des stations de traitement et 300 sur les réseaux de distri
bution. 

D'après les résultats des analyses bactériologiques effectuées par notre 
laboratoire sur des eaux prélevées sur les réseaux de distribution (4 700 
en 1969 ; 3 880 en 1970), il est extrêmement rare d'une part de retrouver 
dans les eaux distribuées des germes test de contamination fécale et ces 
eaux, d'autre part, respectent généralement, grâce à de nombreux postes 
de redésinfection installés ces dernières années dans des réservoirs et 
au niveau des relais de pression, les normes concernant les germes 
banaux. 

Certes, on constate parfois des teneurs quelque peu supérieures à 
300 au cm3 pour ces germes saprophytes, mais les dépassements sont rare
ment importants et ne présentent, de l'avis du laboratoire du service, 
aucun danger. 

Ces résultats assez favorables ne sont cependant obtenus qu'en appli
quant des doses de stérilisant assez élevées qui altèrent souvent le goût 
et l'odeur de l'eau distribuée. 

De service des eaux espère qu'il sera possible, grâce à des traitements 
complémentaires, de diminuer fortement les doses de stérilisant actuelle
ment appliquées et de distribuer des eaux parfaites du point de vue 
organoleptique. 

La propagation de certaines maladies d'origine virale ne semble pas 
être en rapport, actuellement, avec l'eau distribuée, dans le sens que les 
enquêtes épidémiologiques effectuées ne permettent pas de conclure à 
une influence éventuelle de l'eau potable. 

La comparaison avec d'autres réseaux de distribution est difficile à 
faire, les distributeurs d'eau étant généralement très discrets sur la qua
lité des eaux qu'ils livrent à la population. Cependant, il semblerait, 
d'après certains renseignements oraux communiqués, sous toute réserve, 
à notre laboratoire, que les Services des eaux de Zurich et de Lausanne 
éprouvent quelques difficultés avec la qualité bactériologique des eaux 
distribuées en fin de réseau, pratiquement uniquement en ce qui con
cerne les germes banaux. 

Peut-être serait-il possible d'obtenir, par l'entremise du chimiste can
tonal, des renseignements complets auprès des laboratoires officiels char
gés des contrôles (Laboratoires cantonaux) ? Il n'apparaît donc absolu
ment pas que les doutes émis sur la potabilité des eaux distribuées par 
les Services industriels soient fondés. 
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Question 3 : 

Page 39 

La commission constate que la rédaction concernant le débit d'hiver 
du Rhône et de l'Arve est présentée d'une année à l'autre avec les mêmes 
chiffres. Quelles en sont les raisons ? 

Réponse ; 

Il s'agit d'une erreur d'impression. Il faut lire dans le CR 1970 : 
Le débit d'hiver de six mois, soit de janvier à mars et d'octobre à 

décembre, s'est élevé à 206 m3/sec. pour l'émissaire seul et à 261m3/sec. 
pour le Rhône et l'Arve réunis (respectivement 175 et 214 m3/sec. en 
1969). 

Quant au régime de l'Arve, il a été caractérisé par quatre crues de 
moyenne importance : le 4 février (débit instantané = 359 m^/sec), le 
20 avril (469 mS/sec.), le 28 juin (467 m3/sec.) et le 19 novembre 
(432 m s/sec). Le débit moyen annuel s'est élevé à 96 m3/sec. (68 mS/sec. 
en 1969). 

Question 4 : 

Page 44 - Prix de vente 

Quelles sont les raisons qui justifient une diminution du prix de 
vente de l'eau temporaire ? Par rapport à 1969, nous constatons les varia
tions suivantes : 

eau ménagère + 7 % 
eau d'agrément + 5,5% 
eau temporaire _.. 0,5 % 
eau de refroidissement + 6,5% 
eau industrielle + 8,8 % 
eau agricole — 0,6% 
Ville de Genève + 37 % 
Ville de Carouge 0 

Réponse : 

Eau temporaire 

La variation provient d'une consommation plus élevée faite par les 
communes qui bénéficient d'un rabais de 20%. 
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Question 5 : 

Page 40 - Poste 510.300 en particulier 

Quels sont les impératifs qui motivent l'engagement du personnel en 
régie ? 

Réponse : 

1. Le laboratoire du service des eaux avait prévu, sur le compte 
« frais généraux » (510.300), année 1970, la somme de Fr. 7 000,— pour cou
vrir l'engagement, à mi-temps et à titre d'employée temporaire en régie, 
d'une secrétaire pour la mise au net des résultats du laboratoire et l'éta
blissement du rapport sur les affluents du Léman dans le cadre du t ra
vail de la sous-commission technique de la Commission internationale 
pour la protection du lac Léman et du Rhône contre la pollution. Cette 
solution s'est avérée être peu rentable, le personnel temporaire en régie 
ne s'adaptant que très mal à ce genre de travail. A la suite du départ 
d'un ouvrier au laboratoire, la Direction du service des eaux a proposé 
d'attribuer le poste devenu vacant à une personne, recommandée par 
l'Office régional de réadaptation professionnelle, capable de remplir le 
poste de secrétaire. Cette personne a été engagée tout d'abord en régie, 
afin de pouvoir suivre l'évolution de son état de santé. 

2. Un des laborants du laboratoire du service des eaux a dû, «en 
automne 1970, subir une très grave intervention chirurgicale entraînant 
une longue convalescence. Il a été possible d'engager, en régie, pendant 
l'absence de ce laborant, du personnel qualifié. La rémunération de ce 
personnel en régie a émargé au compte 510.300. 

Question 6 : 

La commission aimerait connaître les modalités de calcul du prix 
de revient de l'eau établi au bas de la page 44. 

Note : 

Nous constatons toutefois que ce bénéfice n'est qu'apparent. En effet, 
les observations figurant en face des postes de recettes 900.000 à 901.110 
mentionnent que ces montants sont supérieurs à ceux prévus du fait 
qu'une partie des recettes de 1969 n'a été comptabilisée qu'en 1970. Il en 
résulte que le résultat de 1969 est en réalité meilleur que mentionné 
dans le compte rendu et que celui de 1970 est en réalité inférieur à celui 
mentionné. Il est probable que si l'on ne tenait compte que des recettes 
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effectives de 1970, en faisant abstraction de celles de 1969 reportées sur 
1970, nous verrions que le résultat de l'exercice est déficitaire comme 
les années précédentes. Dans tous les cas, nous devons nous attendre à 
avoir un compte rendu 1971 moins favorable. 

Réponse : 

Le calcul du prix de revient de l'eau vendue s'établit : 
En additionnant aux dépenses d'exploitation du Service des eaux sa 

part de charges administratives et financières ; à ce total (Fr. 16 990 498,25) 
il convient de déduire les travaux qui n'ont pas été effectués sur notre 
réseau mais pour des tiers (Fr. 922 422,25), ce qui donne un total de 
Fr. 16 068 076,-— 

16 068 076 
ou par m3 : : = Fr. 0,3056 

52 592 711 

A noter que les frais d'administration générale et des Services finan
ciers répartis entre les trois services techniques sont à la charge du ser
vice des eaux pour une quote-part de 7,0/n. 

d) Service de l'électricité 

Rapporteur : M. Marcel Gros. 

Question 1 : 

Page 53 - Abonnés 

Quelles sont les causes essentielles ayant provoqué des raccorde
ments de puissance inférieurs à ceux demandés ? 

Réponse : 

Les projets établis par les promoteurs de constructions font l'objet 
de demandes de raccordements. 

Les évaluations des puissances d'appareils électriques à alimenter sont 
présentées sous forme de demandes de conditions que nos services éva
luent et comparent à des installations similaires. 

L'écart constaté entre les demandes et les réalisations est certainement 
dû aux freins apportés à certaines constructions, voire même à un resser
rement des équipements réellement installés lors de l'exécution des 
ouvrages. 
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Question 2 : 

Page 55 - Compte 911.000 

Pour justifier l'augmentation de recette de plus de Fr. 2 800 000,—, 
les SI invoquent le rythme de normalisation plus rapide que prévu. 

La commission désire être renseignée sur cette normalisation, en quoi 
a-t-elle consisté ? 

Réponse : 

Appliqués depuis le 1er janvier 1969, des tarifs généraux tous usages 
permettent de limiter le foisonnement des tarifs appliqués dans une ins
tallation ; par exemple dans le cadre des applications professionnelles, il 
y avait naguère 3 système de comptage dans la même installation pour 
l'éclairage, la force motrice et les applications thermiques. 

La normalisation consiste à ramener à un seul compteur les 3 circuits 
qui jusqu'ici étaient distincts. Il s'agit des tarifs du type B appliqués aux 
services généraux d'immeubles, des tarifs P professionnels. 

Le budget 1970 a été élaboré au printemps 1969 et nous n'avions que 
peu d'expérience dans le rythme de normalisation des installations ci-
dessus. 

L'évaluation des recettes correspond à la rubrique 911 000 concernant 
l'industrie et l'artisanat, nous n'avions par conséquent pour base d'étude 
que les résultantes des anciennes applications tarifaires DFT. 

Question 3 : 

Page 56 - Compte 632.500 

Pour quelles raisons les SI ont-ils pris en charge certains travaux 
effectués jusqu'alors par EOS ? 

Réponse : 

Jusqu'en 1960, notre canton était parcouru par une seule ligne THT 
130 kV propriété des SI reliant Verbois à la Sous-station de la Renfile. 
Le raccordement des nouvelles sous-stations, construites depuis cette 
époque, nous a conduits à construire de nouvelles lignes 130 kV reliant 
notamment Verbois au Bois du Milly, Verbois-Aïre et Verbois-Renfile 
2* ligne. 

Jusqu'en 1969, l'entretien des lignes aériennes 130 kV était confié à 
des équipes spécialisées de la société d'EOS dont le siège opérationnel 
est fixé à Martigny. 
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Pour éviter les frais de déplacement de ces équipes, nous avons formé, 
d'entente avec EOS, quelques agents du Service de l'électricité qui peu
vent remplir la même tâche. Notre exploitation est devenue de ce fait 
plus rationnelle. 

Question 4 : 

Page 56 - Compte 645.500 

La commission désire une motivation plus complète que celle donnée 
dans les justificatifs d'une augmentation de plus de Fr. 96 000,— de 
dépenses par rapport au budget. 

Réponse : 

Il s'agit de travaux et de fournitures facturés par des entreprises spé
cialisées dont on utilise les services en vue d'effectuer des tâches spé
ciales, dont les prestations font l'objet de soumissions ou simplement de 
mise à disposition de main-d'œuvre placée sous notre surveillance. Parmi 
ces tâches spéciales, nous noterons l'élagage des arbres et des haies dans 
le voisinage des lignes de distribution. 

Pour assurer une plus grande longévité des poteaux supports en bois, 
nous effectuerons sur recommandation de UCSE des injections à pied 
de poteaux pour éviter la pourriture, le dépoussiérage et l'entretien des 
postes transformateurs. 

Question 5 : 

Page 64 - Répartition de la production d'énergie 

La commission note qu'à l'exception de ceux de l'EdF les mouve
ments sont titrés « Achat » ou « Vente ». 

Pour l'EdF par contre, sont employés les termes : « Réception » et 
« Livraison ». 

La commission désire en connaître les raisons, ainsi que la conclusion 
comptable des échanges (sous quelles rubriques ? Peut-être 914.000 ou 
612.000). 

Réponse : 

La commission a parfaitement su détecter la différence entre « Achat » 
ou « Vente » d'énergie qui fait l'objet d'une facture dont les montants sont 
portés sous les rubriques 611 et 612. 
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En revanche, nous utilisons les termes « Réception »et « Livraison » 
dans le cadre de nos échanges avec l'Electricité de France. Echanges 
essentiellement en nature, kWh pour kWh, faisant l'objet de comptes 
d'écart sans pour autant qu'il y ait de factures ou échanges d'argent. 

Il s'agit en particulier des mouvements d'énergie en relation avec 

1. Le pays de Gex par Sauverny ligne de secours reliant nos deux 
réseaux. 

2. Mise à disposition temporaire de la production de Chancy-Pougny 
pour permettre à l'Electricité de France d'entretenir son réseau en 
antenne Bellegarde-Divonne. 

3. Mouvement d'énergie résultant de la petite régularisation du lac qui 
consiste à lâcher de l'eau au barrage du Pont de la Machine pour assu
rer en hiver la navigation fluviale de Lyon jusqu'à la mer, selon le 
programme franco-suisse établi sous le contrôle du Service fédéral 
des eaux. 

Une dernière question a été posée concernant le personnel : 

Quelles conséquences découlent de l'application des dispositions léga
les, fédérales ? 

Réponse : 

Répondant à cette question posée le 2 courant, relative aux obligations 
légales concernant le Service de l'électricité d'exécuter diverses tâches 
qui donnent l'apparence de charger administrativement ces services, il a 
été précisé ce qui suit : 

La loi fédérale du 17 juillet 1902 applicable aux installations à cou
rant fort prescrit que les distributeurs d'énergie électrique doivent : 

1. Etablir un cadastre permettant de repérer la position des canalisa
tions électriques de l'ensemble de leurs réseaux. 

2. Effectuer des contrôles initiaux et périodiques des installations inté
rieures. 

La loi fédérale sur les poids et mesure oblige le distributeur à con
trôler, étalonner et entretenir les compteurs d'énergie électrique et de 
procéder à leur échange ou remplacement à la cadence de 14 ans pour 
les compteurs ordinaires et de 10 ans pour ceux qui sont reliés à des 
transformateurs de mesures. 
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Analyse des conséquences d'application des 3 points ci-dessus : 

1. L'article 117 de la loi citée «les entreprises possédant des lignes sou
terraines à fort courant sont tenues de repérer exactement l'empla
cement des câbles et de conserver les documents y relatifs pour pou
voir donner des renseignements précis sur le tracé horizontal et sur 
la profondeur des câbles dans le sol ». 

Le Service de l'électricité procède à la pose de 180 km de câbles bon 
an, mal an. 

Pour tenir à jour les plans, le bureau de dessin, rattaché à la section 
Génie civil, occupe 20 dessinateurs à plein temps. 

A titre de renseignement, il est certifié que cet effectif est tout juste 
suffisant, compte tenu de la cadence des travaux, le retard des mises à 
jour est manifeste. 

2. Le contrôle des installations intérieures occupe au 1er janvier 1972 
80 employés. C'est une ordonnance de sécurité en obligations multi
ples. 

Contrôle et examen des plans présentés par le promoteur aux bureaux 
d'ingénieurs. 

Contrôle des travaux en cours .de construction. 

Mise en service des installations chez les abonnés. 
Contrôle périodique des installations, soit tous les 10 ans lorsqu'il 
s'agit d'industries, de salles de spectacle ou d'établissements publics, 
etc. 

3. En application de la loi fédérale sur les poids et mesures, la section 
des compteurs procède à la revision en atelier, au contrôle et à l'éta
lonnage des compteurs à la cadence de 25 000 appareils par an et, par 
le fait que le nombre d'abonnés augmente chaque année, ce chiffre 
d'activité est proportionnel : 23 employés sont affectés à ces tâches. 

Il faut préciser que la qualité des compteurs, par les progrès techni
ques dont ils bénéficient d'une part, et les principes de normalisation des 
types d'appareils ainsi que des applications tarifaires, permettent d'en
trevoir une stabilisation du personnel dans ce domaine. En 12 ans l'effec
tif de ces subdivisions n'a varié que de 3 employés. 

Les méthodes de rationalisation en la matière ont par conséquent fait 
leurs preuves. En ce qui concerne les dessinateurs de plans réseaux, leur 
activité consiste, dans le cadre de l'organisation de leur travail, à relever 
sur le terrain les poses de câbles puis à reporter les indications sur les 
plans, travail essentiellement exécuté en bureaux. 
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e) Service du gaz 

Rapporteur : M. Yves Thévenoz. 

Question 1 : 

Page 69 - Paragraphe 3 

A quoi attribue-t-on la diminution du nombre d'abonnés au chauffage 
au gaz selon les contrats de vérification passés ? 

Réponse : 

Le nombre des abonnés titulaires d'un contrat de vérification a passé 
de 1 507 à 1 501, soit une diminution de 6. Certains fournisseurs d'appa
reils ayant organisé leur propre service après-vente et, étant donné le 
manque de personnel dans notre service, nous n'avons pas cherché à 
conserver ces abonnés ni même à en trouver de nouveaux qui, du reste, 
n'auraient pu être servis normalement. 

Question 2 : 

750.100 - 780.100 - 764.100 

On constate que plusieurs postes n'ont pas été repourvus : peut-on 
prévoir que l'effectif restera à ce niveau puisque cela a pu fonctionner 
ainsi ? 

Réponse : 

Pour les comptes 750.100 - 780.100 soit respectivement la main-
d'œuvre de la section « installations » et du poste « compte de tiers », il 
est indispensable de compléter l'effectif pour assurer un service après-
vente valable. 

Rappelons que nous avons toujours du retard dans l'échange pério
dique des compteurs, bien que nous soyons dans les années creuses. 

D'autre part, nous avons préparé une convention qui est prête à être 
signée avec l'Association des maîtres ferblantiers et appareilleurs rela
tive au service après-vente. Mais nous avons déjà dû demander, par 
suite du manque de personnel, que deux articles de cette convention 
soient suspendus. Ces faits démontrent que le service du gaz ne peut pas 
faire face à toutes ses obligations en ce qui concerne cette nouvelle 
activité. 
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Pour assurer le bon fonctionnement des appareils, il est indispensa
ble de compléter l'effectif pour autant que l'on trouve à engager du per
sonnel capable. Enfin, indiquons qu'une bonne partie du travail effectué, 
par le personnel de notre service, est facturé aux usagers (compte 
926.000). 

Au sujet du compte 764.100, l'effectif nécessaire se rétablit sur l'exer
cice suivant. L'ingénieur principal, dont le traitement était imputé dans 
le compte 702.100 (chauffage à distance), est maintenant rattaché à la 
direction. D'autre part, l'employé qui nous a quittés sera remplacé à 
partir du mois d'août 1972. 

Complément de réponse : 

La convention préparée avec l'Association des maîtres ferblantiers et 
appareilleurs du canton de Genève prévoit, aux articles 3 et 5, les inter
ventions du service du gaz. 

Ces articles sont ainsi conçus : 

Art. 3. — « Le service du gaz fera lui-même l'entretien des appareils 
dont les propriétaires n'auront pas trouvé de concessionnaire leur assu
rant le service après-vente. » 

Art. 5. — « Le service du gaz assure les dépannages en dehors des 
horaires normaux des concessionnaires, ceci sur appel soit des conces
sionnaires, soit des abonnés, pour autant que les appareils ne soient pas 
entretenus, pendant l'horaire normal de travail, par des non-concession
naires. » 

Lors des dernières discussions que nous avons eues avec l'Association 
des maîtres ferblantiers et appareilleurs, nous avons signalé qu'étant 
donné les difficultés d'engagement de personnel, nous aurions de la 
peine à respecter les clauses des deux articles ci-dessus. Dans sa réponse, 
l'Association des maîtres ferblantiers et appareilleurs précise : 

« Notre comité a reconnu qu'il ne vous opposerait pas impérativement 
les articles 3 et 5 si, par suite de manque de personnel, le Service du gaz 
ne pouvait faire face à toutes ses obligations. » 

Cette convention a pour but de bien définir les relations entre les ins
tallateurs-concessionnaires et le Service du gaz en oe qui concerne le 
service après-vente. 
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Question 3 : 

Page 68 - Généralités - Service du gaz 

Où en sont les négociations pour l'arrivée à Genève du gaz naturel ? 

Réponse : 

Gazriat SA, qui groupe les entreprises gazières de la Suises romande 
et de la grande industrie, a signé avec Swissgas SA, un engagement de 
consommation de 164 Mio de m3/an de gaz naturel, dont 40 Mio de m3 
sont réservés pour Genève. Ce gaz, prélevé du gazoduc de transit 
Hollande-Italie, doit être livré le 24 décembre 1973. 

3. CONCLUSIONS 

Au terme de son étude, la commission enregistre effectivement que la 
gestion des Services industriels pour l'exercice de 1970 était conforme 
aux prévisions budgétaires. 

Elle constate également que la suspension de la prise en considération 
de la date d'échéance des concessions dans le calcul des amortissements 
permet aux SI de poursuivre et d'améliorer leur politique d'autofinance
ment partiel des dépenses en alimentant rationnellement le fonds de 
constructions nouvelles créé en 1969. 

C'est avec satisfaction qu'elle voit progresser les bénéfices réalisés 
par le service du gaz au vu des résultats d'exploitation réjouissants de 
la centrale de chauffage à distance. En effet, après déduction des char
ges administratives et financières (cf. page 12 du compte rendu) ce ser
vice figure pour la seconde fois aux comptes de résultats avec un excé
dent bénéficiaire de Fr. 216 526,49. Ce résultat donne raison aux promot-
teurs du système de chauffage à distance mis à disposition des utilisa
teurs. Extrêmement compétitif sur le plan économique du fait qu'il peut 
fonctionner avec différents combustibles (brûleurs mixtes) il a d'ores et 
déjà été retenu par plusieurs constructeurs de futurs ensembles locatifs. 

Compte tenu de ces observations et en conclusion des explications qui 
précèdent, la commission se plaît à terminer ce rapport en remerciant 
M. le président des SI, son secrétaire général et MM. les directeurs de 
services pour les renseignements et les compléments d'information qu'ils 
lui ont fournis ; les commissaires par neuf oui et six abstentions vous invi
tent, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, à approuver 
le compte rendu financier des SI pour l'exercice 1970. Ils vous proposent, 
en conséquence d'accepter le projet d'arrêté suivant ; 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur proposition de la commission des finances des Services industriels, 

arrête : 

Article premier. — Le compte rendu administratif et financier, le 
compte de profits et pertes, le bilan et le rapport des Services industriels 
de Genève pour l'exercice 1970 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 1970. 

Premier débat 

M. Noël Louis, rapporteur (ICS). Je voudrais très brièvement, puisque 
en fait il s'agit de chiffres et de comptes, rappeler à cette assemblée, 
particulièrement à ceux d'entre nous qui n'auraient pas eu le temps de 
prendre connaissance de ce rapport, quelques points essentiels du résultat 
des travaux de la commission. 

Il faut en fait relever qu'au cours de l'exercice 1970 les recettes que 
les Services industriels ont réalisées leur ont permis — et ceci nous inté
resse au premier chef — de nous verser effectivement les intérêts de 
notre créance, soit la somme de 7 millions et quelques poussières, de 
mettre un frein — et ceci n'est pas moins important — à leur endette
ment bancaire, puisque leur passif exigible à long terme ne s'accroît, de 
1969 à 1970, que de 2 700 000 francs, alors que, je vous le rappelle, il était 
précédemment de l'ordre de 3 millions, enfin de doter le fonds de cons
tructions nouvelles d'une somme de 11 millions. 

Je mets entre parenthèses, et si je dis entre parenthèses, c'est parce 
que je vous invite à y apporter toute votre attention, en plus, ces recettes 
ont permis aux Services industriels, face à l'augmentation générale des 
traitements et salaires qui ont atteint cette année la somme de 29 mil
lions, de faire face à leurs engagements. 

Par ailleurs — et ce sera mon dernier point, et ce point non plus ne 
doit pas nous laisser insensibles — vous vous souvenez de la polémique 
souvent développée au sein de ce Conseil au sujet de l'emploi du gaz de 
chauffage. Or, la commission a pu constater pour la deuxième fois que 
ce chauffage, contrairement à tout ce qui avait été prétendu, était béné
ficiaire, ce qui doit nous encourager, compte tenu du développement de 
notre cité et des moyens que nous utilisons pour chauffer nos immeubles. 
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Pour toutes ces raisons, notre groupe acceptera le compte rendu des 
Services industriels pour 1970. 

M. Albert Knechtli (S). Comme pour le vote du budget et pour les 
mêmes raisons, notre groupe s'abstiendra de prendre position sur les 
comptes rendus des SI. Nous n'avons pas obtenu plus de satisfaction dans 
les réponses qui nous ont été faites par la direction des Services indus
triels. 

D'autre part, je voudrais profiter de remercier tous les rapporteurs de 
leur travail et leur signaler qu'ils en auraient certainement moins eu si 
leurs partis en finissaient avec leur ostracisme envers la gauche ! Vous 
constaterez qu'aucun commissaire socialiste n'a pris de rapport cette 
année et nous osons espérer que, pour les élections du bureau fixées au 
mois de mai, on sera plus raisonnable sur les bancs des partis bourgeois. 

M. Gabriel Kissling (V). Contrairement à ce que vient de dire 
M. Knechtli, vigilance n'ayant pas de représentant au bureau, nous avons 
tout de même pris un rapport. 

Cela étant dit, j 'aimerais quand même attirer votre attention sur un 
fait qui figure au rapport à la page 3 : le virement au fonds de construc
tions nouvelles était prévu au budget à 5 millions. Or, il a été porté à 
11 millions dans les comptes. 

Cela nous a paru, à l'ensemble des commissaires, une façon de pré
senter les comptes qui n'était pas tout à fait correcte. C'est la raison pour 
laquelle nous avons demandé de quelle façon se présentaient les comptes 
de profits et pertes. 

Si l'on veut faire apparaître réellement le bénéfice — et c'est repré
senté à la page 6 — le bénéfice net des Services industriels se monte à 
21 millions, puis il faut déduire les 11 millions versés au fonds de cons
tructions nouvelles ; c'est une façon de présenter. On aurait pu naturel
lement aussi déduire les 5 millions puisqu'ils étaient prévus au budget, 
ce qui porterait le bénéfice effectif à 15 475 000 francs. 

Il était nécessaire de relever ceci, car, quand on prévoit un budget, 
il faudrait que les comptes correspondent au budget et non pas camou
fler déjà 6 millions de bénéfice dans les dépenses ! 

Une autre remarque, qui est positive : dans le service des eaux, nous 
avions posé la question de savoir si l'eau qui est distribuée dans les 
ménages au robinet est une eau qui est tout à fait potable. Cette ques
tion a été posée parce que bien des personnes s'inquiètent et disent : 
« L'eau, on ne peut plus en boire, elle est tellement polluée ! » Alors, 
devant les dépenses qu'on a faites pour assainir l'eau, il faudrait quand 
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même avoir une certitude à ce sujet. C'est la raison pour laquelle nous 
avons posé la question. 

Alors, on peut renseigner la population. Cette question a été très lar
gement évoquée en page 12 et 13 par les Services industriels et j 'att ire 
votre attention sur la conclusion : 

« Il n'apparaît donc absolument pas que les doutes émis sur la 
potabilité des eaux distribuées par les Services industriels soient 
fondés. » 

Il est bon de le savoir et de le dire ! 

En plus de cela, j 'aimerais encore attirer votre attention sur la réponse 
qui nous a été faite, également au service des eaux, sur l'effectif de la 
population en l'an 2000. On revient de nouveau avec une population de 
700 000 habitants. Alors, j 'aimerais une fois pour toutes que nos autorités 
prennent conscience qu'une population de 700 000 habitants, sur notre 
territoire restreint, est une population absolument exagérée et qu'il ne 
faudrait pas pousser à cela, mais au contraire avoir plutôt tendance à le 
freiner. 

M. Gustave Colomb (T). Le groupe du parti du travail s'abstiendra 
lors du vote de l'arrêté approuvant les comptes rendus, le bilan et le 
rapport des Services industriels pour l'année 1970. 

Nous nous abstiendrons car ce compte rendu se place dans la ligne 
politique de la gestion des Services industriels avec laquelle nous ne 
sommes pas d'accord. Nous pensons que cette gestion n'est pas conforme 
aux intérêts des petits et moyens consommateurs contribuables. 

Depuis de nombreuses années, les Services industriels se sont dé
chargés de nombreux travaux d'installation dans les immeubles, par 
exemple, qui représentaient une source de profits qui a été laissée à l'in
dustrie privée. Les travaux de pose et d'installation de câbles et de con
duites ont été également confiés à cette même industrie privée. 

Dans son argumentation pour justifier cette politique, les Services 
industriels se retranchent derrière le manque de personnel. Le seul fait 
que l'industrie privée, elle, trouve du personnel pour effectuer ces dif
férents travaux, démolit par avance cette argumentation. 

Il aurait été nécessaire de maintenir un effectif qualifié permettant 
aux Services industriels de rester une grande entreprise d'installation 
formant également ses propres apprentis, afin de ne pas devenir cette 
société presse-bouton et comptable qu'elle est aujourd'hui. 

Cette politique de travaux et d'installations effectuée par des tiers se 
répercute naturellement sur les prix. Dans ce Conseil, chacun sait qu'un 
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travail qui ne sort pas de sa propre entreprise coûte plus cher, ceci 
d'autant plus que les Services industriels sont réputés dans les milieux 
de la construction comme bons payeurs, pas regardants quant au mon
tant des factures ! 

Si les Services industriels se sont dessaisis des travaux qu'ils avaient 
l'habitude de faire tout au long des années au profit de l'industrie pri
vée, par contre, ils ont gardé des travaux de contrôle, de dépannage pour 
des installations montées par des concessionnaires privés, travaux sou
vent effectués le soir, nécessitant une organisation de garde onéreuse. 

En examinant les comptes rendus des différents services, il est diffi
cile à un membre de la commission des finances SI de déceler toutes les 
astuces comptables, à moins d'étudier les pièces sur place, aux SI. Nous 
devons nous contenter d'entendre la présidence et les directeurs des 
services gaz, électricité, eau. La discussion porte sur des questions sou
mises à l'avance. 

A l'issue de ces séances, nous avons toujours un sentiment de malaise, 
car nous sentons que notre rôle est purement symbolique ; en cas de 
non-acceptation du budget ou des comptes rendus par le Conseil muni
cipal, la direction des SI sait qu'elle sera cautionnée par le Conseil d'Etat. 

Le Conseil d'Etat porte une grande responsabilité dans la gestion 
actuelle des SI, surtout par le fait qu'il permet des déclassements tou
jours plus loin dans le canton, sans se préoccuper d'exiger des proprié
taires l'utilisation des terrains bien équipés par les SI en ville ou près de 
la ville. 

Cette ligne politique néfaste alliée à différentes carences dans l'or
ganisation des SI fait que l'on a toujours plus recours à l'emprunt, ce 
qui compromet pour longtemps l'équilibre financier des SI. C'est pour
quoi nous ne pouvons cautionner en tant que parti du travail cette poli
tique et nous nous abstiendrons lors du vote. 

Comme il s'agit probablement de la dernière étude de compte rendu 
par notre Conseil, nous souhaitons que du nouveau projet de loi que nous 
allons étudier prochainement sorte un organe capable, sur le terrain du 
Grand Conseil, d'imposer son point de vue aux SI, dans l'intérêt de l'en
semble des petits et moyens contribuables. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Notre groupe s'abstiendra également lors 
du vote concernant les comptes rendus, pas du tout pour les mêmes rai
sons que celles évoquées par le parti du travail, vous pouvez vous en 
douter. 

Les raisons pour lesquelles nous nous abstenons sont les suivantes : 
il n'est pas du tout question ici de reprendre les chiffres de ces comptes 
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rendus, qui nous paraissent justes. Il s'agit par contre de regarder plus 
en détail un objet fondamental vu par les Services industriels et qui 
veut, comme mon ami Kissling vous l'a signalé tout à l'heure, nous faire 
admettre l'idée que Genève comptera, en l'an 2000, 700 000 habitants. 

Si vous faites le petit calcul, vous vous apercevez que, par année, 
notre population devrait augmenter de 10 000 personnes. 

Or, je crois que, dans les conditions actuelles, il est parfaitement 
inconcevable que le canton de Genève puisse accueillir par année 10 000 
habitants en plus. C'est une chose que, jusqu'à ce jour, aucun architecte, 
aucun sociologue, aucun urbaniste n'a réussi à résoudre ! Nous trouvons 
absolument aberrant de se faire à cette idée générale que Genève aura, 
en l'an 2000, 700 000 habitants, sans savoir du tout comment résoudre 
d'abord le problème de loger ces 700 000 habitants. 

Nous aimerions une fois pour toutes que nous prenions conscience du 
fait que nous ne pouvons pas nous faire à cette idée des 700 000 habi
tants dans 30 ans. D'ailleurs, si l'on observe la courbe ascendante du 
nombre d'habitants de notre canton, nous arrivons pour l'an 2000 à 
450 000 habitants, et non pas à 700 000 ! 

Je demande donc bien où les Services industriels prennent ce chiffre 
de 700 000 habitants, mais soyons conscients qu'actuellement aucun 
homme, aucune machine, aucun bureau n'a trouvé le moyen, dans 30 ans, 
de loger 700 000 habitants à Genève. C'est absolument impossible ! 

C'est la raison pour laquelle nous nous abstiendrons lors de ces comp
tes rendus. 

M. Jean Olivet (R). Sans vouloir allonger, je voudrais simplement 
relever, à la suite de ce qu'a dit tout à l'heure M. le conseiller municipal 
du groupe du travail, que, si les Services industriels travaillent la nuit, 
ce n'est pas pour le plaisir de travailler la nuit, mais c'est parce qu'ils 
doivent également pouvoir fournir leurs prestations de nuit ; que, d'au
tre part, les travaux de pose de conduites, s'ils les font faire, c'est parce 
que c'est un travail saisonnier et qu'ils ne peuvent pas avoir leur pro
pre équipe, car ils ne sauraient pas quoi leur faire faire le reste de 
l'année. 

Enfin, et surtout, notre groupe votera les comptes rendus parce que, 
si personne ne les vote, je ne sais pas comment on fournira l'eau, le gaz 
et l'électricité à la population ! 

M. François Duchêne (L). En ce qui concerne le groupe libéral, après 
quelques avis négatifs, notamment de la part de mes honorables contra
dicteurs d'en face, celui-ci votera ces comptes rendus, cela d'autant plus 
qu'il constate — et je crois que c'est le rôle de notre Conseil municipal 
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aujourd'hui — que la gestion des SI était conforme, en 1970, au projet 
de budget. 

Nous avons constaté également que l'autofinancement avait été amé
lioré, ce qui est pour nous le gage d'une bonne gestion. 

Je vous rappelle que, depuis 1970, les choses ont changé et que, pour 
1972, évidemment, elles seront certainement beaucoup moins « roses », 
puisque nous savons que cet autofinancement ne pourra plus être effec
tué dans la même mesure qu'auparavant. 

Notre groupe votera donc les comptes rendus 1970. 

M. Jean Brulhart (S). J'aimerais faire une remarque à notre collègue 
Favre. Je lui dis qu'il ne faut pas que Genève ait 700 000 ou 800 000 habi
tants dans un certain nombre d'années. 

Mais je tiens à préciser que ce sont les amis politiques de M. Favre 
qui tolèrent que ce soit possible. Tout simplement parce que le libéra
lisme économique dans lequel on vit fait qu'actuellement il est pratique
ment impossible de contrôler le développement d'une ville. De ce fait, 
on peut remercier les techniciens de prévoir que la population de Genève 
va augmenter parce qu'actuellement rien, dans l'économie — parce que 
c'est un problème économique — ne fait qu'il est possible de limiter cette 
expansion, et nous aimerions beaucoup que les amis de M. Favre, les 
vigilants, prennent des mesures économiques pour pallier cette diffi
culté. 

M. Claude Paquin (S). Je voudrais faire la remarque suivante à 
M. Olivet qui dit que, si on s'abstient ou si l'on vote contre, il n'y aura 
pas de distribution de gaz ou autre. 

J 'attire l'attention de ce Conseil qu'on a bien refusé les comptes ren
dus du département de l'instruction publique et nos écoles continuent à 
fonctionner ! (Exclamations.) 

Le projet est adopté en premier débat. 

Deuxième débat 

SERVICE DU GAZ 

M. Gabriel Kissling (V). Contrairement à ce qu'a dit M. Noël Louis, 
ce n'est pas le chauffage au gaz qui se fait à distance, c'est le chauffage 
au mazout ! 

Le projet est adopté en deuxième débat, à la majorité. 

Le président. Un troisième débat aura lieu à la séance de ce soir. 
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4. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue d'un échange 
entre une parcelle propriété de la Ville de Genève sise dans 
le secteur de la zone industrielle de Vernier et des parcelles 
sises rue Voltaire 13-rue du Vuache 2-4-6 et chemin de la 
Gravière (N° 167 A).1 

M. Dominique Ducret, rapporteur (ICS). 

La proposition du Conseil administratif relative à un éventuel échange 
de terrains entre la Ville de Genève et l'hoirie Jérôme, présentée au 
Conseil municipal le 28 octobre 1969, a fait l'objet de quatre séances de 
la commission des travaux, les 19 novembre et 17 décembre 1969, le 
11 mars 1970 et le 26 janvier 1972. Au cours de ces réunions, la commis
sion a eu l'occasion, notamment, de se rendre sur place pour recon
naître les lieux et d'entendre les représentants du Service immobilier 
qui ont mené les négociations avec les membres de l'hoirie Jérôme. 

Les principales données de l'opération projetée sont les suivantes : 

1. L'hoirie Jérôme est propriétaire de la parcelle n« 3869 sise à l'angle 
de la rue Voltaire et de la rue du Vuache. Sur ce terrain d'une super
ficie de 840 m2( situé dans le périmètre d'aménagement du quartier 
des Grottes et, en particulier, sur le tracé de la liaison Sous-Terre-
Montbrillant, sont implantés les locaux administratifs, ateliers et 
entrepôts de la Maison Plojoux et Cie, entreprise de matériaux de 
construction à laquelle sont intéressés directement deux membres 
de l'hoirie Jérôme. Cette entreprise loue également un certain nom
bre de terrains et bâtiments contigus, soit sur la rue du Vuache, soit 
sur la rue du Valais, dont les propriétaires sont, notamment, l'Etat de 
Genève et l'Hospice général. De la sorte, les locaux, entrepôts et dépôts 
de la Maison Plojoux et Cie s'étendent actuellement sur une surface 
totale de 1 900 m2 au sol, et de 2 940 m^ en plancher. 

Depuis de nombreuses années, les membres de l'hoirie Jérôme et les 
propriétaires de l'entreprise ont décidé de transférer ces locaux dans 
la périphérie de la ville, plus précisément sur la rive droite, afin de 
permettre une amélioration des conditions d'exploitation de la maison. 
Exposés dans un mémoire adressé au Service immobilier, les motifs 

l € Mémorial 127e année »: Projet, 922. Commission, 929. 



SÉANCE DU 14 MARS 1972 (après-midi) 1727 
Proposition : échange de parcelles 

invoqués pour expliquer le caractère urgent et impératif d'une telle 
opération peuvent être résumés ainsi : 

— Rationalisation de toutes les fonctions de l'entreprise. 

— Modernisation nécessaire des méthodes de stockage des matériaux. 

— Introduction de la palettisation rendue indispensable par le man
que de main-d'œuvre. 

— Exiguïté des locaux actuels. 

— Circulation et stationnement des véhicules de l'entreprise rendus 
toujours plus difficiles dans le secteur rue Voltaire - rue du Vuache, 
d'où un danger permanent pour les usagers de ces deux chaus
sées, notamment pour les élèves du Collège Voltaire. 

— Plaintes des habitants du quartier au sujet du bruit des véhicules 
de l'entreprise et de leurs gaz d'échappement. 

— Menace d'expropriation par l'Etat. 

Des calculs effectués par les représentants de l'hoirie Jérôme, il res
sort que, pour réaliser les principaux objectifs de l'entreprise, cette 
dernière devrait acquérir les surfaces suivantes : 

— Bureaux, magasins, ateliers, locaux du personnel, loge 
du concierge 5 000 m2 

— Voies d'accès, voies de roulement, voies de stationne
ment, parking 5 000 m2 

Total 10 000 m» 

Dès 1956, déjà, le Département des travaux publics informa l'hoirie 
Jérôme qu'en raison de l'extension prévue, à l'époque, de l'Ecole supé
rieure des Jeunes filles, une procédure d'expropriation était envisa
gée par les autorités cantonales. C'est ainsi que des négociations 
furent alors engagées avec le Service immobilier de la Ville de 
Genève afin de faciliter le relogement de l'entreprise dans la zone 
industrielle d'Aïre. Entre-temps, ainsi que l'a relevé le Conseil admi
nistratif dans sa proposition du 10 octobre 1969, le Grand Conseil 
avait approuvé le plan fixant, dans le cadre de la définition du péri
mètre d'aménagement des Grottes, la zone des terrains pouvant être 
touchés par la liaison Sous-Terre - Montbrillant, périmètre qui englobe 
notamment la parcelle propriété de l'hoirie Jérôme. L'acquisition de 
celle-ci devrait permettre d'accélérer la réalisation de cette nouvelle 
voie directe, et, à plus court terme, d'améliorer la circulation dans ce 
secteur. 
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2. L'hoirie Jérôme, plus précisément l'un de ses membres, Mm« Lucie 
Bonnet, est également propriétaire des parcelles n°s 1507 et 1508 sises 
au chemin de la Gravière, d'une surface totale de 1 452 mS. Ces ter
rains sont situés dans le périmètre du plan d'aménagement 25 957-57 
approuvé par le Conseil municipal le 28 janvier 1969. Dans le cadre 
de la restructuration du secteur concerné, ces parcelles devraient 
permettre la création de la future voie destinée à dévestir les bâti
ments situés sur ce que sera la nouvelle route de la Gravière. L'im
portance d'une telle acquisition pour la Ville de Genève est, de ce 
fait, évidente. 

3. La Ville de Genève est elle-même propriétaire d'un certain nombre 
de terrains situés en zone industrielle, sur la commune de Vernier, 
en bordure de l'usine à gaz, à front de la nouvelle voie qui reliera le 
chemin de l'Usine à gaz à la route du Bois-des-Frères. Cet emplace
ment, dont il convient de relever que les conseillers municipaux de 
Vernier auraient souhaité qu'il soit aménagé en parc, répondrait par
faitement à la nature et aux besoins de l'entreprise Plojoux & Cie. 
Ajoutons à cela qu'en acquérant le terrain de 10 000 m2 que la Ville 
de Genève serait éventuellement disposée à lui céder dans ce sec
teur, elle aurait également la possibilité de raccorder ses bâtiments 
à la voie CFF, ce qui serait d'un intérêt évident et non négligeable. 
Il convient de signaler enfin que la parcelle qui serait cédée à l'en
treprise Plojoux et C« représenterait moins du tiers de l'ensemble des 
terrains propriété de la Ville de Genève dans ce lotissement. 

4. Dès le début de l'année 1968, soit à partir de l'avis du Département 
des travaux publics invitant les hoirs Jérôme à continuer les tracta
tions avec l'administration municipale seule, les parties discutèrent 
longuement du coût des terrains dont elles proposaient l'échange. 

C'est ainsi que, lors de la présentation de la proposition par le Conseil 
administratif le 10 octobre 1969, les prix articulés, primitivement fixés 
par expertise, puis réajustés à la demande du Service immobilier, 
furent les suivants : 

a) Cession à la Ville de Genève par l'hoirie Jérôme 

parcelle Cité n« 3869 rue Voltaire d'une surface 
de 840 m^ Fr. 1593 000,— 

soit environ Fr. 1 896,—/m* 

parcelles Plainpalais nos 1507 et 1508 chemin de la 
Gravière, d'une surface de 1 452 m^ Fr. 400 000— 

soit environ Fr. 275,—/m2 • 
Fr. 1993 000,— 
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b) Cession par la Ville de Genève à la Maison Plojoux et & 

terrain d'une surface de 10 000 m-2 à détacher de 
la parcelle Vernier n« 12 654 Fr. 1100 000,— 
soit Fr. 110,—/m* 

c) Versement par la Ville de Genève d'une soulte de Fr. 893 000,— 

La commission des travaux se réunit à trois reprises pour examiner 
cette première proposition. De ces débats, il ressortit principalement que 
certains commissaires envisageaient avec beaucoup de réticence le prin
cipe de la cession d'un terrain appartenant à la Ville. Il fut remarqué, 
d'autre part, que les différences de surfaces entre les parcelles acquises 
et celles cédées par la Ville étaient trop importantes, et qu'il convenait, 
dans ces conditions, d'examiner d'autres solutions. 

En revanche, l'ensemble des membres de la commission admit le carac
tère indispensable de l'opération d'acquisition des terrains de la rue Vol
taire et du chemin de la Gravière. 

Finalement, après que certains aient proposé soit l'expropriation, soit 
la cession du dossier à l'Etat, la commission, dans sa séance du 17 décem
bre 1969, décida par 9 oui contre 5 non d'ajourner la proposition pour 
permettre au Conseil administratif d'entreprendre de nouvelles démar
ches pour obtenir de l'hoirie Jérôme qu'elle accepte d'acquérir une partie 
du terrain de Vernier en droit de superficie. 

A " * 

Les nouvelles négociations furent particulièrement longues et labo
rieuses, l'entreprise Plojoux et O e ayant eu quelques difficultés à obte
nir de la commune de Vernier les garanties nécessaires aux accès du ter
rain. Finalement, le Conseil administratif, par intermédiaire de M. Claude 
Ketterrer, put présenter à la commission des travaux, le 26 janvier 1972, 
une nouvelle proposition aux termes de laquelle : 

a) L'hoirie Jérôme et Mm« Bonnet-Jérôme cèdent à la Ville de Genève 
les parcelles de la rue Voltaire et du chemin de la Gravière, d'une 
surface totale de 2 292 m2 pour le prix de Fr. 1 993 000,— (sans chan
gement par rapport à la proposition initiale). 

b) La Ville de Genève cède à l'entreprise Plojoux et Cie un terrain d'une 
surface de 8 000 m? (au lieu de 10 000 m2) dans le lotissement de Ver
nier, pour le prix de Fr. 880 000,-—, 
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c) La Ville de Genève verse à l'hoirie Jérôme une soulte de 
Fr. 1 113 000.—. 

d) La Ville de Genève constitue au profit de l'entreprise Plojoux et C™ 
un droit de superficie distinct et permanent pour le solde des 2 000 m2 

du terrain de Vernier, aux conditions principales suivantes : 

— durée : 60 ans, avec renouvellement pour une période de 30 ans, 

— rente foncière : Fr. 6,—/m2 réadaptable tous les 15 ans, en tenant 
compte des variations de l'indice suisse des prix à la consomma
tion, des variations du taux de l'intérêt des prêts hypothécaires 
1er rang de la Caisse hypothécaire et de la valeur moyenne des 
terrains. 

Lors de leur réunion du 26 janvier 1972, les commissaires, après avoir 
entendu notamment MM. Claude Ketterer, conseiller administratif et 
Claude Canavèse, directeur adjoint du Service immobilier, leur donner 
les résultats de leurs négociations, entreprirent l'examen de cette nou
velle proposition. Certains ne cachèrent pas qu'ils étaient réticents, voire 
même absolument hostiles à ce projet, n'hésitant pas à affirmer que cet 
échange constituait un marché de dupes et que la Ville, compte tenu de 
l'augmentation du prix des terrains en périphérie, avait plus à perdre 
qu'à gagner dans cette opération, au contraire de la maison Plojoux 
et Cie et de l'hoirie Jérôme, pour lesquels les avantages d'un éventuel 
accord seraient manifestes (facilités d'accès, surface plus importante, 
décentralisation). 

Pour d'autres, au contraire, l'opération d'échange correspond à une 
nécessité tant pour l'entreprise Plojoux et C«, dont l'exploitation est 
actuellement entravée par l'exiguïté et la mauvaise implantation de ses 
bâtiments, que pour la Ville de Genève pour des motifs touchant à la 
circulation et à l'urbanisme en général. 

Dans l'ensemble, les commissaires reconnaissant l'impérieux besoin 
pour la Ville de Genève d'acquérir aussi bien la parcelle de la rue Vol
taire que celles du chemin de la Gravière, auraient souhaité que l'hoirie 
Jérôme accepte la solution d'un droit de superficie pour la totalité du 
terrain sis à Vernier ou, tout au moins, une sensible diminution de la 
surface cédée en pleine propriété par notre commune avec, éventuelle
ment, l'inscription d'un droit de préemption au profit de la Ville de 
Genève sur ladite surface. 

Finalement, les membres de, la commission des travaux se pronon
cèrent ainsi : 5 non, 3 oui, 7 abstentions. 
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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 les accords intervenus entre le Conseil administratif, l'hoirie 
Jérôme, M^e Lucie Bonnet-Jérôme et la Maison Marc Plojoux et C», 
aux termes desquels : 

a) l'hoirie Jérôme cède à la Ville de Genève la parcelle 3 869 fe 82 du 
cadastre de la commune de Genève, section Cité, rue Voltaire 13 - rue 
du Vuache 2-4-6, 

b) Mme Lucie Bonnet-Jérôme cède à la Ville de Genève les parcelles 
1 507 et 1 508 fe 91 du cadastre de la commune de Genève, section 
Plainpalais, chemin de la Gravière, 

c) la Ville de Genève cède à la Maison Marc Plojoux & C« un terrain 
d'une surface de 8 000 m2 à détacher de la parcelle 12 654 fe 21 du 
cadastre de la commune de Vernier, sise à front de la future voie qui 
reliera le chemin de l'Usine à gaz à la route du Bois-des-Frères, 

d) la Ville de Genève verse une soulte de 1 113 000 francs, 

e) il est constitué, pour une durée de soixante ans, renouvelable pour 
une période de trente ans, un droit de superficie distinct et perma
nent au sens de l'article 779 alinéa 3 du Code civil suisse au profit 
de MM. Plojoux & Cie, sur un terrain d'une surface de 2 000 ma à 
détacher de la parcelle 12 654 fe 21 du cadastre de la commune de 
Vernier, contigu au terrain visé à l'article c) ci-dessus, 

f) il est constitué sur ladite surface de 2 000 m2 au profit du terrain 
formé par les 8 000 m2 cédés à MM. Plojoux & C1* selon l'alinéa c) 
ci-dessus, une servitude de passage de voie de chemin de fer pour le 
raccordement du terrain en question au réseau ferroviaire des CFF, 

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. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 1113 000 
francs, frais d'acte non compris, en vue de cette opération. Cette somme 
sera portée au compte « échanges de terrains » et sera ultérieurement 
virée suivant les affectations des terrains en cause. 
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Art. 3. — Il sera pourvu à la dépense prévue à l'article 2 au moyen 
d'avances, de rescriptions ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève à concurrence de 1 113 000 francs. 

Art. 4. — Cette opération ayant un caractère d'utilité publique, le 
Conseil administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonéra
tion des droits d'enregistrement et des émoluments du Registre foncier 
pour ce qui concerne la cession des parcelles 3 869 fe 82 Cité et 1 507 et 
1 508 fe 91 Plainpalais à la Ville de Genève. 

Premier débat 

M. Dominique Ducret, rapporteur (ICS). Je vais essayer, très briève-
vement, d'apporter quelques éclaircissements sur les débats de la com
mission relatifs à cette proposition du Conseil administratif, proposition 
qui date de 1969, alors que l'opération avait déjà été envisagée par les 
services de l'Etat en 1962. 

Lorsque deux personnes physiques ou morales, publiques ou privées, 
tentent de se mettre d'accord sur les modalités, les termes d'une affaire, 
surtout s'il s'agit d'une affaire immobilière, il est logique, normal dirai-je 
même, que chacun cherche à y trouver son compte, et son meilleur 
compte. Cela n'est contesté par personne. 

En l'occurrence, sont, face à face, l'hoirie Jérôme, composée de plu
sieurs membres dont certains sont directement intéressés à l'entreprise 
Plojoux, une ancienne entreprise genevoise, et la Ville de Genève, qui 
cherche à défendre au mieux les intérêts de la collectivité publique. Les 
commissaires ont compris quels étaient les intérêts et besoins de chacun. 

Les commissaires ont compris, tout d'abord, que l'hoirie Jérôme, et 
tout spécialement la maison Plojoux, avait un urgent besoin de déména
ger de la rue Voltaire et de la rue du Vuache, parce que les locaux de 
cette entreprise sont trop exigus et ne sont pas rationnels d'une part, et 
que, d'autre part, leur implantation rend difficile la circulation dans le 
quartier, toutes circonstances qui amènent les responsables de cette 
entreprise à chercher à sortir de la Ville pour se fixer en périphérie. 

De l'autre côté de la table des négociations, nous avons la Ville de 
Genève, qui cherche à acquérir les deux terrains, propriétés de l'hoirie 
Jérôme, à la rue Voltaire et à la rue de la Gravière. 

En ce qui concerne la rue Voltaire, c'est parce que ce terrain se 
trouve dans le périmètre d'aménagement du quartier des Grottes. Nous 
avons pu constater, en parcourant l'exposition de la salle du Faubourg, 
récemment, que cette région était touchée par l'aménagement de ce 
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quartier, notamment par la voie rapide qui reliera Saint-Jean à la place 
de Montbrillant. 

D'autre part, les besoins de la circulation obligent tant le département 
des travaux publics que la Ville à prendre des mesures pour faciliter le 
trafic automobile dans ce secteur que les camions de l'entreprise Plojoux 
rendent toujours plus dangereux, notamment lorsqu'ils bifurquent de la 
rue Voltaire dans la rue du Vuache. 

En ce qui concerne les terrains du chemin de la Gravière — cela a 
été expliqué dans le rapport — la Ville a également un besoin urgent de 
ces terrains pour créer une voie nouvelle de dévestiture, puisque tout ce 
quartier va également être restructuré. 

En résumé, les commissaires ont admis également l'impérieuse néces
sité pour la Ville de Genève d'acquérir ces deux terrains. Cela nous a été 
dit, répété, confirmé. Nous sommes d'accord. 

Toutefois, j 'ai dit tout à l'heure qu'il fallait, dans une affaire comme 
celle-ci, que chacun trouve son compte. Or, il faut bien convenir que la 
majorité des commissaires n'a pas été satisfaite par la seconde proposition 
faite par le Conseil administratif. 

Je vous rappelle qu'un projet avait été présenté en 1969 et qu'à la 
demande de la commission des travaux il avait été ajourné pour per
mettre au Conseil administratif, particulièrement au service immobilier, 
d'entamer de nouvelles négociations et chercher à obtenir un résultat 
qui aurait permis de donner satisfaction aux commissaires. 

Après plus de deux ans de pourparlers, force est de constater que la 
nouvelle proposition qui nous est présentée ce soir ne contente pas la 
majorité des commissaires. 

J'en arrive donc aux conclusions de mon rapport : lors de l'ajourne
ment de cette proposition, il avait été demandé au service immobilier 
que le terrain de l'Usine à gaz, qui correspond parfaitement aux besoins 
de l'hoirie Jérôme, et plus précisément de l'entreprise Plojoux, soit cédé 
en droit de superficie, quitte éventuellement à ce que Ton en rediscute 
le coût, certains pensant, à tort ou à raison, qu'il était préférable d'ache
ter un terrain plutôt que de procéder à des échanges, d'autres estimant 
que le droit de superficie, dont l'exemple nous a été donné notamment 
par l'Etat pour les terrains de la Fipa en zone industrielle, était une 
bonne chose, peut-être pas encore entrée totalement dans les mœurs, 
mais propre à donner satisfaction aussi bien à la collectivité publique 
qu'à l'entreprise privée. 

Voici quelles étaient les constatations des commissaires : elles expli
quent leur vote peu enthousiaste à l'issue de la dernière réunion de la 
commission des travaux. 
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Si vous me le permettez, je m'exprimerai maintenant en tant que 
représentant de notre groupe pour faire la proposition suivante. 

Lors des travaux de la commission, les représentants du service 
immobilier ont été entendu, comme cela se fait généralement. Ils nous 
ont fait rapport sur leurs démarches auprès de l'hoirie Jérôme. 

En revanche, alors qu'il en avait été question en 1969, la commission 
des travaux n'a pu entendre les représentants de cette hoirie. Notre 
groupe souhaiterait que la commission des travaux puisse rencontrer ces 
personnes pour tenter d'arriver à un accord qui donnerait satisfaction à 
chacune des parties. 

J'ai parlé tout à l'heure de l'aménagement des Grottes et de l'exposi
tion de la salle du Faubourg. Notre groupe propose également l'audi
tion des représentants de la FAG, et notamment de son directeur, 
M. Ducor, qui pourra nous expliquer très précisément les besoins de la 
Ville dans ce secteur ; il semble, en effet, que les plans qui nous ont 
été présentés à l'occasion de cette exposition prêtent à confusion, cer
tains pouvant supposer que la liaison Sous-Terre - Montbrillant dont j 'ai 
parlé dans mon rapport ne passait pas précisément sur la parcelle de 
l'hoirie Jérôme. 

En conclusion, notre groupe demande le renvoi de cette proposition 
à la commission des travaux avec mission d'entendre les représentants 
de l'hoirie Jérôme et ceux de la FAG. 

M. Aldo Rigotti (T). Notre groupe votera contre cette proposition, et 
cela pour les raisons suivantes. 

Lorsque cette proposition a été présentée pour la première fois, le 
28 octobre 1969, elle donnait un échange de 10 000 m^ plus 893 000 francs 
contre les terrains de l'hoirie Jérôme. 

La commission des travaux, réunie en trois séances à la fin 1969 et au 
début 1970, a refusé cet échange, en estimant que la différence de sur
face des terrains échangés était trop grande. De plus, la commission avait 
demandé qu'une partie du terrain cédé soit remise avec un droit de 
superficie. 

La nouvelle proposition qui nous est faite n'a pas — on peut le dire ! 
— enthousiasmé les commissaires. En effet, plusieurs ont parlé de mar
ché de dupes. D'autres ont trouvé que la valeur des terrains proposés par 
la Ville était sous-estimée. 

L'hoirie Jérôme, en 1956, avait été avertie par le département des 
travaux publics qu'un jour ou l'autre elle devrait céder son terrain pour 
l'élargissement futur de la rue Voltaire. Elle a su, plus tard, que la Ville 
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devait racheter ces parcelles qui se trouvent dans le périmètre des Grot
tes et sur le tracé de la future liaison Sous-Terre - Montbrillant. Elle n'a 
rien fait pour chercher à s'installer dans une autre zone, comme beau
coup d'entreprises l'ont fait sans attendre de subir les inconvénients 
actuels de la circulation pour une maison de son importance, qui se 
trouve en pleine ville. 

Sachant que la Ville doit acheter ces terrains, qu'elle a besoin de ces 
parcelles, l'hoirie Jérôme entend faire une bonne affaire. C'est pour cette 
raison que nous refuserons de voter un cadeau de cette importance, qui 
serait fait sur le dos de la collectivité. Cela, nous ne l'accepterons jamais. 

M. Claude Paquin (S). Je remercie tout d'abord le rapporteur de son 
très bon rapport qui nous a donné un schéma complet de cette propo
sition. Il était bon de reprendre le problème depuis le début. 

L'échange de terrains qui nous est proposé est un marché de dupes 
pour la Ville de Genève. En effet, ce Conseil a souvent critiqué nos 
prédécesseurs qui ont vendu le patrimoine de la Ville. Exemple récent : 
le Crédit lyonnais. 

En conclusion, ce n'est pas le moment choisi, alors que nous sommes 
en pleine politique d'achat de terrain, de céder la moindre des parcelles, 
ou du moins de faire des échanges équitables. 

Quant à la proposition de M. Ducret, j 'estime que ce n'est pas à la 
commission des travaux, vu que nous sommes arrivés à la fin de nos 
études, à reprendre le problème. 

Pour notre compte personnel, nous voterons contre la proposition ou 
éventuellement pour le renvoi au Conseil administratif pour des propo
sitions nouvelles. 

M. François Berdoz (R). La lecture du rapport rédigé par notre col
lègue Ducret amène une première constatation : le projet qui nous a été 
soumis a été refusé par la commission. C'est une circonstance assez 
exceptionnelle pour la relever. 

La seconde constatation est plus navrante. Elle résulte du fait qu'un 
certain nombre de commissaires se sont abstenus. Personnellement, je 
trouve cela regrettable. C'est une attitude digne de Ponce Pilate mais 
qui n'est pas faite pour faciliter les travaux de notre parlement. 

Je vous rappelle que notre président ne manque jamais une occasion 
de nous exposer que l'essentiel des travaux se fait en commission. Il fau
drait qu'au cours des débats nous puissions nous appuyer sur des prises 
de position plus nettes que celles qui nous sont proposées. 
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Dans le cas particulier, cette affaire ressemble un peu à du réchauffé. 
Celui qui a donné le ton est M. Ketterer qui n'a jamais défendu ce pro
jet avec beaucoup de vigueur. On est loin de l'enthousiasme wagnérien 
dont il sait pimenter ses interventions pour les projets qui l'intéressent ! 
(Rires.) 

Je vous rappelle que les tractations avec les propriétaires de la par
celle en cause durent depuis de nombreuses années. A l'origine, c'était 
l'Etat qui était partie prenante et il n'y allait pas par quatre chemins : 
c'était l'opération. On parlait d'expropriation. On peut en discuter. Quel
qu'un prend ses responsabilités, c'est le juge. Je ne sais pas si c'est la 
bonne formule, mais on peut se poser la question. 

Maintenant, la situation a évolué. Tout à coup, on s'aperçoit que la 
parcelle en cause se situerait effectivement dans le périmètre de l'aména
gement du quartier des Grottes. C'est un fait nouveau dont la commis
sion n'a pas suffisamment tenu compte. 

Il n'y a pas très longtemps, le Conseil d'Etat nous a présenté l'avant-
projet de cet aménagement. Je pense que vous avez, comme moi, mieux 
digéré les canapés du succulent buffet que les explications techniques qui 
jalonnaient l'exposition. 

Quoi qu'il en soit, c'est un élément nouveau et la commission — je 
rejoins la conclusion de M. Ducret — devrait se réunir à nouveau pour 
entendre les responsables de la FAG, c'est-à-dire en premier lieu 
M. Ducor. Il y a une ambiguïté entre la Ville et l'Etat. Il semble que cette 
ambiguïté tombe et que c'est la Ville qui reprend toute cette affaire. Les 
commissaires n'ont pas suffisamment étudié ce point. 

Il paraît aussi que l'Etat, sans que je connaisse les détails, est en train 
d'opérer un achat dans le quartier à un prix au mètre carré — je le 
signale en passant et sous toutes réserves — qui serait de beaucoup supé
rieur à celui consenti par la Ville. M. Ketterer pourra peut-être nous 
donner des précisions. C'est aussi un élément qui devrait être discuté 
dans l'atmosphère feutrée de la commission. 

Quant aux conclusions, je rejoins encore une fois celles de M. Ducret. 
Je demande le renvoi en commission pour entendre les consorts Jérôme, 
afin que l'on voie ces gens qui ont un si grand appétit, et surtout 
M. Ducor, pour qu'il puisse nous donner des explications détaillées sur 
l'utilisation de la parcelle et sur les conditions générales de l'opération 
qui nous est proposée. 

M. Denis Blondel (L). Il convient tout d'abord de féliciter le rappor
teur de la manière dont il a conçu son rapport, évidemment difficile 
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puisque la commission ne s'est pratiquement pas prononcée en se pro
nonçant par l'abstention. 

Les commissaires libéraux, quant à eux, ne pensent pas que ce qui 
nous est proposé est un marché de dupes. En tout cas pas dans l'optique 
libérale... (Exclamations à gauche et à l'extrême gauche.) 

Evidemment, pour la gauche, il est tout à fait normal de vouloir, à 
tout prix, museler et empêcher l'initiative privée de pouvoir travailler au 
bien général et au développement de l'économie, pourquoi ne pas le dire ? 

M. Berdoz a très bien expliqué que l'on pourrait avoir encore des 
renseignements supplémentaires et M. Ducret a fort bien fait de pro
poser le renvoi de cette affaire en commission, afin que nous puissions 
nous y pencher à nouveau et, notamment, entendre le directeur de la 
Fondation des Grottes. 

Notre groupe appuiera ce renvoi en commission. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je pense que tout aurait 
été si simple, dès le début, si nos partenaires avaient accepté ce qu'ont 
accepté tous ceux qui se sont installés dans la zone de Vernier apparte
nant à la Ville et confiée à l'étude de Fipa, c'est-à-dire le droit de super
ficie. 

Il faut être deux pour être d'accord sur un droit de superficie, comme 
M. Ducret l'a dit excellemment tout à l'heure. Il y a les principes et 
l'application, il y a souvent la règle et l'exception. 

Si je n'ai pas fait preuve de l'enthousiasme dont vous parlez, mon
sieur Berdoz, vous avez raison, je ne pouvais pas vous jouer la comédie 
en vous présentant cette affaire comme étant mirobolante ; j 'espère par 
contre que l'on me rendra cette justice que j 'ai dit aussi que, si cette 
affaire n'était pas brillante pour la Ville de Genève, elle le serait encore 
moins dans quelques années, lorsque nous devrons peut-être procéder 
par expropriation pour acquérir le chemin de la Gravière qui nous est 
indispensable, et pour acquérir la parcelle Voltaire. Je l'ai précisé éga
lement. 

Je dois dire aussi qu'il y a eu un certain nombre d'éléments qui ont 
fait qu'il était difficile de s'en sortir. En fait, on ne veut pas trop tourner 
autour du sujet. 

Il s'agissait de savoir si l'hoirie Jérôme acceptait le droit de superficie, 
comme tous les autres, comme ses voisins qui s'y installeront et comme 
les entrepreneurs en attente qui ne demandent que le refus de cette 
proposition pour s'y installer, en droit de superficie d'ailleurs. 

Elle a fait la petite bouche très longtemps sur ce terrain, parce que la 
commune de Vernier n'était pas du tout empressée de créer la voie de 
liaison du chemin de l'Usine-à-Gaz à la route du Bois-des-Frères. Il avait 
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été question, sur le projet, d'une route de 15 mètres de large environ, la 
commune se chargeant d'exécuter un premier tronçon de 7,50 m pendant 
un nombre d'années x. Ensuite, cette route devait être terminée lorsque 
tout le secteur industriel serait occupé. 

On nous a démontré à l'époque, avec transport sur place des repré
sentants de Jérôme, de l'ingénieur de la circulation, du chef de la gen
darmerie et de bien d'autres, qu'il était difficile à des trains routiers 
d'une trentaine de mètres de long d'effectuer des virages sur un chemin 
aussi étroit. 

Bref, pendant deux ans les intéressés eux-mêmes avaient l'air de ne 
plus être passionnés par cet échange et cherchaient activement, disaient-
il, un terrain ailleurs. 

Ils sont revenus après coup en se raccrochant à celui-ci... On ne peut 
en tout cas pas le leur reprocher, puisque nous discutons depuis des 
années avec eux. 

Si l'enthousiasme n'a pas été grand de mon côté, il y a eu un très 
net fléchissement du leur aussi pendant un certain temps. 

Lorsqu'ils ont connu le refus absolu des services de circulation du 
département de M. Schmitt et de l'ingénieur de la circulation, M. Krâhen-
bûhl, sur la possibilité de manœuvrer avec le carrefour du pont Butin, 
et lorsqu'ils ont su qu'ils étaient obligés de venir par la route du Lignon, 
je suppose qu'ils s'y sont résignés et nous avons repris l'examen de la 
proposition. 

Entre-temps, la commune de Vernier s'est plus ou moins émue de la 
situation, d'une façon d'ailleurs assez curieuse. Tout récemment, le 
Conseil municipal a voté la construction de la route de cette demi-largeur 
qui permettra aux entreprises d'exploiter leurs affaires mais, en même 
temps, le Conseil municipal de Vernier s'est ému de cette zone indus
trielle entre l'Usine à gaz et, tenez-vous bien ! l'école qui est construite 
en face. 

Je rappelle en passant, pour ceux qui l'ont oublié, que cette école a 
été précisément construite sur un terrain de la Ville de Genève qui nous 
a causé d'ailleurs pas mal de souci, si vous voulez bien vous en souvenir, 
lorsque nous avons cédé à la commune de Vernier le terrain des Libellules 
contre celui du chemin des Fossés. 

Maintenant, le Conseil municipal. (vos collègues de Vernier) s'émeu
vent de cette zone industrielle. Ils trouvent qu'à côté de l'école construite 
sur le terrain qu'on leur a cédé il conviendrait plutôt de faire une zone 
de verdure ou quelque chose de plus agréable qu'une zone industrielle. 

La commune de Vernier est intervenue auprès du département des 
travaux publics pour demander de revoir l'aménagement de ce secteur 
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et son déclassement pour changer l'affectation de la zone. Inutile de dire 
qu'en ce qui nous concerne nous sommes intervenus auprès du départe
ment des travaux publics pour qu'il maintienne les dispositions qui ont 
fait que la Ville a acheté ces terrains depuis un certain nombre d'an
nées pour permettre à des industries situées en ville de se réinstaller en 
périphérie. 

La seule réponse donnée à la commune était qu'il n'en était pas ques
tion mais qu'en revanche, si la commune de Vernier s'intéressait à 
l'acquisition de tous nos terrains à cet endroit-là pour en faire un parc 
public à ses frais, c'est encore un autre problème. 

Ceci pour vous montrer que la situation peut évoluer. En plus de cela, 
je puis vous signaler aujourd'hui que l'éventualité mentionnée par 
M. Ducret dans son rapport, sur l'inscription d'un droit de préemption 
au profit de la Ville de Genève, devient une certitude, en ce sens qu'on 
m'a avisé téléphoniquement aujourd'hui que les hoirs Jérôme étaient 
pleinement d'accord, si l'opération passait, de faire inscrire un droit 
de préemption au profit de la Ville de Genève. Ce ne serait plus une 
éventualité, dans ce cas, mais une certitude. 

Vous avez demandé d'entendre M. Ducor, directeur de la FAG, et 
éventuellement les hoirs Jérôme, qui ont déjà été entendus il y a trois 
ans. Personnellement, je n'y vois aucun inconvénient. C'est votre Conseil 
municipal qui décidera. 

Il est certain que nous aurons besoin du chemin de la Gravière lors
que nous continuerons les travaux dans la zone sportive des Vernets, 
puisque nous devrons y installer prochainement la piscine extérieure. 

Quant au territoire de la rue Voltaire - rue du Vuache des hoirs 
Jérôme, M. Berdoz l'a relevé tout à l'heure : jusqu'à il y a quelques 
années, c'est le département de l'instruction publique qui, dans les plans 
antérieurs, en avait absolument besoin pour l'extension du collège Vol
taire. 

Avec un certain nombre d'acrobaties, on est arrivé à agrandir Vol
taire et peut-être à l'agrandir plus tard encore, de manière à arrêter les 
limites du collège Voltaire à un mètre de la future route de la huitième 
variante de la liaison Sous-Terre - Montbrillant. C'est du moins ce que 
M. Picot m'a répondu à une séance du Grand Conseil. 

Il semblera donc que, si la liaison Sous-Terre - Montbrillant se crée 
en souterrain, avec une trémie d'accès qui se trouve à peu près à la 
hauteur de la rue du Vuache, vers le garage Bouchard, et avec un rac
cordement sur Voltaire, il faudra bien acquérir la parcelle qui se trouve 
à l'angle de la rue du Vuache et de la rue Voltaire. 
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Voilà où en est la situation aujourd'hui. Mais, encore une fois, c'est 
à votre Conseil municipal de décider ce qu'il veut faire. Il n'en restera 
pas moins, après toutes les explications, que le principe sur lequel vous 
devez trancher est de 8 000 mètres en pleine propriété et de 2 000 mètres 
en droit de superficie. 

M. Joseph Colombo (R). Il faut être prudent avec l'achat de cette par
celle parce que, si l'on commence à acheter des parcelles dans le quar
tier des Grottes à environ 2 000 francs le mètre, cela signifie que tout le 
quartier des Grottes, à l'avenir, va se traiter dans ces conditions. 

Si un propriétaire vend, dans une zone déterminée, à 2 000 francs, les 
autres propriétaires ne vont pas vendre leur terrain à 850 ou 900 francs 
le mètre, comme une proposition nous est faite ce soir. 

Donc, si l'on acceptait le prix qui nous est imposé ce soir, cela aurait 
de graves répercussions par la suite. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Un petit détail, puisque 
M. Colombo est intervenu sur ce point. 

Le prix est celui qui a été discuté. L'Etat a acquis, derrière la fabrique 
de reliure. C'est l'allusion faite par M. Berdoz tout à l'heure. Il a payé 
2 300 francs le mètre. 

Cela n'est pas une référence, parce que l'Etat nous a placé souvent 
dans des situations délicates, dans tous les quartiers de la ville, en 
payant souvent des terrains beaucoup plus chers que nous n'offrions nous-
mêmes. 

A titre de comparaison, je relève que votre Conseil municipal a voté, 
il y a deux ans, une acquisition à 100 mètres de là, au chemin Galiffe, 
où il y a les baraquements de l'Armée du salut, à 400 francs le m2. Mais 
cela est un tout autre problème. 

M. Albert Knechtli (S). Je rappellerai quelques petites remarques que 
j 'a i faites en commission. 

Concernant le problème financier, la Ville verse 900 000 francs à 
Jérôme. Je le mets de côté. L'échange de terrain : 2 000 mètres contre 
8 000. Je le mets également de côté. 

Il faut mettre aussi en discussion le problème des accès. Jérôme fait 
une affaire formidable en allant au Lignon, Il aura un accès aux voies 
de chemin de fer, qu'il n'a pas en bas. Il aura un accès de quai pour 
camions, qu'il n'a pas à la rue Voltaire. 

Les fournisseurs font toujours plus de difficultés à Jérôme pour livrer. 
Ils encombrent la rue Voltaire. Moi, quand j'encombre la rue Voltaire, la 
police me met une amende. Ce n'est pas ce que Ton fait avec Jérôme ! 
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Tous ces éléments doivent être mis en balance dans une affaire où, 
indépendamment de tous ces problèmes, Jérôme est gagnant sur toute la 
ligne. 

Mise aux voix, la proposition de M. Ducret (renvoi du projet à la commission des 
travaux) est adoptée à la majorité. 

Le président. Nous sautons les points 5, 6, 7 et 8 en l'absence de 
M. Picot. 

5. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisi
tion, pour le prix de 500 000 francs, du capital-actions de la 
Société immobilière Servette 36, propriétaire d'un immeuble 
sis rue de la Servette 36 (N° 50 A).1 

M. Claude Faquin, rapporteur (S). 

La commission des travaux s'est rendue sur place pour se réunir 
ensuite sous la présidence de M. Léon Champion. 

Assistaient également à la séance : MM. Claude Ketterer, conseiller 
administratif, Claude Canavèse et François Girod, respectivement direc
teur adjoint et chef de section au Service immobilier ; Mme Yvonne Kopp 
tenait le procès-verbal. 

La proposition qui nous est faite s'inscrit dans la politique d'achat de 
la Ville de Genève dans le quartier des Grottes. 

Il s'agit de la parcelle 3 656 fe Cité, d'une superficie de 322 m^ sur 
laquelle il existe un bâtiment locatif de cinq étages sur rez, d'un rende
ment de 35 564 francs, soit 7,11 °/o. 

La commission des travaux, à l'unanimité, vous recommande, Mes
dames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet 
d'arrêté ci-après : (Voir ci-après le texte adopté sans modification) 

Premier débat 

M. Arnold Schlaepfer (V). Je ne prends pas la parole pour m'opposer 
à cette proposition, mais pour revenir sur un point où nous estimons que 
les rapports devraient être plus précis : 

Nous pensons que c'est dans le rapport que doit aussi figurer le prix 
du mètre carré et pas seulement dans les dossiers de la commission. 

i Projet, 1629. Commission, 1630. 
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Or, nous voyons que le prix de 500 000 francs, c'est pour le capital-
actions, mais qu'on reprend un passif et un actif, si bien qu'on ne sait pas 
exactement quel est le prix du terrain. 

Je répète aussi que les frais de liquidation peuvent être importants 
suivant le bilan des sociétés immobilières et c'est un calcul qui peut se 
faire avant une proposition au Conseil municipal. Il serait souhaitable 
qu'on ait des propositions plus précises quant aux dépenses que l'on nous 
demande. 

Le troisième élément, lorsqu'on achète un immeuble à un particulier 
qui le détient en nom, eh bien ! on nous indique dans le rapport à qui on 
achète l'immeuble. Je vois ici qu'on ne nous dit pas quel est le ven
deur. J'estime que, dans un rapport, et pas seulement dans les dossiers 
de la commission, on devrait trouver la désignation exacte du vendeur. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Exactement pour les rai
sons contraires, je répète aussi ici qu'il nous paraît à nous — et je crois 
que ce Conseil municipal l'a très bien compris — inopportun de faire 
figurer tous ces points dans le rapport, puisque vous avez des commis
saires, dans les commissions, qui ont reçu toutes les réponses aux ques
tions que vous venez de poser : 

Les frais de liquidation, 90 680 francs, le rendement, le prix au mètre 
carré et tout ! 

On vous a dit qu'il n'était pas heureux de le faire figurer dans les 
rapports, parce qu'il se trouve encore, aussi bien aux Grottes qu'ailleurs, 
de très braves gens qui n'ont aucune intention spéculative et qui sont 
encore là aujourd'hui — je rejoins ce qu'a dit M. Colombo tout à l'heure 
— qui vendent des terrains deux ou trois fois meilleur marché que d'au
tres. 

On ne va quand même pas inciter tout le monde à l'appétit en décri
vant noir sur blanc, dans des rapports publiés partout, combien nous 
avons payé ! Cela deviendra chaque fois la référence pour l'opération 
suivante ! 

C'est une question de prudence et c'est pourquoi je regrette encore 
le système lausannois, que j'espère bien voir instaurer un jour à Genève, 
qui consiste à nous voter par législature ou par année un certain nombre 
de millions pour lesquels nous traitons directement et où nous fournis
sons un rapport à la fin de l'année. C'est une mesure beaucoup plus 
expéditive, rationnelle et efficace. 

Tandis que là, chacune des opérations, si petite soit-elle, doit suivre 
la procédure que vous connaissez. Nous nous y conformons, puisque c'est 
la loi, mais en attendant je pense qu'on ne peut pas faire grief à 
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M. Paquin de n'avoir pas fait figurer dans son rapport tous les détails 
que M. Stettler, votre commissaire, a parfaitement compris et entendu 
à la séance de commission ! 

M. Claude Paquin, rapporteur (S). M. Ketterer a répondu en partie, 
mais je voudrais quand même dire à notre collègue vigilant qu'en fait il 
n'y a pas besoin d'allonger les rapports ! Tous nos collègues ont les pro
positions. S'il faut faire une répétition sur le rapport de la proposition, 
ça ne sert à rien ! On a du reste souvent fait ce grief à des rapporteurs de 
faire dans leur rapport la répétition de la proposition. 

Et puis, enfin, vous êtes pour l'économie. Je crois qu'en l'occurrence, 
si on arrive un peu à écourter les rapports, ça fait quand même un peu 
moins de frais d'imprimerie ! 

M. Germain Case (T). Une simple remarque à M. Ketterer. 

Tout à l'heure, monsieur Ketterer, si vous aviez eu l'argent à dispo
sition et que vous décidiez seul, vous nous auriez fait avaler la propo
sition Jérôme, alors que la majorité du Conseil était contre. (Bruit.) 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et le représentant 
des actionnaires de la Société immobilière Servette 36, propriétaire de la 
parcelle 3656 fe 74 du cadastre de la commune de Genève, section Cité, rue 
de la Servette 36, en vue de l'acquisition par la Ville de Genève du 
capital-actions de ladite société pour le prix de 500 000 francs, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil adminis
tratif est autorisé à passer les actes utiles. 
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Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 500 000 
francs, frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense 
sera portée provisoirement au compte « Acquisitions de valeurs immobi
lières, bâtiments locatifs » et sera ultérieurement virée suivant l'affecta
tion du fonds en question. 

Art. 3. — Le coût de cette acquisition sera couvert par un prélèvement 
sur le « Fonds pour l'acquisition de terrains ». 

Art 4. — Le Conseil administratif est autorisé à reprendre l'actif, 
notamment la parcelle 3656 fe 74 du cadastre de la commune de Genève, 
section Cité, et le passif de la Société immobilière Servette 36, et à dis
soudre cette société sans liquidation au sens de l'art. 751 du Code des 
obligations. 

Art. 5. — Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil 
administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat : 

a) la garantie de l'Etat de Genève à la reprise des biens de la Société 
immobilière Servette 36 par la Ville de Genève, conformément à 
l'art. 751 du Code des obligations en vue de la dissolution de cette 
société anonyme sans liquidation ; 

b) l'exonération des droits d'enregistrement et des émoluments du 
Registre foncier, relatifs à la reprise de l'immeuble au nom de la Ville 
de Genève, après dissolution de la Société immobilière Servette 36. 

6. Rapport de la commission des finances de l'administration 
municipale chargée d'examiner la proposition du Conseil 
administratif en vue de la modification partielle du statut de 
la Caisse d'assurance du personnel de la Ville de Genève, 
des Services industriels de Genève et du personnel commu
nal transféré dans l'administration cantonale (N° 17 A).1 

M. Norbert Lefeu, rapporteur (R). 

La commission des finances s'est réunie le mardi 1er février 1972 sous 
la présidence de M. André Reymond ; assistaient à cette séance, M. Pierre 
Raisin, conseiller administratif, ainsi que M. G. Reber, sous-chef de 
l'Office du personnel de la Ville. 

i Projet, 479. Commission. 488 



SÉANCE DU 14 MARS 1972 (après-midi) 1745 
Proposition : caisse d'assurance du personnel de la Ville 

Vu la complexité technique du problème, nous nous contenterons d'en 
extraire les trois points principaux qui ont motivé la demande du Comité 
de gestion de la Caisse d'assurance du personnel. Ces points répondent 
à trois objectifs : 

1. Adaptation du statut aux nouvelles bases techniques de la Caisse. 
(EVK 70 appliquées déjà par la Caisse fédérale des fonctionnaires.) 

— Les nouvelles bases techniques de la Caisse (tables de mortalité 
et taux d'intérêt) sont en vigueur depuis le 1« janvier 1970, date qui 
marque le début d'une nouvelle période quinquennale. Elles remplacent 
les anciennes (1945) qui ne constituaient plus la mesure d'appréciation de 
ses divers engagements en raison d'un vieillissement sensible des tables 
de mortalité. Par ailleurs, simultanément à ce changement, le taux tech
nique a été porté de 3 Va à 4 °/o en vue d'éviter une distorsion trop grande 
entre le taux d'intérêt technique et le taux de rendement moyen et, 
également, pour atténuer l'élévation du coût résultant de l'application 
des nouvelles tables de mortalité. 

Ces modifications ont entraîné, d'une part, une augmentation des 
réserves mathématiques (Fr. 5 286 136,—), qui a été portée à l'actif du 
bilan sous forme de déficit technique. Augmentation sur laquelle les 
trois administrations (Etat, Ville et SI) ont à payer des intérêts au taux 
technique de 4°/o représentant un montant de Fr. 211445,45. D'autre part, 
elles ont à payer également un intérêt plus fort (+ 0,5%) sur le déficit 
technique antérieur, fixé à Fr. 43 291 217,—, intérêt représentant un mon
tant de Fr. 216 456,10. 

Soit une charge annuelle supplémentaire de Fr. 427 901,55, à répartir 
entre les trois administrations concernées, ceci sur la base des réserves 
mathématiques de leurs assurés. 

2. Extension à l'ensemble des assurés de la faculté de départ à la 
retraite à 60 ans. 

— Actuellement, le statut ne reconnaît cette faculté qu'aux assurés 
entrés dans la Caisse avant le 1er janvier 1955 et ayant accompli au moins 
30 ans d'affiliation (rente complète dès 35 ans d'affiliation). 

Cette différence de traitement s'explique par la reprise dans le statut 
actuel du droit accordé à certains assurés par l'ancien statut. A l'époque, 
il n'avait pas été réalisable pour des raisons financières, d'accorder la 
faculté de départ à 60 ans à tous les assurés. 

Bien qu'actuellement il ne soit toujours pas possible, pour les mêmes 
raisons, d'uniformiser les dispositions relatives à l'âge de la retraite, il 
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paraît néanmoins possible de faire un premier pas dans ce sens, et d'ac
corder le droit de départ à 60 ans également aux assurés entrés dans la 
Caisse après le 1er janvier 1955 ; grâce aux bonis techniques que l'appli
cation des nouvelles bases devrait permettre de réaliser à l'avenir. 

Cette mesure permettrait alors d'accorder la faculté de départ à 60 
ans à tous les assurés, quelle que soit leur date d'entrée dans la Caisse, 
pour autant qu'ils aient accompli au moins 30 ans d'affiliation. Toutefois, 
la rente complète serait versée dès 33 ans d'affiliation pour les assurés 
entrés dans la Caisse avant le 1er janvier 1955, alors que pour ceux entrés 
après cette date, la rente complète serait versée dès 35 ans d'affiliation. 

Ainsi, la seule différence qui subsisterait encore entre les assurés rési
derait dans le nombre d'années d'affiliation, 33 et 35 ans, pour prétendre 
à une retraite complète à 60 ans. 

Ce problème souleva une objection de la part d'un ou deux commis
saires qui estimaient que, dans une période où le marché du travail est 
tendu et que les administrations municipales manquent de personnel, il 
est aberrant de ramener facultativement l'âge de la retraite à 60 ans. 
Ceci d'autant plus qu'un grand nombre d'assurés qui ont actuellement 
cette faculté de cesser leur activité avant l'âge terme n'en usent point. 
L'un des commissaires proposa de faire coïncider l'âge de la retraite avec 
celui de l'AVS. 

Objection que le reste de la commission rejeta pour deux raisons 
principales, la première étant que ramener l'âge de la retraite est avant 
tout un progrès social et qu'il est de loin préférable de profiter de cette 
dernière en bonne santé, la seconde étant que l'exception existe déjà 
pour une certaine catégorie d'employés et qu'il est de ce fait nécessaire 
d'uniformiser cet avantage au sein des administrations de la Ville. 

3. Allégement des contributions de rappel pour les assurés âgés de 
plus de 50 ans. 

— Le rappel de contributions dû pour une augmentation individuelle 
de traitement assuré est particulièrement lourd pour les assurés âgés de 
plus de 50 ans. 

En effet, dès cet âge, l'assuré doit verser en plus du rappel de con
tribution forfaitaire calculé sur une partie seulement de l'augmentation, 
un montant correspondant au quart de la réserve mathématique de la 
partie de l'augmentation non soumise à ce rappel forfaitaire. 

La somme de ces deux formes de rappels est souvent supérieure à 
l'augmentation de traitement et constitue une charge excessive pour les 
assurés concernés. 
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Le Comité de gestion estime quant à lui qu'un rappel de contributions 
ne devrait pas être supérieur à l'augmentation de traitement qui l'a pro
voqué. 

Si, actuellement, l'application des dispositions statutaires donne lieu à 
une telle situation, il faut en rechercher la cause dans les conditions 
financières difficiles que connaissait la Caisse lors de la modification du 
statut en 1955. 

Aujourd'hui, il paraît cependant possible d'envisager une modifica
tion des normes de rappel de contributions grâce à l'adoption de nou
velles bases techniques qui devraient permettre, chaque année, des bonis 
techniques suffisants pour couvrir l'augmentation de réserve mathémati
que résultant de cette mesure. 

Pour les assurés âgés de plus de 50 ans, le rappel forfaitaire serait 
perçu sur les montants suivants : 

de 51 à 53 ans : Fr. 900,— 

de 54 à 56 ans : Fr. 600— 

de 57 à 59 ans : Fr. 300,— 

La partie de l'augmentation du traitement annuel assuré qui dépas
serait ces montants serait couverte moyennant un versement égal au 
quart de la réserve mathématique correspondant à cette partie de l'aug
mentation du traitement assuré, mais en aucun cas le rappel total ne 
pourrait dépasser 90 °/o de l'augmentation assurée. Cette limite de 90 "O/o 
demeure encore supérieure à celle existante dans d'autres administra
tions (Confédération, Zurich : 50 °/o de l'augmentation). 

Ces nouvelles normes de rappel, si elles constituent un allégement 
sensible pour les assurés, diminuent aussi, dans une mesure moindre il 
est vrai, les charges des administrations. 

En conclusion et au vu de ce qui précède, la commission des finances 
vous recommande par 13 voix contre 1, sans abstention, Mesdames, Mes
demoiselles et Messieurs les conseillers, d'accepter dans son ensemble le 
projet d'arrêté suivant : (Voir ci-après le texte adopté sans modification) 

Premier débat 

M. Norbert Lefeu, rapporteur (R). J'aurais simplement une petite 
chose à préciser, qui a été inversée dans mon rapport : 
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Au point 2 de ce rapport, dans l'extension à l'ensemble des assurés de 
la faculté du départ à la retraite à 60 ans, l'argument qui, dans le fond, 
a rallié l'ensemble de la commission était le fait qu'il existe déjà cette 
exception pour une certaine catégorie d'employés, plutôt que celui qui est 
cité en premier. 

Mme Jacqueline Berenstein-Wavre (S). J'ai lu avec attention le rap
port de M. Lefeu. Je l'ai trouvé tellement technique, pour ne pas dire 
hermétique, que j 'ai voulu poser la question suivante : 

Est-ce que le fait qu'on ait fait passer le taux technique de 3,5 à 
4°/o coûte à la Ville les 216 000 francs, et que ces 216 000 francs sont déjà 
au budget 1972 ? 

C'était ce qu'on nous a dit à la commission et, si c'est le cas, il me 
semble que c'est une chose essentielle. 

De plus, je regrette que, dans ce rapport, ne figure pas un deuxième 
élément : le fait que le statut de la caisse d'assurance du personnel de la 
Ville de Genève va être modifié dans les années 1973 ou peut-être 1974, 
pour tenir compte des nouvelles revisions de l'AVS. Ceci aussi est impor
tant, parce que ça montre que l'arrêté que nous allons voter maintenant 
n'a qu'un aspect transitoire. 

Je trouve dommage qu'on fasse lire à des conseillers municipaux des 
choses que je ne comprends tout simplement pas, tellement elles ont un 
caractère technique ! 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je voudrais répondre à 
Mme Berenstein qu'effectivement les augmentations qui résultent de ces 
nouvelles dispositions ont déjà été incorporées dans le budget 1972, et je 
dirai même dans les comptes de 1971, puisqu'il y a effet rétroactif de ces 
dispositions — qui ont été votées avec un certain retard, parce qu'il a 
fallu les mettre au point techniquement — mais elles sont appliquées 
au 1er janvier 1971, date à laquelle le statut du personnel a été modifié 
et est entré en vigueur. 

Effectivement, nous ne faisons qu'homologuer une situation qui existe 
et qui était nécessitée par la modification des circonstances extérieures. 

Nous sommes parfaitement conscients que, dans les années qui vien
nent, il faudra faire de nouvelles modifications, car c'est un domaine qui 
évolue très rapidement et il est probable que, dans un an peut-être, mais 
probablement dans deux ou trois ans, de nouvelles modifications inter
viendront. 
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J'ajoute que toutes ces dispositions ont été proposées et étudiées avec 
beaucoup de précision par le comité de la caisse d'assurance, et que c'est 
ce comité, dans lequel tout le personnel est représenté, qui a mis au 
point ce programme — qui l'a soumis au Conseil d'Etat qui l'a accepté — 
qui l'a soumis au Conseil des Services industriels qui l'a accepté aussi — 
et maintenant il faut la ratification par le Conseil municipal. 

M. Arnold Schlaepfer (V). Notre groupe s'abstiendra dans le vote con
cernant cette proposition, non pas parce que nous contestons la plupart 
des solutions qui vous sont proposées, mais pour une question de prin
cipe, à savoir l'abaissement possible de la retraite à 60 ans. 

Nous pensons que nous devons tendre ici à harmoniser nos disposi
tions statutaires concernant le personnel, qu'elles correspondent au fédé
ral, et notamment, puisque l'AVS commence à 62 ou 65 ans, non pas 
créer un autre âge de retraite, mais maintenir l'âge de 62 ans. 

Il ne faut pas multiplier la disparité des dispositions statutaires ou 
réglementaires concernant le personnel. 

Par ailleurs, dans une période où il y a pénurie de personnel, je ne 
vois pas pourquoi on ne pourrait pas maintenir d'une manière générale 
l'âge de 62 ans pour la retraite ! 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Si M. Schlaepfer lit la pro
position qui est présentée, il constatera que c'est précisément pour har
moniser nos dispositions statutaires de la caisse que cette mesure a été 
prise. Je pense que s'il faut harmoniser, c'est tout d'abord dans le cadre 
de l'institution elle-même, puisque, dans cette institution, une partie du 
personnel seulement a le droit, d'après les statuts, et depuis plusieurs 
années déjà, de partir à la retraite à 60 ans ; nous avons voulu — et le 
comité de la caisse a estimé qu'il le fallait précisément — harmoniser et 
mettre tout le monde sur le même pied. 

De sorte qu'il ne s'agit pas de prendre des positions nouvelles, il 
s'agit tout simplement de faire en sorte que tous les adhérents à la 
caisse soient mis sous le coup des mêmes dispositions légales. 

C'est pourquoi on a fait bénéficier les derniers entrés dans la caisse 
de cette même possibilité qui existait déjà pour ceux qui y étaient entrés 
avant 1935. 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 
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Un troisième débat n'étant pas réclamé, le projet est adopté dans son 
ensemble. 

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article 'premier. 

L'article 9 devient : 

« La réadmission est subordonnée à la présentation d'un certificat 
médical satisfaisant. 

» S'il est âgé de plus de 40 ans ou si le certificat médical n'est pas 
satisfaisant, l'assuré réintégré ne sera admis qu'à titre de déposant. 

» Si le fonctionnaire peut être admis en qualité d'assuré, il doit rem
bourser à la Caisse, avec intérêts composés au taux technique en vigueur, 
le montant des versements qu'il avait retirés. 

» Si le nouvel âge d'entrée, déduction faite des armées d'affiliation 
accomplies antérieurement, dépasse 30 ans, l'assuré est tenu de verser 
la finance d'entrée prévue à l'article 13. 

» Si le nouveau traitement est différent du traitement de sortie, les 
conditions d'admission seront déterminées sur la base d'un calcul tech
nique. » 

Article 2. 

L'article 13 devient : 

« La contribution de l'assuré comprend : 

a) une cotisation annuelle fixe de 12 francs ; 

b) une cotisation ordinaire annuelle égale aux 7 % du traitement 
assuré ; 

c) lors de toute augmentation individuelle du traitement assuré, un 
rappel de contribution unique fixé comme suit : 
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En pour cent 
de Vaugmentation annuelle 

du traitement assuré 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

55 

un quart de l'accroissement 
de la réserve mathématique 
résultant de l'augmentation 
du traitement assuré, sans 
toutefois dépasser 90 % de 
celle-ci. 

» Pour l'assuré âgé de plus de 50 ans, l'application du barème ci-
dessus est limitée aux augmentations de traitement annuel assuré 
suivantes : 

de 51 à 53 ans : 900 francs 

de 54 à 56 ans : 600 francs 

de 57 à 59 ans : 300 francs 

» La partie de l'augmentation du traitement annuel assuré qui dé
passe ces montants est couverte moyennant un versement égal au 
quart de la réserve mathématique correspondant à cette partie de 
l'augmentation du traitement assuré. 

» Le rappel total de contributions ne peut toutefois dépasser 90 % 
de l'augmentation annuelle du traitement. 

» Tout rappel est payable à partir du début de l'année civile qui 
suit ou correspond à la date de l'octroi de l'augmentation. Toute
fois, pour le calcul de l'âge déterminant, c'est la date où l'aug
mentation est accordée qui est prise en considération. Chaque aug
mentation de salaire fait l'objet d'un calcul séparé. Le calcul de 
l'âge se fait par année entière. Toute fraction d'année de plus de 
6 mois compte pour une année, tandis que toute fraction d'année 
inférieure à 6 mois ne compte pas. 

jusqu'à l'âge de 30 ans 

de 31 à 35 ans d'âge . 

de 36 à 40 ans d'âge . 

de 41 à 45 ans d'âge . 

de 46 à 50 ans d'âge . 

de 51 à 56 ans d'âge . 

de 57 à 59 ans d'âge . 

à 60 ans et au-dessus 
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d) Le versement d'une finance d'entrée pour l'assuré dont l'âge d'ad
mission est supérieur à 30 ans. Cette finance d'entrée est fixée 
comme suit : 

Finance d'entrée en pour cent 
Age d'entrée du traitement annuel assuré 

initial 

31 ans 6 

32 ans 15 

33 ans 23 

34 ans 33 

35 ans 44 

36 ans 54 

37 ans 65 

38 ans 76 

39 ans 88 

40 ans 100 

» L'âge d'entrée est calculé par mois révolu, la finance d'entrée 
étant fixée par interpolation. 

» Cette finance ne comporte pas de rachat d'années d'affiliation. 
Elle peut être acquittée sous forme de mensualités, avec intérêts, 
échelonnées sur une période n'excédant pas 10 ans. 

e) Eventuellement, le versement d'une somme unique en vue du ra
chat d'années d'affiliation. Cette somme est égale aux cotisations 
des années rachetées, majorées des intérêts composés, sous déduc
tion du risque couru. Cette faculté de rachat n'est accordée qu'au 
cours de la première année d'activité de l'assuré. » 

Article 3. 

L'article 14 devient : 

« La contribution de l'administration comprend pour chaque assuré : 

a) une cotisation annuelle fixe de 24 francs ; 

b) une cotisation ordinaire annuelle égale à 10 % du traitement 
assuré ; 

c) lors de toute augmentation individuelle du traitement assuré, un 
rappel de contribution unique fixé comme suit : 
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En pour cent 
de l'augmentation annuelle 

du traitement assuré 
75 
90 

105 
120 
135 
150 
165 

trois quarts de l'accroisse
ment de la réserve mathé
matique résultant de l'aug
mentation du traitement 
annuel assuré. 

» Pour l'assuré âgé de plus de 50 ans, l'application du barème ci-
dessus est limitée aux augmentations de traitement annuel assuré 
suivantes : 

de 51 à 53 ans : 900 francs 
de 54 à 56 ans : 600 francs 
de 57 à 59 ans : 300 francs 

» La partie de l'augmentation du traitement annuel assuré qui dé
passe ces montants est couverte moyennant un versement égal aux 
trois quarts de la réserve mathématique correspondant à cette 
partie de l'augmentation du traitement assuré. 
» L'administration prend à sa charge la fraction de réserve mathé
matique non couverte pouvant résulter de la limitation du rappel 
à 90 % de l'augmentation annuelle de traitement assuré accordée 
au personnel. 

d) La couverture de la charge qui résulte de la mise à l'invalidité non 
reconnue par le Comité, de la suppression d'emploi, de l'appli
cation des dispositions relatives aux fonctions particulièrement 
pénibles et du non-réengagement de l'assuré redevenu valide 
(art. 21, al. 2 ; art. 24, al. 6 ; art. 26, al. 3 ; art. 41, al. 3). » 

Article 4. 

L'article 18 devient : 

« Tout assuré a droit à la rente de retraite dès le premier jour du 
mois qui suit celui où il atteint l'âge de 62 ans révolus. 

» Cependant, l'assuré qui compte 30 ans au moins d'affiliation peut 
demander à être mis au bénéfice de la rente de retraite dès le premier 

jusqu'à l'âge de 30 ans 
de 31 à 35 ans . . . 
de 36 à 40 ans . . . 
de 41 à 45 ans . . . 
de 46 à 50 ans . . . 
de 51 à 56 ans . . . 
de 57 à 59 ans . . . 
à 60 ans et plus . . . 
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jour du mois qui suit la date à laquelle il atteint l'âge de 60 ans. Le mon
tant de la rente sera calculé en tenant compte des années d'affiliation et 
de l'âge-effectif de la retraite, le calcul étant établi par mois révolu et 
par interpolation selon des bases techniques. Toutefois, pour les membres 
occupant des fonctions particulièrement pénibles et dangereuses pour la 
santé, selon liste établie par l'administration, cet âge de retraite peut 
être abaissé jusqu'à l'âge de 57 ans, à concurrence des années d'affiliation 
supplémentaires bonifiées conformément aux dispositions de l'article 41, 
al. 2 et 3. 

» Si, lors de la mise à la retraite, le rappel de contribution n'a pas été 
complètement payé, le solde est prélevé sur la rente. » 

Article 5. 

L'article 19 devient : 

« L'assuré mis à la retraite à l'âge de 60 ans a droit à un complément 
de rente égal, pour les hommes à 60 %, et pour les femmes à 82 % de la 
rente de vieillesse simple AVS correspondant au revenu annuel moyen 
déterminant établi par anticipation à l'époque de la mise à la retraite. 

» Cette rente est payable jusqu'au moment de l'ouverture de la rente 
de vieillesse simple AVS. Dès ce moment, la rente de retraite fixée en 
application de l'article 40 est réduite d'un montant égal, respectivement 
à 40 % et 18 % de la rente de vieillesse simple sur laquelle a été calculée 
la rente complémentaire. 

» Lorsque la rente de retraite s'ouvre après l'âge de 60 ans, la rente 
complémentaire AVS est calculée en tenant compte de l'âge de la mise 
à la retraite, cet âge étant calculé par mois révolu. La retenue compen
satoire subit une modification correspondante. 

» La rente complémentaire n'est pas réversible. » 

Article 6. 

L'article 67 devient : 

« Les administrations versent chaque année l'intérêt au taux tech
nique en vigueur sur la valeur capitalisée de leurs engagements. Elles 
garantissent un intérêt au même taux sur le total des réserves mathé
matiques ; elles garantissent également la couverture d'un éventuel défi
cit de trésorerie. 

» Ces charges se répartissent entre les administrations proportionnelle
ment aux réserves mathématiques respectives. 

» Si, au cours d'un exercice, le produit des capitaux placés dépasse le 
rendement des réserves mathématiques au taux technique en vigueur, la 
différence est versée à un fonds de compensation. La garantie des admi
nistrations n'intervient qu'après l'épuisement préalable de ce fonds. » 
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Article 7. 

L'article 76 devient : 

« L'assuré qui a accompli 33 années d'affiliation peut demander à être 
mis au bénéfice de la rente de retraite dès le premier jour du mois qui 
suit la date à laquelle il atteint 60 ans. 

» L'assuré qui n'a pas accompli 33 années d'affiliation peut également 
demander à être mis au bénéfice de la rente de retraite dès le premier 
jour du mois qui suit la date à laquelle il atteint l'âge de 60 ans ; dans 
ce cas, il est versé une rente égale à 91 °/o de son montant si elle est ver
sée à 60 ans avec 30 années d'affiliation au moins, ce pourcentage aug
mentant proportionnellement aux années d'affiliation et à l'âge de la 
retraite, le calcul étant établi par mois révolu et par interpolation. 

» L'assuré qui se retire avant l'âge de 62 ans est mis au bénéfice d'un 
complément de rente de retraite fixé comme suit : 

— pour les hommes : à 60 % de la rente de vieillesse simple AVS, si 
la rente est servie dès l'âge de 60 ans, ce pourcentage augmentant 
pour arriver à 66 % à l'âge de 61 ans, le calcul étant établi par mois 
révolu ; 

— pour les femmes : à 82 % de la rente de vieillesse simple AVS, si 
la rente est servie dès l'âge de 60 ans, ce pourcentage augmentant 
pour atteindre 91 % à l'âge de 61 ans, le calcul étant établi éga
lement par mois révolu. 

» La rente de vieillesse simple AVS, qui sert de base à ce calcul, cor
respond à la cotisation moyenne établie par anticipation à l'époque de la 
retraite. » 

Article 8. 

L'article 78 devient : 

« L'assuré âgé de plus de 50 ans lors de l'augmentation de son traite
ment assuré, et qui doit verser une fraction de réserve mathématique, 
peut renoncer au paiement de celle-ci et limiter son augmentation du 
traitement assuré aux montants de : 

900 francs par an de 51 à 53 ans 
600 francs par an de 54 à 56 ans 
300 francs par an de 57 à 59 ans. » 

Article 9. 

Ces textes entrent en vigueur le 1er janvier 1971 et abrogent, dès cette 
date, toutes dispositions antérieures. 
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I. CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES 

A. Préambule 

Le Conseil administratif a l'honneur de vous présenter le troisième 
programme financier quadriennal de la Ville de Genève, couvrant les 
années 1972 à 1975. 

Ce document s'inscrit dans le cadre d'une planification permanente à 
moyen terme. Les deux premiers plans, rappelons-le, se rapportaient aux 
années 1968-1971 et 1970-1973. 

La préparation de ce nouveau programme a nécessité un travail long 
et minutieux de la part de l'administration et une étude approfondie par 
le Conseil administratif. Sa présentation ne pouvait, dès lors, être envi
sagée, comme le souhaitaient certains conseillers municipaux, simultané
ment au dépôt du projet de budget 1972 de la Ville de Genève. 

B. Rétrospective sur l'exécution du plan financier quadriennal 1970-1973 

Avant de présenter le nouveau programme quadriennal 1972-1975, il a 
semblé utile d'examiner dans quelle mesure se réalise le plan des années 
1970-1973. 

1. Le programme d'investissement 

La commission des finances, dans son « Mémoire au sujet du pro
gramme quadriennal 1970-1973» (voir Mémorial 128* année, pages 2219-
2243), a procédé à une étude comparative entre les projets envisagés par 
le Conseil administratif et ceux effectivement votés par le Conseil muni
cipal. Il n'est donc pas utile de refaire ce travail. Depuis le printemps 
1971, plusieurs demandes de crédits ont été approuvées par le législatif 
municipal et, à fin 1971, on peut admettre que les principaux objectifs, 
que s'était fixés le Conseil administratif, ont été atteints. Il s'agit, notam
ment, des importants projets concernant la construction de logements 
dans les quartiers des Minoteries et du Seujet. 

Des différences subsistent cependant. Certains projets n'ont pas encore 
été déposés à ce jour, mais sont repris dans le nouveau programme 1972-
1975. D'autres ont été retirés définitivement du plan ou reportés à plus 
tard. Les raisons ayant motivé la modification du plan en cours vous 
sont fournies ci-après pour les projets les plus importants. 

Au chapitre I A, Logements, tableau n° 4/2 : 

— la construction d'un immeuble locatif à la rue du Vieux-Billard a été 
remplacée, dans le nouveau plan, par un bâtiment administratif. Il a 
semblé, en effet, peu souhaitable au Département des travaux publics 
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d'implanter à cet emplacement un groupe de logements qui chargerait 
trop la densité du quartier en habitants. 

•— Le projet concernant la construction de locatifs à la rue du Pont-
d'Arve a été différé jusqu'au prochain plan, car cette construction 
nécessiterait la démolition de logements existants. 

— Le projet relatif à la construction d'un immeuble à la rue des Allo-
broges a été abandonné, car l'emplacement sur lequel il devait être 
érigé doit être affecté à l'extension de l'école. 

— La construction d'une salle de gymnastique à l'école des Franchises 
n'est plus envisagée, car cette salle sera construite plus tard, dans le 
cadre de la deuxième étape du groupe scolaire Vieusseux-Franchises. 
Entre-temps, sera érigée l'école Liotard I qui comportera 1 salle de 
gymnastique. 

— Les projets de la Protection civile concernant le quartier de Sous-
Terre, les sondages de la rive droite, de même que l'implantation d'un 
bassin au Bouchet, ont été abandonnés après des études plus appro
fondies. 

Des écarts sont apparus entre le coût présumé des projets et le mon
tant des crédits effectivement sollicités du Conseil municipal. Ces diffé
rences proviennent de deux facteurs : une estimation plus précise des pro
jets, après étude, et la hausse sensible du prix de la construction au cours 
de ces deux dernières années. Enfin, les dates de présentation des crédits 
au Conseil municipal n'ont pas toujours coïncidé avec celles indiquées 
dans le plan. Ces divergences proviennent du fait que l'avancement des 
études ne peut être rigoureusement prévu à l'avance. 

Quelle que soit la technique de planification adoptée, des différences 
apparaissent inévitablement. Un plan à moyen terme est conçu pour être 
adapté selon les circonstances et les nécessités. 

Dans le domaine financier, le Conseil administratif constate avec 
satisfaction que le financement du programme d'investissement a pu être 
assuré dans les meilleures conditions possibles, grâce, notamment, aux 
importants bonis budgétaires enregistrés ces dernières années. 

2. Le budget ordinaire 

Le programme financier quadriennal 1970-1973 prévoyait, chaque 
année, des bonis budgétaires. Toutefois, l'importance de celui de 1970 
n'avait pas été prévue. On constatera, d'une manière générale, une sous-
évaluation des dépenses et des recettes. Des phénomènes imprévisibles 
ont influencé les estimations quadriennales. Au chapitre des dépenses, 
citons notamment la hausse sensible des prix de la construction et des 
objets de consommation, l'élévation du taux des intérêts, la modification 
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du statut du personnel, etc. En ce qui concerne les recettes, l'incidence 
de l'amnistie fiscale de 1969 a été une augmentation substantielle du ren
dement des centimes additionnels de 1970. 

C. Méthode utilisée pour l'élaboration du programme -financier 
quadriennal 1972-1975 

Le Conseil administratif juge utile de fournir au Conseil municipal 
une information sur la méthode utilisée pour l'élaboration du programme 
financier quadriennal 1972-1975. 

La conception du budget ordinaire, de même que la planification 
financière du programme d'investissements en cours ne présentant aucune 
difficulté particulière, seule la partie se rapportant au futur programme 
d'investissements sera traitée dans ce chapitre. 

a) La première étape du programme a consisté en l'établissement, par 
l'administration, d'un inventaire des besoins futurs de la Ville de 
Genève en bâtiments et en équipements divers. C'est dans l'optique 
du développement prévisible de leurs activités que cette étude a été 
menée par les services municipaux. 

b) Les demandes des services exploitants ont été examinées, dans une 
deuxième étape, par le Service immobilier, sur le plan de la techni
que uniquement (notamment sur les possibilités d'implantation de 
nouveaux bâtiments). Dans le même temps, les Services financiers ont 
procédé à une étude des moyens financiers nécessaires au financement 
du programme de dépenses du nouveau plan. 

c) Sur la base de l'ensemble de ces informations et d'une analyse glo
bale de la situation de notre collectivité à l'égard de la population, le 
Conseil administratif a décidé les options fondamentales dont il enten
dait marquer le nouveau plan quadriennal. Puis il a choisi, dans le 
cadre de chacune des missions propres à la Ville de Genève, les pro
jets dont la réalisation lui paraissait la plus urgente. 

d) La quatrième étape a consisté, pour l'administration (Services immo
bilier et financier) à valoriser le nouveau programme retenu et à 
confronter son coût avec les possibilités financières possibles. Cet exa
men a révélé immédiatement une incompatibilité entre les besoins et 
les moyens financiers disponibles, les premiers étant largement supé
rieurs aux seconds. 

e) Il appartenait, dès lors, au Conseil administratif de procéder à une 
nouvelle étude détaillée des projets, afin de rendre réalisable le sou
haitable. Cet examen a consisté à différer jusqu'au plan suivant cer
taines réalisations dont le caractère d'urgence n'était pas évident, à 
modifier les dates d'exécution, ou à étaler certains projets. 
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Le programme financier quadriennal, présenté aujourd'hui au Conseil 
municipal, est le fruit de cette étude approfondie entreprise aux divers 
niveaux de décision. 

II. LA POLITIQUE D'INVESTISSEMENTS DU CONSEIL 
ADMINISTRATIF POUR LES ANNÉES 1972 A 1975 

A. Options fondamentales du Conseil administratif 

Pour fixer les options fondamentales de son nouveau programme qua
driennal, le Conseil administratif a tenu compte de plusieurs exigences : 

— les besoins actuels et futurs de notre population (dans le cadre des 
missions assignées à la Ville de Genève), 

— les projets déjà votés par le Conseil municipal, dont l'exécution se 
réalisera durant ces prochaines années, 

— les obligations imposées par la législation actuelle, 

— les possibilités financières dont disposera notre collectivité de 1972 
à 1975. 

L'examen approfondi de ces problèmes a conduit le Conseil adminis
tratif à définir un ordre de priorité dans ses choix. Dans une optique de 
planification à moyen terme, l'exécutif municipal a retenu les options 
prioritaires suivantes : 

1. la construction de logements, 

2. l'achat de terrains, 

3. la construction de bâtiments scolaires, 

4. l'aménagement du réseau routier municipal. 

Le Conseil administratif a pu, en toute indépendance, fixer les deux 
premières priorités. En revanche, les deux dernières options découlent, 
en fait, de contraintes légales cantonales auxquelles notre municipalité 
ne peut se soustraire. Toutefois, seuls les projets dont l'exécution était 
absolument nécessaire, pendant la période du plan quadriennal, ont été 
retenus. 

1. La construction de logements 

La pénurie de logements dont souffre encore notre population demeure 
l'une des préoccupations essentielles et permanentes du Conseil adminis
tratif. 
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Les crédits extraordinaires votés ces deux dernières années par le 
Conseil municipal ont permis de mettre en chantier la construction de 
plus de 500 logements. 

Dans le cadre du nouveau programme financier quadriennal, l'exé
cutif municipal a décidé de poursuivre cette action et a donné la priorité 
à la construction de logements. Un montant de 114 millions de francs (ou 
26fl/o du total) est affecté à ce but (voir tableau n° 10). A cette somme, 
on peut ajouter les dépenses consacrées à la construction de locatifs et à 
l'achat de terrains (dont une partie importante concernera le logement). 
Au total, 189 millions de francs, ou le 42 °/o de l'ensemble des dépenses du 
prochain programme quadriennal, seront utilisés à la réalisation de cet 
objectif. 

Le plan « logements » élaboré à moyen terme par le Conseil adminis
tratif permettra d'offrir à la population de notre ville plusieurs centaines 
de nouveaux appartements durant les années à venir. Souhaitons que 
d'ici là, comme le soulignait récemment le secrétaire de la délégation du 
logement du Conseil d'Etat, la pénurie de logements sera très sensible
ment résorbée. Mais cet objectif ne pourra être atteint que si l'évolution 
démographique se stabilise et que l'activité de l'industrie du bâtiment 
ne subit pas de perturbation (par exemple, dans le secteur de la main-
d'œuvre). Il faut, d'ailleurs, se rendre à l'évidence et admettre que notre 
municipalité ne peut, à elle seule, résoudre le problème de la crise du 
logement dont la solution réside dans un effort conjoint et permanent 
des collectivités publiques et du secteur privé. De nouvelles formes de 
financement et de coordination devront être trouvées ces prochaines 
années, notamment dans le cadre de la reconstruction du quartier des 
Grottes. 

2. Achats de terrains 

La dotation prévue pour des achats de terrains a été fortement aug
mentée par rapport au dernier programme quadriennal. De 24 millions 
de francs, elle passe à 55 millions de francs (voir tableau n° 10). De nom
breuses négociations sont actuellement menées par l'administration dans 
le but d'élargir le patrimoine foncier de notre ville. La politique d'achats 
de terrains prévue à moyen terme doit permettre d'acquérir les biens 
fonds nécessaires : 

— à la construction d'immeubles locatifs et d'écoles, 

— au remembrement et à la reconstruction de quartiers vétustés, 

— à la création de nouvelles zones de verdure, 

— à l'équipement général de notre commune (culture, sports, beaux-
arts, etc.). 
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3. Construction de bâtiments scolaires 

En vertu de la constitution genevoise, la construction et l'entretien 
des bâtiments scolaires des niveaux enfantin et primaire incombent aux 
communes. Dans ce domaine, le Conseil administratif ne peut donc que 
transmettre au législatif municipal les demandes émanant du Départe
ment de l'instruction publique. 

Répondant récemment à une interpellation, le Conseil administratif 
a fourni au Conseil municipal une réponse complète sur les besoins en 
locaux scolaires de la Ville de Genève, pour les années 1971 à 1981 (voir 
Mémorial 128e année, pages 2440 à 2453). 

Les bâtiments scolaires retenus dans le programme 1972-1975 répon
dent aux exigences du Département de l'instruction publique. 

4. L'aménagement du réseau routier municipal 

Le programme d'aménagement du réseau routier municipal a été 
élaboré par le Département des travaux publics. Il constitue un plan de 
réalisation minimum. Les projets retenus par l'Etat reposent sur les 
trois critères fondamentaux suivants : 

— la charge et la densité de la circulation, 

— l'augmentation du trafic, 

— l'expansion de la ville. 

a) Routes 

1. La charge et la densité de la circulation 

L'accroissement du nombre de véhicules à moteur de tous genres et 
la charge des transports (bus et camions) nécessitent la reconstruction 
des chaussées existantes dont la plupart n'ont pratiquement pas de fon
dations. De surcroît, une meilleure utilisation des chaussées implique la 
revision de leur géométrie générale. 

2. L'augmentation du trafic 

Cette augmentation exige une nouvelle organisation de la circulation 
(création de sens uniques, d'îlots de séparation, de présélections, de ber-
mes centrales et pose de signalisations lumineuses). Chaque fois que la 
situation le permet, des bandes réservées aux services publics sont amé
nagées. 

3. Expansion de la Ville 

L'expansion régulière de la ville de Genève requiert la création de 
nouvelles artères de quartiers (exemple, Petit-Saconnex, Moillebeau, 
Champel), soit de liaisons inter-quartiers (exemple, liaisons routières 
Malagnou-Bout-du-Monde, François-Dussaud-Minoteries). 
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b) Ponts 

La reconstruction de deux ponts est envisagée dans les quatre pro
chaines années. Il s'agit : 

— du pont de l'Ecole-de-Médecine : 
cette réalisation doit permettre de soulager le pont des Acacias et d'in
troduire une nouvelle liaison en direction de Carouge, 

— du pont Charles-Galland : 
cet ouvrage, très ancien, n'est plus adapté aux conditions de charge 
actuelles. Il sera reconstruit comme l'ont été les ponts Saint-Victor. 

c) Egouts 

Le réseau des égouts existants a été construit il y a de nombreuses 
décennies et certains éléments datent de plus de 100 ans. Aussi, est-il 
indispensable de le reconstruire systématiquement et de l'adapter aux 
nécessités. D'autre part, le développement de divers quartiers oblige à la 
construction de nouveaux réseaux (exemple, avenue Louis-Aubert). 

d) Lacs et cours d'eau 

Indépendamment de la construction des quais Général-Guisan et du 
Molard, dont les crédits ont été votés par le Conseil municipal le 25 jan
vier 1972, des travaux d'entretien indispensables sont prévus au quai de 
l'Ile. 

e) Aménagement de la place Cornavin 

Ensuite de décisions intervenues après l'élaboration du présent pro
gramme quadriennal, les députés genevois vont prochainement se pro
noncer sur les projets d'aménagement de cette place présentés par la 
Fondation des parkings. 

L'alternative proposée (piétons en rez inférieur ou en surface) a une 
incidence financière fondamentalement différente. Dans la première 
hypothèse, qui sera sans doute retenue (piétons dessous), le coût du pro
jet s'élève à 42 millions de francs, dont environ 10 à la charge de la Ville 
de Genève. Dans la deuxième hypothèse, les dépenses totales sont esti
mées à 64 millions de francs, notre collectivité municipale étant con
trainte de prendre à son compte un montant supérieur à 40 millions de 
francs. 

Il apparaît que c'est vraisemblablement la première solution qui sera 
retenue. 

Aucun montant n'avait été inscrit dans le programme financier qua
driennal 1972-1975, mais il est probable qu'une première partie du finan
cement de cette importante opération devra être prise en considération 
déjà lors de l'ajustement du plan pour les années 1974-1977. 
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Les autres choix du Conseil administratif 

Dans une deuxième phase, le Conseil administratif a examiné les pro
jets découlant des autres missions assumées par notre collectivité : beaux-
arts, culture, sports, etc. Dans chaque secteur, il a fixé ses choix en fonc
tion des besoins de la population, non seulement pour ces quatre pro
chaines années, mais aussi dans certains cas (équipement sportif par 
exemple) pour une période plus lointaine. 

La suite du présent chapitre contient un texte détaillé élaboré par 
chaque magistrat et traitant : 

— des choix opérés dans son département, relatifs aux constructions et 
équipements nouveaux, 

— de l'évolution probable de l'activité des services dont il assume la 
responsabilité. 

B. Commentaires par département de la politique du 
Conseil administratif 

DÉPARTEMENT DE M. PIERRE RAISIN, 
CONSEILLER ADMINISTRATIF DÉLÉGUÉ AUX FINANCES 

1. Les problèmes financiers relatifs au programme financier quadriennal 
1972-1975 

Dans le cadre de l'étude d'un plan à moyen terme, le rôle du conseil
ler administratif délégué aux finances consiste, principalement, à assu
rer le financement des investissements proposés par ses collègues qui 
ont été retenus par le Conseil administratif. 

Le budget ordinaire 

L'une des options de base du Conseil administratif a été de mainte
nir le nombre de centimes additionnels au niveau de celui de 1972 (49,5). 
L'évolution favorable des recettes, liée à un accroissement raisonnable 
des dépenses, laissent espérer que les prochains exercices budgétaires se 
solderont par des bonis permettant ainsi une amélioration de l'autofinan
cement. Toutefois, une certaine prudence s'impose, car un fléchissement 
de la croissance économique actuelle influencerait directement la percep
tion fiscale, principale source de nos recettes. Un examen détaillé du 
budget ordinaire est présenté au chapitre III, lettre A, du présent rap
port. Il est évident que les autorités municipales réexamineront, dans le 
détail et en temps voulu, les budgets des prochaines années. Des correc
tions seront apportées selon l'évolution de la situation. 
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Le plan général de trésorerie 

Le programme financier quadriennal 1972-1975 comprend un volume 
de dépenses et de recettes de trésorerie nettement supérieur au précé
dent. Les dépenses d'investissements présumées s'élèvent à 446 millions 
de francs, contre 195 millions de francs pour le plan couvrant les années 
1970-1973. 

Millions 
de francs 

Les sorties globales de trésorerie sont estimées à . . . . 597 
(446 millions de francs de dépenses d'investissements, 139 
millions de francs de remboursement de la dette publique et 
12 millions de francs d'avances à la Confédération et aux can
tons pour la Protection civile). 

Pour faire face à ces dépenses, notre municipalité dispo
sera selon les prévisions du plan, de 335 
(214 millions de francs d'autofinancement par le budget, 54 
millions de francs provenant de diverses recettes et de rem
boursements divers, auxquels il faut ajouter 67 millions de 
francs de trésorerie existante au 1er janvier 1972) 
le manco total présumé s'élève donc à 262 

La couverture de ce manco devrait être assurée : 
a) par le renouvellement ou la conversion d'emprunts venant 

à échéance 
b) par la conclusion de nouveaux emprunts contractuels ou 

l'émission de nouveaux emprunts publics 

Autofinancement et endettement 

L'autofinancement par le budget ordinaire des dépenses extraordi
naires devrait s'élever à 214 millions de francs environ. Il représente 
48 % du total des dépenses. En revanche, si l'on déduit du total des 
dépenses d'investissements celles se rapportant à des biens productifs (ex. 
bâtiments locatifs), le taux de l'autofinancement pour les investissements 
d'intérêt public s'élève à 80 %. 

La. dette publique de la Ville de Genève, qui s'élevait, au 31 décem
bre 1971, à 557 millions de francs, ne devrait pas excéder 680 millions de 
francs en 1975. Ce chiffre, si important soit-il, doit toutefois être examiné 
dans l'optique des finances publiques modernes. Selon les principes 
énoncés par M. le Professeur Biucchi, lors de sa conférence au Conseil 
municipal du 10 septembre 1968 (voir Mémorial 126« année, pages 778 à 
780), il n'est pas excessif. Rappelons que cette théorie admet que le 
financement par l'emprunt n'est plus considéré comme moyen extra
ordinaire et exceptionnel de la dépense publique. Il est devenu un ins-

123 

139 
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trument normal de financement des investissements qui s'inscrivent sur 
plusieurs années. D'autre part, une partie importante des nouveaux inves
tissements, financés par l'emprunt, sont productifs de revenus. Le rap
port charge de la dette-intérêts actifs n'est donc que partiellement 
influencé par l'augmentation de la dette publique. 

2. L'introduction de la nouvelle loi sur les Services industriels 

La réforme du statut des Services industriels va profondément modi
fier les rapports de ceux-ci avec la Ville de Genève, notamment sur le 
plan financier. En effet, si les nouvelles dispositions légales sont adoptées 
en 1972, la municipalité sera, dès le 1er janvier 1973, non seulement libé
rée du financement des Services industriels, mais disposera, au contraire, 
d'une importante rentrée de trésorerie, de 10 millions de francs par année, 
en raison du remboursement de sa créance par les Services industriels, 
le canton et les communes genevoises. 

3. Quelques problèmes propres aux Services financiers 

a) La mise en œuvre d'une planification à long terme 

Les 4 ans à venir devraient permettre la mise en oeuvre d'une plani
fication à long terme de la Ville de Genève. L'administration munici
pale, à laquelle s'associeront vraisemblablement des spécialistes et des 
experts des secteurs publics et privés, vouera tous ses efforts à atteindre 
ce nouvel objectif. 

La première démarche consistera à élaborer un plan d'action générale, 
puis à le réaliser par étapes successives, en fonction des missions pro
pres à notre collectivité. Les autorités seront régulièrement informées de 
l'avancement et de la situation des études entreprises. 

b) L'introduction de l'ordinateur 

La mise en exploitation du nouvel ordinateur IBM, modèle 3, est fixée 
au 1er août 1972. Le nouvel équipement, beaucoup plus efficace que le 
parc conventionnel à cartes perforées utilisé depuis 1963, permettra 
d'améliorer sensiblement la gestion administrative de notre collectivité. 

Indépendamment de sa rapidité dans l'exécution des divers travaux 
comptables, l'ordinateur permettra un meilleur traitement et une meil
leure diffusion des informations enregistrées. Par exemple, la présenta
tion d'un budget fonctionnel des dépenses publiques sera plus aisée que 
par le système actuel. 

c) La gestion du personnel 

Vers une réforme de la politique du personnel 

L'adoption, en mars 1971, par le Conseil municipal d'une nouvelle 
échelle de traitements marquait l'aboutissement de l'étude de qualifi-
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cation des fonctions en vue de leur reclassification et de leur rémuné
ration. 

Cette étude, qui certes répondait à un besoin précis et impérieux, ne 
devrait, toutefois, pas être considérée uniquement comme un instrument 
bureaucratique de l'administration des salaires, mais apparaître avant 
tout comme la réalisation d'un premier objectif concret et mesurable dans 
la réforme et le perfectionnement des méthodes de gestion du personnel 
de l'Administration municipale. 

Les informations recueillies au cours des travaux d'évaluation des 
fonctions constituent, en effet, les bases essentielles pour envisager, au 
cours des années à venir, différentes actions sur les plans suivants : 

— plan de l'appréciation 

— plan de la promotion 

—• plan de la formation 

Dans la classification des emplois, seules les exigences des différentes 
fonctions ont été retenues ; il a été fait volontairement abstraction de la 
personnalité et du rôle joué par chaque titulaire qui, pourtant, consti
tuent des éléments déterminants dans l'appréciation d'une politique de 
gestion du personnel. 

Aussi, semble-t-il souhaitable d'aborder dans un premier temps la 
phase « appréciation » qui devrait permettre : 

— de dégager des éléments comparatifs entre les différents titulaires 
d'une même fonction afin d'avoir une meilleure connaissance de cha
que collaborateur, soit du point de vue de la fonction exercée, soit du 
point de vue des aptitudes et capacités des titulaires eux-mêmes ; 

— de fournir des informations permettant de diriger l'évolution et le 
développement du personnel ; 

— de renforcer les relations humaines en restituant « le face à face ». 
Une telle étude mettrait à disposition de l'administration un outil de 
réflexion et un nouveau moyen d'action en vue de satisfaire les deux 
exigences qui se manifestent aujourd'hui de plus en plus fortement : 

— la nécessité d'offrir au personnel des perspectives de promotion par 
une utilisation adéquate de ses talents et de ses compétences ; 

— la nécessité d'une formation permanente adaptée aux aptitudes de 
chacun en vue de réaliser les conditions d'un plan de promotions 

La réalisation de ces objectifs exige préalablement l'établissement d'un 
programme d'action élaboré en accord avec le personnel afin de pouvoir 
aborder la phase d'exécution dans un climat aussi favorable que celui 
qui a existé tout au long des travaux de classification. 
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d) La rationalisation des travaux administratifs 

Entreprise dès l'année 1970, l'analyse des procédures de travail des 
services centraux sera poursuivie pour permettre leur amélioration sys
tématique et la recherche d'un maximum d'efficacité de l'ordinateur. 

4. La reconstruction de l'Hôtel Métropole 

Diverses circonstances, et notamment le problème du gabarit de 
l'hôtel, qui est maintenant résolu, ont retardé la mise au point du pro
gramme de cette reconstruction. 

Très vraisemblablement, une proposition pourra encore être soumise 
au Conseil municipal avant la fin de l'année 1972. 

Pour le surplus, les commentaires détaillés contenus dans le rapport 
relatif au plan financier quadriennal 1970-1973 conservent toute leur 
actualité, principalement ceux concernant le financement de l'opération 
et l'exploitation de l'hôtel. 

DÉPARTEMENT DE M. CLAUDE KETTERER, 
CONSEILLER ADMINISTRATIF 

1 A. Logements 

Le phénomène de dépeuplement des grandes villes s'est aussi mani
festé à Genève au cours des dernières années, mais dans une mesure 
moindre que pour d'autres villes (Zurich, par exemple). Bien que la 
pénurie de logements sévisse encore fortement dans la cité, les autorités 
municipales ont déjà pris et prendront encore d'importantes mesures pour 
favoriser l'attribution d'appartements confortables et à bas loyer aux 
milieux modestes de la population. 

Les actions d'envergure entreprises par le Service immobilier à Mont-
choisy, aux Minoteries, au Seujet, etc. démontrent clairement la volonté 
du Conseil administratif de reconstruire la ville en ville et d'assainir des 
quartiers vétustés en procurant des logements sains et des éléments du 
prolongement de l'habitat (places de jeux, zones de verdure, crè
ches, etc.). 

En attendant la transformation du quartier des Grottes, qui cons
tituera la plus grande opération de reconstruction de ce siècle à Genève, 
le Service immobilier ouvrira un certain nombre de chantiers dans diffé
rents quartiers de la ville, et d'ampleur variable : 

a) Rue des Pâquis. Il s'agit de l'utilisation rationnelle, ensuite d'un 
remembrement foncier approuvé par le Conseil municipal, d'un espace 
reliant la rue des Pâquis à la rue J.-Jaquet, qui permettra d'édifier un 
immeuble comportant une quinzaine de logements. 
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b) Chemin des Crêts-de-Champel. Conformément aux remaniements par
cellaires du secteur, la Ville de Genève pourra réaliser, au droit du 
chemin des Crêts-de-Champel, un bâtiment de 20 à 25 logements. 

c) Boulevard de la Cluse-rue Lombard. Dénoyautage et recomposition 
d'un secteur vétusté. Construction d'un immeuble de 30 logements. 

d) Avenue E.-Pictet-Soubeyran. Grâce à une politique d'acquisitions sys
tématiques et successives rondement menée dans ce quartier de villas, 
le Service immobilier pourra construire une tour locative, dotée d'équi
pement sociaux et entourée d'une zone verte. L'ensemble comptera 
environ 150 logements. 

e) Minoteries IL En dépit d'une vaine agitation dirigée injustement con
tre les pouvoirs publics, la Ville poursuivra son action destinée à 
fournir près de 300 logements sociaux aux Minoteries, par la cons
truction des immeubles de l'étape B, comprenant des locaux sociaux 
et culturels, l'aménagement d'une zone verte, d'une place de jeux, etc. 

f) Transformation Sainte-Clotilde. Salons d'accueil peu utilisés à con
vertir en studios pour personnes âgées. 

g) Terrassière 9-11, A proximité des réalisations projetées ou en cours 
de Villereuse, la Ville de Genève pourra édifier, sur le terrain récem
ment acheté à l'Hospice général, un bâtiment locatif d'environ 130 à 
150 pièces s'inscrivant dans la recomposition du secteur délimité par 
les rues du Parc, de Frontenex, de la Chapelle et de la Terrassière. 

h) Liotard 73-75. A la suite de l'acquisition des parcelles occupées par 
des maisons assez vétustés, en face de la future école de la campagne 
Lecoultre, il sera possible de construire environ 30 logements. 

i) Lotissement rue des Pâquis-rue J.-Jaquet Afin d'améliorer les bâti
ments locatifs que la Ville de Genève possède dans ce lotissement et 
d'offrir aux locataires des conditions avantageuses, il sera procédé à 
la construction d'une chaufferie centrale desservant l'ensemble de nos 
immeubles. 

j) Lotissement Boulangerie. La nécessité de revitaliser la Vieille-Ville 
en y recréant de l'habitat a conduit le Service immobilier à préparer 
un projet de restauration d'un immeuble insalubre et en partie occupé 
par des locaux du Théâtre de Poche. Cette opération permettra de 
créer des petits logements ou studios. 

k) Lotissement rues Amat-Rothschild. La récente acquisition des terrains 
en cause permettra, sous réserve d'une ultime opération d'achat, de 
procéder à la démolition des entrepôts, baraques et taudis qui s'y 
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trouvent pour leur substituer de grands immeubles locatifs. Cette 
réalisation permettra de maintenir aux Pâquis et à proximité du lac 
un bon nombre de familles du quartier en compensation de toutes 
celles qui ont dû abandonner leur logement au profit de locaux com
merciaux, de résidences hôtelières, etc. Le Conseil administratif a 
estimé de son devoir de combattre ces distorsions sociales en amélio
rant la qualité de la vie des habitants. A plus long terme, la restruc
turation complète d'un large secteur au cœur des Pâquis et actuelle
ment occupé par des propriétés de la Ville (écoles anciennes, logements 
vétustés, parkings, etc.) témoignera de cette volonté de l'exécutif 
municipal de maîtriser l'évolution des quartiers de la ville tout en 
leur maintenant leur caractère original. 

1) Alpes 10. Opération subordonnée à un échange à intervenir avec le 
propriétaire voisin, comportant la reconstruction d'un locatif au nou
vel alignement à la rue des Alpes. 

m) Jargonnant. Recomposition de l'ensemble du lotissement compris entre 
les rues de Jargonnant, du Vieux-Marché, l'avenue de Frontenex et la 
place de Jargonnant avec reconstruction par la Ville de Genève au 
nouvel alignement de la rue de Jargonnant, de bâtiments locatifs. 
Cette importante opération est subordonnée aux remembrements fon
ciers actuellement en discussion avec les propriétaires voisins. 

1 B. Locatifs 

Les projets comportent notamment 
— la construction d'un bâtiment artisanal sur le terrain que la Ville de 

Genève possède à la rue des AUobroges, en vue du relogement de 
locataires situés dans des quartiers à remembrer, 

— la démolition des Halles de l'Ile avec l'exécution d'un aménagement 
provisoire à destination des promeneurs dans l'attente de la réalisation 
du projet primé lors du concours lancé en 1970-1971, 

— l'aménagement de la propriété de la Ville de Genève angle Terras-
sière-Villereuse (garage municipal) qui a fait l'objet d'une proposi
tion déposée par le Conseil administratif au Conseil municipal en jan
vier 1972, 

— la construction d'un bâtiment artisanal après remembrement du sec
teur au chemin de la Gravière. 

Achats de terrains 

Grâce à l'intensification d'une politique méthodique d'achats de ter
rains, la Ville de Genève n'a pas connu à ce jour les lancinants pro
blèmes auxquels se heurte l'Etat. Le Conseil administratif est convaincu 
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que cette action doit être poursuivie sans relâche pour permettre de 
répondre aux besoins de notre collectivité. 

Il convient de rappeler ici que le Service immobilier n'achète ni ne 
construit pour lui-même, puisqu'il n'est pas un organe exploitant ou uti
lisateur. Son rôle de détenteur du patrimoine immobilier de la Ville lui 
impose d'étudier, de coordonner et de réaliser les requêtes des différents 
services qui ont été agréées par le Conseil administratif. 

C'est pourquoi, en plus des surfaces constructibles qu'il s'efforce d'ac
quérir pour des logements en ville, le Service immobilier doit s'assurer 
des réserves suffisantes de terrains pour des installations publiques, de 
caractère social, culturel, sportif ou autre. 

Les nécessités croissantes en terrains de loisirs et en zones vertes con
duiront le Conseil administratif à proposer des acquisitions en ville et 
aussi en périphérie, pour augmenter le bien-être et la santé de notre 
population. Soulignons que Genève est une des villes les mieux dotées 
en verdure et en arbres, et qu'une constante action de replantation com
pense largement les abattages nécessités par la rénovation de certains 
secteurs. 

Dans le précédent programme quadriennal 1968-1971 nous avions 
prévu un montant minimum annuel de 5 millions de francs pour des 
achats de terrains, porté à 6 millions de francs dans le programme 1970-
73. Grâce à des bonis successifs affectés en grande partie à ce poste, il 
a été possible de consacrer plus de 32 millions de francs à des opérations 
d'achats ou d'échanges. 

Le présent programme est encore plus audacieux puisqu'il prévoit une 
dépense de l'ordre de 55 millions de francs, soit 14 millions de francs envi
ron par an. L'énoncé de ce chiffre démontre clairement que le Conseil 
administratif est conscient des impératifs de notre époque qui voit s'ac
croître les charges et obligations de notre administration publique et de 
ses services à l'égard de toute la population. 

Cette évolution impose des solutions hardies, coûteuses certes, mais 
souhaitées par tous. Une sélection sévère doit s'opérer au gré des possi
bilités techniques et financières. Il va de soi qu'à l'instar des opérations 
récentes votées par le Conseil municipal, le Conseil administratif ne 
proposera à son approbation que des acquisitions mûrement étudiées et 
choisies en fonction des besoins les plus évidents. 

* * * 
Enfin, et bien que cela ne figure pas dans le présent programme qua

driennal, car il s'agira de cas en cas de crédits modestes, le Service immo
bilier entend intensifier encore l'aménagement des places de notre ville 
pour les soustraire au stationnement sauvage des véhicules et les resti-
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tuer aux piétons. Les expériences des places Métropole, Chevelu, du 
Molard, etc. démontrent la justesse de cette conception qui sera appli
quée prochainement aux places de la Synagogue, des XXII-Cantons, de 
la Fusterie et de la rue Diday. 

Le but consiste à améliorer le site urbain et à recréer des zones de 
détente pour l'agrément des piétons et des promeneurs. 

DÉPARTEMENT DE M™ LISE GIRARDIN, 
VICE-PRÉSIDENTE 

Spectacles et concerts 

La politique culturelle dans ce domaine suppose le maintien et le 
développement de relations permanentes de travail avec des organismes 
constitués : 

— le Conseil des théâtres et de la musique 
— le Cartel des théâtres dramatiques de Genève 
— le Cartel de la musique 
— l'Union genevoise des musiques et chorales 
— les impresarii, 

car c'est grâce à une intense collaboration que nous pouvons envisager, 
aussi bien pour le Grand Théâtre que pour les théâtres dramatiques ou 
la vie musicale, une activité qui réponde véritablement au besoin du 
public. 

Les actions qui ont été entreprises dans l'organisation de : 

a) spectacles pour les personnes âgées, 
b) spectacles et concerts pour la jeunesse scolaire, 
c) pour la jeunesse non scolarisée, 
d) pour enfants, 
e) populaires, 

seront intensifiées, ce qui suppose une collaboration avec l'Adminis
tration cantonale. 

Il est indispensable, au cours des prochaines années, de rénover com
plètement le Victoria-Hall et d'entreprendre, à cette occasion-là, la cons
truction de la Maison des arts, dont le programme a été établi avec l'aide 
de tous les milieux intéressés. 

Une salle de 800 places pour des productions musicales et une autre 
salle de 800 places également pour les productions théâtrales sont absolu
ment indispensables. 

Le problème de l'Orchestre de la Suisse romande : capacité de pro
duction, plan d'activité, financement, forme juridique, régime conven-
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tionnel, relations avec les autres subventionnants, n'a pas encore trouvé 
de solution. C'est d'abord en pensant aux besoins locaux : Grand Théâtre, 
concerts de la Ville, en hiver et en été, qu'il faudra la trouver. 

Le désir, généralement exprimé, est que l'exploitation de la scène du 
Grand Théâtre soit plus intense. Des études sont entreprises à ce sujet 
pour trouver des solutions possibles en l'absence d'une salle de répéti
tions. L'engagement d'un plus grand nombre de choristes professionnels 
est envisagé. En effet, le recours à des choristes auxiliaires oblige la 
direction du Grand Théâtre à n'avoir des répétitions que le soir. Mais 
un autre problème se pose : car une ouverture plus fréquente exigerait 
un personnel technique et un personnel de salle plus nombreux. Une fois 
que l'étude financière sera achevée, il sera alors possible de dire si l'on 
peut utiliser davantage notre scène lyrique. 

Les théâtres dramatiques, pour des raisons de rationalisation, désirent 
se grouper deux à deux. Le Service des spectacles et concerts suit avec 
intérêt ces efforts, mais on ne sait encore s'il y aura association ou réelle 
fusion. 

Quant à l'activité même du service, l'équipe de travail actuelle se 
trouve en face de tâches croissantes que les moyens administratifs ne 
permettent pas d'accomplir suffisamment rapidement. 

Bibliothèques municipales 

Il a été souhaité, à maintes reprises, que des moyens financiers plus 
grands soient donnés aux bibliothèques municipales, mais ils sont inu
tiles tant que le personnel ne peut pas être augmenté considérablement. 

Les bibliobus, toujours plus employés, desserviront également les mai
sons de personnes âgées, l'Hôpital de gériatrie et la Maison des conva
lescents. 

L'aménagement des combles du local de la Madeleine va permettre 
l'installation d'une discothèque. 

Une partie de l'activité de ce service sera consacrée à la préparation 
du stock pour cette discothèque, la préparation du stock de livres pour 
la nouvelle bibliothèque des Minoteries et à deux déménagements : 
celui de la Bibliothèque de la rue des Alpes et celui de la Bibliothèque 
de la prison de Saint-Antoine. 

Bibliothèque publique et universitaire 

Deux éléments influenceront le service pendant la période considérée : 
d'une part l'augmentation du crédit d'acquisitions au budget 1972 et 
d'autre part l'octroi d'un crédit spécial pour les aménagements intérieurs 
qui auront lieu ces prochaines années. Ils entraîneront une mise en œuvre 
du premier par un développement de l'information sous toutes ses formes 
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(amélioration des catalogues, du service de renseignements sur place et 
par correspondance, etc.) et une réorganisation spéciale des divers sec
teurs, consécutive aux travaux. 

Les relations avec les bibliothèques de facultés et d'instituts devront 
être mises au point par une coordination plus poussée. Sur le plan natio
nal, la répartition des centres de gravité entre les bibliothèques est une 
de leurs préoccupations principales. La Conférence des directeurs des 
bibliothèques universitaires s'efforce de promouvoir un dialogue positif 
avec le Conseil de la science et le Fonds national pour examiner dans 
quelle mesure la revision de la loi sur l'aide fédérale aux universités et 
de celle sur le Fonds national pourrait permettre l'intervention fédérale 
dans ce domaine. 

Musées 

En ce qui concerne les musées, il faut répéter une fois de plus que la 
politique culturelle consiste avant tout à permettre le maintien, et si 
possible le développement, quand les locaux le permettent, non seule
ment du travail scientifique de recherches qui s'y accomplit, mais de 
la mise à disposition auprès d'un public toujours plus étendu de toutes les 
richesses de notre patrimoine et à assurer la conservation des collections 
en utilisant les méthodes nouvelles. 

A notre époque de dégradation de la nature, le Musée d'ethnographie, 
le Muséum d'histoire naturelle et le Conservatoire botanique ont un 
rôle spécifique important à jouer, d'abord en mettant à l'abri de l'anéan
tissement : les animaux, les plantes, les gîtes, les coutumes, ensuite en 
procédant à des études systématiques et d'écologie indispensables à une 
juste compréhension de la maintenance d'un équilibre naturel. 

Si le Musée d'ethnographie connaît des difficultés qui augmentent 
parce que le bâtiment qui l'abrite n'est pas du tout fonctionnel, il ne peut 
attendre une nouvelle construction pour améliorer les conditions d'expo
sition et de conservation. Il continuera à réorganiser les anciennes col
lections et à en acquérir de nouvelles, ce qui devient toujours plus 
malaisé. 

Le Muséum d'histoire naturelle installé dans un bâtiment moderne a 
pourtant besoin de nouveaux moyens techniques et scientifiques pour que 
le personnel des laboratoires et des ateliers puisse accomplir sa tâche 
de manière satisfaisante. En outre, de nouvelles installations techniques 
devront être mises en place dans les bâtiments : 

— amélioration de la climatisation du bâtiment des expositions, 

— système de détection incendie dans tous les dépôts scientifiques, 
bibliothèque, ateliers et galeries des expositions, 
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— système anti-vol dans la galerie du 3e étage du bâtiment des expo
sitions. 

Il serait, d'autre part, utile d'installer un circuit fermé de TV pour 
surveiller les galeries publiques, de façon à éviter un trop fort engage
ment de gardiens. La recherche de personnel permettrait une rationali
sation du travail. Le Muséum souhaiterait pouvoir couvrir les patios, ce 
qui permettrait d'exposer les plus grandes pièces de collections (dinosau
res) ; de faciliter un accès direct aux blocs erratiques, ainsi que d'ins
taller une cafétéria que le public demande avec insistance. Si les locaux 
situés sur le bas du bâtiment scientifique étaient fermés, ces emplace
ments pourraient être utilisés toute l'année. 

Les collections du Conservatoire botanique sont si importantes qu'elles 
le font classer parmi les 3e ou 4e premiers établissements mondiaux. 

Il faut donc continuer à les enrichir, mais de nouvelles voies s'ou
vrent dans le domaine de la recherche, en ce qui concerne la botanique : 

— chimie taxonomique, 
— taxonomie numérique, 
— cytologie et cytogénétique, 
— biosystématique, phytogéographie et écologie, etc. 

Cela suppose de pouvoir disposer de nouveaux appareils scientifiques. 
Lorsque le rez-de-chaussée de la Console sera libéré, il sera possible d'y 
installer des galeries où des expositions fréquemment renouvelées pour
raient fournir un complément au Jardin botanique. Le Jardin bota
nique enserré dans un corset de routes pose un problème grave au Con
servatoire. Quant aux serres, elles sont vétustés, insuffisantes et elles 
devront être remplacées par des serres d'au moins deux types : les unes 
équatoriales, humides, les autres tropicales, sèches. 

Musée d'art et d'histoire et les musées en dépendant 

Etant donné le changement de direction du Musée d'art et d'histoire, 
il est difficile de tracer, même dans les grandes lignes, son activité future. 
L'ouverture du Musée de l'horlogerie, retardée pour des raisons de sécu
rité, attirera certainement un vaste public. Le sous-sol du Musée Rath, 
libéré du dépôt de costumes du Grand Théâtre, sera consacré à des expo
sitions temporaires. 

Le Musée de l'Ariana, la Bibliothèque d'art et d'archéologie, le Musée 
des sciences et le Musée des instruments anciens de musique continue
ront leurs activités comme par le passé. 

C'est sans doute dans l'aménagement des salles du Musée d'art et 
d'histoire des Casemates, l'organisation des dépôts et des ateliers, qu'il 
y aura le plus de travail ces années prochaines. 
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La direction du Musée d'art et d'histoire désire également faire éta
blir des catalogues scientifiques des collections. 

Le plus important des problèmes à traiter est certainement celui qui 
concerne la Maison Tavel et des décisions vont être prises très prochaine
ment à cet égard. 

DÉPARTEMENT DE M. ROGER DAFFLON, 
CONSEILLER ADMINISTRATIF 

Service des sports 

L'évolution du Service des sports au cours des prochaines années sera 
conditionnée principalement par la conjoncture, mais son effort devra 
se porter sur trois points principaux : 

a) Encouragement et soutien accentué du sport pour tous. 
b) Création de possibilités pour « sport et famille ». 
c) Appui au sport d'élite. 

Les efforts du Service des sports devront tendre au développement du 
sport au service de tous. A l'heure actuelle, nous devons constater que 
la tendance générale est à une diminution des heures de travail, une aug
mentation de la durée des vacances et, par voie de conséquence, une aug
mentation du temps réservé aux loisirs. Hors, force nous est de recon
naître que, si quelques rares entreprises se soucient de ce problème, la 
plus grande partie d'entre elles ne semblent pas avoir conscience de 
l'effort qu'elles devraient fournir dans ce domaine. De plus en plus, éga
lement, les cités satellites se créent sans que les promoteurs ne prévoient 
les zones de verdure indispensables à la santé des habitants et les empla
cements de jeux et de sport qui devraient absolument faire partie inté
grante de tout projet de construction. 

Les problèmes de la circulation nous obligent également à penser aux 
craintes qu'éprouvent les parents lorsque leurs enfants se rendent sur des 
emplacements éloignés de leur domicile. Des sondages nous ont permis 
de constater que, de plus en plus, la Patinoire, par exemple, était fré
quentée par les jeunes habitant la rive gauche et que les habitants de 
la rive droite hésitaient à affronter les dangers de la circulation pour se 
rendre aux Vernets. C'est pourquoi nous porterons spécialement notre 
effort su:: la rive droite, un peu délaissée actuellement, et qu'au stade 
de Varembé, nous envisageons le revêtement en matière synthétique de 
la piste d'athlétisme et son éclairage, ainsi que la création d'un deuxième 
terrain de football dans la campagne Trembley. D'autre part, si la Pro
tection civile devait réaliser son projet de création d'un point d'eau à 
Trembley, nous pourrions profiter de l'occasion pour aménager une 
piscine e-; une patinoire de quartier. 
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La piste d'athlétisme doit absolument être aménagée conformément 
aux normes modernes, plus particulièrement en ce qui concerne le revê
tement, car elle est indispensable à la jeunesse du quartier. Nous dési
rons en effet créer dans chaque arrondissement des écoles d'athlétisme 
pour encourager le développement de ce sport de base chez les jeunes. 

La même installation est envisagée au stade de Richemont. 

Incontestablement, et malgré l'effort accompli, ces installations envi
sagées sont nettement insuffisantes pour la rive droite en fonction de 
son développement (nouvelles constructions sur le terrain de l'école 
d'horticulture). C'est pourquoi nous avons recherché une solution en 
collaboration avec les municipalités de Vernier et de Meyrin. Un projet, 
dont l'étude est terminée, a été examiné avec cette dernière commune 
pour la création d'un Centre sportif. En ce qui concerne Vernier, le 
Conseil administratif a demandé à cette commune de rechercher du 
terrain permettant l'exécution des plans prévus à l'époque. Le terrain 
qui devait nous être cédé par la commune au Lignon n'a pas pu être 
pris en considération, étant déjà occupé par les sportifs de cette région. 

Il est maintenant urgent de transférer le camping situé au Bois de la 
Bâtie, en bordure du cimetière de Saint-Georges et en partie sur l'em
placement du futur crématoire. Il ne répond plus d'ailleurs aux normes 
fixées par le Conseil d'Etat. A ce sujet nous avons réuni récemment les 
représentants de l'Office du tourisme, ainsi que les différents clubs de 
camping et caravaning ; il est ressorti de ces entretiens que ce genre de 
tourisme prend de plus en plus d'expansion et que, l'année dernière, 
chaque soir les camps existants devaient refuser plus de 60 installations. 
Une première étude est entreprise pour l'aménagement du Bois des Frères 
comme camp de passage afin de voir si cet emplacement pourrait con
venir aux exigences actuelles et futures. Il y aurait lieu par la suite, de 
prévoir, en plus du Bois des Frères et de la Pointe-à-la-Bise, deux empla
cements dont la situation géographique devra tenir compte des grands 
axes de circulation de notre canton. Ces deux derniers camps devraient 
être des lieux de séjours et de vacances, car il ne faut pas oublier que le 
camping fait partie d'une politique sociale en faveur des vacanciers se 
trouvant dans l'impossibilité d'utiliser les autres techniques de logement. 

Le développement du Centre sportif des Vernets, qui connaît un suc
cès toujours plus important, nous engage à envisager la construction 
d'une piste de glace d'été. En effet, chaque année un bon nombre de 
patineurs genevois sont dans l'obligation de se rendre dans les stations 
de montagne, possédant une patinoire artificielle couverte, pour prati
quer leur sport favori qui ne supporte pas un arrêt prolongé pour ceux 
qui font de la compétition. En outre, de nombreuses demandes nous sont 
adressées de l'étranger par des étudiants qui fréquenteraient plus volon-
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tiers notre Université s'ils pouvaient, par ailleurs, poursuivrent leur 
entraînement de patinage. Quant au hockey moderne, il exige de plus 
en plus un entraînement intensif de ses joueurs et, d'ici peu, seuls les 
clubs pouvant entraîner leurs équipes pendant l'été auront des chances 
de succès en championnat. Les fédérations de sport de glace sont d'ail
leurs unanimes à recommander la construction de telles installations. 
Pour répondre aux nombreuses demandes de notre clientèle, nous devrons 
engager à l'avenir un ou deux professeurs de patinage supplémentaires, 
les professeurs actuels étant fortement sollicités. La nouvelle halle nous 
permettrait de mettre à la disposition des patineurs de compétition une 
partie de celle-ci, tandis que l'autre serait utilisée par les joueurs du 
curling ce qui, de toute façon libérerait un emplacement important dans 
la grande patinoire pour le public. 

Le vœu de la Commission des sports du Conseil municipal étant de 
transfère)' le boulodrome avant la construction du bassin de 50 m en 
plein air, les études de cette réalisation sont entreprises en collaboration 
avec la Protection civile. L'ensemble doit être réalisé dans un délai très 
rapide étant donné la fréquentation toujours plus importante, soit du 
boulodrome, soit des bassins extérieurs des Vernets, où l'on refuse sou
vent du monde dans le courant de l'été, plus particulièrement aux heures 
d'arrêt du travail par le nombreux personnel des entreprises avoisi-
nantes. 

Une demande de crédit est en préparation pour l'éclairage de deux 
terrains au stade de Champel. Cette demande a été faite rapidement afin 
que les travaux soient effectués avant l'ensemencement des terrains qui 
est prévu pour la fin de la saison de football. 

L'aménagement des terrains Vecchio au Bout-du-Monde permettra 
également la mise à disposition de nombreuses installations pour tous 
les sports de plein air et, également, d'accueillir les sections sportives 
des entreprises disputant des championnats corporatifs qui surchargent 
les terrains actuels beaucoup trop sollicités pour rester en bon état. 

Il faut également que, lorsque le père ou le fils aîné pratiquent leur 
sport favori, la maman et les autres enfants puissent aussi se délasser et 
ne soient pas réduits à attendre à la maison. C'est pourquoi nous envisa
geons d'aménager sur le stade Vecchio des jeux d'enfants, une piscine, 
une piste Vita ainsi que des promenades pédestres. 

C'est dans ce but aussi, afin de permettre le délassement en com
mun, que nous envisageons la création d'une maison de sport, qui pour
rait être un Centre sportif régional romand comportant : 

— salle de conférences, salles de jeux, 
— salle de musculation, salle de gymnastique, 
— bibliothèque, logement pour les équipes en stage. 
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Il faudrait prévoir également quelques classes pour les élèves spor
tifs doués, afin de leur permettre de suivre, en même temps, l'instruction 
scolaire et un entraînement approprié à leur sport, à l'instar, par exem
ple, des classes de neige qui ont un succès bien mérité. 

Ces réalisations devront permettre au Service des sports de mettre 
à la disposition de chacun des installations appropriées, permettant la 
pratique du sport comme moyen de délassement et d'occupation des loi
sirs. Elles permettront également aux sportif dits d'élite de s'entraîner 
afin d'obtenir des places d'honneur au niveau international. C'est à ce 
titre qu'ils sont considérés comme les porte-drapeaux du sport et qu'ils 
contribuent, par leurs succès et leur exemple, à amener la jeunesse à 
fréquenter de plus en plus les stades mis à sa disposition. 

C'est par la réalisation de ces objectifs que le Conseil administratif 
estime qu'il appartient à nos autorités d'assurer la santé de la population 
au moyen du sport. L'avenir de la jeunesse est à ce prix. 

Notons encore qu'il avait été envisagé la création d'une salle de sport 
sur la rive droite, ainsi qu'un bassin de quartier au parc Bertrand, en 
collaboration avec la Protection civile. Ces projets devront être repris 
à l'avenir car ils font partie intégrante de l'équipement sportif de notre 
cité. A titre indicatif, le Pavillon des sports de Champel, qui vient d'être 
construit, enregistre une occupation maximum. 

Service des enquêtes et surveillance - Halles et marchés 

En ce qui concerne ce service, il n'y a pas de nouveau projet d'ex
tension pour la période couverte par le plan quadriennal. Avec l'ouver
ture d'un deuxième poste sur la rive droite, le service va être en mesure 
de fonctionner normalement, une fois que l'effectif prévu au plan qua
driennal sera atteint. 

En effet, les nécessités d'une surveillance plus serrée dans les parcs 
et promenades, les règles d'hygiène dans le domaine de la salubrité et 
du contrôle sur les marchés, nous obligent à augmenter l'effectif des 
gardes. Nous ajoutons que le recrutement est plus sélectif et nous per
met d'avoir de plus grandes exigences à l'engagement. 

D'autre part, le nombre des enquêtes demandées au service va égale
ment en s'accroissant. 

Service vétérinaire municipal et de l'abattoir 

Le plan quadriennal tient compte d'une augmentation plus faible que 
ces dernières années de la progression de la consommation des viandes 
à Genève. Ce ralentissement s'est déjà amorcé en 1970 et en 1971. 

En ce qui concerne les dépenses, malheureusement, l'inflation consi
dérable que nous avons constatée en 1970 et en 1971 semble s'accentuer 
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et elle nous oblige de prévoir une adaptation très importante des dépen
ses du service. 

Ce plan quadriennal est établi sur la base des taxes et tarifs en 
vigueur au 1er janvier 1972. Il sera nécessaire, pour ces prochaines années, 
de revoir à nouveau ces taxes. 

Les postes prestations et redevances pourront certainement être rééva
lués dès que les raccordements prévus entre la Halle aux cuirs et l'Abat
toir, pour la fourniture d'énergie, seront effectués. A ce jour, il n'est pas 
possible d'en fixer la date ni d'en estimer l'importance. 

Service de secours contre l'incendie 

Un élément important caractérisera le service de secours contre l'in
cendie pour la durée du 3e plan quadriennal, c'est l'installation d'un 3e 

poste aux Eaux-Vives qui a déjà été approuvée et confirmée par dif
férents votes du Conseil municipal : 

— Budget 1970 : engagement premier tiers de la 4e section. 

— Budget 1971 : engagement deuxième tiers de la 4e section. 
Acquisition des 5 véhicules d'intervention nécessaires. 

— Budget 1972 : engagement troisième tiers de la 4« section. 

Sur le plan financier, il ne reste à voter que le crédit nécessaire au 
transfert et à l'aménagement du poste de Moillebeau à Frontenex. 

La première justification de ce projet a été présentée avec le premier 
plan quadriennal établi en 1967. L'argumentation établie à l'époque est 
toujours d'actualité. L'acheminement des secours dans les quartiers des 
Eaux-Vives, de Malagnou et de Champel devient de plus en plus pro
blématique depuis le poste central de Plainpalais. Indépendamment de 
l'augmentation générale du trafic, les nombreuses mises en sens unique, 
ainsi que la pose de signaux lumineux, rendent les départs de la caserne 
principale plus difficiles. En d'autres termes, dans un laps de temps 
donné, le rayon d'action de cette caserne diminue. Pour 1972, le nombre 
d'interventions prévues dans le secteur dévolu au poste n° 3 est de l'ordre 
de 500, dont environ 300 durant les heures d'ouverture du poste diurne 
(07.00 - 21.00 h). Ce chiffre correspond à l'activité du poste de Moille
beau l'année de sa mise en service. Cette estimation ne tient pas compte 
de l'extension envisagée du secteur primaire d'engagement du poste 
n° 3 en direction du centre de la ville. 

Outre l'acheminement des premiers secours, ce poste permettra un 
sérieux renforcement de nos interventions de la caserne 1 dans le quar
tier des grands magasins, spécialement durant les jours et les heures 
d'ouverture au public. 



1782 SÉANCE DU 14 MARS 1972 (après-midi) 
Programme financier quadriennal 

La réalisation de deux projets prévus au plan quadriennal (reprise du 
garage municipal et extension sur la rue du Vieux-Billard) marquera la 
fin d'une étape importante de développement du Service de secours con
tre l'incendie. Il en résultera un palier dans la courbe d'évolution des 
frais d'exploitation. 

L'exécution des deux derniers projets cités est d'une très grande 
importance pour assurer le bon fonctionnement du service. Le manque 
de bureaux et de places de travail dans nos ateliers paralyse singulière
ment notre activité. Par exemple, notre parc de véhicules actuel a 
dépassé celui du parc de la Ville de Genève, à l'époque de l'inauguration 
du complexe de la « rue des Bains », lorsque l'entretien devait être entiè
rement assuré par notre service. 

Service de la protection civile 

Les ouvrages qui ont été retenus dans le programme quadriennal 
découlent des projets de construction d'ouvrages communaux nécessaires 
à d'autres services et combinés avec les nôtres. 

L'évolution probable du service, pour la période de 1972-1975, est con
ditionnée par : 

1. l'augmentation des installations mises à notre disposition, ayant 
pour conséquence un développement de nos tâches d'entretien et 
des possibilités de louer de nouveaux locaux, avec le travail sup
plémentaire que cela implique. 

2. L'augmentation constante des personnes incorporées dans notre 
organisme, ayant pour conséquence : 

a) un développement de notre contrôle de corps ; 

b) l'organisation d'un nombre toujours plus grand d'exercices de 
deux jours (instruction). 

3. Augmentation du parc de matériel et des véhicules, indispensable 
à l'équipement de nos formations. 

Il est à noter que les points invoqués ont évidemment une incidence 
sur : 

1. L'engagement de personnel. 

2. Les crédits demandés pour les postes du budget. 

Conclusion 

Le Service de la protection civile doit être prêt en permanence à inter
venir à chaque instant et pouvoir maîtriser toutes les situations par ses 
propres moyens. 
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DÉPARTEMENT DE M. JEAN-PAUL BUENSOD, 
MAIRE 

Service social 

En ce qui concerne l'évolution générale du service et des moyens qu'il 
mettra en œuvre pour l'exécution de ses tâches, référence est faite à la 
réponse du Conseil administratif à la motion de Mm« Jacqueline Beren-
stein-Wavre, conseiller municipal, du 11 novembre 1969 (Mémorial des 
séances du Conseil municipal, année 1971-1972, page 794). 

Quant aux projets précis du service, ils se définissent notamment 
comme suit : 

1972 

1. Transformation de la salle de réunion du rez-de-chaussée du siège, 
boulevard du Pont-d'Arve, en une buanderie, salle de repassage et de 
couture en faveur des bénéficiaires. 

Cette activité se développe d'une manière importante et de ce fait, le 
personnel est à l'étroit dans les bureaux et les salles du premier 
étage. 

Par ailleurs, le Service social doit absolument procéder à l'acquisition 
de 4 à 5 machines à laver, qui ne peuvent être placées au premier 
étage, notamment à cause de leur poids, du problème de l'écoulement 
et de l'évacuation des eaux. 

2. Transformation, aménagement et agrandissement du Centre médico-
social des Pâquis, pour mieux héberger et accueillir les divers ser
vices sociaux, notamment le Centre d'hygiène sociale de la Croix-
Rouge et le service des personnes âgées (Club des Aînés), et pour ins
taller de façon plus rationnelle le magasin de fruits et légumes. 

3. Transformation de la bibliothèque publique de la rue de Carouge et 
création d'un centre de loisirs pour personnes âgées, avec salle de 
lecture publique. Ce futur centre pourra accueillir également les réu
nions des divers groupements et associations qui, jusqu'à présent, se 
réunissaient dans la salle du Service social, au boulevard du Pont-
d'Arve. 

4. En fin d'année, si les délais sont respectés, le Service social procédera 
à l'aménagement et à l'installation du nouveau centre médico-social 
des Eaux-Vives, avec un centre de loisirs pour personnes âgées, qui 
fait cruellement défaut dans le quartier. 

5. Installation d'un club de loisirs pour personnes âgées à Vieusseux et 
aménagement d'un magasin de fruits et légumes dans ce même sec
teur. 
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6. Organisation d'une grande kermesse en faveur du troisième âge et 
collaboration avec différentes institutions genevoises. 

7. Organisation d'une ou de plusieurs excursions en Suisse ou à l 'étran
ger en faveur des personnes âgées bénéficiaires du Service social. 

1973 

1. Création d'un centre de jour. 
2. Création d'un centre de loisirs pour personnes âgées et installation 

d'un équipement médico-social dans les futurs immeubles des Mino
teries. Encadrement médico-social des locataires des appartements 
destinés aux personnes du 3e âge par une infirmière-résidente. 

1974 

1. Création d'un second centre de jour. 

2. Création d'un centre de loisirs pour personnes âgées et installation 
d'un équipement médico-social dans les futurs immeubles du quai du 
Seujet, où les locataires, à l'instar de ceux de l'immeuble de Sainte-
Clotilde, seront sécurisés par la présence d'une infirmière-résidente. 

1975 

1. Création d'un nouveau centre médico-social à Saint-Jean ou à Vieus-
seux. 

2. Création d'un magasin de fruits et légumes à Saint-Jean. 

Service des écoles et institutions pour la jeunesse 

1. Entretien des bâtiments scolaires existants 

Il s'agira de remettre en état les écoles existantes, d'entente avec le 
Département de l'instruction publique, selon le degré d'urgence et 
compte tenu des crédits à disposition. Un choix sera opéré entre les 
écoles suivantes : 

Beaulieu - Bertrand - Saint-Jean - Trembley I - Crêts (Petit-Sacon-
nex) - Devin-du-Village - Ferdinand-Hodler - James-Fazy et Séche-
ron. 

Les salles de gymnastique des écoles de Saint-Jean et de Sécheron 
seront agrandies et transformées. 

Le bâtiment I de l'école des Eaux-Vives sera désaffecté et réaménagé 
pour les sociétés d'utilité publique du quartier. 

Les écoles de Beaulieu et de Montchoisy (ancien bâtiment) seront pro
bablement aménagées en jardins d'enfants officiels du Département 
de l'instruction publique. 
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2. Constructions neuves 

Ces quatre prochaines années verront l'achèvement, la construction ou 
l'étude de plusieurs groupes scolaires : 

— Crêts-de-Champel, l r e étape 
— Liotard, l r e étape 
— Nant-Montchoisy 
— Seujet 
— Hugo-de-Senger 
— Allobroges. 

La construction de ces écoles aura des répercussions sur l'organisation 
du service. 

3. Ecoles climatiques 

Ecole de mer du Pradet. Les travaux de la 3e étape devront être effec
tués. Il s'agira notamment de la remise en état des façades et de la 
toiture et des aménagements extérieurs. 

Si le besoin s'en fait sentir, le Conseil administratif est disposé à 
envisager, avec le Département de l'instruction publique, l'ouverture 
d'autres établissements. 

4. Crèches 

L'effort entrepris par la Ville de Genève sera poursuivi par la cons
truction de 3 nouvelles crèches : 

— à la rue Montchoisy 
— au quai du Seujet 
— dans le secteur des Minoteries. 

Les crédits ont été votés pour le gros oeuvre de ces trois institutions. 
Une étude sera entreprise en vue de la construction d'une quatrième 
nouvelle crèche dans le secteur Ernest-Pictet - Soubeyran. 
La politique du Conseil administratif pour une constante amélioration 
de la qualité du personnel et des conditions de logement des institu
tions sera poursuivie. 

5. Jardins d'enfants et garderies 

Avec la collaboration d'organismes privés (associations de parents, 
etc.) le Service des écoles s'efforcera de trouver des locaux là où le 
besoin s'en fait sentir et participera au paiement du traitement des 
personnes chargées de la garde des enfants. 

6. Colonies de vacances 

Le Service a constaté que le taux de fréquentation de ces institutions 
par les enfants domiciliés sur le territoire de la Ville de Genève était 
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relativement bas (50% environ ces trois dernières années) et que les 
adolescents étaient attirés par les camps en Suisse et surtout à l 'étran
ger, au bord de la mer. 

Le subventionnement pour la remise en état des bâtiments de colo
nies vétustés et mal situées sera donc reconsidéré et l'effort de la 
Ville de Genève portera sur la construction ou l'achat de bâtiments 
dans des stations où les sports d'hiver peuvent être pratiqués, afin 
d'utiliser au maximum les bâtiments en dehors des séjours d'été, pour 
des camps de ski, des classes de neige ou autres organisations de 
jeunesse. 

En conclusion, dans le domaine de la prime enfance, l'effort entre
pris ces dernières années pour accueillir un nombre toujours plus grand 
d'enfants et dans des conditions toujours meilleures dans les crèches, 
garderies et pouponnières sera intensifié. 

Partout où il le pourra, le Service des écoles et de la jeunesse s'effor
cera aussi d'augmenter le nombre des locaux mis à la disposition des 
sociétés d'utilité publique. 

Service des parcs et promenades 

Le Service des parcs et promenades sera appelé, au cours des années 
à venir, à prendre de plus en plus d'extension. 

En effet, parmi les valeurs que notre civilisation tend — un peu tar
divement — à mettre en évidence, le respect des beautés naturelles se 
trouve au premier plan. Les autorités municipales accorderont donc une 
attention toute particulière à la conservation, à l'accroissement et à 
l'amélioration de l'équipement de notre cité en zones de verdure et de 
détente, et à l'ornementation florale de ces espaces. 

Le Service des parcs et promenades aura également pour rôle de lut
ter efficacement contre la pollution atmosphérique, en remplaçant les 
arbres vétustés et en entreprenant des plantations nouvelles. Il partici
pera davantage encore à la sauvegarde de l'environnement, en améliorant 
l'aménagement des emplacements de repos, en augmentant le nombre des 
places de jeux pour enfants et celui des bancs publics. Dans le même 
dessein, il cherchera à parfaire encore l'entretien des parcs, des pelouses, 
des boqueteaux, des rideaux de verdure, etc. 

Par ailleurs, il faut observer que la tâche du Service des parcs et 
promenades est étroitement fonction des acquisitions de terrains aux
quelles la Ville pourrait procéder. Certains de ces terrains pourront être 
appelés à être ouverts au public et c'est à ce stade que le Service inter
viendra, d'une part pour contribuer à leur aménagement, d'autre part, 
pour les entretenir. 
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En ce qui concerne les dépenses particulières, il a été prévu sur les 
crédits ordinaires du service : 

— en 1974 vraisemblablement, la réfection complète des installations 
d'arrosage d'un parc (parc des Eaux-Vives ou Promenade du lac) ; 

— en 1973, le remplacement d'un camion et, chaque année, le remplace
ment d'un des fourgons du service. Ces véhicules sont en effet très 
sollicités, en raison de l'organisation nouvelle du travail, qui com
porte essentiellement l'exécution des tâches par des équipes volantes, 
qui tendent à se substituer aux équipes ou aux jardiniers de quar
tiers ; 

— enfin, l'achat d'un camion multibennes municipal obligera le service 
à aménager de nombreux emplacements destinés au dépôt des ben
nes, dont un certain nombre devront être acquises par le service, 
qui s'équipera ainsi peu à peu, en rationalisant les transports. 

Etat civil 

L'activité du service continuera inéluctablement à se développer, dans 
la mesure où se maintiendra le rythme d'accroissement de la population 
dans la commune de Genève et la région environnante. 

En ce qui concerne le service des naissances et celui des décès, ce 
développement pourrait cependant connaître un ralentissement relatif, au 
cas où viendraient à s'ouvrir en dehors de notre commune de nouveaux 
établissements hospitaliers (maternités, hôpitaux de gériatrie, etc.), qui, 
immanquablement, draineraient — au profit des autres communes inté
ressées — un certain nombre de naissances ou de décès. 

Quant au service des mariages, le développement de son activité sera 
d'autant plus marqué que, du fait du rayonnement croissant de notre cité 
à travers le monde, toujours plus nombreux sont les étrangers sans aucune 
attache avec notre ville qui désirent pourtant venir s'y marier. 

Il n'y a pas, à proprement parler, d'évolution à envisager au cours 
des quatre prochaines années en ce qui concerne les tâches ou les mis
sions imparties au service. 

Celles-ci, en effet, sont régies par des dispositions fédérales (Code 
civil et Ordonnance fédérale sur l'état civil) dont il n'y a pas lieu de 
penser que les modifications envisagées affecteront de manière sensible 
la marche et le sens de l'activité du Service de l'état civil. 

Pompes funèbres et cimetières 

Ainsi que le prévoit le plan quadriennal 1972-1975, la construction 
d'un nouveau crématoire, à Saint-Georges, doit être l'unique objectif à 
atteindre au cours des quatre années à venir. 
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Les statistiques publiées chaque année prouvent que la crémation est 
en passe de devenir le mode de destruction des corps le plus usité. Les 
installations du crématoire actuel n'étant pas adaptées à cette nouvelle 
situation, le Conseil administratif a décidé la construction d'un nouveau 
complexe funéraire doté de chambres mortuaires, de salles de réception 
pour les familles, de chapelles, de fours crématoires et de locaux de 
service. 

Ces installations compléteront celles qui existent déjà à la chapelle 
des Rois, mais qui, aujourd'hui, s'avèrent insuffisantes, malgré les amé
liorations apportées au cours des années 1969-1970. Notre ville disposera 
alors d'un équipement moderne et les services de pompes funèbres seront 
capables de faire face à n'importe quelle situation grave (épidémie, 
catastrophe aérienne ou autre). 

Un autre projet, moins important et surtout moins urgent, doit être 
étudié et réalisé au cours de ces quatre années. Il s'agit de l'utilisation 
future de l'actuel crématoire, en tenant compte de la nécessité d'agrandir 
et de moderniser les ateliers, dont les locaux jouxtent ce bâtiment. 

La réfection de 900 mètres linéaires de murs d'enceinte des cimetières 
doit être envisagée en 1973. 

Dans le domaine des véhicules à moteur, aucun achat important n'est 
à prévoir pour le service des Pompes funèbres avant 1975, date à laquelle 
l'achat d'un fourgon pour les transferts de corps pourrait être envisagé. 

Pour le service des cimetières, le chef du Garage municipal suggère 
l'achat d'un camion, en 1973, afin de remplacer un « Berliet » datant de 
1960. 

En ce qui concerne le personnel du service, aucune augmentation de 
l'effectif budgétaire prévu n'est à envisager avant 1975, date probable 
de la mise en service du nouveau complexe de Saint-Georges. 

III. LE PROGRAMME FINANCIER 1972-1975 

Dans le chapitre II, sous lettre B du présent rapport, le conseiller 
administratif délégué aux finances a exposé les problèmes généraux se 
rapportant à l'exécution du programme financier quadriennal 1972-1975. 
Le présent chapitre commente les principales caractéristiques des tableaux 
contenus à la fin du rapport. 

A. Budget ordinaire 

Les tableaux n«>s 1 et 2 contiennent l'évolution présumée des recettes 
et des dépenses de chaque service de l'administration. La composition 
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des budgets 1972 à 1975 selon la classification spécifique est indiquée dans 
les tableaux n°s 3 et 4. Les chiffres enregistrés pour le budget de l'année 
1972 sont ceux votés par le Conseil municipal le 14 décembre 1971. 

1. Analyse des recettes (tableau n° 3) 

Les recettes budgétaires devraient croître de 21 millions de francs 
par année en moyenne, le taux de croissance variant de 10,1 à 8,5%. 
Cette situation, particulièrement favorable, résulte de l'augmentation 
sensible de la valeur de rendement du centime additionnel dont le Conseil 
administratif a décidé de maintenir le nombre à 49,5 durant toute la 
durée du nouveau programme. Aucune augmentation de la perception 
fiscale n'est donc envisagée pour ces prochaines années. Les valeurs 
admises, pour les années 1972 à 1975, sont les suivantes : 

Augmentation d'une Taux de 
année à l'autre croissance 

Fr. Fr. annuel 
1972 2 900 000 — •/• 
1973 3 300 000 400 000 13,8 
1974 3 700 000 400 000 12,1 
1975 4 100 000 400 000 10,8 

Les recettes fiscales, groupe 200 (comprenant également la Taxe pro
fessionnelle communale), constitueront, en 1975, le 83,2 °/o du total des 
recettes. Ce phénomène s'amplifie depuis plusieurs années, puisqu'aux 
comptes de l'exercice 1970, cette recette représentait le 76°/o du total. 
L'équilibre de notre budget devient de plus en plus conditionné par 
l'imposition fiscale des personnes physiques et des sociétés. Il faut se 
rendre à l'évidence et reconnaître qu'un ralentissement, ou même une 
stabilisation de la conjoncture économique, ne manquerait pas d'avoir 
une répercussion défavorable sur l'évolution présumée des finances muni
cipales. 

La deuxième source de recette provient du produit de la fortune et 
des locations diverses (groupe 100). Les rentrées prévisibles oscillent 
entre 28,2 millions de francs et 28,9 millions de francs par an. Le ren
dement des capitaux placés fléchira, car la trésorerie disponible sera 
plus réduite à l'avenir. En revanche, l'augmentation présumée des loca
tions permettra d'accroître les recettes de ce groupe. 

Les groupes 300 et 400 (7*/o du total) ne subiront pas de variation 
sensible. 

2. Analyse des dépenses (tableau n° 4) 

Le taux de croissance des dépenses de fonctionnement oscille entre 
5,4 et 6,7 */o par an et de 5,1 à 6,1 fl/o en tenant compte de l'autofinance
ment. 
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La charge de la dette publique (groupe 500) diminue chaque année par 
le jeu des remboursements. 

L'augmentation des dépenses pour le personnel (groupe 600) provient 
des facteurs suivants : 

— indexation des traitements au coût de la vie, 
— octroi des annuités statutaires, 
— augmentation prévue de l'effectif de certains services. 

Les autres dépenses contenues dans les groupes 700 et 800 s'accrois
sent notamment par l'augmentation prévisible des prix à la consomma
tion et à la construction. 

Le total des dépenses de fonctionnement (représentant la charge finan
cière nécessaire à l'activité normale de l'administration) représente régu
lièrement environ 84 à 85°/o du total. 

L'autofinancement (représentant la partie du budget ordinaire des
tinée à financer les investissements extraordinaires) passe de 30,7 millions 
de francs en 1972, à 34,9 millions de francs en 1975. Cette progression est 
due à l'augmentation de la valeur des centimes additionnels affectés à la 
construction de logements et à la réserve pour grand travaux. 

La sensible augmentation des recettes, notamment fiscales (voir 
tableau n° 3) conjuguée à un accroissement moins important des dépen
ses, permettent d'envisager des bonis budgétaires substantiels. 

L'autofinancement total (comprenant également le boni présumé) varie 
de 41,7 millions de francs en 1972 (20,2% du total) à 73,4 millions de 
francs en 1975 (27,4 °/o). Il permettra (nous le verrons lors de l'examen du 
tableau no 8) de financer en totalité les dépenses consécutives à l'exécu
tion des crédits en cours. 

Ces chiffres seront modifiés par les dépenses et les recettes nouvelles 
provenant des projets retenus et inscrits dans le tableau n<> 9. Le budget 
ordinaire total, comprenant les dépenses et les recettes liées à l'activité 
actuelle des services municipaux, et les recettes et dépenses provenant 
des nouveaux projets, figurent au tableau n* 11. 

B. Programme d'investissement actuel et plan de trésorerie 
(tableaux n°s 5 à 8) 

Les dépenses relatives au programme d'investissement actuel corres
pondent au paiement des crédits extraordinaires votés par le Conseil 
municipal sur proposition du Conseil administratif. Elles s'élèvent, pour 
les 4 prochaines années, à 170 millions de francs environ. 

Le tableau rc° 5/1 permet de relever les choix retenus par les autorités 
municipales ces dernières années. On remarquera, notamment, l'impor-
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tance des investissements prévus en faveur du logement (71 millions de 
francs ou 42'%). Il s'agit du paiement des opérations prévues dans les 
quartiers des Minoteries, de Nant-Montchoisy et du Seujet. 

Le détail des crédits en cours d'exécution est énuméré dans les 
tableaux nos 5/2 et suivants. 

Le tableau n° 6 contient la nomenclature des emprunts à rembourser 
de 1972 à 1975. Sur un total de 139 millions de francs, 16 millions de 
francs devront être effectivement dépensés et 123 millions de francs 
pourront faire l'objet, en temps opportun, de négociations dans le but 
de les renouveler ou de les convertir. 

Le tableau n° 7 contient les éléments d'autofinancement du programme 
d'investissement actuel. Le budget ordinaire devrait apporter 231 mil
lions de francs pour les 4 prochaines années. Les autres rentrées de trésore
rie (recettes hors-budget et remboursements de prêts) sont estimées à 54 
millions de francs. Ces estimations ont été élaborées dans l'hypothèse 
que la nouvelle loi sur les Services industriels serait votée avec effet au 
1er janvier 1973. La Ville de Genève devrait avoir ainsi, à disposition, une 
somme totale de 285 millions de francs pour financer ses investissements. 

Le tableau n° 8, basé uniquement sur la situation existante, résume 
les dépenses et les recettes globales de trésorerie des années 1972 à 
1975. Les dépenses sont estimées à 313 millions de francs, y compris un 
remboursement de 139 millions de francs de la dette publique. Les recet
tes prévisibles grâce à l'autofinancement sont de 285 millions de francs, 
somme à laquelle il faut ajouter les liquidités et placements à court 
terme au 1er janvier 1972 s'élevant à 67 millions de francs, soit au total 
352 millions de francs. L'excédent final de trésorerie, de 39 millions de 
francs, pourra être utilisé au financement de nouveaux investissements 
(voir tableau n° 10). 

C. Programme d'investissement futur et plan général de trésorerie 

Le Conseil administratif a exposé au chapitre II, lettre A, les options 
fondamentales sur lesquelles reposait le programme 1972-1975. 

Le tableau n° 9/1 contient, par groupe spécifique : 

— le coût total des projets retenus, dont le paiement s'échelonnera de 
1972 à 1977-1978 ; 

— la planification financière des dépenses pendant les quatre prochaines 
années. 

Ce document appelle les principaux commentaires suivants : 

1. le coût total des projets est estimé, en francs 1971, à 454 millions, 
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2. sur cette somme, 276 millions de francs seraient dépensés en 4 ans ; 
la différence avec le coût total, soit 178 millions de francs, sera por
tée au prochain programme 1974-1977, 

3. les investissements totaux prévus pour la construction de logements, 
de locatifs et pour des achats de terrains, s'élèvent à 165 millions de 
francs ou 36% de l'ensemble des dépenses, 

4. les écoles et les travaux de voirie absorberont 67 millions de francs 
chacun, 

5. les beaux-arts et la culture, 44 millions de francs, les sports, 49 mil
lions de francs. 

Le tableau n° 10 cumule, par groupe spécifique, les dépenses d'inves
tissements des crédits en cours (tableau n° 5) et des projets (tableau n° 9). 

Les dépenses totales d'investissements pour 1972-1975, représentent 
446 millions de francs. L'effort entrepris pour la construction de loge
ments, de locatifs et l'achat de terrains, apparaît clairement dans ce 
document. 189 millions de francs seront consacrés à ces buts. Cette somme 
représente 42 % du total des investissements envisagés. 

Le nouveau programme d'investissements influencera directement le 
budget ordinaire de ces prochaines années. Le coût budgétaire de cha
que projet a été approximativement calculé et l'ensemble des recettes et 
des dépenses nouvelles envisagées est résumé dans le tableau n° 11. 

Le budget ordinaire total des années 1973 à 1975 comprenant : 

— les recettes et les dépenses concernant l'activité actuelle de l'admi
nistration (tableaux n«s l à 4) 

et le 

—• coût des projets nouveaux (tableau n° 11) se présenterait comme suit : 

1975 1974 1975 
(En millions de francs) 

Recettes 225,7 246,7 268,3 
Dépenses 212,3 234,1 251,5 

Bonis 13,4 12,6 16,8 

Le plan général de trésorerie, présenté dans le tableau n« 12, permet 
d'apprécier globalement la situation financière présumée de la Ville de 
Genève pour ces 4 prochaines années. Ce tableau intègre les dépenses 
résultant du programme d'investissements actuel et du budget et les 
dépenses concernant le nouveau programme d'investissements et l'inci
dence budgétaire de celui-ci. 
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Si toutes les hypothèses de travail contenues dans l'élaboration du 
programme financier quadriennal 1972-1975 (coût présumé des projets, 
échelonnement des dépenses, prévisions budgétaires) se réalisent, le man
que de trésorerie auquel devra faire face notre municipalité sera alors de 
262 millions de francs. Cet excédent devra être couvert par le renouvelle
ment de prêts, la conversion d'emprunts et l'émission de nouveaux 
emprunts publics. 

IV. CONCLUSIONS 

Le programme financier quadriennal 1972-1975 a été élaboré en admet
tant des hypothèses dont certaines sont étroitement liées à l'évolution 
économique. 

Le rapport soumis au Conseil municipal représente un programme 
d'intentions du Conseil administratif, susceptible d'être modifié si les 
circonstances l'exigent. En conséquence, certains projets contenus dans 
ce document pourront être remplacés, en cas de nécessité, par d'autres 
projets momentanément écartés. 

Les options du Conseil administratif 

Le Conseil administratif a procédé à un choix rigoureux et parfois 
douloureux dans l'ensemble des projets dont il devait examiner l'oppor
tunité et la nécessité. 

La pénurie de logements dont souffre la population n'étant pas encore 
résorbée à l'heure actuelle, le Conseil administratif a décidé de donner 
dans son programme la priorité à l'action « Logements ». Cette action 
comprend également les achats de terrains nécessaires à l'équipement 
de notre collectivité, notamment pour y construire des immeubles loca
tifs. Les investissements globaux concernant cette « action » s'élèvent à 
189 millions de francs, soit 42 % du total du programme quadriennal. 

Les autres options principales retenues par le Conseil administratif 
concernent la construction de bâtiments scolaires et l'aménagement rou
tier municipal. Le programme quadriennal 1972-1975 contient également 
de nombreux projets touchant tous les secteurs d'activité de la Ville de 
Genève, notamment la culture, les beaux-arts, le sport, etc. 

Plan général de trésorerie 

Ce plan laisse apparaître un manco de 262 millions de francs dont la 
couverture sera obtenue par le renouvellement ou la conversion des 
emprunts venus à échéance (123 millions de francs) et par l'émission de 
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nouveaux emprunts publics dont le montant total ne représenterait, par 
rapport à la dette publique, qu'un pourcentage égal à la perte de valeur 
prévisible de notre monnaie. 

Fiscalité et budget ordinaire 

Le budget ordinaire quadriennal se présente favorablement, chaque 
exercice devant se boucler par un excédent de recettes. Les charges 
financières résultant des nouveaux projets envisagés peuvent être entiè
rement absorbées, sans avoir recours à une augmentation de la fiscalité. 
En conséquence, le Conseil administratif considère comme vraisemblable, 
pour autant que les hypothèses retenues dans l'élaboration du programme 
se confirment, que le nombre de centimes additionnels demandé aux 
contribuables genevois demeurera identique à celui de ces dernières 
années. 

Annexes : tableaux mentionnés. 
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ANNEXE AU PROGRAMME FINANCIER QUADRIENNAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 1972-1975 

TABLEAUX 
MENTIONNÉS DANS LE RAPPORT 

DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

14 mars 1972 
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V. NOMENCLATURE DES TABLEAUX 

A. Budget ordinaire 1972-1975 calculé en fonction de la situation existante 

Tableaux n°* 1 Recettes budgétaires 1972-1975 par service. 

2 Dépenses budgétaires 1972-1975 par service. 

3 Recettes budgétaires 1972-1975 par groupes spécifiques. 

4 Dépenses budgétaires 1972-1975 par groupes spécifiques. 

B. Programme d'investissement actuel et plan de trésorerie 

5 Dépenses relatives au programme d'investissement 
actuel (crédits en cours). 

6 Remboursement de la dette publique 1972-1975. 

7 Autofinancement du programme d'investissement 
actuel. 

8 Plan de trésorerie 1972-1975 (basé sur l'état existant). 

C. Programme d'investissement futur et plan de trésorerie 

9 Dépenses relatives au programme d'investissement 
futur (projets retenus par le Conseil administratif) 
1972-1975. 

10 Dépenses relatives à l'ensemble du programme d'in
vestissement 1972-1975. (Crédits en cours, tableau n* 5 
et projets en cours, tableau n° 9.) 

11 Recettes et dépenses budgétaires 1973-1975 résultant du 
programme d'investissement futur. 

12 Plan général de trésorerie 1972-1975. 
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Préconsultation 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Le Conseil administratif 
vous remet, ce soir, son programme financier quadriennal pour les années 
1972 à 1975. 

Il s'agit d'un document informatif de planification à moyen terme, qui 
fait suite au premier programme quadriennal élaboré en 1968 puis rajusté 
et modifié pour constituer le second programme quadriennal, en 1970. 

Persistant dans son intention de rajuster, tous les deux ans, son pro
gramme quadriennal, et bénéficiant de l'expérience acquise en 1968 et 
1970, le Conseil administratif s'est efforcé de présenter aujourd'hui un 
document complété et amélioré qui permette au Conseil municipal de se 
faire une idée aussi précise que possible des intentions de l'exécutif de la 
Ville. 

Il est évident que lorsque le Conseil administratif aura pu déterminer 
une méthode et un système de planification à long terme, applicable à 
la Ville de Genève, les plans quadriennaux s'intégreront tout naturelle
ment dans les plans à long terme. 

Dans le document qui vous est présenté ce soir, nous avons, pour la 
première fois, indiqué de façon précise la méthodologie appliquée à 
l'élaboration du plan ; cela permet de mieux comprendre de quelle 
manière les options ont été prises par le Conseil administratif et cela 
permet aussi de donner tout leur poids à ces options. Les éléments finan
ciers traités en seconde partie du rapport découlent naturellement des 
options choisies, tout en les influençant pour les maintenir dans le cadre 
des possibilités financières de la Ville. 

La première option retenue est celle du logement, du locatif et des 
achats de terrains qui représentent 189 millions d'investissements pour 
les 4 ans à venir, soit 42,5 fl/o du total des investissements. 

La deuxième option concerne les bâtiments scolaires dont le coût 
prévu pour les années jusqu'à 1975 représente 51 millions, soit 11,5 */e 
des investissements. 

Quant aux travaux d'infrastructure (voirie, réseau routier, etc.) qui 
sont retenus comme troisième option, ils s'élèveront à 96 millions, repré
sentant 21,6 */• des investissements. 

Enfin, l'équipement général (culture, sports, équipement technique, 
etc.) est estimé à 109 millions, soit 24,4 °/o des investissements. 

C'est donc, pendant ces 4 ans, un montant total de 446 millions que 
la Ville de Genève va devoir dépenser pour couvrir les travaux en cours 
à ce jour et les projets retenus. 
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Pour déterminer nos besoins de trésorerie, il faut ajouter aux 446 
millions d'investissement les 139 millions de remboursement des dettes 
et la charge des 4 budgets annuels ordinaires. En tenant compte des 
disponibilités dont nous disposerons, le plan quadriennal de trésorerie 
fait ressortir un manco de 262 millions, comprenant le remboursement 
des dettes pour 139 millions, ce qui détermine donc une augmentation 
de la dette de la Ville de 123 millions pour 4 ans, à combler par l'émission 
d'emprunts nouveaux. Cela représente une augmentation annuelle de la 
dette de 5,5 % que Ton peut considérer comme parfaitement raisonnable. 

Il convient toutefois de préciser que le programme quadriennal est 
un plan échaufaudé avec un optimisme raisonnable et prudent, fondé 
sur une évolution régulière et normale de la situation économique actuelle 
et dans le souci de ne pas augmenter le nombre des centimes addi
tionnels. 

Il s'agit donc d'un document informatif qui ne saurait s'inscrire dans 
un cadre absolument rigide et qui doit être modifiable si les circonstances 
l'exigent. 

Le Conseil administratif souhaite que ce document retienne l'attention 
et l'intérêt des conseillers municipaux et leur permette de se faire une 
meilleure idée des intentions du Conseil administratif et des possibilités 
que possède la Ville de maîtriser son évolution. 

Le président. Avant de donner la parole à ceux qui voudront bien la 
demander, vous me permettrez de faire, au nom du bureau du Conseil 
municipal, la déclaration suivante : 

Le bureau a été chargé, sur demande de Mmc Jacqueline Berenstein, 
de faire une proposition au Conseil municipal en vue de l'étude du pro
gramme financier quadriennal 1972-1975 qui est présenté aujourd'hui par 
le Conseil administratif. 

Le bureau a relevé que, pour les précédents programmes, chaque pré
sident de commission avait été invité à inscrire à son plan de travail 
l'étude de ce document et de rédiger une note à l'intention du Conseil 
municipal, du Conseil administratif ou encore de la commission des 
finances de l'administration municipale, cette dernière commission remet
tant aux conseillers municipaux la synthèse des études qui ont été entre
prises tant par les commissions spécialisées que par elle-même. 

Dans le cadre de l'étude par les commissions du programme, il avait 
été convenu que, premièrement, les services des parcs et promenades, 
de l'état civil, des pompes funèbres et cimetières seraient confiés à la 
commission des écoles et de la jeunesse ; deuxièmement, que les services 
des enquêtes et surveillances, halles et marchés, vétérinaire municipal et 
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de l'abattoir seraient confiés à la commission des sports, du feu et de la 
protection civile, et que chacune des autres commissions permanentes 
examinerait la partie la concernant. 

Ce mode de travail, introduit en 1968 lors de la première parution 
du programme quadriennal, ne donne pas entière satisfaction. 

Cependant, le bureau tient à redire ici, comme l'a du reste souligné 
à plusieurs reprises le Conseil administratif, que le programme finan
cier quadriennal représente une déclaration d'intention de notre exé
cutif, qu'il s'agit d'un document d'information auquel le Conseil munici
pal peut se référer pour son travail et qu'il peut constituer pour le 
Conseil municipal une toile de fond valable pour l'étude des budgets, 
année après année, et des propositions qui sont présentées. 

Le bureau, après avoir étudié ce problème, estime que, dans le cadre 
d'une étude organisée voulue par le Conseil municipal, le renvoi aux 
diverses commissions reste la seule solution possible. 

M. Dominique FÔUmi (ICS), M. Raisin, conseiller administratif, disait 
tout à l'heure, dans la présentation de ce programme quadriennal, qu'il 
espérait que ce travail accrocherait l'intérêt des conseillers municipaux. 

Nous aimerions d'emblée, en tout cas en ce qui concerne notre groupe, 
rassurer le conseiller administratif Raisin et lui dire que ce travail 
accrochera en tout cas l'intérêt très vif de notre groupe. 

Notre groupe voudrait féliciter le Conseil administratif et les services 
municipaux pour le travail remarquable et important qui nous est pré
senté ce soir. 

L'on voit, avec la présentation de ce troisième programme financier 
quadriennal, que le Conseil administratif d'une part et les services muni
cipaux d'autre part ont maintenant une certaine dextérité, si vous me 
permettez d'utiliser ce terme, dans la manière de présenter et d'étudier 
ce programme ; par rapport au premier projet, par rapport au second 
projet, il y a un progrès évident qui est vraiment réjouissant. 

Le premier fait qui nous a frappés est l'honnêteté avec laquelle le 
Conseil administratif indique les projets qui n'ont pas été réalisés par 
rapport au dernier programme quadriennal. 

Vous avez fait un calcul des écarts entre les propositions et les réali
sations et vous avez relevé les faits essentiels en les expliquant. 

C'est la première fois que ceci nous est présenté. C'est avec honnêteté 
que le Conseil administratif le fait et nous tenons à le relever. 

Deuxième point que nous aimerions aborder, c'est la méthode utilisée. 
Il semble que la méthode devienne beaucoup plus scientifique. Vous 
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nous expliquez comment vous avez procédé à l'étude du programme et 
ceci est extrêmement intéressant. Vous nous expliquez le choix que vous 
avez opéré et, quant aux options fondamentales que vous avez définies, 
nous partageons les quatre critères que vous nous citez à la page 7. 

Cependant, vous expliquez que c'est en fonction des missions qui sont 
assignées à la Ville de Genève que les options ont été déterminées. Or il 
semble que les missions ne sont pas encore totalement fixées, puisqu'elles 
restent à définir d'une façon précise entre l'Etat et la Ville de Genève. 

Je me permets là de faire une parenthèse par rapport aux diverses 
motions qui avaient été présentées, par rapport à l'étude de planifica
tion qui est en cours, mais je crois qu'en ce qui concerne les missions 
assignées à la Ville de Genève elles restent encore à définir de manière 
plus précise. 

Ensuite, vous parlez du problème des centimes additionnels, bien sûr, 
et vous nous expliquez qu'il n'y aura vraisemblablement pas d'augmen
tation des centimes additionnels pour les 4 prochaines années. 

Ceci, évidemment, est très réjouissant, quoique vous avez dû expli
quer que vous arriverez à faire face aux besoins de trésorerie en fai
sant appel à l'emprunt, et vous nous signalez que le montant « emprunt 
net » qui sera nécessaire s'élèvera à 123 millions. C'est une somme consi
dérable et vous avez choisi l'optique de garder les centimes additionnels 
à un certain niveau. 

En revanche, on va financer la manco de trésorerie avec l'emprunt. 
C'est une option qui a été prise, il faut en être conscient, on peut être 
pour ou contre, mais cela posera un problème dans l'avenir. 

Un autre élément nous a également frappés : vous avez fixé le taux 
de progression du budget ordinaire et ceci nous paraît extrêmement posi
tif, étant donné que, lors des derniers budgets, nous nous sommes cha
que fois heurtés à des augmentations beaucoup plus importantes que 
celles que vous nous avez fixées ici, soit 13,8 % pour 1973, 12,1 % pour 
1974 et 10,8% pour 1975. 

C'est la première fois qu'un taux est fixé, ce qui veut dire que le 
budget doit rester dans cette optique et ne pas dépasser les taux de 
progression annoncés, et les taux de progression que vous nous proposez 
me paraissent absolument raisonnables et justes. 

Maintenant, on peut se poser la question si, au point de vue méthode, 
il est bon de présenter un programme complètement renouvelé tous les 
2 ans et s'il ne serait pas préférable, petit à petit, d'arriver à une méthode 
un peu différente, c'est-à-dire de présenter chaque année le programme 
financier quadriennal modifié en rajoutant une année supplémentaire. 
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Cela vous permettrait d'ajuster le tir d'une façon plus précise et, au 
fur et à mesure des modifications, vous pourriez ainsi suivre l'évolution 
économique d'une façon plus proche que celle qui consiste à présenter 
un plan complet, complètement renouvelé, toutes les deux années. 

Nous étudierons bien sûr ce programme financier quadriennal dans 
le cadre du groupe. Il n'est pas possible de se prononcer ce soir par rap
port à toutes les options, à toutes les propositions que vous nous avez 
faites. 

En revanche, j 'a i écouté la proposition du bureau, celle de Mm« Beren-
stein, concernant l'étude qui devrait être effectuée dans le cadre des 
commissions. 

Notre groupe s'était déjà exprimé dans ce sens-là dans le cadre de 
la commission des finances, nous étions d'ailleurs seuls de cet avis, nous 
pensions que ce n'était pas aux commissions d'étudier et de présenter 
des rapports, mais que c'était aux divers groupes d'étudier ce programme 
et, ensuite, en fonction des besoins, de faire des interventions, notam
ment sous forme de motions, de résolutions ou d'interpellations. 

Nous pensons qu'il serait plus judicieux de faire cela sous cette forme, 
ce qui ne veut pas dire que, dans le cadre des commissions, l'on ne pro
cède pas à une information complémentaire ou que l'on puisse écouter 
le ou les magistrats par rapport à un objectif précis, mais nous ne pen
sons pas que ce soit le rôle des commissions de présenter un rapport 
tel que cela avait été tenté pour le deuxième programme finanicer qua
driennal, où cela s'est soldé en fin de compte par une expérience pas très 
positive. 

Bref, nous sommes pour l'information, mais nous nous opposons à la 
présentation de rapports au Conseil municipal par les diverses commis
sions. 

Voilà la position de notre groupe, je peux d'emblée vous la donner, 
parce que nous pensions bien qu'il y aurait une intervention dans ce sens. 

Voilà les quelques remarques essentielles que nous voulions faire mais, 
surtout, nous voulions insister sur le travail remarquable qui nous est 
présenté ce soir. 

M"16 Jacqueline Berenstein-Wavre (S). Dans quelques temps le peuple 
suisse devra se prononcer sur le nouvel article 31 quinquies de notre 
constitution fédérale. 

D'après le département fédéral de l'économie publique, l'alinéa 3 de 
cet article constitutionnel a la teneur suivante : 
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« Les cantons et les communes sont tenus d'aménager leurs 
finances conformément aux exigences de la stabilisation conjonc
turelle et, à cet effet, de pourvoir à une planification financière 
pluriannuelle. » 

Lorsque le peuple devra voter cette modification de notre constitu
tion fédérale, nous pourrons, en tant que citoyens genevois, voter cet 
alinéa 3, parce que les finances de la Ville de Genève sont maintenant 
présentées selon une planification financière plurianuelle telle que la 
demande la Confédération. 

Je remercie le Conseil administratif, ainsi que les services financiers, 
de l'effort qui a été fait pour nous présenter un programme financier 
quadriennal. Nous pouvons nous rendre compte de l'effort qui a été 
fait, lorsque nous le comparons aux autres plans qui nous ont été pro
posés il y a deux ans et plus longtemps. On voit chaque fois le progrès 
qui a été fait. 

Je rappellerai que, pour le plan quadriennal 1970-1973, on avait dit 
qu'il y avait 350 millions à dépenser. Il fallait retenir tant de millions 
pour le budget ordinaire, et il en restait tant pour le reste. Chaque 
département essayait alors d'en grignoter le plus possible. 

Maintenant, on a présenté le problème d'une autre manière. On a 
demandé quels étaient les besoins qui étaient à satisfaire. On les a chif
frés puis le Conseil administratif s'est déterminé et a dit, d'une manière 
claire et sympathique, quelles étaient ses options. 

On les lui a tellement demandées, ces options, depuis de nombreuses 
années, que Ton est content de les voir écrites aujourd'hui noir sur blanc : 
construction de logements, terrains, écoles, routes. Ce sont des options 
auxquelles nous pouvons parfaitement souscrire. 

Le 14 octobre 1969, lors de la présentation du dernier plan qua
driennal, un parti avait présenté une motion sur le besoin en logements. 
Cette motion avait été renvoyée à la commission des finances et avait 
fait un peu double emploi avec l'étude de ce plan quadriennal, parce que 
nous trouvions, à l'époque, qu'il ne mettait pas assez l'accent sur le loge
ment. Le Conseil administratif n'avait pas annoncé clairement son option. 
C'est pourquoi l'étude de ce plan quadriennal par la commission des 
finances avait alors un peu flotté. 

J'en viens au deuxième volet de mon exposé : le problème de la 
méthode. Je remercie le bureau de s'être penché sur cette méthode 
d'étude du plan financier quadriennal et d'avoir fait part d'une propo
sition que j 'avais formulée oralement à la commission des finances. 
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Lorsque l'on est devant un plan financier quadriennal aussi impor
tant, qui détermine la politique des quatre prochaines années de la Ville, 
il est dommage de le laisser simplement au bon vouloir des groupes sans 
le soumettre, au moins pour les chapitres qui les concernent, aux com
missions. 

La grande différence, monsieur FÔllmi, c'est que si l'on étudie certains 
points en commission, on peut demander des renseignements au Conseil 
administratif ou aux chefs de service de l'administration, ce qui est 
impossible dans les groupes. Je pense en particulier à la commission des 
finances où des problèmes très compliqués, très difficiles, sont exposés. 
La Ville a pris certaines options au point de vue des emprunts, etc. Dans 
une simple réunion de groupe, il est difficile de prendre position. On 
aime souvent poser des questions et avoir des éclaircissements sur tel ou 
tel point. 

C'est pourquoi je pense que, comme le bureau l'avait demandé, on 
devrait renvoyer ce programme financier aux différentes commissions. 
Au président de décider. 

Je rappellerai encore combien ce plan financier quadriennal est 
important pour la commission des travaux, qui ne vit que de crédits 
extraordinaires, contrairement aux autres commissions. 

Or, le plan financier quadriennal est un budget pluriannuel pour des 
crédits extraordinaires. Il est vraiment très important que l'on puisse 
donner son avis sur ces options du Conseil administratif. 

Je trouve vraiment dommage que, lorsque l'on voit des conseillers 
administratifs et des chefs de service passer des heures, des journées et 
même des soirées sur un travail comme celui-ci, ce programme soit sim
plement renvoyé à nos groupes comme cela, dans la nature. 

C'est pourquoi je propose le renvoi aux diverses commissions. 

M. Jean Olivet (R). Je me joindrai également aux remerciements 
prononcés ce soir à l'égard du Conseil administratif pour la présentation 
de ce programme financier quadriennal. 

Je ne veux pas allonger. Notre groupe a pris acte, avec la même satis
faction que M. Follmi, de l'intention du Conseil administratif de ne pas 
augmenter les centimes additionnels. 

Quant à l'emprunt, qui est évidemment le corollaire, comme le rele
vait notre collègue, il appartient surtout au Conseil municipal lui-même 
de savoir s'il veut alourdir la dette en acceptant certaines options hors 
budget, suivant qu'il faut prendre sur cet exercice ou reporter à plus 
tard. 
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Comme le relevait Mm« Berenstein il y a un instant, c'est particulière
ment la commission des travaux qui est un budgétivore extraordinaire. 
C'est à cette commission qu'il appartient de voir si certaines options pour
ront être prises dès maintenant ou reportées à plus tard pour éviter cet 
endettement supplémentaire dont parlait tout à l'heure M. Follmi. 

Quant à nous, contrairement à l'idée de renvoyer à une commission, 
nous pensons que cet instrument n'est pas envoyé dans la nature, 
madame, mais au contraire qu'il est envoyé aux conseillers municipaux, 
parce que c'est justement un instrument de travail pour chaque conseiller 
municipal et, à travers eux, par l'intermédiaire des commissaires, dans 
les commissions et dans les groupes. 

C'est pourquoi ce programme est justement un instrument de travail 
des conseillers municipaux eux-mêmes. Il est difficile de le discuter ex 
cathedra dans une commission, pour la bonne raison qu'il se modifie 
sans arrêt, comme cela a été relevé par le Conseil administratif, comme 
nous avons pu le constater et comme l'a relevé également M. Follmi. 
Il est obligé de suivre les événements et de s'adapter et, à ce sujet, la 
proposition de M. Follmi paraît extrêmement intéressante pour suivre 
l'évolution économique. Il ne sert pas à grand-chose de le discuter pour 
lui-même. En revanche, il a son plein emploi dans chaque commission. 

M. Edmond Gilliéron (T). Notre groupe a également été très satisfait 
de la présentation, bien que tardive, de ce programme financier qua
driennal. 

Il montre que le Conseil administratif, ayant subi les pressions du 
Conseil municipal concernant les options fondamentales, a suivi les désirs 
de l'immense majorité d'entre nous. 

Nous remarquons que 42'% des sommes prévues pour l'ensemble de 
ce programme seront affectées au locatif, au logement et à l'achat de 
terrains. 

Nous remarquons également que, dans le plan précédent, 34% étaient 
consacrés au logement, représentant 66 millions, alors qu'aujourd'hui les 
42fl/o représentent 189 millions, en raison de l'évolution des finances de 
la Ville de Genève depuis le plan précédent, c'est-à-dire depuis 1970 à 
1975 et celui que nous sommes en train d'examiner. 

Nous sommes un peu partagés pour ce qui concerne le renvoi de ce 
plan en commissions spécialisées. Nous n'avons pas fait une très bonne 
expérience dans ce domaine avec le dernier programme quadriennal. 
Nous pensons néanmoins qu'il faut récidiver pour que nous puissions 
examiner, dans le cadre des commissions spécialisées, le plan quadrien
nal adapté à chacune de ces commissions. 
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C'est peut-être encore un essai que nous allons faire. Je pense que 
les commissions seront peut-être mieux à même d'étudier ce plan qua
driennal que nous l'avions fait précédemment. Il semble important que, 
dans leur cadre, les commissions examinent le plan quadriennal. 

Il semble difficile d'envisager qu'un seul conseiller municipal puisse 
examiner l'ensemble de ces problèmes. Il est peut-être vrai que, dans le 
cadre de la commission des finances, nous aurons quelques difficultés à 
collationner toutes les réponses diversifiées des commissions, mais il sera 
toutefois utile d'avoir leur avis et de se faire une idée de leur position 
face aux propositions du Conseil administratif. 

Nous sommes donc pour la proposition de M™c Berenstein et du 
bureau pour le renvoi en commission. 

M. Henri Livron (S). Je félicite d'abord le Conseil administratif de 
l'excellent guide qu'il vient de nous donner maintenant pour nos discus
sions financières avec ce plan quadriennal. 

La suggestion de ma collègue Mme Berenstein est assez bonne. Il fau
drait pouvoir non seulement distribuer ce plan quadriennal à chacun 
des conseillers municipaux mais peut-être aussi aux membres des com
missions, avec charge par eux d'étudier cela. 

Nous arriverons ainsi, de part et d'autre, à une sorte de synthèse de 
tous les départements que constitue l'administration municipale et peut-
être que, pour ne pas faire un travail fastidieux et alourdir nos séances, 
nous pourrions, de temps à autre, mettre à l'ordre du jour telle réponse 
sur telle ou telle question qui relève de ce plan quadriennal. 

Ainsi, nous arriverions, peut-être, au bout de quelques séances, à 
avoir une synthèse claire, nette, qui faciliterait énormément l'établisse
ment du budget. 

Je sais bien que ce document n'est pas intangible. C'est un guide, 
comme je l'ai dit, mais néanmoins cela faciliterait la discussion du bud
get et nous saurions vraiment où nous allons. 

C'est pourquoi je ne puis qu'appuyer la proposition de ma collègue 
Mimc Berenstein. 

M. Jean-Pierre Messerli (L). Le groupe libéral tient également à féli
citer le Conseil administratif et les services financiers de la Ville de 
Genève d'avoir présenté un programme quadriennal dans les meilleurs 
délais, à son avis, et sous la meilleure forme, étant donné la complexité 
de l'objet en question. 
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Ainsi que nos collègues MM. Olivet et Follmi viennent de l'exprimer, 
nous estimons que ce programme quadriennal doit être étudié soigneu
sement au sein de nos différents groupes. Quant à nous, nous ne voyons 
pas l'utilité de le renvoyer, comme le voudrait Mme Berenstein, à une 
commission spéciale. 

M. Gil Dumartheray (V). On a déjà suffisamment dit, je crois, tout 
le bien qu'il y a lieu de penser de ce rapport et des tableaux qui nous 
ont été présentés, de sorte que je me limiterai à poser une toute petite 
question dans un domaine qui nous a intéressés et qui nous intéresse 
encore : c'est celui des quais : quai du Molard et quai Général-Guisan. 

Vous avez peut-être remarqué, dans les pages roses du fascicule con
tenant différents tableaux, à la page 17, que figure un poste de 1,5 mil
lion pour un restaurant au quai Général-Guisan. 

Je me permets de demander déjà maintenant au Conseil administratif 
s'il s'agit du futur restaurant dont on avait parlé lors de l'aménagement 
du quai au-dessus du parking que vous savez, ou s'il s'agit d'une autre 
construction. 

Ce qui m'étonne un peu, c'est que la dépense — semble-t-il — s'éche
lonne sur 3 ou 4 ans. Or, s'il s'agit du restaurant que j'appellerai du 
parking, il me semble que la construction devrait être — quoi qu'elle soit 
encore en suspens pour l'instant — faite plus rapidement. 

Je serais donc très reconnaissant au Conseil administratif s'il pouvait 
nous apporter quelques lumières sur cette affaire qui ne nous apparaît 
pas très claire en l'état actuel. 

M. Pierre Karlen (T). Je voudrais faire une petite remarque et ajou
ter un petit complément à ce qu'a dit mon camarade Gilliéron tout à 
l'heure. 

Effectivement, il convient de se féliciter du choix qui a été fait par 
le Conseil administratif en ce qui concerne la priorité à accorder à la 
construction de logements, ça rejoint nos préoccupations et je pense qu'il 
était nécessaire de le dire. 

Mais il était également nécessaire de dire qu'à notre avis cet effort 
qui apparaît dans ce programme financier quadriennal reste insuffisant, 
et je voudrais ici tout de même corriger un petit peu ce qui a été dit 
et ce qui est imprimé dans ce rapport au sujet de ces fameux 42,0/o 
affectés soi-disant à la construction de logements. 

Le Conseil administratif, dans ses conclusions, dit qu'il a décidé de 
donner dans son programme la priorité à l'action-logements, et deux 
phrases plus loin il dit : 
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« Les investissements globaux concernant cette action s'élèvent 
à 189 millions, soit 42'°/o du total du programme quadriennal.» 

Comme le disait M. Gilliéron il y a un instant, il ne s'agit pas, dans 
ces 189 millions, que de logements ; il y a également là-dedans le poste 
bâtiments locatifs et le poste acquisitions de terrains. Il était utile de le 
rappeler parce que, par exemple, dans ce poste locatif, vous trouvez les 
24 millions destinés au garage souterrain de Villereuse. Est-ce qu'on 
envisage réellement de considérer que ces garages soient comparables 
à des logements ? Et cela figure dans ces 189 millions ; faites le total ! 

En réalité, le poste logements, projets en cours plus projets futurs, ne 
représente que 25,77% du total pour ces 4 années et, cela, je crois qu'il 
fallait le souligner. 

Lorsqu'on met là-dedans toute la somme destinée aux acquisitions de 
terrains, là encore, il y a quelque chose à dire : on sait que la Ville pro
cède à des acquisitions à grands frais, non seulement pour construire des 
logements, mais également pour élargir des rues ou pour en créer de 
nouvelles. On a en mémoire les acquisitions à la rue des Deux-Ponts, et 
ce n'est pas fini ! Il y en aura encore d'autres, au boulevard du Pont-
d'Arve, par exemple. 

Il n'est pas juste, donc, d'introduire dans le total des sommes affectées 
à cette soi-disant action-logements des dépenses d'acquisitions de terrains 
dont une partie servira à des élargissements de rues et, finalement, si 
on veut vraiment mesurer l'effort de la Ville pour ce qui concerne stric
tement la construction de logements, eh bien ! il suffit de déclarer les 
chiffres pour ces logements pour ces 4 prochaines années, et on s'aperçoit 
que, pendant ces 4 années à venir, la Ville va dépenser en moyenne 30 
millions par an pour construire des logements. 

30 millions par an, cela fait environ 300 ou 350 logements mis sur le 
marché chaque année. Les chiffres sont là, on n'y peut rien, c'est comme 
cela ! On est bien loin des 600 logements annuels réclamés par ce Conseil 
municipal à la suite d'une résolution que nous avions eu l'honneur de 
présenter. 

Encore une fois, bravo au Conseil administratif de proclamer qu'il 
accorde la priorité à la construction de logements, mais souhaitons que 
ça ne soit pas que des mots et qu'il y ait un effort encore plus grand qui 
soit fait dans ce sens-là. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je voudrais remercier ici 
les représentants des partis qui, sous réserve des quelques observations 
formulées par M. Karlen, ont manifesté un grand intérêt pour le docu
ment qui leur a été présenté. 
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Je m'en voudrais ici de donner des explications complémentaires ou 
de répondre aux quelques remarques qui ont été faites. 

Je voudrais simplement dire ceci : en ce qui concerne l'augmentation 
de la dette, elle correspond à 5,5'% par année, et si on tient compte de 
la baisse du pouvoir d'achat ces dernières années, qui est du même 
pourcentage, on constate que la valeur effective de l'augmentation de la 
dette est véritablement très raisonnable et parfaitement supportable. 

L'autre élément qui a été avancé, et qui était celui d'un ajustement 
peut-être plus fréquent que 2 ans, ou d'un ajustement annuel au lieu 
d'un nouveau plan quadriennal tous les deux ans, eh bien ! je pense qu'il 
faut tenir compte du fait que, lorsque nous aurons à notre disposition 
l'ordinateur qui sera installé au mois d'août l'année prochaine, nous 
pourrons suivre presque au jour le jour, ou en tout cas beaucoup plus 
fréquemment, l'évolution du plan quadriennal, ce qui nous permettra de 
l'ajuster peut-être tous les ans, d'une façon beaucoup plus pratique. 

Actuellement, c'est un travail beaucoup trop considérable pour qu'on 
puisse le faire au jour le jour, ou alors il faudrait des fonctionnaires qui 
ne fassent que cela ; le travail que l'on fait tous les deux ans est déjà 
suffisant comme rythme. Mais, quand on pourra le faire d'une manière 
plus simple, rien n'empêchera d'ajuster le plan annuellement et de vous 
donner des informations meilleures et plus fréquentes. 

Mme Jacqueline Berenstein-Wavre (S). Je voudrais encore insister sur 
le renvoi en commission de ce plan quadriennal. Je ne veux pas dire 
qu'on ne peut pas l'étudier dans les partis, l'un n'est pas incompatible 
avec l'autre, ça peut être l'un et l'autre. Il ne s'agit pas là d'une ques
tion politique, mais j 'aimerais simplement que les conseillers munici
paux qui estiment avoir dans leur groupe les informations suffisantes 
pour une étude approfondie et consciencieuse de ces quelque 50 pages 
votent alors contre le renvoi en commission. 

Ceux, au contraire, qui estiment qu'ils ont été élus pour étudier aussi 
l'avenir de la politique de la Ville, ceux qui font partie de la commission 
sociale, de la commission des travaux, etc., qui ont aussi pour but de 
savoir ce qui va se passer plus tard, eh bien ! je trouve dommage que ces 
gens ne puissent pas bénéficier des informations que les cadres de l'admi
nistration et les conseillers administratifs pourraient leur donner ! 

On voit bien maintenant, rien que dans les réponses que M. Raisin 
vient de donner aux quelques personnes qui ont pris la parole, qu'il y a 
vraiment des réponses à donner et c'est dommage que nous ne puissions 
pas les entendre. 

C'est pourquoi je demande l'appui du bureau pour le renvoi en com
mission. 
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M. Emile Piguet (ICS). Tout d'abord, à moins que ma mémoire n'ait 
fait défaut, je n'ai pas le sentiment que le bureau ait recommandé et 
proposé le renvoi en commission ! Il a dit que ça pourrait être une des 
dernières extrémités, ou quelque chose de ce genre. En définitive je n'ai 
pas le sentiment que le bureau ait recommandé au Conseil municipal le 
renvoi en commission. 

Je crois que la plupart d'entre nous siègent au Conseil municipal 
depuis en tout cas deux législatures, ce qui fait que nous avons eu à 
peu près deux plans quadriennaux à examiner. Très objectivement, 
est-ce que ça a apporté quelque chose ? Non ! Cela a fait perdre du 
temps à nombre de conseillers municipaux ! Et je constate une chose : 
la commission des travaux, à laquelle on a fait allusion ici tout à l'heure, 
à maintes reprises, généreuse comme elle l'est pour se pencher sur tous 
les problèmes que le Conseil administratif lui soumet, n'a pas réussi, en 
4 ans, à pouvoir l'examiner ! (Exclamations de Mmc Berenstein.) 

Madame, l'on en discutait encore dernièrement et l'on a dit que l'on 
examinerait le prochain plan quadriennal si cela était possible. Malgré 
toute notre bonne volonté, c'est extrêmement difficile ; si vous voulez 
faire un travail sérieux et consciencieux, comme vous le préconisez, j 'es
time qu'il faudra de très nombreuses séances et, qu'à part ces très nom
breuses séances, il y aura d'autres travaux dont les commissions devront 
s'occuper et puis, très souvent, et dans votre parti aussi, madame, l'on 
se fait remplacer et les nouveaux ne sont pas du tout au courant de ce 
qui se passe dans les séances précédentes. Par ailleurs il faudra demander 
à la commission des finances de conclure sur le rapport de toutes ces 
commissions ! 

Notre groupe a examiné aussi ce problème très longuement, et nous 
avons été tentés par cette possibilité de pouvoir examiner le plan qua
driennal, mais nous pensons que ce n'est objectivement pas juste de faire 
perdre du temps aux conseillers municipaux pour peu de résultats. 

Je voudrais me permettre de dire la manière dont nous pensons que 
cela peut parfaitement se réaliser, on vous l'a dit tout à l'heure : cha
que groupe est l'émanation du peuple et a la possibilité, avec ce docu
ment établi... le programme qui nous est soumis ce soir est remarquable, 
je pense que le Conseil administratif y a à peu près tout mis, mais il 
appartiendra aux groupes et aux commissions... car notre règlement du 
Conseil municipal veut qu'à la demande d'un certain nombre de conseil
lers municipaux la commission puisse se réunir, la commission jugera 
si elle estime qu'elle peut faire un travail convenable, sérieux et 3 mem
bres de 2 fractions — puisque vous avez l'air de vous mettre d'accord, 
parti du travail et parti socialiste — pourront demander la convocation 
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d'une commission spécialisée, et vous l'examinerez avec vos autres col
lègues qui seront obligés d'y participer. 

Mais je vous assure que ce sera un travail extrêmement difficile et 
peu fructueux. Nous aurons la possibilité, tous, groupes et commissions, 
de reprendre ce programme, mais ne pas nécessairement examiner les 
4 ans. Par contre, dans l'année qui précède la proposition que le Conseil 
administratif vous fait pour un objet ou pour un autre ; à ce sujet com
bien de fois avons-nous dit à M. Ketterer : « Nous ne voulons plus que 
vous nous présentiez des projets tout prêts, tout étudiés, sans que nous 
ayons la possibilité de nous prononcer non seulement sur le coût, mais 
sur l'opportunité du projet qui nous est soumis ! » 

Pour 4 ans, ici, le Conseil administratif a dit ce qu'il voulait faire. 
Il appartient à chaque commission, si elle estime que, dans un secteur 
ou dans un autre, c'est insuffisant, de dire : « Monsieur le président d'un 
dicastère ou d'un autre, pour l'année 1973 par exemple, nous espérions 
que vous auriez pu proposer ceci ou cela, et, dans l'année qui suit, la 
même chose ! » 

Par contre, on peut aussi dire, à un moment donné : « Vous avez prévu 
tel ou tel objet, ça ne nous convient pas et nous aimerions que vous nous 
expliquiez le pourquoi de ce choix dans le plan quadriennal ! » 

Mais étendre dans son ensemble ce catalogue, je vous assure, madame, 
que vous vous relancez dans cette galère — passez-moi l'expression — et 
c'est du temps perdu, et vous en faites perdre à vos autres collègues ! 

M. Jean Brulhart (S). Je suis étonné des propos de M. Piguet. Il n'y 
a pas une demi-heure, ce même Conseil municipal a renvoyé à la com
mission des travaux un objet qui ne le concernait pas. Il l'a mandaté 
pour entendre des vendeurs de terrain et diverses institutions, alors que 
c'est le travail du Conseil administratif. 

Maintenant que ce Conseil voudrait rendre responsable les commis
sions de l'évolution de la politique de la Ville de Genève, M. Piguet 
estime que c'est du travail inutile. Je ne comprends plus ! 

Ce Conseil devrait faire un choix car il est très important que le 
Conseil administratif puisse répondre et doive répondre à toutes les 
questions qui peuvent se poser dans le plan quadriennal. Nous mainte
nons que la discussion dans les commissions est nécessaire. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Une toute petite réponse 
à M. Dumartheray. Le restaurant du quai Général-Guisan, qui figure 
à la page 17, est bien celui qui viendrait se placer à l'angle du quai du 
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Molard et du quai Général-Guisan, sous réserve du résultat du réfé
rendum. 

Vous nous ferez la confiance de penser que, quand nous avons pré
paré cela, nous ne pouvions pas nous attendre à un référendum. Il fal
lait bien que nous le prévoyions. 

Si cela est étalé sur deux ans, c'est que je vous rappelle l'arrêté fédé
ral de 1971 qui interdit la construction d'ouvrages de cette nature avant 
1974. D'ici que les choses soient étudiées, préparées... cela explique l'éta
lement. Mais l'ouvrage lui-même ne prendra pas trois ans pour être 
réalisé. 

D'autre part, je vous signale une petite erreur rédactionnelle à la page 
16. La mention « installation chaufferie centrale » ne concerne pas Liotard 
73-75, qui est un immeuble locatif, mais la ligne suivante : lotissement 
rue des Pâquis - rue Jean-Jacquet, où l'installation doit se faire. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Il n'appartient pas au 
Conseil administratif ni à moi-même de nous déterminer sur la façon 
dont le Conseil municipal entend examiner ce programme quadriennal. 

Mes services et moi-même, de même que les services de mes collègues 
et eux-mêmes, serons à disposition pour examiner ce programme avec 
vous ou répondre aux questions qui pourront être posées dans les séan
ces, qu'il s'agisse de séances de groupe ou de commission. 

Le président. La proposition a été faite de renvoyer ce plan qua
driennal aux diverses commissions. 

Je vous rappelle que le bureau a dit ceci en conclusion : 

« Le bureau, après avoir étudié ce problème, estime que, dans 
le cadre d'une étude organisée, voulue par le Conseil municipal, le 
renvoi aux diverses commissions reste la seule solution possible. » 

M. Emile Piguet (ICS). En admettant que le Conseil municipal accepte 
le renvoi en commission du plan quadriennal, j 'aimerais que Mm* Beren-
stein nous dise si chaque commission doit conclure par un rapport à la 
commission des finances. Il faut que nous sachions à quelle sauce nous 
serons mangés. 

Le président. Nous passons au vote sur le renvoi du plan quadriennal 
aux diverses commissions spécialisées ainsi qu'aux divers services 
attribués à ces commissions. 
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M. Emile Pi guet (ICS). (Protestations.) J'ai posé une question à 
M"1* Berenstein. Ce n'est pas à elle de répondre, je le conçois, mais j 'aime
rais que le bureau me dise, après le renvoi en commission, si les commis
sions doivent rapporter ou pas. 

M. Aldo Rigotti. C'est un chef de service qui a peur d'être entendu ! 
(Bruit.) 

M. Emile Piguet. Oh, ce n'est pas cela, mon cher monsieur : j 'aurais 
beaucoup de plaisir, moi, à vous entendre ! 

Le président. Personnellement, je pense que le renvoi aux diverses 
commissions implique que celles-ci s'intéressent au programme qua
driennal dans le cadre des objets qui les concernent. 

En revanche, j'estime qu'il faut laisser tomber cette idée de faire des 
rapports, comme cela avait été prévu précédemment. 

Mise aux voix, la proposition de renvoi du plan quadriennal aux divers commissions est 
adoptée à la majorité. 

8. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

9. Interpellations. 

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

— de M. André Clerc (S) : « Activité privée du maire de la Ville ». 
Selon la demande de son auteur, cette interpellation sera développée au 
début de la séance de ce soir. 

— de M. Pierre Jacquet (S) : « Les ravages exercés contre notre patri
moine architectural ». Selon la demande de son auteur, cette interpella
tion figurera à l'ordre du jour de notre séance du 11 avril. 

10. Questions. 

a) écrites : 

Le président. Il a été répondu aux questions écrites suivantes : 
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n<> 1040 

de Monsieur Gil DUMARTHERAY (V) 

Conseiller municipal 

Concerne : Le million de l'ONU. 

Des renseignements ont déjà été fournis, lors de l'examen du budget, 
sur les raisons pour lesquelles la Ville reçoit désormais une part sensi
blement réduite de la subvention versée par la Confédération à Genève 
pour tenir compte des charges imposées par les Institutions internatio
nales. Néanmoins des incertitudes demeurent. Dès lors, le Conseil admi
nistratif peut-il demander au Conseil d'Etat si le don d'un million accordé 
à l'ONU — sur les insistances de Berne — a été prélevé uniquement sur 
la part du canton ou s'il affecte aussi les rétrocessions attribuées aux com
munes ? Dans ce dernier cas, la Ville de Genève et les communes inté
ressées ont-elles été consultées ? 

Gil Dumartheray. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Nous avons consulté le Département des finances et contributions qui 
répond ce qui suit : 

Nous vous informons que si le Grand Conseil accepte que le don de 
Fr. 1 000 000,— soit consenti à l'ONU dans le cadre de l'agrandissement de 
ses bâtiments à Genève, ce montant ne viendra pas en réduction des 
parts attribuées aux communes et donc à la Ville de Genève mais exclu
sivement sur la part revenant au canton. 

Le conseiller délégué : 
Pierre Raisin. 

Le 25 février 1972. 

n<> 1041 

de Monsieur Jean-Jacques FAVRE (V) 

Conseiller municipal 

Concerne : Grand-Casino. 

Au printemps 1972 arrive à échéance la convention préalable signée 
entre la Ville et la Société Sofedine pour la reconstruction du Grand-
Casino. 
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Au vu de tous les événements survenus entretemps, le Conseil admi
nistratif entend-il demander une prolongation de ladite convention ou 
compte-t-il adopter une autre attitude ? 

Jean-Jacques Favre. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Les droits et obligations résultant de l'accord préalable signé à l'épo
que entre la Ville de Genève et la Société Sofedine ont été repris par 
la Société immobilière du Grand-Casino, dans le cadre d'une convention 
préliminaire conclue avec le Conseil administratif, comme annoncé lors 
de la séance du Conseil municipal du 17 novembre 1970. 

Cette dernière convention n'arrive pas à échéance au printemps 1972, 
de telle sorte que la question de sa prolongation, soulevée par M. Favre, 
conseiller municipal, ne se pose actuellement pas. Elle fixe à la société 
promotrice un délai au 30 septembre 1972 pour apporter les garanties 
techniques et financières exigées en vue de la signature des contrats 
définitifs, sous réserve des démarches et délais pouvant notamment résul
ter, indépendamment de la volonté des parties contractantes, des exi
gences du Département des travaux publics et de ses commissions con
sultatives. 

Le conseiller délégué : 
Claude Ketterer. 

Le 11 février 1972. 

n° 1042 

de Monsieur Jean-Jacques FAVRE (V) 

Conseiller municipal 

Concerne : Service des écoles. 

De plusieurs sources, il est confirmé que l'attribution des travaux 
pour le compte du Service des écoles se fait uniquement parmi certaines 
entreprises, à l'exclusion de certaines autres. Le fait que ces travaux 
doivent se faire durant de courtes périodes ne doit pas influencer le 
choix des adjudicataires, ces travaux étant connus longtemps à l'avance. 

De ce fait, le Conseil administratif peut-il indiquer comment sont 
attribués ces travaux, si, pour ceux-ci, des soumissions publiques sont 
prévues, et si non, pourquoi ? 

Jean-Jacques Favre, 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Il est exact que plusieurs entreprises appartenant à différents corps 
de métiers de la place travaillent régulièrement, en juillet et août, pour 
le Service des écoles. 

A ce propos, il convient de rappeler que le problème de la main-
d'œuvre devient, à cette époque de l'année, de plus en plus difficile à 
résoudre. Il n'y a pas si longtemps encore, les ouvriers saisonniers, qui 
composent la majeure partie de la main-d'œuvre, arrivaient à Genève 
au début du printemps, pour ne rentrer chez eux qu'en fin d'année. 
Depuis quelques années, la plupart de ces ouvriers étrangers rentrent en 
août quelques jours au pays, ce qui a incité bon nombre d'entreprises à 
fermer environ 3 semaines dans le courant de l'été. 

Le Service des écoles ne dispose que de sept semaines, en été, pour 
effectuer d'importants travaux de remise en état, compte tenu des net
toyages qui doivent encore être effectués avant la rentrée des classes. La 
Commission des écoles, qui, chaque année, visite les principaux chantiers 
en cours, s'est rendu compte de l'importance de ces travaux et connaît les 
difficultés que rencontre le Service des écoles pour respecter les délais 
fixés par les vacances scolaires. Jusqu'ici, aucune rentrée n'a jamais été 
différée, à la satisfaction du Département de l'instruction publique et 
de la Direction de l'enseignement primaire. 

Indépendamment de la célérité avec laquelle les chantiers doivent 
être conduits, le Service des écoles doit s'assurer que les entreprises qu'il 
fait travailler fournissent toutes garanties quant à la qualité des tra
vaux. 

En ce qui concerne l'attribution des travaux, comme le Service immo
bilier, le Service des écoles lance par appel des soumissions pour les 
commandes représentant des montants importants, entre autres pour les 
travaux de réfection de façades et de toitures, et d'entretien des préaux 
et clôtures. 

Quant aux travaux d'entretien et de rénovation des bâtiments sco
laires, nous mentionnons ci-après, pour les 8 dernières années, le nom
bre et le montant des factures qui atteignent ou dépasesnt Fr. 25 000,— : 

Factures de 25 000 francs et plus 
1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 

Fr . 25 000— 12 7 8 6 7 8 7 10 

F r . 50 000,— 2 1 2 1 1 2 3 1 
Fr . 75 000,— 1 — 
Fr. 100 000,— 1 
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La facture de plus de Fr. 100 000,— en 1971 résulte en partie des 
mesures de sécurité qui ont été prises lors de la réfection de la salle du 
Môle, seule salle publique du quartier des Pâquis, appréciée et très 
fréquentée. 

Il résulte de cette récapitulation que le montant des factures, à part 
les quelques rares exceptions ci-dessus mentionnées, justifie difficilement 
des mises en soumission. Pour les travaux d'entretien et de rénovation, le 
Service des écoles demande des offres comparatives. 

En raison de l'état de vétusté de certains bâtiments, une partie de ces 
travaux ne peuvent être effectués qu'en régie. Les carnets sont régu
lièrement signés sur les chantiers et les tarifs de prix de la main-d'œuvre, 
transmis par le Contrôle financier de la Ville de Genève, sont strictement 
appliqués. Pour la fourniture, le service se réfère aux prix de séries 
officiels des différents corps de métiers. 

Il est en outre fréquent qu'en juillet et août, malgré une étude préala
ble, des travaux supplémentaires s'avèrent nécessaires et doivent être 
effectués rapidement. 

D'une façon générale, et pour les raisons sus-énoncées, les travaux 
d'entretien et de rénovation des bâtiments scolaires présentent un carac
tère particulier, de par l'efficacité et la promptitude qui doivent marquer 
l'intervention des différents corps de métiers. 

Toutefois, le Service des écoles et institutions pour la jeunesse est 
disposé à examiner, sous réserve des garanties indispensables qui devront 
être fournies, toutes les demandes d'offres qui pourront lui être adressées. 

Le maire : 
Le 18 février 1972. Jean-Paul Buensod. 

n« 1043 

de Madame Marie-Louise THOREL (S) 

Conseiller municipal 

1. Serait-il possible d'améliorer l'éclairage de la rue du Grand-Pré qui 
est insuffisant, et de créer un passage à piétons à la hauteur de la 
rue Carteret, les deux passages existants se trouvant fort éloignés 
l'un de l'autre ? 

2. Je pense qu'afin de favoriser les transports en commun, il serait bon 
de créer des passages à piétons en face des arrêts de bus. Exemple 
rue de la Servette (face à l'arrêt Poterie). 

Est-ce que la Ville entend faire une démarche auprès du Département 
de justice et police en ce sens ? Marie-Louise Thorel. 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

L'éclairage du tronçon de la rue du Grand-Pré, situé entre la rue 
Hoffmann et la rue de Vermont, a été amélioré en mars 1969, et nous 
pouvons le considérer comme satisfaisant. Celui du tronçon compris entre 
les rues de Vermont et du Fort-Barreau est effectivement de faible 
qualité. 

Toutefois, ce secteur est situé dans le périmètre de l'aménagement des 
Grottes et il risque de subir quelques modifications au cours de ces pro
chaines années. Il n'est donc pas judicieux de prévoir une transformation 
complète de cet éclairage pour le moment. Une amélioration convenable 
pourra être obtenue en gardant les supports actuels et en remplaçant les 
appareils d'éclairage par des nouveaux, dont le rendement est meilleur. 

Nous pensons réaliser cette amélioration dès que possible. 

Le conseiller délégué : 
Claude Ketterer. 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

« Tous les passages de sécurité sont étudiés de cas en cas, compte tenu 
des normes fédérales applicables en la matière. Nos services ont déjà eu 
à examiner des propositions de marquage de tels passages à la hauteur 
des arrêts de la CGTE dans les rues du Grand-Pré et de la Servette. 
L'établissement d'un passage à la hauteur de la rue Carteret (chiffre 1 
de la question écrite) n'a pas été jugé opportun en raison de l'existence 
à proximité immédiate de cet endroit d'un passage incrusté dans la 
chaussée. Du fait de l'importance du trafic dans la rue du Grand-Pré, 
un deuxième passage n'assurerait pas la sécurité des piétons, tout en 
gênant la circulation. » 

« En ce qui concerne l'arrêt CGTE de la Poterie, il convient d'obser
ver que la pose d'une installation de signalisation lumineuse au carre
four rue de la Servette - rue de la Poterie est programmée. Il n'est donc 
pas indiqué d'établir à moins de 50 mètres de cette intersection un pas
sage qui devra être supprimé lors de la mise en service des feux. Au 
surplus, il est vraisemblable que les arrêts de la CGTE dans ce secteur 
seront modifiés. » 

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

Henri Schmitt. 
Le 29 février 1972. 
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n» 1046 

de Monsieur Jean STETTLER (V) 

Conseiller municipal 

Concerne : Projet de FIOS. 

Au début de 1970, il a été publié que l'IOS avait acquis, à l'angle du 
quai du Mont-Blanc et de la rue de la Cloche, l'ancien hôtel particulier 
de la famille Givaudan et qu'elle se proposait d'y construire à la place 
un immeuble administratif. 

Le Conseil administratif a-t-il été amené à donner son préavis à une 
demande en autorisation de construire se rapportant à ce projet et, dans 
ce cas, peut-il dire si le nouveau bâtiment s'harmonisera par ses formes 
et dimensions aux maisons voisines ? 

Jean Stettler. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La requête n° 60 617/3, actuellement à l'examen du Département des 
travaux publics, est déposée par « Résidence Nirvana SA » laquelle n'a 
aucun rapport avec IOS, selon la déclaration des architectes chargés du 
projet. 

Le Département des travaux publics n'a pas encore délivré l'autori
sation de construire parce que, justement, il examine avec ses commis
sions spécialisées, le meilleur moyen d'harmoniser la construction projetée 
avec la ligne des quais. 

Le conseiller délégué : 
Claude Ketterer. 

Le 4 février 1972. 

n* 1050 

de Monsieur Noël LOUIS (ICS) 

Conseiller municipal 

Concerne : Musée d'art et d'histoire, collections d'armes et d'uniformes 
du XIXe siècle. 

Depuis bientôt deux ans environ, les vastes ensembles d'armes et 
d'uniformes exposés sur la galerie de la salle dite de l'Escalade ont com
plètement disparu. Il semble bien, par ailleurs, que ce retrait a été effec
tué au moment de la rénovation de cette galerie par les services du 
musée (M. Bouffard). 
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Ces pièces qui ont dû en grande partie faire l'objet de dons à notre 
musée par quelques citoyens de notre République sont les témoins atta
chants d'une page de l'histoire de notre Cité ; ainsi, le visiteur curieux 
de ce qui touche à la milice genevoise de 1840 (Général Dufour) ne trouve 
plus rien qui lui permette de satisfaire son intérêt sur cette période pré
cise de notre passé et, il est pour le moins piquant de réaliser qu'il devra 
se rendre dans un musée zurichois pour trouver ce qui appartient à un 
aspect de la vie genevoise du XIXe siècle ! 

Je serais donc gré au Conseil administratif de bien vouloir me faire 
savoir : 

a) Pourquoi ces collections n'ont-elles pas été « remises dans le circuit »* 
des visites après les travaux de rénovation de la galerie ? 

b) Quelles mesures a-t-on prises pour assurer leur conservation ? 

c) Qu'envisage le Conseil administratif pour mettre à nouveau à dispo
sition du visiteur cet important matériel ? 

Je le remercie à l'avance de son obligeante réponse. 
Noël Louis. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La galerie de la salle des armes a en effet été transformée en 
1969 pour en faire une salle d'expositions temporaires, inaugurée en 
1970. Ces expositions temporaires permettent de montrer par roule
ment les riches collections que le manque de place empêche d'exposer 
d'une façon continue (actuellement : le verre, des origines à 1900). 

Les uniformes du XIX* siècle, exposés dans de très vieilles vitrines 
dépourvues d'éclairage artificiel, entassés dans une présentation inadmis
sible, ne peuvent pas reprendre place dans cette galerie. Pour les expo
ser de manière à évoquer aux yeux du grand public l'histoire militaire 
genevoise du XIX* siècle, il faudrait de grandes vitrines avec des manne
quins, qui seraient tout à fait disproportionnées dans la galerie de la 
salle des armes. 

Les uniformes du XVIII* au XX« siècle ont été provisoirement entre
posés dans le sous-sol de l'Ariana. Ils ont été nettoyés, traités, emballés 
dans du plastique et placés dans des armoires de bois. Les armes sont 
placées dans le dépôt des collections militaires du musée, récemment 
aménagé. La conservation est donc assurée d'une manière suffisante. 
Mais le manque de place provoque une dispersion du matériel, très désa
gréable pour les spécialistes et source de nombreuses difficultés tech
niques. 
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Dans le cadre d'un réaménagement complet du musée, il serait possi
ble de donner à cet important matériel historique du XIX* siècle la place 
de choix qui lui appartient. La direction du musée travaille à un projet 
allant dans ce sens, dont la réalisation n'est pas pour un avenir immédiat. 
Il est évident que même dans les conditions les meilleures, on ne pourra 
exposer qu'un choix restreint des pièces les plus remarquables et qu'une 
grande partie des uniformes et armes des XIXe et XXe siècle (car les col
lections vont dans ce domaine jusqu'à la seconde guerre mondiale) restera 
dans des salles de réserve, accessibles aux seuls spécialistes. 

La vice-présidente : 
Lise Girardin. 

Le 11 février 1972. 

n« 1055 

de Monsieur Yves PARADE (S) 

Conseiller municipal 

Concerne : Place de jeux du parc Mon-Repos. 

Des doléances des parents des utilisateurs de cette place de jeux sont 
formulées, portant sur les points suivants : 

1. cette place se trouve trop près de l'avenue de France et de la rue 
de Lausanne ; il en résulte des inconvénients importants : 

a) un jeune enfant, échappant à la surveillance, peut très vite gagner 
la rue avant qu'il soit possible de le rattraper en temps utile ; 

b) la zone n'est pas calme ; le bruit de la circulation est continu ; 

c) la poussière due à cette même circulation arrive jusqu'à cet empla
cement ; 

2. cette place de jeux est trop petite et est suroccupée, notamment lors
que les élèves des écoles du quartier viennent y jouer ; 

3. le sol de cet emplacement n'est pas adéquat : par temps sec la pous
sière devient gênante ; par temps humide le sol devient boueux et des 
flaques d'eau stagnent sous certains jeux. 

En conséquence, ne serait-il pas possible de déplacer cet emplace
ment de jeux pour lui trouver un secteur plus tranquille et prévoir par 
la même occasion un agrandissement et un sol mieux adapté ? 
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Ne serait-il pas possible également d'« ouvrir » une pelouse et d'en per
mettre l'accès aux promeneurs et surtout aux enfants, comme cela a été 
fait au parc de La Grange ? 

Yves Parade. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Ad 1. — La situation de cette place de jeux n'apparaît pas aussi défa
vorable que le pense M. Parade. A son point le plus proche de la chaus
sée, elle en est encore distante de plus de 15 m et elle est séparée de 
l'avenue de France par une plantation arbustive importante. Clôturée sur 
les trois-quarts de son pourtour par une barrière haute de 1,30 m envi
ron, elle offre une sécurité renforcée aux enfants qui y jouent. 

L'accès le plus direct à cette aire de jeux depuis l'avenue de France 
n'est possible que par une allée du parc protégée à son débouché sur la 
rue par une barrière (piliers métalliques et chaîne). 

Douze bancs sont installés sur cette place de jeux et permettent aux 
parents de surveiller les ébats de leurs enfants. 

Ad 2. — D'une surface de plus de 900 m2, cette place de jeux paraît 
suffisante, compte tenu de sa fréquentation moyenne. Huit jeux différents 
sont à la disposition des enfants. 

Ad 3. — Le revêtement du sol est en matière du Salève, qui libère 
passablement de poussière, en raison de son usure rapide. Pour éviter 
cet inconvénient, il serait évidemment possible de répandre sur cet 
emplacement un enrobé bitumineux, qui permettrait d'autre part un 
écoulement plus rapide des eaux de pluie et éviterait la formation de 
flaques. 

A cet égard, il convient de signaler que le Service des parcs et pro
menades étudie actuellement l'utilisation, pour les places de jeux des
tinées aux enfants, d'un type de revêtement en matière syntétique du 
genre « Tartan ». Mais quelle que soit la conclusion à laquelle aboutira 
cette étude, il se serait pas possible de revêtir entièrement de cette 
matière la place de jeux en question, car la préparation du sol avant 
l'utilisation d'un tel revêtement exige une infrastructure importante 
d'asphalte, peu compatible avec la présence des grands arbres de Mon-
Repos. 

En conclusion, l'on peut considérer comme convenables les aménage
ments existants, malgré les inconvénients signalés par M. Parade, dont 
certains sont indiscutables. 
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Tout déplacement de la place de jeux de Mon-Repos poserait de très 
gros problèmes d'aménagement à l'intérieur du parc. 

Pour diminuer encore dans toute la mesure du possible les inconvé
nients (bruit et poussière) provenant de la circulation, le Service des parcs 
et promenades procédera à une plantation plus dense d'arbustes en bor
dure de l'avenue de France. 

Le maire : 
Jean-Paul Buensod. 

Le 25 février 1972. 

b) déposées : 

Le président. Les questions écrites suivantes sont parvenues à la pré
sidence : 

n» 1056, de M. Aldo Rigotti (T) (chaufferie de l'hôpital cantonal). 

n« 1057, de M. Charles Schleer (R) (signaux lumineux à la rue du 31-
Décembre). 

n" 1058, de M. Charles Schleer (R) (annuaire téléphonique). 

c) orales : 

M. Albert Knechtli (S). Je demande au Conseil administratif s'il envi
sage une affectation pour la caserne des pompiers de la rive droite, qui 
va être déplacée dans le groupe des Asters. 

Je précise que, dans cette zone, on manque terriblement de centres 
de rencontre et de salles. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Les installations de la 
caserne rive droite — cela figure d'ailleurs dans le programme qua
driennal — seront transférées comme dépôt diurne rive gauche dans le 
secteur de la gare des Eaux-Vives. 

MIle Claire Marti (L). Vous avez pu constater que, dans l'immeuble 
des Asters, à la rue Hoffmann, il y a une arcade factice, à côté de l'en
trée du centre médico-social. 

Cette vitrine, derrière laquelle se trouve un mur de béton, est per
pétuellement recouverte d'affiches, ce qui donne un aspect lamentable 
à cet immeuble neuf. 
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Je demande si le Conseil administratif ne pourrait pas utiliser cette 
vitrine pour en faire une exposition temporaire d'objets de musée, tel 
que cela se fait dans les vitrines du musée Rath. 

M. Jean-Paul Buensod, maire. Je prends acte de la suggestion de 
M l ie Marti et, en ce qui concerne les affiches, nous les ferons enlever. 

M. Gabriel Kissling (V). L'année dernière, en novembre, s'est tenue 
à Milan une conférence internationale antipollution. 

J'aimerais savoir si la Ville ou l'Etat ont envoyé des délégués et si 
on a pu en retirer quelque chose. 

M. Jean-Paul Buensod, maire. Je n'ai pas le souvenir que nous ayons 
envoyé des délégués à cette conférence. 

Le président. Je lève la séance et vous donne rendez-vous à 20 h 30 
précises. 

La séance est levée à 19 h 5. 
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M E M O R I A L 

DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

TROISIÈME SESSION 

Troisième et quatrième séances — Mardi 14 mars 1972, à 
20 h 30 et jeudi 16 mars 1972, à 17 h 

Séance du 14 mars 1972 

Présidence de M. Claude Segond, président 

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

Font excuser leur absence : MM. Roger Dafflon, conseiller adminis
tratif, M^e Simone Chevalley, MM. Gil Dumartheray, Edouard Givel, 
Emile Monney, Yves Parade, André Reymond, Hans Stettler, Mme Nelly 
Wicky. 

Sont absents : MM. Charles Berner, René Ecuyer. 

Assistent à la séance : MM. Jean-Paul Buensod, maire, Mme Lise 
Girardin, MM. Claude Ketterer, Pierre Raisin, conseillers administratifs, 
ainsi que M. François Picot, conseiller d'Etat chargé du département des 
travaux publics. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Ont fait excuser leur absence : M. Roger Dafflon, con
seiller administratif, M;m* Nelly Wicky, MU* Simone Chevalley, 
MM. Edouard Givel, André Reymond, Yves Parade, Gil Dumartheray. 

Je vous signale ici la présence de Mlle Jeannette Isenegger. Il s'agit 
de Tune des deux personnes qui seront appelées à remplacer nos mémo
rialistes, M. Pierre Stoller et M l lc Odette Stoller. 

Vous avez eu le temps de prendre connaissance de la lettre de M. Paz-
ziani, dont je vous ai parlé au début de la séance de cet après-midi et 
qui vous a été distribuée en photocopie. 

La parole est-elle demandée à ce propos ? 

M. Henri Livron (S). Je suis au courant de cette lettre parce que 
M. Pazziani — j'ose le dire ! — est un de mes amis. (Exclamations.) 
Parce que vous n'avez pas d'amis, vous ? (Rires.) Ne soyons pas sectai
res ! 

Je suis pleinement d'accord avec la lettre de M. Pazziani. Lorsque l'on 
parlait, à la précédente séance, d'un restaurant qu'on allait créer, j 'ai 
ri. Il faut vous dire que vous ne l'avez pas encore, votre restaurant, vous 
pouvez être tranquilles ! Quand on voit ce qui manque de tous les côtés, 
quand on voit la crise du logement, la manière dont elle sévit à Genève 
et quand on vient nous dire que, pour 300 logements, il faut y consacrer 
5 ou 6 millions, on peut se dire que les braves gens qui descendront de la 
gare de Cornavin pourront aller dans une autre buvette que celle que 
vous construirez à nos frais. 

Outre cela, il y a une chose parfaitement normale. Rien n'exige de 
faire cette espèce d'enjolivure, si c'en est une ! D'après ce que l'on nous 
a montré — comme aux petits garçons : des choses en relief — je ne 
crois pas que ce soit une enjolivure. 

Ce qu'il faut surtout, c'est élargir le plus possible les voies de Genève, 
les rues, les boulevards. On a élargi les ponts, mais les accès devraient 
être élargis pour permettre à la circulation de se dégager. 
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Je ne veux pas me battre, puisque nous n'avons pas payé pour le 
garage et le parcage du Grand-Passage, etc. Toutefois, ce système-là ne 
dégagera pas la circulation. Au contraire ! Chaque été, nous voyons que 
la circulation augmente et qu'elle est toujours plus difficile. Ne parlons 
plus de ce garage en ville et, surtout, pensons à l'argent que coûte à la 
Ville de Genève toutes ces excentricités. 

Le président. Si la parole n'est plus demandée... 

M. Henri Livron (S). Est-ce que cette lettre ne pourrait pas être ren
voyée à la commission des pétitions ? (Exclamations.) 

M. Jean Olivet (R). Est-ce que le président estime qu'il s'agit d'une 
pétition ou d'une lettre ? 

M. Jean-Jacques Favre (V). Je suis tout à fait d'accord avec M. Olivet, 
en ce sens que le règlement n'est peut-être pas tout à fait appliqué à la 
lettre, j 'en conviens. 

Est-il juste d'appliquer à la lettre notre règlement qui, de loin, n'est 
pas clair, ou au contraire est-il peut-être quand même possible de con
sacrer une séance de la commission des pétitions pour discuter des pro
blèmes de grande actualité qui sont soulevés par M. Pazziani ? 

Faisons preuve de civisme, laissons de côté les questions réglemen
taires et essayons de nous réunir pour discuter ces problèmes, cela vau
dra beaucoup mieux. 

M. Jean Brulhart. Je vous rappellerai vos paroles, monsieur Favre ! 

M. Jean Olivet (R). Je me permets de relire la dernière phrase1 de la 
lettre, qui dit ceci : 

« En espérant que vous voudrez bien porter ces quelques lignes 
à la connaissance de MM. les conseillers municipaux, je vous prie 
de croire, etc. » 

Cela a été fait, c'est fini ! 

Le président. Je laisse le Conseil municipal juge de ce problème. 

Mise aux voix, la proposition de M. Livron (renvoi de cette lettre à la 
commission des pétitions) est rejetée à la majorité. 
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3. Interpellation de M. André Clerc : « Activité privée du maire 
de la Ville »J 

M. André Clerc (S). Ce que j 'ai à vous dire, je ne le fais pas de gaieté 
de cœur. Mais je pense, avec beaucoup d'entre nous, que ce Conseil ne 
peut pas feindre d'ignorer cette affaire de trafic de stupéfiant à laquelle 
le maire de notre Ville a attaché son nom dans le cadre de ses activités 
privées. 

D'entrée de jeu, je puis vous assurer que nous n'entendons pas exploi
ter ce que l'on peut tenir pour une erreur, une faiblesse ou simplement 
une imprudence. 

Que nous le voulions ou non, nous sommes, sur le plan de la munici
palité, solidaires du président du Conseil administratif, et c'est précisé
ment en raison de l'estime que nous nous devons réciproquement que cer
taines choses doivent être dites, parce que l'estime véritable suppose la 
clarté et la franchise. 

D'autre part, qui ne dit mot consent, à moins qu'il n'approuve ou 
qu'il ne subisse. 

Ce que nous avons à connaître est avéré, public et notoire, et c'est 
dans ce sens-là que nous sommes concernés. 

D'autre part, ce qui s'est passé n'a rien d'un accident. L'événement 
s'est produit dans un contexte connu et admis. De plus, la chronologie des 
faits nous montre qu'il s'agit d'une succession d'actes délibérés, parfai
tement concertés, qui ne sont pas fortuits ni gratuits. 

Première constatation. Dès que les faits ont été connus, l'opinion 
publique a su dire tout haut ce que les cercles dits informés colportaient 
tout bas. Je vois là une sorte de rétablissement des valeurs, parce que ces 
avertissements, venus de la population, nous disaient : ce que vous n'avez 
pas su faire, nous le faisons à votre place. 

Je rends hommage ici à ce citoyen, que je ne connais pas, M. John 
Calame, qui a su dire, sans phraséologie, ce qu'il y avait d'inacceptable 
dans cette subtilité qui prétend que l'activité privée d'un magistrat n'a 
rien de commun avec ses fonctions officielles. 

Si le désaveu de M. Calame a reçu un tel éclat, c'est bien qu'il expri
mait véritablement le sentiment populaire. Lorsque l'on songe, à ce pro
pos, aux efforts déployés par l'Etat et par les partis pour amener et pour 
intéresser nos concitoyens à la vie civique, comment ne pas voir que ce 

1 Annoncée, 1838. 
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qui s'est passé est de nature à déconsidérer tout ce qui touche au monde 
politique et à ceux qui sont ses représentants, quels que soient leur 
dévouement et leur désintéressement ? 

Comment ne pas voir aussi le discrédit porté à nos magistrats et à la 
nécessaire rigueur dont ils doivent parfois faire preuve vis-à-vis des 
prétentions et des faiblesses d'autrui ? 

Ne parlons pas de ce que doivent penser les autres municipalités, les 
autorités, organisations qui ont leur siège en notre ville et qui, en la 
personne de notre maire, voient son premier représentant. 

Ne disons rien, surtout, de la prétention de ces valets de cour, ces 
flagorneurs d'un régime anachronique, qui croient pouvoir tout acheter 
et, ce qui est pire, ont presque eu raison. Le fait de monnayer sa liberté, 
fût-elle provisoire, pour le prix de 2 millions de francs est un défi porté 
au commun des justiciables. 

Voilà les reproches que nous pourrions vous faire, monsieur le maire, 
si nous n'étions placés devant un dilemme : ou nous incriminons le sys
tème, et vous n'êtes pas responsable, ou nous disons que le système est 
bon, et vous en avez abusé. 

Ce choix, ce n'est pas vous mais la majorité de ce Conseil qui doit le 
faire. 

Récemment, au cours d'une séance de la commission des finances où 
l'on avait à discuter du réajustement du traitement des conseillers admi
nistratifs, la question des incompatibilités a été évoquée. A cette occasion, 
j 'ai dit que, si la loi ne vous les imposait pas, rien ni personne ne vous 
empêchait de renoncer spontanément, pour la durée de votre mandat, à 
vos activités privées. 

Un ancien du Conseil administratif, aujourd'hui conseiller d'Etat, a su 
le faire, s'attirant ainsi l'estime générale. 

Je pose cette question : allez-vous continuer à tirer parti et profit des 
libéralités de la loi ou bien allez-vous vous en tenir au serment que vous 
avez prêté et par lequel vous avez dit vouloir vous acquitter de vos fonc
tions avec honneur, zèle et exactitude ? 

La parole est aujourd'hui au Conseil municipal. C'est à la majorité 
que je m'adresse pour lui demander d'être conséquente. Il n'est pas 
question de juger ou de condamner. Il est question simplement de dire 
ce que nous avons à dire à l'un ou l'autre de nos magistrats, cela sans 
distinction de parti ou de personne. C'est pour cela que je demande à la 
majorité d'accepter de discuter, pour le moins, du projet de résolution 
qui vous est soumis au nom du parti du travail et du parti socialiste, et 
qui dit ceci : 
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PROJET DE RÉSOLUTION 

« Le Conseil municipal déplore que, dans le cadre de ses activités 
privées, le maire de notre ville ait lié son nom à une cause qui suscite 
la réprobation générale, s'attirant ainsi le juste désaveu de la popula
tion. 

Nos concitoyens ne sauraient en effet admettre que des individus qui, 
par esprit de lucre, tirent profit du trafic de la drogue, trouvent un 
défenseur en la personne d'un magistrat qui, de surcroît, est chargé du 
service des œuvres de la jeunesse et à ce titre affirma à plusieurs repri
ses sa volonté de combattre ce fléau. 

A cela s'ajoute le fait que le bon renom de Genève, en Suisse comme 
à l'étranger, ne peut que pâtir de l'imprudence du premier représentant 
de sa municipalité. 

En conséquence, le Conseil municipal regrette que le maire de Genève 
se soit mêlé à cette affaire. Il considère que le désistement intervenu ne 
modifiera en rien la question de principe qui est d'empêcher le retour 
d'une semblable mésaventure par des mesures législatives appropriées. » 

Mesdames et messieurs de la majorité, la balle est dans votre camp ! 
(Vifs applaudissements à gauche et à l'extrême gauche.) 

M. Albert Chauffât (ICS). Notre groupe saisit la balle que lui adresse 
les partis de la gauche. 

Notre groupe n'est pas resté insensible aux circonstances du cas qui 
vient d'être évoqué sur les bancs de cette salle, ni aux attaques injustes 
dont a été l'objet le conseiller administratif de notre parti, par surcroît 
maire de notre ville. (Protestations et tapage à gauche et à l'extrême 
gauche.) 

Monsieur le président, j 'ai écouté en silence l'intervention de M. Clerc 
et je demande le silence. 

Par ailleurs, comme vous l'avez lu dans la presse de ce jour, l'organe 
dirigeant du parti indépendant chrétien-social, après avoir entendu 
M. Jean-Paul Buensod, conseiller administratif, a acquis la certitude 
qu'aucune faute morale ne peut être retenue à l'adresse... (Nouvelles pro
testations à l'extrême gauche.) 

Le président. S'il vous plaît ! On vous a écouté tout à l'heure avec 
beaucoup d'attention. Veuillez avoir la réciproque vis-à-vis de l'orateur 
actuel. (Exclamation de M. Case.) Monsieur Case, vous n'avez pas la 
parole ! 
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M. Albert Chauffât. Aucune faute morale ne peut être retenue à 
l'adresse de l'avocat, pas plus qu'à celle du magistrat. 

En fait, il y a lieu de comprendre et d'admettre qu'à un moment don
né de l'évolution des circonstances l'attention de l'intéressé ne pouvait 
être attirée sur les incidences qu'allait susciter la défense de cette cause 
sur le plan d'une opinion publique justement sensibilisée par le problème 
de la drogue et les implications internationales qu'il a connues récemment 
dans notre pays. 

Notre parti, et plus particulièrement notre groupe, maintiennent leur 
totale confiance au magistrat chrétien-social que le peuple s'est donné 
voici cinq ans, magistrat qui, par ailleurs, a assumé ses responsabilités 
de manière irréprochable. 

Une voix à l'extrême gauche. Un droguiste ! (Rires.) 

M. Albert Chauffât Nous souhaitons, par cette déclaration, mettre un 
terme à la campagne déclenchée voici une dizaine de jours par diffé
rents milieux, dont certains ont ignoré les circonstances réelles de la 
cause et dont d'autres les ont volontairement méconnues et déformées. 

C'est pour toutes ces raisons que je vous demande de ne pas entrer 
en considération sur la résolution qui nous est présentée ce soir par le 
parti de l'extrême gauche et le parti socialiste ! (Vifs applaudissements 
au centre, à droite et à l'extrême droite ainsi qu'à la galerie du public ; 
protestations à l'extrême gauche.) 

Le président. Attendez, monsieur Farine, ne protestez pas : laissez-
moi prendre la parole. Sinon, prenez la présidence ! 

J'informe les personnes qui se trouvent à la galerie qu'elles n'ont 
aucun droit de se manifester après les interventions des conseillers muni
cipaux. A la prochaine intervention, je vais évacuer la galerie. 

Etes-vous satisfait, monsieur Farine ? (Rires.) 

Une voix. Il y a le shah d'Iran, là-haut ! (Nouveaux rires.) 

M. Jean Olivet (R). Je ne voudrais surtout pas passionner le débat. 

Il se trouve que, par hasard, aujourd'hui, j 'avais mis sur ma table, 
pour pouvoir le lire tranquillement parce que je n'avais pas pu le faire 
avant, l'exemplaire de la Semaine judiciaire dans laquelle le bâtonnier 
rappelait la mémoire de feu Paul Guerchet, avocat et ancien président 
du Grand Conseil. 
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En lisant cet article, cet après-midi, j 'ai été frappé par une phrase 
prononcée par Me Canonica. Il disait ceci, qui définit exactement la mis
sion de l'avocat : 

« C'était un avocat né qui savait ne jamais s'identifier avec son 
client, bien qu'il se passionnât pour la cause qu'il avait acceptée. » 

C'est cela, et beaucoup de gens ne se rendent pas compte ce qu'est le 
métier d'avocat dans notre système où, Dieu merci, nous avons la sépa
ration des pouvoirs, où le pouvoir judiciaire est complètement indépen
dant du pouvoir politique, ce qui n'est pas le cas dans tous les pays. 

Il y a un accusateur public. Il y a un défenseur et il y a des juges. 
Pour que les juges puissent se faire une opinion objective, il est normal 
que l'accusateur public, qui plaide au nom de la collectivité et pour 
défendre la collectivité, donne tous les arguments contre l'accusé. 

Mais il est non moins normal que, si l'on veut une justice équitable 
et juste, l'accusé puisse bénéficier des conseils d'un juriste qui puisse 
faire valoir sa défense, cette défense que nous ne pouvons pas préjuger, 
ce que vous êtes en train de faire — et cela est très grave — nous ne 
savons pas du tout quel sera le résultat de cette affaire. 

Si nous privons les clients de leurs avocats, c'est une chose assez 
grave... 

M. Jacky Farine. Il y a d'autres avocats ! Ils sont assez nombreux ! 
(Bruit.) 

M. Jean Olivet. Il faut aussi se mettre à la place du client. 

Je m'efforce d'être objectif et de ne pas passionner le débat. Je 
rappellerai une chose que l'on a un peu trop tendance à oublier. 

Au moment où, en tant qu'exerçant sa fonction — je dirai même : sa 
mission d'avocat — M. le maire, en l'occurrence Me Buensod — car ce 
n'était pas le maire ! — ... 

M. Jacky Farine. C'est le même ! 

M. Jean Olivet. ... ne savait pas et ne pouvait pas savoir que le tr i
bunal demanderait une caution de 2 millions. (Exclamations à l'ex
trême gauche.) 

M. Germain Case. Allez, allez ! 

Le président. Monsieur Case, s'il vous plaît ! 
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M. Germain Case. Mais, monsieur le président... (Bruit.) 

M. Jean Olivet. Je ne suis pas pressé, monsieur le président, j 'ai l'ha
bitude de ce genre d'intervention. Quand on n'a pas d'argument, on crie ! 
(Brocard de M. Case.) 

Le président. Monsieur Case, je vous fais un rappel à l'ordre ! 

M. Jean Olivet. Il est aussi extrêmement dangereux de vouloir poli
tiser tous les problèmes. Chacun d'entre nous peut juger objectivement 
comment il aurait réagi lui-même, mais on ne peut pas faire reproche 
à M. le maire d'avoir estimé que son devoir d'avocat l'obligeait à défen
dre un ancien client. 

Depuis lors, il est expliqué dans la presse et il a donné les motifs 
pour lesquels il avait, pour finir, abandonné ce client. On ne peut pas 
employer d'autre terme. On pourrait peut-être aussi le lui reprocher. 
(Exclamations.) Nous verrons après comment cet homme sera jugé par 
notre justice. C'est un autre problème. 

Il ne faut pas déposer ici une résolution qui est une véritable motion 
de censure. C'est d'ailleurs contraire à notre régime. Nous n'avons pas 
de régime parlementaire et je pense que c'est à éviter. En tout cas, notre 
groupe ne soutiendra pas cette résolution. 

M. Noël Louis (ICS). Je renonce ! 

Une voix à gauche. Tu as meilleur temps ! (Exclamations.) 

M. François Duchêne (L). Je vous demande, monsieur le président, la 

permission de lire une déclaration au nom du groupe libéral. 

Le président. Je vous en prie. 

M. François Duchêne. J'espère que je pourrai la lire jusqu'au bout... 

M. Edmond Gilliéron. Ça dépend de ce qu'elle dit ! 

M. François Duchêne. Je vous remercie d'avance. 

Le groupe libéral a pris acte des déclarations faites publiquement par 
M. Buensod, maire de Genève, et pense que ce dernier a agi judicieuse
ment en abandonnant le mandat qui lui avait été confié dans le cadre 
d'une affaire pénale en sa qualité d'avocat plaidant. 
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n l'assure de son soutien et condamne la polémique qui s'est fait 
jour autour de son nom alors qu'il n'avait violé ni les usagers de sa pro
fession, ni surtout ses devoirs de magistrat régulièrement élu par le peu
ple. 

Notre groupe regrette la publicité donnée à une affaire qui ressortit 
au seul pouvoir judiciaire, seul à même d'apprécier objectivement les élé
ments du dossier qui lui est soumis, sans pression politique partisane 
d'aucune sorte et sans procès par personne interposée. 

Nous déplorons que la sincérité de beaucoup d'entre nos concitoyens 
ait été abusée par une certaine campagne de presse et les accusations 
diffamatoires dirigées contre une personnalité dont nul ne peut, de 
bonne foi, contester les qualités morales et les compétences. 

En conclusion, notre groupe, qui reste opposé au principe de l'incom
patibilité entre le libre exercice d'une profession et la charge de magis
trat municipal, ne pourra pas s'associer à la résolution présentée par les 
groupes communiste et socialiste qui ne vise, en réalité, qu'à exploiter 
un incident déjà résolu de manière satisfaisante. 

Par voie de conséquence, nous n'entrerons pas en matière sur ce pro
jet de résolution. 

M. Jean-Paul Buensod, maire. J'ai expliqué dans la presse les cir
constances dans lesquelles j 'avais été appelé à défendre un ancien client, 
sans même connaître l'inculpation dont il était l'objet. 

Pour ceux qui mettraient ces faits en doute, il y a des preuves dans 
le dossier. 

Puis, j 'ai fait savoir les raisons pour lesquelles je renonçais à cette 
cause. 

Je n'y reviendrai pas. 
Dans la polémique qui s'est engagée à mon sujet, certains se sont 

exprimés avec une sincérité que je ne contesterai pas. Cela n'a toutefois 
pas été le cas de tous ceux qui m'ont attaqué. 

L'enchaînement de ces interventions, auquel se sont ajoutés des élé
ments extérieurs de caractère international, a fait que l'affaire a cessé 
d'être celle du client d'un avocat, pour devenir celle de l'avocat lui-
même, accusé en quelque sorte d'approuver moralement l'infraction que 
l'on reprochait à son client. 

Le procès est devenu celui de la profession d'avocat, profession que 
le maire de Genève croyait pourtant avoir exercée en l'espèce confor
mément à ses droits et dans le respect des règles de la déontologie. 

C'est essentiellement parce que j 'ai senti qu'en l'occurrence la con
frontation de ces deux titres (maire de Genève et avocat) provoquait de 
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l'émotion dans certains milieux que je me suis défait du dossier qui 
m'avait été confié. 

J'ai ainsi tiré de la situation les conclusions souhaitées par une par
tie de l'opinion publique. 

L'instruction de l'affaire se poursuit désormais sans moi. Je ne puis 
que suggérer à ceux qui s'en sont émus d'en suivre le développement 
jusqu'à la conclusion. Ils en mesureront ainsi, le moment venu, les 
dimensions et l'importance réelles. 

M. Norbert Lefeu (R). Vous me permettrez simplement, en tant que 
nouvel élu et ayant peut-être l'impression de ne pas être encore tribu
taire des luttes politiques, de vous soumettre deux petites pensées. 

La première est la suivante. Le maire vient de nous parler de polémi
que. Très honnêtement, si M. le maire avait défendu un jeune homme 
pour 350 grammes d'opium, en serions-nous là ? C'est la première ques
tion que je vous pose. 

La seconde est que nous nous trouvons en face d'un problème sem
blable sur le plan fédéral. Si je reprends le projet de résolution présenté 
par le groupe socialiste et le parti du travail, je pourrais dire que, si l'on 
prend la conclusion du projet de résolution, nous pourrions, à l'égard du 
Conseil fédéral, dire que nous considérons que le désistement intervenu 
ne modifie en rien la question de principe qui est d'empêcher le retour 
d'une semblable mésaventure par des mesures législatives appropriées. 
Je veux parler de l'immunité. 

Le président. Nous allons passer au vote... 

M. André Hediger (T). Nous demandons l'appel nominal. (Appuyé.) 

Le président. Cela facilitera le décompte des suffrages. Ceux qui 
acceptent la résolution répondront oui, ceux qui la refusent répondront 
non. 

La résolution est adoptée par 35 oui contre 34 non. (Applaudissements à gauche et à 
l'extrême-gauche.) 

Ont voté oui (35) : 

M. Raymond Anna (T) 
Mmc Eglantine Autier (S) 
Mme Jacqueline Berenstein-Wavre (S) 
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M. Marcel Bischof (S) 
M. Jean Brulhart (S) 
M. Germain Case (T) 
M. Marcel Chapuis (V) 
M. Georges Chappuis (S) 
M. André Clerc (S) 
M. Gustave Colomb (T) 
M. Jean Fahrni (T) 
M. Jacky Farine (T) 
M. Jean-Jacques Favre (V) 
M. Edmond Gil-liéron (T) 
M. André Hediger (T) 
M. Pierre Jacquet (S) 
M. Bernand Jaton (S) 
M. Pierre Johner (T) 
M. Pierre Karlen (T) 
M. Gabriel Kissling (V) 
M. Albert Knechtli (S) 
M. Henri Livron (S) 
M. Luc Neeser (V) 
M. Louis Nyffenegger (T) 
M. Claude Paquin (S) 
M. Ernest Pantet (T)) 
Mmc Judith Rauber (T) 
M. Aldo Rigotti (T) 
M. Arnold Schlaepfer (V) 
Mme Jeannette Schneider (S) 
M. Robert Schreiner (T) 
Mme Gabrielle Studer (T) 
Mme Marie-Louise Thorel (S) 
Mme Hasmig Triib (T) 
M. Louis Vaney (S) 

Ont voté non (34) : 

M. François Berdoz (R) 
Mme Blanche Bernasconi (ICS) 
M. Louis Blondel (L) 
M. Fernand Borer (V) 
M. Léon Champion (ICS) 
M. Albert Chauffât (ICS) 
M. Marcel Clerc (R) 
M. Joseph Colombo (R) 
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M. Edmond Corthay (L) 
M. Jean-Marc Cougnard (L) 
M. Georges de Coulon (L) 
M. Henry Debonneville (L) 
M. Henri-Jean Dubois-Ferrière (L) 
M. François Duchêne (L) 
M. Dominique Ducret (ICS) 
M. Dominique Fôllmi (ICS) 
M. Marcel Gros (R) 
Mlle Françoise Larderaz (ICS) 
M. Norbert Lefeu (R) 
M. Noël Louis (ICS) 
Mm* Christiane Marfurt (L) 
MHe Claire Marti (L) 
Mlle Juliette Matile (R) 
M. Jean-Pierre Messerli (L) 
M. Armand Nussbaumer (R) 
M. Jean Olivet (R) 
M. Henri Perrig (R) 
M. Emile Piguet (ICS) 
M. Etienne Poncioni (R) 
M. Walter Probst (R) 
M. Roland Ray (R) 
M. Charles Schleer (R) 
M. Yves Thévenoz (ICS) 
M. Erwin-Jean Zurcher (S) 

Etaient absents ou excusés à la séance (10) : 

M. Charles Berner (R) 
Mi^ Simone Chevalley (R) 
M. Gil Dumartheray (V) 
M. René Ecuyer (T) 
M. Edouard Givel (L) 
M. Emile Monney (L) 
M. Yves Parade (S) 
M. André Raymond (L) 
M. Hans Stettler (V) 
M">« Nelly Wicky (T) 

Présidence : 

M. Claude Segond (L) 
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La résolution est ainsi conçue : 

RÉSOLUTION 

Le Conseil municipal déplore que, dans le cadre de ses activités pri
vées, le maire de notre ville ait lié son nom à une cause qui suscite la 
réprobation générale, s'attirant ainsi le juste désaveu de la population. 

Nos concitoyens ne sauraient en effet admettre que des individus qui, 
par esprit de lucre, tirent profit du trafic de la drogue, trouvent un 
défenseur en la personne d'un magistrat qui, de surcroît, est chargé du 
service des œuvres de la jeunesse et à ce titre affirma à plusieurs repri
ses sa volonté de combattre ce fléau. 

A cela s'ajoute le fait que le bon renom de Genève, en Suisse comme 
à l'étranger, ne peut que pâtir de l'imprudence du premier représentant 
de sa municipalité. 

En conséquence, le Conseil municipal regrette que le maire de 
Genève se soit mêlé à cette affaire. Il considère que le désistement inter
venu ne modifiera en rien la question de principe qui est d'empêcher le 
retour d'une semblable mésaventure par des mesures législatives appro
priées. 

4. Troisième débat sur le compte rendu administratif et financier 
des Services industriels pour l'exercice 1970 (N° 56 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 des finances des Services industriels, 

arrête : 

Article premier. — Le compte rendu administratif et financier, le 
compte de profits et pertes, le bilan et le rapport des Services industriels 
de Genève pour l'exercice 1970 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 1970. 
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M. Jean Olivet (R). Je remarque avec plaisir que nos collègues de la 
gauche ont voté l'arrêté, ce qui veut dire qu'ils ont eu le temps de réflé
chir pendant le repas ! (Exclamations, brouhaha.) 

M. André Hediger (T). Je demande que les paroles de M. Olivet ne 
soient pas mises au Mémorial. Comme il y a eu tellement de confusion 
et de bruit — moi-même je n'ai pas entendu ce que vous disiez, mon
sieur le président — je redemande le vote. (Agitation.) 

Le président. Je vous prie de faire silence ! Il est entendu que le vote 
de tout à l'heure est acquis. 

5. 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 com
plémentaire de 883 000 francs pour la correction et l'élargis
sement du tronçon de la route de Malagnou compris entre 
les chemins Rîeu et de la Chevillarde (N° 37 A).1 

M. Jean-Marc Cougnard, rapporteur (L). 

La commission des travaux s'est réunie le 2 février 1972, sous la pré
sidence de M. Emile Piguet, pour examiner la proposition susmentionnée. 

Assistaient également à la séance : 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif, 

M. Claude Canavèse, directeur adjoint du Service immobilier, 

M. François Girod, chef de section au service précité, 

M. Jean Krahenbuhl, ingénieur de la circulation, 

M. Bruno Delmue, chef du Service des ponts et chaussées de la Divi
sion des études et constructions du Génie civil, 

M. Claude Castella, de la Section chaussées ville dudit service, 

M. René Roth, de la Section des routes cantonales, 

1 Projet, 1397. Commission, 1500. 
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M. Michel Zolliker, de la Section réseau d'égoûts du Service des cons
tructions diverses du Génie civil, 

Mm* Yvonne Kopp tenait le procès-verbal. 

La commission s'est tout d'abord rendue sur place, puis elle a entendu 
des explications détaillées sur les travaux envisagés. 

Le tronçon de route considéré, situé sur le territoire de la Ville de 
Genève, constitue la dernière section qu'il reste à aménager sur la 
Route Blanche ; au carrefour Malagnou-Rieu, cette voie s'articulera sur 
la future liaison tangentielle Malagnou - Bout-du-Monde dont la pre
mière étape fait l'objet de la proposition n° 38 qui vous est soumise d'au
tre part. 

L'aménagement du tronçon en cause comprend les travaux suivants : 

a) reconstruction complète de la route, avec une chaussée de 15 m 
de largeur, un trottoir côté sud de 3 m et un trottoir côté nord 
d'une largeur variable, comprise entre 1,5 m et 2 m ; 

b construction d'un collecteur d'eau pluviale dans le prolongement de 
celui qui existe, sur le tronçon compris entre les chemins de la 
Boisserette et de la Chevillarde ; 

c) construction d'un mur de soutènement le long des propriétés situées 
sur le côté sud de la route, ces dernières étant à un niveau sensi
blement supérieur à celui de la chaussée (l'élargissement de la 
chaussée supprimera le talus qui sépare actuellement ces propriétés 
de la route) ; 

d) travaux d'injection pour stabilisation de la route au droit du che
min de la Boisserette (rendus nécessaires par la présence d'une 
nappe superficielle à cet endroit) ; 

e) installation de l'éclairage public, en bilatéral, et prise d'eau pour 
le Service du feu. 

Le devis estimatif de ces travaux, établi sur la base des prix de 1971, 
s'élève à 2 472 000 francs. 

Le Conseil municipal a voté le 6 octobre 1959, en vue de l'aménage
ment de ce tronçon de route, un crédit de 1 150 000 francs, sur lequel il 
a été prélevé à ce jour une somme de 236 000 francs environ pour l'exé
cution des divers travaux et l'élargissement partiel du tronçon compris 
entre les chemins de la Boisserette et de la Chevillarde ; reste donc dis
ponible un montant de 914 000 francs. 

Compte tenu de ce solde disponible et des subventions fédérales accor
dées pour l'aménagement de cette artère, qui fait partie du réseau des 
routes principales suisses, le crédit complémentaire nécessaire qui vous 
est demandé par la présente proposition se décompose comme suit : 
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A) Crédit complémentaire à ouvrir au Conseil d'Etat : 

— Coût des travaux de voirie . . . Fr. 2 250 000,— 
A déduire : 
— disponible sur crédit 

du 6.10.59 . . . . Fr. 832 000,— 
— subvention fédérale . Fr. 675 000,— Fr. 1 507 000,— Fr. 743 000,— 

B) Crédit à ouvrir au Conseil administratif : 

— Intallation d'éclairage public . . . Fr. 210 000,— 
— Prises d'eau pour le Service du feu Fr. 12 000,— 

Fr. 222 000— 
A déduire : 
Disponible sur le crédit voté le 6.10.59 Fr. 82 000,— Fr. 140 000, 

Total du crédit complémentaire demandé Fr. 883 000,— 

La commission s'est particulièrement préoccupée du fait que le pro
jet présenté entraînera la chute de tous les arbres situés sur le domaine 
public sur le tronçon compris entre le chemin Rieu et celui de la Chevil-
larde. Elle a toutefois pu se convaincre que cela est inévitable ; il a en 
effet fallu prévoir une chaussée de 15 m de largeur, soit à 5 voies de 
circulation, à l'approche du carrefour Malagnou - Rieu, pour assurer 
l'écoulement du trafic, qui est déjà considérable dans ce secteur, et qui 
ne manquera pas de se développer encore fortement selon toute vrai
semblance. Dans la détermination de cette largeur de 15 m, on a notam
ment tenu compte de la nécessité de couloirs de présélection aux abords 
du carrefour Malagnou - Rieu, point d'articulation de la Route Blanche 
sur la nouvelle liaison tangentielle Malagnou - Bout-du-Monde - Pont du 
Val-d'Arve ; ce carrefour sera doté de signaux lumineux, et il faut donc 
prévoir des files d'attente séparées pour les véhicules allant vers la 
ville, d'une part, et pour ceux désirant tourner à gauche sur le chemin 
Rieu, d'autre part. 

Un autre point ayant retenu l'attention de la commission est celui de 
la largeur des trottoirs prévus, notamment du trottoir côté nord dont 
les dimensions, comprises entre 1,5 et 2 m, ont été jugées peu satisfai
santes ; en raison de la proximité de la promenade Martin, ce trottoir 
est utilisé par des mères promenant leurs enfants, et il serait souhaitable 
de disposer d'un cheminement plus large. Toutefois, il a fallu tenir compte 
du fait que le trottoir sis côté sud doit permettre le passage de nombreux 
élèves fréquentant un cycle d'orientation situé à proximité ; c'est la ra i 
son pour laquelle on a opté en définitive pour un trottoir plus large sur 
le côté sud, et non sur le côté nord. 
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Enfin et surtout, la commission s'est penchée sur la différence impor
tante existant entre le crédit voté en 1959 (Fr. 1150 000,—) et l'estimation 
du coût des travaux établie en 1971 (Fr. 2 472 000,—). Les raisons en sont 
de deux ordres : 

— d'une part, il est notoire que de très fortes hausses ont été enre
gistrées dans les coûts de constructions depuis 1959 ; 

— d'autre part, les projets ont dû être adaptés à la situation actuelle 
et future, très différente de celle de 1959, en raison de l'urbanisation très 
rapide de tout le secteur Malagnou - Florissant - Champel (on se référera 
utilement, à ce sujet, au rapport de la commission des travaux concernant 
la proposition n° 38, qui est étroitement liée à la présente proposition). 

Au vu de ce qui précède, et après en avoir délibéré, la commission 
vous propose, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, par 
11 oui et 2 abstentions, d'approuver le projet d'arrêté ci-après : (Voir 
ci-après le texte adopté sans modification) 

Premier débat 

M. Luc Neeser (V). Nous déplorons qu'alors que la population s'émeut 
régulièrement de l'abattage d'arbres, l'Etat, qui a tracé les routes sans 
s'occuper de l'existence des magnifiques arbres qui se trouvent sur la 
route de Malagnou, place la Ville maintenant devant le fait accompli, 
comme souvent ! 

M. Germain Case (T). J'aimerais poser une question : Du moment que 
l'on doit faire de grandes transformations à la route de Malagnou, pour
rait-on profiter de l'occasion pour installer des feux au carrefour de la 
Chevillarde et du chemin de la Florence, afin de protéger les enfants qui 
vont au cycle d'orientation ? 

L* projet est adopté en premier débat. 

Deuxième débat 

M. Germain Case (T). Je n'ai pas eu de réponse ! Alors, ou je fais un 
amendement, ou l'on me donne une réponse ! 

M. François Picot, conseiller d'Etat. Je m'excuse ! Effectivement, je 
n'ai pas répondu aux deux interpeîlateurs qui ont parlé tout à l'heure. 
Je vais le faire maintenant. 

Je ferai juste deux remarques. En ce qui concerne les arbres, je suis 
le premier à regretter également la disparition d'arbres ! Je les aime 
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beaucoup, notamment ceux de la route de Malagnou. Comme conseiller 
municipal, j 'étais intervenu lors du premier vote pour qu'on respecte 
au maximum les arbres, mais je dois dire qu'après avoir revu l'affaire 
avec tous les services concernés, soit ceux du département des travaux 
publics, soit ceux du département de justice et police, il est apparu 
qu'étant donné la circulation qui doit passer à cet endroit-là, et notam
ment l'obligation de pouvoir tourner à gauche dans le chemin Rieu pour 
débloquer la circulation sur le boulevard des Tranchées et en ville, il 
n'est pas possible de faire autrement. 

Mais enfin, j 'attire votre attention sur le fait que, dans tous les cas 
où nous le pouvons, nous cherchons à protéger les arbres. C'est notam
ment le cas dans le chemin Rieu, où nous établirons la route des deux 
côtés des allées de chênes du chemin Rieu, de manière qu'ils puissent 
subsister, et dans la mesure du possible également nous replantons des 
arbres. 

En ce qui concerne la question de M. Case, je puis dire qu'il est prévu 
de mettre des feux à l'angle chemin Rieu - Amandolier et Malagnou. 
D'après ce que je sais, il n'est pas encore prévu d'en mettre au débou
ché de la Chevillarde, mais enfin, je transmettrai le vœu de M. Case aux 
services de la police. 

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 les articles 67, lettres b) et k) de la loi sur l'administration des 
communes du 3 juillet 1954, et 18 et 21 de la loi sur les routes et la voirie 
du 28 avril 1967, 

sur proposition du Conseil administratif et du Département des t ra 
vaux publics, 

arrête ; 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil d'Etat un crédit complé
mentaire de 743 000 francs (subvention fédérale déduite) en vue de la 
correction et de l'élargissement du tronçon de la route de Malagnou com
pris entre les chemins Rieu et de la Chevillarde. 
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Article 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit complé
mentaire de 140 000 francs en vue 

— de la réalisation des installations d'éclairage public ; 
— de l'établissement de prises d'eau pour le service du feu. 

Article 3. — Les dépenses prévues aux articles premier et 2 seront 
portées à des comptes spéciaux qui seront crédités des recettes éven
tuelles. 

Article 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 
883 000 francs. 

Article 5. — Les dépenses prévues aux articles premier et 2 seront 
cumulées avec celles de 1 150 000 francs faisant l'objet de l'arrêté du 
Conseil municipal du 6 octobre 1959. 

Article 6. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au 
moyen de 8 nouvelles annuités qui figureront au budget de la Ville de 
Genève sous n° 700 586 « Annuités d'amortissement des crédits extra
ordinaires ouverts au Conseil d'Etat (travaux de voirie) « des années 1973 
à 1980. 

Article 7. — La dépense prévue à l'article 2 sera amortie au moyen 
de 3 nouvelles annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève 
sous n° 700 581 « Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires 
ouverts au Conseil administratif » des années 1973 à 1975. 

6. 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 10 160 000 
francs destiné à la construction du tronçon de la liaison rou
tière Bout-du-Monde - route de Malagnou compris entre le 
chemin des Crêts-de-Champel et la route de Malagnou 
(N° 38 A).1 

M. Jean-Marc Cougnard, rapporteur (L). 

La commission des travaux s'est réunie le 2 février 1972, sous la pré
sidence de M. Emile Piguet, pour examiner la proposition susmentionnée. 
Assistaient également à la séance : 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif, 
M. Claude Canavèse, directeur adjoint du Service immobilier, 

1 Projet, 1500. Commission, 1508. 
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M. François Girod, chef de section au service précité, 

M. Jean Kràhenbùhl, ingénieur de la circulation, 

M. Bruno Delmue, chef du Service des ponts et chaussées de la Divi
sion des études et constructions du Génie civil, 

M. Claude Castella, de la Section chaussées ville dudit service, 

M. René Roth, de la Section des routes cantonales, 

M. Michel Zolliker, de la Section réseau d'égoûts du Service des cons
tructions diverses du Génie civil, 

Mme Yvonne Kopp tenait le procès-verbal. 

La commission s'est tout d'abord rendue sur place, puis elle a entendu 
des explications détaillées sur les travaux envisagés. 

L'objet de la présente proposition s'inscrit dans le cadre de la liaison 
routière La Praille - Eaux-Vives, qui constitue un élément essentiel de 
la ceinture moyenne. Le projet qui vous est soumis peut être divisé en 
3 secteurs dont les caractéristiques techniques seront exposées plus loin : 

1. aménagement du chemin Rieu, de la route de Malagnou à l'avenue 
Eugène-Pittard ; 

2. prolongement de cet axe par une percée allant de l'avenu Eugène-
Pittard au chemin Louis-Aubert, percée qui est inscrite depuis fort 
longtemps dans les plans d'urbanisme et dans le plan directeur ; 

3. aménagement d'artères affluentes, notamment aux abords du car
refour Florissant - Rieu. 

Dans le cadre du présent projet, il n'est pas prévu de faire de ce tron
çon une voie expresse, mais bien plutôt une artère de caractère urbain, 
sans dénivelé. Les intersections à niveau seront munies de signalisations 
lumineuses synchronisées, pour le trafic motorisé et pour les piétons. 

Compte tenu du raccordement provisoire de la Route Blanche sur la 
route de Malagnou, et dans l'attente de la réalisation de l'autoroute de 
contournement de Genève, l'exécution de l'ouvrage proposé est indispen
sable à une bonne organisation de la circulation dans ce secteur. Elle faci
litera un éclatement du trafic et permettra d'absorber ainsi les flots de 
circulation en provenance de la route de Malagnou, cette dernière n'étant 
en effet pas à même de supporter les charges prévisibles, particulière
ment à son débouché sur le boulevard des Tranchées. 

A titre indicatif, les comptages effectués dans le secteur révèlent 
actuellement déjà un volume moyen d'environ 7 000 à 8 000 véhicules par 
jour sur le tronçon compris entre le carrefour du Bout-du-Monde et 
l'avenue Louis-Aubert. 
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Il convient également de relever que cette route dessert un quartier 
d'une forte densité de population, pour lequel le réseau routier actuel se 
révèle nettement insuffisant. 

C'est pourquoi le Département des travaux publics a été conduit à 
étudier, en premier lieu, le tronçon de la liaison compris entre la route 
de Malagnou et l'avenue des Crêts-de-Champel. Le principe de cette 
étude est basé sur une chaussée à 3 voies, avec les possibilités ultérieures 
suivantes : 

1. Sur le tronçon compris entre les avenues Eugènes-Pittard et Crêts-
de-Champel, création de 2 chaussées à sens unique, séparées par une 
berme. 

2. Sur le tronçon compris entre les routes de Malagnou et de Florissant, 
l'aménagement réalisé sera conservé pour constituer une artère de 
desserte. Ce tronçon sera remplacé par la voie projetée à travers la 
campagne Martin et qui se raccordera à la future traversée de la rade. 

Quant au tronçon compris entre la route de Florissant et l'avenue 
Eugène-Pittard, il sera, dès à présent, aménagé avec 2 voies dans chaque 
sens, séparées par une berme. 

La présente demande de crédit comprend les travaux à entreprendre 
entre l'avenue des Crêts-de-Champel et la route de Malagnou. La descente 
du Bout-du-Monde jusqu'au pont du Val-d'Arve fait présentement l'objet 
d'une étude et la demande de crédit y relative sera présentée ultérieure
ment. 

Les caractéristiques techniques de ce nouvel aménagement se résument 
comme suit : 

A. Chaussées et trottoirs 

1. Chemin Rieu 

a) tronçon avenue Eugène-Pittardiroute de Florissant : 2 chaussées à 
sens unique de 7 m de largeur, séparées par une berme de 2 m 
avec plantations et 2 trottoirs de m ; 

b) tronçon route de Florissant/rue Pedro-Meylan : chaussée à 3 voies 
de 10 m 50 de largeur, avec trottoir de 2 m côté Jura et passe-pied 
de 1 m sur le bord opposé ; 

c) tronçon rue Pedro-Meylan/route de Malagnou ; 2 chaussées à sens 
unique de 6 m 50 de largeur, séparées par un terre-plein permet
tant de conserver une rangée de chênes. 
Il est également prévu un collecteur de sacs sur toute la longueur 
du chemin Rieu. 
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2. Avenue Louis-Aubert 

En première étape, aménagement d'une chaussée de 10 m 50 de lar
geur, trottoir de 2 m côté Salève et banquette côté Jura. Ce projet tient 
compte d'un élargissement futur, possible côté Jura, avec séparation 
des sens de circulation par une berme centrale arborisée. 
De plus, l'avenue Peschier sera prolongée et raccordée sur l'avenue 
Louis-Aubert. 

3. Abords carrefour route de Florissant 

Les abords du carrefour avec la route de Florissant comprennent le 
chemin G.-Gambini, l'avenue Eugène-Pittard, la rue Robert-de-Traz 
et le prolongement de la rue Robert-de-Traz, côté est du chemin Rieu : 

a) chemin Giovanni-Gambini : reconstruction complète du chemin au 
gabarit définitif sur environ 90 m depuis la route de Florissant et 
raccordement à l'avenue Eugène-Pittard dans les limites cadastrales 
actuelles. La largeur de la chaussée est de 8 m avec 2 trottoirs de 
2 m dont l'un ne sera exécuté que partiellement ; 

b) avenue Eugène-Pittard : reconstruction complète de l'avenue entre 
le chemin G.-Gambini et l'avenue des Pléiades. Largeur de la 
chaussée 9 m et 2 trottoirs de 2 m ; 

c) rue Robert-de-Traz : cette artère aménagée actuellement sur une 
demi-largeur de chaussée sera portée à son gabarit définitif, soit : 
chaussée de 11 m et 2 trottoirs de 2 m ; 

d) rue Robert-de-Traz prolongée : dans le cadre de la construction 
d'un immeuble, le long de cette future artère, le département a été 
conduit à aménager immédiatement la chaussée au gabarit définitif, 
soit : chaussée de 9 m et 2 trottoirs de 2 m. Le solde de cette artère, 
soit le raccordement sur la route de Florissant sera entrepris après 
la construction des immeubles projetés. 

B. Canalisations 

La création de l'avenue Louis-Aubert servant de liaison entre la route 
de Florissant et les Crêts-de-Champel permettra, en parallèle sur le plan 
de l'équipement en canalisations, de raccorder au puits de chute de Flo
rissant (ouvrage mis en service en 1970) les eaux pluviales du bassin des 
Crêts-de-Champel, qui s'écoulent actuellement sur la Ville de Genève. 

D'ailleurs, l'avenue des Crêts-de-Champel ainsi que l'avenue de Mire-
mont sont déjà équipées d'un système séparatif dont les collecteurs eaux 
pluviales sont en attente à l'avenue Louis-Aubert existante. Il est donc 
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logique de poursuivre ces travaux de transformation du réseau afin de 
supprimer tous risques d'innondations dans un quartier où les villas ont 
laissé place à des immeubles. 

Les équipements prévus à cet effet comprennent les ouvrages sui
vants : 

1. Avenue Louis-Aubert - Tronçon Crêts-de-ChampeUavenue de Mire-
mont 

1 collecteur EP à créer, 0 110, longueur 190 m, sous la future berme 
centrale. 

2. Avenue Louis-Aubert - tronçon avenue de Miremont, prolongement 
avenue Peschier 

2 collecteurs à créer : 

1 collecteur EU 0 40 cm. 
1 collecteur EP 0 125 et 135 cm, longueur 340 m. 

3. Avenue Louis-Aubert - prolongement avenue Peschier/chemin 
Eugène-Pittardlpuits de chute 
1 collecteur EP 0 135 cm, d'une longueur de 245 m. 

4. Rue Albert-Gros - tronçon Miremontlavenue Dumas 

Reprise des eaux pluviales de l'avenue de Miremont par un collecteur 
0 80 cm, puis 0 90 cm, longueur 150 m. 

5. Avenue Dumas/chemin des Pléiades - tronçon rue Albert- Gros /avenue 
Peschier 

Prolongement du collecteur de la rue Albert-Gros par un 0 100 cm et 
0 110 cm d'une longueur de 300 m. 

6. Avenue Peschier et prolongement 

Pose d'un collecteur 0 50 cm pour eaux de surface dans l'avenue Pes
chier — d'une longueur de 612 m. 

Pose d'un collecteur 0 110 cm dans le prolongement de l'avenue Pes
chier jusqu'à l'avenue Louis-Aubert, longueur 110 m. 

D'autre part, dans le cadre de la construction du chemin Rieu, un col
lecteur de 0 175 cm sera exécuté sur une longueur de 110 m. Cet 
ouvrage s'inscrit dans le plan directeur d'aménagement du bassin de 
Florissant. 

J . * • 
w w 

Ces différents travaux de voirie seront complétés par les installations 
d'éclairage public et de prises d'eau pour le service du feu ainsi que 
par des plantations, notamment sur les bermes centrales, avec amena-
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gement de zones de détente et de verdure sur les emplacements dont 
les dimensions et la situation se prêtent à une telle affectation. 

Quant au détail du crédit, il se présente comme suit : 

Crédit à ouvrir au Conseil d'Etat 

Construction et aménagement des chaus
sées et trottoirs Fr. 7 140 000,— 

Collecteurs Fr. 2 070 000,—- 9 210 000,— 

Crédit à ouvrir au Conseil administratif 

Installations d'éclairage public Fr. 520 000,— 

Etablissement de prises d'eau pour le ser
vice du feu Fr. 20 000 — 

Plantations, aménagement de pelouses et 

d'emplacements de détente Fr. 160 000,— 

Achat de hors-ligne Fr. 250 000,— 950 000,— 

Crédit total Fr. 10 160 000,— 

L'estimation du coût des travaux n'a pas soulevé de critiques et le 
montant total du crédit demandé a paru justifié par l'importance des 
réalisations projetées, tant dans leur aspect matériel que par les amélio
rations indiscutables qu'elles apporteront dans le domaine de l'urbanisme 
et des circulations. Les débats de la commission ont ensuite porté prin
cipalement sur les deux points suivants : 

— gabarit des différentes sections du projet ; 

— problèmes d'environnement. 

Gabarit des différentes sections du projet 

La commission s'est étonnée des différences de gabarit que l'on cons
tate d'une section à l'autre du projet. Les raisons en sont les suivantes : 

1. Chemin Rieu 

a) De la rue Pedro-Meylan à la route de Malagnou, deux chaussées à 
sens unique sont prévues afin de permettre à la circulation d'abor
der dans de bonnes conditions l'important carrefour Rieu-Malagnou 
(voir rapport de la commission des travaux sur la proposition 
n« 37). 
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b) De la rue Pedro-Meylan à la route de Florissant, on a prévu une 
chaussée à trois voies, cette section étant considérée comme artère 
de desserte. 

c) La section comprise entre la route de Florissant et l'avenue Eugène-
Pittard sera aménagée <en deux chaussées à sens unique, ce qui 
correspond au gabarit futur de la nouvelle section en direction des 
Crêts-de-Champel. Il convient de préciser à ce propos que l'Etat 
de Genève possède déjà à cet endroit, le terrain nécessaire, lequel 
lui a été cédé gratuitement en application de la loi sur le dévelop
pement urbain. 

2. Avenue Louis-Aubert 

En première étape, cette section sera aménagée en chaussée de 10,5 m 
de largeur. Au fur et à mesure que l'on construira dans ce secteur, zone 
de développement, la Ville de Genève entrera gratuitement en possession 
des hors-ligne, ce qui permettra de faire ultérieurement de cette section 
une artère à deux chaussées à sens unique séparées par une berme cen
trale arborisée. 

Ainsi, à plus ou moins longue échéance, la nouvelle artère aura un 
même gabarit de la route de Florissant aux Crêts-de-Champel, puis, plus 
tard, jusqu'au pont du Val-d'Arve. 

Problèmes d'environnement 

Les travaux projetés auront pour conséquence la chute d'un certain 
nombre d'arbres, de même que la disparition de la maison du Vieux-
Florissant, qui est une belle bâtisse. Tout en le regrettant, il faut bien se 
rendre à l'évidence : la rapide urbanisation de ce secteur entraîne de 
toute façon, et inéluctablement, la disparition d'une grande partie des 
superbes frondaisons qui en faisaient le charme. D'autre part, il semble 
bien que la construction d'immeubles dans ce quartier a nécessité l'abat
tage d'un plus grand nombre d'arbres que n'en entraînera l'opération 
d'utilité publique faisant l'objet de la présente proposition. 

Sur ce sujet toujours, M. le conseiller administratif Claude Ketterer 
assura la commission que la Ville de Genève plante chaque année beau
coup plus d'arbres qu'elle n'en abat. En outre, tout ce qui est possible 
pour sauver les plus beaux d'entre eux est fait ; ainsi, la nouvelle avenue 
Louis-Aubert dessinera une légère courbe pour épargner deux chênes 
vénérables. 

Durée des travaux 

Les travaux dureront en tout cas deux à trois ans ; ils devront bien 
entendu être coordonnés avec ceux des services publics. 
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Au vu de ce qui précède, et après en avoir délibéré, la commission 
unanime vous propose, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les 
conseillers, d'approuver le projet d'arrêté ci-après : (Voir ci-après le texte 
adopté sans modification) 

Premier débat 

M. Pierre Karlen (T). Il faut quand même dire quelques mots à pro
pos de cette demande de crédit. En ce qui nous concerne, nous estimons 
que la création de cette artère, qui sera un tronçon d'une moyenne cein
ture, est absolument nécessaire. Ça va contribuer dans une très large 
mesure à décharger le centre de la ville, à décharger certains quartiers, 
je pense notamment au boulevard de la Cluse par exemple, à toutes sor
tes d'artères qui, actuellement, assurent la liaison tant bien que mal 
entre la zone carougeoise et les Eaux-Vives. 

Nous pensons que, malgré les sacrifices que cela implique, notam
ment au point de vue abattage d'arbres, le tronçon de deux kilomètres 
qu'on nous propose ce soir, qui va être adopté ce soir -— parce que je 
pense que personne ne s'y opposera — correspond à une évidente 
nécessité. 

Bien entendu, il ne s'agit là que d'une moyenne ceinture ; il ne s'agit 
pas encore de la grande ceinture à laquelle M. Henri Schmitt faisait 
allusion l'autre jour, au banquet du Salon de l'auto, cette grande cein
ture qui, à son avis, n'est pas une utopie et qui permettra — dans son 
idée toujours, pas utopique, je précise ! — d'en arriver peut-être à une 
suppression complète de la circulation privée à l'intérieur. 

Bref, nous n'en sommes pas encore là pour le moment, cette moyenne 
ceinture doit se faire et nous tenions à souligner que nous sommes parfai
tement conscients de son utilité. 

M. Albert Knechtli (S). J'appuie ce qu'a dit notre collègue Karlen. 
Je voudrais simplement souhaiter que, sur toutes ces ceintures — qu'elles 
soient moyennes ou grandes — il soit fait des études pour les transports 
en commun, car on a des belles routes, mais on n'a pas beaucoup de bus 
qui y circulent. 

M. François Picot, conseiller d'Etat. Je suis heureux de voir que ce 
projet est approuvé. Je crois effectivement qu'il a de l'importance pour 
la liaison entre les différents quartiers. 

En ce qui concerne la question des transports en commun, le souhait 
de M. Knechtli peut être noté et nous pourrons le transmettre à la CGTE 
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pour que, par la suite — selon ses projets d'ailleurs — elle utilise ces 
nouvelles voies pour les transports en commun. 

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 com
munes du 3 juillet 1954 et 18 et 21 de la loi sur les routes et la voirie 
du 28 avril 1967, 

sur la proposition du Conseil administratif et du Département des tra
vaux publics, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil d'Etat un crédit de 9 210 000 
francs pour la construction du tronçon de la liaison routière Bout-
du-Monde - route de Malagnou compris entre l'avenue des Crêts-
de-Champel et la route de Malagnou. 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 950 000 
francs en vue : 

— des installations de l'éclairage public ; 
— de l'établissement de prises d'eau pour le service du feu ; 
— de plantations et aménagements de zones de détente ; 
— de l'achat de hors-ligne ; 

à réaliser dans le cadre des travaux prévus à l'article premier. 

Art. 3. — Les dépenses prévues aux articles premier et 2 seront portées 
à des comptes spéciaux qui seront crédités des recettes éventuelles. 

Art. 4. — Les dépenses prévues aux articles premier et 2 seront amor
ties comme suit : Vs sera prélevé sur le compte 990.108.1 « Fonds d'équi
pement », 2/3 seront amortis par prélèvement sur le compte « Réserve pour 
grands travaux d'urbanisme et d'équipement ». 
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7. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif, sur demande du 
Département des travaux publics, en vue de l'approbation 
du projet de plan d'aménagement 26 491-268 de la région 
située à l'intersection de la route de Florissant et de l'avenue 
Eugène-Pittard (N° 42 A).1 

M. Jean Olivet, rapporteur (R). 

La commission des travaux s'est rendue sur place le 23 février 1972 
et a tenu séance sous la présidence de M. Léon Champion et en présence 
de M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Participaient également 
à cette séance MM. G. Gainon de la division de l'urbanisme du Départe
ment des travaux publics, Claude Canavèse, directeur adjoint du Service 
immobilier et François Girod, chef de section au même service. 

Après avoir entendu les explications de M. Gainon et étudié le plan 
soumis par le Département, la commission est arrivée à la conclusion 
d'une part que le propriétaire opposant n'était pas lésé dans ses droits 
à bâtir et qu'il était placé sur une base d'égalité avec les autres pro
priétaires. D'autre part, le plan est bien conçu. Il permet de plus le 
maintien des arbres ayant une certaine valeur et réserve, enfin, la pos
sibilité d'élargir, le cas échéant, l'avenue Eugène-Pittard. 

Cependant, huit commissaires ont décidé de s'abstenir pour les motifs 
suivants : 

Un commissaire désirait en référer à son groupe. 

Les sept autres commissaires entendent protester contre le fait que 
les autorités cantonales n'aient jamais donné suite à la motion votée par 
le Conseil municipal le 11 mars 1969 pour modifier les procédures d'adop
tion des plans d'aménagement. Le Conseil municipal relevait alors ce 
qu'avait d'anormal le fait que si tous les propriétaires se trouvant à 
l'intérieur du périmètre d'un plan d'aménagement de quartier se mettent 
d'accord entre eux, ce plan n'est pas soumis à l'approbation du Conseil 
municipal alors que celui-ci pourrait parfois avoir des raisons pertinentes 
pour s'y opposer ou pour le modifier. 

Qu'en revanche, si certains propriétaires refusent le plan projeté par 
l'Etat, c'est au Conseil municipal de prendre la responsabilité de donner 
un préavis. De plus, ces commissaires constatent que le Département des 

1 Projet, 1557. Commission, 1561. 
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travaux publics ne tient compte du préavis donné par la Ville que lors
que cela lui convient, et que dans ces conditions, il est parfaitement 
inutile de donner un préavis. 

En conclusion, la commission des travaux, par 7 oui, 8 abstentions 
mais sans opposition, vous recommande Mesdames, Mesdemoiselles et 
Messieurs les conseillers, d'accepter le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les articles 2 et 6 de la loi sur le développement de l'aggloméra
tion urbaine du 29 juin 1957 et 4 de la loi sur l'extension des voies de 
communication et l'aménagement des quartiers ou localités du 9 mars 
1929, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article unique. — De donner un préavis favorable au projet de plan 
d'aménagement n° 26 491-268 établi par le Département des travaux 
publics les 3 mars, 30 avril et 14 septembre 1971, concernant la région 
située à l'intersection de la route de Florissant et de l'avenue Eugène-
Pittard. 

Premier débat 

M. Emile Pi guet (ICS). A ce sujet — et ce n'est pas sur le fond même 
de l'objet, mais c'est quant à sa forme — personnellement, et notre frac
tion, de même que l'ensemble du Conseil municipal, sont intervenus à 
plusieurs reprises pour essayer d'obtenir de la part du département des 
travaux publics, ou plutôt du Grand Conseil, une modification de la loi 
qui ferait que le Conseil municipal de la Ville de Genève n'aurait pas 
seulement à se prononcer sur les plans d'aménagement qui font l'objet 
de litiges entre propriétaires voisins, mais bien qu'il ait à se prononcer 
ou sur l'ensemble des problèmes, ou pas du tout. 

C'est la raison pour laquelle notre fraction s'abstiendra quant à cette 
proposition, en suivant la recommandation de M. le rapporteur qui dit : 

« C'est pourquoi les commissaires insistent respectueusement 
pour que les autorités cantonales acceptent enfin de créer la com
mission chargée de modifier les projets actuels en la matière, telle 
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qu'elle est demandée par la motion de la commission des travaux, 
adoptée par le Conseil municipal le 11 mars 1969. » 

M. Jean Brulhart (S). L'exposé des motifs que vient de faire M. Piguet 
a conduit la fraction socialiste, quant à elle, à refuser ce projet. Depuis 
un certain temps, nous nous abstenions chaque fois que l'on nous pré
sentait une proposition de ce type, et comme ça ne sert strictement à 
rien, maintenant nous disons non ! Nous le regrettons, parce que nous 
pensons que nous devons donner des préavis, mais pour toutes les auto
risations, comme cela n'est pas possible, dans ce cas-là, nous disons non. 

C'est pourquoi notre fraction repoussera ce rapport. 

M. Pierre Karlen (T). Je pense que M. Picot ne sera pas étonné par 
ce que je vais dire, car nous avons déjà eu souvent l'occasion, soit dans 
ce Conseil municipal, lorsque M. Picot était au Conseil administratif, soit 
ultérieurement au Grand Conseil, de soulever souvent ce problème qui 
est en fait, en ce qui me concerne, le problème de la dimension des péri
mètres d'aménagement. 

Nous avons déjà eu l'occasion de dire maintes fois que les principes 
de base d'un aménagement de quartier cohérent et complet ne sont abso
lument pas satisfaits par les périmètres d'aménagement de plus en plus 
réduits qu'on nous propose maintenant. C'est le cas pour les deux pro
positions qui, ce soir, reviennent devant ce Conseil municipal. 

Il s'agit de périmètres d'aménagement tellement petits qu'il est abso
lument impossible de prévoir, dans ce qu'on appelle ces aménagements 
de quartier, les réservations de surface qui seraient nécessaires pour la 
création de zones vertes, pour l'installation d'équipement collectifs et je 
crois que là, vraiment, il y a un point sur lequel nous devons continuer 
à insister. 

Je cite par exemple la question des zones de verdure et, dans les cas 
que nous traitons ce soir, il s'agit de régions qui, pour le moment, sont 
encore extrêmement verdoyantes et où la question des zones de verdure 
ne se pose pas encore. Mais elle pourrait se poser à l'avenir, si on con
tinue à permettre le développement de ces quartiers-là comme on le per
met actuellement, avec des plans d'aménagement ridiculement minus
cules qui ne permettent pas de réserver les surfaces nécessaires à la 
verdure. 

M. Picot était comme moi, hier, à une commission parlementaire où 
précisément nous nous penchions sur ce problème des zones de verdure 
et sur la question de savoir si elles devaient être instituées de par les 
dispositions légales. 
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Et nous avons entendu hier encore M. le juriste du département des 
travaux publics souligner que les plans d'aménagement de quartier per
mettaient parfaitement de réserver des zones de verdure, à condition, 
disait-il, que ces plans d'aménagement de quartier soient suffisamment 
grands. 

Evidemment, cette remarque nous a fait sourire parce que, s'il y a 
quelqu'un qui est bien placé pour savoir que les plans d'aménagement 
qu'on nous présente depuis plusieurs années, à quelques rares exceptions 
près, ne permettent justement pas la réservation de surfaces importantes 
pour des besoins collectifs, c'est bien le juriste du département. 

C'est pourquoi nous insistons une fois de plus sur cette question-là et 
il nous semble — les exemples de ce soir sont là pour le montrer — que 
cette pratique est totalement insatisfaisante et nous continuerons à lutter 
en espérant qu'un jour nous parviendrons à y changer quelque chose ! 

M. Jean-Jacques Favre (V). Il est juste de dire que c'est avec un cer
tain malaise que l'on doit ce soir voter sur ce rapport, car l'on sait effec
tivement que la majorité d'entre nous n'est pas d'accord avec cette 
manière qui est établie, réglementée, et qui veut que notre municipalité 
se penche uniquement sur des plans d'aménagement contestés, et non pas 
sur tous les autres. 

Ce qui m'étonne, par contre, c'est qu'une majorité des partis du 
Conseil municipal est pour que la loi cantonale change à ce sujet, et 
qu'alors ces mêmes partis n'arrivent pas à la faire changer au Grand 
Conseil. 

Il me semble que ça devrait être possible qu'entre vos partis vous 
puissiez vous mettre d'accord et qu'au Grand Conseil une initiative 
puisse être prise qui fasse en sorte que la Ville soit consultée sur tous 
les plans d'aménagement, et non pas sur ceux qui sont contestés. 

M. Emile Piguet (ICS). Je pense que tous les conseillers municipaux 
auront rectifié d'eux-mêmes : la citation que j 'ai donnée de M. Olivet 
était pour l'objet 47 A mais, de toute façon, dans les deux cas, notre 
fraction agira de la même façon. 

M. François Picot, conseiller d'Etat. Effectivement, comme l'a dit 
M. Karlen, ce n'est pas la première fois que j 'ai l'occasion d'aborder ce 
sujet. Je l'ai déjà abordé au Conseil municipal et j 'ai déjà eu l'occasion 
de l'aborder au Grand Conseil. Je crois qu'il y a là une sorte de petit 
drame qui n'en est pas un, il me semble que cela vient d'une certaine 
méconnaissance de la situation réelle. 
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Je voudrais tout d'abord donner un élément et rappeler qu'au Grand 
Conseil, à de nombreuses reprises et encore tout récemment dans une 
motion qui avait été déposée par trois députés — MM. Brolliet, Morex, 
Milleret — on nous demandait de revoir les procédures en matière 
d'autorisations de construire afin que ces procédures soient plus rapides, 
afin qu'elles soient allégées et qu'elles soient moins lourdes. 

Le Conseil d'Etat, dans la réponse qu'il a faite à cette commission, a 
indiqué certains aménagements administratifs qui avaient été accomplis 
dans ce sens et il a indiqué aussi qu'une commission travaillait déjà 
depuis plusieurs mois entre mon département et l'Interassar, avec un 
juriste qui a été mandaté conjointement par l'Interassar, qui est donc la 
Fédération des diverses associations d'architectes de Genève, et mon 
département, et où nous reprenons les unes après les autres toutes ces 
lois pour examiner les endroits où ça croche, les endroits où ça ne va 
pas, et arriver peu à peu à améliorer le rendement de cette machine 
assez considérable qu'est le département des travaux publics pour l 'ap
probation des plans d'aménagement et ensuite des autorisations de cons
truire. Dans tout ceci, nous cherchons à trouver des systèmes qui soient 
moins lourds. 

En ce qui concerne l'approbation des plans d'aménagement, je crois 
qu'il faut bien voir — et nous l'avons indiqué — que le Conseil d'Etat, 
dans une lettre du 27 janvier 1970, qui a été reprise par le Conseil 
administratif dans la réponse à l'une des motions qui avaient été pré
sentées sur ce sujet, a relevé la législation genevoise à ce sujet en mon
trant que nous avons d'une part la loi sur l'extension des voies de com
munication et l'aménagement des quartiers ou localités, de 1929, qui est 
la loi de base et qui fixe la règle qu'en ce qui concerne le territoire can
tonal, qui n'est pas en zone de développement, c'est le Conseil municipal 
qui est consulté obligatoirement sur les plans d'aménagement. 

En ce qui concerne en revanche la loi sur le développement de l'ag
glomération urbaine, de 1957, elle prévoit une possibilité de procédure 
accélérée, c'est-à-dire que, si tous les propriétaires sont d'accord ou s'il 
y a approbation tacite postérieure à l'adoption d'un plan d'aménagement 
de tous les propriétaires intéressés, la consultation est demandée à la 
Ville, mais au Conseil administratif, et il n'y a pas lieu d'un débat au 
Conseil municipal. 

Je crois que cette loi permet d'aller plus vite dans une série de plans 
d'aménagement ; et là, j'insiste : les droits de la municipalité ne sont pas 
bafoués, comme on a l'air de le dire ! L'affaire est soumise aux services 
de la Ville, ces plans sont examinés par le service immobilier, sont exa
minés par le Conseil administratif qui donne son préavis. C'est en quel
que sorte une délégation de pouvoirs de la Ville au Conseil administratif, 
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et je crois que, dans bien des cas, cela permet d'accélérer certaines pro
cédures en matière de plans d'aménagement. 

En revanche, si certains propriétaires ne sont pas d'accord et font des 
oppositions, c'est dans les compétences de notre Conseil municipal de 
statuer sur un plan d'aménagement. 

La loi est ainsi faite, nous suivons la loi et je ne crois pas qu'il y 
ait là lieu à malaise ou à scandale, comme on a l'air de vouloir le dire, 
et l'affaire a été soumise déjà au Conseil municipal, soumise au Grand 
Conseil et, jusqu'à présent, il n'a pas jugé qu'il était opportun au 
moment où on demande de rendre les procédures plus légères, de les 
rendre plus lourdes en obligeant chaque fois qu'il y a approbation d'un 
plan d'aménagement à passer devant le Conseil municipal. 

Maintenant, M. Karlen a abordé un autre point qui est différent : c'est 
la question de l'étendue des plans d'aménagement. Effectivement, j 'étais 
aussi là à la séance d'hier, et on disait bien que, dans le désirable, il 
faudrait peut-être que les plans d'aménagement soient plus larges. 

J'ai déjà attiré l'attention de M. Karlen, dans la réponse à une 
interpellation assez fouillée qu'il avait faite sur ce sujet devant le 
Grand Conseil, sur la difficulté qu'il y a à établir l'acte juridique que 
constitue le plan d'aménagement sur des portions beaucoup plus larges 
du territoire, et j 'attire votre attention sur le fait que nous avons d'au
tres notions, peut-être moins strictes que le plan d'aménagement, qui 
nous permettent tout de même d'avoir pour l'aménagement du canton 
des plans plus larges que les plans d'aménagement, je le reconnais assez 
restreints, que nous soumettons aux communes pour approbation. 

Nous avons le plan directeur du canton, nous avons les études alvéo
laires intercommunales et nous avons des plans directeurs de quartiers 
qui sont établis selon les directives du règlement d'application de la loi 
sur le développement. 

Les plans directeurs forment la trame dans laquelle s'insèrent les 
plans d'aménagement plus restreints qui vous sont soumis. 

C'est dire que la vue plus large de l'aménagement ne manque pas et 
que ces plans s'insèrent dans des lignes directrices beaucoup plus géné
rales. 

Je regrette si vous n'êtes pas d'accord avec cette procédure, mais 
enfin, c'est celle de la loi et nous sommes obligés de la suivre, et je 
vous demande donc d'accepter ce plan d'aménagement qui ne me paraît 
pas poser de graves problèmes, comme l'a du reste relevé la commission. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. A la suite de l'interven
tion de M. Picot, conseiller d'Etat — je le félicite de s'exprimer en tant 
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que conseiller d'Etat, car, lorsqu'il était conseiller administratif, il avait 
une vision légèrement différente du problème, c'est bien vrai ! — je 
rappellerai tout de même que les lois sont faites pour les hommes et non 
les hommes pour les lois, et nous devons tenter, quand on le peut, de les 
modifier si on peut les améliorer. 

Il est de fait que, depuis quelques années, les problèmes de l'environ
nement, les problèmes de prolongement de l'habitat en particulier, créa
tion de zones de verdure et du maintien des arbres, ont pris une telle 
acuité dans la population, parmi les habitants du quartier... et je vous 
assure que je parle en connaissance de cause, pour ceux qui veulent aller 
voir du côté des Minoteries à quoi je fais allusion... qu'il me paraît essen
tiel que les plans d'aménagement qui sont d'ailleurs soumis — il faut le 
reconnaître, le souligner et le rappeler à ceux qui l'auraient oublié — à 
l'appréciation du Conseil administratif, en tout cas du délégué au service 
immobilier et de ses services, soient peut-être plus généralement soumis 
également à l'appréciation du Conseil municipal. 

Il est vrai que, lorsque votre Conseil a voté une motion, je crois à la 
quasi-unanimité — c'était en 1969, du temps de M. Peyrot — nous espé
rions arriver à trouver une solution favorable. 

Aujourd'hui, tous ces problèmes de restructuration de quartiers ont 
pris une telle importance, en essayant d'y associer les habitants, je per
siste à penser que le cheminement n'est peut-être pas aussi facile que 
certains l'imaginent, mais qu'il serait sans doute possible de concevoir 
une autre procédure. 

Je me souviens qu'il y a quelques années on nous avait répondu, dans 
les milieux de l'Etat — c'était le prédécesseur de M. Picot — : « Si le 
Conseil municipal ne veut pas se prononcer sur les plans d'aménagement 
qui ont donné lieu à opposition, eh bien ! on ne les lui soumettra plus du 
tout ! » 

Je pense que ce serait une erreur et c'est pourquoi je me permets 
aussi, puisque les conseillers municipaux se sont exprimés, en les invitant 
à voter les deux plans d'aménagement qui leur sont soumis maintenant, 
de souhaiter — et le Conseil administratif avait déjà écrit dans ce sens 
— que l'examen de ce problème puisse être repris avec le Conseil d'Etat 
en général et plus particulièrement avec le département des travaux 
publics. 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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



1888 SÉANCE DU 14 MARS 1972 (soir) 
Proposition : plan d'aménagement à Champel 

8. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif, sur demande du Dépar
tement des travaux publics, en vue de l'approbation du pro
jet de plan d'aménagement n° 26 274-264 de la région située 
entre l'avenue de Champel et les chemins des Crêts-de-
Champel et de la Tour-de-Champel (N° 47 A).1 

M. Jean Olivet, rapporteur (R). 

La commission des travaux s'est rendue sur place le 23 février 1972 
et a tenu séance sous la présidence de M. Léon Champion et en présence 
de M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Participaient également 
à cette séance MM. G. Gainon de la division de l'urbanisme du Départe
ment des travaux publics, Claude Canavèse, directeur adjoint du Service 
immobilier et François Girod, chef de section au même service. 

Ce projet fait l'objet de nombreuses oppositions que M. Gainon a 
portées à la connaissance de la commission. 

En tant que tel, le projet d'aménagement établi par le Département ne 
donne lieu à aucune critique. 

En revanche un certain nombre de commissaires ont décidé de s'abs
tenir, pour les motifs déjà cités dans le rapport n° 42 A. Si le nombre 
d'abstentions est plus élevé que dans le rapport cité ci-dessus, c'est que 
de plus les commissaires estiment ne pas disposer des éléments d'appré
ciation nécessaires pour pouvoir juger objectivement certaines des oppo
sitions. Ils craignent notamment que l'adoption de ce projet, qui permet
trait alors la réalisation de la moitié Nord du plan, ne lèse gravement les 
intérêts de certains propriétaires en les mettant pratiquement dans l'im
possibilité de continuer à vivre d'une façon acceptable dans leur propre 
maison. 

C'est pourquoi les commissaires insistent respectueusement pour que 
les autorités cantonales acceptent enfin de créer la commission chargée 
de modifier les procédures actuelles en la matière telle qu'elle est deman
dée par la motion de la commission des travaux adoptée par le Conseil 
municipal le 11 mars 1969 et ceci dans le but de sauvegarder tant les 
intérêts des citoyens que ceux de la Ville. 

Pour terminer, par une minorité de faveur de 3 oui et de 12 absten
tions, la commission des travaux vous recommande, Mesdames, Mes-

1 Proposition, 1614. Commission, 1617. 
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demoiselles et Messieurs les conseillers, d'accepter le projet d'arrêté 
ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les articles 2 et 6 de la loi sur le développement de l'agglomération 
urbaine du 29 juin 1957 et 4 de la loi sur l'extension des voies de com
munication et l'aménagement des quartiers ou localités du 9 mars 1929, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article unique, — De donner un préavis favorable au projet de plan 
d'aménagement n° 26 274/264 établi par le Département des travaux 
publics les 6 octobre 1969 et 7 mai 1971, concernant la région située entre 
l'avenue de Champel et les chemins des Crêts-de-Champel et de la Tour-
de-Champel. 

Premier débat 

M. Jean Olivet (R). En tant que rapporteur, je n'ai rien à ajouter à 
mon rapport. 

C'est en tant que chef de groupe que je désire m'exprimer. Notre 
groupe s'opposera à ce projet pour le motif suivant... (Rires et exclama
tions : l'orateur et un collègue sont seuls à siéger sur les bancs radicaux.) 

Dans la loi telle qu'elle existe actuellement, et quand il y a des oppo
sitions, nous sommes arrivés à la conclusion que nous ne connaissions 
pas exactement quelles étaient nos compétences pour pouvoir juger de 
ces oppositions. 

Les explications qui nous ont été données à la commission, à plusieurs 
reprises déjà, d'ailleurs, tant par le représentant du Conseil administratif 
que par ses services ou un représentant du département des travaux 
publics, n'ont jamais été claires. 

Dans le cas qui nous occupe, si la plupart des oppositions nous ont 
paru en effet de peu de valeur, il y en avait en tout cas une qui nous a 
semblé importante, où l'on avait l'impression qu'un propriétaire était 
en droit de faire opposition et qu'il était éventuellement soumis à des 
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pressions qui pourraient se révéler inadmissibles. C'est un peu l'affaire 
du pot de terre contre le pot de fer. 

Il faut reconnaître que, malgré toutes les demandes d'explications 
que nous avons formulées en commission, nos commissaires sont arrivés 
à la conclusion qu'on n'avait rien compris et que, le moins que l'on 
puisse dire, c'est que les explications étaient plutôt fumeuses. 

Dans ces conditions, notre groupe a estimé devoir suivre ses com
missaires, ne voulant pas, par manque de connaissance, commettre un 
déni de justice. 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

9. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition, 
pour le prix de 2 000 000 de francs, d'une propriété sise che
min de Plonjon, contiguë au parc des Eaux-Vives (N° 52). 

La magnifique zone de verdure formée par les parcs de la Grange et 
des Eaux-Vives, propriété de la Ville de Genève, est limitée, côté che
min de Plonjon, par la parcelle 1413 appartenant, en copropriété, à 
Mm* Germaine Rossire-Rehfous et au professeur Aloys Werner. 

Cette parcelle, qui est directement contiguë au parc des Eaux-Vives, 
s'inscrit dès lors naturellement dans le prolongement dudit parc. Elle 
comporte une surface de 7 158 m^ sur laquelle il existe un bâtiment prin
cipal construit aux environs de 1880, d'un volume de l'ordre de 2 500 m^, 
et des bâtiments annexes (ancienne loge concierge et dépendances). L'amé
nagement de cette propriété est traité dans le caractère de domaine de 
résidence, agrémenté de nombreuses plantations. 

Les propriétaires ayant décidé de vendre leur fonds mais désirant, 
dans la mesure du possible, éviter qu'il soit morcelé pour la construction 
de villas, en ont offert la vente à la Ville de Genève, à laquelle ils ont 
réservé la priorité. 

Considérant l'intérêt de cette opération, qui représente pour notre 
commune une occasion exceptionnelle d'agrandir son patrimoine jusqu'au 
chemin de Plonjon, le Conseil administratif a donné suite à l'offre qui 
lui a été soumise, et est entré en discussions avec les propriétaires en 
cause. 
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Les négociations ont abouti et un accord est intervenu entre Mm* Ger
maine Rossire-Rehfous et le professeur Aloys Werner d'une part, et le 
Conseil administratif d'autre part en vue de l'acquisition par la Ville de 
Genève de la parcelle 1 413 pour le prix de Fr. 2 000 000,— sous réserve 
de l'approbation du Conseil municipal. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous recommandons, Mesdames, 
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté 
ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et Mme Germaine 
Rossire-Rehfous et M. Aloys Werner en vue de l'acquisition par la Ville 
de Genève, pour le prix de 2 000 000 de francs de la parcelle 1 413 fe 42 du 
cadastre de la commune de Genève, section Eaux-Vives, et des droits qui 
en dépendent dans la parcelle 1 414, chemin de Plonjon, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

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

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 2 000 000 
de 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'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 2 000 000 de francs. 

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 
n» 700 581 « Annuités d'amortissements des crédits extraordinaires ouverts 
au Conseil administratif » des années 1973 à 1992. 

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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Pré consultation 

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

Vous avez pu vous rendre compte qu'il s'agissait d'une propriété con-
tiguë au parc des Eaux-Vives, qui est même directement en prolongation 
de ce parc et qui est bordée de l'autre côté par le chemin de Plonjon. 

L'acquisition de cette propriété permet d'agrandir ce parc et, surtout, 
de le préserver en zone publique. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

10. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition, 
pour le prix de 665 000 francs, du capital-actions de la 
Société immobilière Royaga SA, propriétaire d'un immeu
ble sis rue Royaume 12 (N° 54). 

Les détenteurs du capital-actions de la SI Royaga SA, propriétaire 
de l'immeuble rue Royaume 12, ont offert la vente de leurs actions à la 
Ville de Genève. 

Le fonds de cette société fait partie du groupe de bâtiments situés à 
l'est de la rue Royaume, qui jouxtent l'important lotissement apparte
nant à la Ville de Genève entre les rues du Môle et de la Navigation, 
pour la recomposition duquel les études préliminaires sont actuellement 
en cours. 

L'achat de ces immeubles présente donc, à long terme, un intérêt évi
dent pour notre commune puisqu'elle pourrait envisager d'étendre l'opé
ration qu'elle projette sur ses terrains jusqu'à la rue Royaume et com
pléter ainsi l'aménagement et l'assainissement de ce secteur, situé au 
cœur du quartier des Pâquis. 

Le Conseil administratif a dès lors donné suite à l'offre formulée et, 
après négociations, un acocrd est intervenu, sous réserve de l'approbation 
du Conseil municipal, en vue de l'acquisition du capital-actions de la SI 
Royaga SA pour le prix de Fr. 665 000,— dont à déduire l'hypothèque 
l«r rang actuellement de Fr. 258 500,—. 

L'immeuble en cause forme au cadastre la parcelle 3936 fe 64 Cité, 
d'une surface de 303 m2, sur laquelle reposent un bâtiment locatif de 
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5 étages sur rez et des constructions basses (garages), dont le rendement 
global se chiffre à Fr. 43 905,—. 

La SI Royaga SA sera ultérieulement dissoute conformément à l'arti
cle 751 du Code des obligations et la parcelle 3936 fe 64 Cité sera ins
crite au Registre foncier au nom de la Ville de Genève. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous recommandons, Mesdames, 
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté 
ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et le représen
tant des actionnaires de la Société immobilière Royaga SA, propriétaire 
de la parcelle 3936 fe 64 du cadastre de la commune de Genève, section 
Cité, rue Royaume 12 en vue de l'acquisition par la Ville de Genève du 
capital-actions de ladite société pour le prix de Fr. 665 000,—, dont à 
déduire l'hypothèque 1er rang, actuellement de Fr. 258 500,— grevant 
l'immeuble en cause, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil adminis
tratif est autorisé à passer les actes utiles. 

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 665 000 
francs, frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense 
sera portée provisoirement au compte « Acquisitions de valeurs immobi
lières, bâtiments locatifs » et sera ultérieurement virée suivant l'affecta
tion du fonds en question. 

Art. 3. — Le coût de cette acquisition sera couvert par un prélèvement 
sur le « fonds pour l'acquisition de terrains ». 

Art. 4. — Le Conseil administratif est autorisé à reprendre l'actif, 
notamment la parcelle 3936 fe 64 du cadastre de la commune de Genève, 
section Cité, et le passif, notamment l'hypothèque 1er rang actuellement 
d'un montant de Fr. 258 500,— grevant ledit immeuble de la société 
immobilière Royaga SA et à dissoudre cette société sans liquidation au 
sens de l'art. 751 du Code des obligations. 
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Art. 5. — Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil 
administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat : 
a) la garantie de l'Etat de Genève à la reprise des biens de la Société 

immobilière Royaga SA par la Ville de Genève, conformément à l'ar
ticle 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 Regis
tre foncier, relatifs à la reprise de l'immeuble au nom de la Ville de 
Genève, après dissolution de la Société immobilière Royaga SA. 

Préconsultation 

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

Il s'agit d'un immeuble situé dans le périmètre de restructuration du 
quartier des Pâquis. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

11. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition, 
pour le prix de 800 000 francs, d'un immeuble sis rue de la 
Servette 20 (N° 55). 

L'immeuble rue de la Servette n*> 20 fait partie du lotissement com
pris entre les rues de la Servette, Louis-Favre, du Midi et de l'Industrie, 
formé de 19 parcelles dont 11 appartiennent à la Ville de Genève, qui 
possède en outre des droits de copropriété dans deux autres parcelles 
constituant des chemins d'accès. 

L'acquisition de cet immeuble, qui est d'ailleurs situé dans le péri
mètre de l'aménagement des Grottes, présente donc un intérêt certain 
pour notre commune. Aussi, le Conseil administratif a-t-il donné suite 
à l'offre de vente formulée par Mm* Wyler-Bertrand, propriétaire de ce 
fonds. 

Les négociations engagées ont abouti et un accord est intervenu entre 
le Conseil administratif et Mmc Wyler-Bertrand, sous réserve de l'appro
bation du Conseil municipal, en vue de l'acquisition dudit immeuble par 
la Ville de Genève pour le prix de Fr. 800 000,—. 

Le fonds en cause, qui forme au cadastre la parcelle 2660 fe 72 Cité, 
comporte une surface de 1 060 m2 sur laquelle reposent des constructions 
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de faibles gabarits (bâtiments locatifs vétustés de 1 étage sur-rez-garages-
dépendances, etc.), dont le rendement est de Fr. 18 546,—. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous recommandons, Mesdames, 
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'ar
rêté ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et M™* Pauline-
Adèle Wyler-Bertrand en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le 
prix de 800 000 francs, de la parcelle 2660 fe 72 du cadastre de la com
mune de Genève, section Cité, rue de la Servette 20, 

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. 

Article 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 800 000 
francs, frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense 
sera portée au bilan de la Ville de Genève au compte « Bâtiments loca
tifs ». 

Article 3. — Le coût de cette acquisition sera couvert par un prélève
ment sur le « fonds pour l'acquisition de terrains ». 

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

Préconsultation 

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

Il s'agit d'une opération de routine dans le périmètre du quartier des 
Grottes. 

I,e projet est renvoyé à la commission des travaux. 
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12. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition, 
pour le prix de 1 900 000 francs, d'immeubles sis rue Mala
trex 4-6 et avenue G.-Motta 22 (N° 59). 

La Maison Noverraz & Cie SA, propriétaire d'immeubles sis rue de 
Malatrex 4-6 et avenue G.-Motta 22, qu'elle utilise actuellement comme 
entrepôts et ateliers, a décidé de centraliser ses installations dans un bâti
ment qu'elle projette de construire dans la zone FIPA. 

La réalisation de ce projet permettra dès lors à cette entreprise de 
libérer lesdits immeubles et d'en envisager la vente. 

En raison de l'intérêt que présentent, pour la Ville de Genève, les 
terrains en cause, des discussions ont été engagées avec la Maison Nover
raz & Cie SA en vue d'une acquisition de ces fonds qui comportent : 

Immeubles rue Malatrex 4-6 

Parcelles 5 843 index 1 et 5 844 fe 41 Cité, d'une surface de 528 m^, 
situées dans le périmètre d'aménagement du quartier des Grottes, et, 
plus particulièrement, dans le lotissement formé par les rues de la Ser-
vette, de la Pépinière et Malatrex, à l'intérieur duquel notre commune 
possède déjà plusieurs immeubles. 

Immeuble avenue G.-Motta 22 

Parcelle 3 036 fe 26 Petit-Saconnex, d'une surface de 3 690 m2, située 
en grande partie sur le tracé du futur mail prévu au plan d'extension 
24.419-215, le solde de ce fonds étant destiné à participer, avec le terrain 
contigu appartenant à la Ville de Genève, à la construction d'un bâtiment 
selon ledit plan d'extension. 

Les négociations ont abouti et un accord est intervenu entre la Mai
son Noverraz et Cie SA, et le Conseil administratif, sous réserve de 
l'approbation du Conseil municipal, pour l'achat de ces immeubles au 
prix global de Fr. 1 900 000,— se répartissant comme suit : 

—• immeubles rue Malatrex 4-6 Fr. 400 000,— 
— immeuble avenue G.-Motta 22 Fr. 1 500 000,— 

L'accord passé prévoit en outre que le montant du prix d'achat sera 
versé par la Ville de Genève au moment où la maison Noverraz & Ci€ SA 
libérera les immeubles en cause, étant toutefois réservé que, au cas où 
cette entreprise ne pourrait pas évacuer dans le même délai l'atelier 
existant dans le dépôt de l'avenue G.-Motta, elle pourrait continuer à 
l'utiliser moyennant versement d'un loyer à notre commune. 
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Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames, Mes
demoiselles et Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté 
ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'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 
Noverraz & C'« SA en vue de l'acquisition par la Ville de Genève : 

— pour le prix de Fr. 400 000,—, des parcelles 5 843 index 1 et 5 844 feuille 
41 du cadastre de la commune de Genève, section Cité, rue Mala
trex 4-6, 

— pour le prix de Fr. 1 500 000,--, de la parcelle 3 036 fe 26 du cadastre 
de la commune de Genève, section Petit-Saconnex, avenue G.-
Motta 22, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

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

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 1 900 000 
francs, frais d'acte non compris, en vue de ces acquisitions. Cette dépense 
sera portée provisoirement au compte « Acquisitions de valeurs immobi
lières » et sera ultérieurement virée suivant l'affectation des fonds en 
question. 

Art. 3. — Le coût de ces acquisitions sera couvert par un prélèvement 
sur le « fonds pour l'acquisition de terrains ». 

Art. 4. — Ces acquisitions 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. 
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Il s'agit de deux opérations séparées mais dont le vendeur est le même. 
Une des opérations se situe dans le périmètre du quartier des Grottes, 
à la rue de Malatrex. La seconde se situe sur la bande verte prévue 
depuis le parc des Cropettes jusqu'à la promenade des Crêts. Un dépôt se 
trouve sur ce terrain. 

Le projet est renvoyé a la commission des travaux. 

13. Proposition du Conseil administratif en vue: 

— du remembrement foncier des terrains situés du côté 
impair du tronçon de la rue Lombard compris entre les 
boulevards de la Tour et de la Cluse, 

— de l'ouverture d'un crédit de 3 350 000 francs pour la 
construction d'un bâtiment locatif à l'angle de la rue 
Lombard et du boulevard de la Cluse (N° 60). 

Le Conseil administratif vous a exposé, à l'occasion de la proposition 
n° 114 du 31 janvier 1969 relative à l'acquisition d'immeubles apparte
nant à l'Etat de Genève à front de la rue Lombard et du boulevard de la 
Cluse, les études établies par le Département des travaux publics en vue 
de la recomposition du secteur ainsi que les projets de reconstruction de 
bâtiments au nouvel alignement de la rue Lombard et d'amélioration des 
voies d'accès à l'hôpital. 

Nous rappelons que ces acquisitions avaient notamment pour but de 
permettre à la Ville de Genève de disposer des terrains nécessaires à 
l'exécution des remaniements parcellaires en vue, d'une part, de l'aména
gement de la rue Lombard selon le nouveau tracé défini par le Dépar
tement des travaux publics et, d'autre part, de la mise en valeur de 
parcelles propriété de la Ville de Genève et de la participation de cette 
dernière à l'opération de reconstruction projetée au droit du tronçon de 
la rue Lombard compris entre le boulevard de la Cluse et le boulevard 
de la Tour. 

A la suite de ces achats, le service immobilier est entré en pourpar
lers avec le groupe propriétaire des terrains voisins, afin de procéder 
aux remembrements fonciers nécessaires à la promotion de cette opé
ration. 

Les négociations ayant abouti, le Conseil administratif est en mesure 
de soumettre, à votre approbation, le projet de recomposition du secteur 
considéré qui, ensuite des échanges faisant l'objet du chapitre A ci-
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dessous, permettra à la Ville de Genève de disposer des terrains destinés 
à l'élargissement de le rue Lombard et de réaliser un bâtiment locatif 
à l'angle du boulevard de la Cluse selon la demande de crédit présentée 
simultanément sous lettre B. Quant à l'aménagement de la nouvelle 
chaussée de la rue Lombard, un crédit sera ultérieurement soumis au 
Conseil municipal. 

A. Remembrement foncier 

Comme indiqué ci-dessus, le remembrement foncier s'inscrit dans la 
recomposition des terrains sis à front de la rue Lombard entre le boule
vard de la Tour et le boulevard de la Cluse, à l'intérieur duquel notre 
commune a pu s'assurer, par des achats antérieurs, quatre parcelles. La 
Ville de Genève est ainsi appelée à participer à la construction des nou
veaux bâtiments prévus et son droit à bâtir a été reporté sur le terrain 
situé à l'angle de la rue Lombard et du boulevard de la Cluse. 

L'échange à intervenir comprend également la cession à la Ville de 
Genève des surfaces réservées à l'élargissement des voies publiques et 
comporte : 

— Cession par le groupe privé (Roulet & C'«) à la Ville de Genève des 
parcelles 743 B - 746 B - 748 C, d'une surface de 1 406 m2, situées sur 
le tracé de l'élargissement de la rue Lombard et du boulevard de la 
Tour, et de la parcelle 748 B de 7 m2, comprise dans le terrain à cons
truire par la Ville de Genève, 

— cession par la Ville de Genève au groupe privé (Roulet & Cie) des 
parcelles 745 B, 747 B et 2 663, de 554 m«, 

— constitution au profit de la Ville de Genève, sur les fonds du groupe 
privé (Roulet & C'*) de servitudes de passage public pour piétons en 
rez sur le tracé des futurs trottoirs, de non construire, d'empiétement 
et de passage de canalisations en sous-sol, 

— constitution, entre les fonds de la Ville de Genève et du groupe privé, 
des servitudes nécessaires à la construction et à l'exploitation des 
bâtiments projetés. 

Ce remembrement foncier a lieu sans soulte. 

B. Crédit de Fr. 3 350 000,— pour la construction du bâtiment Ville de 
Genève 

Le droit à bâtir de la Ville de Genève sera, comme indiqué plus haut, 
reporté sur le terrain situé à l'angle du boulevard de la Cluse et de la 
rue Lombard. 
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Il s'agit d'une surface de 388 m2 sur laquelle notre commune pourra 
réaliser un bâtiment locatif de sept étages sur rez plus attique, d'un 
volume de 10 400 m3, comprenant : 

— 2 studios (1 pièce Va et 2 pièces Va) 
— 7 appartements de 2 pièces 
— 13 appartements de 3 pièces 
— 7 appartements de 4 pièces 
— 1 appartement de 6 pièces V2 

soit au total 30 appartements représentant 91 pièces V2 
plus locaux commerciaux d'environ 190 m2 en rez-de-chaussée. 

Le coût de construction, estimé aux prix de janvier 1972, s'établit 
comme suit : 

— démolitions - préparation du terrain - divers . . . Fr. 230 000,— 

— construction Fr. 2 685 000,— 

— honoraires Fr. 385 000,— 

Total Fr. 3 300 000,— 

— Fonds municipal de décoration Fr. 50 000,— 

CRÉDIT DEMANDÉ Fr. 3 350 000,— 

Considérant l'intérêt de l'opération, qui s'inscrit dans la revitalisation 
du secteur et qui permettra notamment l'amélioration des voies d'accès 
à l'hôpital et la réalisation d'un bâtiment locatif par la Ville de Genève, 
nous vous invitons, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseil
lers, à 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 et Messieurs 
Roulet & C«, au terme duquel : 

— MM. Roulet & C'« cèdent à la Ville de Genève les parcelles 743 B -
746 B - 748 C et 748 B feuille 37 du cadastre de la commune de 
Genève section Plainpalais, rue Lombard - boulevard de la Tour, 

— la Ville de Genève cède à Messieurs Roulet & CK les parcelles 745 B -
747 B et 2 663 mêmes feuille et commune, boulevard de la Cluse, 

— cet échange a lieu sans soulte ni retour. 
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— Les parcelles 743 A - 746 A - 747 B et 748 A, mêmes feuille et com
mune, propriété de MM. Roulet & Cie, seront grevées, au profit de la 
Ville de Genève, 

— d'une servitude de passage à piétons en rez sur le tracé du futur 
trottoir, 

— d'une servitude de non bâtir, d'empiétement et de passage de cana
lisations qui s'exercera en sous-sol et dont l'assiette, qui se situera 
pour partie sur le futur trottoir, sera définie à l'achèvement des 
travaux. 

— Il sera constitué, entre les parcelles de la Ville de Genève et celles 
de MM. Roulet & Cie, toutes servitudes nécessaires à la construction 
et à l'exploitation des bâtiments projetés (jours - distances - passage -
canalisations - chaufferie, etc.). 

L'assiette de ces servitudes sera définie ultérieurement. 

— Les parcelles de la Ville de Genève situées sur le tracé du nouvel 
alignement du boulevard de la Tour et de la rue Lombard seront gre
vées de servitudes de passage public à piétons et à véhicules et de 
pose de canalisations, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Les susdits accords sont ratifiés et le Conseil admi
nistratif est autorisé à les convertir en acte authentique. 

Art. 2. — Cette opération ayant un caractère d'utilité publique, le 
Conseil administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exoné
ration des droits d'enregistrement et des émoluments du Registre foncier. 

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, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
3 350 000 francs en vue de la construction d'un immeuble locatif sur le 
terrain de la Ville de Genève, sis angle boulevard de la Cluse - rue 
Lombard. 
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Art. 2. — Cette dépense, sous déduction du montant de Fr. 50 000,— 
attribué au Fonds de décoration, sera portée au groupe « Travaux en 
cours et comptes à amortir » et sera amortie par prélèvement sur le 
Fonds pour la construction d'habitations à loyers modérés et économi
ques dès que les attributions futures, à ce fonds, le permettront. 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l 'arti
cle 2 au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre 
au nom de la Ville de Genève. 

Art. 4. — La somme de Fr. 50 000,— attribuée au Fonds de décora
tion institué par l 'arrêté du Conseil municipal du 10 février 1950, sera 
amortie au moyen d'une annuité qui figurera au budget de la Ville de 
Genève de l'année 1973, sous n° 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 aménagés 
dans l'immeuble sus-indiqué. 

Préconsultation 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande le renvoi 
de cette proposition à la commission des travaux, à laquelle tous rensei
gnements seront donnés, d'une part, sur le remembrement foncier lui-
même et, d'autre part, sur la construction de l'immeuble locatif que nous 
comptons faire démarrer dès que possible. 

M. Charles Schleer (R). Dans le cadre de la proposition n© 60, nous 
pouvons prendre connaissance, à la page 3, de la composition des 30 
appartements qui seront aménagés dans le bâtiment locatif angle rue 
Lombard et boulevard de la Cluse, représentant un total de 91V* pièces. 

Cependant, il semble qu'on a oublié la proximité de l'hôpital et que 
cet immeuble aurait pu être tout désigné pour abriter des logements pour 
le personnel hospitalier, notamment en prévoyant un maximum de stu
dios pour les infirmières. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je dirai à M. Schleer 
que nous n'avons pas du tout oublié ce problème-là, il a même été 
évoqué. 

Je vous rappelle qu'il y a très peu d'années, lorsque vous avez voté la 
première série d'immeubles à Prévost-Martin, des conseillers de divers 
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groupes se sont plaints, eux, qu'il y ait trop de petits appartements. Je 
vous rappelle les exemples de la rue des Pitons et de Prévost-Martin. On 
aurait souhaité qu'il y ait des appartements plus grands. 

Il est bien clair que, dans ce secteur, où les dégagements sont plutôt 
rares et où il y a peu de verdure et de places de jeux, nous devons limiter 
les appartements importants. Mais la majorité sont des appartements de 
2 et 3 pièces, et quelques appartements de 4 pièces. 

En séance de commission, nos mandataires et le service des loyers et 
redevances, qui a en portefeuille des centaines et des centaines de 
demandes, vous expliqueront le problème. 

Je dois dire aussi qu'en ce qui concerne le logement du personnel hos
pitalier, c'est un problème qui peut aussi intéresser les fondations et 
l'Etat de Genève. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

14. Proposition du Conseil administratif en vue de la modifica
tion de divers articles du titre XI (admission à la naturali
sation) du Règlement du Conseil municipal (N° 51). 

Il est apparu au Conseil administratif que diverses dispositions se 
rapportant à l'examen des requêtes en naturalisation genevoise devaient 
être modifiées, dans la perspective d'une simplification. 

En effet, il semble plus pratique de désigner chaque année une com
mission, toujours présidée par l'un des membres du Bureau, auquel les 
dossiers seraient remis, à charge pour lui de les distribuer aux commis
saires lors d'une séance. Cette procédure remplacerait celle en vigueur 
selon laquelle l'administration les répartit entre les membres du Conseil 
municipal, choisis selon l'ordre alphabétique. 

Diverses notions nouvelles ont été introduites, se rapportant à l'élec
tion et à la composition de cette commission de même qu'au processus 
à adopter pour l'examen des requêtes. 

Il a également été prévu que le dépouillement des bulletins des 
conseillers municipaux n'aurait lieu que lorsque le nombre des compacts 
« oui » serait inférieur à la majorité absolue. 

En conséquence, les articles suivants du Règlement devraient être 
modifiés : 
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TITRE XI 

ADMISSION A LA NATURALISATION 

Règlement en vigueur 

Art 113 

Les membres du Conseil muni
cipal chargés des requêtes sont 
groupés en une commission prési
dée par l'un des membres du bu
reau. Cette commission prend con
naissance des rapports de ses 
membres et formule son préavis 
sans lequel le Conseil municipal ne 
peut se prononcer. 

Proposition du Conseil adminis
tratif 

Art 112 (LAC art. 57, al. 1) 

Le Conseil municipal procède 
chaque année, à la première séance 
de la session du l«r mai au 30 juin, 
à l'élection de la commission des 
naturalisations. Elle est présidée 
par un membre du Bureau dési
gné par ce dernier. Elle siège à 
huis clos. Outre le président, elle 
est composée de 15 membres dési
gnés sur présentation faite par le 
président du Conseil municipal et 
ratifiée par l'assemblée. Chaque 
parti composant l'assemblée a 
droit à une représentation propor
tionnelle à son effectif, tel qu'il 
résulte des élections (art. 107). Les 
membres de la commission, sauf en 
cas d'empêchement durable, n'ont 
pas la possibilité de se faire rem
placer. Les membres sortants ne 
sont pas immédiatement rééligibles. 

La commission examine sépa
rément chaque demande qui doit 
faire l'objet d'un rapport et d'un 
préavis distincts. 

La présence de 8 membres de la 
commission au moins est nécessaire 
pour prendre une décision. 

Art 112 

Les requêtes en naturalisation, 
après enquêtes et préavis du 
Conseil administratif, sont répar
ties par l'administration entre les 

Art 113 

Les requêtes en naturalisation, 
après enquêtes et préavis du Con
seil administratif, sont remises au 
président de la commission qui les 

membres du Conseil municipal, répartit entre les commissaires. 
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Règlement en vigueur 

choisis selon Tordre alphabétique 
de manière qu'il y ait en principe 
un commissaire pour deux candi
dats. 

Proposition du Conseil adminis
tratif 

Art. 114 

Sans changement. 

Art. 115 

La délibération a lieu à huis 
clos. Le président fait évacuer la 
tribune du public et de la presse. 
Puis, avant de passer à la délibé
ration sur les naturalisations, il 
constate, dans la salle, la présence 
de la majorité des membres du 
Conseil municipal. S'il y a doute, 
le président fait procéder au con
tre-appel. 

Art. 115 

La délibération a lieu à huis 
clos. Le président fait évacuer la 
tribune du public et de la presse. 
Puis, avant de passer à la délibé
ration sur les naturalisations, il 
constate, dans la salle, la présence 
de la majorité des membres du 
Conseil municipal en exercice. S'il 
y a doute, le président fait procé
der au contre-appel. 

Art. 116 

Après lecture du rapport sur 
chacun des candidats, le président 
ouvre la discussion sur les conclu
sions de la commission et le pré
avis du Conseil administratif, puis 
il indique la somme que le candi
dat devra payer en cas d'admis
sion. 

Art 116 

Le président de la commission 
donne brièvement les conclusions 
de celle-ci et indique le préavis du 
Conseil administratif ainsi que la 
somme à payer par le candidat en 
cas d'admission. Les commissaires 
peuvent être appelés, sur demande, 
à fournir des renseignements com
pris dans les dossiers qu'ils ont 
examinés. 

Art 117 

Sans changement. 

Art 118 

Les bulletins doivent porter oui 
ou non, à côté du nom de chaque 

Art. 118 

Les bulletins doivent porter oui 
ou non, à côté du nom de chaque 
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Règlement en vigueur 

candidat, selon que le votant veut 
accepter ou rejeter la requête. 

Proposition du Conseil adminis
tratif 

candidat, selon que le votant veut 
accepter ou rejeter la requête. 

Si le nombre des bulletins com
pacts oui est supérieur au chiffre 
de la majorité absolue, tous les 
candidats de la liste concernée 
sont déclarés admis. 

Art 119 

Les conseillers municipaux sont 
tenus au secret le plus absolu sur 
les délibérations des requêtes en 
naturalisation. 

Le chiffre des voix obtenu ne 
sera pas indiqué publiquement. 

Art. 119 

Les conseillers municipaux sont 
tenus au secret le plus absolu sur 
les délibérations des requêtes en 
naturalisation. 

Le chiffre des voix obtenu ne 
sera pas indiqué. 

Art. 120 

Sans changement. 

Au vu de ce qui précède, le Conseil administratif vous recommande, 
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers municipaux, d'ap
prouver 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 juil
let 1954, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Le règlement du Conseil municipal adopté par ce 
Conseil le 17 décembre 1954 et approuvé par le Conseil d'Etat le 14 jan
vier 1955, est modifié comme suit : 
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TITRE XI 

ADMISSION A LA NATURALISATION 

«Art. 112 (LAC art. 57, al. 1) 

Le Conseil municipal procède chaque année, à la première séance de 
la session du 1er mai au 30 juin, à l'élection de la commission des natura
lisations. Elle est présidée par un membre du bureau désigné par ce der
nier. Elle siège à huis clos. Outre le président, elle est composée de 15 
membres désignés sur présentation faite par le président du Conseil 
municipal et ratifiée par l'assemblée. Chaque parti composant l'assem
blée a droit à une représentation proportionnelle à son effectif, tel qu'il 
résulte des élections (art. 107). Les membres de la commission, sauf en 
cas d'empêchement durable, n'ont pas la possibilité de se faire remplacer. 
Les membres sortants ne sont pas immédiatement rééligibles. 

La commission examine séparément chaque demande qui doit faire 
l'objet d'un rapport et d'un préavis distincts. 

La présence de 8 membres de la commission au moins est néces
saire pour prendre une décision. » 

«Art. 113 

Les requêtes en naturalisation, après enquêtes et préavis du Conseil 
administratif, sont remises au président de la commission qui les répartit 
entre les commissaires. » 

Art. 114 

Sans changement. 

«Art 115 

La délibération a lieu à huis clos. Le président fait évacuer la tribune 
du public et de la presse. Puis, avant de passer à la délibération sur les 
naturalisations, il constate, dans la salle, la présence de la majorité des 
membres du Conseil municipal en exercice. S'il y a doute, le président 
fait procéder au contre-appel. » 

«Art. 116 

Le président de la commission donne brièvement les conclusions de 
celle-ci et indique le préavis du Conseil administratif ainsi que la 
somme à payer par le candidat en cas d'admission. Les commissaires 
peuvent être appelés sur demande, à fournir des renseignements com
pris dans les dossiers qu'il ont examinés. » 
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Art 117 

Sans changement. 

«Art. 118 

Les bulletins doivent porter oui ou non, à côté du nom de chaque 
candidat, selon que le votant veut accepter ou rejeter la requête. 

Si le nombre des bulletins compacts oui est supérieur au chiffre de 
la majorité absolue, tous les candidats de la liste concernée sont déclarés 
admis. » 

«Art. 119 

Les conseillers municipaux sont tenus au secret le plus absolu sur les 
délibérations des requêtes en naturalisation. 

Le chiffre des voix obtenu ne sera pas indiqué. » 

Art 120 

Sans changement. 

Art. 2. — La première nomination de la commission des naturalisa
tions prévue à l'article 112 interviendra au cours de la session du 1er mai 
au 30 juin 1972. 

Art. 3. — Les autres dispositions prévues n'entreront en vigueur que 
lorsque la commission sera désignée. 

Préconsultation 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. En l'absence de M. Dafflon, 
et puisqu'il s'agit d'une proposition qu'il a suggérée pour faciliter la pro
cédure de naturalisation, je vous demanderai de renvoyer cette propo
sition à la commission ad hoc, qui est déjà nantie actuellement d'une 
proposition de modification des statuts. 

Comme vous pourrez le constater, il s'agit de faciliter non pas la 
naturalisation elle-même mais la procédure qui, telle qu'elle existe 
actuellement, est lourde et prend beaucoup de temps, aussi bien pour les 
commissaires que pour le service concerné et pour le Conseil admi
nistratif. 

C'est la raison pour laquelle des renseignements complémentaires 
seront fournis à la commission, et je vous demande le renvoi de cette 
proposition devant cette commission ad hoc. 

Le projet est renvoyé à la commission ad hoc. 
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15. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 230 000 francs destiné à l'installation de 
l'éclairage sur deux terrains de football au stade de Cham
pel (N° 53). 

Depuis un certain nombre d'années déjà, les milieux sportifs et les 
autorités municipales genevoises s'efforcent de lutter activement contre 
la pénurie de plus en plus inquiétante de terrains de jeux, notamment 
de pelouses de football. Malgré tous les efforts déployés par la Ville de 
Genève, dans le but de réaliser diverses installations nouvelles, il ne 
semble pas possible d'accroître à une cadence suffisante le nombre des 
emplacements devant être mis à la disposition des sportifs pour satis
faire toutes les requêtes parvenant à l'autorité municipale. 

En ces circonstances, les clubs, sociétés et groupements fédératifs sont 
donc intervenus pour que non seulement toutes les occasions d'aménager 
des terrains soient exploitées mais encore pour que la durée d'occupation 
des pelouses existantes soit portée au maximum admissible. Ces soucis 
sont partagés par le Conseil administratif. Pourtant il faut bien se rendre 
compte qu'il n'est plus possible de créer de nouveaux terrains, dans 
l'agglomération urbaine, ni d'aliéner les parcs ou espaces verts à dispo
sition du public. 

Le réalisme commande donc d'envisager de nouveaux stades à la 
campagne. 

En attendant de pouvoir répondre favorablement à ce désir légitime, 
la Ville de Genève a fait figurer, dans le plan quadriennal 1972-75, la 
réalisation, à Champel, de l'installation proposée. 

L'éclairage des pelouses de sports est indispensable car la concentra
tion des rencontres amicales, de coupe et de championnat, sur le seul 
week-end, nuit souvent à la vie de famille autant qu'au maintien en bon 
état des terrains. Il est donc logique de déplacer le plus possible de 
matches, en fin de journées et de les faire disputer, entre le lundi et le 
vendredi, au même titre que les entraînements des nombreuses équipes. 

Actuellement, le stade de Champel, qui possède 5 terrains de football, 
est fréquenté par 11 clubs ACGF groupant 19 équipes et 10 clubs SATUS 
avec 20 équipes, donc au total 21 clubs et 39 équipes. En outre, un nom
bre équivalent de groupements d'entreprises y disputent leurs rencon
tres, tournois et manifestations de tous genres. Les pelouses sont mises 
également chaque année à la disposition des écoles, pour les leçons offi
cielles d'éducation physique et les journées sportives. Enfin, il convient 
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d'ajouter les matches fort nombreux du Tournoi scolaire de football de 
l'ACGF ou ceux des Championnat sportif, Championnat hôtelier et 
Championnat universitaire. 

On peut donc admettre que ce sont environ 1 500 rencontres qui sont 
fixées, chaque année, sur les emplacements. 

Enfin, nous nous permettons d'insister sur le fait que les travaux 
devraient être entrepris le plus rapidement possible, les emplacements 
choisis étant appelés à subir une complète remise en état et un repla
cage du gazon, dans le courant de l'été. 

Les travaux prévus comportent l'installation de deux mâts de 41 m 
hors sol, identiques à ceux existants pour l'éclairage du terrain d'athlé
tisme. Ces deux mâts seront situés entre les deux terrains de football. 
Ils supporteront chacun 14 projecteurs pour lampes à vapeur de mer
cure et iodures métalliques de 3 500 W ; l'éclairement obtenu sera d'envi
ron 200 lux. 

Le coût de ces travaux se décompose de la façon suivante : 

Fourniture des mâts et projecteurs Fr. 137 000,— 
Fondation pour mâts, fouilles Fr. 23 000,— 
Installation électrique Fr. 60 000 — 
Divers et imprévus Fr. 10 000,— 

Fr. 230 000 — 

Au bénéfice de ces explications, 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 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 Fr. 230 000,— en vue de l'installation de l'éclairage sur deux ter
rains de football au stade de Champel. 
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Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier sera portée à un 
compte spécial qui sera crédité des recettes éventuelles. 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'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 Fr. 230 000,—. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen 
de 5 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous 
n° 700 581 « Annuités d'amortissement de crédits extraordinaires ouverts 
au Conseil administratif » des années 1973 à 1977. 

Préconsultation 

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

Vous avez déjà eu l'occasion de vous prononcer au cours de ces der
niers mois sur des éclairages de stades. Personnellement, je ne sais pas 
si mon collègue est chargé de demander le renvoi à la commission des 
sports, mais c'est aussi une opération de répétition. Chaque fois qu'il 
s'agit d'éclairer un stade, il s'agit de mettre des mâts aux quatre coins 
et de faire en sorte que les matches puissent avoir lieu le soir. 

Je demande en tout cas le renvoi à la commission des travaux. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je crois que mon collègue 
est mal informé : il ne s'agit pas de mettre des mâts aux quatre coins, 
mais deux mâts entre deux terrains. 

Etant donné le manque de terrains, et particulièrement de terrains de 
football, il faut utiliser le plus possible ceux qui existent, et notamment 
le soir pendant la semaine. C'est pourquoi il est apparu justifié, depuis 
assez longtemps déjà, d'ajouter des éclairages à tous les terrains qui en 
manquent actuellement. 

Dans le cadre de la remise en état de deux des terrains du Bout-du-
Monde, le service des sports et le conseiller administratif délégué aux 
sports vous proposent d'y mettre cet éclairage. 

Il s'agit plus d'un problème de sport que d'un problème de travaux, 
parce qu'en fait il s'agit de planter deux candélabres, et c'est surtout 
l'opportunité de cette installation qui importe plus que le problème 
technique, puisqu'il y a, en tout, une vingtaine de milliers de francs de 
béton et de travaux. Le reste, c'est le candélabre lui-même et l'éclairage. 

Il serait donc normal et préférable de transmettre cette proposition 
seulement à la commission des sports. 
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M. Emile Piguet (ICS). Dans le cas particulier, on voudrait bien volon
tiers se rallier. Il s'agit surtout de décider de l'opportunité de l'éclairage 
de ce terrain de football. 

J'admets que l'article 58 de la loi sur l'administration des communes 
nous oblige à renvoyer cet objet à la commission des travaux, mais, sur 
les 230 000 francs qui nous sont proposés, en réalité il y a 23 000 francs 
pour les fondations, pour les fouilles. 

Vu le surcroît de travail de la commission des travaux, on se serait 
volontiers rallié à un préavis de la commission des sports. C'est la pro
position que je formule maintenant, sans avoir à renvoyer cet objet à la 
commission des travaux. 

M. Henri Livron (S). Je me demande si l'on n'exagère pas ! Pour deux 
candélabres, 230 000 francs ! Il y a un petit bétonnage au pied qui coûte 
20 000 francs, et 230 000 francs !... Voyons, voyons ! 

Je me demande si l'on n'exagère pas. On ne parle que de millions, 
c'est formidable, ici ! Je sais bien que ce n'est pas notre argent, c'est 
entendu, mais tout de même ! 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Il s'agit non pas de can
délabres mais de deux grands mâts en béton armé centrifugé de 41 
mètres de haut et qui supportent chacun 14 projecteurs sur des herses 
mobiles, avec des moteurs au-dessus du sol. Ce n'est pas n'importe quel 
candélabre. 

Ces installations, comme vous en voyez au stade du Bout-du-Monde 
ou ailleurs, sont coûteuses. On a déjà des prix favorables des services 
intéressés. 

Quant à la proposition de M. Piguet, il m'est personnellement bien 
égal que cette proposition soit renvoyée à une commission plutôt qu'à 
une autre. L'essentiel est qu'il y en ait une qui travaille dessus et qui 
rapporte. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Je dois vous signaler que M. Dafflon a eu 
la gentillesse d'informer par avance la commission des sports sur ce 
projet, comme il le fait très souvent et comme le faisait avant lui 
M. Raisin au sujet des réalisations futures du service des sports. Cette 
manière de faire rend de grands services à la commission des sports. 

Pour une fois, je ne comprends pas très bien M. Livron. Depuis le 
début de cette année, nous avons voté près de 100 millions de crédits 
extraordinaires pour toutes sortes de choses. On vient, maintenant, avec 
un modeste crédit de 230 000 francs pour aider les sportifs à accomplir 
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leur sport dans des conditions normales. Nous devrions dire un oui 
enthousiaste. 

Il ne faut pas oublier que le sport est un moyen d'éducation par 
excellence. Sur les 100 millions que nous avons votés depuis le début 
de l'année, 230 000 francs pour les sportifs, c'est vraiment très peu de 
chose ! 

M. Henri Livron (S). Je suis partisan des sportifs, mais je trouve ce 
chiffre exorbitant. 

Que le stade soit écairé a giorno, je ne demande pas mieux. Que l'on 
demande à Phaéton d'arriver avec tous ses rayons et de donner aux 
sportifs cette satisfaction qu'il y a à sentir une bonne chaleur qui nous 
environne le corps, je ne demande pas mieux ! Puisque vous parlez du 
corps, mon cher ami. 

Toutefois, il me semble que, 230 000 francs, c'est trop ! Ce n'est pas 
parce qu'il s'agit de sportifs, mais parce que ce sont des entrepreneurs. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Ce n'est pas trop, mon
sieur Livron ! 

Cela coûte toujours moins cher d'éclairer un terrain de football qui 
peut être utilisé également le soir que d'acheter d'autres terrains en 
ville — qui n'existent pas, d'ailleurs — et qui nous coûteraient les yeux 
de la tête. 

M. Pierre Karlen (T). Juste une question de forme. 

Je ne demanderai pas mieux que la commission des travaux soit 
déchargée de l'examen de cette proposition. Cependant, l'article 58 de la 
loi sur l'organisation des communes nous en fait l'obligation. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux et à la commission des sports. 

M. Germain Case (T). Une petite remarque ! 

Que l'on renvoie cette proposition à la commission des sports, c'est 
très bien ! Cependant, tout à l'heure, la Ville se propose d'acheter un 
parc et l'on a renvoyé cet objet à la commission des travaux. Or, comme 
il n'existe pas de commission qui s'ocupe des parcs et promenades, 
pourquoi ne renverrait-on pas ce projet à la commission des écoles, qui, 
en principe devrait s'occuper de ce problème ? 

Le président. Nous en avons terminé avec cet objet, monsieur Case. 
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16. Rapport de la commission des beaux-arts, de la culture et 
du tourisme chargée d'examiner la proposition du Conseil 
administratif en vue de l'approbation des comptes de la 
saison 1970-1971 de la Fondation « Grand Théâtre de 
Genève» (N° 18 A). 

M. François Duchêne, rapporteur (L). 

La susdite proposition du Conseil administratif a été renvoyée pour 
étude à la Commission des beaux-arts, de la culture et du tourisme lors 
de la séance du Conseil municipal du 2 novembre 1971. La commission 
s'est réunie à 6 reprises sous la présidence de M. Noël Louis. Trois séan
ces, soit celles des 25 novembre 1971, 13 et 20 janvier 1972 ont été consa
crées à l'audition de la Fondation représentée, notamment, par M. Jean-
Flavien Lalive, son président, qui était également accompagné de 
M. Herbert Graf, directeur général et artistique du Grand Théâtre et de 
M. Jean W. Bezmann, directeur administratif. 

Mme Lise Girardin, vice-présidente du Conseil administratif, assista, 
pour sa part, à la séance du 13 janvier 1972. C'est M"* J. Christina, du 
Secrétariat général du Conseil administratif, qui fut, comme de cou
tume, chargée de prendre des notes. 

Le présent rapport, adopté dans la séance que la commission a tenue 
le 3 février 1972, se présentera de la façon suivante : 

Plan de travail de la commission 

La commission a procédé à l'étude approfondie de la proposition du 
Conseil administratif et a tout d'abord pris connaissance du rapport des 
contrôleurs aux comptes qui ne fait apparaître aucune erreur comptable 
et qui conclut à l'acceptation de ceux-ci. 

Par la suite, la commission s'est attachée plus particulièrement au 
compte rendu figurant aux pages 4 à 14 de la proposition ainsi qu'au 
rapport relatif aux résultats de la saison, y compris les tableaux et 
explications annexes. 

Estimant que les problèmes posés par l'Ecole de danse devaient être 
particulièrement mis en relief, elle a décidé de poser des questions par 
écrit et de procéder à une audition séparée de la fondation du Grand 

1 Proposition, 611. Commission, 676. 
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Théâtre sur ce point précis, avant de continuer son étude sur les autres 
points du compte rendu qui lui paraissaient importants. 

Comme par le passé, de nombreuses questions ont été alors posées 
sur la gestion en général du Grand Théâtre auxquelles la Fondation a 
répondu par la voix de ses représentants lors de deux auditions succes
sives qui ont permis, entre autres, un très intéressant échange de vues 
sur les compétences respectives de la commission et de la Fondation. 
Quant aux questions posées, la commission estime inutile de les rappeler 
dans leur détail et se contentera de mentionner ci-dessous les sujets les 
plus importants ayant fait l'objet de discussions en son sein. 

1. Remarques préliminaires sur la saison 1970-1971 

La saison 1970-1971 s'est déroulée de façon satisfaisante puisque le 
taux d'occupation est resté élevé, soit 92,85'°/o (dans ce taux sont compris 
les abonnements que les places soient occupées ou non). Les recettes 
d'exploitation se sont élevées à Fr. 2 245 490,10 soit Fr. 270 490,10 de plus 
que ne prévoyait le budget. Par rapport à la saison 1969-1970, les recettes 
d'exploitation accusent une augmentation de Fr. 122 720,35. Quant aux 
dépenses, leur comparaison avec le budget fait ressortir une augmenta
tion de Fr. 257 804,99, laquelle est due essentiellement aux augmentations 
qui se sont manifestées à la suite même de l'augmentation sensible des 
cachets réclamés par les artistes et des prix actuellement pratiqués dans 
le domaine de la confection des décors et des costumes. Cette dernière 
augmentation a entraîné des dépassements particulièrement importants 
par rapport aux budgets prévus dans le cas notamment des opéras 
« Eugène Onéguine » et « Lohengrin ». 

Les résultats d'exploitation permettent tout de même de présenter un 
compte rendu légèrement bénéficiaire de Fr. 12 685,11. Il faut rappeler à 
ce sujet que le Conseil municipal, dans sa séance du 6 avril 1971, avait 
décidé de rétablir le budget initial en ouvrant un crédit supplémentaire 
de Fr. 320 250,— correspondant à la diminution des subventions primiti
vement prévues par la Fondation pour la saison 1970-1971. Comme celle-
ci le relève dans son raport à l'appui du compte rendu (cf. proposition 
n<> 18 page 5), la marge de sécurité pour assurer une bonne gestion s'est 
constamment amenuisée. Si l'on veut maintenir l'exploitation du théâtre 
sur les bases actuelles, il faudra, sans aucun doute, lors de l'établisse
ment des budgets d'exploitation futurs, s'attendre à une augmentation 
plus ou moins importante des subventions municipales. 

Ce problème, comme d'autres tout aussi importants tels que ceux du 
prix des places, de l'orchestre, du chœur, de l'augmentation éventuelle 
du personnel technique et du nombre des représentations, feront l'objet, 
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à la requête même du Conseil de Fondation, d'un prochain échange de 
vues avec la commission lorsque seront présentés les budgets pour les 
deux prochaines saisons. 

2. Problème des compétences 

Le problème des compétences respectives entre la commission et la 
Fondation a suscité une large discussion lors de l'une des auditions de 
celle-ci. Jusqu'où, en effet, le « contrôle » de la commission doit-il s'éten
dre ? 

La Fondation, par la bouche de son président, a relevé que depuis 
quelques temps la commission consacrait la plus grande partie de ses 
séances touchant à l'examen de la gestion du Grand Théâtre à des dis
cussions de détails sur des postes de budgets d'ouvrage, alors que ces 
budgets, établis plusieurs années d'avance, sont avant tout des docu
ments provisoires et approximatifs. Ils constituent, en réalité, des docu
ments internes de la Fondation qui les soumet régulièrement à la commis
sion alors qu'elle n'en a nullement l'obligation. En effet, d'après son sta
tut, la Fondation n'a, en fait d'obligation, de n'engager des dépenses que 
dans la limite des moyens totaux dont elle dispose pour le Grand Théâtre. 
Cette compétence, d'ailleurs, a été déléguée au directeur général et artis
tique qui doit ainsi respecter le budget voté par le Conseil municipal quant 
au total des dépenses. 

A cet égard, il ressort des comptes rendus de ces dernières années 
que M. Herbert Graf a toujours respecté son contrat et qu'il n'y a 
jamais eu de déficit au contraire de ce qui s'était passé sous la férule de 
M. Lamy. D'après le président de la Fondation, on assiste donc actuelle
ment à une certaine dilution des responsabilités ou tout au moins à un 
enchevêtrement des compétences qui ne donne pas au système de ges
tion du Grand Théâtre la souplese que ses initiateurs avaient prévue. 
La commission, sans abandonner ses prérogatives et son droit de regard, 
devrait se pencher plus qu'elle ne l'a fait jusqu'ici sur les problèmes 
fondamentaux de la « politique » du Grand Théâtre dont elle reste la seule 
maîtresse. Cette prise de position de la Fondation a le mérite de poser 
effectivement le problème des compétences, compte tenu de la forme de 
contrôle prévue lors de la mise en place des nouveaux statuts et qui a 
pour conséquence notamment que la gestion financière est vérifiée par 
les contrôleurs aux comptes, par le Contrôle financier de la Ville et peut 
l'être également par le Conseil administratif à titre d'autorité de sur
veillance. 
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Quel doit donc être le rôle de la commission ? Telle est la question 
qui est maintenant posée et qu'il convient de résoudre, sa situation 
n'étant nullement comparable, par exemple, à celle de la commission des 
finances dont le pouvoir de contrôle est certainement plus étendu. Le 
débat est donc ouvert et la commission ne s'est pas encore prononcée à 
ce sujet, se réservant, à la suggestion même du Conseil de fondation, d'y 
revenir prochainement vu son importance. 

3. Ecole de danse 

La Fondation entend prélever sur le fonds de réserve une somme 
totale de Fr. 68 389,70, dont notamment Fr. 48 434,70 pour couvrir le 
nouveau déficit de l'Ecole de danse et l'amortissement de ses installa
tions. Ce prélèvement a suscité d'abondantes discussions au sein de la 
commission. Il s'avère, en effet, que cette école, qui en est à sa troisième 
année d'enseignement, connaît un développement régulier puisque le 
nombre d'inscriptions pour la saison 1970-1971 a été de 183 et qu'actuelle
ment les élèves sont au nombre de 263. La saison en cours sera donc 
déterminante pour juger si l'école est à même d'assurer son autonomie 
financière. Un commissaire s'étant étonné du montant réclamé pour le 
loyer, il lui fut répondu qu'il n'avait pas été possible de trouver un local 
public approprié aux alentours du Grand Théâtre. La Fondation, pour sa 
part, n'a d'ailleurs pas renoncé à trouver un autre local, mais il faut 
tenir compte des investissements qui ont été effectués dans celui qui sert 
actuellement aux cours. 

Il faut constater que la situation actuelle de l'Ecole de danse est ambi
guë puisque son budget n'est pas englobé dans celui d'exploitation du 
Grand Théâtre mais que, par contre, il est fait appel au fonds de 
réserve de ce dernier pour combler le déficit, ce qui n'est manifestement 
pas conforme au but même de ce fonds. L'Ecole de danse est ainsi une 
institution « marginale » qui échappe au contrôle du Conseil municipal. 
La Fondation est consciente de cet état de chose et estime que la meilleure 
solution consisterait à englober le budget de l'école dans celui du Grand 
Théâtre, vu l'utilité que ce dernier peut en retirer. 

La commission, pour sa part, est d'avis que Ton peut très sérieuse
ment se poser la question de savoir si, en fait, cette école ne devrait 
pas être englobée dans des institutions dispensant un enseignement et 
subventionnées comme telles par le Département de l'instruction publi
que. En effet, elle n'est pas destinée à préparer uniquement ses meil
leurs éléments à entrer dans le corps de ballet, mais elle dispense encore 
un enseignement général, même à des enfants. Une étude dans ce sens 
devrait donc être faite notamment en collaboration avec la nouvelle 
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Fédération des écoles genevoises de musique qui, subventionnée par 
l'Etat, groupe le Conservatoire, le Conservatoire populaire et l'Institut 
Jaques-Dalcroze. 

4. Frais de voyage et de séjour des artistes 

Ce problème a une nouvelle fois attiré l'attention de la commission 
qui a pu obtenir de la Fondation la ventilation de ce poste qui figure à la 
rubrique n« 505 dans le décompte définitif de chacun des spectacles (cf. 
proposition n« 18, pages 32 à 47). Il ressort des explications qui lui ont 
été fournies que, d'une manière générale, le Grand Théâtre ne paie pas 
des voyages d'un continent à l'autre, mais seulement à partir de Londres, 
par exemple, pour des artistes venant d'Amérique. C'est là une pratique 
généralement admise dans les théâtres du monde entier. En ce qui con
cerne le cas particulier de M. Balanchine, ce dernier est soumis à la 
règle générale. En revanche, il ne perçoit aucun honoraire pour le t ra
vail qu'il effectue avec le ballet pendant ses séjours à Genève. Lorsque 
la direction choisit une de ses chorégraphies, elle acquitte alors les droits 
d'auteurs normaux, droits d'auteur qu'elle aurait également eu à acquit
ter s'il s'agissait d'un autre chorégraphe. 

A ce sujet toujours, la Fondation a donné l'assurance à la commission 
qu'elle entendait promouvoir une diversification des chorégraphies, cer
tains commissaires ayant estimé que le ballet se limitait par trop aux 
chorégraphies de Balanchine et de son maître de ballet, M. Cata, le 
talent respectif de ces derniers n'étant d'ailleurs nullement en cause. 

5. Représentations supplémentaires et prix des places 

Lors de l'étude du décompte de l'opéra « Carmen », la question a été 
à nouveau posée de savoir s'il ne serait pas possible d'augmenter le 
nombre des représentations lorsque l'on peut savoir d'avance que le spec
tacle aura du succès (en l'espèce taux de fréquentation de 99,3%). 

Il faut, cependant, ne pas perdre de vue que même si un ouvrage se 
donne à guichet fermé, il coûte à la communauté. Il a déjà été dit, en 
effet, à plusieurs reprises, que pour avoir une exploitation « commerciale » 
du Grand Théâtre, il faudrait approximativement doubler le prix de 
toutes les places. Dans le cas de « Carmen », chaque spectacle supplé
mentaire aurait coûté Fr. 25 000,— en frais directs. 

Pour permettre l'organisation de telles représentations supplémen
taires il faudrait donc envisager, soit une augmentation des subventions 
municipales, soit une augmentation du prix des places. Or, d'après une 
récente enquête à laquelle vient de se livrer le directeur administratif 
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du Grand Théâtre, il s'avère que c'est à Genève que le prix des places 
est le plus élevé en Suisse. Ce problème des prix préoccupe d'ailleurs la 
Fondation qui étudie une modification des tarifs actuellement en vigueur. 
Ce sera là un des objets qu'il conviendra aussi de discuter en relation 
avec les prochains budgets. 

6. Echanges avec d'autres théâtres 

Le problème des échanges de spectacles avec d'autres théâtres a éga
lement préoccupé la commission, notamment au regard du résultat que 
certains estiment décevant de l'opéra « Ein Spiel von Liebe und Tod » 
représenté par le Théâtre de Berne. Il faut cependant être conscient du 
fait que les échanges avec ce théâtre comportent plusieurs avantages 
substantiels. Ils permettent, en effet, d'économiser un certain nombre de 
services d'orchestre puisque ce théâtre vient à Genève avec son propre 
orchestre. C'est, d'ailleurs, le seul théâtre en Suisse qui puisse venir à 
Genève à des conditions acceptables, étant donné que l'ensemble peut ren
trer à Berne le soir même, économisant par là d'importants frais d'héber
gement. D'autre part, sa venue contribue aussi à soutenir les échanges 
culturels à l'intérieur de la Suisse, notamment entre la Suisse romande 
et la Suisse alémanique, comme le demande la Fondation Pro Helvétia. 
Des tentatives de faire venir à Genève l'Opéra de Zurich ont, pour ces 
différents motifs, échoué jusqu'ici. Il faudrait, en tout cas, pouvoir pré
senter des spectacles même lorsque l'OSR n'est pas disponible. Ce pro
blème est actuellement à l'étude et fera l'objet d'un échange de vues 
ultérieur avec la commission. Cette dernière, sur un plan plus général, 
estime que les échanges de décors et costumes sont utiles dans la mesure 
également où ils permettent de faire des économies sur certains specta
cles et de procéder à des amortissements. Cela lui semble particulière
ment valable pour un spectacle coûteux comme « Lohengrin », par 
exemple, qui n'a pu être joué à Genève que 7 fois au total. 

7. Abonnements et places vides 

La commission, tout comme la Fondation, estime inadmissible que de 
nombreux abonnés prennent de plus en plus l'habitude de bouder les 
soirées qui leur sont réservées (notamment la soirée de gala) sans se 
donner la peine d'en informer le Grand Théâtre qui pourrait en disposer 
au bénéfice de personnes qui n'ont pas trouvé de place à la location. 
Les recommandations faites dans ce sens dans le programme ne sem
blent pas obtenir l'effet escompté. Il est de fait que l'apport des abonne
ments est très important pour les finances du Grand Théâtre puisque 
ceux-ci représentent le 49,3 */o du total des recettes. A ce propos, il est 
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intéressant de noter que la proportion des abonnements par rapport aux 
places disponibles n'est que de 38%, ce qui signifie que les abonnements 
concernant surtout les places dites « chères » d'où l'intérêt évident du 
système même des abonnements. 

Il est donc difficile de trouver la formule idéale puisqu'on ne peut 
pas non plus obliger un abonné, qui a payé son abonnement, à occuper 
sa place. 

8. Impôts à la source sur les cachets des artistes étrangers 

Le problème de l'impôt à la source a retenu également l'attention de 
la commission. En effet, cet impôt (actuellement de 10°/o) a pour consé
quence une augmentation sensible des cachets puisque la plupart des 
artistes étrangers demandent à toucher le leur net de toute retenue fis
cale. C'est là tout d'abord une situation injuste vis-à-vis des artistes suis
ses qui sont imposés régulièrement sur leurs revenus, mais ensuite et 
surtout illogique si l'on songe que la Ville de Genève, qui supporte pra
tiquement tout l'effort artistique du canton, est ainsi pénalisée par une 
majoration des cachets au seul profit de ce dernier. La commission estime 
que ce problème délicat devrait être revu d'entente avec le Département 
des finances et pourrait constituer l'amorce d'une meilleure répartition 
des charges culturelles entre la Ville de Genève et le canton à un 
moment où il s'avère certain que l'exploitation du Grand Théâtre va 
nécessiter une augmentation des subventions si l'on veut qu'il réponde 
pleinement à son but d'animation culturelle offerte à toutes les couches 
de la population genevoise. 

9. Spectacles dramatiques 

Dans son rapport préliminaire (cf. proposition n° 18, page 8), la Fonda
tion déclare que tant elle-même que la direction du Théâtre seraient 
désireuses de recevoir des propositions du Cartel des théâtres dramati
ques genevois pour représenter à nouveau sur la scène de Neuve un im
portant spectacle du type des « Anabaptistes » de Durrenmatt. La com
mission s'est, en effet, étonnée qu'aucune représentation n'ait pu être 
programmée pendant la saison 1970-1971. Certes, la scène du Grand 
Théâtre, vu ses dimensions, ne se prête évidemment pas au théâtre 
« intimiste ». Si l'acoustique est excellente au point de vue musical, elle 
l'est certainement moins en ce qui concerne la diction, mais il est en tout 
cas certain que les spectacles dramatiques d'une certaine importance 
passent parfaitement la rampe. Lorsque l'on sait qu'un spectacle drama
tique est de loin plus économique qu'un spectacle lyrique, la commis-
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sion regrette qu'une meilleure collaboration n'ait pas pu s'instaurer entre 
la Fondation et le Cartel. Quant aux spectacles étrangers, il est évident 
que leur programmation est rendue difficile par le fait que le Grand 
Théâtre ne peut pas représenter plusieurs spectacles simultanément, 
puisqu'il n'est toujours pas possible de faire répéter l'OSR, le Ballet et 
le Chœur le matin, puis de changer les décors pour la représentation du 
soir, cela par manque de personnel technique. 

]0. Structures administratives du Grand Théâtre 

Il s'agit là d'un problème qui n'est lui non plus pas nouveau mais qui 
a pris une certaine acuité depuis les dernières saisons. On doit, en effet, 
être conscient du fait que les structures administratives actuelles du 
Grand Théâtre ne répondent pas à l'importance de sa scène. Tous les 
autres opéras, en Suisse et à l'étranger, comptent un nombre beaucoup 
plus élevé de collaborateurs administratifs à l'échelon supérieur. A cet 
égard, on peut noter au passage les chiffres suivants qui sont le résultat 
d'une enquête à laquelle la Fondation du Grand Théâtre a procédé 
récemment. Ils sont certainement éloquents (cf. tableau) : 
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Dans le système actuel, qui devrait donc être amélioré, il est de fait 
que la Fondation, et tout particulièrement son bureau, doit s'occuper d'un 
grand nombre de questions qui devraient être normalement réglées à 
l'échelon de la direction si celle-ci était plus étoffée (vice-directeur, 
directeur administratif adjoint, etc.). Le tableau ci-dessus démontre que 
c'est en particulier au niveau du « bureau artistique » et des « relations 
publiques » que l'effectif du personnel est insuffisant. Ce problème, aux 
incidences financières importantes, fera l'objet lui aussi d'un prochain 
échange de vues avec la Fondation. 

Conclusions 

La commission se plaît à relever que la gestion du Grand Théâtre 
pendant la saison 1970-1971 permet de boucler l'exercice avec un léger 
bénéfice d'exploitation qui sera viré au fonds de réserve et portera ce 
dernier, déductions faites du déficit de l'Ecole de danse et de la réfection 
nécessaire du plancher de la salle I, à Fr. 661 410,88. Il faut cependant se 
rendre compte, comme déjà dit, que l'exploitation du Grand Théâtre est 
aujourd'hui à un tournant, compte tenu des charges nouvelles auxquelles 
ce dernier devra faire face si sa direction veut réaliser concrètement les 
vœux parfaitement légitimes des conseillers municipaux qui ont réclamé 
souvent une plus grande diversification des spectacles, en présentant 
notamment des opérettes, et un nombre plus élevé de représentations 
au profit de la jeunesse et des personnes âgées. Une augmen
tation des subventions est inéluctable si l'on pense à l'augmentation des 
cachets, à celle des prix dans le domaine de la confection des décors et 
des costumes et surtout si l'on veut avoir à disposition une équipe de 
techniciens suffisante pour assurer une meilleure disponibilité de la 
scène, sans compter les services supplémentaires qui devront être deman
dés, soit à l'OSR, soit à une autre formation analogue et de même qualité. 

La commission se propose donc, à l'occasion de l'étude des prochains 
budgets qui lui seront soumis, de procéder, comme déjà annoncé, à un 
échange de vues approfondi avec la Fondation, compte tenu de la charge 
financière accrue que la Ville de Genève devra supporter au cours de 
ces prochaines années si elle désire maintenir son Grand Théâtre en 
activité. Ainsi que la suggestion en a été faite, cette étude devrait être 
accompagnée de nouvelles discussions et démarches auprès de l'Etat pour 
obtenir de ce dernier un subventionnement correspondant à la place 
même du Grand Théâtre, comme à celle des autres scènes de la Ville, 
dans la vie culturelle du canton tout entier ainsi que cela se pratique par 
exemple à Berne et à Zurich où les subventions sont le produit d'un 
effort commun de la Ville, du canton et des communes avoisinantes. A 
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titre d'information, on peut relever à cet égard que le subventionnement 
de la saison 1970-1971 se décomposait dans ces deux villes de la façon 
suivante : 

A Berne : 

Ville Fr. 4 408 000,— 
Etat Fr. 1 102 000,— 
Communes avoi-

sinantes . . . Fr. 76 500,— 
Confédération 

(loge officielle) Fr. 35 000,— 

Fr. 5 621 500— 

A Zurich : 

Ville Fr. 12 650 000,— 
Etat Fr. 1050 000,— 
Communes 

avoisinantes . Fr. 579 284,— 

Fr. 14 279 284, 

Pour mémoire, rappelons qu'à Genève les subventions de la Ville pour 
la saison 1970-1971 se sont montées à (cf. Budget Ville de Genève 1970, 
page 42) : 

Subvention d'exploitation (budget) Fr. 3 240 000,— 
Subvention supplémentaire d'exploitation (rétablissement 

subvention primitive en cours d'exercice) Fr. 320 250,— 
Services d'orchestre (OSR) Fr. 516 000,— 
Services lyriques supplémentaires (OSR) Fr. 138 025,— 
Dépenses générales (solde) Fr. 105 600,— 
Dépenses personnel Fr. 2 053 550,— 

Total Fr. 6 373 425,— 

En terminant, la commission des beaux-arts, de la culture et du 
tourisme tient à remercier les membres du Conseil de Fondation et la 
direction du Grand Théâtre pour le travail qu'ils accomplissent afin 
de présenter à notre population des spectacles de qualité. Elle tient à 
souligner, enfin, l'excellente collaboration qui s'est instaurée avec la 
Fondation et qui devrait permettre d'aborder les problèmes cruciaux 
qui /se posent et qui vont se poser dans un proche avenir au Grand 
Théâtre dans un esprit constructif. 

Au vu des explications qui précèdent, la commission des beaux-arts, 
de la culture et du tourisme, à la majorité des membres présents (6 oui 
et 7 abstentions), vous recommande, Mesdames, Mesdemoiselles et Mes
sieurs les conseillers d'approuver les comptes de la saison 1970-1971 de 
la Fondation « Grand Théâtre de Genève » et d'accepter l 'arrêté suivant : 
(Voir ci-après le texte adopté sans modification) 
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Premier débat 

M. François Duchêne, rapporteur (L). Je serai extrêmement bref. Je 
crois que ce rapport, dans la mesure du possible, résume assez bien les 
discussions que nous avons eues au sein de la commission, discussions 
qui, cette année, ont été particulièrement approfondies. 

Nous avons eu, comme vous avez pu vous en rendre compte, plusieurs 
contacts avec le Conseil de fondation, nous avons parlé de problèmes 
importants, notamment du problème de l'école de danse ; nous avons 
abordé aussi un problème délicat, qui est celui des compétences respec
tives entre la commission des beaux-arts et le Conseil de fondation, et je 
crois que notre conclusion — tout au moins ce sera celle de votre rap
porteur ce soir — est que notre Conseil municipal se trouve en face de 
ses responsabilités, compte tenu du fait que, je pense, la majorité d'entre 
nous désire maintenir notre Grand Théâtre en activité, voire même éten
dre ses activités. 

Or, nous savons ce que cela va coûter. Nous savons que nous avons 
besoin également d'un personnel supplémentaire, ce qui ne manquerait 
pas d'avoir des incidences budgétaires très importantes. 

Or, il semble bien que nos subventions soient arrivées à un certain 
plafond. Il ne semble pas en tout cas que nous puissions, quel que puisse 
être le vœu que j 'a i émis dans ce rapport, obtenir de l'Etat une quel
conque subvention, compte tenu de ses problèmes propres que vous 
connaissez et sur lesquels je ne reviendrai pas. 

Donc, je pense que nous devons remercier la Fondation pour le tra
vail qu'elle fait. C'est un travail qui est ingrat et les structures adminis
tratives du Grand Théâtre ne correspondent manifestement pas au tra
vail que l'on demande à notre scène. 

Je crois qu'il faut reconnaître que, dans l'étude de ces comptes rendus, 
nous devons constater que le Conseil de fondation et la direction se sont 
tenus aux subventions que nous avons votées. 

En conclusion, je demande à ce Conseil municipal, qui est au fait de 
ses responsabilités, de les prendre cette fois-ci, car elles sont très impor
tantes. Il s'agit de l'avenir de notre Grand Théâtre, et nous le verrons 
d'ailleurs très prochainement lorsque nous serons amenés à étudier les 
budgets des deux prochaines saisons. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Notre groupe est dans la malheureuse 
obligation de refuser ces comptes rendus, et ceci pour les raisons sui
vantes : 
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Vous vous souvenez que, lors de la présentation des budgets, il nous 
était apparu, et nous avions fait remarquer, que lesdits budgets nous 
paraissaient parfois très « gonflés », ceci entre guillemets ; il s'est révélé 
que les comptes rendus étaient conformes au budget. Nous avons le net 
sentiment qu'il a fallu absolument utiliser le budget tel qu'il était prévu 
au premier abord, c'est-à-dire qu'il y a des postes qu'il devrait être pos
sible de réduire, à notre avis. 

En deuxième lieu, il n'est aujourd'hui pas encore fixé quelles sont 
exactement les compétences d'une part du Conseil municipal, d'autre 
part de la Fondation, et en troisième lieu du Grand Théâtre lui-même. 

Vous avez pu remarquer, d'après le rapport de M. Duchêne, que le 
domaine des compétences n'est absolument pas encore fixé et mis au 
clair, et je crois que là aussi c'est une des tâches urgentes de la com
mission, en collaboration avec la Fondation, de mettre ceci au point 

Il y a un troisième problème que nous avions également déjà soulevé 
et que nous devons encore une fois soulever, car il n'a à mon avis pas 
encore été traité : c'est de savoir, comme le relève M. Duchêne en page 2, 
au bas de son rapport, que nous devons nous attendre à une augmenta
tion substantielle des subventions pour les années à venir. 

Vous vous souvenez que nous nous étions permis de poser la question : 
est-ce qu'il faut choisir entre la voie qui dit que nous augmentons les 
subventions, ne sachant pas très bien où nous allons, ou est-ce que, au 
contraire, une fois pour toutes, on essaie de fixer un certain plafond qui 
pourrait par exemple être indexé au coût de la vie ? Entre ces deux 
voies, la commission n'a pas choisi ! 

Je crois que c'est maintenant un choix à faire, c'est maintenant que 
nous devons savoir si nous augmentons d'une manière considérable les 
subventions du Grand Théâtre ou si, malheureusement pour les ama
teurs d'art lyrique — et j 'avoue en faire partie — il faut imposer au 
Grand Théâtre une certaine limite, et" je crois que la situation financière 
de la Ville tenterait plutôt à nous imposer cette deuxième solution. 

M. Jacky Farine (T). Je ne parlerai pas ce soir de l'avenir du Grand 
Théâtre, car nous aurons assez le temps d'en parler lorsqu'on nous pré
sentera le nouveau budget. 

Toutefois, notre parti, ce soir, s'abstiendra de voter l'approbation des 
comptes ; puisque notre parti s'était déjà abstenu lors du vote du budget, 
nous restons donc fidèles avec nous-mêmes. 

Toutefois, notre position mérite quelques explications de détail et 
nous devons nous étonner que ce rapport, il faut le souligner, n'a été 
voté que par une minorité de la commission, soit 6 oui contre 7 absten-
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tions, ce qui laisse quand même apparaître un certain malaise et une 
certaine gêne parmi les commissaires des beaux-arts envers l'exploi
tation du Grand Théâtre. 

Je dois particulièrement m'étonner du point 10, qui concerne les struc
tures administratives du Grand Théâtre, à la page 8 du rapport, et du 
tableau comparatif de la page 9. 

Ces points n'ont pas été traités lors de la discussion du rapport lors
que le rapporteur nous a lu son projet de rapport en commission des 
beaux-arts, et ceci m'étonne énormément ce soir. 

Que veut-on nous faire admettre par ce point 8 ? L'augmentation de 
l'indemnité du secrétaire de la Fondation qui, on doit le remarquer entre 
autres, passe de 5 000 à 12 000 francs par an, et ceci avec la bénédiction 
du Conseil administratif, alors qu'il y a tellement de difficultés à aug
menter les salaires des choristes et ceux des machinistes ! De ce côté-là, 
il y a longtemps qu'on demande des projets d'augmentation, également 
du nombre des machinistes, et on nous dit toujours que cela va entraver 
la subvention. 

Or, on peut constater qu'on n'a pas fait de quartiers pour augmenter 
le secrétaire qui, certainement, a beaucoup de travail, je ne le conteste 
pas, mais c'est une remarque qu'il fallait faire. 

Je pense d'autre part que ces structures sont assez conséquentes pour 
le Grand Théâtre de Genève. Il s'agirait surtout d'exiger que le direc
teur de ce Grand Théâtre consacre tout son temps au Grand Théâtre de 
Genève et pas à d'autres théâtres à l'étranger. Ce serait déjà une demi-
place de gagnée dans la structure du Grand Théâtre. 

On nous a fait des tableaux comparatifs où on nous parle des autres 
théâtres, mais je pense qu'ils ne sont pas complets, et, notamment dans 
le tableau comparatif de Genève, on peut voir qu'on n'a pas parlé des 
huissiers, alors qu'on en parle pour les villes de Bâle et de Berne. Quand 
on veut faire un tableau comparatif, il faut qu'il soit comparatif à tous 
les degrés ! 

Quant à l'école de danse qui continue à grignoter sur le budget du 
Grand Théâtre, rien ne nous laisse envisager un avenir plus prospère, 
si ce n'est que des promesses que nous avons déjà eues ces dernières 
années. On peut donc encore s'attendre de ce côté-là, malgré toutes les 
promesses qui sont faites tant par la Fondation que par le conseiller 
administratif délégué, encore à des déficits Tannée prochaine, certaine
ment, à l'école de danse. 

Mais le point le plus important, je pense, est le manque de popularité 
de notre Théâtre, qui est toujours réservé en particulier aux mêmes 
5 000 ou 6 000 abonnés et, de ce fait, fermé à la toute grande majorité de 
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la population qui réclame elle aussi le droit de pouvoir bénéficier de 
cette culture qui nous coûte si cher, et que ce ne soit pas le seul privilège 
de ceux qui peuvent se payer un abonnement. 

Il faut — et nous le répétons — que la Fondation et la direction pré
sentent un plan plus populaire, ouvrant le théâtre à tous. 

Encore deux mots sur le problème des compétences. On a beaucoup 
parlé des compétences au sein de la commission des beaux-arts et dans 
le rapport. Tant que le Grand Théâtre ne sera pas une régie directe de 
nos autorités municipales, notre groupe considère comme un droit absolu, 
que nous défendrons de toutes nos forces, celui de pouvoir contrôler la 
gestion, même dans le détail, car c'est à travers le détail qu'on nous per
met réellement de savoir ce qui se passe dans les murs de la place 
Neuve. 

Car, quand même, vous n'allez pas voter, bien que ce soit dans vos 
habitudes, la tête dans un sac de nouveaux millions pour le Grand 
Théâtre ! Il faudra nous donner des explications et des détails ! 

Quant aux places vides, je pense que la Fondation doit elle aussi se 
pencher sur ce problème. On nous dit qu'on ne peut pas obliger les 
abonnés à aller occuper leurs places. Mais il faut se rappeler que les 
places vides coûtent quand même à la collectivité, quand elles ne sont 
pas occupées malgré le paiement de l'abonnement, 45 francs par place, 
et c'est 45 francs la place vide que pourrait occuper quelqu'un d'autre ! 

De ce côté-là, nous insistons absolument pour que la Fondation trouve 
une solution. 

M. François Duchêne, rapporteur (L). Je m'excuse de reprendre la 
parole, mais je voudrais dire ceci à M. Farine : 

Tout ce qui touche au Grand Théâtre, nous le savons, le touche aussi 
de très près. 

Je crois qu'il était là lorsque j 'a i lu mon rapport et, en ce qui con
cerne le tableau comparatif, j 'avais simplement indiqué que le tableau 
lui-même me parviendrait ultérieurement, parce que nous ne l'avions 
pas encore le jour où je devais rendre mon rapport. 

Cela dit, je ne vois pas quoi que ce soit qui pourrait être reproché 
au rapporteur en ce sens qu'il vous aurait caché des choses ! D'ailleurs, 
je ne pense pas que c'est ce que vous avez voulu dire. Mais il est bien 
clair que les structures administratives, quelles que soient les compa
raisons que l'on peut faire, laissent apparaître quand même certaines 
lacunes au Grand Théâtre de Genève. 
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Si vous prenez Zurich et Bâle, vous avez même là-bas un vice-
directeur et des directeurs administratifs adjoints. On peut discuter leur 
utilité peut-être, mais toujours est-il qu'ils sont là ! 

C'est la raison pour laquelle je me suis permis de dire tout à l'heure 
que le Conseil de fondation faisait peut-être un travail qui n'était pas 
le sien. 

M. Louis Vaney (S). Notre groupe aurait de fortes raisons de ne point 
approuver les comptes de la saison 1970-1971 de la Fondation du Grand 
Théâtre, tant il est vrai que nous n'avons cessé de démontrer que l'op
tion du Grand Théâtre en matière artistique et culturelle ne correspond 
pas à celle de la majorité de nos concitoyens. 

Nous sommes maintes fois intervenus pour nous élever contre le coût 
important de notre théâtre de la place Neuve qui, malgré les subven
tions toujours plus importantes, n'apportait pas de solutions nouvelles afin 
d'être en mesure de répondre aux vœux de toutes les couches de la 
population. 

Certains n'affirmèrent-ils pas que les sommes absorbées par le Grand 
Théâtre limitaient même les autres formes d'expression ? 

Le choix du programme fut souvent critiqué. C'est par des œuvres 
d'accès facile, néanmoins de qualité, que l'on entraînera un large public 
au Grand Théâtre et, à ce sujet, la réponse concernant Carmen, par 
exehiple — c'est peut-être un détail — ne peut nous satisfaire, à savoir 
qu'une œuvre jouée à guichets fermés ne peut guère être prolongée, 
chaque soirée coûtant 25 000 francs à la collectivité. 

En fait, autant payer pour des spectacles réclamés par de nombreux 
spectateurs et peut-être réduire — non pas supprimer, mais réduire dans 
le temps — les représentations d'autres œuvres. 

Ensuite, le coût exorbitant de certaines productions, par exemple 
Lohengrin, fut souvent avancé. C'est ici non plus 25 000 francs dont on 
parle, mais de 115 000 francs par soirée! 

D'autre part, la survie de l'école de danse, dont le financement pro
vient en partie du fonds de réserve du Grand Théâtre, ne nous a pas 
paru fondamentale, vu qu'il existe d'autres écoles, au Conservatoire, par 
exemple, et au Conservatoire populaire de musique. 

Voici des remarques que nous avons souvent répétées, qui ont tou
jours entraîné des réponses, il faut le dire, assez vagues et pas toujours 
rassurantes pour des conseillers qui sont responsables de l'utilisation des 
deniers publics et conscients de la nécessité de la démocratisation de la 
culture. 
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Néanmoins, notre groupe croit encore à la valeur d'un Grand Théâtre 
véritable lieu d'animation culturelle de notre cité et ouvert à tous. Il 
est conscient qu'une collectivité peut faire des efforts financiers, cer
tains efforts financiers pour autant qu'elle soit concernée par les acti
vités qui y sont menées. 

Entre parenthèses, nous pouvons nous demander si c'est vraiment 
l'unique collectivité de la Ville de Genève qui doit supporter presque 
intégralement le poids de la vie culturelle de notre canton. Enfin, c'est 
peut-être un autre problème ! 

Nous pouvons admettre des augmentations qui touchent le personnel 
technique et artistique de notre Grand Théâtre, c'est certain. Sur le plan 
du personnel administratif, c'est tout une autre question et là, nous 
n'entrerons pas dans la discussion. Nous pouvons, naturellement, admet
tre aussi une indexation au coût de la vie, cela paraît logique. 

Nous sommes donc pour un Grand Théâtre, nous y croyons encore, 
mais la Fondation, quant à elle, ne doit pas seulement préparer les 
conseillers à des augmentations de toutes sortes, comme ce rapport peut 
en témoigner du reste, mais également montrer qu'elle est consciente 
des problèmes que nous avons énumérés et, surtout, proposer des solu
tions concrètes et nouvelles. 

Il ne suffit pas de dire par exemple, comme à la page 7 : 

« L'exploitation du Grand Théâtre va nécessiter une augmen
tation des subventions si l'on veut qu'il réponde pleinement à son 
but d'animation culturelle offerte à toutes les couches de la popu
lation genevoise. » 

Dans le texte, c'est très bien, mais qu'est-ce qu'on entend par ani
mation culturelle ouverte à toute la population ? Qu'on nous donne des 
solutions concrètes, qu'on sache sur quoi nous baser ! 

Pour toutes ces raisons que j 'a i énumérées, notre groupe s'abstiendra. 

Je voudrais bien que l'on comprenne le sens de notre vote : s'abstenir, 
cela signifie aussi que, dans ce cas, nous restons ouverts au problème, nous 
attendons des propositions fermes, concrètes. Mais, s'abstenir, cela signifie 
aussi que l'on ne peut approuver la politique qui a été menée jusqu'à 
maintenant à la Fondation du Grand Théâtre. 

M. Dominique Follmi (ICS). Je ne veux pas m'attacher au problème 
de la politique culturelle telle qu'elle peut être définie pour le Grand 
Théâtre, mais mon attention a été attirée par une phrase dans le cadre 
des conclusions du rapport de M. Duchêne. 
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M. Duchêne conclut, à la fin de la page 10, en précisant qu'il pensait 
que des démarches devraient être entreprises pour demander une parti
cipation financière accrue de l 'Etat 

Evidemment, l'on sait que le Grand Théâtre est voué à une progres
sion financière des dépenses mais, personnellement, je me pose une ques
tion quant au partage des responsabilités entre, une fois de plus, l'Etat, 
et notre commune, c'est-à-dire la Ville de Genève. 

Cela m'amène à poser une question à Mm« Girardin pour savoir ce 
qu'elle pense quant aux responsabilités qui nous incombent, c'est-à-dire : 
est-ce que la responsabilité de la culture appartient toujours à la Ville ? 
Or, vous savez bien que, plus on demande des subventions à une auto
rité supérieure, plus on perd la possibilité d'avoir son mot à dire, c'est-à-
dire de faire la politique ; en ce qui concerne notamment la politique du 
Grand Théâtre, je pense que c'est un aspect important sur lequel 
Mme Girardin pourrait nous donner quelques appréciations. 

M. Denis Blondel (L). Nous avons entendu plusieurs interventions et 
je pense que la critique est facile dans ce domaine. 

Il serait utile de ne pas seulement faire la critique du Grand Théâtre, 
mais peut-être aussi, dans une certaine mesure, l'éloge de la Fondation 
et de son président, M. Lalive, dont on peut dire que, tout au long de 
l'année et tous les jours de l'année, il se consacre avec un dévouement 
considérable à sa tâche. 

Je pense qu'il serait aussi nécessaire de remarquer que M. Herbert 
Graf a donné à notre Théâtre un renom important. Jamais, dans notre 
histoire, notre Théâtre de Genève n'a eu, en dehors de Genève, le renom 
qu'il a aujourd'hui, et je crois qu'on doit reconnaître que M. Graf y est 
pour quelque chose. 

Alors, je crois que, vouloir mesurer le temps de M. Graf comme on 
mesure le temps d'un ouvrier à la pièce... (Exclamations à l'extrême gau
che) eh bien ! je crois que cela est faire fausse route ! 

D'autres personnes nous ont dit que ce théâtre est cher ! C'est vrai, 
mais je ne suis pas certain que ce théâtre soit tellement cher, surtout si 
on le compare aux autres activités culturelles de notre cité. 

Enfin, parmi les critiques qui ont été évoquées, on a parlé du man
que de popularité de notre Grand Théâtre. Je ne suis pas tellement sûr 
que cette critique ne soit pas un brin démagogique ; aussi, je ne m'at
tarderai pas là-dessus, car c'est très facile de faire de la démagogie et 
on en entend beaucoup dans cette enceinte. 
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Je pense qu'aujourd'hui — et je reconnais que, dans tous les bancs de 
ce Conseil, on l'a dit — nous sommes au-devant de décisions qui vont 
devoir être prises, mais ces décisions relatives à l'avenir du Grand 
Théâtre me semblent plutôt ressortir au budget qu'aux comptes. C'est 
pourquoi, ce soir, je ne m'y attarderai pas. 

Mais je crois qu'il était nécessaire de dire ce soir qu'il n'y a pas seu
lement des critiques à adresser au Grand Théâtre, mais il faut aussi 
reconnaître l'effort qui a été fait et qui est fait constamment et qui a 
donné à ce théâtre un certain renom, ce qui a quand même de l'im
portance pour notre cité. 

M. Jean Olivet (R). Je ne veux pas allonger trop la soirée, car nous 
avons encore quelques points à l'ordre du jour et je pense que nous 
pourrons terminer ce soir. 

Je voudrais simplement relever qu'il s'agit pour ce soir des comptes 
rendus ; aussi reviendrai-je aux comptes rendus eux-mêmes pour cons
tater qu'ils ne donnent en définitive pas de critiques et qu'ils sont donc 
considérés comme valables par la commission des beaux-arts qui en 
recommande l'approbation. 

Je voudrais simplement remarquer une chose : c'est que, ce soir, on 
entend passablement de critiques mais, quand on a eu la dernière réunion 
et que nous étions invités par la Fondation du Théâtre à ce dîner qui 
nous était offert et qui se trouvait juste le lendemain du spectacle Don 
Giovanni, eh bien ! je n'ai entendu, de la part de tous les commissaires, 
que des éloges pour ce magnifique spectacle, qui faisait d'ailleurs suite à 
un autre magnifique spectacle, tout aussi bien monté : Tristan et Iseult, 
de Wagner, comme M. Blondel l'a reconnu d'ailleurs. Evidemment, il y 
avait peut-être la reconnaissance du ventre ce soir-là, mais enfin, je 
pense tout de même que ça allait un peu plus loin ! 

En revanche, je voudrais reprendre une remarque de notre collègue 
Vaney qui me paraît alors pertinente à l'occasion de ces comptes rendus. 

Je crois qu'en effet il y a certains spectacles qui attirent davantage 
de monde — appelons-les plus populaires ou plus faciles — comme 
Carmen, Manon ou d'autres, eh bien ! il est en effet dommage que, pour 
ces spectacles-là, qui peuvent avoir un grand succès, on soit obligé de 
limiter le nombre des spectacles. 

C'est vrai, c'est exact, comme l'a relevé M. Vaney, que ces spectacles 
nous coûtent, si l'on fait des représentations supplémentaires, un peu 
plus cher, mais je pense que c'est là où la commission des beaux-arts 
d'abord, le Conseil municipal après, devraient admettre que la culture 
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étant un des points importants des activités de la Ville, il y a là un 
choix à faire et que, si l'on veut avoir plus de représentations, en gar
dant la qualité... parce que je pense que ce serait une erreur de sacrifier 
la qualité des spectacles vis-à-vis du public, pas du tout pour une ques
tion de prestige, ce n'est pas le système, nous ne faisons pas venir des 
vedettes à des prix impossibles, mais il faut garder une belle qualité, et 
je crois que c'est M. Nyffenegger, sauf erreur, qui soutenait l'année 
dernière ce point de vue à la commission des beaux-arts, point de vue 
que je partage entièrement. 

Si l'on veut justement participer à l'éducation des jeunes et, d'une 
façon plus générale, du public, il faut lui donner des œuvres bien faites 
car, si les œuvres sont mal faites, on le trompe en définitive et il peut 
ainsi douter de la qualité de certaines œuvres. 

Dans ces conditions-là il faut que nous ayons la logique de décider 
d'augmenter les contributions du Grand Théâtre, les subventions du 
Grand Théâtre pour faire ces spectacles supplémentaires. On ne peut pas 
faire de miracles ! On ne peut pas à la fois augmenter les représentations 
et diminuer les subventions ! Il y a là quelque chose d'illogique. C'est à 
nous de faire un choix. 

Nous ne voulons pas augmenter les centimes additionnels, et je pense 
que c'est sage à notre époque où on risque bien d'avoir une augmentation 
des centimes additionnels de l'Etat. Il nous appartient donc de choisir 
des options et de dire : « Nous admettons que, pour la culture, nous 
allons augmenter le budget ; en revanche, nous allons peut-être le dimi
nuer sur un poste ou sur un autre et renoncer soit à certaines construc
tions, soit à d'autres choses ! » 

Je pense que c'est un choix qui nous appartient à nous et dont nous 
devons prendre la responsabilité. Le Conseil administratif nous fait des 
propositions soit au cours des séances, soit au moyen du plan financier 
quadriennal. C'est à nous, après, de prendre des options ! 

Personnellement, je partagerai le point de vue exprimé par M. Vaney 
pour que certains spectacles comprennent plus de représentations, puis
que l'on est sûr de leur succès. Mais il va bien sans dire qu'il faut accor
der à la Fondation les moyens de le faire ! 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. D'abord, vous me per
mettrez de remercier le rapporteur de la commission des beaux-arts qui 
n'a pas seulement fait un compte rendu des questions, et des réponses, 
d'ailleurs très nombreuses, posées par les commissaires, mais qui a réussi 
à évoquer clairement les problèmes qui se posent d'une manière de plus 
en plus urgentes. 
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Je pense que tous les conseillers municipaux qui se sont exprimés 
ce soir l'ont fait avec beaucoup de modération. Ça a d'abord été un oui, 
eh bien ! là, l'enthousiasme aurait pu être de mise et je l'aurais volon
tiers transmis au Conseil de fondation ! Lorsque ça été non, M. Favre, 
c'est uniquement une question de coût trop élevé, et je voudrais vous 
faire remarquer ceci : c'est que, si la Fondation annonce d'ores et déjà 
que les frais occasionnés par le Grand Théâtre seront supérieurs, c'est 
précisément parce que nous sommes, comme l'a dit M. Farine, en pré
sence de demandes syndicales, par l'intermédiaire de la VPOD, pour les 
choristes et les danseurs, et que cela nous fait du souci. Lorsqu'on fait 
simplement des additions. Nous avons besoin de plus de choristes. Nous 
voulions jusqu'à présent maintenir le ballet. Ce sont de graves questions 
qui seront à résoudre. Comme vous l'avez indiqué, c'est un choix qui sera 
à faire dans l'étude du budget. 

Vous avez remarqué que ceux qui s'abstiennent sont restés ouverts 
au dialogue, que ce soit d'une manière plus critique comme M. Farine, 
qui se réserve d'intervenir dans le cadre du budget, ou que ce soit par 
M. Vaney, qui veut que l'on fasse des propositions. 

Je voudrais dire ceci à M. Vaney : c'est que vous avez un inter
médiaire, un représentant de votre groupe au Conseil de fondation, et 
qui n'est d'ailleurs pas assis très loin de vous sur les bancs de ce Conseil 
municipal et que vous pouvez avoir l'assurance que toute proposition qui 
serait faite serait étudiée de fond en comble par le Conseil de fondation. 

Les membres de la commission des beaux-arts savent fort bien qu'il 
y a des quantités de suggestions que l'on étudie au Conseil de fondation 
sans pouvoir toujours donner le résultat des discussions. Il y a des gens 
dans le public qui nous écrivent, il y a des journalistes qui font des 
suggestions, il y a enfin aussi des conseillers municipaux et je crois que 
le Conseil de fondation accueille toujours avec beaucoup de sympathie, 
de respect même, je dirai, ce qui lui vient de l'extérieur, parce que, 
quand on est très plongé dans les détails d'une affaire, on ne domine 
pas toujours l'ensemble de son sujet d'assez loin, entraîné que l'on est 
par l'étude des problèmes quotidiens qui sont très lourds. 

Et là, j 'aborde tout de suite le problème de l'administration. Je crois 
indéniable que le bureau du Conseil de fondation ne fait pas ce qu'il 
devrait faire. Je veux dire par là qu'il le fait beaucoup trop bien ! Il 
n'est pas normal que des gens qui ont tout de même autre chose à faire 
doivent se réunir tous les 15 jours, et même quelquefois tous les 8 jours, 
pour régler des questions qui pourraient parfaitement l'être par une 
administration mieux structurée. 

Eh bien ! vous, les commissaires des beaux-arts, qui connaissez les 
membres de ce Conseil de fondation, vous savez bien que ce sont des 
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gens qui ont une certaine surface, si je puis m'exprimer ainsi, dans leur 
profession ou en politique — et je crois qu'il est dommage de les obliger 
à travailler régulièrement alors qu'on pourrait imaginer qu'ils n'auraient 
qu'à superviser un travail qui ne serait — comme dans tous les autres 
théâtres — ce ne serait pas exceptionnel — qu'un travail d'administra
tion pur et simple. 

Et alors, je pense que, lorsque M. Farine dit que le secrétaire du 
Conseil de fondation est trop payé — parce qu'il l'a dit ! — ou bien qu'il 
ne devrait pas être rémunéré pour le travail qu'il fait, c'est parfaitement 
injuste ! (Protestations de M. Farine.) Vous n'avez pas dit cela ? C'est ce 
que j 'a i cru comprendre ! 

M. Jacky Farine. Je suis étonné de l'augmentation d'une année à 
l'autre ! 

M™e Lise Girardin, conseiller administratif. Eh bien ! je pense que, 
si l'augmentation que vous avez soulignée a été faite, ce qui a doublé 
l'indemnité, le travail est probablement trois à quatre fois plus grand, et 
je suis presque sûre qu'il le deviendra encore davantage. Précisément, 
je ne trouve pas que c'est une situation normale. C'est bien pour cela 
qu'il faudra, dans le cadre du budget, que nous réexaminions cette 
question. 

A M. Fôllmi, je voudrais dire que nous n'avons pas hésité à parler de 
cette question avec le Conseil d'Etat, parce que, de plus en plus, des 
projets se font jour pour demander, soit dans le cadre du Conseil muni
cipal, soit dans le cadre du Grand Conseil, que l'Etat intervienne dans tel 
ou tel domaine. 

Aujourd'hui, c'est le domaine de la culture qui nous intéresse et vous 
avez parfaitement raison, monsieur Follmi. Lorsque l'on souligne de tous 
les côtés, dans tous les partis, l'importance de l'autonomie communale, 
il ne faudrait pas, nous-mêmes, nuire à notre autonomie communale en 
voulant constamment remettre une part de nos compétences et de nos 
prérogatives à l'Etat car, si vous demandez de l'argent à quelqu'un, il 
est bien entendu que vous lui donnez aussi le droit de contrôler d'une 
manière extrêmement active ce qui en est fait. 

Je voudrais vous faire remarquer que la collaboration qui existe dans 
le domaine de la culture entre le département de l'instruction publique 
d'une part, et le service municipal des beaux-arts d'autre part, est excel
lente. Elle joue bien, dans une proportion que vous connaissez par les 



1936 SÉANCE DU 14 MARS 1972 (soir) 
Proposition : comptes du Grand Théâtre 1970-1971 

tableaux que j 'a i donnés à la commission des beaux-arts, mais la parti
cipation de l'Etat reste suffisamment modique pour qu'il n'y ait pas de 
mainmise sur l'activité de la commune. 

N'oubliez pas que nous avons quant à nous un avantage que ne con
naissent pas d'autres villes : vous faites des comparaisons avec Zurich, 
par exemple. Il ne faut pas alors oublier que la Ville de Zurich ne tou
che pas en rétrocession une part des impôts pour les habitants qui habi
tent les communes et qui travaillent dans la ville de Zurich. Et c'est 
une énorme différence entre la Ville de Genève et la Ville de Zurich. 

L'Etat intervient d'une manière directe pour cette rétrocession à la 
Ville, c'est un premier point. 

Le deuxième point, beaucoup plus localisé, si je puis m'exprimer 
ainsi, c'est que le département de l'instruction publique, donc l'Etat, 
subventionne très largement l'Orchestre de la Suisse romande sans avoir 
aucune contrepartie. C'est le seul des subventionnants qui soit un réel 
mécène pour l'Orchestre de la Suisse romande et ainsi, nous touchons 
une somme importante de l'Etat indirectement pour le Grand Théâtre, 
mais c'est tout de même important. 

Pour les remarques-critique s qui ont été faites dans le rapport, je ne 
suis pas tout à fait d'accord ; je puis vous garantir ceci : toutes ces 
remarques et toutes ces critiques vont être analysées par le Conseil de 
fondation, mais il a l'habitude de le faire toujours dans le cadre du 
budget ; nous allons répondre en présentant le budget, le Conseil de fon
dation va reprendre ces critiques ou ces remarques, de façon que vous 
ayez un point de référence et que vous puissiez tout de suite enchaîner 
dans la discussion du budget avec ce qui a été dit ce soir. 

Je remercie d'ores et déjà ceux qui appuient ce budget ; je pense 
que nous arriverons à convaincre une fois ou l'autre ceux qui s'abstien
nent ! Et, quant à ceux qui sont opposés, pour des raisons de coût, j ' es
père qu'ils changeront d'avis en recevant des graphiques extrêmement 
précis et en entendant aussi M. Zwicky, qui était un attaquant, lorsqu'il 
était conseiller municipal, assez farouche du Grand Théâtre, et qui est 
probablement le membre du Conseil de fondation qui se donne le plus de 
peine pour analyser la situation, pour aller au fond des choses et qui a 
presque convaincu, à un certain moment, la commission des beaux-arts, 
ce qui a d'ailleurs fait dire à M. Duchêne que, dans le fond, les conseillers 
municipaux, pour bien comprendre le Grand Théâtre, devraient y faire 
tous un stage ! 

Eh bien ! je ne vous offre pas de faire des stages au Grand Théâtre, 
mais de continuer pourtant à avoir du plaisir à ses spectacles ! 
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M. Jacky Farine (T). J'aimerais bien mettre les choses au point avec 
Mme Girardin. Je ne conteste pas les salaires, bien au contraire, nous 
aimons que les gens soient bien payés, surtout s'ils s'y consacrent entiè
rement, et c'est cela que nous demandons ! Nous demandons des 
salaires justifiés pour des personnes qui se consacrent entièrement, et 
notamment pour le directeur du Grand Théâtre qu'on aimerait voir 
beaucoup plus dans son théâtre, puisque c'est une des questions primor
diales de la bonne marche de cette maison et je pense que, s'il y était 
plus souvent, on n'aurait pas besoin de parler aujourd'hui d'un éventuel 
vice-directeur ! 

D'autre part, j 'aurais aimé que Mm« Girardin nous réponde encore 
concernant la question des places vides qui, je le rappelle, coûtent 45 
francs, chaque place, à la collectivité. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. J'aimerais que la presse 
vous entende, monsieur Farine ! Et c'est un souhait que je ne fais pas 
toujours ! Mais vraiment, j'insiste sur ce point ! 

Nous essayons, par tous les moyens, d'agir dans ce sens et le Conseil 
de fondation a écrit une lettre — j 'ai vu le projet, mais je ne sais si la 
lettre est déjà partie ou pas — à tous les abonnés pour attirer leur 
attention sur ce fait anormal. Ce n'est pas tellement difficile de donner 
un coup de téléphone pour libérer sa place ! 

Il y a à l'entrée des foules de gens qui attendent des places et, ensuite, 
qu'est-ce qui se passe ? Des amis ou des connaissances sont dans la salle, 
voient des places vides. Naturellement, ils réagissent et nous avons, nous, 
des réclamations, parce que les gens se sont vu refuser des places à 
l'entrée et qu'on leur a signalé qu'ils y avait des places vides dans la 
salle. Mais il n'est pas possible, bien sûr, d'en disposer lorsque ce sont 
des places d'abonnés dont nous ne savons pas du tout si elles seront 
occupées d'ici la fin de la soirée. 

Alors, nous n'insisterons jamais assez les uns et les autres sur ce 
point ; il faut absolument — et c'est la même chose pour les autres théâ
tres, d'ailleurs — que les abonnés remettent en vente leurs places lors
qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas les occuper. 

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, 

sur la proposition du Conseil administratif, conformément à l'article 
10, chiffre 6, du statut du Grand-Théâtre de Genève, 

arrête : 

Article premier. — Le rapport de gestion, les comptes d'exploitation, 
le compte de pertes et profits et le bilan de la Fondation « Grand-Théâtre 
de Genève », arrêtés au 30 juin 1971, ainsi que le rapport des contrôleurs 
y relatif, sont approuvés. 

Art. 2. — La Fondation est autorisée à prélever sur son fonds de ré
serve : 

1. le déficit de l'école de danse et l'amortissement de ses installations : 
48 434,70 francs. 

2. la réfection du plancher de la salle 1 : 19 955 francs. 

17. Proposition du Conseil administratif en vue de l'octroi, pour 
1972, d'une subvention de 12 500 francs au comité d'organi
sation des Rencontres internationales (N° 57). 

Depuis quelques années, les Rencontres internationales ont lieu tous 
les deux ans, et non plus annuellement comme précédemment. 

Les dernières Rencontres se sont déroulées en 1971 sur le thème 
« Où va notre civilisation ? ». Les prochaines Rencontres sont donc pré
vues pour 1973. Durant les années intermédiaires — et 1972 en est une — 
les frais nécessités par l'organisation de ces manifestations continuent 
cependant à courir. Ces dernières doivent en effet être préparées long
temps à l'avance, ce qui suppose une organisation permanente dont il 
convient de couvrir les dépenses. 

C'est la raison pour laquelle le Conseil administratif vous propose, 
comme précédemment et notamment en 1970, de participer à ces frais à 
concurrence d'une subvention de 12 500 francs, pour autant que l'Etat de 
Genève assure une contribution semblable. Ce dernier a prévu, au projet 
de budget cantonal de 1972, un crédit de 15 000 francs à cet effet. 

Compte tenu de ces explications, le Conseil administratif vous recom
mande, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, de renou
veler votre décision antérieure en votant le projet d'arrêté ci-après : 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. —• Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
12 500 francs à titre de subvention extraordinaire au comité d'organisation 
des Rencontres internationales de Genève, comme contribution à ses frais 
généraux pour 1972. 

Art. 2. — L'engagement de la Ville de Genève est subordonné à l'oc
troi, par l'Etat de Genève, d'une contribution de même montant. 

Art. 3. — Les comptes détaillés de 1972 du comité d'organisation des 
Rencontres internationales seront soumis au Contrôle financier de la Ville 
de Genève. 

Art. 4. — La dépense effectuée sera justifiée au compte rendu de 
1972, chiffre 0061.950. 

Préconsultation 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Je vous demande le ren
voi de cet objet à la commission des beaux-arts parce que, si vous me le 
permettez, je me propose de répondre à l'interpellation de M. Karlen et, 
s'il y a un problème à étudier à la suite de cette réponse, la commission 
des beaux-arts pourra le faire en examinant la proposition même. 

Vous vous rappelez que j 'avais dit que je transmettrais à M. Mueller, 
secrétaire des Rencontres internationales, le texte de la motion de 
M. Karlen pour qu'il puisse lui-même donner une réponse. 

Je vous lis la réponse de M. Mueller : 

M. Karlen a une piètre opinion des Rencontres internationales, et 
c'est son droit. Mais son tort est de « projeter » cette opinion au point 
de la croire universellement valable (« tout le monde le dit », « tout le 
monde rejoint le point de vue », etc.). 

En fait, pour étayer sa philippique, M. Karlen a soigneusement extrait 
des commentaires de la presse suisse romande les seuls jugements cri
tiques, dans le souci d'établir que les Rencontres internationales ont 
marché d'échec en échec. Il va de soi qu'un procédé inverse, consistant 
à ne reproduire que les jugements favorables énoncés, donnerait des Ren
contres internationales une physionomie toute différente. Par exemple, 
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M. Karlen s'est bien gardé d'utiliser ce que dit M. Robert Junod dans 
Coopération : 

« Un quart de siècle déjà ! On ne dira jamais assez, surtout à 
leurs détracteurs, quelle belle et grande carrière ont fourni ces 
Rencontres. Carrière unique au monde. Si l'on prend la peine, en 
feuilletant les volumineuses et fidèles publications dues aux soins 
de « La Baconnière » qui, année après année, ont reproduit tout ce 
qui a été dit et controversé, on est stupéfié par leur richesse. Le 
nombre et surtout la qualité des penseurs qui sont venus s'expri
mer à Genève, et se confronter, est impressionnant. Les historiens 
pourront, grâce aux Rencontres, dégager la plupart des lignes de 
force qui ont dessiné le visage d'une époque extraordinairement 
féconde de l'histoire du monde. Ils seront à même d'en retracer 
la courbe évolutive. » 

M. Karlen cite, à propos de l'exposé de M. Hans-Peter Tschudi, une 
critique du Courrier en ignorant les quelque 250 articles de Suisse alé
manique commentant avec beaucoup d'intérêt les vues exprimées par 
notre compatriote, et qui soulignent l'importance de sa participation aux 
XXIII*s Rencontres. C'est qu'il n'a que faire des jugements positifs expri
més dans des journaux tels que la National Zeitung ou la Neue Zûrcher 
Zeitung. 

De même lui paraît négligeable l'accueil réservé par la presse 
étrangère aux XXII I " Rencontres internationales de Genève. De cette 
dernière session, fort bien accueillie en général à ce niveau, la revue 
Synthèses (de Bruxelles) a pu dire, en conclusion d'un article d'une 
dizaine de pages, qu'elle : 

« aura permis de fournir à chacun une meilleure information 
sur un certain nombre de problèmes, tels qu'il se posent à notre 
temps, et sur notre propre responsabilité dans l'édification de 
l'avenir. » 

En Espagne, la Tribuna de la Vanguardia, qui a consacré un impor
tant compte rendu à la dernière session des Rencontres internationales, 
affirme qu'un rôle privilégié incombe aux Rencontres parmi tous les 
congrès qui se multiplient dans le monde : 

« Les « congrès », « colloques », « symposiums », etc. ont proli
féré de telle sorte que la formule s'en est ternie. Pourtant, celle 
des Rencontres demeure privilégiée, qui sont depuis un quart de 
siècle étroitement liées à la vie intellectuelle européenne. Il suffit 
pour s'en convaincre de considérer la liste des thèmes qu'elles ont 
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mis en discussion depuis « L'esprit européen » en 1946, jusqu'à 
celui de cette année : « Où va la civilisation ?» ; et la liste de ceux 
qui en ont traité, depuis Emmanuel Mounier à Herbert Marcuse en 
passant par Jaspers, Karl Barth, Lukacs, Schrodinger et Heisen-
berg, Merleau-Ponty et Paul Ricoeur, Adam Schaff et Adorno, 
Jean Piaget et Jacques Monod. Nous trouvons en elles un miroir 
fidèle de la culture de notre époque. L'appellation même : « Ren
contres internationales de Genève », exprime heureusement cette 
nécessité d'un lieu où les intellectuels différents par leur origine et 
leur orientation, comme par leurs tendances politiques, puissent 
précisément se «rencontrer». 

Mais comme il s'agit de l'Espagne, dont les témoignages qui en pro
viennent sont peut-être sujets à caution aux yeux de M. Karlen, mieux 
vaut signaler ceux qui ont paru dans la presse roumaine : celui notam
ment de M. Adrian Marino, qui en se félicitant de la participation des 
invités roumains à tous les entretiens de la Salle centrale, a consacré un 
très long article aux dernières Rencontres dans La Roumanie littéraire 
du 30 septembre 1971. Il y écrit : 

« Le thème « Où va la civilisation ?» a été traité par six confé
renciers, presque tous de réputation internationale. Leur apport, 
qui a témoigné d'une grande variété de préoccupations et de métho
des, a suscité de la part du public, de la presse et des invités, des 
réactions également diverses. Mais que les Rencontres internatio
nales de Genève ne puissent obtenir une adhésion unanime est un 
fait inséparable de leur manière d'affronter les problèmes en vue 
d'un approfondissement et non pas d'une solution artificielle. » 

Il y a encore d'autres témoignages. Vous m'excuserez si je ne vous 
les lis pas : ils vont tous dans le même sens. Ce que l'on peut dire, pour 
résumer, c'est qu'il est apparu que l'opinion, hors de nos murs, est beau
coup plus favorable que celle qui s'est exprimée dans nos journaux et 
que M. Karlen avait relatée. 

Je poursuis la lecture de la réponse de M. Mueller : 
A propos du spectacle du Grand Magic Circus, qui fut présenté dans 

le souci d'illustrer les préoccupations de la jeunesse contestataire, M. Kar
len se demande s'il valait la peine de dépenser tant d'argent pour une 
« farce ». Or, les recettes nettes (grâce à la présence d'un millier de jeu
nes le dimanche soir) ont dépassé 11 000 francs, alors que le prix forfai
taire global pour ce spectacle était de 8 000 francs... 

C'est, pour une fois, un spectacle qui n'est pas déficitaire. Comme je 
partageais votre avis sur le Magic Circus, monsieur Karlen, nous ramas
sons nos quilles ! (Rires.) Je poursuis la réponse de M. Mueller : 
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Il va de soi que les appréciations quant à la qualité artistique d'un 
tel spectacle-témoin peuvent varier. Mais pour le dénigrer, M. Karlen 
reprend à son compte l'opinion du gardien du Pavillon des sports. 

Il doit être bien entendu que le Comité des Rencontres internationales 
de Genève, qui s'est réuni en novembre pour discuter de l'avenir des 
Rencontres, est tout disposé à modifier la formule de ses manifestations 
dans le souci de satisfaire le plus de monde possible ; en s'efforcant 
notamment de leur donner le maximum d'attrait et en recherchant les 
moyens de susciter une participation active du public au moins à cer
tains entretiens, etc. Mais que suggère à ce propos M. Karlen ? Il est 
beaucoup plus facile en l'occurrence de critiquer que de suggérer des 
réformes valables. 

Pour ce qui est enfin de l'aspect financier de la question, il est bien 
évident que le coût des Rencontres à la collectivité est très minime dans 
le cadre du budget de la Ville comme dans celui de l'Etat. Et surtout, il 
est sans commune mesure avec le rayonnement que les Rencontres inter
nationales de Genève se sont acquis dans la vie culturelle internationale. 

Je pense que l'offre de dialogue du Comité des Rencontres inter
nationales doit être saisie par la commission des beaux-arts. Celle-ci 
a déjà reçu les responsables des Rencontres à deux reprises. Chaque fois, 
les Rencontres ont tenu compte des observations formulées. 

Si M. Karlen et les autres conseillers municipaux le veulent bien, 
nous renverrons cette proposition à la commission des beaux-arts et nous 
demanderons à M. Noël Louis, son président, de bien vouloir convoquer 
le comité des Rencontres internationales, plutôt que de reparler pour la 
ixième fois dans cette salle des Rencontres telles qu'elles ont été et telles 
qu'elles sont. Ce qui vous concerne, c'est ce qu'elles seront. 

L'offre d'un dialogue étant faite, la meilleure chose que nous puis
sions faire est de l'accepter. 

M. Pierre Karlen (T). Je remercie M"™* Girardin de la réponse qu'elle 
vient de donner à mon interpellation du 2 novembre. 

Je remarque, préalablement, que la question que j 'avais posée à la 
fin de cette interpellation était celle-ci : quelle sera, à l'avenir, l'attitude 
préventive du Conseil administratif face aux demandes de subvention 
qu'on peut attendre de la part du comité d'organisation de ces Ren
contres ? 

Je regrette un peu que, dans sa réponse, M"1* Girardin n'ait pas plus 
exprimé l'opinion du Conseil administratif, comme je le souhaitais. 
C'est peut-être une lacune qui pourra être réparée tout à l'heure. 
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Cette réponse portait surtout sur l'opinion de M. Mueller, qui a eu 
connaissance du texte de mon interpellation. 

M. Mueller trouve que j 'a i une piètre opinion des Rencontres. C'est 
possible mais, en tout cas, je me suis efforcé de ne pas le laisser appa
raître dans cette interpellation, en la fondant presque uniquement sur 
ce que nous avions pu recueillir comme échos dans la presse locale. 

Je me suis attaché principalement à la presse locale, parce qu'en fait 
c'est la presse locale qui a suivi ces Rencontres du plus près et qui, en ce 
qui concerne l'intérêt que cela peut présenter pour la population gene
voise, est à même d'en juger. 

Si j 'ai fait cette espèce de revue de la presse locale en ce qui con
cerne les Rencontres, ce n'était pas tellement pour les démolir. Nous 
avons répété, je ne sais combien de fois, que nous n'étions pas contre 
le principe des Rencontres. Mais nous avons estimé nécessaire de soulever 
ce qui, de notoriété publique, ne marchait pas dans ces Rencontres, par 
exemple la faible participation à des conférences à la Salle centrale, la 
forme et le contenu de ces entretiens. 

Nous avons fait toutes ces remarques, je ne veux pas répéter tout ce 
qui a été dit déjà à maintes reprises. Je regrette un peu que M. Mueller 
n'ait vu là-dedans qu'une critique négative, alors que je pensais au con
traire qu'en mettant ainsi le doigt sur cet aspect critiquable des Ren
contres il serait ensuite plus facile de surmonter les difficultés, de dépas
ser certaines contradictions. 

En ce qui concerne les échos favorables qui ont été recueillis ici ou 
là dans la presse étrangère, dans un journal de Bruxelles, d'Espagne ou 
de Roumanie, il saute aux yeux de tout le monde qu'il s'agit de critiques 
invités qui ont ainsi payé leur séjour d'une semaine à Genève. C'est pro
bablement ce qui a dû se passer. En tout cas, avec l'invité roumain, c'est 
précisément ce qui s'est passé. Finalement, cela n'a pas une très grande 
importance. 

On nous dit que le comité, en novembre, a examiné tous ces problè
mes et qu'il est tout disposé à modifier l'organisation de ces Rencontres. 
On ne nous dit pas dans quel sens. On parle bien de rechercher un maxi
mum d'intérêt et de rechercher une participation active du public. Voilà 
qui pourrait, dans une certaine mesure, rejoindre nos préoccupations et 
qui pourrait justifier la remarque de M™ Girardin disant qu'il y a une 
offre de dialogue et qu'elle doit être saisie. 

Nous n'avons jamais exclu ce dialogue ; au contraire, nous l'avons 
même souhaité en développant notre interpellation et en la développant 
de telle manière qu'on soulevait les problèmes qui devaient être soulevés. 
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Si réellement il y a une offre de dialogue de la part du comité des 
Rencontres, nous devons effectivement la saisir. Cette offre, pour le 
moment, me semble très verbale. Le ton même de la réponse de 
M. Mueller contredit un peu cette offre de dialogue. Il ne semble pas 
tellement disposé à entrer dans certaines de nos vues. Je ne dis pas à 
épouser totalement nos vues mais à nous rejoindre sur un certain ter
rain. 

De ce côté-là, je serais sceptique. Je suis d'autant plus sceptique que, 
hier ou avant-hier, la presse locale, par le truchement de ses indiscré
tions calculées et bien organisées, faisait état d'un thème éventuel pour 
les prochaines Rencontres. Il était question de « la religion dans le 
monde d'aujourd'hui ». 

A première vue, je le dis franchement, il ne me semble pas que ce 
thème soit si différent, quant à son esprit, des thèmes de ces dernières 
années et puisse réellement déboucher sur le renouveau que non seule
ment nous attendons mais qu'une large partie de la population attend 
également, si l'on en croit les échos recueillis dans la presse locale. 

Encore une fois, si réellement il y a possibilité de dialoguer, nous 
dialoguerons. Mais, à première vue, je reste extrêmement sceptique. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Je m'excuse d'allonger 
mais je veux répondre à la question que M. Karlen a posée. 

Le Conseil administratif n'a pas à avoir d'avis parce qu'il s'agit seu
lement de la proposition qui est faite pour le secrétariat une année sur 
deux, vous le savez. Cela tombe cette année, qui n'est pas l'année de 
préparation des Rencontres. 

Je veux tout de même vous donner mon avis personnel. Le système 
des entretiens « feutrés » est démodé. Une grande conférence et des 
séminaires, ce qui est tout à fait différent, seraient, quant à moi, beau
coup plus importants. C'est dans ce sens que je puis vous répondre ce 
soir. 

Nous avons encore toute l'année pour discuter de cela avec les Ren
contres et pour leur exprimer des souhaits. 

Le président. L'interpellation de M. Karlen est close. 

Le projet est renvoyé à la commission des beaux-arts et de la culture. 

Le président. Il ne nous reste que quelques points à l'ordre du jour, 
dont les naturalisations. Pensez-vous que nous puissions terminer ce 
soir, sous réserve des naturalisations, ou voulez-vous renvoyer certains 
points à jeudi ? (Exclamations contradictoires.) 
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Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Cela me ferait grand plai
sir si Von pouvait prendre le point 21, qui ne suscitera pas de discussion 
puisque nous demandons le renvoi à la commission des beaux-arts. 
Quant à l'interpellation de M. Karlen, elle ne doit sans doute pas être 
très longue, et ma réponse ne le sera pas non plus. 

Il me semble donc que l'on peut terminer l'ordre du jour. 

Le président. Puisqu'il n'y a pas d'avis contraire, nous poursuivons 
l'ordre du jour ! 

18. Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un 
crédit de 22 500 francs en vue de participer à la constitution 
du capital de garantie nécessaire à l'organisation d'un spec
tacle de « revue » au Casino-Théâtre durant la saison d'été 
1972 (N° 58). 

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 1972 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, 1970 et 1971 sous la forme 
d'une revue estivale présentée dans la salle du Casino-Théâtre de la rue 
de Carouge. 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 26 juillet et la fin du 
mois d'août 1972. Ce spectacle sera à nouveau créé et interprété par des 
artistes genevois. 

La garantie financière sollicitée s'élève à la somme totale de 
Fr. 45 000,— 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 Fr. 22 500,—. 

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 rencontre 
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régulièrement la faveur du public et contribue ainsi à l'intérêt 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 conseillers, 
d'adopter le projet d'arrêté ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
22 500 francs pour permettre à la Ville de Genève de participer à la cons
titution du capital de garantie nécessaire à la présentation d'un spectacle 
de revue donné par l'Association des artistes professionnels au Casino-
Théâtre durant la saison d'été 1972. 

Article 2. — L'engagement de la Ville de Genève est subordonné à une 
participation égale de l'Etat de Genève. 

Article 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. 

Article 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. 

Article 5. — Le Conseil administratif est autorisé à émettre des res-
criptions ou bons de caisse à concurrence de la somme maximale de 
22 500 francs pour couvrir le crédit prévu à l'article premier. 

Article 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. 

Préconsultation 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Je demande le renvoi de 
cette proposition à la commission des beaux-arts. 

C'est une proposition habituelle et il n'y a pas de problème. 

M. Henri Perrig (R). Très rapidement, parce que l'heure est tardive 
et que cette proposition n'appelle pas de longs commentaires, je vous 
propose d'adopter la discussion immédiate. 
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Je le fais pour plusieurs raisons. Tout d'abord, à cause de la modicité 
du crédit demandé. Ensuite, nous connaissons tous cette troupe qui, 
depuis vingt ans, se produit à la satisfaction de chacun. Du côté des 
finances, il faut souligner que la totalité du crédit n'a jamais été com
plètement absorbée. Il faut encore dire que Genève a besoin en été de 
spectacles gais et que le spectacle proposé le sera. Au surplus, M1» Girar-
din l'a déjà prévu dans son programme. 

Ajoutons enfin que si, ce soir, nous votons ce crédit, nous permettrons 
aux organisateurs d'avoir un délai plus long pour la préparation de ce 
spectacle. 

M. Henri Livron (S). Après la pluie, le beau temps ! Tout à l'heure, 
nous étions dans une histoire très triste et très sombre, dont j 'espère que 
nous pourrons nous relever. 

Maintenant, nous sommes dans le théâtre. Cette fois, vous me per
mettrez de parler comme avocat. (Exclamations.) Ma plaidoirie est déjà 
toute faite : je vous recommande vivement cette cause de notre cher 
Casino-Théâtre. (Bravos et applaudissements.) Je suis sûr que vous allez 
voter 2 500 francs de plus, parce qu'il nous manque encore du personnel. 
C'est très difficile à trouver. Si nous voulons pouvoir jouer encore cet 
été, il faut avoir le personnel voulu. 

Je vous remercie par avance et je suis heureux de terminer cette 
séance. 

La proposition de M. Perrig (discussion immédiate) est adoptée sans opposition. 

Le projet est adopté en premier débat. 

Deuxième débat 

M. Henri Livron (S). Comme je l'ai dit tout à l'heure, j 'a i l'honneur 
de vous demander respectueusement de porter le montant figurant à l'ar
ticle premier de 22 500 francs à 25 000 francs. Je pense que par votre vote 
vous l'acceptez et je vous en remercie d'avance. 

Mis aux voix, l'amendement de M. Livron est adopté à la majorité. 

Ainsi modifié, le projet est adopté en deuxième débat. 

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



1948 SÉANCE DU 14 MARS 1972 (soir) 
Résolution : concessions dans les cimetières 

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 
25 000 francs pour permettre à la Ville de Genève de participer à la cons
titution du capital de garantie nécessaire à la présentation d'un spectacle 
de revue donné par l'Association des artistes professionnels au Casino-
Théâtre durant la saison d'été 1972. 

Article 2. — L'engagement de la Ville de Genève est subordonné à une 
participation égale de l'Etat de Genève. 

Article 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. 

Article 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. 

Article 5. — Le Conseil administratif est autorisé à émettre des res-
criptions ou bons de caisse à concurrence de la somme maximale de 
25 000 francs pour couvrir le crédit prévu à l'article premier. 

Article 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. 

19. Résolution de M. Germain Case, conseiller municipal : 
renouvellement des concessions dans les cimetières.1 

PROJET DE RÉSOLUTION 

Le Conseil municipal est invité à étudier la possibilité de renouveler 
gratuitement une concession dans les cimetières de la Ville de Genève, 
aux personnes bénéficiant de l'aide cantonale à la vieillesse. 

1 Annoncée, 1659. 
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Débat 

M. Germain Case (T). Actuellement, pour renouveler une concession 
de cimetière, il faut payer 500 francs... (Brouhaha.) 

Monsieur le président, si vous laissez parler tout le monde... Moi, je 
ne suis pas pressé. 

Le président. Vous n'êtes pas toujours très discipliné, monsieur le 
conseiller ! (Rires.) 

M. Germain Case. Je demande la même discipline pour tous. 

Le président. Développez votre résolution. 

M. Germain Case. Cette somme de 500 francs n'est pas très accessible 
pour les personnes qui sont au bénéfice de l'aide cantonale à la vieillesse. 
Pour ces personnes, je demanderai que le renouvellement des conces
sions soit gratuit. 

Il faudrait que seules ces personnes en profitent. S'il y a de la famille 
qui a les moyens de payer, il n'y a pas de problème. Il s'agit uniquement 
des personnes qui sont seules et qui ont un parent dont elles voudraient 
garder le souvenir et aller au cimetière de temps en temps. Il semble 
que l'on devrait les favoriser au maximum. Cela n'occuperait pas beau
coup de place au cimetière, d'ailleurs il y a des places en suffisance. 
Par conséquent, il n'y a pas de problème de ce côté-là. 

Je demande que cette question soit renvoyée à une commission, 
afin d'être étudiée plus longuement. 

M. Jean-Paul Buensod, maire. Comme j 'ai eu connaissance depuis un 
certain temps déjà du projet de résolution de M. Case, je l'ai déjà étudié 
et je puis vous donner mon avis. 

Je vous ferai d'abord remarquer qu'il ne s'agit pas tant d'une résolu
tion que d'une motion, puisque vous invitez le Conseil municipal (vous 
avez commis une erreur : c'est plutôt le Conseil administratif) à étudier 
la possibilité de renouveler gratuitement les concessions... 

Je puis vous dire, après avoir étudié le problème, que les incidences 
des suggestions formulées par M. Case seraient de deux ordres : pre
mièrement, une diminution des recettes des cimetières ; deuxièmement, 
une augmentation du nombre des tombes abandonnées. 
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J'en viens tout de suite à la première incidence : la diminution des 
recettes des cimetières. Ce n'est pas grave. Le nombre des tombes et des 
cases renouvelées chaque année varie entre 150 et 180. On peut faire le 
raisonnement en supposant que le quart de ces demandes de renouvelle
ment émanent de personnes au bénéfice de l'aide à la vieillesse. Il s'agi
rait d'accorder entre 35 et 40 renouvellements gratuits par année, ce qui 
représente une diminution des recettes de l'ordre de 18 000 à 23 000 francs. 
Ce n'est pas très grave de ce côté-là. 

Mais, en fait, ce ne serait pas le quart seulement des personnes qui 
actuellement font la demande de renouvellement d'une concession qui 
l'obtiendraient gratuitement. En réalité, dès le moment où les personnes 
bénéficiant de l'aide à la vieillesse sauraient qu'elles peuvent obtenir 
gratuitement le renouvellement d'une concession dans un cimetière, 
elles le demanderaient. C'est normal, c'est humain, c'est naturel. 

J'en viens à un autre inconvénient, qui est majeur. C'est celui qui 
résulte de l'augmentation du nombre des tombes qui seraient abandon
nées. Nous admettons que la personne âgée qui est au bénéfice de l'aide 
à la vieillesse est généralement seule dans la vie. Elle ne pourra donc 
que rarement se rendre au cimetière. La tombe sera plus ou moins négli
gée et, lors de son décès, elle sera complètement délaissée. 

N'oublions pas qu'une concession est renouvelée pour une durée de 
vingt ans. Comme nous n'avons pas, dans les cimetières, suffisamment 
de personnel pour nous occuper de ces tombes abandonnées, les tra
vaux d'ordre général, de voirie et de décoration générale absorbant la 
main-d'œuvre dont nous disposons, il semble peu souhaitable d'aug
menter le nombre des tombes qui seraient abandonnées et qui, naturelle
ment, changeraient d'une façon regrettable l'aspect de nos cimetières. 

Je pense personnellement que, sur le plan social et humain, la gratuité 
que la Ville accorde aux familles peu fortunées pour les funérailles des 
leurs est plus importante que cette suppression de taxe de renouvelle
ment qui ne toucherait, en définitive, qu'un petit nombre de personnes. 

Je voudrais vous signaler l'effort que nous accomplissons de ce côté-
là en soulignant qu'en 1971 nous avons organisé gratuitement les obsèques 
de 247 personnes. 

Je vous demande donc de bien vouloir accepter cette réponse, immé
diate et instantanée, à la motion que M. Case vient de vous présenter. 

M. Germain Case (T). J'ai demandé le renvoi de cette affaire en com
mission parce que je m'attendais bien à ce que vous nous donniez des 
détails. Il y a une foule de questions. Vous avez parlé de diminution 
des recettes. Je pourrais vous donner une autre formule pour, non pas 
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une augmentation directe mais une compensation des recettes. Si vous 
voulez qu'on y passe toute la nuit, je le veux b ien-

Monsieur le président, je demande que l'on renvoie cette question à 
une commission, où nous pourrons discuter plus en détail. 

Le président C'est entendu, monsieur Case. 

M. Jean-Paul Buensod, maire. Le Conseil municipal fera ce qu'il 
voudra, je lui ai donné mon avis. 

Si cela doit être renvoyé à une commission, il serait plus convenable 
que ce soit à la commission sociale, et non pas à la commission des écoles, 
puisque précisément il s'agit de s'occuper de personnes qui sont dans une 
situation sociale difficile. 

La résolution est renvoyée à la commission sociale. 

20. Interpellation de M. Pierre Karlen, conseiller municipal : 
suppression d'un spectacle destiné à la jeunesse au Théâtre 
de la Comédie.1 

M. Pierre Karlen (T). Je serai très bref, et j 'ai trois motifs pour l'être : 
l'heure est tardive, il s'agit d'un événement qui nous apparaît déjà avec 
un recul certain et, enfin, je m'attendais à développer cette interpellation 
jeudi, ce qui fait que je n'ai pas mes notes et que je vais improviser, ce 
qui raccourcira mes propos. 

Je n'entends pas me lancer sur la question de savoir si les reproches 
faits à ce spectacles étaient fondés ou pas. Ni Mmc Girardin ni moi-même 
n'avons vu ce spectacle. Par conséquent, n'abordons pas le contenu de la 
pièce elle-même, cela nous évitera de parler de choses que nous ne 
connaissons pas. 

Je parlerai de tout ce qui a précédé le spectacle lui-même et des cir
constances dans lesquelles ce spectacle a été inscrit dans un programme 
pour la jeunesse et des divers événements qui sont apparus ultérieure
ment, au moment où cette pièce a été interdite, un samedi après-midi, 
et le lendemain, lorsque l'on a appris cela par la presse locale. 

On a été extrêmement surpris de voir que le chef du service des 
spectacles, M. Haldenwang, semblait ne pas être au courant de ce qu'était 

l Annoncée, 1659. 
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réellement cette pièce. On a dit qu'il croyait, en toute bonne foi, avoir 
affaire à une pièce de Beaumarchais. On a même parlé du Mariage de 
Figaro. Cela nous a fortement étonnés. 

Pourquoi ? Cette pièce n'était pas une nouveauté en Suisse romande. 
Elle avait été déjà jouée à Lausanne, à Neuchâtel, à la Chaux-de-Fonds, 
à Yverdon et en d'autres lieux encore. Partout, elle avait donné lieu à 
des critiques dans les différents quotidiens locaux qui, en aucun cas, 
n'ont fait état d'un côté scandaleux, d'un caractère obscène ou scatologi-
que de certains fragments de cet ouvrage. 

Ensuite, ces critiques montraient clairement, pour qui se donnait la 
peine de les lire, qu'il ne s'agissait pas d'une pièce de Beaumarchais et 
encore moins du Mariage de Figaro. C'est quelque chose qui nous a 
étonnés lorsque nous avons vu que M. Haldenwang semblait s'être ima
giné jusqu'à la dernière minute qu'il s'agissait réellement d'une pièce de 
Beaumarchais. Une telle méconnaissance, pour ne pas dire une telle 
ignorance, nous a grandement surpris. 

D'autant plus qu'on sait que le contenu de cette pièce a été décrit avec 
une grande précision, notamment dans une petite brochure de la guilde 
des éditions Rencontres. Je sais que Mme Girardin en a elle-même un 
exemplaire qui lui a été remis par mon collègue Farine. Dans cette bro
chure, qui a paru au mois de novembre, on disait clairement de quoi il 
retournait. 

Je dirai plus. Quelques jours avant que ce spectacle paraisse sur les 
scènes genevoises, il y a eu un grand article dans le Journal de Genève, 
qui consistait en une description et une analyse fouillées de la pièce elle-
même et de ses buts, de l'idéologie qu'elle était censée défendre et des 
buts qu'elle visait. 

Dans toutes ces circonstances-là que, tout d'un coup, sur la base de 
deux articles de presse, un de M. Bratschi, dans la Tribune de Genève, 
et l'autre de M. Aeschlimann, dans la Suisse, on se saisisse de ces argu
ments pour, in extremis, interdire une représentation de cette pièce, 
que tout d'un coup le chef du service des spectacles ait pris conscience 
que cette pièce n'était pas du tout ce à quoi il s'attendait et ait décidé 
de la retirer, il y a là un phénomène qui mérite quelques éclaircisse
ments. 

C'est pourquoi je me suis permis d'annoncer une interpellation pour 
que l'on puisse vraiment savoir comment il a pu se faire que la vérita
ble nature de cette pièce soit restée méconnue du service des spectacles, 
et jusqu'à la dernière minute. C'est sur cette question que je désire 
entendre Mme Girardin. 
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Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Je suis fort contente que 
M. Karlen — les événements étaient d'ailleurs dépassés, vous l'avez dit 
— ait interpellé de cette manière-là plutôt que sur une question de cen
sure qui n'existait pas. 

Il est en effet beaucoup plus important de savoir la manière dont on 
choisit les spectacles pour les jeunes, et si possible de le faire d'avance. 
Nous nous trouvons dans des relations de confiance. Les spectacles, s'ils 
sont librement interprétés, changent. On ne peut plus dire qu'un spec
tacle, un soir, est joué de la même manière que le lendemain. Il est évi
demment difficile de choisir des spectacles dans ces conditions. 

Pour ce spectacle-là — je reviendrai tout à l'heure sur le changement 
qui a été fait depuis son choix — il n'a pas été joué dans les autres villes 
comme il a été joué à Genève, pour une raison fort simple, c'est que des 
commissions, en général scolaires ou autres qui s'occupaient des spec
tacles, avaient exercé... — je ne veux pas employer le mot de « cen
sure » — disons qu'elles avaient imposé certains changements à la pièce, 
alors que nous, confiants, nous ne l'avons pas fait. 

Un deuxième point qu'il faut souligner, nous n'avons pas voulu, ni 
M. Karlen ni moi-même, entrer dans les détails de la pièce. Mais, tout 
de même, pour vous expliquer pourquoi la représentation a été suppri
mée, il faut que je vous dise que l'on a reproché au service des spectacles 
et concerts d'avoir dit que le spectacle était obscène et scatologique, et il 
y a eu des réactions contre M. Haldenwang, qui, paraît-il n'avait pas su 
voir la pièce parce que vraiment, il ne pouvait rien y avoir d'obscène 
et de scatologique dans la pièce. 

Je vous lirai une seule phrase, qui n'est pas de nous mais qui est des 
organisateurs du spectacle, dans un texte intitulé — peut-être que les 
enseignants qui sont dans cette salle l'ont reçu — « Dossier pédagogique, 
fiche n° 8 ». Il est écrit à propos d'une des premières interventions qui 
se fait dans ce spectacle : « Citation de forme » : 

« Le théâtre de la foire, avec ses bateleurs, les scènes sont bros
sées à gros traits. La parole étant interdite aux acteurs du Pont-
Neuf, on utilise un bonimenteur ou, à défaut, des pancartes. La 
pantomime est très forcée, le jeu frise la vulgarité, le scatolo
gique. » 

Ce n'est pas nous qui le disons, c'est eux ! La confiance que nous pou
vons avoir, il faut qu'elle puisse être absolue en matière de spectacles 
pour la jeunesse. Nous ne pouvons pas nous trouver devant un spec
tacle qui change tous les jours et — j'aborde un autre point — qui 
change par rapport à ce que nous avons voulu acheter. 
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Les échanges de correspondance entre le Centre dramatique de Lau
sanne et la Comédie, puisque nous avons décidé d'être brefs, je le suis, 
je ne vous les lis pas, mais vous me croirez (la correspondance le prouve), 
montrent qu'il était question d'un échange entre le Tartuffe et le Barbier 
de Séville. Le contrat signé l'a été avec : Spectacle Beaumarchais. 

Quand vous avez une correspondance qui roule sur le Barbier de 
Séville, est-ce que vous ne pouvez pas, de confiance aussi, imaginer que 
« spectacle Beaumarchais » recouvre le Barbier de Séville ? 

Dans notre esprit, c'était oui. Dorénavant, ce sera non. Les contrats 
devront être beaucoup plus précis et répondre véritablement à ce que 
nous exigeons. 

D'autre part, le titre. Vous dites que nous aurions dû être au courant. 
Nous sommes au courant par de la correspondance. Le service des spec
tacles et concerts n'a pas l'obligation de lire les petits journaux de tous 
les théâtres. Nous en recevons des dizaines par an. Nous sommes obligés 
de nous référer aux échanges de correspondance. 

La Comédie a fait une erreur, c'est de ne pas nous transmettre — nous 
le lui avons d'ailleurs reproché par lettre — les ultimes changements. 
Mais, pendant tout l'été, la pièce a changé plusieurs fois de titre. Elle 
était toujours centrée autour du personnage de Figaro et, tout à coup, 
elle est devenue ce qu'elle a été réellement. 

Il y a donc des erreurs qui ont été commises. Mais la leçon à tirer 
pour l'avenir c'est qu'en aucun cas la Comédie ne peut organiser des 
spectacles pour les matinées destinées à la jeunesse sans, je ne dirai pas 
les avoir vus, parce qu'il ne sert plus à rien de les voir, puisqu'ils peu
vent changer, mais en tout cas sans avoir exigé certaines garanties, non 
pas seulement sur le titre de la pièce mais sur la façon dont elle sera 
jouée. Mieux vaut prendre des mesures de manière préventive plutôt que 
de se trouver dans la situation devant laquelle la Comédie a dû se 
trouver. 

Pourquoi la pièce a-t-elle été supprimée cet après-midi ? Parce des 
enfants se trouvent au nombre des spectateurs. Les spectateurs ne sont 
pas seulement des enfants : il y a aussi des personnes âgées qui ont 
d'ailleurs eu l'occasion de revenir le soir, avec leur abonnement, si elles 
le désiraient, ou qui pourront assister à la pièce que jouera Jean Piat, le 
Mariage de Figaro — le vrai — très prochainement. 

Si les enfants doivent être spécialement protégés, ce n'est pas parce 
que nous le décidons, mais parce que nous devons respecter la loi. C'est 
par dérogation à l'affirmation générale selon laquelle les enfants n'ont 
pas le droit d'assister, en dessous de l'âge de 18 ans, aux séances de 



SÉANCE DU 14 MARS 1972 (soir) 1955 
Interpellation : suppression d'un spectacle à la Comédie 

cinéma et aux spectacles qu'ils peuvent fréquenter les salles où des 
spectacles pour la jeunesse sont organisés. 

Nous sommes donc obligés de respecter la loi et de ne pas laisser voir 
n'importe quel spectacle aux enfants. Je pense que vous serez d'accord 
avec moi. 

Je crois que M. Karlen peut se déclarer satisfait. Ce que je voudrais 
dire, c'est qu'en aucun cas nous n'aimerions que cette situation se répète. 
Toutes les précautions seront prises, dorénavant, pour que cela ne soit 
pas le cas. Quant au Centre dramatique, on peut se demander dans quels 
termes nous allons rester avec lui. Nous sommes prêts à continuer les 
échanges — je suis fermement attachée aux échanges — mais, encore 
une fois, avec toutes les garanties nécessaires. 

M. Pierre Karlen (T). Je ne répondrai pas aux réponses que Mm<= Girar-
din a données aux questions que je ne lui avais pas posées. (Sourires.) 

Je me limiterai à l'objet de mon interpellation. Celui-ci portait surtout 
sur cette question de savoir comment il se faisait que le service des spec
tacles s'était laissé un peu surprendre. 

Mme Girardin me dit qu'il y a eu un échange de correspondance dans 
lequel il était question continuellement du Barbier de Séville. Au mo
ment où on signait un contrat qui stipulait « spectacles Beaumarchais », 
on était habilité à penser qu'il s'agissait réellement du Barbier de Séville. 
Bien sûr ! 

Mais, entre-temps, ultérieurement, il s'est passé beaucoup de choses. 
Il est apparu à tout le monde que ce spectacle n'a rien à voir avec un 
Barbier de Séville. 

Vous nous dites que le service des spectacles ne peut pas passer son 
temps à lire tous les petits journaux locaux et se tenir au courant de tout 
ce qui se passe. Entre tout et rien, il y a une nuance à trouver. 

Dans cette affaire-là, le service des spectacles et son chef n'ont peut-
être pas suivi avec toute l'attention voulue le déroulement à travers la 
Suisse romande. Cela aurait été normal, de sa part, de l'avoir fait. 

Voilà sur quoi je voulais en venir. Pour le reste, je rappelle — on ne 
pourra pas trancher la question ici — que la déclaration faite par le 
Centre dramatique de Lausanne après cet incident ne concorde pas 
exactement avec les déclarations que Mm* Girardin nous fait ce soir. 
Il y a des points qui restent obscurs. Je pense qu'il est inutile d'allonger 
sur cette chose-là. 

Je terminerai sur un point. On parle beaucoup d'abonnement jeunesse, 
de protéger les enfants. J'ai rencontré plusieurs personnes qui ont vu ce 
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spectacle et qui m'ont dit que les enfants de moins de 18 ans y étaient 
bien rares, il n'y en avait point ou très peu. 

Alors, est-ce que vraiment, n'appelons pas cela une mesure de cen
sure, puisque vous contestez qu'il s'agisse d'une mesure de censure, mais 
une mesure de protection légalement admissible à l'égard de la jeunesse, 
est-ce que vraiment cela se justifie, dès lors que les enfants étaient en 
quantité pratiquement négligeable ? C'est une question qui se pose. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Sur ce dernier point, les 
spectacles matinée-jeunesse, pour finir, seront des spectacles pour per
sonnes âgées ! La conclusion à tirer est évidemment de continuer l'effort 
que nous faisons pour les personnes âgées et de trouver une autre for
mule. Mais c'est à cause des enfants que nous avons été obligés de pren
dre cette mesure. 

Je voudrais donner une précision à M. Karlen quant à « l'ignorance » 
du service des spectacles et concerts. La saison se prépare très tôt. Le 
service a prévu ce spectacle pour les populaires. C'est la Comédie qui l'a 
prévu pour la matinée-jeunesse. 

Je suis obligée de vous lire ce passage de lettre : 

« Selon votre tableau de saison du 21 avril 1971 approuvé par 
notre lettre du 28 avril 1971, ce quatrième spectacle populaire devait 
être le Barbier de Séville de Beaumarchais, par le CDL. » 

On voit, dans les circulaires générales concernant les populaires, 
déjà à ce moment-là et plus tard dans l'été, que tout était déjà préparé, 
du point de vue du service et une fois qu'une chose est prête on ne 
revient pas constamment sur ce sujet. 

Mais là, encore une fois, tout était fondé sur des relations d'absolue 
confiance. Actuellement, nous serons bien obligés d'être beaucoup plus 
regardants. 

Le président. L'interpellation de M. Karlen est close. 

21. Proposition des conseillers municipaux. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je signale que vous avez 
reçu le texte de la réponse du Conseil administratif à la motion de 
M. Rigotti, du 16 décembre 1971, concernant la location de la salle du 
Palladium : 
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L'acquisition du bâtiment dans lequel se trouve la salle du Palladium 
a été décidée par arrêté du Conseil municipal, du 30 novembre 1956 — 
proposition n° 139, du 29 juin 1956 — raport 173a-139 du 8 novembre 
1956. 

On peut lire, dans la proposition n° 139, les passages suivants : 

« Les salles communales mises à la disposition des sociétés 
locales par la Ville de Genève — principalement celles de Plain-
palais et du Faubourg — sont occupées à un tel point que l'attri
bution de ces salles doit fréquemment faire l'objet d'un tirage au 
sort. » 

« Le Conseil administratif a donc envisagé la construction ou 
l'achat d'une nouvelle salle située, si possible, dans le quartier de 
la Jonction. » 

« L'acquisition proposée permettrait au Conseil administratif 
de mettre à la disposition des habitants du quartier de la Jonc
tion une salle de réunions depuis longtemps demandée... » 

Dans le rapport n° 173a-139, il est indiqué que la Ville de Genève, 
en devenant propriétaire de la plus grande salle de notre ville, pourra 
ainsi donner satisfaction à toutes nos sociétés culturelles, sportives, 
récréatives, etc., de même qu'à l'Association des intérêts de la Jonction, 
notamment à l'occasion de la mise sur pied de son traditionnel arbre de 
Noël, ainsi qu'aux multiples sociétés de ce quartier. 

La destination de la salle a donc été clairement établie lors de l'acqui
sition du bâtiment. 

Dès que la Ville de Genève a été propriétaire du Palladium, de nom
breuses sociétés, qui auparavant utilisaient les salles communales de 
Plainpalais, du Faubourg et des Eaux-Vives, ont cessé d'y organiser leurs 
soirées et ont demandé de pouvoir disposer de la salle de la rue du 
Stand, qui a pour avantage principal le fait d'avoir une clientèle régu
lière permettant d'assurer un bon rendement aux organisateurs. 

Pour tenir compte des intérêts des autres groupements, le nombre des 
sociétés de la Jonction bénéficiant d'une priorité a été limité à cinq. 
Cette priorité peut s'exercer pour la soirée du 31 décembre, ou un autre 
samedi par an. 

A part ces cinq cas précis, l'attribution se fait conformément au 
règlement à l'usage des salles et, dans la presque totalité des demandes, 
par tirage au sort, celui-ci étant réservé aux sociétés domiciliées sur le 
territoire de la Ville. 

Les salles de réunions sont destinées aux assemblées populaires autant 
qu'aux manifestations d'ordre scientifique, artistique, littéraire, instructif 
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et récréatif. Elles sont louées par définition à des sociétés régulièrement 
constituées. 

Le caractère spécial du Palladium a incité la Ville de Genève à lui 
maintenir son affectation de dancing et elle s'est efforcée de le garder 
ouvert tous les samedis pendant la saison. Lorsqu'il n'y a aucune demande 
de société, nous traitons avec des professionnels, de façon qu'il n'y ait 
pas de fermeture le samedi, ceci dans l'intérêt bien compris des sociétés 
qui y organisent des soirées. 

Il a toujours été admis, lors des attributions, que les sociétés ancien
nes et importantes ayant leur siège dans un quartier puissent bénéficier 
d'une certaine priorité dans la salle de ce quartier. C'est d'ailleurs pour 
les sociétés du quartier de la Jonction principalement que la salle du 
Palladium a été acquise par la Ville (rapport 173a-139), puisqu'à l'époque 
(1956) la Jonction était le seul quartier important ne disposant d'aucune 
salle communale. 

Malgré cet état de fait, ce n'est donc que pour la soirée du 31 décem
bre, ou un samedi par an, que priorité est accordée à ces quelques anciens 
groupements de la Jonction. 

Dans tous les autres cas, selon le règlement actuellement en vigueur, 
l'attribution est faite suivant l'ordre d'arrivée des demandes. Les salles 
ne peuvent toutefois pas être retenues plus de huit mois à l'avance. Si 
plusieurs sociétés ou groupements sont en compétition pour la même 
salle, l'attribution est faite par le conseiller administratif délégué ou par 
tirage au sort en présence d'un représentant de chaque société. 

La priorité est accordée aux sociétés d'utilité publique ou à celles dont 
le bénéfice de la manifestation est versé intégralement à une oeuvre de 
bienfaisance. 

Les salles sont attribuées par priorité aux sociétés dont le recrutement 
n'est soumis à aucune restriction (sociétés ouvertes), ensuite aux sociétés 
à recrutement limité (privées ou corporatives). 

Pour les assemblées, les groupements politiques représentés au Conseil 
municipal ont la priorité. 

Le Conseil administratif estime qu'il n'existe pas de raison de modi
fier la procédure actuelle qu'il considère comme la plus équitable. 

Le conseiller délégué : 
Le 8 mars 1972. Pierre Raisin. 

M. Jean Fahrni (T). J'aimerais annoncer le dépôt d'une motion con
cernant l'incompatibilité du mandat de conseiller administratif avec une 
profession privée. 
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Voici le texte de ma motion : 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

prie le Conseil administratif, conformément à l'article 45 du 
règlement du Conseil municipal, de présenter un rapport, dans un 
bref délai, sur la possibilité d'introduire en son sein le principe de 
l'incompatibilité, en attendant la décision qui sera prise au Grand 
Conseil à la suite du dépôt du projet de loi du député Grobet intro
duisant l'incompatibilité pour les conseillers administratifs. 

Je dépose cette motion sur le bureau et je désire donner en quel
ques mots les raisons de cette motion. 

Le but de ma motion est le suivant. Vous savez certainement tous 
qu'un projet de loi est déposé au Grand Conseil à ce sujet. Il n'est pas 
inutile, à mon avis, que le point de vue du Conseil administratif et du 
Conseil municipal sur cet important problème soit connu par le Grand 
Conseil. 

Les débats de tout à l'heure nous ont apporté la preuve de l'acuité 
de la question. 

Nous savons que trois" de nos conseillers administratifs ont déjà 
renoncé, de plein gré, à toute activité professionnelle en dehors de leur 
mandat de conseiller. 

Je répète ce que j 'ai dit à la commission des finances, lors de la dis
cussion sur la proposition n° 13 (augmentation de traitement des conseil
lers administratifs) : j 'aurais aimé que tous les conseillers administratifs 
renoncent spontanément à' toute activité professionnelle. 

Malheureusement, cela n'a pas paru nécessaire à deux de nos conseil
lers, M. Buensod, maire, et M. Raisin, conseiller administratif. Nous 
savons combien d'efforts et de travail demande un budget de plus de 200 
millions par an à un collège de 5 personnes. Pour la durée d'une légis
lature, cela représente presque un milliard de francs, uniquement pour 
les questions budgétaires, et non pas seulement les dépenses extraordi
naires. 

Cela n'est pas notre seule préoccupation, la somme de travail et 
d'études demandées. 

Il y a un fait beaucoup plus important, c'est celui du genre de tra
vail que nos conseillers peuvent accepter dans le cadre de leur activité, 
travail qui risque de jeter sur le mandat de conseiller administratif une 
lumière peu favorable pour la collectivité qui les a élus. Je n'ai pas 
besoin d'insister sur le fait. 
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Je n'ai pas attendu l'affaire de M. Buensod pour dire la même chose 
à la commission des finances. Nous savons que M. Raisin a été forcé par 
son parti de renoncer à son affaire à l'IOS, et que maintenant M. Buen
sod renonce, tardivement à notre avis, à une affaire parce qu'il y a été 
forcé et obligé par l'opinion publique. 

En conclusion, je répète que nous aimerions savoir ce que pense le 
Conseil administratif dans son ensemble sur cette question. En tous les 
cas, notre parti ne pourra donner une suite favorable à la proposition 
n° 13, soit à l'augmentation de traitement des conseillers administratifs, 
avant que le Conseil administratif dans son ensemble se soit prononcé en 
faveur des incompatibilités. 

M. Jean-Paul Buensod, maire. Le Conseil administratif vous fera part 
de ses états d'âme dans une séance ultérieure ! 

M. Jean Olivet (R). Une fois de plus, par l'intermédiaire d'une motion, 
on traite un sujet qui n'est pas de la compétence de ce Conseil, qui n'est 
pas de la compétence du Conseil administratif. 

L'avis du Conseil administratif a peut-être un intérêt historique, mais 
c'est le Grand Conseil qui a à en juger et qui l'étudié. 

Une fois de plus, on nous fait perdre du temps, et même à une heure 
très tardive. 

M. Dominique FÔIlmi (ICS). Je regrette de ne pas avoir sous les yeux 
le texte de la motion. Il est extrêmement difficile de pouvoir se prononcer 
sur une motion dont on ne nous a même pas donné un texte, au moins 
un par groupe. Je ne me rappelle même pas tout ce qui y est contenu, 
d'autant plus que le texte était long. 

Cependant je vous rappelle que le problème est à l'étude au Grand 
Conseil et qu'une décision sera prise à ce niveau. 

Dès lors je ne vois pas la nécessité, sur le plan municipal, de pren
dre une décision, étant donné qu'elle est essentiellement du ressort du 
Grand Conseil. 

En ce qui concerne votre intervention par rapport au traitement des 
conseillers administratifs, je vous rappelle que la commission a ajourné 
ses travaux jusqu'à ce qu'une décision soit prise au niveau du Grand 
Conseil. Je ne vois donc pas du tout la nécessité de votre intervention ce 
soir. 

M. Jean Brulhart (S). Notre groupe, évidemment, appuiera la motion 
présentée par le groupe du parti du travail. Cela rejoint les interventions 
que nous menons depuis de nombreuses années sur cet objet. 
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Je ne partage pas le point de vue de M. Fôllmi qui dit que c'est inutile. 
Je pense que ce n'est pas seulement au Grand Conseil à donner un avis, 
c'est une affaire qui concerne également la Ville. 

Le président. J e vous relis le texte de la motion. (Lecture.) 

M. Dominique Follmi (ICS). J'ai maintenant le texte sous les yeux. 
J'aimerais simplement rappeler que la commission du Grand Conseil a 
émis l'intention d'entendre les conseillers administratifs. Ceux-ci pour
ront donc se prononcer et, d'ici là, ils auront pris position. 

M. Jean Fahrni (T). Deux mots ! 

Nous aimerions bien connaître, nous, Conseil municipal, l'avis du 
Conseil administratif. Il serait aussi intéressant pour le Grand Conseil 
de connaître l'avis de la majorité du Conseil municipal à ce sujet. Jamais 
une de ces deux autorités ne s'est prononcée sur le principe. 

C'est ce que je demande, rien de plus. 

Le président. Monsieur Fahrni, je ne pense pas que l'acceptation de 
la motion exprime un avis en ce qui concerne l'incompatibilité elle-même. 

M. Jean Fahrni. En ce qui concerne uniquement l'avis du Conseil 
administratif ! 

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

Elle est ainsi conçue : 

MOTION 

concernant l'incompatibilité du mandat de conseiller administratif 
avec une profession privée 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

prie le Conseil administratif, conformément à l'article 45 du 
règlement du Conseil municipal, de présenter un rapport dans un 
bref délai sur la possibilité d'introduire en son sein le principe de 
l'incompatibilité, en attendant la décision qui sera prise au Grand 
Conseil à la suite du dépôt du projet de loi du député Grobet intro
duisant l'incompatibilité pour les conseillers administratifs. 
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22. Interpellations. 

Néant. 

23. Questions. 

a) écrites : 
Néant. 

b) déposées : 
Néant. 

c) orales : 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Au cours de la séance du 
Conseil municipal du 15 février 1972, M. Colomb, conseiller municipal, 
est intervenu à propos des parkings situés dans les sous-sols des immeu
bles propriété de la Ville de Genève, à la rue de Villereuse. Il désirait 
connaître le taux d'occupation actuel de ces emplacements, le prix de 
location de chaque case ainsi que les mesures qu'entend prendre le 
Conseil administratif pour assurer la rentabilité de ces emplacements. 

Je puis donner les renseignements suivants : 

Le nombre de cases sous ces immeubles est de 50 ; il y en a actuelle
ment 6 de vacantes, soit 3 de grandeur normale, 2 plus petites, et une 
très petite, qui peut convenir pour une Fiat 500 au maximum. Les cases 
sont louées à 70 francs par mois, y compris le chauffage, l'éclairage et le 
nettoyage. 

Dans ces immeubles, il reste encore des locaux commerciaux à louer 
et nous avons conservé ces places de parc afin de faciliter la location 
des arcades et ateliers. 

Nous signalons encore que nous traitons actuellement plusieurs cas 
d'évacuation, notamment dans le quadrilatère Montchoisy-Vollandes, pour 
permettre la construction de l'école, et il est utile que nous ayons tou
jours une petite réserve de places pour les cas dont les tractations ne 
sont pas terminées. 

Toutefois, si les pourparlers devaient durer encore quelque temps, 
nous avons en note suffisamment d'inscription pour louer ces cases immé
diatement. 
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Mme Marie-Louise Thorel (S). M. Raisin peut-il nous dire si la Ville 
touche des redevances des firmes de voitures qui déposent de nombreux 
panneaux publicitaires sur les trottoirs pendant le Salon de l'auto ? 

Deuxièmement, de la maison Fiat, pour ce monument tubulaire sur 
la plaine de Plainpalais ? 

Et ensuite, nous voudrions savoir si cette pose de publicité est sou
mise au règlement du département de justice et police pour des ques
tions de sécurité. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. J e répondrai tout d'abord 
à la dernière partie de cette question : 

Ces panneaux sont soumis évidemment au règlement général de la 
sécurité. 

Pour le surplus, je renvoie M™ Thorel à la réponse qui a été faite 
il y a à peu près exactement une année à une question semblable qui 
avait été posée sauf erreur par M. Farine, et dans laquelle les renseigne
ments complets sur les tarifs de ces locations ont été fournis. 

Effectivement, ces locations sont payées par ceux qui utilisent les 
panneaux ; il y a un tarif existant, que nous pratiquons, et vous pourrez 
retrouver cela — je n'ai pas en mémoire la date exacte, ça devait être 
au mois de mars l'année dernière — dans le Mémorial. 

M. Léon Champion (ICS). J'aimerais poser une question à M"1* Lise 
Girardin : 

Peut-elle me dire si les fonctionnaires du Muséum d'histoire naturelle 
sont si mal payés qu'ils doivent vendre du miel pour se sucrer ? (Rires.) 

Je m'explique : notre magnifique Muséum est orné, du côté de la route 
de Malagnou, d'une pancarte invitant les passants à y acheter du miel du 
pays ! Peut-on nous dire à qui profite le bénéfice de cette vente ? J 'au
rais souhaité que ce fût pour un fonds de secours pour les petits com
merçants qui, eux, paient une taxe municipale pour vendre leur miel ! 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Il est dommage que je 
n'aie pas reçu de ce miel pour vous dire exactement s'il provenait des 
jardins du Muséum ! Je ne pense pas ! 

Je crois que c'est le concierge qui a une petite propriété et des ruches. 
Quant à moi, j 'ai reçu du Muséum de la lavande, mais pas de miel ! 

Je mettrai cela au clair car, quoi qu'il en soit, il ne doit pas y avoir un 
écriteau sur le Muséum et je vous donnerai la réponse par écrit, si vous 
le permettez ! 
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M. Léon Champion (ICS). Si vous permettez, madame, je préciserai 
que je suis allé me renseigner sur place et on m'a dit qu'au cas où le 
concierge ou sa femme serait absent, je pourrais m'adresser directement 
au musée ! C'est ce qui m'a étonné ! 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Dès demain, je m'en vais 
leur demander des explications sur l'apiculture ! 

MUe Claire Marti (L). J'ai lu dans le programme financier quadriennal 
que le Conseil administratif avait l'intention d'aménager les combles du 
local de la Madeleine pour l'installation d'une discothèque. 

Ne pourrait-on pas, à l'occasion de ces travaux, installer un ascen
seur... (Rires et exclamations) ... la cage d'escalier étant suffisamment 
spacieuse pour cette opération ? 

Le service des prêts est au premier étage. Il devient inaccessible pour 
les personnes qui prennent de l'âge et qui doivent renoncer à fréquenter 
cette bibliothèque, très riche en œuvres de tous genres. 

Pour entrer à cette bibliothèque, il y a 35 marches à l'intérieur du 
bâtiment et encore 17 marches sur le chemin des Barrières. L'ascenseur 
ne pourrait-il pas partir de la rue de la Madeleine, dans les locaux du 
service du bibliobus, pour qu'on puisse éviter toutes les marches d'esca
lier ? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. L'ascenseur est déjà 
prévu dans les transformations ! 

M. Jean Brulhart (S). J'aimerais juste dire à M. Raisin que les pan
neaux de circulation invitant à aller au Salon, qui se trouvent à la rue 
Necker, gênent la circulation et les voitures qui débouchent des rues 
transversales ne voient pas les véhicules arriver. Ceci est très dangereux. 

Le président. Le Conseil administratif transmettra... 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. En ce qui concerne les em
placements, ils doivent être demandés au département de justice et police 
et nous ne faisons qu'encaisser les locations quand ces panneaux sont 
placés sur le territoire de la Ville de Genève. Mais ce n'est pas nous qui 
décidons des emplacements exacts. 

Toutefois, on examinera ce problème dans la mesure où cela nous con
cerne. 
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M. Claude Faquin (S). A partir de demain, les automobilistes déposent 
les pneus à clous. J'insiste auprès de M. Ketterer pour qu'il intervienne 
rapidement auprès de la voirie de Genève afin qu'on procède à un lavage 
des trottoirs et des rues de la Ville le plus rapidement possible ! 

Le président. Il n'y a plus de questions orales et nous sommes ainsi 
arrivés au terme de nos deux séances. 

Je tiens à vous remercier de votre diligence et du sérieux avec lequel 
vous avez travaillé ce soir. 

Nous tiendrons une séance, pour l'examen des naturalisations, jeudi 
à 17 h. 

M. Edmond Gilliéron (T). Ne pourrait-on pas la reporter à 18 h ? 

Le président. Nous avons établi un programme de nos séances, qui a 
été distribué à tous les conseillers municipaux. Il est difficile de modifier 
l'heure. Nous nous réunirons donc jeudi à 17 h. 

Je lève la séance ! 

La séance est levée à 23 h 45. 
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Séance du 16 mars 1972 

Présidence de M. Albert Chauffât, premier vice-président 

La séance est ouverte à 17 h dans la salle du Grand Conseil. 

Ont fait excuser leur absence : M. Fernand Borer, M l le Simone Che-
valley, MM. Jean-Marc Cougnard, Henry Debonneville, Jean-Jacques 
Favre, Edouard Givel, Emile Monney, Claude Segond, Hans Stettler, 
Mme Nelly Wicky. 

Sont absents : MM. Raymond Anna, Charles Berner, Denis Blondel, 
René Ecuyer, Walter Probst, Arnold Schlaepfer, Robert Schreiner. 

24. Requêtes en naturalisation : 5e liste. 

Siégeant à huis clos, le Conseil admet à la naturalisation : 
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tière Bout-du-Monde - route de Malagnou compris entre le che
min des Crêts-de-Champel et la route de Malagnou (N« 38 A) 1872 

7. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif, sur demande du Dépar
tement des travaux publics, en vue de l'approbation du pro
jet de plan d'aménagement 26 491-268 de la région située à 
l'intersection de la route de Florissant et de l'avenue Eugène-
Pittard (N° 42 A) 1881 

8. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif, sur demande du Départe
ment des travaux publics, en vue de l'approbation du projet 
de plan d'aménagement n° 26 274-264 de la région située entre 
l'avenue de Champel et les chemins des Crêts-de-Champel et 
de la Tour-de-Champel (N° 47 A) 1888 
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9. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition, 
pour le prix de 2 000 000 de francs, d'une propriété sise che
min de Pionjon, contiguë au parc des Eaux-Vives (N« 52) . . 1890 

10. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition, 
pour le prix de 665 000 francs, du capital-actions de la Société 
immobilière Royaga SA, propriétaire d'un immeuble sis rue 
Royaume 12 (N° 54) 1892 

11. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition, 
pour le prix de 800 000 francs, d'un immeuble sis rue de la 
Servette 20 (N* 55) 1894 

12. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition, 
pour le prix de 1 900 000 francs, d'immeubles sis rue Malatrex 
4-6 et avenue G.-Motta 22 (N° 59) 1896 

13. Proposition du Conseil administratif en vue : 

— du remembrement foncier des terrains situés du côté impair 
du tronçon de la rue Lombard compris entre les boulevards 
de la Tour et de la Cluse, 

— de l'ouverture d'un crédit de 3 350 000 francs pour la cons
truction d'un bâtiment locatif à l'angle de la rue Lombard 
et du boulevard de la Cluse (N« 60) 1898 

14. Proposition du Conseil administratif en vue de la modification 
de divers articles du titre XI (admission à la naturalisation) 
du Règlement du Conseil municipal (N° 51) 1903 

15. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un 
crédit de 230 000 francs destiné à l'installation de l'éclairage 
sur deux terrains de football au stade de Champel (N° 53) . . 1909 

16. Rapport de la commission des beaux-arts, de ,1a culture et du 
tourisme chargée d'examiner la proposition du Conseil admi
nistratif en vue de l'approbation des comptes de la saison 1970-
1971 de la Fondation « Grand Théâtre de Genève » (N° 18 A) 1914 

17. Proposition du Conseil administratif en vue de l'octroi, pour 
1972, d'une subvention de 12 500 francs au comité d'organisation 
des Rencontres internationales (N« 57) 1938 
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18. Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un cré
dit de 22 500 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 1972 (N° 58) 1945 

19. Résolution de M. Germain Case, conseiller municipal : renou
vellement des concessions dans les cimetières 1948 

20. Interpellation de M. Pierre Karlen, conseiller municipal : sup
pression d'un spectacle destiné à la jeunesse au Théâtre de la 
Comédie 1951 

21. Propositions des conseillers municipaux 1956 

22. Interpellations 1962 

23. Questions 1962 

Séance du 16 mars 1972 : 

24. Requêtes en naturalisation : 5* liste 1966 

Le mémorialiste : 
Pierre Stoller 

Chancellerie d'Etat 
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M É M O R I A L 

DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

Mardi 11 avril 1972, à 20 h 30 

Présidence de M. Claude Segond, 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, Roger Dafflon, conseiller 
administratif, Charles Berner, Charles Schleer, Fernand Borer, Léon 
Champion, Luc Neser. 

Sont absents : MM. René Ecuyer, Denis Blondel, Joseph Colombo. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 4 avril 1972, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 11 avril 1972, à 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

M. Jean-Paul Buensod, maire. J'ai tout d'abord une déclaration à 
faire à ce Conseil en ce qui concerne l'Institut et musée Voltaire : 

Pendant que l'instruction pénale de cette affaire se poursuit — et 
dans le cadre de la procédure — la bibliothèque publique et universi
taire et les services de la Ville ont pu dresser, grâce aux documents 
comptables et aux inventaires partiels existants, une liste des ouvrages 
manquants ; ces travaux se poursuivent dans le but de déterminer le 
montant du préjudice subi et d'obtenir le retour à l'Institut et musée 
Voltaire des ouvrages qui ne s'y trouvent plus. 

D'autre part, comme M. Besterman n'exerce plus ses fonctions de 
directeur, le Conseil administratif va procéder à une nouvelle étude de 
dossiers de candidats, afin de pouvoir, dans un avenir aussi proche que 
possible, nommer un directeur, rouvrir le musée Voltaire au public et 
reprendre l'activité de l'Institut. 

J'ai une seconde déclaration concernant le Grand-Casino : 

Au cours de l'automne 1971 et jusqu'à fin mars 1972, les promoteurs 
et les architectes ont remanié et amélioré leur projet pour le rendre con
forme aux désirs et aux exigences des commissions consultatives d'ar
chitecture, d'urbanisme et des monuments et des sites. Les délégués de 
ces commissions ont suivi régulièrement les travaux de ces architectes. 

En outre, le projet a été présenté déjà à divers services concernés de 
l'Etat, tels que ceux de la circulation, des égouts et canalisations, de 
l'inspection cantonale du feu et celle du travail, des services cantonaux 
de sécurité et de la protection civile, et ceux-ci n'ont élevé aucune oppo
sition. 

Par ailleurs, la commission administrative qu'avait nommée le Conseil 
administratif pour suivre cette affaire, a examiné très attentivement le 
projet définitif et a constaté que toutes les conditions posées par la Ville 
de Genève sont respectées. 

Enfin, il y a une quinzaine de jours, le Conseil administratif a été 
appelé à prendre officiellement connaissance en détail du projet et lui a 
unanimement accordé son adhésion. 

A fin mars, le projet a été déposé au service des autorisations de cons
truire du Département des travaux publics qui, en ce moment, procède 
à l'étude approfondie des dossiers, ce qui l'amènera, nous l'espérons, à 
délivrer, dans un très proche avenir, les autorisations que nous attendons, 
de telle façon que les conventions puissent être signées et que le chantier 
puisse être ouvert à bref délai. 
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M. Jacky Farine (T). On est très heureux d'entendre les déclarations 
du Conseil administratif. 

Toutefois, on espère que, cette fois, ces déclarations sont les bonnes, 
car je tiens à rappeler que M. Raisin nous a déjà fait souvent des déclara
tions au sein de ce Conseil en nous promettant que les travaux allaient 
débuter incessamment. 

On aimerait surtout qu'une fois le Conseil administratif prenne devant 
ce Conseil municipal un engagement formel et nous dise si la Ville de 
Genève a donné un délai à cette société dont on aimerait connaître main
tenant les promoteurs exacts et qui sont aussi les nouveaux architectes. 

Car il faut être un peu sérieux dans cette affaire qui a assez duré ! 
On se laisse mener par des hommes d'affaires et par des excuses inadmis
sibles ! 

Ce qu'on peut constater, c'est qu'une fois de plus et par la faute du 
Conseil administratif, les habitants pétitionnaires des Pâquis, comme les 
autres citoyens, sont bernés et, malgré le rapport de la commission des 
pétitions et la discusison qui s'ensuivit au sein de ce Conseil, où on nous 
avait promis un aménagement provisoire durant l'été. 

Or, une année encore va s'écouler et il n'y aura rien pour la saison 
estivale, si ce n'est un trou noir ! 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je vous donne connais
sance de la lettre que le Conseil d'Etat a adressée au Conseil adminis
tratif de la Ville de Genève en ce qui concerne le recours que nous avions 
adressée, à la demande de ce Conseil municipal, au sujet de la recons
truction des immeubles 7 et 9 de la place du Molard : 

République et canton de Genève Genève, le 17 mars 1972 
Le conseiller d'Etat Rue de l'Hôtel-de-Ville 6 
chargé du Département Recommandée 
des travaux publics Au Conseil administratif de la 

Ville de Genève 
Hôtel municipal 
1205 Genève 

Concerne : Dossiers 60 508 et 60 509 - reconstruction immeubles 9 et 7, 
place du Molard - parcelles 5433 - 5434 - 6466 - feuille 24, 
Genève-Cité. 

Monsieur le maire, Madame et Messieurs les conseillers administratifs, 
Nous nous référons à l'opposition que vous avez formulée en date 

du 29 décembre 1971 au nom de la Ville de Genève, à rencontre des pro
jets rappelés sous rubrique. 
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D'emblée, nous tenons à souligner qu'en l'espèce la qualité pour agir 
de votre commune ne nous paraît pas établie au regard des arguments 
invoqués ainsi que de la jurisprudence en la matière. 

En tout état de cause, nous sommes au regret de vous faire part pré
sentement de l'impossibilité dans laquelle nous nous trouvons de retenir 
votre opposition, en tant bien entendu qu'elle serait recevable. 

Vous n'ignorez pas en effet l'évolution considérable de ces projets 
qui n'ont pu être menés à bien qu'à la suite de nombreux pourparlers. 
Ils se caractérisent notamment par une restitution fidèle de la façade de 
la maison Caille sur la place du Molard et prévoient la réutilisation des 
matériaux existants dans toute la mesure possible. A n'en pas douter, cela 
donnera satisfaction à chacun et répond au vœu exprimé par la popu
lation. 

De surcroît, force nous est de souligner que les projets autorisés sont 
conformes aux dispositions régissant le périmètre protégé de la vieille 
ville et, de ce chef, ont été approuvés par les commissions consultatives 
compétentes. 

Nous vous prions de prendre bonne note de la présente qui vaut 
décision au sens de l'article 3, alinéa 5, de la loi sur les constructions et 
les installations diverses du 25 mars 1961. 

Veuillez croire, Monsieur le maire, Madame et Messieurs les conseil
lers administratifs, à l'assurance de notre considération distinguée. 

François Picot. 

M. Arnold Schlaepfer (V). Je suis étonné que nous ne recevions pas 
d'indications sur ce que pense le Conseil administratif de la suite de la 
procédure. 

Il y a une décision qui a été prise par le département, mais il y a un 
recours qui est intenté par le Guet, et j'estime que, le Conseil municipal 
ayant demandé de faire opposition, on ne peut pas se contenter simple
ment d'une décision du département des travaux publics. 

En particulier, ce qui affectait les conseillers municipaux, c'était le 
fait qu'on n'avait pas connaissance du dossier, qu'on n'avait pas connais
sance, par exemple, de l'avis des experts fédéraux, de la dernière lettre 
du conseiller fédéral Tschudi et que, pour cela, il fallait faire opposi
tion afin que ce dossier soit ouvert et que ce Conseil puisse être informé 
complètement de ce qui se passait et des documents contenus dans le 
dossier. 

C'est pourquoi je demande que le Conseil administratif fasse recours 
pour que nous ayons la possibilité d'obtenir un rapport sur le contenu 
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complet du dossier. C'est de cela que dépend notre décision, notre oui ou 
notre non quant à la suite ! 

En ce qui concerne la question de la possibilité de recourir, vous savez 
qu'on discutait la question de savoir si la Ville était oui ou non pro
priétaire des places et des voies publiques qui se trouvaient sur son ter
ritoire. 

Depuis notre discussion de décembre dernier, il a paru dans la 
Semaine judiciaire un arrêt Neuffer, dans lequel la Cour constate que la 
Ville et le canton étaient d'accord pour admettre que les voies publiques 
de la Ville étaient propriété de la Ville, en tout cas dans cette affaire. 

Alors, dès l'instant où la Cour a fait cette déclaration, il ne va pas de 
soi que la qualité pour agir soit contestable. 

C'est pourquoi j 'estime que, pour que le Conseil municipal puisse 
prendre une décision valable, le Conseil administratif devrait recourir, 
et je signale à ce propos que l'attitude du Conseil administratif devant 
la commission de recours a été des plus réservées. Il a donné connais
sance de la lettre du Conseil municipal, mais il n'a pas plaidé la cause 
du Conseil municipal. 

Je souhaite dès lors que, dans le cas de recours, il confie à un conseil
ler municipal qui est convaincu du bon droit de la Ville la défense de 
ce recours — par exemple à mon collègue M. Jacquet — et, pour ce motif, 
je crois aussi que nous devons aller de l'avant et continuer jusqu'à ce 
que nous y voyions clair. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je répondrai ceci à 
M. Schlaepfer : 

Le Conseil administratif, le lendemain de votre décision, a très exac
tement et réellement joué le jeu que vous lui avez demandé de jouer ! 
Il a fait opposition tout de suite. 

Nous recevions ensuite la lettre dont je vous ai donné connaissance 
et nous constatons une chose : c'est que nous avons parfaitement satisfait 
à l'obligation de l'article l<=r, qui disait que le Conseil administratif est 
invité à faire opposition aux demandes d'autorisations de construire 
n<>s 60.508.2 et 60.509.2 jusqu'au 1er janvier 1972. Nous l'avons fait ! 

Je constate aussi que cette disposition ne dit pas qu'il y a lieu d'uti
liser les voies de recours contre une décision de rejet d'opposition. Rien 
ne vous empêche de délibérer à nouveau ! 

Maintenant, vous disiez bien, dans un article 2 — parce qu'on va 
jouer le jeu jusqu'au bout ! — que nous étions invités, toujours le 28 
décembre, à tout mettre en œuvre pour conserver intact l'ensemble 
architectural du Molard. 
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Or, depuis le moment où nous avons adressé le recours et la réponse 
du Conseil d'Etat, se sont tenues un certain nombre de séances des com
missions consultatives, des propriétaires et des mandataires pour modi
fier encore les projets existants ; si bien qu'actuellement, et en toute 
bonne foi, on peut discuter à perte de vue, mais l'Etat affirme de son 
côté que la restitution fidèle de la façade de la maison Caille sur la place 
du Molard, avec réutilisation des matériaux existants, dans toute la 
mesure du possible, rend l'opposition formulée caduque. 

C'est le point de vue que nous partageons ! Si le Conseil municipal 
pense autrement, il peut en délibérer, et s'il décide que nous devons 
encore, nous, Ville de Genève, seuls, recourir, nous nous conformerons à 
votre décision. 

Mais, en ce qui nous concerne, nous pensons avoir accompli en tout 
cas ce que vous nous avez demandé de faire le 28 décembre et la réponse 
du Conseil d'Etat nous donne satisfaction sur ce point, puisqu'il y a 
restitution fidèle de la façade et réutilisation des matériaux. 

M. Jacky Farine (T). Je m'excuse de revenir sur l'affaire du Casino, 
mais je crois que le Conseil administratif est sourd, ou bien il m'a mal 
compris ! 

J'ai posé des questions précises en demandant si on pouvait savoir qui 
étaient ces promoteurs, qui sont ces nouveaux architectes, si un délai 
leur a été imparti, et que devient le rapport de la commission des péti
tions, si on l'a mis au tiroir aux oubliettes ! 

M. Arnold Schlaepfer (V). Au point 12 de Tordre du jour, il y a une 
demande de résolution de M. Jacquet sur le problème du Molard. 

Pour simplifier et ne pas avoir deux débats, je reprendrai la ques
tion à ce moment en signalant cependant que, précisément, le dernier 
alinéa de l'arrêté disant qu'il faut tout mettre en œuvre pour sauver le 
Molard implique aussi le devoir de recourir jusqu'à ce que le Conseil 
municipal soit bien informé. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Tout à l'heure, j 'aurais 
répondu à M. Farine, car j 'a i deux ou trois notes à ce sujet-là. Malheureu
sement, M. Ketterer a enchaîné avec l'opération du Molard et je me 
réservais de répondre dans un instant. 

Je voudrais simplement rappeler à M. Schlaepfer que la démons
tration de l'arrêt Neuffer n'est pas du tout convaincante, et qu'il persiste, 
comme il l'avait déjà fait la précédente fois, à confondre la Ville de 
Genève titulaire du domaine public et la Ville de Genève propriétaire 
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privé. Ce sont deux notions absolument différentes qui n'ont rien à voir 
l'une avec l'autre. 

Je pense qu'il faudrait une fois pour toutes éviter de mélanger des 
notions aussi élémentaires. 

Maintenant, je répondrai à M. Farine que les promoteurs actuels, 
très exactement les mandataires actuels, les architectes, sont MM. Favre, 
Gaillard et Hentsch depuis le décès de M. Saugey, que le promoteur 
— on a déjà prononcé son nom dans cette enceinte et vous le savez par
faitement, monsieur Farine — est un monsieur Garon, et que, pour le 
surplus, nous n'avons pas pu fixer des délais, parce que nous ne som
mes pas maîtres, et les promoteurs non plus, de ces délais. 

Des demandes d'autorisation ont été déposées au mois de mars l'année 
dernière ; à la demande des différentes commissions de préavis cantonal, 
ces projets ont dû être repris, améliorés et modifiés, comme on vous l'a 
dit dans la déclaration de tout à l'heure ; des délégués de ces commis
sions ont suivi les travaux des mandataires depuis l'été dernier jusqu'à 
maintenant ; plusieurs services de l'Etat ont déjà été mis en présence 
des projets et n'ont pas formé d'opposition et, maintenant, le dossier défi
nitif est déposé depuis le 28 mars, sauf erreur, et il appartient au dépar
tement des travaux publics de terminer la procédure d'examen de ces 
dossiers pour délivrer les autorisations. 

Donc, il ne nous appartient pas, à nous, de fixer un délai. Il est bien 
entendu que nous poussons le plus possible, pour que ce délai soit court 
et que les promoteurs puissent ouvrir le chantier (parce que, encore une 
fois, ce n'est pas nous qui sommes maîtres de l'ouvrage) le plus rapide
ment possible. 

Le président. Monsieur Schlaepfer, je n'aimerais pas vous tromper, je 
dois vous avertir qu'en ce qui concerne le point 12 de l'ordre du jour, il 
sera biffé, étant donné que le texte de la résolution n'a pas été déposé ! 

M. Jean-Jacques Favre (V). Lors d'un des premiers projets du Grand-
Casino, le Conseil administratif avait eu la délicatesse non seulement de 
nous présenter l'architecte du projet, mais également les promoteurs. 

Vous savez que, depuis, M. Weissen a mystérieusement disparu. Il 
serait extrêmement intéressant que le Conseil administratif nous fasse 
connaître les promoteurs actuels du Grand-Casino, et notamment les 
architectes. 

M. Gil Dumartheray (V). J'ai été très heureux d'entendre trois de 
nos quatre conseillers administratifs présents nous annoncer que les 
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travaux du Grand-Casino allaient vraisemblablement commencer dans 
un délai assez rapproché. 

J'aimerais leur demander s'ils pourraient avoir l'amabilité de nous 
communiquer, dès qu'ils en auront connaissance, les plans des nouveaux 
bâtiments, et notamment les plans des façades. 

Il ne s'agit pas d'un acte de méfiance à l'égard du Conseil adminis
tratif, mais bien à l'égard du département des travaux publics, dont le 
moins qu'on puisse dire est que, dans les temps présents, il se permet 
certaines libertés. 

Aussi, je crois qu'il vaut mieux avoir ces plans avant que les tra
vaux commencent pour que nous puissions juger s'ils sont acceptables 
ou non. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Il est bien entendu que, 
lorsque les plans et maquettes auront été approuvés par une commission 
consultative des différents services du département, nous nous empresse
rons de les communiquer au Conseil municipal, même si c'est une société 
qui construit ; c'est la moindre des courtoisies ! Mais nous ne pouvons pas 
vous les communiquer maintenant, puisqu'ils sont à l'examen des com
missions ! 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Nous avons appris avec quelque émotion que M. Charles 
Berner, conseiller municipal, notre collègue, a eu la grande douleur de 
perdre sa fille en la personne de Mme Anne-Marie Tissot. Le Conseil 
municipal exprime à M. Berner, à son épouse ainsi qu'à sa famille ses 
condoléances sincères. Je vous rappelle que les obsèques auront lieu 
demain en l'église Sainte-Clotilde. 

D'autre part, vous avez appris également le décès de M. Marius Bou-
jon, ancien conseiller municipal, survenu le 12 mars 1972. M. Boujon a 
été conseiller municipal de 1939 à 1951, il a fait partie du bureau de 1949 
à 1950 en qualité de secrétaire et de vice-président. Membre de nom
breuses commissions, en particulier celle des finances, M. Boujon siégeait 
dans les bancs du groupe radical. 

Je prie l'assemblée de bien vouloir se lever et observer une minute 
de silence. 

(L'assemblée se lève en signe de deuil.) 
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M. Jean Olivet (R). Au nom de mon collègue Berner, évidemment 
absent ce soir, comme au nom de mon groupe, je voudrais vous remer
cier ainsi que mes collègues du Conseil municipal pour les paroles de 
condoléance que vous avez prononcées. 

Le président. D'autre part, vous avez reçu les procès-verbaux de nos 
deux séances du 14 mars 1972. Nous n'avons reçu aucune remarque à ce 
sujet, nous considérons que ces deux procès-verbaux sont adoptés. 

Il a été déposé sur le bureau une pétition d'un groupe d'habitants 
avenue Wendt - rue Lamartine. Je prie notre secrétaire, Mm* Blanche 
Bernasconi, de bien vouloir en donner lecture. 

Monsieur, Genève, le 10 avril 1972 

Un groupe d'habitants de la Servette s'est intéressé aux projets de 
travaux prévus pour aménager le tronçon de l'avenue Wendt situé entre 
la rue Liotard et la Servette. Au terme de ses discussions, ce groupe a 
lancé une pétition dont voici le texte. 

« Les soussignés demandent le maintien des arbres sis devant l'ancien 
temple de la Servette et la renonciation à tout projet d'élargissement des 
voies de circulation dans le quartier. » 

Je joins à ma lettre les listes signées par 598 personnes. La collec
tion des signatures n'est pas encore terminée. 

Recevez, Monsieur, mes salutations distinguées. 

Pour le groupe d'habitants 
Avenue Wendt - rue Lamartine : 

G. Nydegger 
3 c, rue Lamartine 

Annexe : Listes de pétition. 1203 Genève 

PÉTITION 

Le plan d'aménagement du tronçon de l'avenue Wendt compris entre 
la rue de la Servette et la rue Liotard entraînera à coup sûr un accrois
sement considérable du trafic dans le quartier, cette réalisation cause
rait — dans une zone à forte concentration d'habitants et d'écoles — une 
forte augmentation des nuisances : 

— Bruit 
— Pollution 
— Risque d'accidents pour les piétons. 
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Les soussignés demandent le maintien des arbres sis devant l'ancien 
temple de la Servette et la renonciation à tout projet d'élargissement 
des voies de circulation dans le quartier. 

Pour le groupe d'habitants 
Avenue Wendt - rue Lamartine : 

G. Nydegger 
3 c, rue Lamartine 

1203 Genève 

Le président. Ce projet de transformation est à l'étude de la commis
sion des travaux. Est-ce que vous êtes d'accord que cette pétition soit 
renvoyée à la commission des travaux ? (Acquiescement.) 

Il en sera fait ainsi. 
Je prie M™« Bernasconi de bien vouloir également donner lecture 

d'une lettre de Sport-Handicap, concernant les jeux mondiaux de Cour
chevel : 

Association d'éducation sportive des 1206 Genève, le 25 mars 1972 
diminués physiques A u Conseil municipal de 

Genève la Ville de Genève 
Hôtel municipal 
Genève 

Monsieur le président, 
Mesdames, Messieurs, 

Nous avons l'avantage et le plaisir de vous informer que l'équipe 
suisse qui a été sélectionnée pour participer aux Premiers Jeux mondiaux 
de Courchevel, parmi 18 nations et qui comprenaient des handicapés 
divers, des amputés et des aveugles, est rentrée avec 34 médailles. 

De Genève, MUe E. Russo a gagné 3 médailles d'or dans la catégorie 
amputée membre inférieur, Pierre Guisolan est revenu avec 4 médailles 
d'argent, handicap divers, et Marcel Bornoz a obtenu une médaille spé
ciale pour son courage de la part du ministre des sports. 

Veuillez agréer, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, l'assu
rance de notre considération distinguée. 

Pour Sport-Handicap-Genève : 
M. Vuilleumier, 

président. 

M. Jean Olivet (R). Je voudrais revenir sur cette lettre de Sport-
Handicap. Je ne suis pas membre de la commission des sports et je ne 
suis pas très sûr de ce que j'avance, mais il me semble que, quand il 
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s'agit de sportifs non handicapés, le Conseil administratif les fête d'une 
façon ou d'une autre, les reçoit. Est-ce que, pour le Sport-Handicap, on 
ne pourrait pas faire la même chose, parce qu'il me semble que vérita
blement il y a d'autant plus de mérite pour ces gens-là ? 

M. Jean-Paul Buensod, maire. Une telle réception a en effet été pré
vue par le Conseil administratif, elle se situera dans le courant du mois 
de mai. 

Le président. Au nom du Conseil municipal le bureau transmettra les 
félicitations. 

3. Rapports des commissions des finances de l'administration 
municipale et des travaux chargées d'examiner la proposi
tion du Conseil administratif en vue de l'octroi de servi
tudes de passage et de canalisations au profit de la société 
SAPPRO sur des terrains appartenant à la Ville de Genève 
ou inscrites au nom de l'indivision Ville de Genève-Services 
industriels de Genève dans le secteur Bois-des-Frères - Usine 
à gaz à Vernier, pour l'établissement de la branche Genève 
du pipe-line Méditerranée-Rhône (N° 13 A).1 

M. Arnold Schlaepfer, rapporteur de la commission des finances de 
l'administration municipale (V). 

Dans une première séance, la commission a constaté que cette propo
sition ne l'intéressait que dans des limites très restreintes. Le seul point 
qui est de sa compétence est de savoir si les prestations économiques 
demandées sont adéquates. Les problèmes de sécurité, d'utilisation de 
terrains, doivent faire l'objet d'un préavis de la commission des travaux 
et la commission des finances n'entend pas empiéter sur la compétence 
de la commission des travaux. 

Pour savoir si ces prestations sont conformes à ce qui se 
fait usuellement, le rapporteur a demandé à un fonctionnaire supérieur 
du Service fédéral de l'économie pétrolière quels étaient les prix prati-

1 Projet 364. Commission, 371. 
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qués à propos d'autres oléoducs. Les renseignements fournis ont été que 
pour la traversée de zones agricoles ou de forêts une somme de 2,10 
francs au mètre courant a été payée en ce qui concerne l'oléoduc de 
Mittelland, et de 4 francs pour celui conduisant à Monthey. Pour un 
futur oléoduc d'un diamètre beaucoup plus considérable (90 cm), le prix 
de 8 francs est envisagé. 

Il découle de ces renseignements que l'indemnité de 4 francs le mètre 
courant prévue pour la parcelle 10 798 qui est une bande de terrain large 
de 3 mètres au bord du Rhône, totalement inutilisable et surplombée par 
la passerelle, est normale. Il en va de même pour le tracé relatif à la 
parcelle 12 686, traversée du chemin qui va du Lignon au bord du Rhône, 
de la traversée de la passerelle 12 567 et d'une partie du parcours de 
l'oléoduc sur la parcelle 12 573 qui sont les zones agricoles ou de forêts. 

Le reste du tracé parcourant la parcelle 12 573 et cheminant sur les 
parcelle 11347 et 11299 concerne la partie de l'oléoduc enfouie dans la 
zone pétrolière elle-même et destinée à la distribution aux utilisateurs. 
Le prix de 50 francs le mètre courant correspond à celui d'une zone indus
trielle, compte tenu de l'affectation actuelle. 

Les négociations menées par la Ville l'ont été en collaboration avec 
les Services industriels, une partie des parcelles parcourues étant en 
indivision avec cette entreprise. 

Il ressort du dossier que la sauvegarde des droits de la Ville, du point 
de vue financier, s'est effectuée correctement. Pour ces motifs, la com
mission des finances, dans les limites de sa compétence, approuve l'arrêté. 

M. Emile Monney, rapporteur de la commission des travaux (L). 

La commission des travaux s'est réunie le mercredi 3 novembre 1971 
sous la présidence de M. Emile Piguet, conseiller municipal. 
Assistaient à cette séance : MM. Claude Ketterer, conseiller administratif, 
Claude Canavèse, directeur adjoint du Service immobilier, François 
Girod, chef de section au service précité, et Mme Yvonne Kopp, du 
Secrétariat général du Conseil administratif, qui tient le procès-verbal. 
Pour le Département des travaux publics est présent M. Claude Calame, 
de la section Réseau d'égoûts. 

Ce pipe-line cause quelque inquiétude à plusieurs conseillers munici
paux. M. Canavèse précise que la loi fédérale et la convention pré
voient expressément que la Société SAPPRO reste entièrement respon
sable de ses installations, de leur entretien et des accidents et dégâts qui 
pourraient être causés, soit au propriétaire du fonds, soit à des tiers. 
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D'autre part, les plans ont reçu l'approbation de l'Office fédéral de 
l'économie énergétique, et ils sont au bénéfice d'une concession fédérale. 

Vu notre procédure municipale, le Conseil administratif n'était pas à 
même de passer un accord de principe avec SAPPRO, sans soumettre 
préalablement l'affaire à l'approbation du Conseil municipal. 

Cette situation a conduit le Conseil administratif à faire usage de son 
droit de recours et d'opposition dans le cadre de la procédure d'expro
priation engagée par SAPPRO. C'est ainsi qu'une modification du tracé 
terminal de l'oléoduc a été revendiquée, et obtenue, sauvegardant l'uti
lisation future d'une parcelle propriété de l'indivision Ville de Genève -
Services industriels. 

M. Canavèse a répondu à plusieurs questions, par exemple que l'amé
nagement des cheminements piétons du Bois-des-Frères, a été accordé 
par l'Etat de Genève à la Ville, au moment où cette dernière l'a autorisée 
à traverser ses parcelles pour la construction du collecteur Avanchet II. 

La Société SAPPRO a construit une passerelle traversant le Rhône, 
du Lignon à Loëx. L'Etat de Genève a insisté pour qu'en plus du sup
port de la conduite, cette société édifie, à ses frais, une passerelle pour 
piétons. 

Dérogation de l'article 29 de la loi sur les installations de transport 
par conduites. 

— ladite servitude est constituée pour une durée se terminant le 10 octo
bre 2027, étant précisé que, à défaut de renouvellement de la con
cession fédérale, elle s'éteindra de plein droit. 

— SAPPRO versera à la Ville de Genève et aux Services industriels, 
pour une première période se terminant le 10 octobre 1987 : 

a) un montant unique de 50 francs par mètre linéaire du faisceau de 
trois conduites selon la longueur d'emprise sur les parcelles 
n ^ 12 573, 11347, 11299. 

b) un montant unique de 4 francs par mètre linéaire de la conduite 
principale, selon la longueur d'emprise sur les parcelles nflS 10 778, 
12 686, 12 567, 12 573. 

Ces longueurs seront déterminées par un plan dressé par un ingé
nieur-géomètre. 

A l'expiration de la première période se terminant le 10 octobre 
1987, l'indemnité due pour une nouvelle période de 20 ans sera 
fixée d'entente entre les parties et, à défaut d'accord, par un Tri
bunal arbitral. Il en sera de même à l'expiration de la deuxième 
période de 20 ans. 
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Au vu des explications données, la majorité — 1 abstention, a reconnu 
le bien-fondé de cette proposition, et vous recommande d'accepter le 
projet d'arrêté ci-après : (Voir ci-après le texte adopté sans modifica
tion) 

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'arrêté du Conseil fédéral du 11 octobre 1967 octroyant à la société 
SAPPRO la concession en vue de l'établissement, sur territoire genevois, 
de la branche Genève du pipe-line Méditerranée-Rhône, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la société 
SAPPRO aux termes duquel : 

1. il est constitué, au profit de la société SAPPRO, sur les parcelles 
12 567-11347 fe 35 du cadastre de la commune de Vernier, pro
priétés de la Ville de Genève et 11 299 fe 18 même commune, 10 778 
fe 33, même commune, 12 573-12 686 fe 35, même commune, pro
priétés de l'indivision Ville de Genève-Services industriels : 

a) une servitude de pose, maintien, exploitation et entretien des 
conduites souterraines de produits pétroliers et des installations 
annexes faisant l'objet de la concession fédérale du 11 octobre 
1967, 

b) une servitude de passage limitée aux contrôles, à l'entretien et 
aux modifications éventuelles, qui s'exercera sur une bande de 
trois mètres de part et d'autre de l'axe desdites conduites, sous 
réserve de la parcelle 11 299 où la largeur de ladite servitude 
sera réduite en fonction de la configuration des lieux. 

2. Lesdites servitudes sont constituées pour une durée maximum se 
terminant le 10 octobre 2027. 

3. SAPPRO versera, pour une première période se terminant le 
10 octobre 1987 : 
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une indemnité unique de 50 francs le ml. du faisceau de trois con
duites sur les parcelles 12 573-11 347-11 299 ; 
une indemnité unique de 4 francs le ml. de la conduite principale 
sur les parcelles 10 778-12 686-12 567 et 12 573 ; 
(l'indemnité pour les deux autres périodes de 20 ans sera fixée 
d'entente entre le Conseil administratif, le conseil d'administration 
des Services industriels et la société SAPPRO). 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil adminis
tratif est autorisé à passer les actes y relatifs. 

Article 2. — L'indemnité revenant à la Ville de Genève sera portée au 
compte « résultats généraux ». 

4. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 24 millions de francs destiné à l'aménagement 
du domaine propriété de la Ville, compris entre la Terras
sière - Villereuse et le parc Malagnou (N° 41 A).1 

M. Denis Blondel, rapporteur (L). 

La commission des travaux s'est réunie à trois reprises les 16 février, 
1er mars et 14 mars 1972 pour examiner le projet de garage qui vous est 
soumis par le Conseil administratif. La commission a entendu successi
vement l'architecte et l'ingénieur mandataires, M. Claude Ketterer, con
seiller administratif délégué aux travaux, qu'assistaient ses collabora
teurs, MM. Claude Canavèse, directeur adjoint du Service immobilier et 
François Girod, chef de section, enfin M. Pierre Raisin, conseiller admi
nistratif délégué aux finances, entouré de ses collaborateurs, MM. Pierre 
Bergerat, directeur des Services financiers et René Budry, chef du Ser
vice des loyers et redevances. 

La commission a pu se convaincre que le projet présenté est bien 
étudié et a été poussé assez loin dans le détail pour qu'on puisse passer 
sans grand délai à l'exécution. 

1 Proposition, 1521. Renvoi, 1526. Proposition, 1539. Commission, 1557. 
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Les 24 millions demandés se décomposent grosso modo en 4 millions 
pour l'infrastructure et les travaux extérieurs, 10 millions pour le parc 
public à voitures et 10 millions pour le garage municipal, les ateliers et 
les locaux techniques. 

Le prix du m^ construit est pour l'ensemble de 196 francs. 

La qualité des terrains qui s'améliore en profondeur a incité les pro
jeteurs à augmenter la dimension du parc à voitures initialement prévu 
par l'adjonction en profondeur d'un étage supplémentaire de garage. 
Cette solution a permis d'améliorer l'économie générale du projet. Le 
coût de l'emplacement unitaire de parc est de 16 295 francs, montant 
nettement inférieur à celui obtenu dans les garages similaires construits 
récemment à Genève et à Lausanne. 

Tel qu'il est conçu, l'ouvrage peut servir de base à un complexe de 
bâtiments en superstructure. 

Le droit à bâtir pour ces bâtiments représente 50 000 ma pour un 
ensemble de bureaux ; si l'on choisit de construire non plus des bureaux 
mais des logements, ce qui implique de réduire l'épaisseur des immeu
bles, le volume constructible est ramené à 38 500 m3. Entre les deux par
tis, toutes les variantes intermédiaires avec des bâtiments à caractère 
mixte peuvent être envisagées. Quelle que soit la solution adoptée, l'éco
nomie obtenue pour ces bâtiments de superstructure par la construction 
préalable du support de fondation que représente le garage est de l'ordre 
de plusieurs millions. 

Sur les 832 places de parc prévues, 652 pourront être louées au 
public, non compris les 79 places aménageables en surface. 

En calculant avec prudence la location on obtient un rendement de 
8 1U °/o pour le seul parc public à voitures. 

Si l'on englobe l'ensemble du garage, le rendement est encore de 
4 V* ""/o et, rapporté à l'ensemble de l'ouvrage y compris les ateliers de 
réparations, de 3,4%. L'opération a donc en elle-même un rendement 
appréciable. Par comparaison et à titre indicatif, le taux moyen de la 
dette de la Ville est aujourd'hui de 3 lU °/o soit inférieur à ces 3,4 •%>. 

Le plan quadriennal, que le Conseil municipal vient de recevoir, tient 
compte de l'investissement exigé par ce projet qui ne sera d'ailleurs pas 
achevé avant 4 ou 5 ans. 

Enfin, sur le plan de la circulation, les services responsables considè
rent que la présence d'un garage public à cet endroit ne créera pas de 
difficultés supplémentaires à l'écoulement du trafic et que son implan
tation à proximité de la petite ceinture est favorable. 
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La discussion du projet par les commissaires a plus particulièrement 
porté sur les aspects suivants : 

— Opportunité de construire un garage public à cet emplacement. 

— Mode de fonctionnement du garage, rentabilité et opportunité éco
nomique de l'entreprise. 

— Nature des bâtiments à réaliser au dessus du garage et délai de 
construction de ces bâtiments après achèvement du garage leur 
servant d'infrastructure. 

Sur l'opportunité de construire un garage à cet emplacement, certains 
commissaires ont estimé que l'endroit choisi est trop central et que 
seule la périphérie de la ville convient pour de tels ouvrages. Des craintes 
ont été émises relativement aux embouteillages qui risquent de se pro
duire dans le quartier et au suréquipement en parcs à voitures de la 
région des Eaux-Vives si les garages du Pré-1'Evêque et de Montchoisy 
viennent à être construits. 

La majorité de la commission n'a pas retenu ces arguments, considé
rant au contraire que le site de Villereuse, à proximité de la ceinture, est 
judicieux pour l'érection d'un parc à voitures et que, vu la demande, le 
risque de suréquipement est inexistant. 

Les renseignements complémentaires qu'a obtenus la commission mon
trent que le mode de location et d'exploitation du garage reste ouvert et 
pourra être arrêté le moment venu sans préjudice pour la rentabilité de 
l'opération. En construisant ce complexe, la Ville de Genève désire en 
premier lieu résoudre le problème du relogement du garage municipal 
en permettant tout en même temps d'augmenter la surface mise à dis
position du Service du feu à la Jonction ; la création d'un garage 
public représente une opération subsidiaire justifiée par son intérêt 
économique évident, puisque par le garage public on rentabilise la cons
truction de l'ensemble et par la construction de l'ouvrage on réduit le 
coût de la superstructure future en lui fournissant un socle de fondation 
déjà construit. Enfin, le financement de l'opération ne représente pas 
pour la Ville un engagement nouveau et imprévu puisqu'il est englobé 
dans les prévisions du plan financier quadriennal. 

Concernant les bâtiments prévus en superstructure mais qui ne font 
pas l'objet du présent crédit, certains commissaires auraient voulu que 
dès maintenant la décision soit prise de les affecter entièrement aux 
logements ; d'autres ont invoqué la possibilité d'y aménager des salles de 
réunions et de sociétés qui font actuellement défaut dans le quartier 
des Eaux-Vives. 

Considérant qu'une option en faveur d'un parti ou d'un autre est au 
stade actuel encore prématurée, puisqu'on peut aussi envisager de cons-
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truire des locaux administratifs et culturels, pour une partie des bâti
ments tout au moins, plusieurs commissaires ont refusé de se lier les 
mains par une décision hâtive dont les motifs ne peuvent être claire
ment établis dès maintenant. 

L'unanimité de la commission a par contre été obtenue sur la néces
sité d'entreprendre, en cas d'acceptation du projet, des études de la super
structure assez tôt pour que, dès l'achèvement du garage, la construction 
des bâtiments le surmontant puisse démarrer sans délai. 

Au vote, la commission vous recommande par 5 oui, 4 non et 3 absten
tions, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'accepter 
le projet d'arrêté qui nous est soumis. 

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 
Fr. 24 000 000,— pour l'aménagement du domaine propriété de la Ville de 
Genève, compris entre les rues de la Terrassière, de Villereuse et le parc 
Malagnou. 

Art 2. — La dépense prévue à l'article premier sera portée à un compte 
spécial qui sera crédité des recettes ou subventions 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 émet
tre au nom de la Ville de Genève, à concurrence de Fr. 24 000 000,—, sous 
déduction de subventions éventuelles. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier, sous déduction des
dites subventions éventuelles, sera amortie au moyen de 50 annuités, qui 
figureront au budget de la Ville de Genève sous N* 700.581 «Annuités 
d'amortissement de crédits extraordinaires ouverts au Conseil adminis
tratif » des années 1973 à 2022. 

Art. 5. — Une somme de 300 000 francs sera prélevée sur le crédit 
indiqué à l'article premier et attribuée au fonds municipal de décoration 
institué par l 'arrêté du Conseil municipal du 10 février 1950. 
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Premier débat 

M. Edouard Givel (L). Notre collègue Blondel est malade et, si vous 
me le permettez, je voudrais faire deux remarques qu'il m'a prié de vous 
transmettre concernant le rapport qu'il a établi. 

A la page 2, dans le troisième alinéa, il y a certainement une petite 
erreur d'impression : à la quatrième ligne « entre les deux parties » doit 
devenir « entre les deux partis ». 

A la page 3, dans le troisième paragraphe, cinq lignes avant la fin 
« et pour la construction », doit être remplacé par « et par la construc
tion ». 

M. Albert Knechtli (S). Monsieur le président, m'autorisez-vous à 
consulter mes notes ? 

Le président. Je vous en prie. 

M. Albert Knechtli. Merci ! Je sais que ce que vont me dire les juris
tes du Conseil municipal, on me l'a déjà dit à propos de la proposition 
des Services industriels pour l'achat d'une parcelle à Vandœuvres. On ne 
peut lier deux objets dans un projet d'arrêté. Eh bien justement, pour 
nous, ces infrastructures ne peuvent pas être séparées du problème du 
logement et de ses prolongements. 

Contrairement à ce que dit notre collègue Blondel dans son rapport, 
le groupe socialiste ne serait pas gêné de se lier les mains en ce qui con
cerne la construction de logements. 

Lorsqu'on dit, dans le procès-verbal de la commission des travaux du 
16 février, que les besoins peuvent changer d'ici quelques années, nous 
savons très bien que ce n'est pas vrai. Tous les conseillers municipaux 
réunis ici le savent aussi. Dans cette période où tout est sujet à réfé
rendum, même les besoins les plus élémentaires tels que l'enseignement, 
il serait dangereux de ne pas ajouter un article à ce projet d'arrêté 
quant aux constructions qui devraient être effectuées sur ces super
structures. 

Je proposerai un article 6 à ce projet d'arrêté, libellé de la façon sui
vante : 

« Les infrastructures le permettant, il sera donné priorité à la 
construction de logements et à ses prolongements, pour autant que 
subsiste la pénurie dans le domaine des constructions à caractère 
social. » 
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M. Etienne Poncioni (R). Mon acceptation à la commission des tra
vaux avait été subordonnée à l'étude, justement, de cette superstructure. 
Lors du vote, j 'avais demandé expressément que cela figure dans le rap
port de M. le rapporteur et j 'a i constaté que cela n'était pas le cas. Il y 
avait simplement — je m'excuse de consulter mes notes — que cette 
étude devait se faire assez tôt. Cette phrase n'est pas du tout suffisante 
et l'on devrait faire immédiatement cette étude. Je propose donc que ce 
projet soit, soit renvoyé à la commission des travaux pour revoir cette 
question, soit renvoyé purement et simplement au Conseil administratif 
qui reviendrait avec un projet complet. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Il n'est pas nécessaire 
de renvoyer à la commission des travaux pour satisfaire la demande du 
groupe radical, exprimée par M. Poncioni, qui rejoint d'ailleurs tout à 
fait celle du groupe socialiste de M. Knechtli. Que ce soit un article 6 à 
l'arrêté ou une motion ou tout ce que vous voudrez, je puis vous dire 
que le Conseil administratif est prêt, si ce Conseil municipal le lui de
mande, et même si ce n'est pas dans le rapport de M. Blondel, à faire 
étudier pratiquement dès demain la construction de logements sur l'em
placement du garage municipal. Nous vous avions dit en son temps qu'il 
y avait trois variantes d'utilisation d'environ 50 000 mètres cubes. Si 
vous ajoutez un article dans l'arrêté lui-même ou si vous votiez une 
motion, eh bien, nous nous mettrons immédiatement à cette étude-là. 

M. Louis Vaney (S). Que l'on construise des logements sur cette 
infrastructure me paraît très important et je souhaite naturellement que 
ce Conseil municipal accepte l'amendement que propose mon camarade 
Knechtli. 

Mais la question que l'on doit se poser, c'est quelle qualité de vie 
voulons-nous réaliser pour les habitants de notre cité. Et, à ce sujet, les 
parkings devraient être une fois de plus notre grand souci. Construire 
n'importe quels parkings au centre de la ville provoque un afflux de 
véhicules et, comme vous le savez tous, provoque des nuisances qui met
tent en péril les qualités de la vie dans notre cité. 

Vivre en ville paraît préoccuper les urbanistes, les sociologues, les 
médecins, quelques politiciens, même nos journalistes si j 'en crois les 
quotidiens genevois qui, ces derniers temps, réservaient quelques colon
nes au problème de la circulation et de la vie en ville. Mais, malheureu
sement, si bien des thèses des spécialistes convergent, je crains que dans 
nos parlements ce ne soit pas toujours le cas. 
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Schématiquement, et je serai bref, nous devrions réaliser un centre 
où la circulation est interdite afin de mieux y vivre, deuxièmement une 
zone délimitée par une petite ceinture et une moyenne ceinture où se 
trouve justement notre projet, zone d'habitation, de commerces où les 
parkings — et c'est bien le cas pour celui de Villereuse — devraient 
être des parkings pour les habitants ; et non pas pour les voitures de 
l'extérieur. Troisièmement une zone extérieure à une grande ceinture 
où se trouveraient les parkings périphériques qui permettraient aux tou
ristes, aux travailleurs, à tous ceux qui viennent en ville de laisser leur 
voiture, encouragés par des transports facilités par la fluidité du 
trafic. Malheureusement, lorsqu'on voit l'implantation sauvage des par
kings à louer à l'heure dans notre ville, provoquant un afflux de voi
tures vers le centre, je crois que nous n'avons encore pas une option 
commune. 

La municipalité devrait faire à ce niveau un effort, il n'est pas trop 
tard pour bien faire. C'est pour ceci que je pense que nous ne pouvons 
voter un projet de parking comme celui-ci, qu'à la condition que M. Ket-
terer nous assure que ce parking sera tout d'abord réservé aux habitants 
du quartier et non pas loué à l'heure. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Il est bien dans les 
intentions du Conseil administratif, et il l'a exprimé aussi bien par la 
voix de mon collègue M. Raisin à la commission des travaux que par moi-
même, que la priorité de ce parking, et c'est ce qui le distingue peut-
être d'un parking de Rive où du parking sous-lacustre, la priorité sera 
bien entendu réservée aux habitants du quartier. 

Mais il est impossible, cinq à six ans avant son achèvement, de fixer 
une sorte de proportionnalité entre ce qui sera réservé aux habitants 
du quartier, en abonnements jour, en abonnements nuit, en abonne
ments nuit et jour ou en location à l'heure. 

Il est bien clair que, s'il y avait des inscriptions telles que les 650 
places pratiquement disponibles en dehors des véhicules de l'adminis
tration municipale — et quand je dis de l'administration municipale, 
je précise bien les véhicules de service, pas les véhicules de fonction
naires bien entendu ; les véhicules des services — eh bien, si ces cen
taines de places étaient revendiquées par les habitants du secteur, entre 
autres des appartements et des logements que nous créerons aux envi
rons, il est bien clair qu'elles leur seraient attribuées. 

Mais s'il y avait, par exemple, 465 demandes, et qu'il reste 180 ou 190 
places, celles-ci resteront pour un parking à l'heure, à la demi-heure ou 
enfin, bref, à la journée comme cela peut se trouver. 
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Il ne nous est donc vraiment pas possible, cinq ou six ans à l'avance, 
de définir quelque chose d'absolu, mais c'est bien l'intention de le réser
ver prioritairement aux habitants du quartier, parce que nous essayons 
précisément de rejoindre les expériences faites aussi bien chez les 
Scandinaves qu'en Allemagne ou dans les pays du Bénélux ou d'ailleurs, 
qui est de mener parallèlement une politique des rues-piétons et une 
politique du stationnement. L'une ne va pas sans l'autre et, dans le cas 
particulier, nous pensons que nous pourrons trouver une solution. Mais 
l'affirmer aujourd'hui, en décrétant des pourcentages, ce n'est pas pos
sible. 

Cependant, je pense rejoindre votre préoccupation et celles qui sont 
exprimées que c'est bien dans cette intention-là d'abord que ce parking 
est construit, en n'oubliant pas d'ailleurs qu'en fait c'est trois étages de 
parking au-dessous des ateliers et du garage municipal que nous devons 
évacuer à la rue des Bains. 

M. Pierre Karlen (T). Je voudrais faire part ici de l'avis du groupe 
du parti du travail, qui a examiné ce projet avec beaucoup d'attention. 
Bien entendu, nous avons admis la nécessité d'un garage municipal, 
personne dans cette enceinte ne conteste cette nécessité, ce qui fait qu'il 
n'y aura pas de débat sur cette question-là. 

Par contre, sur la question d'un parking public de 652 places, puisque 
c'est de cela qu'il s'agit, nous estimons que c'est excessif. Je rejoins ce 
qui vient d'être dit par mon camarade Vaney : les parkings envisagés 
dans le cadre de cette opération devaient être uniquement destinés aux 
habitants du secteur, et je dirai même aux habitants des immeubles qui 
seront édifiés dessus. On pourrait même y ajouter les habitants des im
meubles que la Ville a construits de l'autre côté de la rue de Villereuse, 
encore que, s'agissant de personnes âgées, elles utilisent peut-être moins 
de véhicules automobiles que la moyenne de la population. 

Cela dit, il nous semble que le chiffre de 652 places de stationnement, 
pour cet usage exclusif, est notoirement excessif. A ce point de vue-là, 
nous considérons qu'un nombre de places limité à 200 serait largement 
suffisant pour les habitants des immeubles construits par la suite sur ce 
terrain. D'ailleurs, M. Ketterer, en venant de répondre à notre collègue 
M. Vaney, a bien laissé entendre que ces 650 places ne seraient pas affec
tées uniquement aux habitants mais qu'elles pourraient servir à d'autres 
usages. 

En ce qui concerne le parti du travail, nous y sommes absolument 
opposés. Nous y sommes d'autant plus opposés que le volume construit 
— le volume qui va être destiné à ces parkings — pourrait, dans une 
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certaine mesure, être récupéré. Non pas dans la partie qui est du sous-
sol, où l'on mettra le garage municipal, mais en récupérant au-dessus 
du rez-de-chaussée un volume habitable qui permettrait d'envisager rapi
dement ce que nous demandons et d'envisager également, jusqu'au niveau 
du carrefour de Villereuse, la construction de logements. 

La proposition nous est faite, comme d'habitude, tardivement, in 
extremis, et sans qu'on ait la possibilité de choisir. Le programme a été 
déterminé par le Conseil administratif ; il est axé presque exclusivement, 
dans la première étape, sur le parking et, en seconde étape (dans une 
hypothétique seconde étape), sur un moitié-moitié logement — bureaux, 
on ne sait pas très bien. 

Ce programme-là, qui a été choisi par le Conseil administratif, ne 
nous semble pas valable. C'est la raison pour laquelle nous pensons qu'il 
est opportun, ce soir, que nous renvoyions ce projet au Conseil admi
nistratif pour qu'il nous présente une variante. 

J'ai soumis aux responsables des groupes de ce Conseil municipal une 
proposition que nous faisons au nom du parti du travail. Nous proposons 
le renvoi au Conseil administratif de la proposition 41 concernant l'amé
nagement de ces terrains, en vue de la présentation d'une variante sur la 
base d'un programme accordant la priorité à la construction de loge
ments à caractère social. 

C'est cela qui compte pour nous ce soir, et c'est sur cela que le Conseil 
municipal doit se prononcer. C'est, une fois de plus, se prononcer sur la 
priorité qu'il convient d'accorder à la construction de logements à 
caractère social. 

Il y a un an à peine — sur notre proposition d'ailleurs — le Conseil 
municipal demandait, par voie de résolution, que la Ville construise cha
que année 600 logements ; nous avons démontré, lors de la présentation 
du programme financier quadriennal, que, pendant les années à venir, 
en moyenne, il y aura dans les 300-350 logements qui seront construits. 

L'effort de la Ville, avons-nous dit, dans le domaine du logement à 
caractère social, est insuffisant. Il l'est d'autant plus que maintenant, 
sur le plan cantonal, le logement à caractère social devient une chose de 
plus en plus rare. Il est vrai que l'on construit encore des HLM, mais 
maintenant ce sont des HLM à 1 300 ou 1 400 francs la pièce ! 

Face à cette situation, le rôle de la collectivité municipale prend une 
importance accrue. Nous ne pouvons pas permettre qu'on diffère la cons
truction de logements à caractère social alors qu'on s'apprête à dépenser 
24 millions uniquement pour offrir un toit aux véhicules automobiles. 

La proposition de renvoi au Conseil administratif que nous faisons est 
motivée. Elle est motivée sous forme d'une comparaison entre deux pro-
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grammes : le programme admis par le Conseil administratif, soit celui 
qui est basé sur la présente proposition n° 41, et un nouveau programme 
que nous proposons. Je compare ces deux programmes. Au programme 
actuel, dit garage municipal selon le projet, nous disons : « D'accord ! » 
le garage municipal est inchangé, c'est une nécessité, on le maintient 
dans le programme. 

Le projet actuel disait : parking public de 652 places ; nous, nous 
disons : parking destiné aux futurs habitants, maximum 200 places. Le 
projet actuel laissait entendre la construction, dans quelques années, 
de logements ou bureaux au-dessus de la terrasse qui est au niveau + 
10 mètres par rapport au carrefour de Villereuse. Nous disons, en lieu 
et place de ces quelques logements placés par-dessus le marché et dans 
quelques années, logements à caractère social en totalité, immédiatement 
et dès le niveau de Villereuse. 

Voilà la proposition que nous faisons. Encore une fois, c'est une pro
position sur laquelle le Conseil municipal va se prononcer, c'est une pro
position qui vise à savoir si, oui ou non, on accorde la priorité à la 
construction de logements à caractère social ou si on accorde, oui ou 
non, la priorité à la construction de parkings. Voilà ! Le choix est clair, 
au Conseil municipal de se prononcer ! 

Le président. M. Karlen fait une proposition de renvoi au Conseil 
administratif pour nouvel examen sur les bases qu'il vient de nous 
énoncer. 

Je prie le Conseil municipal de se prononcer maintenant sur ce projet 
de renvoi. (Bruit.) Si ! Parfaitement ! Je vous rappelle que l'article 59 
du règlement dit que la discussion peut être interrompue sur une pro
position de renvoi au Conseil administratif. C'est cette proposition de 
renvoi que nous devons discuter. Je ne vais pas interrompre la discus
sion, mais elle doit porter sur cette proposition de renvoi au Conseil 
administratif. 

M. Jean Olivet (R). J'interviens sur ce renvoi, puisque, en défini
tive une fois n'est pas coutume, le groupe du parti du travail et le groupe 
radical ont fait une même proposition de renvoi au Conseil administratif. 
Donc ceci signifie que nous ne sommes pas opposés au renvoi au Conseil 
administratif. Mais je voudrais reprendre dans les motifs ; nous sommes 
peut-être plus nuancés que le parti du travail. En effet, pour la ques
tion du garage municipal, comme l'a relevé le conseiller municipal Karlen, 
je crois que nous sommes, sur ce plan-là, unanimes. 
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En revanche, je pense que de vouloir limiter le parking à un maxi
mum de 200 places en faveur des futurs habitants est une erreur. En effet, 
le projet qui a été présenté à la commission des travaux sur le plan 
technique n'a trouvé aucune opposition de tous les commissaires. Nous 
avons là un projet absolument bien étudié et pour lequel il y a une utili
sation maximum du sol, ce qui, par contrepartie, donne un prix de la 
place économique, pour ce genre d'ouvrage. Autant on peut abonder 
dans le sens de la proposition du parti du travail de réserver un certain 
nombre de places — 200 places éventuellement — pour les habitants des 
immeubles qui viendraient au-dessus, ça je pense que c'est absolument 
normal, c'est une demande qui est maintenant généralement faite par les 
autorités cantonales et qui est demandée aux promoteurs privés, de pré
voir sous les bâtiments des garages, de façon à éviter d'occuper la 
chaussée, sur ce plan-là nous sommes tout à fait d'accord. 

Par ailleurs, je pense qu'il serait dommage de perdre environ 450 
places alors que ce garage se situe sur deux grands axes (la route Blan
che et la route de Chêne), par lesquels nous voyons déjà sur la route de 
Chêne descendre un très grand nombre d'automobilistes venant des 
régions d'Annemasse et environs ; ça va encore être augmenté au moment 
où la route Blanche sera terminée et je pense que, si l'on veut éviter les 
grands embouteillages en ville — ce qui d'ailleurs est une des demandes 
du parti du travail, d'éviter d'amener trop de monde, trop de voitures à 
l'intérieur de la ville — il faut bien leur donner des parkings à proximité 
du centre et je pense qu'il est particulièrement bien placé. Donc, ce 
serait dommage de ne pas prévoir également un certain nombre de places 
qui devraient être réservées pendant la journée pour des temps limités — 
afin d'éviter que ce ne soient des voitures ventouses — et qui pourraient 
pour la nuit être un parking plus long. 

D'autre part, pour les logements à caractère social — là je ne voudrais 
pas avoir l'air de faire une polémique politique, ce n'est pas du tout mon 
but — je pense qu'en définitive tous les logements sont plus ou moins 
sociaux parce qu'il contribuent tous, d'une façon ou d'une autre, à loger 
tout le monde et que nous savons parfaitement qu'actuellement, et par 
suite d'un certain manque de logements dans une certaine classe, nous 
avons dans les HLM des gens qui n'ont rien à y faire ; de sorte que tous 
les logements sont à caractère social. Mais je crois que d'ores et déjà 
l'on peut laisser admettre que, à vues humaines et pour autant que ce 
garage municipal se fasse dans des délais raisonnables tels qu'on peut les 
attendre — ce qui voudrait dire que l'on devrait pouvoir commencer les 
travaux de superstructure dans un délai d'environ 3 ans au maximum — 
eh bien je pense que, dans 3 ans, la crise du logement ne sera pas résolue 
et qu'il vaut mieux d'ores et déjà prendre une option, avoir le courage 
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de prendre l'option de dire « nous mettrons là des logements, tels que 
la Ville de Genève a l'habitude de les faire pour pouvoir loger la popu
lation de notre ville ». 

Donc, avec ces nuances, notre groupe est partisan du renvoi au 
Conseil administratif. 

M. Jean Brulhart (S). En entendant les propositions de renvoi, soit du 
parti du travail, soit du parti radical, nous nous rendons compte que, sur 
le fond, les 2 partis ne sont absolument pas d'accord. Le parti radical, 
est d'accord avec un parking assez important, alors que nos collègues du 
parti du travail aimeraient limiter ce même parking. 

On risque de renvoyer un projet sur des propositions qui sont abso
lument divergentes et ceci me paraît grave. Il est évident que la frac
tion socialiste est extrêmement sensible au problème du logement ; c'est 
pourquoi notre collègue Knechtli a fait une proposition d'amendement 
afin que l'on étudie immédiatement la construction de logements sur ce 
terrain, mais l'étude immédiate ne devant pas retarder la construction. 

Le renvoi au Conseil administratif peut nous faire craindre de perdre 
plusieurs mois jusqu'à ce que les architectes mandatés reprennent le 
projet, et le réétudient. En réalité, pour gagner un certain nombre de 
logements supplémentaires, nous aurons perdu plus d'une année voire 
deux ans et ceci nous paraît regrettable. 

C'est pourquoi, je pense qu'il est difficile, ici, en plénum, de discuter 
sur le fond — savoir si le programme du parti du travail est inté
ressant ou pas et s'il occasionnera des retards. Je pense que, plutôt 
que de renvoyer au Conseil administratif, on pourrait renvoyer à la 
commission des travaux ce qui nous permettrait de nous mettre d'accord 
définitivement sur un programme, sur les retards qu'il y aurait à modi
fier le programme actuel et cela surtout permettrait, dans le cas où l'on 
se rendrait compte qu'il y aurait des retards, de faire partir ce projet 
immédiatement. 

J e crois qu'il vaudrait mieux perdre quelques logements que de per
dre deux ans. 

Ce qui fait que notre groupe propose le renvoi à la commission des 
travaux. 

Le président. Maintenant, il me paraît évident que la proposition de 
renvoi à la commission des travaux est la chose la plus proche. Il me 
semble que c'est de cette proposition que nous devrions discuter, si 
M. Karlen n'y voit pas d'inconvénient. 
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M. Pierre Karlen (T). Oui, monsieur le président, je n'y verrais pas 
d'inconvénient ; cependant, si ce Conseil municipal acceptait un renvoi 
à la commission des travaux, est-ce que cela voudrait dire qu'il n'accepte 
pas un renvoi au Conseil administratif ? 

L'inverse serait plus logique. Je pense personnellement qu'il faut que 
le Conseil municipal se prononce sur un renvoi au Conseil administratif. 

Le président. Eh bien, nous allons en rester là... 

M. Emile Piguet (DC). Nous serions éventuellement, après étude, pour 
le renvoi au Conseil administratif. Cependant, la proposition de M. Brui
nai t a plusieurs avantages et c'est la raison pour laquelle je me permets 
d'ores et déjà de demander à M. Claude Ketterer, conseiller administratif, 
en fonction de la proposition qui est faite par le parti du travail, de pré
ciser le délai que prendra la nouvelle étude telle qu'elle est proposée par 
M. Karlen. 

Mais à ce sujet — nous aurons l'occasion d'en rediscuter à la commis
sion des travaux — je pense qu'il est faux de dire sans autres « loge
ments à caractère social en totalité, immédiatement et dès le niveau du 
carrefour ». « Dès le niveau du carrefour » ce ne serait pas social de loger 
des gens au rez-de-chaussée, à proximité immédiate d'une voie de 
grande circulation. 

C'est la raison pour laquelle le Conseil administratif, s'il se base sur 
vos désirs, M. Karlen, pourrait faire une étude de ce genre ; alors que 
la proposition que je fais, est de nous rallier à celle de M. Brulhart 
— commission des travaux — mais que M. Ketterer, conseiller adminis
tratif, nous dise de manière aussi objective et précise que possible com
bien de temps durera approximativement l'étude, afin ne pas trop retar
der les travaux, parce que, à la cadence où l'augmentation du coût de la 
construction se fait maintenant, cela peut revenir très cher. Je pense 
qu'en y mettant de la bonne volonté les architectes mandataires doivent 
pouvoir reprendre le programme dans un avenir aussi rapproché que 
possible. 

M. Jean Olivet (R). La proposition de notre collègue Brulhart a un 
gros avantage si elle se rapporte au programme. D'ailleurs, mon collè
gue M. Poncioni, au nom de notre groupe, avait fait la proposition de 
renvoi soit à l'une soit à l'autre des instances. 

Mais je pense en effet que, si nous voulons d'abord discuter le pro
gramme, puisqu'il semble qu'il y ait quand même certaines divergences 
— elles ne sont peut-être pas aussi graves que mon cher collègue Brul-
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hart l'a dit tout à l'heure — si nous pouvons nous mettre d'accord en 
commission, nous gagnerons beaucoup de temps. Mais si la commission 
des travaux se met d'accord sur le programme, elle sera obligée de faire 
une proposition de renvoi au Conseil administratif pour l'étude défini
tive ; donc, on le fait simplement en 2 temps, mais avec l'avantage que le 
Conseil administratif n'aura qu'un seul programme et non pas deux à 
étudier. C'est en fait un gain de temps et c'est pourquoi je me rallie à 
la proposition de M. Brulhart. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je pense effectivement 
qu'un renvoi au Conseil administratif est une proposition qui n'a pas été 
pensée (Exclamations) parce qu'il y a un seul point sur lequel tout le 
monde semble d'accord, c'est la nécessité du garage municipal et des 
ateliers ; tout le reste semble encore très flou et il y a encore une série 
de nécessités et de réalités auxquelles M. Karlen n'a pas songé. 

Tout d'abord, la profondeur à laquelle il faut descendre a été déter
minée par la nature du terrain et, en tant qu'architecte, M. Karlen le 
sait. C'est pour ça qu'on a prévu la profondeur en question qui est la 
moins coûteuse par rapport au rendement. 

D'autre part, mettre des ateliers sous terre, même si on faisait le 
garage au-dessous du niveau du carrefour de Villereuse, n'est pas possi
ble en vertu des différentes lois régissant le domaine du travail. De sorte 
que, de toute façon, le garage et les ateliers en tout cas, devraient être 
au-dessus du sol et au-dessus de Villereuse ; et alors, de ce fait, on 
aurait en dessous un espace libre qui ne serait pas utilisé, ou alors des 
fondations beaucoup plus coûteuses devraient être effectuées parce qu'il 
faudrait descendre beaucoup plus bas pour les faire reposer sur du sol 
dur. 

Par ailleurs, il y a un problème aussi important, qui est celui du ren
dement général de l'immeuble et, si on voulait simplement suivre le 
programme de M. Karlen, on rendrait l'opération très mauvaise sur le 
plan financier. 

Enfin, si on voulait admettre ce programme tel qu'il est, il faudrait 
tout simplement mettre au panier la proposition actuelle et les études 
très importantes et très poussées qui ont été faites, et repartir à zéro. 
Et cela, au lieu d'avancer la construction de logements à cet emplace
ment-là, la retarderait d'un temps que M. Ketterer pourra peut-être vous 
indiquer mieux que moi, mais en tout cas cela retarderait d'un temps 
important parce qu'il faut reprendre le projet de A à Z. Et, pendant ce 
temps-là, on n'aura pas de garage municipal et pas de logements en 
construction et on ne fera que retarder l'opération. 
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Quand M. Karlen dit que le projet actuel ne comporte pas de possi
bilité de logement, il « oublie » qu'il y a quand même 55 000 mètres cubes 
dont au minimum 36 000 à 38 000 mètres cubes de construction possible, 
ces constructions pouvant être du logement. 

Donc, je pense que cette proposition et ce programme ne peuvent pas 
être pris en considération ; le renvoi au Conseil administratif, sur la 
base de ce programme, signifierait que tout le Conseil municipal est 
d'accord avec ce programme, et qu'il nous appartient de faire faire un 
nouveau projet ; mais je ne pense pas que ce soit là l'idée du Conseil 
municipal dans son ensemble. 

De telle sorte que nous estimons que la méthode la plus rapide pour 
arriver au niveau inférieur, qui permettra une construction par-dessus, 
est d'adopter le programme tel qu'il est présenté et de nous demander 
— ce que nous sommes tout à fait disposés à accepter — de commencer 
immédiatement l'étude de l'étape suivante, en tenant compte que si l'on 
fait une étude aujourd'hui pour une construction qui aura lieu dans 3 
ou 4 ans, les données des chiffres de cette étude ne pourront pas être 
respectées. Cela, nous devons en être conscients et tout le monde Test. 
Mais toutefois c'est la méthode la plus raisonnable de permettre rapide
ment le départ d'une construction dont nous avons besoin et de permettre 
ensuite la suite du chantier sans lever celui-ci pour les constructions 
qui viendront au-dessus. 

Maintenant il est clair que l'idée du Conseil administratif a toujours 
été de garer dans ce parking tout d'abord les voitures des occupants de 
l'immeuble ou du quartier et, s'il reste de la place, d'autres personnes. 
Nous procédons actuellement à des études de recherches et d'investiga
tions auprès de tous les autres parkings, pour savoir quels sont leurs 
données, quels sont leurs degrés d'occupation, et quels sont tous les pro
blèmes qui les concernent. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Il me semble quand 
même nécessaire de plaider ici pour le renvoi éventuel à la commission 
des travaux qu'a défendu M. Brulhart tout à l'heure. Le Conseil adminis
tratif est ici pour vous proposer des solutions et non pas pour se lancer 
dans n'importe quel projet assez utopique parfois ou qui n'a pas été 
étudié assez longuement. Nous ne voulons pas nous abandonner à la 
sinistrose qui règne un petit peu dans la République depuis quelque 
temps et qui fait que, selon sur quel banc on se trouve, on va contester 
bientôt les collèges, les hôpitaux, les garages, les logements et autres. 
Voilà à quel résultat on assiste. 

Or, le Conseil administratif ne joue pas à « Polyanna » et, s'il vous 
propose un crédit, c'est qu'il a été étudié, qu'il faisait partie d'un pro-
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gramme quadriennal — il figurait déjà dans le programme quadriennal 
antérieur. Nous l'avons fait dans la perspective aussi d'une priorité aux 
transports communs puisque nous voudrions accompagner cet ouvrage, 
ensuite, de la demande formelle de fermeture de la rue de la Terrassière 
au stationnement. 

Vous avez vu des photos que j 'a i fait circuler au Conseil municipal et 
en séance de commission des travaux sur l'envahissement de tous les 
trottoirs, des pelouses de la région de Malagnou par des voitures de 
gens qui habitent le quartier. Elles existent, ces voitures, c'est un pre
mier fait ! Par conséquent, avec le garage municipal, les ateliers et le 
parking, on satisfait la CGTE — sa ligne 12 sera bien meilleure — on 
satisfait le stationnement, la circulation, les habitants du quartier et le 
problème des terrains. 

Puisque de toute façon nous devons déménager le garage municipal 
et les ateliers de la rue des Bains, comme on a les terrains à disposition 
à Malagnou, ça nous évite d'immobiliser des millions pour acheter des 
terrains ailleurs, sur lesquels nous ne pourrions construire qu'un garage. 
Et en ne faisant rien, évidemment, on se prive de la possibilité de créer 
les logements. 

Je vous avais dit qu'au départ nous avions pensé faire moins d'étages 
et ce sont les études géotechniques qui ont démontré qu'on avait tout 
intérêt, à cet endroit-là, de descendre à 5 niveaux jusqu'à ce que nous 
atteignions la moraine glacière. C'est donc un problème absolument 
rationnel et une chance d'avoir à cet endroit une couche de terrain assez 
tendre dans lequel nous puissions construire ces 5 niveaux. 

Alors il n'y a pas un logement de moins, parmi ceux qui sont prévus, 
à cause de ce projet. Mais j 'att ire votre attention, et M. Brulhart qui est 
aussi du métier l'a dit : un projet de logements nécessitera de nombreux 
mois d'étude et, comme il faudra attendre la fin des travaux en sous-sol 
avant même de construire les logements qui seront dessus, je constate 
que la proposition qui consisterait à renvoyer ça au Conseil administratif 
pour construire plus vite des logements aboutit exactement au résultat 
contraire (il faudra attendre un ou deux ans de plus pour disposer des 
logements). 

Personnellement, je pense que le renvoi à la commission des travaux 
peut, à la rigueur, se justifier si vous voulez avoir la preuve que nous 
mènerons tout de suite une étude, disons parallèle et urgente, pour cons
truire des logements. Mais j 'att ire votre attention sur le fait que nos 
mandataires, qui ont très bien fait leur travail — et vous l'avez signalé 
vous-même tout à l'heure — ont été mandatés pour un garage, ateliers 
municipaux et parking en sous-sol et qu'ils ne l'ont pas été pour cons
truire des logements. Par conséquent, il faut mettre en branle tout un 
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nouveau mandat d'étude, savoir qui on choisira, si ce sont les mêmes ou 
si ce sont d'autres, avec des logements, et ça n'ira pas très vite. Vous 
avez quand même fait des expériences avec la Maison Tavel, le Grand 
Théâtre jadis et le Grand-Casino ; ces histoires de renvoi, c'est toujours 
perdre des années. Par conséquent, je préférerais que la commission des 
travaux — comme l'a proposé M. Brulhart — reprenne le problème pour 
le lier à l'étape suivante, mais dans l'idée d'une juxtaposition de deux 
projets distincts. Il y en a un, celui qu'on vous présente, qui n'a pas 
besoin d'être modifié, pensons-nous, en quoi que ce soit et on pourrait 
y appondre l'autre tout de suite comme on accroche un wagon au train. 
Puis nous nous lancerons dans l'étude et la réalisation de logements. 

Mais vouloir se livrer à un amalgame des 2 projets est le meilleur 
moyen pour couler tout l'ensemble. 

M. Edouard Givel (L). Il est peut-être difficile à un libéral de pren
dre la parole après les deux interventions qui viennent de précéder. Je 
voudrais quand même attirer votre attention sur la position de notre 
groupe et sur l'étude que nous avons faite de ce dossier. 

Je n'appartiens pas à la commission des travaux et c'est peut-être 
pourquoi vous pourriez vous étonner que j'intervienne. Cependant, je 
pense qu'il y a un certain nombre de points qu'il faut relever entre la 
proposition 41 du Conseil administratif et le rapport de la commission 
41 A. 

Nous sommes mal à l'aise dans ce groupe parce que, comme vous 
tous, nous ne savons pas ce qui se construira sur ce garage. 

Nous sommes aussi mal à l'aise parce que, dans la proposition 41, il 
est dit à la page 3 qu'il y a 17 camions qui doivent être logés et que — 
la phrase est importante — « ... les emplacements inoccupés par les ser
vices seront d'office publics et loués par le soin des services des loyers... » 

Cette absence de limites dans l'envahissement de ce garage par des 
véhicules de service de la Ville de Genève nous inquiète. 

Sur le plan technique — vous vous souviendrez peut-être des plans 
qui nous ont été soumis — les étages ne permettent pas, compte tenu de 
la hauteur de plafond, une extension de garage des camions. Par consé
quent je pense que, déjà là, il y a une carence d'étude importante s'il 
s'agit bien de construire un garage municipal pour de nombreuses 
années ! 

Ensuite, ce qui nous étonne, c'est que dans le rapport de la commis
sion, brusquement, ce sont 180 places qui sont prises — c'est cité à la 
page 2 — sur les 832 prévues et qui sont d'ores et déjà réservées pour les 
services de la Ville. 
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On nous a dit qu'il fallait s'attendre à de nombreux développements 
des véhicules des divers services de la Ville de Genève. Alors je ne crois 
pas que, dans l'état actuel des choses, dans le projet qui nous a été pré
senté, le développement de ces véhicules ait été bien travaillé. 

C'est pourquoi, sans pouvoir dire que c'est le groupe libérai — mais 
je peux dire qu'il y a une certaine majorité en ce sens dans notre 
groupe — nous serions partisans du renvoi à une étude plus sensée du 
projet qui nous est proposé. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Un problème d'arith
métique, c'est juste, a été soulevé par M. Givel aussi bien dans la pro
position 41 que dans le rapport d'ailleurs de M. Blondel, 41 A. Il y a eu 
des chiffres qui, évidemment, ne permettent pas de conclure à une addi
tion juste. Mais le problème en soit est simple : au premier étage vous 
avez, M. Givel, 16 véhicules en ce qui concerne donc la réparation, plus 
23 voitures et 6 camions, il s'agit donc de ce premier étage avec éclairage 
zénithal et qui abrite les ateliers municipaux. Vous avez, au 2e sous-sol, 
11 camions et 61 voitures, ce qui donne pour les besoins municipaux 
et toujours en excluant totalement des voitures personnelles, il ne s'agit 
que des voitures de service, cela donne 84 voitures, 17 camions et encore 
16 voitures pour la réparation ce qui fait en tout 100 voitures, 17 camions. 
Et il reste pour le public — et il est bien entendu quand on dit parking 
public, même si c'est loué à 600 habitants du quartier, c'est public, dans 
une certaine mesure, ce n'est pas privé — un total de 652. Les 79 places 
en plein air ne font pas partie de ce total, par conséquent s'il y en a qui 
ont demandé le renvoi à la commission des travaux, nous pourrons venir 
avec le détail de chaque étage, tout ceci a été étudié soigneusement. 

Il est vrai que, dans la proposition et dans le rapport, il y a eu des 
chiffres qui ont été intervertis, ce qui fait qu'on n'arrive pas au même 
total, mais c'est un élément secondaire. 

M. Jean Brulhart (S). J'aimerais quand même dire à notre collègue 
libéral que le rapport ne traduit pas tous les débats qui ont eu lieu à la 
commission des travaux et c'est dommage qu'il n'y ait pas eu un échange 
entre le rapporteur et sa fraction. 

Je crois qu'en ce moment la discussion qui a lieu ici devrait avoir lieu 
à la commission des travaux pour savoir exactement ce que le projet veut 
dire. Et je crois que le projet a malgré tout été bien étudié ; si ce n'est 
pas le cas, on le saura en commission — cela devrait en tout cas ressortir 
dans le rapport — et dans ce rapport il n'en est rien dit. 
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D'autre part, je crois que ce qui est très important c'est que si ce 
projet devait être renvoyé à la commission des travaux, il faudrait que 
le Conseil administratif immédiatement nous dise quels seraient les 
retards qui seraient apportés au cas où l'on devrait refaire tout le pro
jet, refaire une étude, parce qu'il est bien évident qu'un retard même 
d'une seule année serait catastrophique pour les logements. 

M. Pierre Karlen (T). J'enchaîne sur ce que vient de dire M. Brulhart ; 
il est certain que le projet a été bien étudié techniquement, d'ailleurs 
notre collègue M. Olivet Ta rappelé tout à l'heure et je crois que per
sonne ne contestera cela ici. 

Ce que nous reprochons, c'est le programme qui a été choisi délibé
rément par le Conseil administratif ou le service immobilier, je ne sais 
pas qui ; ce programme ne nous convient pas parce qu'il n'accorde pas 
la priorité à la construction de logements à caractère social. C'est ce 
que nous avons dit. 

Nous faisons une autre proposition. Nous proposons qu'une nouvelle 
étude soit faite sur la base d'un autre programme. Une étude, un pro
jet qui sera certainement aussi bien étudié que celui-là, mais sur la 
base d'un autre programme. 

J'ai été très sensible, tout à l'heure, lorsque j 'a i entendu M. Olivet se 
rallier à la proposition de renvoi en commission mais en disant « pour 
examiner en commission quel pourrait être le programme qui devrait 
donner lieu à une construction sur cet emplacement ». Effectivement, sur 
ce point-là, il rejoint nos préoccupations. Enfin, nous nous rejoignons 
sur cette question-là. 

Sur cette question de programme, si nous avons proposé une réduc
tion du nombre des places du parking public, ce n'est pas évidemment 
pour faire des économies de bouts de chandelles, c'est uniquement pour 
essayer de gagner un peu de volume dans la partie qui émerge de terre en 
faveur de la construction de logements. C'est uniquement cela, nous ne 
demandons rien de plus. Examinons la possibilité d'enterrer, au maximum, 
la partie du garage municipal qui n'est pas destinée au travail d'ouvriers, 
de manière à libérer le plus de volume au-dessus du niveau du sol pour 
pouvoir construire le plus de logements possible. 

Il me semble que ce n'est pas bien compliqué. Ce choix est simple : 
actuellement, on a une proposition pour du parking pour 106 000 mètres 
cubes. On nous dit que peut-être, plus tard, on pourra faire 38 000 mètres 
cubes de logements ; cela veut dire que, lorsque le tout sera terminé, il y 
aura 1/t de logements et 3A de parking ! Il ne faut pas exagérer ! Nous ne 
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voulons pas ce rapport-là. Nous voulons améliorer ce rapport en faveur 
de la construction de logements, c'est ce que nous avons proposé. 

Cela implique une modification de programme. Effectivement, le ren
voi à la commission des travaux pourrait permettre une modification du 
programme, pourrait permettre, comme le disait M. Olivet, de renvoyer 
ensuite au Conseil administratif sur la base d'un nouveau programme. 

Nous pensions qu'on pouvait renvoyer tout de suite, cela gagnait du 
temps. Cependant, si ce Conseil municipal, finalement, préfère faire la 
chose en 2 étapes, en ce qui nous concerne, le résultat sera le même. 

M. Henri Livron (S). Oh, je ne serais pas long mais je suis un peu 
déçu de voir pareillement de discussions pour arriver à un résultat si 
maigre. Nous ne sommes pas, en réalité, fixés exactement sur ce projet. 

Il y a quelque chose surtout qui me tient à cœur et que je me suis 
laissé dire, c'est que les locataires que l'Etat chassera des rues (pour leur 
auto, n'est-ce pas) pour les mettre soi-disant dans ce garage, paieront 
une location et on a même dit que c'était une bonne affaire pour la 
Ville ! Alors, est-ce que la Ville va spéculer sur ces pauvres locataires 
qui ne sauront pas où mettre leur auto à moins de payer ? La question 
est encore là ; il n'y a aucun chiffre, on se garde bien — et c'est toujours 
la même chose ici — de donner des précisions, on ne donne pas de 
chiffres. 

On parle de mètres cubes, qu'est-ce que peuvent nous faire, à nous 
profanes, des mètres cubes, on ne voit pas très bien ce que ça représente. 
On parle de mètres carrés, on parle de profondeur, on parle de... mais 
revenons à nos moutons !... 

Si cette affaire retourne à l'étude, soit du Conseil administratif — et 
ça durera je vous en prie — soit à la commission des travaux, il y a une 
chose ; c'est que je voudrais bien que ceux qui étudieront ça, étudient 
d'un peu plus près ce projet et surtout nous donnent des chiffres. 

On parle de rendement ; alors la Ville veut avoir un rendement, la 
Ville va spéculer sur ceux qui sont embarassés, qui ne sauront plus où 
mettre leur voiture. Eh bien, moi, je trouve que ce n'est encore pas non 
plus un principe que nous devons pratiquer et c'est pour cela que je 
demande aussi, comme M. Brulhart que cette affaire soit renvoyée à la 
commission des travaux. 

Mise aux voix, la proposition de M. Karlen (renvoi du projet au 
Conseil administratif) est rejetée à la majorité. 

Mise aux voix, la proposition de M. Brulhart (renvoi du projet à la commission des 
travaux) est adoptée à la majorité. 
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5. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisi
tion, pour le prix de 450 000 francs, du capital-actions de la 
Société immobilière Puiserande n° 3, propriétaire d'un immeu
ble sis rue de la Puiserande 3 (N° 46 A).1 

M. Aldo Rigotti, rapporteur (T). 

La commission des travaux s'est réunie sur place le 1" mars 1972, 
sous la présidence de M. L. Champion. Tous les renseignements concer
nant cet achat ont été donnés par M. Claude Canavèse, directeur adjoint 
du Service immobilier. 

La proposition présentée n'a pas suscité de grandes discussions vu 
qu'elle fait partie d'un ensemble d'acquisitions qui entre dans le cadre 
du projet d'élargissement de la rue des Deux-Ponts, établi par le Dépar
tement des travaux publics. 

Cet achat comprend une parcelle d'une surface de m2 255 sur laquelle 
est construit un immeuble locatif de 5 étages sur rez, le prix est de 
Fr. 1764,70 le m^ et le rendement brut de 6,98%. 

Pour toutes autres informations la commission se réfère aux rensei
gnements contenus dans la proposition n« 46 qui donne le détail des 
conditions de l'acquisition. 

Vu l'état délabré des façades, des travaux de réfection auront lieu, et 
il est confirmé aux commissaires que le prix de location des appartements 
sera maintenu et ne subira aucune hausse à la suite de ces travaux d'en
tretien. 

Au vu de ces explications, la commission des travaux unanime vous 
recommande, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, 
d'accepter le projet d'arrêté suivant : (Voir ci-après le texte adopté sans 
modification) 

Premier débat 

M. Germain Case (T). La Ville ayant acheté quelques immeubles dans 
ce quartier, je voudrais savoir si elle les entretient. Du moment que la 
démolition n'est pas pour demain, il me semble que la moindre des choses 
serait d'entretenir ces immeubles pour qu'ils soient vraiment habitables ! 

1 Projet, 1612. Commission, 1614. 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je répondrai à M. Case 
que, dans des cas de ce genre, la Ville se contente effectivement de l'en
tretien strict des immeubles, sans y apporter des améliorations. 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et le représen
tant des actionnaires de la Société immobilière Puiserande n° 3, proprié
taire de la parcelle 123 fe 7 du cadastre de la commune de Genève, sec
tion Plainpalais, rue de la Puiserande 3, en vue de l'acquisition par la 
Ville de Genève du capital-actions de la dite société pour le prix de 
450 000 francs dont à déduire l'hypothèque 1er rang, actuellement de 
69 000 francs, grevant l'immeuble en cause, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil adminis
tratif est autorisé à passer les actes utiles. 

Article 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. 

Article 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 450 000 francs. 

Article 4. — Le Conseil administratif est autorisé à reprendre l'actif, 
notamment l'immeuble formant la parcelle 123 fe 7 du cadastre de la 
commune de Genève, section Plainpalais, et le passif, notamment l'hypo-
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thèque 1er rang actuellement d'un montant de 69 000 francs, grevant ledit 
immeuble, de la Société immobilière Puiserande n° 3, et à dissoudre cette 
société sans liquidation au sens de l'article 751 du Code des obligations. 

Article 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 Puiserande n° 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 Regis
tre foncier, relatifs à la reprise de l'immeuble au nom de la Ville de 
Genève, après dissolution de la Société immobilière Puiserande n° 3. 

6. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisi
tion, pour le prix de 2 millions de francs, d'une propriété 
sise chemin de Plonjon, contiguë au parc des Eaux-Vives 
(N° 52 A).1 

M. Charles Schleer, rapporteur <R). 

La commission des travaux s'est rendue sur place le 15 mars 1972 
afin de procéder à la visite de cette propriété. 

Les commissaires ont ensuite tenu leur séance, sous la présidence de 
M. Emile Piguet, et en présence de M. Claude Ketterer, conseiller admi
nistratif, de MM. Claude Canavèse, François Girod, René Budry et 
Robert Borloz, respectivement sous-directeur et chef de section au Ser
vice immobilier, chef et sous-chef du Service des loyers et redevances. 

La parcelle n° 1413 d'une surface de 7 158 m? jouxte directement le 
parc des Eaux-Vives. Ses nombreux beaux arbres ainsi que les belles 
pelouses fleuries qui l'agrémentent, la prédisposent tout naturellement 
à l'agrandissement dudit parc. 

Des bâtiments construits sur cette propriété, seul le principal, édifié 
aux environs de 1880 et d'un volume de l'ordre de 2 500 m3, pourra sub
sister. Il ne subira pour l'instant aucune modification. Le Conseil admi
nistratif fera ultérieurement une étude quant à l'usage qui pourrait être 

1 Projet. 1890. Commission, 1892. 
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fait de cette demeure. A ce sujet, des propositions faites par les commis
saires nous pouvons relever : salle de réunion pour personnes du 3e âge, 
maison de jeunes, centre de réunions ou encore musée. 

En revanche, les petites constructions annexes, telles que loge de 
concierge et dépendances, devront être démolies vu leur vétusté. 

Enfin, l'éventualité de la création de courts de tennis envisagée par 
un commissaire a été d'emblée écartée. 

Au vu de ce qui précède, c'est à l'unanimité que la commission des 
travaux vous prie, 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'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 Mm« Germaine 
Rossire-Rehfous et M. Aloys Werner en vue de l'acquisition par la Ville 
de Genève, pour le prix de 2 000 000 de francs de la parcelle 1 413 fe 42 du 
cadastre de la commune de Genève, section Eaux-Vives, et des droits qui 
en dépendent dans la parcelle 1 414, chemin de Plonjon, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

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

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 2 000 000 
de 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'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 2 000 000 de 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 
n<> 700 581 « Annuités d'amortissements des crédits extraordinaires ouverts 
au Conseil administratif » des années 1973 à 1992. 

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. 

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

la proposition du Conseil administratif en vue : 

— du remembrement foncier des terrains situés du côté 

impair du tronçon de la rue Lombard compris entre les 

boulevards de la Tour et de la Cluse ; 

— de l'ouverture d'un crédit de 3 350 000 francs pour la cons

truction d'un bâtiment locatif à l'angle de la rue Lom

bard et du boulevard de la Cluse (N° 60 A).1 

M. Etienne Poncioni, rapporteur (R). 

La commission des travaux s'est rendue sur place le 15 mars 1972 et 
a ensuite tenu séance sous la présidence de M. Emile Piguet. Etaient pré
sents : M. Claude Ketterer, conseiller administratif, M. Claude Canavèse, 
directeur adjoint du service immobilier, M. François Girod, chef de sec
tion dudit service, M. René Budry, chef du Service des loyers et rede
vances, M. Borloz, sous-chef dudit service, MM. Guth, Stiffel, Roth, archi
tectes. 

Lors de la réunion sur place, les membres de la commission ont pu 
se rendre compte du remaniement parcellaire prévu ainsi que de l'empla
cement de l'immeuble que la Ville se propose de construire. 

Les points suivants ont été discutés : 

Remaniement : 

Elargissement de la rue Lombard à 27 m avec berme centrale. Accès 
direct au complexe hospitalier selon un plan de circulation admis depuis 

i Projet, 1898. Commission, 1903. 
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longtemps. Ce plan favorise également la circulation des transports pu
blics. Liaison à l'arrière de l'hôpital, entrée des urgences par la rue de la 
Roseraie. 

Pourquoi établir une rue aussi large ? Il a été rappelé que nous nous 
trouvons en seconde zone de construction et que pour construire un 
immeuble à 24 m. de hauteur à la corniche, la rue doit avoir 21 m. de 
largeur minimum. Donc la possibilité de construire n'est pas diminuée, 
car ce que l'on peut perdre en surface est gagné en hauteur et les déga
gements entre immeubles améliorés. 

La création de la rue Lombard a-t-elle une incidence sur l'Ecole de 
chimie ainsi que sur le jardin qui l'entoure ? Cette alvéole est étudiée 
dans le cadre de la recomposition des boulevards des Philosophes, de la 
Tour, rue du Petit-Salève, dont l'étude est en cours. Dans l'échange de 
terrains avec le groupe voisin, ce dernier cède à la Ville 1 413 m2 et la 
Ville cède elle-même 554 m2. Ces échanges se réalisent sans soulte et per
mettent de construire des immeubles, soit par le groupe privé, soit par 
la Ville. 

Dans la partie rue Lombard, boulevard de la Tour, une servitude de 
passage en rez-de-chaussée sera créée ainsi qu'une autre en sous-sol, pour 
création d'un parking. Des négociations sont en cours avec un groupe 
privé. Rapport sera fait en temps opportun. 

Construction : 

L'immeuble prévu sera situé angle rue Lombard, boulevard de la 
Cluse. Il fera suite à l'immeuble prévu par le groupe privé. Il comprendra 
30 appartements, représentant 91 Va pièces, et environ 190 m2 de locaux 
commerciaux en rez-de-chaussée. Les sous-sols seront réservés pour les 
services ainsi que les caves abris. La majorité des appartements seront 
des 3 pièces, 2 pièces, studios, afin de répondre au mieux à la demande 
du quartier de l'hôpital, ainsi qu'au relogement de personnes âgées. Les 
surfaces des pièces seront supérieures à celles normalement admises. 

L'architecture sera identique à celle du groupe privé, ceci sur demande 
du Département des travaux publics, afin de former une unité. L'en
semble prévu est en verre et métal avec menuiserie bois. 

Au vu des explications ci-dessus et après que les commissaires aient 
été dûment renseignés, ces derniers vous recommandent à l'unanimité 
d'accepter, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, les 
projets d'arrêtés ci-après : (Voir ci-après les textes adoptés sans modi
fication) 
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Premier débat 

Mme Hasmig Trùb (T). Notre groupe acceptera les propositions qui 
nous sont soumises à ce point de l'ordre du jour. 

Cependant, nous voudrions relever ici que le plan directeur présente 
à nouveau des lacunes, spécialement en ce qui concerne l'équipement 
socio-culturel de ce quartier. 

Nous aimerions rappeler que notre parti a déjà soulevé tout le pro
blème des insuffisances en général du plan directeur en matière d'amé
nagement et de développement de la Ville concernant l'équipement social, 
et en particulier dans le secteur dont nous parlons. 

En effet, au cours de la séance plénière du 27 mars 1969, lors du débat 
ayant pour objet la proposition d'acquisition d'immeubles sis rue Lom
bard et boulevard de la Cluse, notre parti, par la voix de notre camarade 
Karlen, avait déposé une motion demandant au Conseil administratif 
d'intervenir auprès des travaux publics afin que le plan directeur soit 
complété et que figurent dans ce plan toutes les indications relatives à 
l'équipement social. 

Cette motion avait été ensuite transformée en résolution, laquelle avait 
été adoptée, ainsi que son renvoi en commission des travaux, à l 'unani
mité. Cette résolution avait la teneur suivante : 

« Le Conseil municipal constate que le plan directeur qui fixe 
le développement et les aménagements de la Ville est insuffisant 
en ce qui concerne la prévision des équipements scolaires, culturels, 
sportifs et récréatifs. 

Il invite le Conseil administratif à intervenir auprès du dépar
tement des travaux publics afin que le plan directeur soit com
plété par toutes les indications nécessaires relatives aux équipe
ments sociaux mentionnés. » 

Or, aujourd'hui, nous devons malheureusement constater que, de toute 
évidence, cette résolution est restée lettre morte. 

En effet, la proposition qui nous est soumise ce soir ne comporte 
aucune indication sur l'équipement social dans ce secteur. Nos commis
saires de la commission des travaux ont posé la question en séance de 
commission, mais n'ont pas obtenu une réponse satisfaisante. 

Nous estimons indispensable de prévoir dans ce secteur l'implantation 
de locaux sociaux pour l'ensemble de ses habitants. 

C'est pourquoi nous nous adressons au Conseil administratif afin de 
lui demander d'étudier d'une manière approfondie cette question et nous 
soumettons, à l'ensemble de ce Conseil, la motion suivante : 
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« Le Conseil municipal 

constate que le plan directeur du développement et des aména
gements de la Ville présente des lacunes en matière de prévision 
des équipements socio-culturels, sportifs et récréatifs. 

Il invite le Conseil administratif à intervenir sérieusement 
auprès du département des travaux publics, afin que le plan direc
teur comporte des indications précises sur les équipements sociaux. 

Il demande expressément au Conseil administratif d'étudier le 
plus rapidement possible la question de l'implantation de locaux 
sociaux dans le bâtiment locatif prévu à l'angle de la rue Lombard 
et du boulevard de la Cluse, en prévision des besoins des actuels 
et futurs habitants de ce secteur en pleine mutation. » 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J'ai écouté avec beau
coup d'intérêt M™« Triib. Je lui dirai que, hier, sans savoir comment elle 
interviendrait ce soir, nous avons récrit — je dis bien récrit — au dépar
tement des travaux publics pour lui demander de bien vouloir déterminer 
son plan directeur, non seulement sur le plan socio-culturel, comme vous 
l'avez relevé, madame, mais sur le plan scolaire aussi, parce que nous 
avons quelque souci, nous aussi, Ville de Genève, en ce qui concerne 
l'école de la rue Micheli-du-Crest qui est à côté. 

Si bien que vos préoccupations ont en somme déjà rejoint les nôtres, 
puisque nous avons demandé au département des travaux publics de se 
déterminer rapidement sur l'aménagement du quartier qui est cerné par 
les rues Micheli-du-Crest, Goetz-Monin, boulevard de la Cluse, rue 
Lombard, rue Prévost-Martin, boulevard de la Tour. 

Cette lettre est partie hier et nous avons insisté pour avoir des indi
cations le plus rapidement possible, d'autant plus que la Ville pourrait 
être appelée à acquérir des immeubles relativement vétustés dans le 
quartier, dont elle pourrait avoir besoin pour la future école de 
Micheli-du-Crest. 

Si bien que votre motion... je ne veux pas dire qu'elle est sans objet; 
mais je voudrais vous signaler qu'il y a un jour à peine, nous avons 
écrit exactement dans ce sens, en y ajoutant les besoins scolaires. 

Mme Hasmig Triib (T). Je remercie M. Ketterer de ses explications. 
Cependant, puisque nous n'avions pas été informés, qu'une résolution 
avait déjà été présentée il y a trois ans, notre motion, si elle est votée 
maintenant, ne ferait que renforcer votre lettre, et nous la maintenons. 



SÉANCE DU 11 AVRIL 1972 2015 
Proposition : construction de logements à la rue Lombard 

M. Jean Brulhart (S). Evidemment, nous sommes pleinement d'accord 
avec cette revendication et nous l'appuyons. Il est absolument indispen
sable que des plans d'équipement complets soient donnés par l'Etat. 

On peut donc approuver cette motion. 

Le président. Je vous redonne lecture de la motion présentée par 
Mme Triib. (Lecture.) 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Si vous me le permettez, 
je suggérerai à Mm< Triib d'ajouter à sa liste, après « socio-culturels, 
etc. », les mots « et scolaires ». 

Mme Hasmig Triib. Je suis d'accord. 

Mise aux voix, la motion de Mme Triib, amendée par M. Ketterer, est adoptée sans oppo
sition. 

Elle est ainsi conçue : 

MOTION 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

constate que le plan directeur du développement et des aménagements 
de la Ville présente des lacunes en matière de prévision des équipe
ments soc io-culturel s, scolaires, sportifs et récréatifs. 

Il invite le Conseil administratif à intervenir sérieusement auprès du 
département des travaux publics afin que le plan directeur comporte 
des indications précises sur les équipements sociaux. 

Il demande expressément au Conseil administratif d'étudier le plus 
rapidement possible la question de l'implantation des locaux sociaux dans 
le bâtiment locatif prévu à l'angle de la rue Lombard et du boulevard de 
la Cluse, en prévision des besoins des actuels et futurs habitants de ce 
secteur en pleine mutation. 

M. Aldo Rigotti (T). La proposition qui nous est faite de construction 
de cet immeuble me donne l'occasion de déposer une motion qui va con
cerner les délais d'exécution des travaux sur les chantiers de la Ville. 

En effet, bien souvent, à la vue de chantiers de construction de bâti
ments, immeubles ou autres, pour la Ville aussi bien que pour l'Etat, la 
population émet des doutes quant à la durée normale des travaux. 
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En effet, il semblerait que, sur certains chantiers, il n'y aurait pas le 
nombre d'ouvriers nécessaire à l'exécution des travaux et que ces chan
tiers seraient plutôt délaissés au profit de chantiers privés ! 

Cela est un fait et je suis certain que beaucoup d'entre nous ont pu 
le constater un jour ou l'autre. Il n'y a même pas si longtemps, des 
conseillers municipaux, en séance, en ont fait la remarque ; cela concer
nait la construction d'une école. 

Je puis citer un exemple qui concerne un chantier que je connais 
très bien, puisqu'il se trouve devant mon domicile : c'est la construction 
et l'élargissement du pont de Saint-Georges. L'automne passé, pendant 
plusieurs semaines, on a pu croire ce chantier délaissé, il y avait en tous 
les cas très peu d'ouvriers qui y travaillaient. 

A la même époque, la même entreprise construisait un parking sous 
la rade. Là, on pouvait voir un grand nombre d'ouvriers et, la preuve 
que ce chantier marchait bien, c'est qu'il se termine avec 8 mois d'avance ! 

A la même époque, la même entreprise construisait un autre parking 
à la place des Nations, et ce chantier se termine lui aussi avec environ 
2 mois d'avance ! 

Ceci sans dire que le chantier du pont de Saint-Georges ait été aban
donné au profit d'autres travaux. C'est un fait, je le répète, qu'il sem
ble que les chantiers privés sont entrepris et conduits d'une autre 
manière que ceux de la Ville et de l'Etat. 

En tout cas, c'est ce que peut penser une partie de la population, et 
c'est pour être certain et assuré que les travaux entrepris pour le compte 
de la Ville soient menés de la même façon et exécutés pour les privés 
comme pour la Ville que je dépose une motion pour demander au Conseil 
administratif de convenir, à l'adjudication, de la durée des travaux, et 
si nécessaire des pénalités pour dépassement. Et ceci n'est pas une 
innovation, c'est simplement comme le prescrivent les normes SIA. 

Je vous lis ma motion : 

« Pour assurer sur les chantiers un travail continu, régulier et 
avec tout le personnel nécessaire, le Conseil municipal invite le 
Conseil administratif à étudier la possibilité, lors de l'établissement 
de contrats d'entreprises concernant l'adjudication de travaux, de 
constructions, de bâtiments ou autres, de convenir des pénalités 
pour le dépassement éventuel des délais prévus à l'exécution. » 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. L'intervention de 
M. Rigotti est très intéressante mais l'exemple qu'il a cité n'est pas 
heureux. 
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Je lui rappelle que les ponts et chaussées sont des travaux — si 
M. Farine l'ignore, je le lui signale aussi ! — pour lesquels vous votez 
des crédits mais qui sont exécutés, en vertu de la loi de fusion, par le 
département des travaux publics, pour le compte et aux frais de la Ville 
de Genève. 

Cela veut dire que tous les travaux routiers de ponts passent, que cela 
nous plaise ou que cela ne nous plaise pas — cela ne me plaît pas tou
jours ! — par le département des travaux publics, qui mène, dirige et 
adjuge les travaux. C'est vous qui votez les crédits, mais le choix des 
entreprises dépend du département. 

En revanche, où M. Rigotti a bien fait de faire certaines remarques, 
c'est qu'il est vrai que, dans le bâtiment, les constructions, les chantiers 
peuvent parfois se suivre et ne pas se ressembler. 

Je craignais que vous ne me citiez un autre exemple, celui d'une école 
qui a mis énormément de temps à se terminer. On oublie qu'une autre, 
celle de Vieusseux-Franchises, s'est faite en moins d'un an. 

Cela dépend aussi des entreprises, cela dépend parfois de certains 
matériaux qui sont commandés et qui ne viennent pas, de la mauvaise 
volonté de certaines entreprises, de celles qui font faillite (nous avons 
connu quelques cas comme cela récemment). 

En ce qui concerne le pont de Saint-Georges, nous sommes déjà inter
venus à plusieurs reprises auprès du département. C'est pourquoi votre 
motion devrait peut-être être plus précise en ce qui concerne l'objet que 
vous visez en ce moment. 

M. Pierre Karlen (T). La motion est précise ! Simplement, peut-être 
que notre collègue n'a pas insisté sur le bon exemple en prenant le cas 
du pont de Saint-Georges, encore que, dans ce cas-là, c'est la Ville qui 
paie et, par conséquent, elle devrait avoir son mot à dire, notamment en 
ce qui concerne la lenteur avec laquelle ces travaux sont exécutés. 

Mais, sans vouloir s'appesantir sur ce cas du pont de Saint-Georges, 
ce ne sont pas les exemples qui manquent ! M. Ketterer lui-même a fait 
allusion à certains cas. Il est vrai que, dans certains cas, cela va relati
vement vite ; il est vrai que, dans d'autres cas, ça va très lentement et, 
dans la mesure où, dans certains cas, ça va lentement, il serait souhai
table que les adjudications auxquelles procède le service immobilier 
soient assorties de pénalités de retard, comme elles sont d'ailleurs pré
vues par les conditions générales de la SIA, et je pense que c'est une 
chose tout à fait normale qui nous permet d'éviter certains retards. 

M. Ketterer lui-même faisait allusion à une certaine école où le 
retard était tellement flagrant que même M. Oiivet s'en était indigné ! 
C'est tout dire ! C'était vraiment un cas particulièrement flagrant. 
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Je pense que, dans des cas comme ceux-là, il n'y avait pas de péna
lités de retard, parce que, s'il y en avait eu, aucune entreprise n'aurait 
pu décemment se permettre d'accuser un tel retard ! 

M. Jean Olivet (R). Tout d'abord, je voudrais relever que M. Ketterer, 
dans les causes de retard, a parlé très souvent et presque uniquement 
des entreprises. 

Je sais bien que c'est un peu l'usage de prendre les entreprises comme 
le malheureux âne des animaux malades de la peste, mais je voudrais 
quand même relever que ce n'est pas la seule cause ! M. Karlen a relevé 
également le cas de l'école des Crêts-de-Champel. Je ne connais pas 
suffisamment ce cas-là, car il est entouré d'un épais brouillard par le 
Conseil administratif et on n'a pas été très au clair sur ce qui s'y passe, 
mais ce qu'il y a de sûr et certain, c'est que je ne sais pas si la cause du 
retard est due à l'entreprise ou à une ou deux entreprises, ou à la direc
tion des travaux, par exemple ! Alors, il y a là plusieurs causes. 

Quant à la proposition de M. Rigotti, je ne crois pas que ce soit une 
panacée en soi. Je pense que le meilleur moyen d'avoir des travaux bien 
exécutés, c'est de commencer par avoir une direction des travaux qui 
prépare bien ses projets et qui soit prête, avec ses plans, pour agir à 
temps. 

Deuxièmement, il y a le choix de bonnes entreprises et là, il n'y a 
plus besoin de pénalités de retard, car la pénalité de retard, si on peut 
l'approuver, est toujours un immense problème, et M. Karlen, comme 
architecte, doit le savoir aussi bien que moi ! 

Il y a une autre méthode qui a été essayée également : c'est la prime 
d'avance. Eh bien ! très franchement, elle n'est pas meilleure ! L'usage 
veut, en vertu du système suisse, qu'avec une prestation il y ait toujours 
une contre-prestation. En général, quand le maître de l'ouvrage demande 
une pénalité de retard, l'entreprise demande par retour du courrier la 
prime d'avance du même montant — ce qui n'est pas obligatoire, je 
m'empresse de le dire — pour autant que la pénalité ait été mise au 
moment de la soumission, et non pas au moment du contrat ! A ce 
moment-là, le Tribunal fédéral a une jurisprudence qui casserait la 
décision. 

Donc, je ne crois pas que ce soit la panacée. La véritable panacée, je 
vous prie de le croire, est en définitive le choix de l'entreprise sérieuse, 
mais également une direction des travaux qui veuille bien diriger les 
travaux d'une façon convenable. Et, pour qu'elle puisse le faire, que le 
maître de l'ouvrage veuille bien lui donner les indications en temps 
utile ! 
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M. Jean-Jacques Favre (V). Je crois quand même que cette motion est 
quelque chose d'intéressant car, en fait, elle demande — si on veut un 
tout petit peu la nuancer — au Conseil administratif d'étudier la- ques
tion et de présenter un rapport. Je pense que ce n'est peut-être pas 
mauvais. 

Si, effectivement, cette question de pénalité de retard est très souvent 
utilisée dans le domaine du bâtiment — je vous signale entre paren
thèses qu'en ce qui concerne le nouveau bâtiment de l'ONU il y a des 
pénalités de retard excessivement importantes, qui se chiffrent par mil
liers de francs — eh bienj je crois qu'en définitive c'est une bonne chose 
pour les deux parties, car cela oblige d'une part le maître de l'ouvrage 
propriétaire de donner les ordres en conséquence, de prendre ses respon
sabilités, de décider ce qu'il veut faire dans des délais très rapides, et 
cela oblige d'autre part les entreprises à faire un travail sérieux et dans 
des délais convenables. 

Donc, je pense qu'à un moment donné du chantier cela peut être un 
avantage pour les deux parties et il serait peut-être bon que le Conseil 
administratif étudie cette question et présente un rapport. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je suis en bonne partie 
d'accord avec tout ce qui s'est dit et je pense, comme M. Favre et 
M. Olivet, que c'est une chose intéressante à étudier. 

Mais ce n'est pas tout d'incriminer soit les mandataires qui doivent 
conduire le chantier soit les entreprises qui, effectivement, monsieur 
Olivet, ne sont pas toujours défaillantes. Mais dans des cas précis, 
comme vous parlez du mystère des Crêts-de-Champel, il ne faut pas 
oublier quand même que, sur ce chantier, indépendamment d'autres 
éléments que vous aviez déjà relevés, quand on sait que, pour des aciers, 
il a fallu attendre plus d'un an, car il y avait une pénurie générale sur 
le marché suisse, quand on sait que les fameux verres thermopans, qui 
avaient été choisis par toutes les instances, ont mis plus de 9 mois — 
un véritable accouchement ! — pour être livrés, les entreprises ne peu
vent pas travailler tant que le matériel n'est pas livré ! 

Cela pour dire qu'il y a des tas d'impondérables, et heureusement, je 
ne cite en passant qu'un autre chantier, comme celui des Minoteries, où 
parfois il surgit des éléments extérieurs qui peuvent retarder le démar
rage et l'accomplissement de certains travaux, il faut tenir compte d'une 
quantité d'éléments. 

Alors, les pénalités de retard, on les a déjà appliquées dans un ou 
deux cas ; mais c'est effectivement à double tranchant, parce que nous 
avons toujours, dans les contrats, effectivement, aussi bien des primes 
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d'avance que des pénalités de retard. Et, quand nous avons voulu, avec 
l'école de Vieusseux, qu'elle soit absolument terminée dans un délai d'une 
année et menée tambour battant, il a fallu en quelque sorte augmenter 
certains prix pour des travaux en plein hiver, pour que le chantier se 
poursuive d'une façon inninterrompue, même en cas de gel, de grands 
froids. 

Mais je suis d'accord avec MM. Olivet et Favre que ça vaudra la 
peine d'étudier cela un peu plus en détail, et évidemment en relation 
aussi avec le département des travaux publics pour tout ce qui touche 
aux travaux de génie civil, de routes, de canalisations et de ponts. 

M. Aldo Rigotti (T). Pour répondre à M. Ketterer, il est bien entendu 
que j 'a i donné, peut-être, un mauvais exemple, mais j 'a i dit que la popu
lation remarquait ces chantiers, et non seulement ceux de la Ville, mais 
aussi ceux de l'Etat ! J'ai donc précisé que ce n'était pas uniquement à la 
Ville qu'on faisait traîner. 

Vous dites qu'il faut aussi donner des primes pour l'achèvement anti
cipé des travaux. J'ai ici les normes : on dit qu'on peut convenir de 
pénalités pour le dépassement des délais ; c'est tout ! Et puis, on parle 
de primes pour l'achèvement anticipé des travaux ; mais on peut très 
bien séparer les deux choses. 

On ne demande pas de terminer les travaux plus vite, on demande de 
terminer les travaux dans les délais que l'entrepreneur a fixés lui-
même. C'est l'entrepreneur qui fixe les délais au moment du contrat ; on 
lui demande de tenir ces délais en disant simplement qu'on lui donne des 
pénalités. 

Il est bien entendu que, si le retard est indépendant de sa faute, on 
précise bien dans les normes : 

« La pénalité stipulée ne peut être exigée si l 'entrepreneur 
prouve n'être responsable du retard ni directement ni indirecte
ment. » 

Donc, l'entrepreneur ne risque absolument rien, puisque l'on s'en tient 
aux délais qu'il a fixés ! C'est simplement pour assurer le public que les 
travaux se font dans les délais. On ne demande pas qu'on termine plus 
vite ! 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je voudrais dire à M. Rigotti 
que, précisément, ce genre de clause fait en général le bonheur des avo
cats, parce que, prouver que le retard est dû ou non à l'entreprise, c'est 
toujours un problème assez complexe. 
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D'autre part, effectivement, quand on exige une indemnité de retard, 
l'entrepreneur, lui, qui est le cocontractrant, demande une prime 
d'avance ; il aurait peut-être alors parfois — quand ce n'est pas l'une des 
maisons sérieuses à laquelle M. Olivet faisait allusion tout à l'heure — 
tendance à hâter ou à bousculer un peu les travaux, ce qui n'est pas 
toujours bon non plus, pour obtenir la prime d'avance. Et cela, c'es+ 

aussi assez dangereux. 

M. Emile Monney (L). Je ne sais pas si j 'a i bonne mémoire, mais il 
me semble qu'à la commission des travaux, lorsqu'on avait voté ce crédit 
pour le second tronçon du pont de Saint-Georges, on nous avait dit que 
ces travaux se terminaient en 1972. 

D'autre part, il ne faudrait quand même pas laisser croire à la popu
lation que tous les travaux que nous faisons, nous, ou l'Etat, vont très 
mal ! Il faut aussi dire quand ça va bien, et on ne le dit pas ! 

Quand je pense aux travaux d'aménagement du pont Butin, du pont 
de la Coulouvrenière, du pont du Mont-Blanc, eh bien ! je pense tout de 
même que, là, on peut dire que ces travaux ont été menés rondement ! 

Aujourd'hui, nous avons le quai des Bergues ; qu'on le veuille ou non, 
il faut reconnaître que c'est mené rondement ! 

Alors, si peut-être une fois un chantier ne marche pas comme on le 
désirerait, il y a peut-être des raisons. Je vous demande en tout cas de 
ne pas croire que la proposition que nous fait M. Rigotti ce soir concerne 
tous les chantiers et que tous les crédits que nous votons sont menés avec 
négligence ! 

Etant du métier, je vois très bien ce qui se passe et je dois dire qu'il 
y a des chantiers — M. Rigotti sera d'accord avec moi — qui ont été 
menés rondement ! 

M. Pierre Raisin» conseiller administratif. Je m'excuse de reprendre 
la parole, mais je voudrais dire encore ceci : 

Il est évident — et je comprends bien l'intervention qui a été faite 
tout à l'heure — que certains chantiers sont gênants à voir mais, pour 
le responsable des finances, il y a aussi des conséquences en général très 
importantes, parce que les retards coïncident en général avec des hausses 
dans les prix de la construction, hausses dont je ne veux pas analyser 
les raisons — je n'en ai pas la compétence — et il semble que les retards, 
s'ajoutant encore aux hausses, provoquent des divergences importantes 
entre les prix prévus dans les arrêtés que vous votez et les prix qui figu
rent au résultat des réalisations. 
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Nous nous en préoccupons particulièrement puisque, en effet, depuis 
quelque temps déjà, j 'a i pris contact avec les responsables de travaux de 
toute une série de cantons ou de villes suisses importants pour leur délé
guer un émissaire qui fait la tournée, petit à petit, pour aller discuter 
ces problèmes avec les responsables, pour analyser un peu dans les diffé
rentes villes et cantons suisses les raisons, les causes et la façon dont 
les hausses des prix considérables sont retenues ou sont subies dans ces 
différents emplacements. 

J'espère bien que, grâce à cette enquête, on arrivera à se faire une 
meilleure idée et qu'on arrivera peut-être aussi à réduire dans une cer
taine mesure ces hausses qui sont extrêmement lourdes pour la collec
tivité. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Dernière précision à 
l'endroit de ce Conseil municipal, puisqu'un bon nombre de conseillers 
sont nouveaux : le crédit de 15,5 millions voté il y a 4 ans pour la réfec
tion du pont de Saint-Georges, pont Sous-Terre, prévoit effectivement, 
comme Ta dit M. Monney, l'achèvement des travaux en 1972 ; mais, sur 
ce crédit voté de 15,5 millions, je crois pouvoir affirmer qu'il y a eu plus 
de 2 millions d'économies. Il faudra attendre que les comptes soient ter
minés pour le préciser. 

Mise aux voix, la motion de M. Rigotti est adoptée à la majorité. 

(Contestation.) 

Il est procédé au vote par assis et levé. 

Les secrétaires comptent les voix. 

La motion de M. Rigotti est acceptée par 35 voix contre 15. 

(Rires.) 

Elle est ainsi conçue : 

MOTION 

« Pour assurer sur les chantiers un travail continu, régulier et 
avec tout le personnel nécessaire, le Conseil municipal invite le 
Conseil administratif à étudier la possibilité, lors de l'établissement 
de contrat d'entreprise, concernant l'adjudication de travaux de 
construction de bâtiment ou autre, de convenir de pénalités pour 
le dépassement éventuel des délais prévus à l'exécution. » 
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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. 

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, 

vu les accords intervenus entre le Conseil administratif et Messieurs 
Roulet & Cie, au terme desquels : 

— MM. Roulet & Ci* cèdent à la Ville de Genève les parcelles 743 B -
746 B - 748 C et 748 B feuille 37 du cadastre de la commune de 
Genève section Plainpalais, rue Lombard - boulevard de la Tour, 

— la Ville de Genève cède à Messieurs Roulet & Cie les parcelles 745 B -
747 B et 2 663 mêmes feuille et commune, boulevard de la Cluse, 

— cet échange a lieu sans soulte ni retour. 

— Les parcelles 743 A - 746 A - 747 B et 748 A, mêmes feuille et com
mune, propriété de MM. Roulet & Cie, seront grevées, au profit de la 
Ville de Genève : 

— d'une servitude de passage à piétons en rez sur le tracé du futur 
trottoir, 

— d'une servitude de non bâtir, d'empiétement et de passage de cana
lisations qui s'exercera en sous-sol et dont l'assiette, qui se situera 
pour partie sur le futur trottoir, sera définie à l'achèvement des 
travaux. 

— Il sera constitué, entre les parcelles de la Ville de Genève et celles 
de MM. Roulet & C«, toutes servitudes nécessaires à la construction 
et à l'exploitation des bâtiments projetés (jours - distances - passage -
canalisations - chaufferie, etc.). 

L'assiette de ces servitudes sera définie ultérieurement. 

— Les parcelles de la Ville de Genève situées sur le tracé du nouvel 
alignement du boulevard de la Tour et de la rue Lombard seront gre
vées de servitudes de passage public à piétons et à véhicules et de 
pose de canalisations, 

sur la proposition du Conseil administratif, 
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arrête : 

Article premier. — Les susdits accords sont ratifiés et le Conseil admi
nistratif 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'exoné
ration des droits d'enregistrement et des émoluments du Registre foncier. 

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 
3 350 000 francs en vue de la construction d'un immeuble locatif sur le 
terrain de la Ville de Genève, sis angle boulevard de la Cluse - rue 
Lombard. 

Art 2. — Cette dépense, sous déduction du montant de Fr. 50 000,— 
attribué au Fonds de décoration, sera portée au groupe « Travaux en 
cours et comptes à amortir » et sera amortie par prélèvement sur le 
Fonds pour la construction d'habitations à loyers modérés et économi
ques dès que les attributions futures, à ce fonds, le permettront. 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'arti
cle 2 au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre 
au nom de la Ville de Genève. 

Art. 4. — La somme de Fr. 50 000,— attribuée au Fonds de décora
tion institué par l'arrêté du Conseil municipal du 10 février 1950, sera 
amortie au moyen d'une annuité qui figurera au budget de la Ville de 
Genève de l'année 1973, sous n° 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 aménagés 
dans l'immeuble sus-indiqué. 
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8. Rapport de la commission ad hoc chargée d'examiner la pro
position du bureau en vue de la modification de divers arti
cles du règlement du Conseil municipal (N° 48 A).1 

M. Dominique Follmi, rapporteur (ICS). 

La commission ad hoc que vous avez désignée pour étudier la propo
sition du Bureau en vue de la modification de divers articles du Règle
ment du Conseil municipal a examiné les points de procédure devant 
conduire à une simplification de certaines opérations prévues par notre 
Règlement, notamment en ce qui concerne l'élection de membres pour 
faire partie de divers conseils et commissions. 

Nous reprenons ci-dessous chacune des modifications proposées en 
précisant la position de la commission ad hoc. 

Art. 54 

Règlement en vigueur Proposition du bureau 

Toute pétition adressée au Con- Toute pétition adressée au Con
seil municipal doit être signée par seil municipal doit être signée par 
le ou les pétitionnaires. le ou les pétitionnaires. 

Les pétitions sont annoncées au 
Conseil municipal par le président 
dans la première séance qui suit 
leur réception. 

La commission à l'unanimité accepte la suppression du deuxième para
graphe, étant donné que l'art. 54 devait être mis en harmonie avec l'art. 
12. Celui-ci précise que les pétitions sont portées à la connaissance du 
Conseil municipal séance tenante ou dans la première qui suit leur 
réception. 

Art 91 

Règlement en vigueur Proposition du bureau 

Est élu celui qui obtient dans Sont élus le ou les candidats 
le premier scrutin la majorité ab- qui obtiennent dans le premier 

1 Projet, 1641. Commission, 1645. 
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Règlement en vigueur Proposition du bureau 

solue, soit plus de la moitié des 
suffrages valables. 

Si, au premier scrutin, un ou 
plusieurs candidats n'obtiennent 
pas la majorité absolue, il est pro
cédé immédiatement à un second 
scrutin, à la majorité relative. 

scrutin la majorité absolue, soit 
plus de la moitié des suffrages 
valables. 

Si le nombre des candidats 
ayant obtenu la majorité absolue 
dépasse celui des sièges à pour
voir, sont élus ceux qui ont obtenu 
le plus de voix. 

Si le scrutin doit pourvoir à 
plusieurs conseils et commissions, 
l'élection peut avoir lieu au 
moyen d'un seul bulletin (sauf 
pour l'élection des membres du 
Bureau). La majorité absolue est 
calculée séparément pour chaque 
objet. 

Si, au premir scrutin, un ou 
plusieurs candidats n'obtiennent 
pas la majorité absolue, il est pro
cédé immédiatement à un second 
scrutin, à la majorité relative. 

Si le nombre des candidats à 
élire au second tour est égal à 
celui des sièges à pourvoir, ils sont 
élus tacitement. 

La commission ad hoc propose la suppression au premier paragraphe 
de la définition de la majorité absolue. Elle propose également à l 'unani
mité la suppression du troisième paragraphe. Le Bureau du Conseil muni
cipal suggérait une procédure accélérée pour l'élection aux conseils et 
commissions, en laissant la possibilité de procéder à plusieurs élections au 
moyen d'un seul bulletin. La commission désire que le système actuel, 
une élection, un bulletin, soit sauvegardé. Elle estime que cette procédure 
est plus démocratique et permet de prendre la « température » du vote 
après chaque élection. 

La commission, en revanche, approuve le principe de l'élection tacite 
au second tour si le nombre de candidats à élire est égal à celui des sièges 
à pourvoir. 
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En définitive, le texte que la commission ad hoc soumet à votre appro
bation est le suivant : 

« Sont élus le ou les candidats qui obtiennent dans le premier 
scrutin la majorité absolue. 

Si le nombre des candidats ayant obtenu la majorité absolue 
dépasse celui des sièges à pourvoir, sont élus ceux qui ont obtenu 
le plus de voix. 

Si, au premier scrutin, un ou plusieurs candidats n'obtiennent 
pas la majorité absolue, il est procédé immédiatement à un second 
scrutin, à la majorité relative. 

Si le nombre des candidats à élire au second tour est égal à 
celui des sièges à pourvoir, ils sont élus tacitement. » 

Art. 111 

Règlement en vigueur 

Le Conseil municipal procède 
périodiquement à l'élection au 
scrutin secret, à la majorité abso
lue au premier tour et à la majo
rité relative au second tour, de ses 
représentants, en principe des 
conseillers administratifs et des 
conseillers municipaux, dans les 
commissions et conseils d'adminis
tration suivants : 

Proposition du bureau 

Le Conseil municipal procède 
périodiquement à l'élection au 
scrutin secret, à la majorité abso
lue au premier tour et à la majo
rité relative au second tour, sauf 
si, dans ce dernier cas, le nombre 
des candidats à élire est égal à 
celui des sièges à pourvoir (voir 
art. 91), de ses représentants, en 
principe des conseillers adminis
tratifs et des conseillers munici
paux, dans les commissions et con
seils d'administration suivants : 

L'article 111 doit être modifié en raison de l'adoption de l'article 91. 
Cependant, la commission a simplifié le texte et vous propose l'énoncé 
suivant : 

Proposition de la commission 

« Le Conseil municipal procède périodiquement à l'élection au 
scrutin secret, conformément à l'article 91, de ses représentants, en 
principe des conseillers administratifs et des conseillers munici
paux, dans les commissions et conseils d'administration suivants : » 
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En conclusion, la commission ad hoc unanime vous propose, Mesdames, 
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté 
ci-après : (Voir ci-après le texte adopté sans modification) 

Premier débat 

M. Jean Fahrni (T). Juste quelques mots : je constate, en lisant le 
résultat de la commission ad hoc concernant ce rapport, que dans le fond 
il n'y a pas beaucoup de changement au règlement comme il existait. 

Je suis heureux qu'elle ait abandonné la proposition du bureau parce 
que, peut-être, sous prétexte d'accélérer la procédure, eh bien ! il y avait 
là quand même une intention de pouvoir éliminer la possibilité d'une 
proposition de la minorité. 

Mais je voudrais vous dire ceci : comme la commission examinait 
l'article 111, elle aurait très bien pu, à ce moment-là, s'occuper du point 
n° 4 de l'article 111, parce que vous vous rappelez tous, quand nous 
avons discuté de cette question, au point 4, qu'il y avait tous les 2 ans, 
au cours de la session du 1er mai au 30 juin, l'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. 

Vous vous rappelez la discussion que nous avions eue à ce moment-là, 
où il y avait même des demandes qui ont été faites pour avoir un avis 
de droit pour savoir si c'était uniquement la commission des écoles qui 
pouvait faire une proposition ou si c'était tout le Conseil municipal. Alors, 
il me semble qu'on aurait pu regarder cet article-là, parce que c'est 
précisément au moment où l'on prend l'article 111 en revision. 

Je propose que, dans cet article 111, on rajoute à la dernière page, 
du côté de l'arrêté, le texte suivant : 

« Tous les deux ans, au cours de la session du 1er mai au 30 
juin, élection d'un conseiller municipal choisi parmi des candidats 
proposés par la commission des écoles. » 

A ce moment-là, la commission des écoles peut proposer plusieurs 
candidats et le Conseil municipal élit un de ces candidats. Nous avons 
ainsi contourné l'histoire que nous allons certainement de nouveau avoir 
l'année prochaine, quand nous procédons à l'élection d'un membre qui 
est proposé uniquement par la commission des écoles. 

Je propose donc qu'au moment où nous changeons l'article 111, nous 
ajoutions aussi mon amendement au point n° 4. 
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Le président. Monsieur Fahrni, je regrette que vous pensiez que le 
bureau ait eu une mauvaise intention quelconque dans l'élaboration de 
cette proposition de rectification du règlement ! Veuillez déposer votre 
amendement. 

M. Dominique Fol 1 mi (ICS). J'ai écouté attentivement la proposition 
de M. Fahrni, mais je dois dire très honnêtement que je n'ai pas très 
bien compris ce qu'il propose ! J'aimerais bien qu'il me réexplique cela 
encore une fois et je regrette au fond que le groupe du parti du travail 
n'ait pas fait cette proposition au moment où nous avons discuté cet 
article en commission, étant donné que la proposition du bureau con
cernait simplement une modification de l'article 111 par contrecoup 
d'une modification d'un article précédent. Mais, sur le fond même, cet 
article n'a pas été discuté ! 

M. Jean Fahrni (T). Je n'ai malheureusement pas pu assister à la 
séance de la commission, pour des raisons indépendantes de ma volonté. 

J'ai lu cet arrêté. Chaque fois que nous sommes en présence d'une 
proposition d'une commission, nous sommes en droit de la discuter. Je 
prends donc ce droit pour dire ceci : nous avons constaté que, lorsque 
nous avons procédé à l'élection d'un membre des bains de mer, l'article 
111, alinéa 4, de notre règlement dit ceci : 

« Le Conseil municipal procède, tous les deux ans, au cours de 
la session du l^r mai au 30 juin, à l'élection d'un conseiller muni
cipal proposé par la commission des écoles. » 

Nous avons eu, à ce moment-là, des discussions où même des avocats, 
dans cette salle, n'étaient pas d'accord entre eux, à tel point qu'un conseil
ler municipal avait proposé de demander un avis de droit. Si, la pro
chaine fois, nous arrivons, lors de l'élection d'un membre de la commis
sion des bains de mer, à un seul candidat présenté par la commission 
des écoles, il y aura de nouveau des discussions si un ou d'autres can
didats sont proposés. 

Je ne désire pas limiter les droits de la commission des écoles mais 
dire qu'elle peut faire plusieurs propositions. A la place de : 

« Election d'un conseiller municipal proposé par la commission 
des écoles. » 

Je propose de dire : 

« Election d'un conseiller municipal choisi parmi les candidats 
proposés par la commission des écoles. » 

Ainsi, la commission des écoles peut proposer plusieurs candidats. 
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Le président. Vous faites là une nouvelle proposition, monsieur 
Fahrni. 

M. Jean Fahrni. Oui, monsieur le président. 

Le président Dans ce cas, il vous faut déposer un projet d'arrêté. 
Il ne s'agit pas d'un amendement. 

M. Jean Fahrni. Comme il s'agit de l'article 111, j ' a i fait maintenant 
cette proposition. 

Le président Ce n'est pas possible. 

M™6 Jacqueline Berenstein-Wavre (S). Je souligne ce que vient de 
dire le président. 

La proposition de M. Fahrni est très intéressante, car, en effet, le 
texte de l'article 111, alinéa 4, lettre A, a posé des problèmes. 

Mais nous ne pouvons pas voter ce soir sur la proposition de notre 
collègue Fahrni, parce qu'elle sort du sujet d'aujourd'hui. 

Nous devons modifier maintenant l'article 111 — M. Follmi est 
d'accord — parce que l'on doit modifier un système d'élection prévu à 
l'article 91. 

Je propose que M. Fahrni fasse sa proposition officiellement, de 
manière que la commission ad hoc, qui se réunit en ce moment pour étu
dier la proposition de M. Gilliéron sur la création d'une nouvelle com
mission du logement, étudie également la proposition de M. Fahrni. Ce 
serait la manière la plus logique de procéder. 

Le président. Je demanderai simplement à M. Fahrni de présenter 
directement sa proposition à la commission, de façon à éviter de pré
senter au Conseil municipal un projet d'arrêté pour cela. (Acquiesce
ments.) 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Il ne faut pas compliquer 
les choses, mais une proposition doit être soumise au Conseil municipal 
qui la renverra en commission. Cela ne fait pas une perte de temps con
sidérable. La proposition de M. Fahrni peut être présentée à la prochaine 
séance et renvoyée à la commission. 

On ne peut pas, dans une proposition faite directement devant la com
mission, introduire des modifications à d'autres articles. 
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Il n'y aura pas de perte de temps dans le cas particulier. 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

9. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition, 
pour le prix de 400 000 francs, du capital-actions de la 
Société immobilière rue des Grottes 28 (N° 62). 

Les détenteurs du capital-actions de la SI rue des Grottes 28 ont offert 
la vente de leurs actions à la Ville de Genève. 

L'immeuble de cette société est situé dans le périmètre d'aména
gement des Grottes et jouxte une parcelle propriété de la Ville de Genève ; 
il forme au cadastre la parcelle 1522 fe 72 Cité, de 285 m2 plus dépen
dance dans les parcelles 1739 et 1740. Il existe sur la parcelle 1522 un 
bâtiment locatif de 3 étages sur rez dont le rendement est de Fr. 20 590,—. 

Considérant que le fonds en cause présentait un intérêt pour notre 
commune, qui pourrait ainsi renforcer sa position dans le secteur, le 
Conseil administratif est entré en discussions en vue de l'acquisition du 
capital-actions de ladite société. 

Les négociations ont abouti et un accord est intervenu, sous réserve de 
l'approbation du Conseil municipal, sur la base du prix de Fr. 400 000,— 
dont à déduire l'hypothèque 1er rang actuellement de Fr. 40 200,— ins
crite sur ledit immeuble. 

La SI rue des Grottes 28 sera ultérieurement dissoute conformément 
à l'article 751 du Code des obligations et la parcelle 1522 fe 64 Cité plus 
dépendances sera inscrite au Registre foncier au nom de la Ville de 
Genève. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous recommandons, Mesdames, 
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté 
ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et le représentant 
des actionnaires de la Société immobilière rue des Grottes 28, propriétaire 
de la parcelle 1522 et des droits qui en dépendent dans les parcelles 1739 
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et 1740 fe 72 du cadastre de la commune de Genève section Cité, p.n vue 
de l'acquisition par la Ville de Genève du capital-actions de ladite société 
pour le prix de Fr. 400 000,—, dont à déduire l'hypothèque 1er rang, 
actuellement de Fr. 40 200,— grevant l'immeuble en cause, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil adminis
tratif est autorisé à passer les actes utiles. 

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 400 000 
francs, frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense 
sera portée provisoirement au compte « Acquisitions de valeurs immobi
lières, bâtiments locatifs » et sera ultérieurement virée suivant l'affec
tation du fonds en question. 

Art. 3. — Le coût de cette acquisition sera couvert par un prélèvement 
sur le « fonds pour l'acquisition de terrains ». 

Art. 4. — Le Conseil administratif est autorisé à reprendre l'actif, 
notamment la parcelle 1522 et les droits qui en dépendent dans les par
celles 1739 et 1740 fe 72 du cadastre de la commune de Genève, section 
Cité, et le passif, notamment l'hypothèque 1er rang actuellement d'un 
montant de Fr. 40 200,— grevant ledit immeuble, de la Société immobi
lière rue des Grottes 28 et à dissoudre cette société sans liquidation au 
sens de l'art. 751 du Code des obligations. 

Art. 5.— Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil 
administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat : 

a) la garantie de l'Etat de Genève à la reprise des biens de la Société 
immobilière rue des Grottes 28 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 Regis
tre foncier, relatifs à la reprise de l'immeuble au nom de la Ville de 
Genève, après dissolution de la Société immobilière rue des Grottes 28. 

Préconsultation 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. En l'absence provisoire de 
M. Ketterer, je demanderai le renvoi de cette proposition à la commis
sion des travaux. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 
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10. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 855 000 francs destiné au transfert du poste 
diurne du Service du feu de Moillebeau à la route de Fron-
tenex (N° 63). 

Le principe de l'implantation d'une base de départ décentralisée aux 
Eaux-Vives a été planifié et présenté pour la première fois avec le plan 
quadriennal de 1967. 

Ce principe a été adopté par le Conseil municipal en votant les crédits 
nécessaires pour l'engagement progressif du personnel et l'acquisition des 
moyens nécessaires au fonctionnement de ce poste, ceci de la manière 
suivante : 

— budget 1970 : 10 hommes ; 

— budget 1971 : 10 hommes plus 5 véhicules ; 

— budget 1972 : 10 hommes. 

En effet, pour assurer le fonctionnement d'un poste secondaire, il faut 
une section de 30 hommes répartis en deux demi-sections prenant le ser
vice à tour de rôle. De cette manière, nous pouvons garantir une présence 
journalière moyenne de 11 hommes environ, soit la valeur d'un « départ 
grande alarme ». 

Les cinq véhicules qui étaient stationnés au poste provisoire de Moil
lebeau ont été transférés aux Asters. Les cinq engins destinés au troi
sième poste sont en cours de livraison et d'équipement. 

Pour la réalisation de cette opération, il ne reste plus qu'à libérer le 
crédit nécessaire au démontage, transport et remontage du poste pré
fabriqué de Moillebeau sur des nouvelles fondations. 

Il y a lieu de rappeler que ce bâtiment était au bénéfice d'une auto
risation de construire limitée à cinq ans en raison de l'affectation du parc 
Trembley. 

La conception de ce bâtiment a fait ses preuves durant près de six 
ans d'exploitation. Il peut être utilisé à nouveau avec succès comme troi
sième poste provisoire durant un délai qui peut être estimé à environ 
quinze ans, c'est-à-dire jusqu'au moment où il sera possible de déter
miner l'implantation d'un poste définitif, en construction traditionnelle. 
Une des qualités essentielles d'un service d'incendie et de secours est 
d'être mobile à tous points de vue et de pouvoir s'adapter à l'évolution des 
quartiers qu'il protège. Il est encore prématuré de dire comment et dans 
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quels délais le quartier des Eaux-Vives ainsi que les quartiers voisins 
vont se transformer. 

Les seules modifications prévues sont la pose d'une quatrième travée 
pour le hall des véhicules ainsi que d'un renforcement de l'isolation ther
mique. 

La mise en service de ce troisième poste s'impose de plus en plus en 
raison des grandes difficultés rencontrées dans les déplacements depuis 
la caserne principale de Plainpalais dans les directions des Eaux-Vives, 
de Malagnou et de Champel. Ces difficultés se sont aggravées depuis les 
modifications de circulation intervenues autour de la plaine de Plain
palais. En outre, ce poste pourra assurer de précieux et rapides renforts 
pour la caserne principale en cas de sinistres dans les grands magasins 
du centre. Il sera également mieux placé que la caserne principale pour 
renforcer le poste n° 2 (rive droite) lors de sinistres dans les hôtels du 
quai du Mont-Blanc. Nous étudions même la possibilité d'étendre son 
rayon d'action jusqu'au quartier de l'Hôpital cantonal qui est d'un accès 
très difficile depuis la rue des Bains. La mise en sens unique probable 
du boulevard des Tranchées favorisera ce projet. 

Tenant compte des résultats de 1971, nous pouvons estimer que le 
nombre des « sorties » en 1973 du futur poste numéro trois sera équiva
lent à celui de la première année d'exploitation du poste de Moillebeau. 

Les architectes pensent pouvoir mettre ce poste en service, sur son 
nouvel emplacement, pour le mois de septembre 1972. 

La construction sera édifiée sur une partie de la parcelle n° 731, 
feuille 23 de la Commune de Genève, section Eaux-Vives, propriété de 
l'Etat de Genève, que ce dernier met gratuitement à notre disposition 
pour une durée indéterminée, mais de dix ans au moins. 

Le coût de transfert du bâtiment et des adaptations nécessaires s'éta
blit comme suit : 

1. Démolition Moillebeau et remise en état du terrain Fr. 62 000,— 

2. Préparation du terrain Frontenex, accès et aménage
ments extérieurs Fr. 142 000,— 

3. Agrandissement du bâtiment (l'effectif des hommes 
passant de 80 à 120) Fr. 75 000,— 

4. Transfert et reconstruction du dépôt, réparations, 
remise à neuf et améliorations Fr. 465 000,— 

5. Installations radio-fixe, raccord interphone-téléphone Fr. 26 000,— 

6. Honoraires architecte, ingénieurs et frais divers Fr. 85 000,— 

Crédit demandé Fr. 855 000,-— 
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Au bénéfice de ces explications, nous vous recommandons, Mes
dames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet 
d'arrêté 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 
855 000 francs en vue du transfert du poste diurne du service du feu de 
Moillebeau à la route de Frontenex. 

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 émet
tre au nom de la Ville de Genève à concurrence de 855 000 francs. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen 
de 8 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous 
n° 700.581 « Annuités d'amortissements de crédits extraordinaires ouverts 
au Conseil administratif » des années 1973 à 1980. 

Préconsultation 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande le renvoi 
de cet objet à la commission des travaux, en précisant simplement que 
l'exposé des motifs n'a pas dit, mais cela va sans dire, que le rayon d'in
tervention de ce nouveau poste concerne aussi les grands magasins du 
centre de la ville. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Cet objet devrait être également ren
voyé à la commission des sports, vu que cette commission s'occupe des 
problèmes touchant au service du feu. 

Je ferai une deuxième remarque, en demandant à M. Ketterer de 
nous répondre soit maintenant soit lors de la présentation du rapport. 
C'est celle-ci : 
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Vous vous souvenez, monsieur Ketterer, que vous avez eu beaucoup 
de difficultés à faire admettre les aménagements de la place du Cirque. 
Il y a eu, dans ce Conseil, passablement d'opposition. On a longuement 
discuté des sens uniques, des feux, etc. 

Vous nous avez assurés, à plusieurs reprises, que votre projet était la 
solution idéale. On s'aperçoit maintenant, en lisant le troisième para
graphe de la page 2 de la proposition, que le service du feu a énormé
ment de difficultés pour traverser cette place. 

Comment pouvez-vous expliquer nous avoir dit que l'aménagement 
projeté était le meilleur et qu'en même temps le service du feu puisse 
se plaindre qu'il rencontre beaucoup de difficultés pour traverser cet 
aménagement ? 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je demande le renvoi de 
cet objet à la commission du feu. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je répondrai à M. Favre 
qu'il a bien pu voir quelle était la signalisation mise au point à la rue 
des Rois et au débouché sur la place du Cirque. Tout cela est extrêmement 
efficace en cas de sinistre. 

Peut-être avez-vous eu l'occasion d'assister au départ des véhicules 
du service du feu ? Ce serait cent fois pire si cette signalisation n'exis
tait pas. 

Autrement dit, il est très difficile de sortir, malgré cette signalisation, 
parce que la circulation est très intense. Si une intervention du service 
du feu doit avoir lieu entre 17 et 19 h ou vers midi, cela complique sin
gulièrement la sortie des véhicules. 

M. Armand Nussbaumer (R). J'ai l'impression que, dans cette propo
sition, le texte ne doit pas être tout à fait conforme. 

On parle d'une caserne aux Eaux-Vives qui permettrait d'amener 
des renforts pour les hôtels du quai du Mont-Blanc. Je ne comprends 
pas très bien, vu que nous avons une caserne aux Asters pour la rive 
droite. 

Il doit manquer certainement des phrases dans cette proposition et 
je pense qu'elle doit être rectifiée. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Cela est bien exact. En 
vue d'un texte définitif, il faut lire ceci : 
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« ... en cas de sinistre dans les grands magasins du centre. Il sera 
également mieux placé que la caserne principale pour renforcer le 
poste n° 2 (rive droite) lors de sinistres dans les hôtels du quai du 
Mont-Blanc. Nous étudions même la possibilité d'étendre son 
rayon d'action jusqu'au quartier de l'Hôpital cantonal qui est d'un 
accès très difficile depuis la rue des Bains. » 

Voici donc le texte qui a été malmené à l'impression. 

M. Gabriel Kissling (V). Une petite précision. 

Dans la réponse que M. Ketterer a faite à M. Favre, il dit que les 
difficultés seraient bien pires s'il n'y avait pas eu l'aménagement récent 
de la place du Cirque. 

Or, le texte de la proposition dit que les difficultés se sont aggravées 
depuis les modifications de circulation. 

C'est exactement le contraire ! 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Il faut aussi lire en sachant 
comprendre ! (Rires.) 

Cela signifie que, depuis l'époque où la signalisation a été améliorée, 
la circulation s'est aggravée. C'est une chose que chacun constate tous 
les jours. Malgré la signalisation améliorée, la circulation s'aggrave de 
jour en jour. 

La nécessité d'un poste de jour dans le quartier des Eaux-Vives n'est 
pas discutable, étant donné que, pour sortir de la rue des Bains et pour 
aller dans cette région ou à Chêne, il faut traverser toute une zone de 
la ville où la circulation s'aggrave de jour en jour, et notamment depuis 
la mise en service des feux en question. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Il ne faut pas confondre 
des problèmes de signalisation avec des problèmes de circulation. 

Vous avez, depuis quelque temps, la mise en place de la petite cein
ture. Vous savez maintenant quels sont les flots de circulation dans la 
région de l'avenue du Mail et du boulevard Georges-Favon. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Pour répondre à M. Raisin, il est bien 
clair que nous ne nous opposons pas du tout à cette proposition, rassurez-
vous. 

J'aimerais cependant mettre en lumière ceci. Lorsque nous avons dis
cuté cet aménagement de la plaine de Plainpalais, souvenez-vous, le major 
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Deslederrier s'était plaint que ses services n'avaient pas été consultés. 
Cela ressort maintenant : il est en difficulté. 

Il faut en tirer une leçon. Nous ne vous grondons pas mais nous vous 
demandons d'en tirer une leçon. Lorsque l'on fait des aménagements en 
ville, consultons le service du feu. Cela en vaut la peine. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Si on lit le français, quand 
on dit « se sont aggravées depuis les modifications », cela ne veut pas 
dire : « à cause des modifications » ! Il y a une nuance. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux et à la commission du feu. 

11. Proposition du Conseil administratif en vue du renouvelle
ment de l'emprunt de 27 300 000 francs à 3 1 / 2 % 1957 con
tracté auprès des compagnies d'assurances (N° 64). 

L'emprunt de 27 300 000 francs contracté en 1957 par la Ville de 
Genève auprès des compagnies d'assurances sur la vie, arrive à échéance 
le 15 avril 1972. 

En vue de conserver une trésorerie suffisante pour ses investisse
ments futurs, le Conseil administratif a cherché à obtenir le renouvelle
ment de ce prêt. 

Après avoir négocié les conditions avec nos prêteurs, la conversion s'est 
faite sur la base de 24 200 000 francs. 

Par rapport à l'emprunt actuel, la nouvelle répartition se présente 
comme suit : 

Ancien prêt Nouveau prêt 

Fr. Fr. 

Rentenanstalt, Zurich 11000 000,— 11000 000 
La Bâloise-Vie 11500 000,— 12 000 000 
Fondation de la Caisse pension Bâloise-Vie 500 000,— — 
La Winterthur 2 000 000,— — 
Pax, Bâle 1 200 000,— 1 200 000 
La Suisse, Lausanne 600 000,— — 
Vita, Zurich 500 000,— — 

27 300 000,— 24 200 000,-

Trois compagnies, ayant trouvé insuffisantes les conditions offertes 
par la Ville, ont préféré renoncer au renouvellement de leur prêt. Notre 
dette se trouve ainsi amortie de 3 100 000 francs. 
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Les modalités de ce renouvellement sont les suivantes : 

— taux : 5 % 

— cours de conversion : 100 % ; le timbre fédéral de 0,60 % à la 
charge des compagnies d'assurances 

— durée : 12 ans (échéance 15 avril 1984) 

— amortissements annuels : Rentenanstalt 500 000,— 
Bâloise 500 000— 
Pax 25 000,— 

Il y a lieu de noter que l'échéance 1984 tombe sur une année exempte 
de tout amortissement ou remboursement. 

Dans la situation actuelle du marché de l'argent, les conditions obte
nues sont favorables, et le Conseil administratif vous demande d'approu
ver le projet d'arrêté ci-dessous : (Voir ci-après, le texte adopté sans 
modification) 

Préconsultation 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Cet emprunt de 27,3 mil
lions a été contracté en 1957, à 3 Vs ""/o. Il arrive à échéance le 15 avril, 
c'est-à-dire dans quatre jours. 

Or, comme vous avez pu le constater dans le programme financier 
qui figure notamment au plan quadriennal, et aussi dans les tableaux 
qui comprennent les échéances de nos différents emprunts, il est prévu 
de renouveler totalement ou en grande partie cet emprunt, c'est-à-dire 
de prolonger la situation existante pendant douze ans. 

A cet effet, nous avons eu des discussions avec les compagnies d'assu
rance qui formaient le groupe des prêteurs. Ces compagnies nous ont 
fait des propositions que nous avons discutées très fermement. Nous 
avons obtenu la réduction du taux demandé à 5'°/o. Cet emprunt pourrait 
être renouvelé à 100'%, sans disagio, et la quasi-totalité des prêteurs 
ont été d'accord avec les propositions faites, à part trois compagnies 
d'assurances : la Winterthur, qui figurait pour 2 millions, la Suisse, 
pour 600 000 francs, et la Vita pour 500 000 F. 

Nous avons donc la possibilité de renouveler cet emprunt à concur
rence de 24,2 millions, à 5°/o, sur douze ans, avec un amortissement 
annuel de 1,025 million. 

Cette situation est favorable. Nous n'avons pas pu fixer les conditions 
assez tôt pour que nous puissions déposer la demande au Conseil muni
cipal, l'étudier en commission et, ensuite, renouveler à la suite de l 'exa-
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men de la commission des finances. En revanche, nous avons connu, il 
y a quelques jours, les conditions exactes. La commission des finances a 
été convoquée à ce sujet cet après-midi. Elle a pris connaissance com
plètement du projet qui vous est soumis. Son président, tout à l'heure, 
s'exprimera sur l'avis de cette commission. 

Comme le renouvellement doit intervenir d'ici au 15 avril — je suis 
prêt à répondre aux questions qui pourraient être posées maintenant — 
et je vous demande de bien vouloir admettre la discussion immédiate et 
l'urgence, et de discuter et voter ce soir cet arrêté. 

Comme vous pouvez le constater, j 'ajoute qu'il y a encore l'avantage 
d'entraîner une réduction de notre dette de 3,1 millions. 

M. Edouard Givel (L). J'ai présidé, cet après-midi, la commission des 
finances, qui a étudié, dans un genre de préconsultation, le projet qui 
nous est soumis. 

Après avoir entendu M. Raisin, conseiller administratif, et M. Ber-
gerat, la commission, à l'unanimité, a déclaré acceptable la proposition 
qui nous est faite. 

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

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Le Conseil administratif est autorisé à renouveler, 
au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 24 200 000 francs, l'em
prunt de 27 300 000 francs, 1957, 3 V2 % contracté auprès des compagnies 
d'assurances sur la vie. 
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Art. 2. — Ce renouvellement est consenti aux conditions suivantes : 

Taux ; 5 % 

Prix d'émission : 100 % ; timbre fédéral à charge des compagnies 
d'assurances 

Durée ; 12 ans (échéance 15 avril 1984) 

Intérêts semestriels ; 15 avril - 15 octobre 

Amortissement ; 1 025 000 francs par an 

Art. 3. — Le service de l'intérêt sera porté annuellement au budget 
ordinaire de la Ville dès 1973, au chapitre n° 126 « Charges de la dette ». 

Art. 4. — Pour l'exercice 1972, le paiement des intérêts échus au 
15 octobre est assurée par une provision inscrite au budget 1972, au poste 
126.500.02. 

Art. 5. — L'urgence est déclarée. 

12. Résolution de M. Pierre Jacquet, conseiller municipal : les 
ravages exercés contre notre patrimoine architectural.1 

Le président. Ce point est radié de l'ordre du jour, étant donné que 
nous ne sommes pas en possession du projet de résolution de M. Jacquet. 
Celui-ci voudra bien le remettre au secrétariat du Conseil administratif 
avant la fin de la semaine prochaine, s'il désire que cette résolution soit 
traitée lors de la prochaine séance du Conseil municipal. 

13. Questions. 

a) écrites : 
Néant. 

b) déposées : 

Le président. Les questions écrites suivantes sont parvenues à la pré
sidence : 

n« 1059, de M. Marcel Bischof (S) (emplacements destinés aux chiens), 

no 1060, de M. Henri-Jean Dubois -F'errière (L) (circulation en ville). 

l Annoncée, 1838. 
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n» 1061, de M. Dominique Fôllmi (DC) (terrain de jeux au parc de 
Malagnou). 

n*> 1062, de M. Gabriel Kissling (V) (platanes de la rue de Lyon) 

n° 1063, de M™ Christiane Marfurt (L) (fermeture des places au cen
tre de la ville). 

no 1064, de M. Arnold Schlaepfer (V) (assemblée générale de l'ONU 
à Genève). 

c) orales : 

M. Jacky Farine (T). J'aimerais poser une question à M ^ Girardin. 
(Rires et exclamations.) 

Avant d'arriver au terme de ma question, j 'aimerais informer 
Mm« Girardin de quelques faits à propos du Grand Théâtre. 

Souvent, on nous a dit qu'il était difficile d'ouvrir plus le Grand 
Théâtre, car il y avait des répétitions sur la scène de Neuve, et cela 
empêchait qu'il y ait des représentations. 

Or, lorsque s'est produit l'Opéra de Berne, dernièrement, la direction 
a trouvé une solution qui, je l'espère, va être renouvelée souvent, ce qui 
va libérer la salle, c'est-à-dire de faire répéter les chœurs dans la grande 
salle de construction des décors, à Sainte-Clotilde. Tout s'est très bien 
passé. On a pu jouer l'Opéra de Berne au Grand Théâtre et on a pu 
répéter à Sainte-Clotilde. Donc, tout va très bien si l'on veut s'arranger 
on peut le faire, et il y a longtemps qu'on le demandait. 

Autre chose. Si mon information est exacte, pour le spectacle de Don 
Juan, il paraîtrait qu'on a fait venir des Etats-Unis la doublure de 
Mme Lisa délia Casa, c'est-à-dire simplement pour mettre en place les 
répétitions, et même pas la générale. On a fait venir quelqu'un des 
Etats-Unis ! Il semble, à ce propos, que l'on fait des dépenses exagérées 
et que, certainement, M. Graf, pour une doublure qui ne devait même 
pas se produire en public, peut très bien trouver une chanteuse sur place, 
à beaucoup moins de frais. Peut-être que l'on va lui défalquer cela de 
son salaire ?... 
Tout cela pour arriver à une question. Qu'en est-il du renouvellement 

du contrat de M. Graf ? 

Je participe presque à toutes les séances de la commission des beaux-
arts. On ne nous en a jamais parlé. 

On sait, par la presse, que le contrat de M. Graf va arriver à échéance 
le 30 juin ; que, lui, ne va pas le résilier et que le Conseil administratif, 
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en tout cas, ne nous a pas fait part de ses intentions ni de celles de la 
Fondation. 

Donc, on peut se demander ce qu'il en est. Il y a bien une déclaration 
du secrétaire de la fondation qui dit : 

« Certaines modifications de son texte sont à l'étude pour allé
ger le travail de M. Graf d'une manière ou d'une autre, compte 
tenu de son âge. » 

Je veux bien qu'on allège son travail, mais je pense qu'on pourrait 
déjà lui demander, pour alléger ses fatigues, d'arrêter ses déplacements 
à Palerme ou à Salzbourg, au détriment de la direction du Grand 
Théâtre. 

De ce côté, on pourrait donner encore plus d'éclaircissements, puisque 
l'on sait aussi, dans les coulisses du Grand Théâtre, que des tractations 
ont été faites avec des directeurs à l'étranger. Je pense particulièrement 
à M. Lefort, au théâtre de Toulouse. Il a été contacté par la fondation. 
De ce côté-là, toujours pas d'explications. 

J'espère que, ce soir, Mm« Girardin va avoir le plaisir de nous donner 
beaucoup d'explications. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Je ne voudrais pas vous 
priver de ce plaisir que vous avez, au contraire, de m'en donner, monsieur 
Farine ! 

Je ne vois pas, d'ailleurs, pourquoi je vous donnerais des explica
tions sur des bruits de coulisses. Si vous avez le temps d'aller entendre 
tous les gens qui disent tout ce qui est imaginable sur les problèmes du 
Grand Théâtre, je m'en félicite quant à moi, parce que j 'apprends ainsi 
des choses intéressantes ! 

En réalité, M. Graf, à la fin de son contrat, aura tout de même un 
certain âge. Si, d'accord avec les membres du Conseil de fondation, le 
président, en vue de faire des propositions plus tard, lorsque le moment 
sera venu, prend des contacts, il ne fait que son devoir. 

Vous savez très bien que les engagements artistiques se concluent 
actuellement de très nombreuses années d'avance. Il est tout à fait nor
mal que l'on puisse assurer une certaine continuité au Grand Théâtre. 

Vous dites des noms. Vous avez dit un nom, celui de M. Lefort. Ce 
n'est pas le seul, il y en a d'autres. Il n'y a pas le vôtre, mais je m'y 
attendais presque, étant donné l'intérêt que vous portez au Grand 
Théâtre. 

M. Jacky Farine. On me le reprocherait ! 
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Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Pas nous, mais peut-être 
votre parti ! 

Ce qui serait intéressant, c'est de poser à la commission des beaux-
arts la question suivante : est-ce qu'il faut, à la tête de notre Grand 
Théâtre, un directeur qui soit avant tout un administrateur, ou qui 
soit avant tout un artiste ? C'est en vue de répondre, plus tard, à cette 
question que des contacts sont pris pour voir les différentes possibilités 
qui s'offrent à nous. 

Nous avons très souvent dit, au sein du Conseil de fondation — et 
M. Gorgerat, mandataire du parti du travail, a dû certainement vous en 
rapporter l'écho — que la structure administrative du Grand Théâtre 
n'était pas suffisante. 

La commission des beaux-arts a déjà pu s'en rendre compte puisque, 
en réponse à une question posée, le problème a été soulevé. Tous les 
autres théâtres de Suisse ont des structures administratives beaucoup plus 
importantes. 

Vous savez très bien que nous désirons restreindre les montants des 
sommes accordées au Grand Théâtre. Vous savez aussi que le Conseil de 
fondation — je l'ai souligné lors de l'examen des comptes — est obligé 
de faire un travail beaucoup plus considérable qu'il ne le devrait, à cause 
de cette situation. Tant que cette formule va, tant mieux, mais le jour 
où elle n'ira plus, où il n'y aura plus ce concours extrêmement impor
tant de forces extérieures à l'administration du Grand Théâtre, nous 
serons bien obligés de prendre d'autres mesures. Ce temps n'est pas 
encore venu. 

Je répondrai d'une manière très précise à M. Farine concernant la 
doublure de Lisa délia Casa : je n'en sais rien, je me renseignerai. Je ne 
sais pas d'où elle venait. Je vous le dirai lors de la prochaine séance du 
Conseil municipal. 

Chaque fois que nous apprenons, au Conseil de fondation, qu'une 
économie aurait pu être faite, nous intervenons les uns et les autres 
extrêmement sévèrement. Je vous rappelle encore une fois que ce n'est 
pas de notre compétence, parce que M. Graf a la complète liberté en ce 
qui concerne la direction artistique. Il peut donc, pourvu qu'il respecte 
les normes qui lui sont imposées, agir librement. 

Malgré cela, chaque fois que nous considérons qu'il y a eu une trop 
grande souplesse dans l'interprétation de cette activité, nous intervenons. 
Nous faisons notre devoir car, ce qui nous intéresse, c'est surtout, sur 
la scène du Grand Théâtre, que le plateau soit bon, beaucoup plus que 
d'admettre n'importe quelle autre dépense. 
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Monsieur Farine, vous m'avez posé encore une autre question... Non ! 
vous m'avez donné une information. Il n'y a pas d'autres questions. 
J'en ferai part, éventuellement, au Conseil de fondation. 

M. Albert Knechtli (S). Je voudrais poser une petite question à 
M«« Girardin. 

Le 16 janvier, M™ Girardin m'avait dit qu'elle me répondrait à la 
prochaine séance du Conseil municipal au sujet de l'incident de la 
Comédie. Est-ce que, peut-être, elle aurait quelques informations à me 
fournir ? 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. C'est une information, et 
elle est même double, parce que je ne sais pas ce qui a été décidé en 
définitive ! 

Au sein du Conseil d'administration de la Comédie, il a été discuté 
de remployer M. Corena. 

Et au Grand Théâtre, lors d'une des dernières séances du Conseil de 
fondation, il a été décidé aussi de confier un travail à M. Corena ! 

Actuellement, je ne sais pas quelle est la décision qui l'a emporté sur 
l'autre, mais en tout cas vous avez satisfaction puisque, d'un côté comme 
de l'autre, M. Corena doit avoir du travail. 

Une voix. Cumul ! (Rires.) 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Il sera obligé de choisir ! 

M. Jean-Jacques Favre (V). Je m'étais permis, en début de séance, 
de demander des éclaircissements au Conseil administratif concernant 
les nouveaux promoteurs du Grand Casino. 

Est-ce que l'on pourrait avoir des précisions à ce sujet ? 

M. Emile Piguet. Va voir Mm« Soleil ! (Rires.) 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. J'engage M. Favre à lire le 
Mémorial de la présente séance. Il aura la réponse, que j 'a i donnée à 
M. Farine sur une question semblable, au début de la séance. 

Le président. Si la parole n'est plus demandée... (M. Livron se mani
feste.) Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Livron ? 
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M. Henri Livron (S). Je suis très au regret de revenir sur une vieille 
question... (Jubilation.) Je n'ai pas besoin de m'y étendre trop longue
ment. 

Une motion a été adoptée par le Conseil municipal au mois de novem
bre ou de décembre. Elle avait comme délai le 31 décembre. Nous som
mes en avril, et je n'ai toujours pas de réponse. J'aimerais bien que le 
conseiller administratif préposé à cet admirable département... (Rires) 
... veuille bien faire un effort et me dire où l'affaire en est. 

Je commence à en avoir un petit peu assez ! De tous les côtés, on 
me demande ceci, on me demande cela. On me dit : « Vous ne l'aurez 
jamais, votre... » Je ne dis plus le mot ! (Hilarité.) Ce n'est pas nécessaire ! 

Je demande à M. Ketterer s'il est prêt, oui ou non, à dresser un rap
port au nom du Conseil administratif et à nous le présenter, comme la 
procédure l'indique. Je suis certain que tout le monde le recevra avec 
plaisir. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je puis assurer M. Livron 
que je transmettrai à ce Conseil municipal, et à M. Livron en particulier, 
le rapport dès que je l'aurai reçu moi-même des ingénieurs mandatés 
pour ce travail. 

M. Henri Livron (S). J'ai ouï dire d'un des ingénieurs, qui d'ailleurs 
n'est pas là ce soir, que je respecte et que j 'aime beaucoup, qu'il avait 
terminé son travail. 

Il ne faut pas jouer au chat et à la souris ! Il ne faut pas prolonger 
cette affaire jusqu'au mois de juillet et dire à ce moment-là qu'il y a 
un second ingénieur qui n'a pas encore donné son rapport. Au mois 
d'octobre, ce sera le troisième qui ne l'aura pas encore donné ! Non, non, 
tout de même ! 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Comme vous, monsieur 
Livron, j ' a i ouï dire qu'il avait terminé son travail mais, en ce qui me 
concerne, je n'ai pas reçu de rapport ! 

M. Henri Livron. Demandez-le ! Faites quelque chose ! 

La séance est suspendue à 22 h 58. 

Elle est reprise immédiatement. 
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Troisième débat sur la proposition du bureau en vue de la 
modification de divers articles du règlement du Conseil muni
cipal. (N° 48 A.) 

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 juil
let 1954, 

sur la proposition de son bureau, 

vu le rapport de la commission, 

arrête : 

Article premier. — Le règlement du Conseil municipal, adopté par ce 
Conseil le 17 décembre 1954 et approuvé par le Conseil d'Etat le 14 jan
vier 1955, est modifié comme suit : 

Art. 54 

« Toute pétition adressée au Conseil municipal doit être signée 
par le ou les pétitionnaires. » 

Art. 91 

« Sont élus le ou les candidats qui obtiennent dans le premier 
scrutin la majorité absolue. 

Si le nombre des candidats ayant obtenu la majorité absolue 
dépasse celui des sièges à pourvoir, sont élus ceux qui ont obtenu 
le plus de voix. 

Si, au premier scrutin, un ou plusieurs candidats n'obtiennent 
pas la majorité absolue, il est procédé immédiatement à un second 
scrutin, à la majorité relative. 

Si le nombre des candidats à élire au second tour est égal à 
celui des sièges à pourvoir, ils sont élus tacitement. » 

Art. 111 

« Le Conseil municipal procède périodiquement à l'élection au 
scrutin secret, conformément à l'article 91, de ses représentants, 
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en principe des conseillers administratifs et des conseillers muni
cipaux, dans les commissions et conseils d'administration sui
vants : 

. . . » 

Art. 2. — Les dispositions prévues à l'article premier entrent en 
vigueur de suite, à l'échéance du délai référendaire. 

Le président. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. 

La séance est levée à 23 h. 
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129e ANNÉE 2053 N« 21 

M E M O R I A L 

DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

Mardi 25 avril 1972, à 17 h 

Présidence de M. Claude Segond, président 

La séance est ouverte à 17 h dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence : M. François Picot, conseiller d'Etat chargé 
du département des travaux publics, M™ Eglantine Autier, MM. Charles 
Berner, Fernand Borer, Germain Case, Léon Champion, Jean Fahrni, Luc 
Neeser, Jean Olivet. 

Sont absents : MM. Henry Debonneville, Roland Ray, André Reymond, 
Yves Thévenoz. 

Assistent à la séance M. Jean-Paul Buensod, maire, M1» Lise Girar-
din, MM. Claude Ketterer, Roger Dafflon, Pierre Raisin, conseillers admi
nistratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 17 avril 1972, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 25 avril 1972, à 17 h et à 20 h 30. 
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1. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Les chefs de groupe ont reçu le procès-verbal de notre 
séance du 11 avril. Aucune objection n'ayant été présentée, nous le consi
dérons comme adopté. 

Une équipe de la Télévision romande est sur place pour prendre une 
séquence de notre séance qui figurera dans un film intitulé « Vingt-cinq 
fois la Suisse ». Ce film sera projeté le mardi 27 juin, à 20 h 30. Ceux 
qui le désireront pourront visionner cette séquence vers la fin mai. Je 
vous en informerai en temps utile. 

Vous avez tous eu connaissance du fait que notre collègue, M^e Eglan-
tine Autier, a eu la grande douleur de perdre son beau-père. Le bureau 
du Conseil municipal lui a adressé ses condoléances et nous les lui 
réitérons ici. 

Ont fait excuser leur absence : M. François Picot, conseiller d'Etat 
chargé du département des travaux publics, MM. Jean Fahrni, Jean 
Olivet, Fernand Borer, Luc Neeser, Germain Case, M">« Eglantine Autier, 
M. Charles Berner. 

Nous avons reçu la lettre suivante de M. Charles Berner : 

M. et Mnrc Charles Berner Genève, le 19 avril 1972 
Boulevard James-Fazy 11 M o n s i e u r l e p r é s i d e n t d u conseil municipal 
1201 Genève d e u y m e d e G e n è y e 

Rue de l'Hôtel-de-Ville 4 
1204 Genève 

Monsieur le président, 

J'ai été très sensible ainsi que M™̂  Berner et M. Bernard Tissot, mon 
gendre, au témoignage de sympathie que vous avez bien voulu m'adresser 
au nom du Conseil municipal de la Ville de Genève lors de l'épreuve qui 
vient de nous frapper. 

Je vous prie, Monsieur le président, d'accepter l'expression de notre 
gratitude et de bien vouloir transmettre nos remerciements émus aux 
membres du bureau et à tous mes collègues pour le réconfort qu'ils nous 
ont apporté. 

Veuillez agréer, Monsieur le président, l'assurance de ma respectueuse 
considération. 

Charles Berner, 
conseiller municipal. 
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Le président. Nous avons reçu une lettre de l'Intersyndicale et grou
pement du personnel du Poste permanent, lettre que nous avons reçue 
à l'appui de la résolution qui vous a été adressée à tous, individuelle
ment : 

Monsieur Claude Segond 
Président du Conseil 
municipal de la Ville 
de Genève 

7, rue des Vollandes 
1207 Genève 

Genève, le 19 avril 1972 

Intersyndicale et Groupement 
du personnel du Poste permanent 
11, rue du Vieux-Billard 
1205 Genève 

Monsieur le président, 

Par la présente, le personnel du Poste permanent vous demande de 
porter à l'ordre du jour de la séance du Conseil municipal du mardi 25 
avril 1972 le problème de nos revendications. 

Dans l'espoir qu'il vous sera possible de donner une suite favorable 
à cette requête et en vous remerciant vivement de votre obligeance, nous 
vous prions d'agréer, Monsieur le président, nos salutations distinguées. 

Intersyndicale et Groupement 
du personnel du Poste permanent 

Président 
A. Otter 

Secrétaire : 
A. Thierrin 

M. Jean-Paul Buensod, maire. J e demande la parole maintenant pour 
vous prier de suspendre la séance pendant quelques minutes. 

Le Conseil administratif a délibéré cet après-midi même du problème 
posé par les revendications des sapeurs pompiers du Poste permanent. 
Il a établi divers documents, une déclaration à faire à ce Conseil muni
cipal ainsi qu'une lettre destinée au personnel du Poste permanent. Ces 
documents sont actuellement à la dactylographie et je suis dans l'impos
sibilité de vous en donner connaissance sur-le-champ. 

Je vous demande donc de bien vouloir suspendre la séance, monsieur 
le président, à moins que vous ne décidiez, entre-temps, de passer un 
autre point de l'ordre du jour. 

Le président. C'est ce que nous allons faire. Je vous propose de passer 
maintenant la proposition concernant le crématoire. (Acquiescement 
général.) 
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2. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 13 650 000 francs pour la construction d'un 
nouveau crématoire au cimetière de Saint-Georges (N° 49 A).1 

M. Dominique Ducret, rapporteur (DC). 

La commission des travaux s'est réunie le 8 mars 1972, sous la pré
sidence de M. Emile Piguet, pour étudier la proposition susmentionnée. 

Assistaient à la séance : 

—• M. Jean-Paul Buensod, maire 
—• M. Claude Ketterer, conseiller administratif 
— M. Claude Canavèse, directeur adjoint du Service immobilier 
— M. Pierre Adert, chef du Service des pompes funèbres et cimetières 
— M. Jean-Raymond Prongue, sous-chef dudit Service 
— M. Henri Fortuna, architecte. 

Après s'être rendue sur place et avoir, notamment, visité l'actuel cré
matoire de Saint-Georges, la commission a entendu les explications des 
principaux responsables du projet et a pu leur poser des questions. Elle 
a ensuite délibéré à huis-clos pour formuler son préavis qui est favora
ble, motifs pris des considérations suivantes : 

A. Opportunité du projet 

Ainsi que permettent de le constater les statistiques établies par les 
services compétents, le nombre des incinérations est, à Genève comme 
partout en Suisse, sans cesse croissant, passant, dans notre canton, de 
625 en 1961 à 1 256 en 1971. Les anciennes installations, par ailleurs par
faitement entretenues, s'avéreront donc à bref délai insuffisantes et obli
gent, dès maintenant, les autorités à adapter leur équipement en la 
matière aux nouveaux besoins de la collectivité. Le futur crématoire de 
Saint-Georges apportera une solution parfaitement satisfaisante à ce pro
blème ; bien plus, ce véritable complexe funéraire permettra de multi
ples améliorations dans tous les domaines, notamment la mise à dispo
sition d'un colombarium plus grand, l'augmentation de la capacité des 
chambres froides mises à disposition par la Ville de Genève, et il don
nera, enfin, au cimetière de Saint-Georges les installations qui lui man-

1 Proposition, 1618. Commission, 1628. 
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quent (chambres mortuaires, salles de réception pour les familles, cha
pelles pour les cultes, locaux administratifs, entrepôts, e tc . ) . L'ensem
ble du bâtiment ne sera du reste pas uniquement affecté aux incinérations 
et aux cérémonies funèbres qui les précèdent : il n'est en effet pas ques
tion de vouloir imposer à la population d'autres mœurs funéraires et les 
locaux, notamment les chambres mortuaires et les chapelles, pourront 
également être utilisés lors des enterrements. 

En outre, l'exécution de ce projet permettra de limiter le nombre des 
convois funèbres qui représentent toujours une lourde charge pour les 
familles ; les corps pourront en effet être déposés, immédiatement après 
le décès, dans les chambres froides du complexe dans lequel se déroule
ront également les cérémonies et les incinérations proprement dites. Il a 
été précisé, à ce sujet, que le statut des entreprises de pompes funèbres 
restera inchangé et que lesdites entreprises auront la possibilité d'opérer 
comme par le passé : toutefois, l'administration municipale, qui assure 
les deux tiers des services funèbres et enterrements, se doit, également en 
matière de funérailles, de prendre en considération l'aspect social du 
problème. Il n'est pas possible, de ce fait, d'envisager que les contrats 
d'ordre privé puissent être exclusifs. 

Quant aux anciennes installations, les autorités responsables n'ont, 
en réalité, pas encore arrêté définitivement ce qu'elles deviendront après 
la construction des nouveaux fours. Cependant, selon toute vraisemblance, 
elles seront à plus ou moins long terme démolies. Pour tenir compte, 
toutefois, de leur excellent état d'entretien, la commission a émis le vœu 
qu'elles puissent fonctionner pendant un certain temps tout au moins, 
c'est-à-dire jusqu'à la construction des troisième et quatrième fours du 
nouveau complexe, comme installation de secours. A ce propos, il con
vient de relever que pour des raisons techniques, tenant notamment à 
l'éventualité d'une panne, il est absolument indispensable de posséder à 
côté d'un four en activité une installation de réserve qui permette d'assu
rer la permanence des services de crémation. 

B. Données techniques du projet 

Les caractéristiques techniques de ce nouveau complexe peuvent se 
résumer comme suit : 

1. Surface du sous-sol 
comprenant notamment : 
17 chambres mortuaires simples 
4 chambres mortuaires doubles 
2 chambres de dépôt de chariots 
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1 chambre de préparation des corps 
1 chambre des fours crématoires 

11 frigos 

2. Surface du rez-de-chaussée 

comprenant notamment : 

— une chapelle de 300 places 
— une chapelle de 200 places 

3. Colombariums 
prévus 3 000 cases 
futurs 5 000 cases au total 

4. Volume total de la construction 

soit : 

— sous-sol m3 8 471,25 
— rez inférieur m^ 13 435,20 
— rez supérieur m3 17 582,40 
— rampes m3 346,20 
— fosses 

d'ascenseurs m3 14,40 
— cheminées m3 2 396,00 

A ces différentes données concernant les bâtiments proprement dits, 
il convient d'ajouter également la création en surface d'un parking de 
80 places environ, qui permettra de libérer une partie des abords du cime
tière et l'allée monumentale devenue progressivement un véritable parc 
de stationnement, puis, dans une étape ultérieure, la construction d'un 
parking souterrain d'une capacité d'environ 250 places. 

L'ensemble du complexe pourra, en outre, selon les explications four
nies par l'architecte mandataire, être étendu dans le parc qui l'entoure : 
l'architecture de la construction (plans alvéolaires hexagonaux) prévue 
pour éviter de grands plans rectilignes et élargir les perspectives, s'y prête 
d'ailleurs parfaitement. 

Sources de combustion 

Aux questions des commissaires concernant la source de combustion 
choisie par les responsables du projet pour assurer le fonctionnement 
des fours de crémation, il fut répondu qu'au contraire de l'électricité, qui 
manque de fournisseurs et laisse craindre des pannes aux conséquences 
fâcheuses, et du gaz, dont les possibilités d'alimentation sont aujourd'hui 
encore incertaines, le mazout permet une utilisation permanente, sans 
risque aucun, des installations. Quant aux durées de crémation propres 

m2 2 799,00 

m* 1941,00 

m3 42 245,45 
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à chacune de ces sources de combustion, elles sont sensiblement les 
mêmes, c'est-à-dire environ 60 minutes par corps. 

Chambres mortuaires 

La température ambiante des chambres mortuaires sera de l'ordre 
de 15° C. Toutefois, celle des cellules dans lesquelles seront placés les 
corps sera stabilisée à environ —15° C. Il est prévu que les fleurs, cou
ronnes mortuaires, e t c . pourront être placées aux côtés des cercueils 
dans les chambres froides avant d'être disposées notamment sur les parois 
des chapelles pendant les cérémonies funèbres. 

C. Conclusions 

Les explications très complètes données tant dans l'exposé des motifs 
de la proposition que par les conseillers administratifs concernés lors du 
tour de préconsultation ont grandement facilité la tâche de la commission 
des travaux dont l'étude a porté, presque exclusivement, sur des points 
de détail. La discussion s'est toutefois également engagée sur le coût de 
l'opération et les modalités de son amortissement. 

En ce qui concerne le coût des travaux, les commissaires n'ont pas 
formulé de remarques ou de réserves particulières, à l'exception du ter
rassement qui s'avère quelque peu onéreux par rapport à l'ensemble de 
l'ouvrage. 

Quant à l'amortissement de la dépense occasionnée par cette cons
truction, il a été expliqué que d'autres générations devraient pouvoir 
également en supporter la charge pour tenir compte du caractère parti
culier de l'investissement ; c'est pourquoi il est prévu qu'il soit réparti 
sur 30 annuités. Certains commissaires ont souhaité, d'autre part, que le 
régime des taxes appliqué aux incinérations soit sensiblement modifié et 
que les habitants de la Ville de Genève — qui supporte elle seule l'inté
gralité du crédit demandé — puissent bénéficier de ce fait de tarifs 
préférentiels plus importants que ceux actuellement en vigueur et qui 
se présentent ainsi : 

— Habitants de la Ville de Genève Fr. 100,— 
— Habitants d'autres communes genevoises Fr. 150,— 
— Habitants d'autres cantons Fr. 200,— 
— Membres de sociétés de crémation Fr. 100,— 

Signalons à ce propos que le bénéfice d'exploitation de l'année 1971 
s'est élevé à environ Fr. 90 000,—, ce qui correspond à une augmentation 
de 12,5 */o par rapport à l'année 1970. 

Finalement, tenant compte de l'intérêt évident d'une telle construc
tion, du caractère très appréciable de l'incinération pour la collectivité 
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(immobilisation de terrains inexistante) et des devoirs imposés à la 
commune en la matière, la commission des travaux s'est montrée favo
rable à la proposition du Conseil administratif par 13 oui et 2 abstentions, 
et vous recommande donc, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les 
conseillers, d'approuver le projet d'arrêté ci-après : (Voir ci-après le texte 
adopté sans modification) 

Premier débat 

M. Armand Nussbaumer (R). Il convient de féliciter le Conseil admi
nistratif pour ce projet qui, eu égard au respect que nous devons à nos 
défunts, sera certainement une belle réalisation digne de Genève. 

Toutefois, sans vouloir polémiquer sur un sujet aussi délicat, je ne puis 
m'empêcher de constater que le crématoire et ses annexes seront utilisés 
non seulement par les contribuables de la Ville de Genève, mais aussi 
par ceux du canton, voire même de l'extérieur. 

Dès lors, je ne comprends pas pourquoi une péréquation des frais 
inhérents à la construction de ce complexe n'a pas été envisagée entre la 
Ville et l'Etat. 

Dans le rapport, en page 4, in fine, on nous signale bien que des tarifs 
d'incinération préférentiels seront appliqués aux habitants de notre com
mune. Mais, permettez-moi de rétorquer que la moitié des 1245 incinéra
tions de 1971 concernent la Ville, les quelque 600 autres ne paient qu'une 
différence de 50 francs en plus. 

On est donc en train d'offrir à l'Etat l'utilisation de magnifiques com
plexes pour 30 000 francs par an environ. Cela ne me paraît pas très 
cher ! 

Vu le développement prévu de l'incinération, la construction de cha
pelles, de colombariums et autres annexes, avec tous les frais que cela 
comporte et que cela comportera, l'addition sera certainement très élevée, 
même si elle est supportée par plusieurs générations, comme on nous le 
propose. 

En résumé, si j 'appuie le projet, je me permets de demander au Con
seil administratif de contacter l'Etat en vue de la péréquation, ou à tout 
le moins de bien vouloir étudier une modification des tarifs du règlement 
des cimetières et du crématoire. 

Mme Gabrielle Studer (T). Le parti du travail votera oui à la demande 
de crédit pour la construction de ce crématoire, mais, tout en étant con
vaincus de la nécessité de cette construction, nous sommes vraiment pré
occupés par le coût très élevé de cette opération. 
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En effet, nous ne sommes pas absolument convaincus du choix luxueux 
qui a été fait et nous nous demandons si une solution plus raisonnable 
n'aurait pas été possible ; comparativement aux crédits alloués à d'autres 
immeubles d'utilité publique, par exemple les écoles, cette somme me 
paraît vraiment très élevée. 

Cela dit, nous voterons tout de même ce projet ! 

M. Claude Faquin (S). Dans la même optique que ma collègue du parti 
du travail, nous voterons ce crédit, mais nous nous sommes aperçus en 
commission des travaux que nous arrivions malgré tout à 330 F le mètre 
cube. 

J'estime que c'est peut-être un peu luxueux ! C'est nécessaire, c'est 
utile, c'est évident, mais enfin, pour passer la dernière étape de sa vie, 
il y a des problèmes plus importants et je m'étonne qu'en fait il y ait une 
certaine animation par exemple pour des constructions de collèges. 

Je citerai par exemple le collège Henry-Dunant où, tout à coup, on 
déclare qu'il est coûteux ; alors que je relève les chiffres au mètre cube 
du collège Henry-Dunant, nous arrivons à 270 F le m^, et je ne comprends 
pas que certains groupes aient admis 330 F pour un crématoire mais que, 
d'autre part, pour faire une école, on trouve que 270 F le m-3, c'est trop 
élevé ! 

M. François Duchêne (L). En ce qui concerne le groupe libéral, bien 
entendu, il votera le crédit qui nous est demandé. Il va de soi qu'il s'agit 
là d'une construction d'absolue nécessité publique. 

Je voudrais simplement faire une remarque à l'intention du Conseil 
administratif et éventuellement aussi à l'intention du rapporteur, 
M. Ducret, en ce qui concerne le problème des sources de combustion. 

Dans le rapport, on parle du fait que l'électricité a été éliminée, que 
le gaz est encore aujourd'hui incertain, tout au moins son alimentation 
dans le canton de Genève, et que, finalement, on préférerait le mazout. 

Je crois qu'il ne faudrait pas prendre uniquement cette option mazout. 
Nous savons que le gaz naturel va bientôt arriver à Genève dans des 
délais relativement brefs, il s'agit d'une année, et je ne voudrais pas 
qu'on s'achemine dans une direction sans que l'on puisse ensuite revenir 
en arrière, mais que l'on prévoie peut-être un système qui permette de 
s'adapter aux besoins du moment, tel le système qui existe actuellement 
à l'usine à gaz, où l'on peut choisir les combustibles. 

Cette même remarque est également valable pour le dernier point de 
l'ordre du jour qui concerne la construction dans le lotissement sis à la 
rue des Vollandes, où l'on parle d'une centrale thermique également à 
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mazout. Le mazout est tout de même un combustible reconnu comme 
étant assez polluant et je crois que l'administration publique devrait, 
dans ce cas-là, donner l'exemple. 

M. Hans Stettler (V). Depuis que le groupe vigilance fait partie de ce 
Conseil, je suis maintes fois intervenu contre l'attribution trop arbitraire 
de certains grands travaux. 

Dans cette proposition qui nous est soumise ce soir, le cas se présente 
de nouveau d'une façon assez désagréable. 

Sur ce point, nous insistons une fois de plus pour que le Conseil 
administratif, tout en donnant ses directives et en exprimant ses vœux, 
demande aux architectes d'élaborer des avant-projets afin de pouvoir 
les soumettre à la commission des travaux, qui peut à ce stade-là être 
d'une grande utilité au Conseil administratif. 

Je cite pour exemple les projets de la rade et Terrassière-Villereuse, 
qui coûtent déjà très chers à la collectivité avant d'être approuvés défi
nitivement. 

En ce qui concerne l'opportunité de construire un nouveau crématoire, 
nous pensons qu'il n'y a pas d'urgence absolue et que les installations 
existantes, les terrains à disposition répondent encore pour plusieurs 
années. 

Sur le plan finances, nous estimons que d'autres projets, d'ailleurs 
réclamés par presque tous les groupes politiques, doivent prévaloir. 

D'autre part, et en comparant l'amortissement de la dépense et les 
comptes d'exploitation, qui présentent en 1971 environ 90 000 francs de 
bénéfice, les tarifs appliqués aux habitants d'autres communes et d'au
tres cantons nous paraissent trop faibles. 

En conséquence, nous proposons qu'une plus forte contribution des 
autres communes soit étudiée et demandons par ces faits que ce projet 
soit renvoyé à la commission des travaux. 

Je voudrais encore ajouter, lorsque, contre toute attente, une nou
velle installation deviendrait inévitable, qu'on envisage une construction 
moins onéreuse et plus sobre. 

M. Jean-Paul Buensod, maire. M. Nussbaumer est intervenu tout à 
l'heure. Il s'étonne que l'Etat ne prenne pas une part des frais impor
tants nécessités par la construction de ce nouveau complexe funéraire. 

Je dois dire que les objections que vient de soulever M. Nussbaumer 
avaient été également émises lors du tour de préconsultation, il y a plus 
d'un mois, et qu'on en a également fait état lors des délibérations de la 
commission des travaux à laquelle j 'a i assisté. 
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En résumé, monsieur Nussbaumer, indépendamment du fait que vous 
pourrez vous référer au Mémorial de la précédente séance, je voudrais 
vous dire que le Conseil administratif n'a pas manqué de prendre contact 
avec l'Etat pour examiner la possibilité pour ce dernier d'assumer une 
part, éventuellement, des frais de construction de ce crématoire. Mais ces 
tentatives n'ont pas été fructueuses. 

D'autre part, nous devons considérer que cette tâche qui consiste à 
ensevelir les défunts ou à détruire leurs corps d'une autre manière, par 
l'incinération par exemple, a toujours été une tâche de la compétence 
communale. 

C'est la raison pour laquelle le Conseil administratif et la commis
sion des travaux ont considéré qu'il leur appartenait d'entreprendre cet 
ouvrage. 

Je voudrais vous dire aussi que, pour tenir compte de l'effort parti
culier effectué ainsi par les contribuables de la Ville de Genève, il existe 
des tarifs différentiels, mais ces tarifs différentiels, encore une fois, on 
peut les revoir, donnant suite à votre suggestion, donnant suite égale
ment à la suggestion que, je crois, M. Stettler a formulée. 

Ce qui importe, c'est que l'édifice dont il s'agit — qui n'est pas seu
lement un crématoire, mais qui est aussi un complexe funéraire, com
prenant des chambres mortuaires qui viendront compléter utilement celles 
qui existent déjà à la chapelle des Rois, comprenant également des cha
pelles et des bureaux d'administration et divers locaux destinés aux 
services funéraires — soit exécuté le plus rapidement possible. 

M. Stettler ne croit pas à l'urgence de cette réalisation. A chacun son 
avis, bien entendu ! Mais, pour ma part et en ce qui concerne ma res
ponsabilité au service des pompes funèbres et cimetières, je dois dire 
que la courbe des statistiques, en ce qui concerne les incinérations, par 
rapport aux inhumations, est telle que nous avons jugé urgent d'entre
prendre ce travail. 

En ce qui concerne la question du combustible, sur laquelle M. Duchêne 
est intervenu, je voudrais le rassurer. En effet — j 'a i pris tout à l'heure 
des renseignements auprès du responsable du service immobilier — lors
que les plans ont été élaborés par l'architecte responsable de cet ouvrage, 
on n'était pas encore exactement fixé sur la date à laquelle Genève serait 
approvisionnée en gaz naturel. Il semble que ce sera pour l'année 1973. 

Mais je tiens à vous rassurer, monsieur Duchêne, parce que, à l'heure 
actuelle, rien n'est définitivement joué en ce qui concerne le combustible. 
On peut encore, compte tenu du projet qui vous est présenté, imaginer 
que ce sera soit le mazout, soit l'électricité, soit enfin le gaz naturel ; 
mais nous tiendrons compte, bien entendu, et le service immobilier tien-
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dra compte des vœux exprimés par le Conseil municipal en ce qui con
cerne la nature du combustible. 

En ce qui concerne les détails techniques, je pense qu'il appartient 
plus précisément à mon collègue Ketterer, responsable du service immo
bilier, de répondre aux questions qui ont été posées. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Il est évident qu'un 
ouvrage de cette nature ne peut pas se comparer à d'autres constructions 
telles que nous les réalisons en ce moment, que ce soient des HLM ou 
d'autres, parce qu'un complexe funéraire, dans quelque pays que ce soit 
et sous quelque régime que ce soit, a tout de même un certain caractère 
monumental, ne serait-ce déjà que par sa présence dans un parc. 

On ne peut donc pas faire n'importe quoi, n'importe comment, avec 
n'importe quels matériaux. C'est que nous avons déjà expliqué ! Mon
sieur Karlen, je défends le même principe pour le complexe funéraire 
comme je défends le collège Henry-Dunant ! Par conséquent, je pense 
que c'est valable dans un cas comme dans l'autre. 

Alors, je crois quand même, en fin de compte, étant donné la com
plexité de certaines installations du crématoire, que, si le coût est élevé 
(c'est vrai, ce n'est pas excessif, étant donné le caractère assez exception
nel de l'ouvrage), je voudrais dire d'emblée à M. Stettler que, quand il 
parle d'attribution arbitraire des travaux, je le mets au défi de me citer 
un cas où des travaux auraient été attribués arbitrairement. 

Vous savez très bien que nous lançons des soumissions entre un grand 
nombre de maisons, que ces maisons concourent au moyen des devis et 
qu'ensuite nous tranchons par adjudications, à condition égale, aux mai
sons qui sont les plus avantageuses. 

Soyez assurés que, pour ce complexe-là, nous procéderons au plus 
large tour d'horizon de tous les corps de métier afin de bénéficier des 
prix les plus intéressants. 

D'autre part, mon collègue a déjà répondu en ce qui concerne ces 
problèmes de combustibles, nous avons déjà pris nos précautions préci
sément pour que nous puissions être prêts à temps pour le cas où la 
combustion au gaz pouvait se réaliser. 

Pour le reste, je remercie les représentants des partis de ce Grand 
Conseil de voter cette installation qui, sans doute, est destinée à durer 
pendant plusieurs générations. 

M. Arnold Schlaepfer (V). Je suis obligé d'intervenir, car je constate 
qu'une fois de plus on ne donne pas satisfaction aux demandes que notre 
groupe a souvent exprimées dans ce Conseil, à savoir que, chaque fois 
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que l'on propose une dépense importante ou pour l'achat ou pour la cons
truction d'un immeuble, on fournisse un compte d'exploitation car, à part 
la dépense unique qu'on nous demande de voter aujourd'hui, on va 
au-devant d'une dépense permanente importante. 

Or, que voit-on ? Nous avons donc 13 millions de crédit qui nous sont 
demandés pour cette construction. 

Sur un crédit de 13 millions, si l'on admet 5 °/o d'intérêt et 2 °/o pour 
l'entretien des bâtiments et des installations, l^k, cela nous donne plus 
de 900 000 francs de dépense. 

Si nous estimons 2 000 incinérations, alors qu'on n'arrive de loin pas 
encore à ce chiffre pour l'instant, nous avons 450 francs de coût moyen 
par incinération, alors que les tarifs sont de 100, 150 ou 200 francs. Donc, 
on est très loin du compte ! 

Lorsque, dans le rapport, on nous signale que le compte a été béné
ficiaire l'année passée, c'est que l'on part sur des conditions toutes diffé
rentes, sur un immeuble construit il y a belle lurette, et amorti, et non 
pas sur la dépense qu'on est en train d'engager. 

On est d'accord que la commune subventionne l'ensevelissement des 
habitants de cette commune, il y a un effort à faire pour une période 
de la vie où les parents des défunts sont souvent en difficulté ; ce n'est 
pas là la question. 

Le chiffre que je vous indique, qui ne comprend pas les salaires des 
employés qui devront travailler dans le crématoire, vous montre qu'on 
a choisi le projet le plus coûteux, alors que, comme certains l'ont dit 
ici, on aurait pu faire plus simple. 

Il montre d'autre part qu'il fallait s'adresser aux communes, notam
ment aux communes avoisinantes. On a d'autres villes, maintenant, à 
Genève, que la Ville de Genève, il y a Carouge, Onex et d'autres encore 
qui, certainement, pourraient contribuer au financement de cette installa
tion, de façon à faciliter l'ensevelissement de leurs habitants. 

Il y a donc là tout un travail qui n'a pas été fait et qui devrait être 
fait avant que l'on vote un crédit. 

Toutes les réserves qui ont été annoncées pratiquement sur tous les 
bancs de ce Conseil municipal montrent qu'une étude complémentaire est 
indispensable. 

C'est pourquoi j'insiste pour le renvoi du projet à la commission des 
travaux. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je regrette, mais vrai
ment, monsieur Schlaepfer, vous voyez le problème par le petit bout de 
la lorgnette ! 
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Ce problème a été très bien examiné ici, et dans ses moindres détails. 
Ce n'est pas un supermarché qu'on vous propose, c'est un crématoire et 
un complexe funéraire ! Alors, ne venez pas nous parler de rentabilité ! 
Quand on construit une école enfantine ou un muséum d'histoire natu
relle, je ne vois pas comment on peut obtenir un résultat de rentabilité. 
Donc, cela ne veut strictement rien dire ! 

Deuxièmement, vous nous demandez de nous adresser aux communes 
périphériques. Oubliez-vous, monsieur Schlaepfer, qu'il y a 20 ans nous 
avions 513 habitants à Onex, il y en a près de 30 000 aujourd'hui ! Ce 
sont des communes qui ont à faire face à des efforts extraordinaires 
d'infrastructures pour leur équipement en routes, égouts, canalisations, 
écoles, et la Ville de Genève, qui a des moyens, devrait commencer à 
disputer à des communes qui ont des problèmes presque insolubles pour 
essayer de leur soutirer quelques centaines de milliers de francs ! C'est 
faux ! 

D'autre part, avec l'Etat de Genève, on a tout un contentieux qui 
dépasse de très loin cette construction, un contentieux qui porte sur les 
établissements scolaires, sur les routes, sur quantité d'éléments. 

Je vous rappelle que la constitution fait obligation à l'Etat de parti
ciper à la construction de nos écoles primaires ; on n'y a jamais fait 
appel, et jamais personne n'a réclamé directement dans ce Conseil muni
cipal. C'est normal ! Le jour où on voudra exiger davantage de l'Etat, le 
Conseil d'Etat et le Grand Conseil étudieront la péréquation d'une autre 
manière. 

Sur le plan fiscal, avec les centimes additionnels que la Ville encaisse, 
je crois que notre municipalité peut avoir parfois des motifs de se plain
dre, mais quand même pas toujours ! Dans le cas particulier, je pense 
qu'il ne s'agit pas de se montrer bon prince, puisque c'est un terme qui 
vous est cher, mais raisonnablement assumer la dépense. 

M. Jean-Paul Buensod, maire. J e n'ai rien à ajouter à ce qu'a dit 
M. Ketterer, sinon que l'exploitation d'un crématoire — puisque le rap
porteur l'a souligné et que M. Schlaepfer s'en prend à l'exploitation — 
non seulement à Genève, mais également dans d'autres villes, à Berne, à 
Zurich par exemple, est une exploitation bénéficiaire. 

Maintenant, MM. les vigilants veulent toujours savoir ce que sera la 
gestion, ce que donnera l'exploitation des bâtiments dont nous leur pro
posons l'édification. Eh bien ! que voulez-vous ! Cela dépend du taux de 
mortalité, monsieur Schlaepfer ! Si vous avez une grande épidémie, ce 
sera extrêmement rentable ! (Exclamations.) Mais cela est hors de pro
pos. 
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N'oubliez pas que nous avons dans ce complexe funéraire pas seule
ment un crématoire, mais nous avons également des chambres mor
tuaires que nous louons aux familles. Nous avons des locaux, des cha
pelles pour la mise à disposition desquelles une redevance est demandée. 

Par conséquent, il y aura un certain nombre de sources de recettes 
dans l'exploitation de ce crématoire. 

C'est tout ce que je voulais ajouter aux excellentes paroles de 
M. Ketterer. 

M. Arnold Schlaepfer (V). Je suis très étonné que le maire n'ait pas 
suivi les calculs que j 'ai faits, qui résultent de ce qu'on nous indique. 
Je dis que c'est une tromperie quand on nous parle aujourd'hui d'une 
exploitation bénéficiaire passée ! 

Aujourd'hui, on veut construire quelque chose de différent, sur un 
tout autre pied, à de tous autres frais. Bon, d'accord ! Mais qu'on nous 
le dise franchement et qu'on nous avertisse que cela fera une augmen
tation de 1 à 1,5 million du budget annuel, à part la dépense actuelle 
unique, car je n'ai pas compté les amortissements, et ceci est très impor
tant. C'est pourquoi il faut réétudier, non pas pour ne pas construire, 
mais pour construire plus modestement, comme d'autres le désirent dans 
ce Conseil, et pour faire son calcul d'une manière exacte, prévoir aussi 
ce que nous devons mettre à la commission des finances dans nos pro
chains budgets, et enfin pour quand même revoir ce problème des com
munes périphériques. 

Je rappelle que la population de la Ville se déplace et va prendre 
domicile dans les communes périphériques, si bien que toute une masse 
fiscale, maintenant, s'est installée ailleurs, mais profite aussi de toutes 
les commodités fournies par la Ville. Ces communes ne sont pas si à 
plaindre que cela ! 

Je ne demande pas un effort impossible, je demande qu'on engage 
la conversation. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je m'excuse, il est inutile 
de vous dire, pour répondre à M. Schlaepfer, que le Conseil administratif 
s'oppose au renvoi à la commission des travaux, cet objet y ayant été 
parfaitement bien étudié. 

Mise aux voix, la proposition de M. Schlaepfer (renvoi du projet à 
la commission des travaux) est rejetée à la majorité. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 67 lettres b) et j) de la loi sur l'administration des com
munes du 3 juillet 1954, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
13 650 000 francs pour la construction d'un nouveau crématoire au cime
tière de Saint-Georges. 

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'ar
ticle premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse 
à émettre au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 13 650 000 
francs. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au 
moyen de 30 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève 
sous n° 700 581 « Annuités d'amortissement de crédits extraordinaires 
ouverts au Conseil administratif » des années 1973 à 2002. 

Art. 5. — Une somme de 140 000 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. 

3. Communications du Conseil administratif. 

M. Jean-Paul Buensod, maire. En date du 14 avril 1972, le Conseil 
administratif a pris connaissance, par la presse et par un double qui lui a 
été adressé pour information, de la résolution prise en assemblée du Poste 
permanent, le jeudi 13 courant, et adressée au président du Conseil 
municipal. 

Après avoir examiné les différents points mentionnés dans la réso
lution du personnel du Service du feu, le Conseil administratif a con-
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voqué une délégation du groupement du personnel de ce service à sa 
séance ordinaire du 21 courant, pour que soient formulées de façon 
précise les différentes revendications des sapeurs-pompiers. Ces reven
dications, au nombre de 4, ayant été exprimées clairement par la délé
gation de 14 personnes reçue par le Conseil administratif, ce dernier, 
après en avoir délibéré de façon approfondie dans ses séances des 24 et 
25 courant, a pris des décisions, qu'il communique cet après-midi même 
au groupement du personnel du Poste permanent, et dont il espère 
qu'elles seront suivies d'une reprise immédiate du travail. 

Le texte de la lettre remise en ce moment même au groupement du 
personnel du Poste permanent est le suivant : 

Ville de Genève Genève, le 25 avril 1972 
Conseil administratif a u Groupement du personnel du 

Poste permanent 
11, rue du Vieux-Billard 
1205 Genève 

Messieurs, 

Le Conseil administratif a examiné très attentivement les revendi
cations que vous avez formulées de façon précise lors de l'entrevue qu'il 
vous a accordée, le 21 courant, et il vous transmet ci-dessous les décisions 
qu'il prend à cet égard : 

I. Cas des lieutenants Haegi et Hoegen 

Vous avez demandé que les traitements de ces deux fonctionnaires 
soient revus en tenant compte du fait qu'ils ont grade de lieutenant, 
mais que leur traitement est dans la même classe que celle des sous-
officiers supérieurs. 

Bien qu'il n'y ait pas lieu de mettre en doute, en l'occurrence, l'objec
tivité avec laquelle les analyses des fonctions de ces deux collaborateurs 
ont été effectuées, le Conseil administratif, compte tenu des réclama
tions présentées, décide que les fonctions de MM. Haegi et Hoegen vont 
être analysées à nouveau par un collège de trois des analystes de la com
mission ad hoc, abstraction faite des analyses précédemment effectuées. 
En outre, un membre du personnel du Poste permanent assistera à ce 
travail d'analyse. 

Ces analyses seront soumises à la signature du chef de service et 
seront ensuite discutées et évaluées par la commission ad hoc selon la 
procédure usuelle, mais en présence des intéressés eux-mêmes et du 
représentant du personnel du Poste permanent. 
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II. Retraite 100 •/• à 57 ans 

Votre groupement demande que les sapeurs-pompiers puissent pren
dre leur retraite à 57 ans en obtenant le même pourcentage du dernier 
salaire (56%) que s'ils avaient travaillé jusqu'à 62 ans. 

Il s'agit là encore une fois d'un problème qu'il convient d'étudier dans 
le cadre général de toute l'administration. Comme la commission tech
nique (formée de spécialistes) du comité de gestion de la Caisse de 
retraite du personnel de la Ville, des Services industriels et des fonc
tionnaires de la Ville passés dans l'administration cantonale, procède 
actuellement à un examen complet de l'ensemble des dispositions et des 
normes de la Caisse de retraite, il n'est pas possible de se prononcer en 
connaissance de cause avant que le comité de gestion ait pu soumettre 
aux trois administrations (et pour la Ville au Conseil municipal) les pro
jets de modifications. C'est à ce moment-là seulement qu'il sera possible 
de juger de l'incidence qu'aurait pour la Ville et pour les intéressés, et 
dans le cadre des nouvelles dispositions, l'introduction d'une clause pré
voyant la mise à la retraite à 57 ans. 

Toutefois, pour permettre aux hommes du Poste permanent de cons
tater comment se déroulent les travaux de la commission technique, le 
Conseil administratif a prié le comité de gestion de la Caisse de retraite, 
qui doit se réunir le 27 courant, d'accepter qu'un membre du groupement 
du personnel du Poste permanent assiste dorénavant aux travaux de la 
commission technique. 

III. Couverture par la Ville de Genève des prestations qui ne seraient 
pas prises en charge par une assurance, en cas d'accident ou de 
maladie professionnels 

En date du 25 septembre 1970, le Conseil administratif, à la demande 
du personnel du Poste permanent, avait décidé que : 

« bien que l'assurance-accidents conclue par la Ville couvre en 
principe tous les cas qui pourraient se produire dans le cadre de 
l'activité professionnelle des sapeurs du Poste permanent, le Conseil 
admet que le fonds de secours pourrait supporter un risque que les 
compagnies d'assurances refuseraient de reconnaître, chaque cas 
devant faire l'objet d'une décision de sa part. » 

Le personnel du Poste permanent a fait valoir de nouvelles préten
tions que vous nous avez communiquées le 21 courant, aux termes des
quelles il exigerait que soient obligatoirement prises en charge par la 
Ville toutes les suites (prestations médicales et salaires) d'accident pro-
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fessionnel ou de maladie professionnelle, non reconnus par les assuran
ces, quels qu'en soient le montant et la durée. 

Le Conseil administratif estime ne pas pouvoir accepter cette exi
gence telle qu'elle est formulée, car il faut tenir compte du fait que, 
dans certains cas d'accident ou de maladie professionnels, il peut y avoir 
soit force majeure, soit une faute grave de la victime. 

En revanche, pour les sapeurs-pompiers comme pour les autres mem
bres du personnel, le Conseil administratif a jusqu'à ce jour tenu compte 
des circonstances et fait intervenir le fonds de secours, chaque fois que 
c'était justifié. 

Le Conseil administratif a accepté de modifier comme suit sa déci
sion du 25 septembre 1970 : 

« Bien que l'assurance-accidents et l'assurance-maladie conclues 
par la Ville de Genève couvrent, en principe, tous les cas qui pour
raient se produire dans le cadre de l'activité professionnelle d'un 
fonctionnaire de la Ville, le Conseil admet que la Ville supportera 
les risques que les assurances ne couvriraient pas pour les pres
tations médicales et le salaire, sous réserve toutefois des cas d'acci
dents où la victime aurait commis une faute grave. Dans ce der
nier cas, le Conseil administratif réserve son appréciation après 
examen des circonstances. » 

IV. Nuisances 

Par décision du 25 mars 1972, et conformément aux propositions de la 
commission de reclassification des fonctions, le Conseil administratif a 
accordé aux hommes des sections intervention les indemnités de nui
sances suivantes qui résultent de l'application du règlement sur les nui
sances : 

Fr. 50,— par mois pour risques accrus d'accident 
Fr. 20,— par mois pour travaux pénibles ou salissants 
Fr. 80,— par mois pour horaire irrégulier 

Fr. 150,— par mois au total 

Pour les téléphonistes, il a été admis une indemnité de nuisance de 
80 francs par mois pour horaire irrégulier. 

Pour le commandant et le sous-chef du service, 50 francs pour risques 
accrus d'accident, l'horaire irrégulier étant indemnisé pour eux par une 
indemnité forfaitaire annuelle. 

Pour les autres fonctionnaires du service, qui, en vertu du règlement, 
n'auraient pas droit à une indemnité de nuisance quelconque, le Conseil 
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administratif avait accepté de verser 50 francs à ceux qui précédemment 
recevaient des indemnités, alors que pour certains d'entre eux, ces indem
nités étaient précédemment de 80 francs. 

Votre groupement demande qu'aux indemnités de 150 francs par mois 
attribuées aux hommes des sections d'intervention soient ajoutées les 
indemnités suivantes : 

Fr. 10,— par mois pour ambiance particulière du service 
Fr. 20,— par mois pour risque accru de maladie professionnelle 
Fr. 30,— par mois pour caractère inattractif de la fonction. 

Le montant total serait donc de 210 francs et vous exigez, en outre, 
que ce montant soit payé non seulement aux hommes des sections d'in
tervention, mais à tous les fonctionnaires du Poste permanent portant 
uniforme et porteur d'un certificat professionnel de capacité (donc y 
compris téléphonistes, hors-rangs, etc.). 

Vous exigez aussi que ce montant uniforme de 210 francs par mois 
soit payé pendant 12 mois par an, même en cas d'absence pour cause de 
maladie, d'accident, professionnel ou non professionnel, de service mili
taire, etc. 

Après examen de ces revendications, le Conseil administratif a décidé 
ce qui suit : 

— Le paiement des indemnités de nuisance sera effectué dorénavant à 
tous les membres du personnel de l'administration qui en bénéficient, 
non seulement pendant les vacances, mais aussi pendant les périodes 
où ils subissent une incapacité de travaux ensuite de maladie ou d'ac
cident professionnels et de service militaire. 

— Pour l'ensemble des fonctionnaires de l'administration, le tarif des 
nuisances tel qu'il a été étudié et établi il y a un certain temps déjà, 
et approuvé par le Conseil administratif, est augmenté d'une façon 
uniforme de 20 °/o, avec effet dès le 1er avril 1972. 

— Réexaminant le cas des fonctionnaires du Poste permanent qui, ad 
personam, sont mis au bénéfice de situations acquises antérieurement, 
le Conseil administratif leur accorde la totalité de ce qu'ils avaient 
auparavant, c'est-à-dire 80 francs pour certains ; en outre, ceux qui, 
auparavant avaient 40 francs auront droit, dorénavant, à 50 francs. 

— Le tarif de nuisance, comme les autres indemnités, sera revu et adapté 
périodiquement par le Conseil administratif, comme il l'a fait jusqu'à 
présent. 

— Pour le surplus, les décisions prises par le Conseil administratif, le 
21 mars 1972, seront maintenues. 
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Le Conseil administratif estime que les décisions dont il vous donne 
connaissance ci-dessus sont de nature à être considérées comme satis
faisantes par le personnel du Poste permanent, et il l'invite expressé
ment et formellement à reprendre immédiatement et complètement le 
travail, sans aucune réserve ni restriction. 

V. 

Par même courrier, le Conseil administratif donne l'ordre au com
mandant et à l'état-major du Poste permanent de veiller à la reprise 
complète et immédiate de l'activité des fonctionnaires du Service du feu. 

Veuillez prendre note de ce qui précède et agréer, Messieurs, l 'ex
pression de notre parfaite considération. 

AU NOM DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le secrétaire général : Le maire : 
R. Méroz J.-P. Buensod 

Le président. Avant d'ouvrir la discussion sur cette communication du 
Conseil administratif, je vous rappelle la lettre que nous avons reçue de 
l'Intersyndicale et Groupement du personnel du Poste permanent. 

De façon à ordonner notre discussion, je vous informe que je consi
dère cette lettre, accompagnée de la résolution prise par l'Intersyndicale, 
comme une pétition. 

M. André Hediger (T). On vient d'entendre la réponse donnée par le 
Conseil administratif. Malheureusement, nous n'avons pas le texte sous 
les yeux et c'est bien dommage, car nous aurions peut-être mieux jugé 
certains chiffres. 

De prime abord, après avoir entendu un certain nombre de chiffres et 
d'explications, il semble que ce que vous lâchez pour le personnel des 
pompiers n'est pas gras. 

Il y a six ans que le personnel des pompiers est en revendication. 
Six ans qu'il y a des échanges de lettres entre le personnel des pompiers 
et le Conseil administratif. 

Et ce soir, on entend M. Buensod, représentant le Conseil administra
tif, nous dire que le problème de la retraite va être revu dans une com
mission à laquelle le personnel des pompiers pourra participer. 

Les décisions prises concernant les assurances n'apparaissent pas clai
rement. Il semble de toute façon que très peu d'avantages ont été concédés 
dans ce domaine. Bien entendu, c'est le personnel des pompiers qui va en 
décider lui-même mais, nous, législatif, avons notre mot à dire. 
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Après six ans de négociations, nous entendons une réponse du Con
seil administratif que je qualifierai de lamentable quant aux nuisances, à 
la retraite et à l'assurance. 

Il y a une chose importante que le Conseil administratif ne veut 
pas retenir. Comparativement, sans vouloir opposer le personnel de la 
gendarmerie et de la police à celui des pompiers, on sait que M. Schmitt 
a proposé au Grand Conseil d'octroyer à chaque employé un montant 
annuel de 4000 francs pour les nuisances. 

Je conviens que les gendarmes ont un certain nombre de nuisances 
et de risques, mais les pompiers ont beaucoup plus de risques qu'eux. 

Ce soir, on leur fait une aumône. Ce qui leur est proposé est loin 
d'atteindre la revendication qu'ils ont formulée et que le parti du travail 
a soutenue et continuera de défendre. 

Il faut rappeler que les gendarmes bénéficient de la retraite à l'âge 
de 57 ans et qu'il n'existe aucun problème concernant les assurances dans 
cette corporation. Alors, pourquoi un tel état d'esprit de la part du Con
seil administratif, dont la réponse est au-dessous de tout, face aux 
revendications des pompiers ? 

Au Grand Conseil, la majorité bourgeoise a accepté la proposition de 
M. Schmitt facilement, sans discussion. Elle avait été présentée préala
blement en commission mais, au Grand Conseil, il n'y a pas eu de dis
cussion. Il semble donc qu'après six ans de négociations entre le Con
seil administratif et les pompiers, le dénouement de cette situation devrait 
se faire dans des conditions analogues. 

Ce soir, la réponse faite au Poste permanent n'est vraiment qu'une 
aumône. Notre groupe se déclare insatisfait de cette réponse. 

M. François Berdoz (R). Un point sur lequel je pourrais être éven
tuellement d'accord avec M. Hediger c'est qu'avec lui je crains que la 
réponse que vient de donner le Conseil administratif ne mette pas fin au 
litige qui s'est élevé et que nous avons ce soir à traiter. 

Aussi, au nom du parti radical, je vous propose la motion suivante. 
Si j 'ai utilisé la voie de la motion plutôt que de la résolution, c'est tout 
simplement par le fait que nous sommes en séance extraordinaire et qu'il 
n'est pas possible de déposer une résolution. Du reste, la motion convient 
parfaitement à la suggestion ou à la demande que j 'entends présenter au 
Conseil administratif. 

Je vous lis donc le texte de ma résolution. (Exclamations.) De ma 
motion ! Je ne peux pas m'habituer à l'idée que nous sommes en séance 
extraordinaire, malgré l'éclairage ! 
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Voici ce texte: 

PROJET DE MOTION 

Le Conseil municipal : 

considérant l'évolution du conflit qui oppose actuellement le per
sonnel du Poste permanent au Conseil administratif, 

considérant, en particulier, le fait que les revendications présentées 
en 1966 déjà par les intéressés n'ont guère fait l'objet d'une étude appro
fondie de la part de l'exécutif, 

considérant enfin que la nature même des prestations fournies par le 
personnel du Poste permanent, que ce soit au niveau de la formation 
continue, des risques encourus pour chaque intervention, des horaires 
irréguliers et de l'organisation du corps basée sur la discipline militaire, 
implique nécessairement l'élaboration d'un statut particulier, distinct de 
celui de l'administration municipale, 

demande au Conseil administratif : 

d'étudier sans retard les modalités d'un règlement particulier appli
cable à l'ensemble du personnel du Poste permanent, fixant les droits et 
devoirs de celui-ci, en portant plus particulièrement son attention sur les 
points objets du litige en cours. 

A travers les propos qui vont suivre, je m'efforcerai de conserver toute 
l'objectivité désirable, évitant tout excès de langage inutile — me sépa
rant en cela de mon collègue Hediger — en cherchant à dégager une 
approche constructive des problèmes qui nous sont posés. En cela, ma 
tâche se trouve facilitée par la tenue digne, il faut le souligner, du per
sonnel du Poste permanent qui a exposé de façon posée le contenu de ses 
revendications. 

A un détail près : au nom du parti radical, défenseur de l'ordre dans 
le respect des lois, nous n'approuvons pas le recours à la grève, moyen de 
pression inutile voire dangereux, même s'il se trouve, en l'occurrence, 
utilisé avec beaucoup de retenue. 

Le recours à la grève n'est pas monnaie courante chez nous et nous 
savons qu'une bonne partie de notre population le réprouve. C'est d'au
tant plus vrai que nous sommes dans le secteur public où ce moyen est 
inadéquat. Les rapports de force sont différents du secteur privé. 

Le patronat s'identifie dans la masse des électeurs contribuables qui 
ont délégué leurs pouvoirs à l'autorité executive qui les représente. Ce 
sont eux finalement qui sont touchés par les retombées éventuelles. 
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Cela étant, notre parti n'entend pas rester indifférent face à l'épreuve 
de force qui se déroule sous nos yeux. 

Encore une mise au point : il n'appartient pas au législatif d'empiéter 
sur un domaine qui n'est pas le sien. Nous n'avons pas à discuter en 
séance plénière du détail des revendications qui sont présentées. 

Les actes de gestion, dans le cadre de la législation en vigueur, sont 
du ressort exclusif du Conseil administratif. Vous conviendrez qu'il serait 
inadmissible de voir évoqué dans cette enceinte l'ensemble du conten
tieux visant les fonctionnaires de l'administration municipale. Aucune 
confusion entre les pouvoirs ne sera tolérée, cela doit être clairement 
compris. 

En revanche, nous avons quelque peine à suivre le Conseil adminis
tratif pour la manière dont il prétend résoudre les problèmes qui l'assail
lent. Il est inutile, je pense, de faire l'éloge du personnel du Poste per
manent. La population tout entière apprécie à n'en pas douter le com
portement exemplaire de ce corps, dont l'efficacité est la vertu domi
nante. 

C'est précisément la qualité de ses interventions, les risques provoqués 
par cette activité, son organisation calquée sur le modèle militaire, les 
horaires spéciaux, sans compter la formation continue, qui le distingue 
fondamentalement des autres services administratifs. 

A notre avis, l'erreur d'appréciation commise par le Conseil adminis
tratif consiste dans le fait de n'avoir, au départ, pas suffisamment tenu 
compte de ces particularités. 

Il existe une analogie certaine avec la police, pour qui l'autorité can
tonale a pris soin d'édicter lois et règlements fixant les droits et devoirs 
des membres de ce corps, sans que cela ait nui à l'ensemble des fonc
tionnaires. Pourquoi ne pas retenir cet exemple ? 

Certes, nous savons que, dans cette affaire, le souci majeur du Conseil 
administratif est de maintenir à tout prix l'édifice péniblement mis sur 
pied avec l'aide de la Sora pour revaloriser la fonction publique. Pour 
abréger, je ne vous dirai pas ce que je pense de la Sora, il y aurait beau
coup à dire. 

Nous avons été avertis : ouvrir la brèche dans le système, c'est voir 
s'y engouffrer les réclamations nouvelles émanant de l'ensemble des fonc
tionnaires, mettant ainsi à néant l'effort consenti sur plusieurs années. 
C'est précisément en fonction de cette crainte, réelle, que nous vous 
présentons cette motion. 

Elle répond, en quelque sorte, à ce souci mais dans la mesure où le 
Conseil administratif reconnaît la particularité du service du feu et 
n'hésite pas à lui appliquer des normes contenues dans un statut rédigé 
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à son intention. C'est la seule appréciation raisonnable qui peut conduire 
l'exécutif à une solution du regrettable conflit que nous connaissons. 
Précisons encore une fois qu'il n'est pas question de débattre ici du 
contenu de ce règlement qui devra être élaboré par le Conseil adminis
tratif. 

Vous n'ignorez pas que des voix se sont fait récemment entendre, 
notamment au sein du Grand Conseil, où sur tous les bancs on a réclamé 
une unification du statut de la fonction publique. Nous pensons en effet 
qu'il s'agit là d'une intention qui doit trouver un commencement de 
réalisation. 

Cette perspective ne fait pas perdre son sens à notre proposition. Il 
restera quelques services, c'est le cas notamment pour la police et le 
service du feu, qui seront soumis à une réglementation spéciale imposée 
par la nature des exigences du service assumé. 

A vrai dire, l'idée qui vous est soumise n'est pas nouvelle. Je l'avais 
déjà développée devant la commission des finances, il y a une année, en 
présence de M. Dafflon. 

J'évoquais un cas, significatif. Ce cas, que je ne vous cite qu'à titre 
exemplaire, concernait un officier du Poste permanent à qui on refusait 
le traitement correspondant au grade. Cette attitude dénotait une faille 
dans le système de la pondération, dès lors que les experts ignoraient la 
circonstance que, dans une organisation du type militaire, la discipline 
implique le respect du grade. Dévaluer ce dernier revient à ruiner le 
fondement même de cette discipline. 

La commission des finances, à l'unanimité, avait prié M. Dafflon de 
revoir cette classification. Le sort qui vient de lui être donné vous a été 
révélé ce soir. 

J'en viens aux conclusions de la motion et vous demande d'en adopter 
le contenu. Il me paraît inutile de la renvoyer en commission, ce qui ne 
manquerait pas de retarder les travaux du Conseil administratif. 

Celui-ci est donc invité à donner une nouvelle impulsion aux tracta
tions en cours et à étudier les modalités du statut souhaité. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Comme l'a dit M. le président, nous dis
cutons maintenant de la motion et non pas de l'objet dans son ensemble. 

Je suis étonné de la légèreté des pensées de M. Berdoz qui veut nous 
faire avaler une motion en deux minutes, en disant : « De toute façon, il 
faut faire quelque chose. » 

Non, monsieur Berdoz, il faut être plus sérieux ! M. le président a 
très justement fait remarquer, au début de cette discussion, que l'ensemble 
du problème devait être traité sous forme de pétition et serait certaine-
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ment renvoyé à la commission des pétitions où Ton pourra se donner la 
peine d'étudier ce problème. 

Ce n'est pas en trente secondes ou en deux minutes que Ton peut 
avaler une motion, parce qu'elle vient du parti radical ! Soyons un peu 
plus sérieux que cela, je vous en prie ! 

M. Dominique Fôllmi (DC). Pa r rapport à la proposition qui nous est 
faite, je dois dire que c'est la seule solution qui nous permettrait de sortir 
de l'impasse dans laquelle nous nous trouvons. 

Nous sommes devant une situation de conflit, devant des positions qui 
se sont durcies de part et d'autre. 

Le Poste permanent a pris une position précise. 

Le Conseil administratif, de son côté, s'est également engagé dans une 
voie et il ne veut pas céder non plus. 

Il faut donc trouver une solution intermédiaire et peut-être que la 
proposition de ce statut permettrait de sortir de cette impasse. 

En revanche, M. Favre nous explique qu'il n'est pas possible de voter 
une proposition semblable sans qu'elle soit renvoyée à la commission des 
pétitions. Je ne sais pas si nous avons avantage à faire en sorte que ce 
problème soit renvoyé au Conseil municipal et, par conséquent, à une 
commission où nous commencerons à étudier les différents problèmes 
(l'assurance, la retraite, etc.). Il est difficile au législatif de le faire, car 
ce n'est pas sa responsabilité. 

La responsabilité incombe au Conseil administratif. S'il y a conflit, 
c'est effectivement à lui de régler les problèmes et nous devons inviter le 
Conseil administratif à régler ces problèmes. Dans le cadre de ce statut, 
il n'y a aucune possibilité de solution. 

J'aimerais simplement ajouter un mot au texte de la motion, mot qui 
nous paraît essentiel. Vous dites, après les considérants : 

« demande au Conseil administratif d'étudier sans retard les 
modalités d'un règlement. » 

Pour nous, un règlement semblable doit s'établir paritairement et 
j 'aimerais que vous ajoutiez cette épithète : 

« étudier paritairement sans retard... » 

M. Albert Knechtli (S) Je répondrai à M. Berdoz en ce qui concerne 
la durée des tractations. Il avait l'air, lors de son exposé, de remettre en 
cause le droit de grève. Quand, au bout de six ans, on n'a rien obtenu, 
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on en arrive à cette solution-là, forcément. C'est obligatoire. Peut-être 
pas dans vos milieux, mais chez nous cela arrive. 

Je proposerai à mon tour un amendement à la motion de M. Berdoz. 
J'aimerais, à la fin de la phrase « objet du litige en cours », ajouter les 
mots : 

« à donner une suite favorable aux revendications de ces 
employés et à lui présenter un rapport dans les plus brefs délais. » 

Pour motiver cette proposition, je dirai ceci : « la suite favorable », on 
peut difficilement admettre qu'au Grand Conseil on a voté une indemnité 
de nuisance de 4000 francs pour les gendarmes, alors qu'ils n'en deman
daient pas autant, et qu'on ne veut pas voter une indemnité de 2000 
francs aux pompiers de notre Ville qui remplissent aussi bien leur fonc
tion que les gendarmes. 

« A présenter un rapport dans les plus brefs délais », parce que nous 
ne désirons pas attendre trois ou quatre ans pour avoir une réponse. 

M. Pierre Karlen (T) La motion présentée par M. Berdoz procède de 
bons sentiments lorsqu'il souhaite que le traitement et toutes les condi
tions de travail du personnel du service du feu soient revus et fassent 
l'objet du examen. 

Je rejoins également M. Fôllmi pour que cet examen se fasse d'une 
manière paritaire. Cela est juste, cela est normal. Mais cela prendra beau
coup de temps. 

Dans l'immédiat, le problème n'est pas là. Il ne s'agit pas de savoir si, 
dans deux ou trois ans, on se sera mis d'accord sur un règlement qui 
donnera satisfaction aux revendications du personnel du service du feu. 
Dans l'immédiat, il y a un ensemble de revendications qui doivent d'abord 
être satisfaites, ce qui n'exclut pas du tout que nous soyons d'accord avec 
la proposition de M. Berdoz, pour qu'ensuite on examine paritairement un 
règlement qui donne plus satisfaction au personnel du service du feu. 

C'est pourquoi je ferai aussi un amendement à la motion de M. Ber
doz. Tout en conservant l'essentiel de ses préoccupations, à savoir une 
négociation paritaire pour l'amélioration d'un règlement concernant les 
conditions du travail du personnel du service du feu, j 'ajouterai ceci 
comme condition préalable : 

« demande au Conseil administratif d'accorder sans retard 
entière satisfaction à l'ensemble des revendications du personnel 
du service du feu et ensuite d'étudier paritairement les modalités 
d'un règlement en portant plus particulièrement son attention sur 
les points objets du litige en cours. » 
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Voilà l'amendement que je propose. Il est normal qu'on réexamine 
un règlement s'il apparaît que les modalités de ce règlement sont l'objet 
de litiges. Dans ce cas, on doit chercher à améliorer un règlement existant, 
puisque, visiblement, il ne donne pas satisfaction. 

Dans l'immédiat, il s'agit d'abord de rattraper un certain retard, et 
cela signifie donner satisfaction aux revendications du personnel du ser
vice du feu qui attend depuis de nombreuses années la satisfaction de ses 
revendications. 

C'est pourquoi je me permets de proposer l'amendement que je viens 
de vous lire à la motion de M. Berdoz. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Il y a quatre jours, le Conseil 
administratif a reçu une délégation du Poste permanent qui a exprimé 
très clairement ses revendications. 

Aujourd'hui, nous communiquons à ces mêmes représentants du Poste 
permanent le résultat des délibérations du Conseil administratif. 

Il y a là un échange de points de vue, et le débat qui est en train de 
s'instaurer ici n'est pas de nature à améliorer cet échange ni à le faire 
progresser rapidement. 

En effet, il serait préférable que le personnel du Poste permanent 
puisse, en toute tranquillité et dans le calme, examiner la position que 
nous avons prise et que nous lui communiquons cet après-midi même. 
Il devrait examiner dans quelle mesure cette réponse d'aujourd'hui fait 
droit à leurs revendications, et si le Conseil administratif n'est pas, pré
cisément, allé au-devant de ses revendications pour une bonne partie 
de celles-ci. 

Il serait préférable que le personnel du Poste permanent ait la possi
bilité d'examiner cette situation calmement, et de faire le point de la 
situation plutôt que de vouloir, dans cette enceinte, proposer des solu
tions, un peu à l'emporte-pièce, telles la création d'un statut particulier 
du Poste permanent, sans avoir fait le tour du problème. 

Il s'agit là d'une décision qui peut être dangereuse, aussi bien pour 
le personnel du Poste permanent que pour l'administration dans son 
ensemble, et toute autre solution proposée comme cela, dans cette arène, 
au dernier moment, est de nature à compromettre l'échange qui se fait 
actuellement 

Une motion comme celle qui est présentée et amendée va à sens con
traire du but recherché par les hommes du Poste permanent et par le 
Conseil administratif. Il serait préférable que le dialogue se poursuive 
entre les deux interlocuteurs normaux (les hommes du Poste permanent 
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et le Conseil administratif) et qu'il n'y ait pas d'interférences du législatif, 
ce qui ne ferait que compliquer et empirer la situation. 

La motion doit donc ne pas être adoptée et le débat doit pouvoir con
tinuer entre les intéressés eux-mêmes. 

M. Edouard Givel (L). Le groupe libéral s'est préoccupé, comme vous 
pouvez vous en douter, de la question des pompiers et des revendica
tions qu'ils ont formulées. Nous avons procédé à une enquête et nous 
nous sommes bien rendu compte qu'il y avait, pour le moins, matière à 
discussion entre les parties en cause. 

Nous avons également examiné la méthode utilisée et nous regret
tons que les possibilités de dialogue entre les fonctionnaires de la Ville 
de Genève et le Conseil administratif n'aient pas été utilisées jusqu'aux 
extrêmes possibilités. 

Cela étant dit, nous sommes persuadés que le dialogue doit continuer 
et que les solutions doivent être trouvées. Mais nous aimerions que nous 
ayons ici, dans ce Conseil municipal, en vue l'ensemble des problèmes 
soulevés par les rapports entre les employés de la Ville, quel que soit le 
service auquel ils appartiennent, et le Conseil administratif. 

Je ne crois pas que nous puissions légèrement modifier gravement les 
rapports de services qui doivent exister dans un ensemble comme celui 
des fonctionnaires et du pouvoir exécutif de la Ville de Genève. 

C'est pourquoi le groupe libéral, après avoir vraiment examiné l'en
semble du problème, soit dans les faits, soit dans la forme, souhaite que 
le Conseil municipal laisse au Conseil administratif la totale responsa
bilité de conduire les discussions avec le corps des pompiers. 

M. Pierre Karlen. Elle est accablante, cette responsabilité ! (Bruit.) 

M. Edouard Givel. Si le Conseil administratif, d'une part, et si le corps 
des pompiers, d'autre part, estiment qu'il est nécessaire de reprendre 
l'ensemble du statut des sapeurs pompiers, le groupe libéral suivra les 
recommandations paritaires qui pourront nous être faites après étude. 

Dans l'état actuel des choses, nous n'avancerons pas les revendications 
des pompiers, d'une part, et la tâche du Conseil administratif, d'autre 
part, en poursuivant cette discussion dans le cadre essentiellement légis
latif qui est le nôtre. 

M. François Berdoz (R). Je serai bref. 
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La remarque du chef du groupe vigilant ne me gêne pas du tout. Si 
je ne suis pas sérieux, je suis honnête et je trouve malhonnête d'utiliser 
la lettre du Poste permanent comme une pétition, parce que juridique
ment c'est faux. Un règlement fixe les devoirs de service de l'adminis
tration ; les fonctionnaires sont subordonnés au Conseil administratif. 
Ce n'est pas leur rendre un bon service que d'acheminer cette lettre 
devant la commission des pétitions. 

Cela dit, je dirai à M. Fôllmi que j 'avais prévu, dans mon texte initial, 
le terme « paritairement ». Cependant, par scrupule, j 'a i consulté le dic
tionnaire et j 'ai vu que paritairement signifiait « égalité des partenaires ». 
J'ai cru comprendre que ce n'était pas possible et j ' a i renoncé à l'emploi 
de ce vocable. Cependant, je suis prêt à le rétablir et je suis d'accord 
avec M. Follmi. 

Quant à M. Knechtli et à M. Karlen, je crois que je me suis exprimé 
clairement. Ce n'est pas une discussion de marchands de tapis et nous 
ne sommes pas dans un souk à Alger ! C'est un problème suffisamment 
grave. Il faut l'étudier dans son ensemble et ne pas prendre de décision 
subite. Je m'oppose donc absolument à. la proposition qui vient d'être 
faite. 

Quant à M. Raisin, il m'étonne. Cette proposition d'un statut parti
culier a été formulée au sein de la commission des finances, par moi-
même, il y a une année. M. Dafflon était là, il m'a écouté très attenti
vement. Je crois avoir fait l'unanimité de cette commission et je suis 
flatté de cet honneur. 

Ce qui est curieux, c'est qu'une année après, cette proposition ne soit 
pas parvenue aux oreilles de M. Raisin ! Il faudrait réparer la ligne de 
téléphone qui vous relie à M. Dafflon ! (Rires.) 

Si, en une année, vous n'avez pas réussi à vous faire une idée, je 
commence à avoir quelques craintes quant au résultat de ma motion ! 

Le président. Monsieur Berdoz, vous avez été un peu loin en disant 
que la forme de pétition donnée à cette lettre était une malhonnêteté. 

M. François Berdoz. Je n'ai pas dit cela. 

Le président. Oui, vous l'avez dit expressément, monsieur Berdoz. 
J'admets que vous vous êtes déjà excusé ! (Rires.) 

Pour mieux laisser apprécier la motion, je vous propose maintenant 
de laisser la discussion ouverte sur le fond du problème. (Assentiment 
général.) 
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M. Raymond Anna (T). Nous sommes bien obligés de constater que 
l'étude de la Sora n'a rien apporté au Poste permanent, et pourtant elle 
a coûté cher ! 

On a dit, sur ces bancs, qu'il y avait un heurt entre le Conseil admi
nistratif et le Poste permanent. Il faut dire aussi que la lenteur du 
Conseil administratif à examiner les revendications du Poste permanent 
est une des raisons importantes du bloc qui s'est créé au Poste permanent 
et qui a fait résistance. 

Le second point est le surprenant communiqué du Conseil adminis
tratif où l'on a manqué d'objectivité en citant des chiffres de salaires 
maximums, alors que les conditions auraient dû refléter la réalité. 

Cela a offusqué fortement les sapeurs pompiers du Poste permanent. 
Ce sont des situations que l'on doit analyser. Il ne s'agit pas de dire qu'il 
y a un bloc qui résiste et l'autre aussi. Pour eux ce sont des entour-
loupettes que ce marchandage ! 

Il s'agit de constater que les chiffres qui nous ont été donnés ne sont 
pas faux mais, tenant compte que ces chiffres étaient des chiffres maxi
mums, cela n'a pas donné une situation réelle de la situation des pom
piers. 

Quant aux revendications du personnel, elles ne sont pas exagérées. 
Dans l'industrie privée, les nuisances du travail par équipe sont rétri
buées à 25 °/o. Le Poste permanent est encore loin de cette revendication. 
Le Conseil administratif devrait montrer l'exemple et aller beaucoup 
plus loin que ce soir en faisant un marchandage à ces revendications. 
Il doit absolument tenir compte du fait que les revendications du Poste 
permanent ne sont pas exagérées. 

Mme Hasmig Triib (T). Après l'intervention de notre camarade Anna, 
je voudrais encore dire quelques mots sur l'évaluation des fonctions effec
tuée à la Ville en 1970, dont certains aspects sont largement mis en 
évidence et en cause par la grève du personnel du Poste permanent que 
nous soutenons dès le premier jour dans ses très légitimes revendica
tions. 

Il faut souligner que ces revendications n'ont jamais eu pour objet le 
salaire de base. Elles se sont exprimées, par ailleurs, depuis six ans déjà ; 
elles étaient donc parfaitement connues au moment de l'évaluation des 
fonctions. 

La majorité du Conseil administratif, dès le début des tractations 
précédant la grève, a fait état de cette évaluation. C'est ainsi que l'on 
a pu constater que le personnel du Poste permanent a été berné quant 
à ses revendications qui n'ont jamais été prises au sérieux. 
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De plus, les pompiers n'étaient pas présents au sein de la commission 
étudiant l'indemnisation des nuisances, commission qui, de par sa com
position, n'avait de paritaire que le nom. 

On retrouve d'ailleurs — cela est une parenthèse — les mêmes carac
téristiques dans un autre secteur de la fonction publique. Une évaluation 
est actuellement en cours à l'Etat de Genève. Elle sévit en ce moment, 
et à grands frais. 

Cette étude avait été présentée par le Conseil d'Etat comme devant 
être une étude objective des fonctions. Mais, depuis quelque temps, les 
organes professionnels se posent des questions quant aux intentions de 
l'employeur. Cette étude devient de plus en plus subjective. Quant à la 
commission dite paritaire chargée de la supervision des travaux, elle 
n'est pas plus paritaire que celle de la Ville. 

Analogie également concernant les rapports soumis aux représentants 
des syndicats de façon tout aussi rarissime, confuse et confidentielle. 

Ces quelques exemples, parmi de nombreux autres, nous suffisent 
pour ne pas donner trop de crédit aux analyses et autres études de 
fonctions et de salaires prétendument objectives. D'ailleurs, notre parti 
s'est déjà exprimé dans ce sens en d'autres occasions. Dans ces conditions, 
il est naturel qu'il n'y ait pas d'illusions à se faire en matière d'amélio
ration des conditions de travail sous tous ses aspects. 

Le seul moyen véritablement valable, c'est de lutter dans l'unité, dans 
un esprit de solidarité. C'est ce que fait le personnel du Poste permanent 
en ce moment. Nous l'assurons de notre entière solidarité, avec une 
grande partie de la population. 

Il nous reste à souhaiter que la majorité de ce Conseil administratif 
ne reste pas figée dans une position qui, il faut le dire, va à contre-
courant de l'opinion publique. 

M. François Duchêne (L). Afin que les choses soient bien claires, après 
ce que vient de dire M. Givel, je précise que le groupe libéral fait con
fiance au Conseil administratif. 

Ces problèmes sont à l'étude et nous estimons qu'il n'y a pas lieu, ici, 
de faire un déballage qui est assez lamentable. (Protestations.) Je reprends 
le terme de M. Hediger et il me paraît approprié. Je regrette que l'on 
remette sur le tapis le problème de l'évaluation des fonctions. 

Recommençons à zéro, autrement ! (Bruit.) 

J'ai entendu avec beaucoup de plaisir la profession de foi de Mm* Trub. 
Tout ce qui est rouge vous intéresse et, par conséquent, les pompiers 
aussi ! (Sifflements à Vextrême gauche.) 



SÉANCE DU 25 AVRIL 1972 (après-midi) 2085 
Communications du Conseil administratif 

Comme l'a dit M. Raisin tout à l'heure, je vous demande d'étudier la 
réponse du Conseil administratif. Les problèmes des nuisances, de l'assu
rance, de la retraite à 57 ans ne se traitent pas en une heure. 

M. Raymond Anna. Ça fait six ans ! 

M. François Duchêne. Vous vous rendez bien compte que les discus
sions que nous avons maintenant devraient avoir lieu en séance de com
mission et non pas en séance plénière. Cela est tout à fait regrettable. 

Notre groupe, je le dis à M. Berdoz, ne votera pas cette motion car les 
termes ne nous conviennent pas. Il est extrêmement dommage que ce pro
blème soit politisé à outrance, alors qu'il s'agit uniquement d'une affaire 
interne entre des fonctionnaires et le Conseil administratif, exécutif de 
la Ville, qui doit, c'est sa mission, traiter ce genre de problème sans que 
le Conseil municipal soit là pour le gendarmer. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Il faut éviter de jeter de l'huile sur le feu. 
Essayons de cerner ce problème et nous irons beaucoup plus loin. 

Il faut effectivement rendre hommage au service du feu qui, de par 
son travail, fait énormément pour notre cité. Il faut lui être reconnaissant 
de continuer sa mission malgré ses difficultés, malgré la grève, encore 
que, je dois l'avouer, personne n'attend autre chose de la par t du ser
vice du feu que de continuer sa mission quoi qu'il en soit. 

Il est bien dommage, par contre, que le service du feu ait décidé de 
faire grève. Il existe d'autres possibilités d'arriver à des solutions que des 
épreuves de force. Il aurait été certainement possible de faire autrement. 

Il est juste de dire que, depuis six ans, ces problèmes sont en suspens. 
Ils sont loin d'être résolus. Ce n'est pas à nous de les résoudre et d'en 
discuter, mais bien au Conseil administratif. 

C'est pourquoi nous demandons au Conseil administratif dans son 
entier de bien vouloir, d'une manière constante et objective, non seule
ment s'occuper de ces problèmes et en discuter, mais les résoudre, car il 
y a certainement une solution. 

Il serait bon que le Conseil administratif veuille bien informer le 
Conseil municipal de ses tractations et de ses décisions. Il est cependant 
juste aussi de dire qu'il s'agit d'un problème du Conseil administratif, et 
non pas du Conseil municipal. C'est pourquoi il est absolument inutile de 
se prononcer sur des motions ou des propositions. Laissons le Conseil 
administratif faire son travail, et faisons-lui confiance ! 

M. Norbert Lefeu (R). Je renonce ! 
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Une voix. Au feu ! (Rires.) 

M. Dominique Fol 1 mi (DC). J'aimerais revenir d'abord sur les deux 
amendements qui sont proposés. 

Le premier émane du groupe socialiste, qui parle notamment du 
problème « temps ». Effectivement, suite à ces diverses interventions, on 
s'aperçoit que les problèmes n'ont pas pu être résolus, et cela depuis 6 
ans. Je reconnais que la proposition et l'amendement du groupe socialiste 
sont valables quant au temps. 

Bien sûr, M. Berdoz précise dans sa motion « d'étudier sans retard... ». 
Mais je crois qu'il faut effectivement fixer un certain délai pour que les 
choses ne traînent pas. Cela, c'est le premier point. 

Deuxième point, en ce qui concerne les propositions du parti du t ra
vail, je pense que ce n'est pas possible ce soir, en plénum, de fixer des 
préalables. 

Personnellement, je veux bien admettre que toutes ces propositions 
qui sont faites par le personnel du Poste permanent sont absolument 
justes et nécessaires, mais je ne peux pas, en plénum, maintenant, me 
prononcer sur ce point-là. 

Si j 'ai bien entendu les propositions du Conseil administratif tout à 
l'heure, par rapport aux quatre objets qui sont en cause, il semble que 
deux problèmes soient réglés. En revanche le quatrième, qui a trait à la 
retraite, n'est pas réglé. 

Donc des propositions concrètes ont été faites ce soir par le Conseil 
administratif, propositions qui ne sont peut-être pas suffisantes, mais on 
ne peut pas fixer des préalables à cette motion. 

Voilà en ce qui concerne les deux amendements ; celui du parti 
socialiste, nous pouvons l'accepter ; celui du parti du travail, nous ne 
pouvons pas le suivre. 

En ce qui concerne la commission du personnel, Mme Trub a expliqué 
tout à l'heure que cette commission n'était pas valable quant à sa repré
sentativité. 

Je pense que cette accusation est grave car, en fin de compte, cela 
signifie que cette commission du personnel n'a pas de valeur ! 

Or, il semblait que cette commission du personnel avait un sens, 
qu'elle était élue par l'ensemble des fonctionnaires de la Ville. Lorsque 
nous avons discuté du problème de l'évaluation des fonctions, notamment 
en commission des finances — j'étais responsable de cette commission 
des finances à l'époque — nous avons entendu cette commission du per
sonnel au grand complet. Elle nous a proposé encore un certain nombre 
d'amendements que nous avons acceptés. 
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Il me semble qu'il ne soit pas possible de faire davantage et je regrette 
cette position ce soir qui signifie que la commission du personnel n'est 
pas représentative du personnel. 

J'aimerais bien savoir alors ce qu'il faut proposer en lieu et place de 
cette commission du personnel ! M™ Triïb expliquait tout à. l'heure qu'il 
suffit de faire pression. Alors, chaque groupement va faire pression pour 
obtenir un certain nombre d'avantages, peut-être financiers, qui parfois 
sont justifiés, parfois ne le sont pas. 

Mais je ne pense pas que c'est une façon de procéder quand il y a une 
possibilité de discussion paritaire ; peut-être que cet aspect n'est pas assez 
développé ; alors, essayons de modifier, d'améliorer, mais ne torpillez 
pas sans autres, cette commission du personnel qui fait un travail consi
dérable. 

M. Albert Knechtli (S). En ce qui concerne la motion de M. Berdoz, 
c'est un excellent texte de juriste mais, si on y ajoutait l'amendement que 
le groupe socialiste a proposé, il prendrait un peu plus de consistance 
parce que, effectivement, ces questions de temps, c'est important ! 

En ce qui concerne les revendications des sapeurs, nous les avons 
étudiées de près. Nous sommes de ceux qui appuyons ces revendications. 
Ce n'est peut-être pas le cas de l'ensemble du Conseil municipal, je suis 
tout à fait d'accord, mais nous sommes obligés de les appuyer, parce 
qu'elles sont justes. Les pompiers ont posé des problèmes précis, ils ont 
attendu 6 ans, il est normal qu'il reçoivent une réponse dans les plus 
brefs délais. 

Aussi, je réitère le texte de mon amendement « à donner une suite 
favorable aux revendications de ces employés et à lui présenter un 
rapport dans les plus brefs délais. » 

M. Henri Livron (S). J'hésitais à prendre la parole, parce que je me 
disais qu'une atmosphère de confusion plane sur nous depuis longtemps 
sur cette question. Je me disais : « Est-ce nécessaire ? » 

Pourtant, il faut essayer, les uns et les autres, d'éclairer notre lan
terne, bien qu'aujourd'hui elle soit passablement éclairée par l'aimable 
appui de ceux qui vont nous faire passer sur vous savez quel écran. 

Il y a un instant, on parlait d'un sujet funèbre, puisque l'on parlait 
de cimetière. Tout à coup, l'idée me venait que l'image de la mort ne 
cédait pas aux millions et que les millions valsaient devant nous. 

Une voix. C'est la danse des morts ! 
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M. Henri Livron. Nous avons donc voté cette affaire de columbarium 
sans trop de discussion. On nous dit qu'il faut un palais pour être 
enterré. Moi, je voudrais être enterré pauvrement, parce qu'il faut voir 
dans la vie le néant des choses. (Exclamations.) 

Je regrette, messieurs les radicaux, que cela ne vous plaise pas mais 
je suis là pour dire mes idées et pour frapper à la porte de tous les cœurs 
généreux qui peuvent me comprendre ! 

Il y a un moment, on a parlé négligemment de restaurer ce monu
ment, de faire un monument avec, m'a-t-on dit, des marches de marbre 
rose ! Qu'est-ce que cela peut nous faire d'être enterré avec des marches 
de marbre rose ? 

Le président. Monsieur Livron, avec tout le respect que je vous dois 
en tant que doyen de cette assemblée, je vous prie de revenir au sujet ! 

M. Henri Livron. Ne tremblez pas, monsieur le président, je reviens à 
mes moutons, et j 'espère qu'ils vous feront plaisir ! (Rires.) 

S'il y a des fonctionnaires, à Genève, qui méritent d'être largement 
payés, ce sont les pompiers. Les pompiers sont des gens qu'on appelle 
pour un oui ou pour un non. Ils aident la population. 

Dès que plane l'ombre d'une catastrophe, on appelle les pompiers. 
Maintenant, ces pompiers réclament un statut meilleur que celui qu'ils 
ont. Ils réclament cela depuis plus de six ans. Et l'on fait des histoires à 
n'en plus finir ! 

Il y a un instant, il fallait dire oui, nous sommes d'accord avec le 
projet du Conseil administratif, sous réserve de certaines modifications. 
Personne ne l'a dit, et la discussion dure et durera encore longtemps, 
parce que l'on ne veut pas reconnaître le mérite de ces gens-là. 

Pour ma part, lorsque j 'étais magistrat à l'instruction, j 'avais toutes 
ces questions d'incendie à résoudre. A tout moment, j 'étais pris avec eux 
et devais faire des constatations. J'ai vu avec quel dévouement, quel 
zèle, quelle abnégation tous ces gens, du plus petit sapeur au plus haut 
gradé, travaillaient. 

Votons ce projet ! Votons-le peut-être provisoirement, si vous le dési
rez. Ne faisons pas attendre ces braves gens, et nous ferons notre devoir ! 
(Bravos.) 

M. Edouard Givel (L). Avant le vote, je voudrais poser une question 
au Conseil administratif, qui me paraît importante pour l'appréciation 
de la situation. 
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La lettre que vous nous avez lue tout à l'heure donne un certain nom
bre de réponses aux revendications des sapeurs pompiers. La lettre se 
termine, si j 'ai bien écouté, par une invitation à reprendre immédiate
ment le travail et à mettre fin à l'état de grève actuel. 

Ma question au Conseil administratif est la suivante : comment envi-
sage-t-il la suite des pourparlers et dans quel délai ? Face à l'évidence et 
à l'urgence de satisfaire certaines revendications de ce corps spécialisé, 
dans quel délai et comment le Conseil administratif entend-il conduire 
la suite des opérations ? Cela me paraît essentiel. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Bien que nous ne soyons 
pas au point de l'ordre du jour concernant les questions, je dirai à 
M. Givel que nous avons reçu des revendications. Nous y avons répondu 
tout à l'heure. Il appartient, comme on l'a déjà dit deux fois ce soir, aux 
intéressés eux-mêmes de prendre connaissance et d'étudier la prise de 
position que nous lui avons communiquée tout à l'heure. 

Pour le moment, nous avons répondu aux revendications formulées. 
Il appartient aux intéressés de les examiner et de nous faire part de leur 
opinion ou de donner suite aux décisions que nous avons prises. 

M. Pierre Karlen (T). A la suite de l'amendement à la motion de 
M. Berdoz que j 'a i présenté, je crois qu'il est nécessaire d'ajouter quel
ques précisions, car je crois que j 'a i été incomplètement compris sur 
certains bancs. J'ai entendu notamment tout à l'heure M. Fôllmi parler 
de cette espèce de préalable à une négociation concernant une revision 
du règlement et du traitement du personnel du service du feu. 

Il est vrai que j 'a i employé le mot de préalable, mais je pense qu'il 
ne fallait pas le prendre dans le sens habituel, où c'est un préalable 
inconditionnel, où l'on dit : c'est cela d'abord, et ensuite on discutera. 

Il n'appartient pas à nous, Conseil municipal, de fixer un tel préala
ble ; si le personnel du service du feu, lui, veut dire : « Nous voulons 
d'abord obtenir satisfaction sur nos revendications immédiates et, ensuite, 
nous discuterons une amélioration de notre règlement qui fasse que de 
tels inconvénients soient évités à l'avenir ! », d'accord ! Le personnel du 
service du feu peut parfaitement le faire ! Nous, Conseil municipal, il ne 
nous appartient évidemment pas de fixer un préalable. 

Néanmoins, dans la mesure où nous sommes conscients, et je crois 
qu'ici une large majorité en est consciente, qu'il faut revoir le problème, 
je recite la motion de M. Berdoz qui se termine en demandant au Conseil 
administratif d'étudier sans retard les modalités d'un règlement parti
culier et nouveau. 



2090 SÉANCE DU 25 AVRIL 1972 (après-midi) 
Communications du Conseil administratif 

Il est bien clair, tout le monde l'admet, que les revendications pré
sentées en 1966 déjà de la part des intéressés n'ont guère fait l'objet 
d'une étude approfondie, et tous ceux qui, ici, se sont déclarés en faveur 
de la motion de M. Berdoz admettent qu'il y a quelque chose à faire et 
que, depuis 1966, il y a une situation insatisfaisante à laquelle il con
vient de trouver une solution. 

Alors, nous sommes d'accord ! Trouvons une solution à cette situation 
qui est insatisfaisante depuis 1966 ! 

Mais cela ne nous empêche pas, nous, conseillers municipaux, de ne 
pas oublier tout de même que, depuis 6 ans, cette situation insatisfai
sante a accumulé un certain retard qui se traduit par un mécontentement 
évident, un mécontentement tellement évident que, maintenant, il aboutit 
à des démarches de protestation et à un débrayage. 

Alors, tout de même, il faut en tenir compte, c'est une réalité ! On ne 
peut pas tout simplement dire : pendant 6 ans, nous avons négligé de 
réadapter, d'améliorer les conditions de travail et les conditions de 
salaire du personnel du service du feu et, maintenant, nous allons y 
procéder tranquillement et, comme cela, passer sous silence tout l'arriéré 
qui s'est accumulé pendant 6 ans. 

C'est uniquement ce que je voulais dire, et c'est cela le sens de l'amen
dement que j 'ai proposé à la motion de M. Berdoz. 

La motion de M. Berdoz, nous l'acceptons à condition qu'on n'oublie 
pas complètement tout le retard qui s'est accumulé pendant ces 6 ans, 
c'est parfaitement clair ! On peut ergoter sur des questions de procédure, 
est-ce que le cadre d'une motion convient bien pour ce genre de démar
che de la part du Conseil municipal auprès du Conseil administratif ? 
Non, peut-être pas ! Peut-être qu'il aurait fallu une autre démarche. 

Nous nous trouvons maintenant avec le couteau sous la gorge, nous 
nous trouvons maintenant face à une situation qui est en train de se 
détériorer gravement. 

Il y a urgence, il y a péril en la demeure, et alors, foin de la pro
cédure ! Faisons ce que nous estimons devoir faire et votons une motion 
qui contienne tout ce qu'on a envie de dire au Conseil administratif ! Il 
s'agit non seulement de revoir le règlement, mais en plus de combler 
immédiatement le retard qui s'est accumulé depuis 6 ans que ce règle
ment aurait dû être revu ; eh bien ! si on estime qu'on doit le faire, on le 
fera ! Voilà le sens de notre proposition ! 

Maintenant, pour terminer, puisque M. Fôllmi a cru bon de devoir 
dire que la réponse qui nous a été lue tout àl'heure par son coreligion
naire politique, M. Buensod, donnait largement satisfaction, tout de 
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même ! Je sais qu'elle a été lue en vitesse ; c'est d'ailleurs une coutume, 
lorsqu'il s'agit d'un problème épineux, de donner lecture au pas de 
course ! Ne dites pas le contraire, nous avons l'habitude ! 

Mais, bien que ceci ait été lu très vite, j 'a i pu prendre quelques notes. 
Pour ceux qui n'auraient pas entendu — parce que M. Follmi ne sem
blait pas avoir compris, il semblait avoir admis que cette réponse donnait 
entière satisfaction — je me permets maintenant d'expliquer à M. Follmi, 
tranquillement, et ce sera utile pour tout le monde... (Exclamations, pro
testations) en quoi consiste cette réponse. 

Point 1, sur le traitement des deux lieutenants, le Conseil adminis
tratif nous a dit que la question va être réexaminée. On ne sait pas dans 
quel sens ! 

Point 2 : sur la retraite 100 '% à 57 ans, cette question sera étudiée 
dans le cadre d'une examen complet. Il n'est donc pas possible au Conseil 
administratif de se prononcer actuellement. Autrement dit, sur le point 2, 
on reste également dans le vague ! 

Point 3, la couverture de certaines prestations par l'assurance-
accidents pourrait être assumée par le fonds de secours à certaines condi
tions — on ne dit pas lesquelles non plus — et ensuite on ajoute : 

« Le Conseil administratif ne peut accepter la revendication 
telle qu'elle est formulée. » 

Autrement dit, voilà une troisième réponse qui est partiellement 
négative. 

Le point 4 : 

« Quant aux indemnités de nuisance, le Conseil administratif 
estime que leur paiement pourra être étendu à certaines conditions, 
pour les vacances et pour les périodes d'incapacité de travail. Pour 
le surplus, les dispositions actuelles seront maintenues. » 

Autrement dit, c'est le statu quo ! Voilà la réponse pour les indemnités 
de nuisance ! A part deux petites améliorations, c'est le statu quo ! 

Alors, quand on vient nous dire que le Conseil administratif considère 
que, de cette manière, il a répondu aux revendications, nous ne sommes 
pas d'accord et je ne suis pas d'accord avec M. Follmi lorsque, tout à 
l'heure, à la faveur d'une confusion générale, il a laissé entendre qu'on 
a répondu favorablement à 4 points sur 5 de ces revendications ! C'est 
faux ! Sur l'ensemble de ces revendications, il n'a pas été répondu favo
rablement, et c'est précisément ce que nous, parti du travail, nous exi
geons ce soir. 
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Il ne suffit pas de dire qu'on va modifier le règlement qui a permis 
toutes ces fautes, toutes ces erreurs ! Il ne suffit pas simplement de dire 
qu'on va engager des pourparlers qui prendront un certain temps ! Il 
faudra les faire tranquillement, calmement, dans la sérénnité, entre les 
partenaires, c'est-à-dire le Conseil administratif et les intéressés. 

Non ! maintenant, il s'agit de dire ce qu'on veut, nous, Conseil muni
cipal. C'est quand même nous qui commandons, dans cette histoire ! 
(Applaudissements.) 

Mme Hasmig Triib (T). Je dirai quelques mots à M. Fôllmi pour lui 
préciser ce que je voulais dire au sujet des commissions quand j 'a i dit : 

« De plus, les pompiers n'étaient pas présents au sein de la com
mission étudiant l'indemnisation des nuisances, commission qui, de 
par sa composition, n'avait de paritaire que le nom. » 

Je n'ai rien inventé et je vous donnerai mes sources, que vous ne 
pourrez pas mettre en doute : il s'agit d'un article de la Suisse, sous 
le titre : Le torchon brûle chez les pompiers. Sous la plume de M. Maxime 
Chatenay. Je cite : 

« Encore un point. Les pompiers font remarquer que la repré
sentativité du personnel dans la commission de revalorisation était 
bien faible : quatre représentants de la commission du personnel 
sur une quinzaine de commissaires, dont aucun ne faisait partie 
du service du feu. » 

Les sources de cette information figurent dans un communiqué de 
presse envoyé par les pompiers qui disaient également ceci : 

« Cette commission, dite paritaire, ne comprenait que trois mem
bres de la commission du personnel de la Ville. » 

Ils disent trois ; dans la Suisse, on disait quatre. Entre trois ou qua
tre, la différence est minime. Cela est signé : Intersyndicale et groupe
ment du personnel du Poste permanent. 

Je suis heureuse d'avoir pu citer mes sources à M. FÔllmi qui, ainsi, 
pourra me faire confiance. 

M. Emile Monney (L). J 'arrive de Bâle et je m'excuse d'être en retard. 

Si ce qu'on a dit exact, il me semble que les pompiers qui sont acci
dentés ou qui tombent malades au feu, par un coup de froid, doivent 
être indemnisés. 
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On sait ce que c'est : ils sont dans des caves, ils ressortent et ils pren
nent un coup de froid. Il serait désagréable de penser que ces hommes 
n'ont pas de primes de nuisance lorsqu'ils ont un accident ou qu'ils sont 
malades. C'est une erreur de la part du Conseil administratif et c'est 
assez regrettable. Je demande donc que le Conseil administratif revoie 
cela le plus rapidement possible. 

Il n'est pas dans l'intérêt de notre collectivité de ne pas faire ce que 
nous devons. Si l'on ne trouve pas un arrangement, que va-t-il se passer ? 
On n'encouragera pas les hommes à aller au feu pour sauver une vie 
humaine. Ils se diront : « A quoi bon risquer un accident puisque, si je 
suis accidenté, on ne me paiera pas mes 150 francs par mois ! » 

Il y a donc là une certaine erreur. Je pense qu'elle n'est pas voulue 
et que cela peut s'arranger. C'est pourquoi je vous demande de revoir 
cette question et de la régler le plus rapidement possible, pour le bien de 
nos pompiers et de notre collectivité tout entière. 

M. Dominique Follmi (DC). J'ai demandé la parole pour quelques 
rectifications. 

Tout d'abord, je n'ai pas dit que toutes les revendications étaient 
satisfaites. 

Deuxièmement, madame Trùb, je n'ai pas mis en cause l'information 
que vous avez donnée. J'ai simplement dit que je le regrettais par rap
port à la commission du personnel, qui est censée représenter l'ensemble 
du personnel. Ce qui arrive maintenant met en fait son fonctionnement 
en cause. 

Troisièmement, j ' invite très gentiment et cordialement le parti du 
travail à soutenir l'amendement du parti socialiste. Nous pourrons ainsi 
aller de l'avant. 

L'amendement de M. FÔHmi (adjonction du mot « paritairement ») est tacitement adopté. 

Le président. Je vais mettre aux voix l'amendement de M. Karlen qui 
dit ceci : 

« d'apporter sans retard entière satisfaction à l'ensemble des 
revendications du personnel du service du feu. » 

L'amendement de M. Karlen est mis aux voix. 

Le résultat est douteux. 

Le président. L'appel nominal étant demandé par le parti du travail, 
nous allons y procéder. Ceux qui acceptent l'amendement de M. Karlen 
répondront oui, ceux qui le repoussent répondront non. 
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L'amendement de M. Karlen est rejeté par 33 non contre 31 oui. 

Ont voté oui (31) : 

M. Raymond Anna (T) 
Mme Jacqueline Berenstein-Wavre (S) 
M. Marcel Bischof (S) 
M. Jean Brulhart (S) 
M. Georges Chappuis (S) 
M. André Clerc (S) 
M. Gustave Colomb (T) 
M. René Ecuyer (T) 
M. Jacky Farine (T) 
M. Edmond Gilliéron (T) 
M. André Hediger (T) 
M. Pierre Jacquet (S) 
M. Bernard Jaton (S) 
M. Pierre Johner (T) 
M. Pierre Karlen (T) 
M. Albert Knechtli (S) 
M. Henri Livron (S) 
M. Louis Nyffenegger (T) 
M. Claude Paquin (S) 
M. Ernest Pantet (T) 
M. Yves Parade (S) 
Mme Judith Rauber (T) 
M. Aldo Rigotti (T) 
Mme Jeannette Schneider (S) 
M. Robert Schreiner (T) 
Mm« Gabrielle Studer (T) 
Mme Marie-Louise Thorel (S) 
Mme Hasmig Trub (T) 
M. Louis Vaney (S) 
Mme Nelly Wicky (T) 
M. Erwin-Jean Zûrcher (S) 

Ont voté non (33) : 

M. François Berdoz (R) 
Mme Blanche Bernasconi (DC) 
M. Denis Blondel (L) 
M. Marcel Chapuis (V) 
M. Albert Chauffât (DC) 
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M'ie Simone Chevalley (R) 
M. Jean-Marc Cougnard (L) 
M. Georges de Coulon (L) 
M. Henri-Jean Dubois-Ferrière (L) 
M. François Duchêne (L) 
M. Dominique Ducret (DC) 
M. Gil Dumartheray (V) 
M. Jean-Jacques Favre (V) 
M. Dominique Fôllmi (DC) 
M. Edouard Givel (L) 
M. Marcel Gros (R) 
M. Gabriel Kissling (V) 
Mi'e Françoise Larderaz (DC) 
M. Norbert Lefeu (R) 
M. Noël Louis (DC) 
Mmc Christiane Marfurt (L) 
MU* Claire Marti (L) 
M'ie Juliette Matile (R) 
M. Jean-Pierre Messerli (L) 
M. Emile Monney (L) 
M. Armand Nussbaumer (R) 
M. Henri Perrig (R) 
M. Emile Piguet (DC) 
M. Etienne Poncioni (R) 
M. Walter Probst (R) 
M. Arnold Schlaepfer (V) 
M. Charles Schleer (R) 
M. Hans Stettler (V) 

Etaient absents ou excusés à la séance (12) : 

Mme Eglantine Autier (S) 
M. Charles Berner (R) 
M. Fernand Borer (DC) 
M. Germain Case (T) 
M. Léon Champion (DC) 
M. Henry Debonneville (L) 
M. Jean Fahrni (T) 
M. Luc Neeser (V) 
M. Jean Olivet (R) 
M. Roland Ray (R) 
M. André Reymond (L) 
M. Yves Thévenoz (DC) 
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Etaient absents au moment du vote (3) : 

M. Marcel Clerc (R) 
M. Joseph Colombo (R) 
M. Edmond Corthay (L) 

Présidence : 

M. Claude Segond (L), président. 

Mis aux voix, l'amendement de M. Knecbtli est adopté à la majorité. 

Mise aux voix, la motion de M. Berdoz, ainsi amendée, est adoptée à la majorité. 

Elle est ainsi conçue : 

MOTION 

présentée par M. François Berdoz, amendée par MM. Dominique 
Fôllmi et Albert Knechtli, 

approuvée par le Conseil municipal le 25 avril 1972. 

Le Conseil municipal : 

considérant l'évolution du conflit qui oppose actuellement le per
sonnel du Poste permanent au Conseil administratif, 

considérant, en particulier, le fait que les revendications présentées en 
1966 déjà par les intéressés n'ont guère fait l'objet d'une étude appro
fondie de la part de l'exécutif, 

considérant enfin que la nature même des prestations fournies par le 
personnel du Poste permanent, que ce soit au niveau de la formation con
tinue, des risques encourus pour chaque intervention, des horaires irré
guliers et de l'organisation du corps basée sur la discipline militaire, 
implique nécessairement l'élaboration d'un statut particulier, distinct de 
celui de l'administration municipale, 

demande au Conseil administratif : 

— d'étudier paritairement sans retard les modalités d'un règlement 
particulier applicable à l'ensemble du personnel du Poste permanent, 
fixant les droits et devoirs de celui-ci, en portant plus particulièrement 
son attention sur les points objet du litige en cours. 

— de donner une suite favorable aux revendications du personnel 
du Poste permanent et présenter au Conseil municipal un rapport dans 
le plus bref délai. 
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Le président. L'intervention de l'Intersyndicale auprès du bureau du 
Conseil municipal est renvoyée, avec le texte de la résolution, au Conseil 
administratif, le tout accompagné de la motion que vous venez de voter. 

M. Edmond Gilliéron (T). La lettre de l'Intersyndicale que vous venez 
de citer a l'aspect d'une pétition. Il faudrait donc la renvoyer à la com
mission des pétitions... 

Le président. L'intersyndicale du Poste permanent demandait essen
tiellement que le problème des revendications soit porté à l'ordre du 
jour. Nous en avons abondamment parlé. Nous avons ainsi donné satis
faction à cette requête. 

4. Questions. 

a) écrites : 

Néant. 

b) déposées : 

Le président. Les questions écrites suivantes sont parvenues à la 
présidence : 

n° 1065, de M. Denis Blondel (L) (trottoirs de la rue Ferdinand-
Hodler). 

n° 1066, de M. Walter Probst (R) (parc de stationnement sous-
lacustre). 

n° 1067, de M. Aldo Rigotti (T) (stop à l'angle de la rue des Bains et 
•de la rue Gourgas). 

c) orales : 
Néant. 

Le président. Je lève la séance et vous donne rendez-vous à 20 h 30 
précises. 

La séance est levée à 19 h 5. 
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DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

Mardi 25 avril 1972, à 20 h 30 

Présidence de M. Claude Segond, président 

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

Font excuser leur absence : M. François Picot, conseiller d'Etat chargé 
du Département des travaux publics, M™* Eglantine Autier, MM. Fernand 
Borer, Germain Case, Léon Champion, Joseph Colombo, Jean Fahrni, 
Jean Olivet. 

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

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Ont fait excuser leur absence pour cette séance : 
M. François Picot, conseiller d'Etat chargé du Département des travaux 
publics, MM. Jean Fahrni, Jean Olivet, Fernand Borer, Joseph Colombo, 
Mme Eglantine Autier, MM. Germain Case, Léon Champion. 

Je vous signale la présence de M l le Marguerite Picut qui sera reçue 
lors de notre séance du 16 mai en tant que nouvelle mémorialiste rem
plaçant M. Stoller. 

3. Rapport de la commission des finances des Services indus

triels de Genève chargée d'examiner la proposition du 

Conseil d'administration des Services industriels de Genève 

en vue de la ratification de sa décision adoptant un nouveau 

statut du personnel (N° 25).1 

M. Georges de Coulon, rapporteur (L). 

La proposition ci-dessus mentionnée a été renvoyée par le Conseil 
municipal à la commission des finances des Services industriels de 
Genève pour examen dans sa séance du 23 novembre 1971. La commis
sion était composée de MM. Hediger, Pantet, Colomb, Jaton, Knechtli, 
Ziircher, Berner, Gros, M"e Matile, MM. Louis, Thévenoz, Duchêne, 
Givel, de Coulon et Kissling. Le rapport a été confié à M. de Coulon. 

La commission s'est réunie à 9 reprises sous la présidence de 
MM. Charles Berner et Marcel Gros les 3 et 17 décembre 1971, les 21 et 
28 janvier, les 11 et 25 février, les 3, 10, 17 et 27 mars 1972. 

Plusieurs séances ont été consacrées à l'audition de personnalités ou 
de groupements directement concernés par le projet de statut étudié. 

Au cours de la séance du 17 décembre 1971, des représentants de la 
commission paritaire des Services industriels chargée d'étudier le pro-

i Projet ,750. Commission, 793. 
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jet de statut ont été entendus. Cette délégation se composait de MM. J. 
Ducret, président du Conseil d'administration des SI, R. Ulmann, secré
taire général, J. Chapuis, expert, R. Scheuer et J. Bouvier, représen
tants de la commission du personnel. Lors de la séance du 21 janvier, 
les représentants de l'Intersyndicale des SI (MM. L. Gagliardi, prési
dent, P. Muffat, C. Chevallex, J.-J. Fuchsloch, G. Meyer et J. Mermoud) 
ont été entendus. Finalement, à la séance du 3 mars, M. P. Raisin, 
conseiller administratif, ainsi que ses collaborateurs, MM. H. Décor et 
G. Reber, ont été reçus par la commission. 

Motifs de revision de l'ancien statut 

Le statut qui régit actuellement les relations entre le personnel des 
SI et cette entreprise date de 1956. Il a été modifié à plusieurs reprises 
pour tenir compte de l'évolution des idées dans les rapports entre em
ployés et employeurs. La direction des SI désirant assurer un service 
permanent et sans défaillance à la population genevoise a dû faire face 
au cours de ces dernières années à des difficultés croissantes dans le 
recrutement de personnel qualifié. Ces difficultés avaient pour cause une 
surenchère entre les différents secteurs de l'économie en une période de 
prospérité et de pénurie de personnel. Par la revision du statut, la direc
tion des SI compte rendre les emplois et les conditions d'engagements 
que cette régie offre plus compétitifs avec les autres secteurs de l'éco
nomie. Un nouveau statut devrait permettre d'autre part de remplacer 
par des employés de qualification équivalente ceux qui quittent et vont 
quitter leur poste pour raison d'âge ou pour toute autre raison. Finale
ment, dans l'idée de la direction des SI, le présent projet de statut devrait 
permettre de réévaluer les différentes fonctions et de mettre en place 
une nouvelle classification des emplois répondant aux critères actuels de 
définition des responsabilités et de valeur du travail. 

Pour les raisons énumérées ci-dessus, dès 1968 le Conseil d'adminis
tration des SI décidait la création d'une commission paritaire chargée 
d'étudier la revision du statut du personnel. Cette décision coïncidait avec 
celle des autorités de l'Etat et de la Ville de Genève qui devaient elles 
aussi reviser le statut de leur personnel. Les trois administrations pre
naient alors la décision de profiter de l'occasion pour harmoniser le statut 
de leur personnel et avant tout de présenter des échelles de traitements 
semblables ou tout au moins très proches. 

Evolution des travaux de revision du statut 

La revision du statut du personnel de la Ville de Genève a démarré 
rapidement après que celle-ci ait adopté pour la reclassification des 
fonctions une méthode analytique préconisée par la SORA. La Ville de 
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Genève était ainsi susceptible de mettre en vigueur son nouveau statut 
au début de 1971. Les SI, par contre, après avoir opté au début pour la 
même méthode analytique que la Ville de Genève, ont modifié cette 
méthode en s'inspirant du système en vigueur au CERN. En effet, cette 
organisation leur semblait présenter plus de similitude avec leur régie 
que l'administration de la Ville de Genève. La mise au point d'une mé
thode de classification des fonctions originale qui s'apparente aux 
méthodes dites globales ainsi que l'analyse de chaque poste ont pris un 
certain temps, ce qui explique que ce n'est que maintenant que la direc
tion des SI peut présenter un projet de statut du personnel. Il semble 
toutefois que soit par manque de contact, soit pour des raisons plus fon
damentales tenant à la nature de ces deux administrations, considérées 
par la direction des SI comme très différentes, il n'a pas été possible 
d'harmoniser l'échelle des traitements du personnel. La commission cons
tate ce fait et le déplore. 

Elaboration du projet de nouveau statut 

La revision du statut du personnel s'est accompagnée de la mise en 
place d'une nouvelle politique de gestion du personnel. Deux commis
sions ont été créées par le Conseil d'administration des SI pour exé
cuter ce travail. La première était la commission de revision du statut 
proprement dite, la deuxième une commission d'analyse dont la fonction 
principale consistait à établir une nouvelle classification des emplois et 
une nouvelle échelle de traitements. Cette dernière fut assistée par un 
expert, M. J. Chapuis qui a formé quatre analystes et rédigé les ques
tionnaires remis à chaque employé. Chacun de ces questionnaires a été 
étudié individuellement, ce qui revient à dire que chaque poste a été 
analysé en fonction de 31 critères définis au préalable. Ces critères 
tenaient compte du degré de responsabilité, de l'étendue de l'incidence de 
l'action de l'employé, de la nature du contrôle, des conditions de tra
vail, e t c . L'accent a été mis sur les qualifications professionnelles des 
employés et la nature de l'activité au sein des SI plutôt que sur la for
mation de base. D'autre part, le projet de statut prévoit pour le per
sonnel des facilités de changement de situation et encourage les em
ployés à améliorer leur position pour autant qu'ils soient d'accord de 
faire les efforts nécessaires. La formation du personnel sera aussi lar
gement favorisée. Tout ce travail d'analyse des emplois a été fait dans le 
but de revaloriser les fonctions. Mais il est clair qu'il n'est pas possible 
que tout le personnel soit classé selon la nouvelle hiérarchie dès l'entrée 
en vigueur du nouveau statut ; une période de transition est prévue pen
dant laquelle des mutations auront lieu et des recours contre les décisions 
de classification pourront être formulés. Pour une grande partie du per-
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sonnel, le nouveau statut représentera une amélioration ; en tout état de 
cause, acune rétrogradation n'aura lieu. Chaque employé restera en 
tout cas au bénéfice de la situation acquise. 

Aussi bien les membres de la direction des SI que les représentants 
de la commission du personnel et ceux de l'Intersyndicale se sont féli
cités de l'esprit de collaboration qui avait présidé à l'élaboration du pré
sent projet de statut. Les employés ont été associés à ces travaux de 
revision à tous les niveaux. 

Il ressort clairement des diverses auditions auxquelles la commis
sion a procédé que l'ensemble du personnel accepte sans réserve ce statut 
qui est le résultat d'une synthèse entre les propositions de la direction 
et celles des employés. D'autre part, la commission s'est convaincue que 
l'élaboration d'un nouveau statut a été exécutée de façon très appro
fondie et en entrant dans tous les détails importants. 

Caractéristiques du projet de statut 

Par rapport au statut de 1956, le présent projet de statut se caracté
rise de la façon suivante : 

— l'échelle comporte 24 classes plus une catégorie hors-classe, au lieu 
de 16 classes et 2 catégories hors-classe ; 

— les niveaux de l'échelle sont améliorés afin de permettre aux em
ployés ayant atteint le plafond de leur catégorie d'obtenir une aug
mentation ; 

— 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 consomma
tion). Les allocations provisionnelles et de vie chère continueront donc 
à être versées conformément aux dispositions des arrêtés du Conseil 
municipal en vigueur. Cette situation se maintiendra jusqu'à la fin 
des travaux de reclassification actuellement en cours dans les autres 
administrations. 

Tous les articles du projet de statut ont été examinés par la com
mission et comparés à ceux du statut actuellement en vigueur et à ceux 
du statut de la Ville de Genève. 

Informations complémentaires de la présidence des SI 
sur le projet de statut 

Au cours de l'étude du projet de statut, la commission s'est heurtée à 
plusieurs reprises à des articles au sujet desquels elle estimait devoir 
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obtenir des informations complémentaires ou attirer l'attention de la 
présidence des SI à cause de leur rédaction. Nous en donnons ci-dessous 
la liste. 

Article premier. — Le présent statut s'applique au personnel régulier 
des Services industriels, c'est-à-dire le personnel suisse qui seul peut 
être titularisé selon l'art. 3. 

Question : Quelles sont les conditions d'emploi pour les employés 
étrangers qui ne peuvent pas être titularisés selon l'art. 3, mais dont 
l'engagement se prolonge au-delà d'un an, limite fixée pour les tempo
raires (art. 1) ? 

Réponse : Elle sont fixées par le règlement du Conseil d'administra
tion prévu par l'alinéa 3 de l'article premier du statut fixant les condi
tions générales d'emploi et de salaire applicables au personnel tempo
raire (suisse et étranger). Un exemplaire a été remis à la commission. 

Art. 3. — La commission demande pourquoi, dans le nouveau statut, 
il est prévu que les étrangers ne peuvent pas être titularisés. 

Réponse : Cette disposition est la même que celle figurant à l'alinéa 1 
de l'art. 3 du statut actuel. Nous pensons que la qualité de fonctionnaire 
régulier d'une administration doit être réservée aux citoyens suisses, con
formément aux données usuelles du droit administratif suisse. 

Notre administration ayant la mission de livrer à la population gene
voise en toutes circonstances de l'eau, de l'électricité et du gaz, il con
vient qu'elle ait avant tout à son service du personnel suisse, domicilié 
dans notre canton, prêt à intervenir sur nos réseaux dès qu'une perturba
tion surgit, notamment en dehors des heures normales de travail. 

Le personnel étranger peut naturellement être engagé ; ses avantages 
et obligations sont très semblables à ceux accordés ou imposés aux fonc
tionnaires réguliers. Par contre, ils ont des liens moins étroits vis-à-vis 
de leurs employeurs que leurs collègues- nommés à titre régulier. 

Or, il ne faut pas oublier que les employés étrangers pourraient être 
rappelés par leur gouvernement dans leurs pays et notre exploitation 
risquerait alors d'en souffrir ; c'est la raison pour laquelle de tels enga
gements restent en fait limités. D'autre part, ce personnel doit avoir la 
possibilité de regagner son pays d'origine dans des délais lui convenant, 
plus courts que ceux imposés aux fonctionnaires réguliers pour quitter 
un emploi dans nos services. En fait, on peut affirmer que la situation 
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du personnel étranger est tout à fait comparable à celle des ressortissants 
de notre pays puisque de nombreux chapitres du statut du personnel leur 
sont applicables. 

Art. 20. —• Plusieurs membres de la commission désirent connaître les 
raisons qui motivent des congés de durées différentes pour certaines 
classes d'employés. 

Réponse : Cet article 20 est le même que celui qui régit, depuis le 
l«r janvier 1971, tous les fonctionnaires, employés et ouvriers des Ser
vices industriels, de l'Etat et de la Ville de Genève. Après de nombreuses 
discussions avec les autorités des deux autres administrations citées, il a 
été transposé et non modifié dans l'optique de la nouvelle échelle des 
traitements. Il perpétue donc une situation acquise qui ne pourrait être 
modifiée que par un arrêté du Conseil d'Etat, du Conseil administratif 
et du Conseil d'administration des Services industriels, ce qui n'est pas 
réalisable en l'état. 

Art. 23. — La commission considère que la rédaction du deuxième 
paragraphe devrait être plus claire. 

Réponse : Nous ne voyons pas comment rédiger plus clairement une dis
position qui a été reprise d'un règlement interne existant depuis le 
1er juillet 1963 et modifiée le 1« septembre 1967, et qui n'a donné lieu à 
aucune difficulté avec les intéressées. 

Art. 25. — Il n'est rien prévu au cas où le jour de congé tombe sur un 
samedi ou un dimanche. La commission désire avoir un complément 
d'information à ce sujet. 

Réponse : Le 1er mai et le 1er août n'étant pas des jours fériés officiels, 
les congés prévus ces jours-là ne sont pas reportés au lundi s'ils tombent 
sur un samedi ou un dimanche. Le but de ces congés est de permettre à 
notre personnel de participer, sans altérer ses congés statutaires, aux 
manifestations prévues lors de la fête du travail et de la fête nationale, 
manifestations qui ne sont jamais reportées à un autre jour si elles tom
bent sur un samedi ou un dimanche. 

Le personnel astreint à un service ininterrompu ces jours-là voit ses 
heures de travail compensées. Par contre, conformément à la coutume, 
les jours de congés officiels prévus à l'alinéa 1 du même article sont 
reportés sur un jour ouvrable lorsqu'ils tombent sur un dimanche. 
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Art. 28. — Modification de rédaction demandée par la commission 
«... l'équipe nationale ou une équipe genevoise... ». En l'occurrence, il 
s'agit d'une équipe genevoise sélectionnée officiellement par une fédé
ration genevoise. 

Réponse : Nous ne pensons pas que la rédaction proposée par votre 
commission soit souhaitable, le terme équipe genevoise pouvant s'appli
quer à n'importe quel club sportif de notre canton. 

Il s'agit en l'occurrence de sélection dans l'équipe nationale (sur con
vocation de la Fédération suisse, par exemple l'ASF, Satus, etc.), ou d'une 
équipe représentative de notre canton (sur convocation de l'Association 
officielle cantonale par exemple ACGF), ce qui est beaucoup plus rare. 

Nous proposons donc le maintien de notre texte, et si, à l'avenir, un 
règlement d'application s'impose, nous ne manquerons pas de l'édicter 
dans le sens précité. 

Art. 56. — La commission aimerait savoir s'il y a des obligations pour 
les employés vis-à-vis des Services industriels lorsque des cours de per
fectionnement ont été financés par les Services industriels et quelles sont-
elles ? 

Réponse : Dans certains cas, pour éviter de former du personnel qui, 
dès la réussite des examens, décide de quitter notre administration pour 
aller travailler ailleurs, nous faisons signer un engagement dit « de fidé
lité » à l'employé lorsque l'avance de frais ou l'octroi de congés sont très 
importants (Technicum du soir, études universitaires, par exemple). Une 
telle procédure n'est jamais utilisée vis-à-vis d'employés suivant quel
ques cours du soir ou effectuant un apprentissage officiel, ce qui ne serait 
pas admissible du reste selon les lois applicables. Cette formule d'enga
gement a fait l'objet d'un avis de droit favorable de M. le juge fédéral 
Berenstein. 

Art, 74. — Plusieurs membres de la commission estiment qu'il faut 
ajouter à la fin du deuxième paragraphe « dans les délais les plus 
rapides ». 

Réponse : Votre suggestion est tout à fait fondée. Pour nous, une telle 
exigence semblait aller de soi. 

La commission propose donc la modification suivante de l'art. 74 : 
ajouter à la fin du deuxième paragraphe « dans les délais les plus 
rapides ». 
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D'autre part, la commission a demandé à la présidence des SI plu
sieurs règlements d'application ou ordres de services qui entreront en 
vigueur en même temps que le présent projet de statut et dont elle dési
rait avoir connaissance pour faciliter son étude du projet de statut. Il 
s'est agi de : 

a) Règlement sur les indemnités de déplacements et de transport, soit 
les ordres de service n°s 2103 et 2104 (article 14 du nouveau statut). 

b) Règlement sur les réductions de congés (ordre de service n° 2086) 
(article 22 du nouveau statut). 

c) Arrêtés sur les congés syndicaux et les congés maternité (article 23, 
lettres f) et g) du nouveau statut). 

d) Arrêté sur les modalités d'application de la classification (article 36 
du nouveau statut). 

e) Ordre de service n° 2094 régissant actuellement la formation com
plémentaire. 

f) Règlement concernant le personnel temporaire. 

Comparaison entre le statut du personnel de la Ville de Genève 
et le projet de statut des SI 

Il a déjà été fait allusion dans ce rapport aux divergences entre le 
statut du personnel de la Ville de Genève et le présent projet des SI en 
regrettant que l'harmonisation décidée au début ne se soit pas réalisée. 
Cette divergence réside essentiellement dans l'échelle des traitements. 
En effet, les salaires des classes inférieures de l'échelle des SI sont plus 
élevés que ceux des classes correspondantes dans l'administration muni
cipale. D'autre part, pour atteindre le maximum dans chaque classe, il 
est prévu 8 annuités dans le projet de statut des SI ; l'administration 
municipale par contre en a fixé 6. Finalement, le projet de statut des 
SI prévoit la possibilité pour les employés qui ont atteint le plafond de 
leur catégorie d'obtenir, si leurs qualifications le justifient, une ou même 
deux annuités supplémentaires. Ceci risque fort de devenir très rapide
ment la règle si ces annuités d'excellence ne sont pas accordées que pour 
des cas exceptionnels qui les justifient réellement. 

L'évaluation des fonctions, bien que réalisée selon des critères légère
ment différents dans l'administration municipale et dans l'administration 
des SI, aboutit à ranger les fonctions dans les mêmes classes. Une étude 
faite par le service du personnel de la Ville de Genève l'a prouvé. La 
différence de traitements entre ces deux administrations pour certains 
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postes équivalents est donc uniquement imputable aux différences des 
deux échelles. 

D'autre part, dans l'administration municipale, il est prévu de rééva
luer régulièrement les emplois. Il est ainsi possible si un employé voit ses 
responsabilités augmenter de reclasser sa fonction à un niveau supérieur. 

Finalement, il faut noter qu'aux traitements mentionnés à l'art. 37 
s'ajoute une allocation de vie chère fixée à 13 */o pour 1972 et une alloca
tion provisionnelle fixée à 9 % , mais au minimum de 2 520 francs, par an 
qui sera intégrée à l'échelle de traitements par la suite. 

Ces différentes considérations ont incité plusieurs membres de la 
commission à parler de surenchère de la part des SI. Ces commissaires 
craignent en effet que l'administration cantonale, dont la revision du 
statut du personnel n'est pas terminée, ne s'aligne sur le projet de 
statut des SI et oblige ainsi par une pression conjuguée l'administration 
municipale à reviser son échelle de traitements. 

Cette surenchère risque de créer des difficultés pour les trois admi
nistrations et pour toute l'économie genevoise dans la période d'inflation 
que nous vivons actuellement. Le Conseil d'Etat qui en 1968 était part i
san de l'harmonisation des statuts des trois administrations a donné son 
accord global au présent projet tout en faisant des réserves concernant 
l'harmonisation avec le statut de la Ville de Genève. Il a paru surpre
nant à certains commissaires que le Conseil d'Etat, qui avait le pouvoir 
d'imposer une harmonisation et qui en était partisan en 1968, se soit 
contenté d'en déplorer la non-réalisation. 

Conclusion 

A la suite des différentes auditions qu'elle a eues, la commission con
sidère que le travail accompli par la direction des SI et les différentes 
commissions pour l'élaboration du présent projet a été important et que 
ce travail a été exécuté de façon très approfondie. Elle tient à en remer
cier et à en féliciter la direction des SI ainsi que les membres des deux 
commissions. 

La commission des finances des SI à la majorité des membres présents 
(10 oui et 4 abstentions), tenant d'autre part compte que la présidence 
des SI dans sa lettre du 15 mars 1972 a accepté la proposition d'adjonc
tion à l'art. 74 de la phrase « dans les délais les plus rapides », vous 
recommande, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, 
d'accepter le projet d'arrêté suivant : (Voir ci-après le texte adopté sans 
modification) 
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Premier débat 

M. Charles Berner (R). J'aimerais tout d'abord, au nom de la com
mission que j 'a i eu l'honneur de présider, remercier M. de Coulon pour 
le rapport excellent qu'il a fait concernant cette revision du statut du 
personnel des SI. 

J'aimerais rappeler que ce statut était souhaité depuis fort longtemps 
aux Services industriels, puisque l'on enregistrait chaque année, au sein 
de la commission du Municipal, des doléances au sujet des difficultés 
de recrutement. 

Nous pensons que ce nouveau statut permettra dans une certaine 
mesure de pallier ces difficultés qui auraient pu entraver le fonctionne
ment des Services industriels. 

Il faut rappeler aussi — et notre rapporteur l'a fait d'une façon excel
lente — que ce statut a été demandé déjà en 1968 et qu'il semble qu'à 
l'époque on ait voulu harmoniser les intentions entre la Ville de Genève, 
l'Etat et les Services industriels. 

La Ville de Genève est partie la première, ensuite les Services indus
triels, et l'Etat attend encore ! 

On peut donc regretter ce divorce dans la publication de ces nou
veaux statuts. 

On s'était mis d'accord sur la nécessité, entre les trois administrations, 
de revoir ces statuts et les uns et les autres sont partis en ordre de 
bataille très dispersé. 

C'est un regret qu'on peut formuler mais, enfin, les choses étant ce 
qu'elles sont, on peut tout de même rejeter la responsabilité de ce divorce, 
dans une certaine mesure, sur l'attitude, je dirai presque le manque 
d'autorité du Conseil d'Etat. 

Le Conseil d'Etat, en fonction de la loi sur l'administration des com
munes, est tenu d'assurer, dans les diverses communes et les instances et 
régies qui peuvent en dépendre, un fonctionnement normal de ces ins
titutions. 

Je fais partie de ce Conseil depuis à peu près un quart de siècle. 
Pendant ce quart de siècle, j 'ai entendu des critiques véhémentes, en 
particulier contre la mauvaise harmonie entre les divers statuts. 

C'était, me semble-t-il, logique, étant donné que ces trois autorités 
avaient décidé de revaloriser, de restructurer, de réévaluer les fonctions, 
d'avoir un peu plus de coordination. Ce n'est pas le cas ! 

Nous avons voté dans ce Conseil le statut du personnel de la Ville ; 
nous votons ce soir ou nous allons nous prononcer ce soir sur le statut 
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des SI qui, malgré certains engagements pris entre les trois administra
tions, diverge sur certains points du statut du personnel de la Ville. 

Je ne crois pas qu'on puisse en faire le grief aux Services industriels. 
Le Conseil d'Etat aurait dû faire preuve d'autorité et exiger que les 
trois statuts soient promulgués ensemble et qu'ils respectent un certain 
cadre entre eux. Ce n'est pas le cas ! 

Nous ne pouvons pas, au sein de la commission, prendre le prétexte 
que le statut du personnel de l'Etat n'était pas promulgué, pour retarder 
l'acceptation ou le refus du statut du personnel des SI. 

La commission est arrivée à un vote favorable dans sa majorité pour 
accepter ce statut. Je demande que le Conseil suive cette proposition ! 

M. Albert Knechtli (S). La fraction socialiste votera bien entendu cette 
proposition qui représente une certaine progression pour le personnel 
des Services industriels. J'apporterai toutefois certaines remarques au 
nom de mon groupe : 

En page 9, nous ne pouvons pas être d'accord avec le rapporteur lors
qu'il dit qu'il y a surenchère lorsque les travailleurs revendiquent des 
conditions de travail meilleures dans l'entreprise. 

Plus loin, on nous dit que la situation économique n'est pas favo
rable, encore qu'on pourrait discuter cette situation économique, mais je 
pense que ce n'est ni le lieu ni l'heure. 

Je dirai simplement que, quand la situation économique était plus 
favorable — elle a bien dû l'être un jour puisque, maintenant, elle l'est 
moins — on n'a rien proposé au personnel des Services industriels. 
Alors, il ne faut pas s'étonner qu'on en arrive à voter un statut de ce 
genre ! 

Ma deuxième remarque ira au personnel des Services industriels qui 
a peut-être pu marquer une certaine impatience au vote de son statut. 
Là, je m'exprime au nom du groupe socialiste : 

En ce qui nous concerne, il s'agissait de ne pas voter n'importe quel 
statut et on ne voulait pas se voir reprocher un jour par ce même per
sonnel le manque de sérieux de notre travail au sein de la commission 
des Services industriels. 

Je terminerai en invitant le Conseil municipal à voter ce nouveau 
statut du personnel des SI. 

M. Louis Vaney (S). Je tiens à m'élever contre les propos avancés ici, 
en particulier par le parti libéral, à savoir que la revalorisation des 
employés des Services industriels, la surenchère qu'elle entraînerait est 
préjudiciable à l'économie. 
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En termes mi-voilés, il me semble que c'est à nouveau un vieux che
val de bataille lancé souvent par les milieux patronaux, selon lequel les 
salaires sont responsables de l'inflation. Si vous me le permettez, j ' a i 
merais donner mon avis : 

Ces bons samaritains de notre économie ne se sont jamais élevés 
lorsque, à ce même Conseil municipal, on propose des terrains trop chers 
ou des prix de construction très élevés ! Voilà de bonnes raisons d'infla
tion ! 

A notre avis, les véritables causes de l'augmentation sont engendrées 
par notre système économique incohérent, notre politique monétaire libé
rale (nos efforts par exemple pour sauver le dollar et ces 7 l0/o de rééva
luation qui ont entraîné aussi l'augmentation des prix), le fait que notre 
pays est le paradis de la spéculation financière et immobilière. 

Tout cela, certainement, ce sont les consommateurs, les locataires qui 
le paient, pour la bonne raison que les grandes mises de fonds sur ces 
ventes et reventes doivent bien être récupérées quelque part ! 

Que dire, par exemple, des politiciens pas toujours soucieux de la 
collectivité et qui ont laissé des retards s'accumuler ? Il faut maintenant 
construire des hôpitaux, des écoles, et les salaires qui sont restés en 
retard. Voilà aussi les raisons de l'inflation. 

Bien sûr, j 'ai l'air de sortir du sujet, mais les affirmations que je 
combats sont dans ce rapport et je pense qu'il faut le dire encore une 
fois : ce n'est pas les salaires qui sont seuls responsables de l'inflation, 
les salaires dont on dit que c'est une participation au bénéfice d'une 
entreprise, finalement on donne d'une main, on reprend de l'autre, le 
coût de la vie va augmenter d'à peu près 8 fl/o dans l'année et les aug
mentations des salaires ne sont qu'une indexation au coût de la vie. 

Nous ne tolérons pas des arguments tels que ceux-là ! Nous voulons 
une meilleure adaptation des salaires au coût de la vie et, surtout, un 
blocage des prix à la consommation. Les salariés ne doivent en aucun 
cas se sentir culpabilisés pour couvrir des manœuvres des milieux de 
la spéculation. 

M. François Duchêne (L). Malgré les noirs desseins qu'on lui prête, 
notre groupe se plaît à reconnaître le sérieux du travail accompli par 
la commission paritaire qui a pu mettre au point d'un commun accord le 
nouveau statut du personnel des Services industriels. 

La tâche était d'importance (M. Berner l'a souligné tout à l'heure) et 
les commissaires libéraux ont pu effectivement se convaincre que tant 
la direction que la commission du personnel en particulier n'avaient rien 
négligé pour arriver à faire la synthèse de leurs positions respectives. 
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Nous estimons donc que les nouveaux statuts dans leur ensemble 
représentent un progrès certain par rapport aux anciens. La plupart des 
dispositions reflètent d'ailleurs des situations de fait et concrétisent sou
vent des décisions de principe déjà prises par la direction et le Conseil 
d'administration. 

Nous sommes, cependant, obligés de constater que les craintes que 
nous avions émises en préconsultation se sont avérées fondées, à savoir 
que l'harmonisation qui nous paraît nécessaire en matière de traitement 
dans la fonction publique, je dis bien harmonisation et non pas copie 
conforme, les tâches étant souvent différentes, n'a pas pu être réalisée 
comme le souhaitait en 1968 le Conseil d'Etat qui, par la suite, a très 
étrangement laissé faire. 

En effet, les différences constatées entre les deux échelles de traite
ment à la Ville et aux SI sont importantes. Non seulement les méthodes 
d'analyse sont différentes, mais encore les échelles elles-mêmes, et cela 
au détriment de la Ville dans les premières classes. 

De même, les comparaisons que l'on peut faire avec les salaires ver
sés pour des fonctions équivalentes dans l'industrie privée tournent aux 
désavantages de cette dernière, alors que pourtant, dans l'exposé des 
motifs, on faisait ressortir que c'était pour se prémunir contre la suren
chère du secteur privé que la direction des SI entendait promouvoir de 
nouveaux statuts. 

Si surenchère il y a, il nous semble, quant à nous, qu'elle se situe au 
niveau des administrations publiques. 

Nous le déplorons vivement, car l'engrenage dans lequel on s'engage 
ainsi est certainement des plus dangereux en période d'inflation (chacun 
a son cheval de bataille, en l'occurrence c'est celui de M. Vaney), sans 
profit aucun pour la collectivité. 

C'est la raison pour laquelle, et nous nous en sommes déjà clairement 
expliqués en commission, notre groupe qui ne veut pas remettre en ques
tion la révision des statuts dans son ensemble, et par conséquent se 
prononcer négativement à son sujet, s'abstiendra au cours du vote. 

M. Gabriel Kissling (V). Je vous demande, monsieur le président, la 

permission de consulter mes notes ! 

Le président. Je vous y autorise ! 

M. Gabriel Kissling. Je vous remercie ! 

Comme l'ont déjà relevé les orateurs précédents, ce qui nous chicane 
passablement, dans ce nouveau statut, c'est le fait que la concordance, au 
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moins dans l'ensemble, qui était prévue, n'a pas été réalisée et, chose 
curieuse, c'est justement dans les salaires bas que se fait la plus grande 
surenchère, puisque surenchère il y a ! 

En effet, les conditions d'admission dans les toutes premières classes 
des SI sont nettement supérieures aux conditions d'admission dans le 
personnel de la Ville de Genève, et c'est regrettable. 

Ensuite, dans les classes 8 à 15, on constate une concordance à peu 
près complète tandis que, dans les hautes classes, les écarts à l'intérieur 
d'une classe sont beaucoup plus serrés dans le statut des SI que dans le 
statut de la Ville, ce qui laisse une moins grande possibilité. 

Ensuite, on n'a pas parlé des annuités. Les annuités, dans le statut de 
la Ville, sont au nombre de 6, tandis que, dans celui des SI, elles sont au 
nombre de 8 pour passer d'une classe à l'autre. Voilà encore une dif
férence ! 

Ensuite, il y a la question des années de service : on fête 30 ans dans 
un système mais 40 ans dans l 'autre ! 

Il y a encore un point important : c'est que le système prévu par les 
SI permet de crever deux fois le plafond dans une classe et que ce sys
tème risque, au bout de très peu de temps, comme l'a expliqué M. Raisin, 
de devenir une règle et que la Ville regrette ce qui a été décidé par ce 
nouveau statut. 

Nous avons donc comme résultat deux fonctions identiques Ville-SI, 
et le fonctionnaire des SI peut aller plus haut que dans la même classe 
correspondante de la Ville ! 

M. Pierre Karlen. Toujours aussi vigilant, hein ! 

M. Gabriel Kissling. A ceux qui pensent que ceux de la Ville sont 
prétérités dans les classes supérieures, je ferai tout simplement remar
quer que l'échelle aboutit au même chiffre, à 58 000 francs par an, plus 
les allocations provisionnelles qui, elles, sont de 9 "Vo à la Ville, alors 
qu'elles sont de 12fl/o aux SI. 

Alors, quand on dit que le personnel des SI est nettement différent du 
personnel de la Ville, que c'est pour cette raison que le statut n'a pas 
pu être le même, on apprend qu'à la Ville il y a 65 fl/o de manuels et 
qu'aux SI il y en a 55fl/o ! 

Maintenant, la commission avait demandé des précisions au sujet de 
certains articles qui ne paraissaient pas très clairs. On a tout simplement 
envoyé la commission sur les roses ! On nous a dit : « Cela s'est toujours 
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fait ainsi ! Ce statut a toujours existé comme cela ! On a simplement fait 
des petits changements dans certains articles, cela a toujours été, il n'y a 
pas de raison que ça ne continue pas ! Il n'y a qu'une phrase qu'on nous 
a permis d'ajouter à un article, c'est vraiment peu de chose ! » 

M. Berner a parfaitement mis le doigt sur la plaie. Le principal res
ponsable de cet état de chose, ce ne sont ni les SI, ni la Ville, mais bien 
le Conseil d'Etat qui n'a pas su user de son autorité. 

Voilà une des raisons pour lesquelles, pour manifester notre désappro
bation en face de cette situation, nous voterons contre ce statut, non pas 
contre le personnel, mais contre le fait qu'on n'a pas su harmoniser ces 
statuts. 

M. Noël Louis (DC). Je vais m'appliquer à être bref, tant il est vrai 
que c'est au cours de 9 séances que la commission des Services indus
triels a étudié la proposition qui nous a été faite et que nous avons enté
rinée ce soir. 

La première chose que je voudrais faire, c'est rejoindre ce qu'a dit 
notre président, notre collègue Berner, au sujet du rapport qui nous a 
été présenté, et je me joins à son appréciation sur la façon dont ce rap
port a été fait. Il peut contenir, bien entendu, des prises de position qui 
ne satisfont pas l'avis des uns et des autres mais, dans l'ensemble, il 
faut bien l'admettre, ce rapport nous permet à nous, conseillers munici
paux — et je pense surtout à ceux de nos collègues qui ne font pas partie 
de la commission des finances des SI — d'avoir une vue absolument 
objective de la situation. 

Cela étant dit, je passerai, si vous me le permettez, comme chat sur 
braise sur les fameuses différences qui ont pu être relevées, à juste titre 
d'ailleurs, entre non pas les anomalies, mais le chemin suivi par les dif
férentes administrations quant à la clé utilisée pour la rémunération de 
leur personnel. 

Si vous vous en souvenez, on en a déjà parlé en préconsultation ; je 
pense que tout a été dit à ce sujet-là et qu'il est inutile d'insister. 

Ce que je voudrais relever, c'est ce qui a permis à notre groupe de 
prendre la position qu'il a prise ce soir, à savoir se réjouir du résultat 
obtenu, car c'est un pas, il faut bien l'admettre. 

Ce que je voudrais relever, c'est que nous avons eu, nous, commis
saires aux Services industriels, la possibilité de réaliser réellement et 
sans artifice politique aucun le sérieux, le précis, le complet du travail 
qui a été accompli dans une administration, d'un effort commun et d'un 
commun accord entre employeur et employés. 
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Et cela, je vous le rappelle, c'est peut-être une des dernières fois que 
notre Conseil a à se prononcer sur une partie importante de la vie d'une 
institution telle que celle des Services industriels, et je crois que tous les 
éléments qui nous ont été donnés au cours de l'étude de cette proposition 
nous permettent réellement de prendre une position en connaissance de 
cause. 

On a dit que la différence des clés utilisées provenait d'un manque 
de coordination. Je pense que nous avons eu l'occasion, au cours de cette 
étude, de nous rendre compte qu'en fait il ne s'agissait pas de cela ! Les 
Services industriels sont non seulement une institution de service public, 
mais ils couvrent parfaitement la notion entreprise. C'est une entreprise, 
évidemment, qui pour certains coûte cher à la collectivité, mais pour 
d'autres — et probablement dans ce cas-là ces autres ne voient pas 
l'impératif et l'incidence de la présence — c'est une entreprise qui doit 
pouvoir vivre par elle-même. 

Or, la notion production est une notion qui doit être difficilement com
parable ou comparée entre d'autres secteurs de l'administration munici
pale et celle qui est exécutée par les Services industriels. 

Comme je l'ai dit, je serai bref : notre groupe se réjouit donc du résul
tat qui a été admis et vous invite à souscrire à la proposition qui nous a 
été faite. 

M. André Hediger (T). Il va de soi que, pour le parti du travail, nous 
voterons ce soir ce rapport qui a trait au statut du personnel des SI. 

Nous n'allongerons pas davantage le débat, si ce n'est pour donner un 
coup de chapeau, qui paraît important, au groupe municipal du parti du 
travail, à la réévaluation des fonctions ! 

C'est la première fois que les ouvriers et les employés s'occupent eux-
mêmes de la revalorisation de leurs postes de travail ! C'est la première 
fois que la main n'a pas été laissée à des technocrates pour employer 
des systèmes tel que le système Bedeau. 

C'est pourquoi nous tenons à donner un coup de chapeau au per
sonnel des SI qui a mis plusieurs mois, même plusieurs années, à faire 
cette évaluation des fonctions. Mais le personnel l'a faite lui-même, et 
bravo pour ce point positif ! 

D'autre part, nous tenons aussi à relever un point positif : c'est l'élé
vation des salaires du bas de l'échelle des traitements. Ceci est impor
tant car, au cours des réévaluations des fonctions dans d'autres sec
teurs de l'administration, qu'elles soient cantonales ou communales, la 
tendance était toujours de relever les salaires par le haut et jamais par 
le bas. 
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Et là, le personnel lui-même, en pleine conscience, a fait un travail 
réfléchi en tenant compte du fait que ceux qui sont au bas de l'échelle 
sont des salariés qui consomment, qui ont de la famille qui consomme, 
et c'est très important d'avoir relevé les traitements au bas de l'échelle. 

Nous venons d'entendre un certain nombre de critiques quant au 
divorce des trois statuts qui existent. Nous connaissons la rengaine depuis 
un certain temps ! Cette attaque est menée par les partis bourgeois ! 
Nous savons que, si cette ligne de travail consistant à faire un statut pour 
les trois administrations avait été suivie, c'était un enterrement de pre
mière classe, comme tout à l'heure on a fait un enterrement de première 
classe au personnel des pompiers ! Et, si nous avions suivi cette ligne 
préconisée par le parti libéral, eh bien ! c'était l'échec ; heureusement, la 
commission n'a pas suivi cette directive. 

D'autre part, nous avons entendu aussi qu'il n'y avait pas d'harmoni
sation entre les trois administrations. Je m'étonne de certaines positions, 
telle que la position libérale. 

Dans l'industrie privée, quand les syndicats se battent pour essayer de 
généraliser certains avantages sociaux qui sont acquis dans une entre
prise, eh bien ! souvent, ces mêmes libéraux qui sont dans l'industrie 
privée sont opposés à cela et, ce soir, ils ont une position contraire de 
vouloir harmoniser les trois statuts. Je ne comprends pas tellement bien 
votre contradiction, je dois dire ! 

D'autre part, nous avons bien entendu de nouveau eu droit à la ren
gaine habituelle : salaires = inflation ! De nouveau, on a dit que c'était 
l'augmentation des salaires qui faisait élever le coût de la vie ! Vous 
savez très bien que nous nous opposons à cette formule, à cette tendance. 
Vous-mêmes, ce soir, vous venez de faire une fois de plus la démonstra
tion que vous êtes les serviteurs du haut patronat suisse ! 

En effet, les paroles de M. Duchêne nous ont tout à fait rappelé 
M. Junod, quand il décide de bloquer les salaires et d'augmenter l'horaire 
de travail à cause de l'inflation ! 

Je n'en dirai pas plus, si ce n'est pour dire que nous avons dit en son 
temps que les revendications du personnel des SI nous paraissaient 
modérées. Certains nous ont même reproché, lorsqu'on discutait en com
mission, d'avoir fait traîner en longueur le travail de la commission ! 
Certains ont fait courir ce bruit dans l'administration des SI. 

Ce n'était pas vrai, vous le savez très bien ! Nous avons joué le jeu 
en commission et nous avons toujours soutenu le personnel des SI, et 
nous acceptons ce soir ce statut. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur proposition du Conseil d'administration des Services industriels, 
vu l'article 19 lettre e de la loi organique du l€r avril 1931 sur l'orga

nisation des Services industriels, 

arrête : 

Article premier. — Le statut du personnel des Services industriels est 
adopté. 

Article 2. — L'entrée en vigueur de ce statut est fixée au 1er janvier 
1972. 

4. Rapports des commissions des sports, du feu et de fa protec
tion civile et des travaux chargées d'examiner la proposition 
du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
230 000 francs destiné à l'installation de l'éclairage sur deux 
terrains de football au stade de Champel (N° 53 A).1 

M. Armand Nussbaumer, rapporteur de la commission des sports (R). 

La commission des sports s'est réunie le 4 avril 1972 pour examiner 
cette proposition. Elle a tenu séance sous la présidence de M. Jean-
Jacques Favre. Etaient présents M. Roger Dafflon, conseiller adminis
tratif, M. André Blanc, chef du service des sports. M. Georges Lentillon 
tenait le procès-verbal. 

La présente réalisation est rendue nécessaire pour toutes les raisons 
exposées dans la proposition. La commission a pu se convaincre que le 
projet présenté est bien étudié et a été poussé assez loin dans le détail 
pour qu'on puisse passer sans délai à l'exécution. 

1 Projet, 1909. Commission, 1913. 
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En effet, le chef du service des sports a attiré l'attention des com
missaires sur le fait que les emplacements à éclairer devaient recevoir 
prochainement un replacage du gazon. Il conviendrait donc que l'ins
tallation soit prête à fonctionner avant la mise en place des bandes de 
gazon pour éviter des frais supplémentaires de remise en état des 
pelouses. 

L'installation prévue comporte deux mâts de 41 m hors sol, identi
ques à ceux existant pour l'éclairage du stade d'athlétisme. Ces deux 
mâts seront placés entre les deux terrains de football situés à droite de 
l'entrée. Ils supporteront chacun des projecteurs en nombre suffisant 
pour assurer un niveau d'éclairement optimum. Des assurances ont été 
données quant à la qualité de la lumière et à la régularité de sa diffu
sion, d'une part, et quant à la sécurité découlant du choix de l'emplace
ment des mâts, d'autre part. Le système prévu provoque, par rapport aux 
quatre luminaires d'angle habituellement utilisés dans les installations 
de ce genre, une notable diminution du coût de la construction et lui per
met d'entrer dans les limites autorisées pour ces travaux. 

Enfin, les commissaires constatent que, vu la pénurie des pelouses 
permettant de pratiquer le sport populaire du football, en constante 
progression, cette réalisation vient à son heure. 

Après discussion et au bénéfice des explications données, la commis
sion des sports, du feu et de la protection civile vous propose à l'unanimité, 
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, de suivre la pro
position du Conseil administratif et d'approuver le projet d'arrêté qui 
vous est soumis. 

M. Aldo Rigotti, rapporteur de la commission des travaux (T). 

La commission des travaux s'est réunie le 5 avril 1972 sous la prési
dence de M. Emile Piguet. 

Les renseignements techniques ont été donnés sur place par M. Claude 
Canavèse, directeur adjoint du Service immobilier. 

Puis après avoir entendu M. Dominique Ducret, conseiller, donner le 
préavis favorable de la commission des sports, M. André Blanc, chef du 
Service des sports, ainsi que M. Guy Mattey, pour l'éclairage public du 
Service immobilier, ont répondu à toutes les questions posées. 

C'est pour pouvoir prolonger au maximum la durée d'occupation des 
pelouses que la proposition d'éclairage nous est faite, et ceci, à la demande 
des groupements sportifs auxquels le manque de terrains cause des diffi
cultés insurmontables pour le déroulement normal de leurs championnats, 
tournois, entraînements, etc. 
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Les deux mâts prévus seront du même type que ceux existant en 
bordure de la piste d'athlétisme et formeront donc un ensemble sur le 
stade ; ils pourront éclairer un terrain ou l'autre séparément ou les 
deux en même temps. Les travaux peuvent se faire immédiatement, l'au
torisation de construire étant déjà donnée. 

Au vu de ces explications, la commission des travaux unanime vous 
recommande, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, 
d'accepter le projet d'arrêté suivant : (Voir ci-après le texte adopté sans 
modification) 

Premier débat 

M. Armand Nussbaumer, rapporteur de la commission des sports (H). 
Ayant posé le 15 février à M. Dafflon, conseiller administratif, une ques
tion orale au sujet de la pénurie des terrains de football de la Ville de 
Genève, je suis satisfait de voir sortir une première proposition tendant 
à améliorer cet état de chose. 

Je voudrais simplement souligner que j'espère que d'autres réalisa
tions vont suivre, y compris celles prévues pour les terrains Vecchio, au 
Bout-du-Monde. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. M. Nussbaumer avait déjà 
fait cette observation lors de la séance de la commission des sports, du 
feu et de la protection civile, au cours de laquelle j 'avais donné quel
ques éclaircissements. 

Il est vrai qu'il peut apparaître, aux yeux des conseillers municipaux, 
une certaine lenteur en ce qui concerne la réalisation des aménagements 
sportifs prévus à la campagne Vecchio. 

Comme je l'ai indiqué à la commission des sports, nous avons eu 
dernièrement une entrevue entre le Conseil administratif et le Conseil 
d'Etat, entrevue au cours de laquelle nous avons posé le problème au 
Conseil d'Etat pour la cession, sous conditions à discuter, des parcelles 
de la campagne Vecchio prévues à l'aménagement des terrains sportifs. 

Malheureusement, nous n'avons pas encore obtenu satisfaction. Nous 
avons demandé que la Ville de Genève soit associée aux travaux d'étude 
d'aménagement de l'ensemble de la campagne Vecchio, afin que nous 
sachions ce qui sera fait avec la parcelle prévue pour les installations 
sportives et, jusqu'à présent, nous n'avons pas reçu de réponse. 

Dès que nous aurons eu satisfaction sur ces deux points, c'est-à-dire 
la participation aux travaux d'études, puis la cession de terrains à la 
Ville, nous pourrons renseigner le Conseil municipal sur nos projets. 
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M. Georges Chappuis (S). Notre civilisation actuelle est caractérisée 
par l'extension considérable des sports, et notamment du football. 

Or, dans ce domaine, la pénurie de pelouses entrave considérable
ment le déroulement des activités sportives. 

La proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un 
crédit de 230 000 francs destiné à l'éclairage de deux terrains de football 
au stade de Champel permettra une meilleure utilisation de ces terrains. 

C'est pourquoi le groupe socialiste acceptera cette proposition. 

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 Fr. 230 000,— en vue de l'installation de l'éclairage sur deux ter
rains de football au stade de Champel. 

Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier sera portée à un 
compte spécial qui sera crédité des recettes éventuelles. 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'arti
cle premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à 
émettre au nom de la Ville de Genève, à concurrence de Fr. 230 000,—. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen 
de 5 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous 
n° 700 581 « Annuités d'amortissement de crédits extraordinaires ouverts 
au Conseil administratif » des années 1973 à 1977. 
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5. Rapport du Conseil administratif à l'appui des comptes rendus 
administratif et financier de l'exercice 1971 et présentation 
du compte rendu financier (N° 61). 

Le Conseil administratif vous présente son rapport à l'appui des 
comptes rendus de l'exercice 1971 dont voici le sommaire : 

Pages 

I Considérations générales 2123 

1. Résultat global 2123 

2. Analyse des écarts entre le budget et le compte rendu . . 2124 

3. Proposition d'utilisation du boni 2131 

II Liste des dépassements de crédits 2136 

III La gestion du Conseil administratif en 1971 2194 

IV Commentaires des principaux tableaux publiés dans le compte 
rendu financier 2212 

V Projets d'arrêtés 2234 

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. 

I. CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES 

1. Résultat global 

L'exercice 1971 boucle par un boni de Fr. 2 967 336,17, alors que le 
budget prévoyait un excédent de recettes de Fr. 3 231,75. 

Les recettes ont atteint Fr. 185 310 886,70 

Les dépenses Fr. 182 343 550,53 

Fr. 2 967 336,17 
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Ce résultat est excellent si l'on tient compte du fait que les rentrées 
fiscales — principale source de nos recettes — n'ont pas atteint le chiffre 
prévu au budget. Grâce à des plus-values importantes réalisées sur d'au
tres postes du budget, de même que par des économies sur certains pos
tes de dépenses, l'exercice 1971 se solde favorablement. 

En réalité, le boni de l'exercice 1971 est beaucoup plus important que 
ne le laisse apparaître les chiffres bruts. En effet, pour la première fois 
en 1971, lors de l'élaboration du budget, un excédent de recettes a déjà 
été affecté par anticipation sur divers fonds. Au chapitre 123 (page 28 
du budget), 11600 000 francs ont été attribués au fonds HLM et pour 
l'achat de terrains. De la sorte, l'excédent réel des recettes s'est élevé, 
en 1971, à Fr. 14 567 336,17 contre Fr. 22 779 130,04 en 1970. Rappelons, 
une fois encore, que les résultats exceptionnels de 1970 sont consécutifs 
à l'incidence bénéfique, sur le plan financier, de l'amnistie fiscale. 

De surcroît, une analyse complète des résultats comptables de notre 
commune doit tenir compte également de l'autofinancement provenant du 
budget. En 1971, cet autofinancement s'est élevé à 40 millions de francs 
environ, contre 46,1 millions de francs en 1970. 

Les résultats de l'exercice 1971 sont cependant particulièrement favo
rables. 

D'autre part, les chiffres de recettes et de dépenses ressortant des 
comptes sont très proches de ceux votés par le Conseil municipal dans le 
cadre du budget de l'année 1971. 

L'écart global entre les recettes budgétées et les recettes effectives est 
de Fr. 3 099 900,20 ou 4- 1,7 %. La différence entre les dépenses budgétées 
et les dépenses réelles s'élève à Fr. 135 795,78 ou + 0,07%. L'exactitude 
est donc totale entre le budget et le compte rendu. 

2. Analyse des écarts entre le budget et le compte rendu 

Pour faciliter le travail d'examen du compte rendu par la commission 
des finances, un nouveau tableau a été introduit dans le rapport à l'appui 
contenant les écarts — par groupe spécifique — entre le budget et le 
compte rendu. 

L'analyse des écarts a été décomposée entre quatre parties : recettes 
en plus, recettes en moins, dépenses en plus et dépenses en moins. Ces 
différences sont commentées lorsqu'elles sont supérieures à 100 000 francs. 
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A. Recettes en plus (Fr. 9 372 176,19) 

Groupe 100 

1207.3 Loyers et redevances — bâtiments locatifs 

131 Locations immeubles locatifs + Fr. 542 752,40 

La plus-value de recette enregistrée 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. 

1207.9 Loyers et redevances — Divers 

131 Locations diverses, kiosques + Fr. 106 094,35 

Cette plus-value provient de nouvelles locations .intervenues après 
l'établissement du budget et du paiement par l'Etat de la location de 
locaux à la Bibliothèque publique et universitaire. 

126 Produits de la fortune 

100 Intérêts bancaires + Fr. 2 681 188,10 

Cet accroissement de recettes provient du placement des capitaux dis
ponibles à des conditions avantageuses et au placement de l'emprunt de 
20 millions de francs émis en 1971. 

126 Produits de la fortune 

102 Répartition sur part Caisse hypothécaire + Fr. 133 433,— 

Cette plus-value provient d'une augmentation du taux du dividende 
(6,5 % au lieu de 6 %) octroyé par la Caisse hypothécaire sur les parts 
détenues par la Ville de Genève. 

4544 Patinoire — Piscine 

130 Locations pour manifestations + Fr. 152 262,85 

Les recettes supplémentaires obtenues en 1971 proviennent du bénéfice 
versé à la Ville de Genève par les Championnats du monde de hockey sur 
glace et de manifestations telles que Holiday on Ice et le gala de patinage. 



SÉANCE DU 25 AVRIL 1972 (soir) 2127 
Comptes rendus 1971 

5720 Ecoles et œuvres pour la jeunesse 
134 Part de l'Etat aux frais de locaux + Fr. 119 599,40 

La location à l'Etat de l'école du Grutli — non prévue au budget — et 
de deux pavillons à l'avenue H.-Golay, engendre ces recettes supplé
mentaires. 

Groupe 200 

1206 Taxe professionnelle communale 
206 Taxe professionnelle communale + Fr. 1654 413,— 

La différence existant entre le montant porté au budget et la percep
tion de l'exercice 1971 s'explique de la manière suivante : 

— la conjoncture économique genevoise est restée généralement bonne 
en 1971 augmentant ainsi la masse imposable fiscalement, 

— la solution enfin apportée au recours formé par deux importants 
contribuables a enflé exceptionnellement la perception de l'année 
écoulée. 

1207.2 Loyers et redevances — taxes diverses 

232.01 Taxes d'empiétement sur la voie publique + Fr. 451884,10 

Les redevances pour travaux sur la voie publique ont été plus impor
tantes que celles budgétées par le Département des travaux publics. 

Groupe 300 

5720 Service des écoles 
359.02 Remboursement de travaux pour compte de tiers + 260 654,— 

Cette plus-value de recettes représente le remboursement par l'Etat de 
travaux effectués par le Service des écoles. Une augmentation parallèle 
des dépenses se répercute sur les postes 711.01 et 711.02. 

5810 Pompes funèbres et cimetières 
360 Convois funèbres + Fr. 121 120,60 

Cette plus-value de recettes provient notamment de l'augmentation du 
nombre de convois et de la valorisation du coût des convois officiels (dont 
la dépense est portée au nouveau compte 5810.881). 

B. Recettes en moins (Fr. 6 272 275,99) 

123 Centimes additionnels 

200 Centimes additionnels ordinaires, 
202 pour grands travaux, 
203 pour la construction d'HLM — Fr. 5 938 395,35 
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Le manco de recettes enregistré sur ces trois postes est dû à un rende
ment du centime additionnel effectif (Fr. 2 410 032,41) inférieur à celui 
budgété (Fr. 2 530 000,—) soit un manco de Fr. 119 967,59, soit 4,7 %. A fin 
1971, le reliquat (impôts dus par les contribuables) s'est accru de 4,9 mil
lions de francs par rapport à fin 1970. 

Groupe 400 

063 Divers 

404 Rétrocession fédérale pour les organisations internationales 
— Fr. 142 488— 

Au moment de l'élaboration du budget 1971, le montant à recevoir de 
l'Etat a été calculé sur des bases différentes de celles adoptées ultérieu
rement par le Département des finances et l'Association des communes 
genevoises. 

890 Voirie 

441 Versement de l'Etat pour l'entretien des artères municipales 
+ Fr. 1 797 294,40 

Cette augmentation est compensée intégralement par un accroisse
ment de dépenses identique au poste 0063.839.01. 

C. Dépenses en plus (Fr. 8 224 882,12) 

Les explications de chaque dépassement de crédit par rapport au bud
get sont fournies au deuxième chapitre du présent rapport. 

D. Dépenses en moins (Fr. 8 089 086,34) 

Groupe 500 

Intérêts des dettes et frais d'emprunts 

126 Charges de la dette 

518 Intérêts sur créance de la Caisse d'assurance du personnel 
— Fr. 238121,80 

Le montant de la créance sur laquelle sont calculés les intérêts a aug
menté moins rapidement que prévu à la suite, notamment, d'achats de 
titres, d'immeubles, et de la construction de bâtiments locatifs. 

579 Provision pour frais d'emprunt — Fr. 520 000,— 

Cette dépense a été répartie sur les postes effectifs de dépenses (no
tamment les rubriques 540 et 541). 
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Groupe 600 

Dépenses pour le personnel (— Fr. 3 212 344,80) 

De nombreuses compensations de dépenses sont intervenues dans le 
groupe « Dépenses pour le personnel ». Les provisions budgétées au cha
pitre 0060 : rubrique 579 « Provision pour revalorisation des traitements 
et charges sociales » : 2 millions et la rubrique 635 « Provision pour allo
cations de vie chère » : 700 000 francs n'ont pas été utilisées. 

En revanche, les dépenses effectives relatives à ces postes ont été 
comptabilisées dans les rubriques budgétaires de chaque service. Des 
explications détaillées sur ces compensations sont fournies au chapitre 2 
ci-après. 

Groupe 700 

Dépenses pour choses, entretiens divers 

2302 Entretien des bâtiments 

716.01 Entretien courant bâtiments locatifs — Fr. 583 392,85 

Des travaux importants ont dû être différés en raison de la surcharge 
des entreprises genevoises et dans l'attente de réadaptations de loyers, 
celles-ci nécessitant la réfection d'appartements. 

718.01 Entretien et aménagement des terrains — Fr. 133 809,80 

L'estimation budgétaire de ce poste est difficile à établir. En effet, les 
dépenses comptabilisées sous cette rubrique (exemple : aménagement de 
parcages) dépendent de travaux liés notamment à des démolitions. 

4660 Secours contre l'incendie 

754 Etablissement et déplacement de bouches à eau — Fr. 132 505,60 

Le volume des travaux effectués par le Service du feu n'a pas sensi
blement varié, mais les Services industriels n'ont pas facturé à la Ville la 
totalité des prestations fournies en 1971. Celles-ci seront portées dans les 
comptes de l'exercice 1972. 

Groupe 800 

Frais divers, autres frais administratifs 

0063 Divers 

874 Frais de votations : élections municipales — Fr. 150 000,— 

A la suite de la modification de la loi sur les élections et votations, les 
opérations de dépouillement centralisé sont du ressort de la Chancellerie 
d'Etat pour tout le canton, y compris la Ville de Genève. 
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1091 Economat municipal 

805 Impressions diverses et reliure — Fr. 176 337,94 

Le développement constant de l'atelier d'impression permet de réaliser 
d'importantes économies. 

123 Centimes additionnels 

855.01 Frais payés à l'Etat pour la perception des centimes addition
nels : 2 % — Fr. 118 767,85 

Le montant de la perception des centimes additionnels prévu au bud
get n'ayant pas été atteint, il en résulte des frais de perception moins 
élevés. 

3394.2 Grand Théâtre 

835.02 Orchestre de la Suisse romande : 
services lyriques supplémentaires — Fr. 112 041,05 

L'Orchestre de la Suisse romande a constitué, à la fin de la saison 
1970-1971, une provision qui a été utilisée en priorité, en 1971, à payer les 
services supplémentaires de l'orchestre. De ce fait, le montant effective
ment versé par la Ville est plus faible que celui qui était prévu au bud
get. 

Groupe 900 

469 Protection civile 

939.02 Participation Ville au disposition cantonal PC — Fr. 200 000 — 

Dès cette année, la facture de la Protection civile cantonale est inscrite 
au budget de l'exercice suivant. En conséquence, la facture de l'année 1971 
n'a pas été payée, mais figurera dans les comptes de l'exercice 1972. 

Groupe 500 

Autofinancement — Fr. 1071621,05 

123 Centimes additionnels 

575 Affectation 4 centimes additionnels à la réserve pour grands 
travaux — Fr. 470 272,95 

La valeur du centime additionnel prévue au budget n'ayant pas été 
atteinte, l'affectation à la réserve pour grands travaux est diminuée 
dans les mêmes proportions. 

579 Affectation 1 centime additionnel au fonds construction HLM 
— Fr. 117 568,20 
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La valeur du centime additionnel prévue au budget n'ayant pas été 
atteinte, l'affectation au fonds HLM est diminuée dans les mêmes pro
portions. 

700 Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires. 

586 Amortissement des crédits ouverts au Conseil d'Etat (travaux 
de voirie) — Fr. 460 400,— 

Le coût effectif des travaux de plusieurs chantiers de la voirie (notam
ment aménagement décharge Nant-Châtillon, élargissement du pont du 
Mont-Blanc, réfection de la rue du Rhône) ayant été moins élevé que 
prévu, les annuités d'amortissement prévues au budget n'ont pas été uti
lisées, d'où cette économie. 

3. Proposition d'utilisation du boni de l'exercice 1971 

Le Conseil administratif vous propose d'utiliser le boni de l'exercice 
1971 comme suit : 

Fr 

1. Attribution d'un montant de 1000 000,— 
au fonds pour la construction de logements à loyers 
modérés. 

2. Attribution d'un montant de 1 000 000,— 
à la réserve pour l'acquisition de terrains. 

3. Le solde, soit 967 336,17 
à la réserve pour contribution à la Caisse d'assurance 
du personnel. 

Total 2 967 336,17 

Situation des comptes de réserves après les attributions proposées ci-
dessus 

1. Fonds pour la construction à loyers modérés Fr. 

Solde au 31.12.71 96 293,35 

+ attribution sur le boni 1971 1000 000,— 

+ attribution d'un centime additionnel net au budget 
de 1972 2 842 000,— 

+ attribution complémentaire au budget 1972 . . . . 8 000 000,— 

Total à disposition 11938 293,35 

Cette somme permettra d'amortir partiellement le solde du coût de 
construction des immeubles du quai du Seujet (Fr. 16 275 363,75). 
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2. Réserve pour acquisitions de terrains 

Fr . 

Solde au 31.12.71 9 895 000,— 

'+ a t t r i bu t i on su r boni 1971 1000 000 — 

+ a t t r i bu t ion su r budge t 1972 2 991456,65 

Tota l à disposi t ion 13 886 456,65 

Cet te r é se rve p e r m e t t r a d ' amor t i r les acha t s de t e r r a i n s acquis p a r 
no t r e munic ipa l i t é , n o t a m m e n t ceux des t inés à la cons t ruc t ion de loge
men t s . 

3. Réserve pour contribution à la Caisse d'assurance du personnel 
Fr . 

Solde au 31.12.71 6 022 521,93 

+ a t t r i bu t i on su r boni 1971 967 336,17 

Tota l à disposi t ion 6 989 858,10 

Cet te s o m m e p e r m e t t r a de couvr i r le coût, su r le p l an de la Caisse 
d ' a s su rance du personnel , de l ' in tégra t ion de l 'a l locat ion provis ionnel le 
(9 °/o) d a n s le t r a i t e m e n t de base . Le solde d isponible s e rv i r a à u n e i n t é 
g ra t ion u l t é r i eu re de l 'a l locat ion de vie chère d a n s le t r a i t e m e n t de base . 

4. Réserve pour grands travaux d'urbanisme et d'équipement 

Fr . 

Solde au 31.12.71 41391410,47 

+ a t t r i bu t i on de 4 cen t imes addi t ionne ls ne t s a u 
budge t 1972 + 11368 000,— 

— p r é l è v e m e n t p o u r l ' amor t i s semen t des g r a n d s t r a 
v a u x d 'assa in i ssement — 2 000 000,— 

Tota l à disposi t ion 50 759 410,47 

Cet te r é s e rve sera uti l isée, comme cela a été le cas jusqu ' ic i , à la 
c o u v e r t u r e f inancière d 'ouvrages impor t an t s , n o t a m m e n t lors de la 
r econs t ruc t ion du q u a r t i e r des Gro t t es . 

I I . L I S T E DES D É P A S S E M E N T S DE C R É D I T S 

Préambule 

Afin de se conformer à la loi sur l ' admin i s t r a t ion des c o m m u n e s du 
3 ju i l le t 1954, et à la d e m a n d e du D é p a r t e m e n t de l ' in tér ieur , le Conseil 
admin is t ra t i f vous donne , c i -après , la l is te de tous les dépas semen t s de 
c réd i t s cons ta tés e n t r e le budge t et le compte r e n d u de l 'exercice 1971. 
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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 chapitre V du présent r ap 
port pour approbation. Chaque dépassement de crédit est complété par 
un exposé des motifs. 

Explications générales concernant les dépassements de crédit sur diffé
rents postes budgétaires 

I. 635 - Allocation de vie chère 

Le taux de l'allocation de vie chère est arrêté, pour l'année suivante, 
sur la base de l'indice genevois des prix à la consommation à fin octo
bre de l'année qui précède. 

Au moment de l'élaboration du budget, cet élément est inconnu. La 
détermination du taux se fait alors en fonction de l'indice de fin mai et 
en tenant compte de son évolution probable jusqu'à fin octobre estimée 
par référence à celle de l'année précédente. 

Au 31 mai 1970, l'indice genevois s'élevait à 113,1, et comme durant 
la période juin-octobre 1969, il n'avait évolué que de 0,3 point, l'indice 
pris en considération a été estimé à 113,38, ce qui donnait un taux d'allo
cation de 4,5<l/o. 

Quant à l'allocation complémentaire de vie chère versée en fin d'année, 
son taux avait été estimé à 2,5 fl/o sur la base des deux années antérieures 
(1968 : 2,5 °/o ; 1969 : 2,49%). 

Les estimations faites au moment de l'élaboration du budget se sont 
avérées très rapidement insuffisantes. 

La très sensible augmentation de l'indice durant l'été 1970 a entraîné 
une correction de ces estimations, compte tenu de l'indice à fin septem
bre 1970 qui se situait à 115 points. A cette date, le taux de l'allocation 
de vie chère ordinaire fut estimé à 6 % et celui de l'allocation complé
mentaire à 3°/o, soit au total 9 % au lieu de 7°/o. 

Cette nouvelle estimation du taux global de l'allocation de vie chère 
s'est traduite par l'inscription au budget d'une provision de 700 000 
francs au poste 0060.635. Celle-ci devait encore être largement dépassée 
par l'incessante progression de l'indice à la fin de l'année 1970 et tout au 
cours de l'année 1971. 

Finalement, sur la base de l'indice au 31 octobre 1971, qui cotait à 
122,7 points, le taux de l'allocation complémentaire versée en décembre 
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était fixé définitivement à 5,07 % au lieu de 3 % prévu une année aupa
ravant. 

En résumé, les taux d'allocation de vie chère appliqués en 1971 ont 
été les suivants : 

— allocation de vie chère ordinaire 6,5 % au lieu de 6 % inscrit au 
budget ; 

— allocation de vie chère complémentaire 5,07 °/o au lieu de 3 % pris 
en considération dans le budget. 

Total : 11,07% contre 9 % inscrit au budget, soit un écart de pré
vision de 2,07%. 

Par ailleurs, les dépassements enregistrés sur les divers postes 635 
s'expliquent encore très partiellement par une augmentation des traite
ments de base consécutive à la mise en vigueur de la nouvelle échelle 
des traitements. 

Afin d'éviter d'avoir à fournir cette explication en regard de chaque 
poste 635 des services, il a semblé plias simple d'imprimer à côté de la 
somme dépassée le signe *. 

II. 639 - Allocation provisionnelle 

Les montants inscrits aux divers postes 639 du budget 1971 ont été 
calculés conformément à l'arrêté du Conseil municipal du 18 octobre 
1969 prévoyant qu'en 1971 le taux de l'allocation provisionnelle passerait 
à 7 %, avec un minimum de 1 960 francs. 

Le 2 mars 1971, le Conseil municipal décidait d'accorder, dès le 
1er janvier 1971 déjà, une allocation provisionnelle de 9 %, avec un 
minimum de 2 520 francs, prévue seulement dans l'arrêté susmentionné 
pour 1972. 

Cette décision est la cause essentielle des dépassements enregistrés 
sur chaque poste 639. L'augmentation des traitements de base consécu
tive à la mise en vigueur d'une nouvelle échelle de traitements a cons
titué une cause de moindre importance dans ces dépassements. 

Afin d'éviter d'avoir à fournir cette explication en regard de chaque 
poste 639 des services, il a semblé plus simple d'imprimer à côté de la 
somme dépassée le signe **. 

III. 620-21-23 - Traitements du personnel permanent 

Les traitements du personnel permanent (postes 620-21-23) de tous les 
services ont été calculés sur la base de l'échelle des traitements en 
vigueur en 1970 (ancienne échelle). 
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Le 2 mars 1971, le Conseil municipal, sur proposition du Conseil 
administratif, approuvait une nouvelle échelle des traitements, dont l'en
trée en vigueur était fixée rétroactivement au 1er janvier 1971. 

Grâce à cet arrêté, de nombreux fonctionnaires qui, depuis plusieurs 
années déjà, avaient atteint le salaire maximum de leur classe dans 
l'ancienne échelle ont à nouveau eu droit, conformément à l'article 46 
du statut du personnel, à une augmentation de traitement versée sous 
forme d'annuités. 

Les dépassements enregistrés dans les divers postes 620-21-23 repré
sentent donc la somme des annuités accordées au personnel. Ces dépasse
ments sont couverts par la provision inscrite au poste 0060.579 « Provi
sion pour revalorisation des traitements et charges sociales ». 

Afin d'éviter d'avoir à fournir cette explication en regard de chaque 
poste 620-21-23 des services, il a semblé plus simple d'imprimer à côté 
de la somme dépassée le signe ***. 

VI. 661 - Caisse d'assurance du personnel et Fonds de prévoyance 

Les dépassements enregistrés au poste 661 dans la plupart des ser
vices sont dus essentiellement aux deux causes suivantes : 

1. Augmentation des traitements consécutive à l'entrée en vigueur de 
la nouvelle échelle de traitements. Sur ces augmentations, l'admi
nistration a dû verser non seulement des cotisations ordinaires, 
mais également des contributions de rappels. Pour les fonction
naires âgés de plus de 50 ans, ces contributions de rappels sont 
excessivement élevées, elles dépassent largement le montant de 
l'augmentation elle-même. 

2. Augmentation des allocations de vie chère consécutive à l'évolution 
de l'indice du coût de la vie (voir explications I précédentes). 

Sur les allocations de vie chère, l'administration verse également une 
cotisation de 9 °/o destinée à constituer une provision en vue de futures 
intégrations. 

Les dépassements des postes 661 sont, en principe, couverts par la 
provision inscrite au poste 0060.579, provision pour la revalorisation des 
traitements et charges sociales. 

Afin d'éviter d'avoir à fournir cette explication en regard de chaque 
poste 661 des services, il a semblé plus simple d'imprimer à côté de la 
somme dépassée le signe ****. 



Liste des dépassements 
de crédits 
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III. LA GESTION DU CONSEIL ADMINISTRATIF EN 1971 

Le Conseil administratif vous fait part, ci-après, des points princi
paux de sa gestion durant l'exercice 1971, tout en vous priant de vous 
reporter, pour le détail, au compte rendu administratif. 

DÉPARTEMENT DE M. PIERRE RAISIN, 
CONSEILLER ADMINISTRATIF 

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. 

1. GESTION DU PERSONNEL 

La réalisation de trois objectifs a marqué l'exercice 1971 : 

— l'entrée en vigueur de la nouvelle échelle des traitements ; 

— la mise en application d'un règlement concernant l'indemnisation 
des nuisances ; 

— l'étude d'un projet de modification du statut de la Caisse d'assu
rance du personnel. 

1. Entrée en vigueur de la nouvelle échelle des traitements 

L'entrée en vigueur de la nouvelle échelle des traitements, adoptée 
par le Conseil municipal le 2 mars 1971, a marqué l'achèvement de la 
première phase des travaux visant à mettre en place une véritable poli
tique de gestion du personnel. 

Cette nouvelle échelle a, tout d'abord, constitué une suite nécessaire 
à la reclassification des fonctions opérée l'année précédente et pour 
laquelle elle a offert un cadre plus souple que l'ancienne échelle. Elle a 
permis ensuite de procéder à une revalorisation appréciable de l'ensem
ble des traitements. 
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Pour nombre de fonctionnaires, qui depuis plusieurs années déjà 
avaient atteint le salaire maximum de leur catégorie, elle offre de nou
velles possibilités d'augmentation annuelle. 

Actuellement, les conditions de rémunération du personnel de l'Admi
nistration municipale soutiennent avantageusement la comparaison avec 
celles pratiquées tant dans les autres administrations publiques suisses 
que dans les diverses- entreprises ou industries du secteur privé. 

Le grand mérite de la nouvelle échelle a été ainsi de rendre compé
titif le traitement accordé à la fonction publique quelle qu'elle soit. Sur 
ce point, l'objectif visé a été pleinement atteint. 

2. Mise en application d'un règlement concernant l'indemnisation des 
nuisances 

Au cours de l'année 1971, la même commission, qui avait procédé à la 
reclassification des fonctions, s'est attachée au problème de l'indemnisa
tion des nuisances ou incommodités de travail lié aux conditions de tra
vail, lesquelles n'avaient joué aucun rôle dans la classification des fonc
tions. 

Un règlement, approuvé par le Conseil administratif, prévoit des 
indemnités variant selon la nature, l'importance et la fréquence de Tin-
commodité rencontrée au niveau des emplois. Toute incommodité, cepen
dant, ne fait pas nécessairement l'objet d'une indemnité. 

N'ont été prises en considération comme dignes d'une indemnité que 
les nuisances qui, de façon notoire et importante, rendaient particuliè
rement pénible l'exécution de certaines fonctions ou certaines tâches 
d'une fonction donnée. 

Le règlement met en évidence deux grandes catégories de nuisances : 

— les nuisances dites spécifiques résultant du milieu ambiant où 
s'exerce la fonction (exemple : Abattoir, etc.) ; 

— les nuisances dites particulières résultant, soit d'une partie des 
tâches liées à l'exercice de la fonction, soit de l'horaire imposé 
pour exécuter ces tâches (exemple : travail de nuit ou du diman
che, etc.). 

3. Etude d'un projet de modification du statut de la Caisse d'assurance 
du personnel 

Sans attendre l'entrée en vigueur de la 8e revision de l'AVS qui, sans 
aucun doute, entraînera une modification importante de la Caisse d'assu-
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rance du personnel, il a été nécessaire d'étudier un projet de revision 
partielle. 

Tout d'abord, la Caisse s'est trouvée dans l'obligation de changer de 
bases techniques, car celles utilisées jusqu'ici ne constituaient plus un 
instrument de mesure satisfaisant des divers engagements en raison, 
notamment, du vieillissement des tables de mortalité utilisées depuis 1945. 
Ce changement de bases a une incidence directe sur certains articles du 
statut. 

Ensuite, depuis longtemps, les normes appliquées pour la calculation 
des contributions de rappels dues, par les bénéficiaires d'une augmenta
tion de traitement, étaient critiquées en raison de leur extrême sévérité 
pour les personnes âgées de plus de 50 ans qui, dans la plupart des cas, 
avaient des rappels à verser supérieurs au montant de l'augmentation 
reçue, et cette situation a particulièrement été ressentie par certains 
fonctionnaires au moment où est entrée en vigueur la nouvelle échelle 
de traitements. 

L'adoption de nouvelles bases techniques a donné l'occasion d'étudier 
un allégement des normes de rappels de contributions en vigueur. 

Enfin, le statut de la Caisse ne réserve la faculté de départ à la 
retraite à 60 ans qu'aux fonctionnaires entrés dans la Caisse avant le 
1er janvier 1955. Cette situation est de plus en plus ressentie par les 
jeunes comme inéquitable. 

Grâce au boni technique, qu'il est permis d'espérer de l'application 
de nouvelles bases techniques, une satisfaction, certes encore partielle, 
peut être donnée à la jeune génération des fonctionnaires en leur accor
dant, sous certaines conditions, également la possibilité de mettre fin à 
leur carrière administrative dès l'âge de 60 ans déjà. 

2. TAXE PROFESSIONNELLE COMMUNALE 

L'année 1971, deuxième année d'application des dispositions de la nou
velle loi sur la Taxe professionnelle communale, suscite les commentaires 
suivants : 

I. Sur le plan administratif, 

selon les dispositions transitoires prévues à l'article 3 de la loi du 
26.9.69, la Taxe a procédé, pour la première fois, à la revision, par 
groupes professionnels, de la moitié des contribuables inscrits dans 
les rôles. 
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Le nombre de réclamations contre la Taxe professionnelle a régressé 
en 1971, ce qui a permis à la Commission de réclamation de rat t ra
per le retard qu'elle avait dans la solution des requêtes de l'exercice 
1970. 

Les contestations concernant la classification des contribuables dans 
les nouveaux groupes professionnels prévue dans le règlement 
d'application, ont été peu nombreuses. 

Le service de la Taxe a maintenu un contact étroit avec un grand 
nombre de communes genevoises, dans le but, d'une part, de conti
nuer l'harmonisation des dispositions d'application de la loi et du 
règlement d'application et, d'autre part, afin de confronter les expé
riences faites lors du premier exercice soumis à la nouvelle loi, en 
recherchant ensemble les solutions les plus adéquates. 
L'aide apportée à plusieures communes a été appréciée ; une com
mune importante a même fait appel à nos services pour la réorgani
sation complète de son service de la Taxe professionnelle com
munale. 

Les articles 302, alinéa 3 LCP et 12 a, chiffre 13, du règlement 
d'application s'y rapportant, ont, à nouveau, fait l'objet de contesta
tions portant sur le principe même de la Taxe professionnelle, ainsi 
que sur la présence difficilement défendable, aux yeux des recou
rants, de deux assiettes fiscales différentes au sein du même texte 
légal. 

Ceci nous a amenés à proposer au Conseil d'Etat, la modification des 
articles en question et le retour des sociétés concernées dans le giron 
de la Taxe, impôt communal fondamentalement indiciaire. 
Le Conseil d'Etat a sanctionné les modifications du règlement d'ap
plication proposées par le service de la Taxe professionnelle de la 
Ville de Genève, en accord avec les autres communes. 
Ces modifications concernent la rédaction du règlement d'application 
et les coefficients applicables à certains groupes professionnels. 

II. Sur le plan financier, 

la différence existant entre le montant porté au budget et la percep
tion de l'exercice 1971 s'explique de la manière suivante : 

1. La conjoncture économique genevoise étant restée généralement 
bonne, la revision de la moitié des contribuables a accru la masse 
fiscale. 

2. La solution enfin apportée aux recours formés par deux impor
tants contribuables, a enflé exceptionnellement la perception en 
1971. 
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3. TRAVAUX DE RATIONALISATION DE L'ADMINISTRATION 
MUNICIPALE 

a) Travaux de la commission 

La commission de rationalisation s'est réunie, en 1971, à 24 reprises. 

Son effort a porté sur l'analyse et la mise au point des documents 
administratifs liés à l'informatique utilisés notamment à la Comptabilité 
générale et à l'Office du personnel. 

Dans le but d'augmenter l'efficacité de la commission, un analyste à 
plein temps a été nommé. Ce fonctionnaire est hiérarchiquement rattaché 
à l'Office de l'informatique. 

b) Création de l'Office de l'informatique 

L'Office mécanographique a été entièrement restructuré dans la pers
pective de l'introduction d'un ordinateur dans l'administration munici
pale, le 1er août 1972. Pour diriger ce nouveau service intitulé « Office 
de l'informatique », le Conseil administratif a fait appel à un spécialiste 
en la matière, ingénieur de formation. Il est entré en fonction le l«r août 
1971. L'activité de ce service a consisté, durant l'année 1971, à la mise 
en place des structures de base et l'élaboration des premiers programmes. 

4. SERVICES INDUSTRIELS 

Dans sa séance du 22 octobre 1971, le Grand Conseil a adopté en 
deuxième lecture les projets de lois relatifs à la réforme des Services 
industriels de Genève (projets n° 3435 A et 3436 A). 

Simultanément, le renouvellement des concessions d'utilisation de la 
force hydraulique du Rhône a été proposé et examiné par le parlement 
cantonal en tenant compte des conséquences de cette réforme. Celle-ci 
modifiera les rapports de la Ville de Genève avec les Services indus
triels en ce sens que ceux-ci exploiteront désormais à leur propre compte 
les services de l'eau, du gaz et de l'électricité. 

Il convenait, dès lors, en l'état des travaux législatifs, que la Ville de 
Genève se prononçât par arrêté de son Conseil municipal sur les moda
lités de ce transfert de biens et d'obligations aux Services industriels. 

Dans ce sens, le Conseil administratif a déposé, devant le Conseil 
municipal, en date du 29 décembre 1971, une proposition (n° 39) relative 
à la réforme des Services industriels, qui est actuellement à l'examen de 
la commission municipale des Services industriels. 
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DÉPARTEMENT DE M. CLAUDE KETTERER, 
CONSEILLER ADMINISTRATIF 

Si l'année 1970 a été caractérisée par la mise au point d'importants 
projets, ces derniers ont pu être votés et mis en chantier en 1971. 

C'est ainsi que les vastes opérations de Montchoisy l^ étape (groupe 
locatif), des Minoteries 1^ étape (groupe locatif) et du Seujet ont pu 
démarrer au cours de la même année. 

En dépit de certains obstacles, le chantier des Minoteries a pu avan
cer normalement. Les premiers logements à loyers modérés pourront 
être mis à disposition des milieux modestes vers la fin de 1972 - début 
1973. 

D'autres opérations ont été terminées par le Service immobilier au 
cours de 1971. En particulier les logements des immeubles de la rue de 
la Mairie, de la rue Prévost-Martin et de Villereuse ont tous été occupés. 

La deuxième étape du complexe des Asters a été poursuivie, et 
l'achèvement complet des travaux, y compris les aménagements exté
rieurs, est prévu pour l'été 1972. 

En ce qui concerne les constructions scolaires, le Service immobilier 
a pu terminer et remettre pour la rentrée 1971 les classes du Mail et des 
Franchises. La première étape de l'école des Crêts-de-Champel s'est 
poursuivie trop lentement à notre gré, et les locaux ne seront à disposi
tion des élèves que pour la rentrée de septembre 1972. Des .pénalités seront 
envisagées à l'égard des maisons responsables des retards si le délai im
parti n'est pas tenu. En revanche, la première étape de l'école de Con
tamines s'est déroulée sans heurt et selon le planning établi. Enfin, la 
nouvelle salle de gymnastique de Geisendorf a été remise au Service des 
écoles à fin mars et celle de Malagnou-Roches sera achevée en février 
1972. 

En ce qui concerne les installations sportives, la tribune couverte du 
stade de Champel a été inaugurée en juillet 1971. 

Quant aux acquisitions de terrains, elles ont été nombreuses et variées, 
mais il convient de relever la fin des opérations menées rondement dans 
le secteur Soubeyran - Ernest -Pictet, permettant le démarrage d'un impor
tant complexe locatif et socio-culturel, et l'intensification des achats de 
parcelles dans le périmètre des Grottes. A cet égard, le Service immobilier 
collabore étroitement avec la FAG, dont le premier compte rendu de 
l'étude d'aménagement des Grottes a été achevé à fin 1971. 

Une importante opération, approuvée par le Conseil municipal et por
tant sur l'acquisition de 30 000 m2 de la campagne Pictet (Le Reposoir) à 
proximité du Jardin botanique, n'a pu être conclue, les vendeurs ayant, 
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au dernier moment, donné la préférence à la Fondation du World Wild-
life Fund. Il serait cependant possible, moyennant des accords à prépa
rer, de mettre cet important espace de verdure à disposition de la popu
lation genevoise. 

Au gré de divers travaux d'aménagement et de voirie, de très nom
breux arbres ont été plantés en ville, dont plus d'une centaine d'essences 
rares (cèdres, chênes, érables, pins, etc.). Parmi les emplacements choisis 
hors des zones vertes, on peut souligner la place Neuve, la rue de Ca-
rouge, la rue d'Italie, la rue de Cornavin, etc. Ces plantations nouvelles 
et replantations compensent très largement les quelques abattages rendus 
nécessaires pour des recompositions de quartiers permettant de construire 
des centaines de logements là où n'existaient que quelques taudis, masures, 
ateliers ou usines vétustés (Minoteries, Seujet, etc.). 

Pour l'agrément de nos parcs et édifices, plusieurs sculptures ont été 
posées (quai de l'Ecole-de-Médecine, jardin de Saint-Jean, Cropettes, 
salle Pitoëff, etc.). Il s'agit notamment d'oeuvres de Schwarz, Malbine, 
Hartmann, Bovy. 

Enfin, de nombreuses études ont été engagées, poursuivies ou ache
vées, en particulier celles relatives à la construction d'un nouveau centre 
funéraire à Saint-Georges, d'un garage municipal avec ateliers et parking 
public à Villereuse. 

DÉPARTEMENT DE M™ LISE GIRARDIN, VICE-PRÉSIDENTE 

Une fois de plus, il faut répéter que l'accent est mis dans ce départe
ment sur l'exploitation plutôt que sur la construction. Toutefois, la situa
tion dans tous les secteurs du point de vue des locaux devient extrême
ment difficile. Il manque des salles pour les spectacles et concerts. Les 
bâtiments anciens des musées ne sont pas fonctionnels. Les plus nou
veaux : le Muséum d'histoire naturelle et le Conservatoire botanique 
(première étape) doivent encore être aménagés. Leur exploitation a donc 
été parfois difficile. Le nouveau Musée de l'horlogerie n'a pu être ouvert 
comme il était primitivement prévu pour des mesures de sécurité ; en 
effet, celles-ci ont dû être renforcées. 

SPECTACLES ET CONCERTS 

Dans le domaine de la production, il faut relever l'initiative, dès 
l'hiver 1971-1972, d'une saison de spectacles offerts aux personnes âgées. 
Cette entreprise, d'intérêt à la fois social et culturel, a remporté un très 
net succès et devra certes être poursuivie et développée. 
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Sur le plan des activités musicales, une nouvelle série de concerts a été 
créée sous le titre de « Tribune des jeunes solistes », en vue de contribuer 
à une certaine promotion de nos artistes et de leur offrir une intéressante 
occasion de contact avec le public. Cette initiative a également été mar
quée par un succès encourageant. 

A la suite d'une collaboration efficace et permanente avec le Conseil 
genevois des théâtres et de la musique, ce dernier a été en mesure de 
publier à la fin de l'année 1971, un deuxième rapport général qui cons
titue un utile instrument de mesure et d'appréciation de la vie culturelle 
genevoise, de ses problèmes et de ses objectifs. D'une manière générale, 
nous trouvons le plus grand avantage à maintenir et développer nos con
tacts avec les organismes qui représentent, à Genève, les milieux pro
fessionnels du théâtre et de la musique. 

Dans le secteur des constructions, aucune réalisation ne peut être 
entreprise — du moins dans le proche avenir — en raison des disposi
tions fédérales édictées au début de l'été 1971 et restreignant très forte
ment les possibilités d'édifier des bâtiments d'intérêt public. Toutefois, 
et pour ne pas retarder nos procédures d'études, le service a mis au 
point, en collaboration et d'entente avec le Conseil genevois des théâtres 
et de la musique, le programme de construction souhaité pour une « mai
son des arts », qui devrait trouver place sur la parcelle occupée par l'an
cienne école du Grùtli et qui permettrait de satisfaire certains besoins 
urgents en faveur de la vie musicale et théâtrale à Genève. 

BIBLIOTHÈQUES 

Bibliothèque publique et universitaire 

La commission des beaux-arts ayant visité la BPU a constaté à quel 
point elle était entravée dans son fonctionnement par le manque de 
place. Le crédit qui a été voté permettra une nette amélioration, autant 
pour, les places dans la salle de lecture, que l'agrandissement des rayon
nages. 

Bibliothèques municipales 

Les Bibliothèques municipales ont répondu à la très forte demande 
du public soit dans les locaux de quartiers, soit au moyen des bibliobus. 

MUSÉES 

Il est nécessaire de rappeler ici que les salles d'expositions des bâti
ments anciens ne correspondent plus aux normes et aux exigences de la 
muséologie actuelle. La situation est spécialement angoissante pour le 
Musée d'ethnographie. 
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Musée d'art et d'histoire 
M. Pierre Bouffard a donné sa démission, que le Conseil administratif 

a acceptée pour le 31 juillet 1971. Il a été remplacé par M. Claude Lapaire, 
qui est entré en fonction le 1er janvier 1972. 

D'importantes questions : la Maison Tavel, l'organisation du Musée 
de l'horlogerie ont été laissées en suspens volontairement pendant le 
deuxième semestre de 1971 alors que l'intérim était assuré par M. Maurice 
Pianzola, conservateur. 

Musée Voltaire 

Le Musée Voltaire est resté fermé toute l'année pour cause d'inven
taire et l'administration de sa bibliothèque a été confiée à M. Borgeaud, 
directeur de la Bibliothèque publique et universitaire. 

* * * 

Dans tous les musées, le travail de conservation a été poursuivi régu
lièrement. 

Les travaux de recherches effectués par les collaborateurs artistiques, 
et surtout scientifiques, ont donné lieu à des publications. 

Il est essentiel d'augmenter et d'améliorer les relations entre les mu
sées et les écoles. Des contacts ont été pris de façon à ce que la politique 
dans ce domaine soit menée d'un commun accord entre le département 
cantonal de l'instruction publique et le service municipal des beaux-arts 
et de la culture. La mission de formation et d'information des musées ne 
s'arrête pas aux enfants, mais elle doit s'étendre au public le plus large 
possible. 

Les expositions temporaires répondent à ce besoin. Non seulement les 
habitants, mais les touristes peuvent entrer ainsi en contact avec les 
richesses de notre patrimoine. La Quinzaine d'art contemporain a été mise 
sur pied en collaboration avec les galeries dans la même intention. Des 
leçons ont été tirées de cette première tentative et permettront d'amé
liorer la formule, dès 1973. 

CONSERVATOIRE ET JARDIN BOTANIQUES 

L'intérêt des visiteurs pour le jardin ne faiblit pas. Il est une récom
pense pour ceux qui y travaillent en accomplissant à la fois une œuvre 
scientifique et une réalisation attractive et artistique. 

Le travail de recherches se poursuit activement au Conservatoire. 
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Le département déploie donc une activité intense au bénéfice du public, 
en y consacrant des sommes d'argent importantes, car la culture pour se 
maintenir et se développer demande des fonds considérables. Mais on se 
rend compte, aujourd'hui plus que jamais, que la conservation du patri
moine, d'une part, le maintien des valeurs et le développement des acti
vités culturelles, d'autre part, sont indispensables. 

DÉPARTEMENT DE M. ROGER DAFFLON, 
CONSEILLER ADMINISTRATIF 

SERVICE DES SPORTS 

Au cours de cette année, le Service des sports a consacré une grande 
partie de ses efforts à l'organisation des Championnats du monde de 
hockey sur glace qui obtinrent un grand succès et furent une excellente 
propagande pour notre ville. 

Néanmoins, les autres problèmes firent l'objet d'études approfondies, 
en dépit des mesures fédérales restrictives sur la construction. 

L'examen des différents projets (bassin de 50 m à ciel ouvert aux 
Vernets, boulodrome, piste de glace d'été, etc.) fut poursuivi, de même 
que les tractations avec les communes voisines, au sujet de réalisations 
en commun. 

Notre appui alla également aux différentes associations et sociétés 
qui organisèrent des manifestations importantes. 

L'accent fut aussi donné sur le développement de la jeunesse, par les 
différentes écoles (hockey, natation, patinage) et par le soutien aux 
divers tournois scolaires. 

Des dépassements de crédits ont été enregistrés ce qui s'explique par 
le fait qu'il est difficile de prévoir l'évolution exacte de la situation, au 
moment de l'élaboration du budget, plus d'une année à l'avance. 

SERVICE DES HALLES ET MARCHÉS, ENQUÊTES ET 
SURVEILLANCE 

La nouvelle classification a amélioré le salaire minimum des agents 
municipaux et rendu le recrutement plus facile. Le chiffre de 13 engage
ments pour 1971 n'avait jamais été atteint jusqu'ici. 

La nomination de 4 dactylos a permis d'organiser une section qui 
décharge les agents de tâches administratives. Le bureau de cette sec-
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tion est ouvert en permanence de 7 heures à 19 heures, ce qui donne 
aux contrevenants la possibilité de se présenter en dehors des heures 
de travail. Cette facilité a été complétée par l'ouverture, dès le 1er février 
1972, d'un deuxième poste sur la rive droite. 

Il sera repourvu, dans le courant de cette année, au poste d'enquê
teur resté vacant depuis 1970, afin de compenser le retard consécutif à 
un afflux de dossiers de naturalisation d'étrangers à examiner par le 
Conseil municipal. 

SERVICE VÉTÉRINAIRE MUNICIPAL ET DE L'ABATTOIR 

L'activité de l'Abattoir s'est déroulée relativement normalement. 

Cependant, les très fortes augmentations dues à la reclassification du 
personnel et les prix très élevés du matériel technique ont accru les 
dépenses, dans des proportions qu'il n'était pas possible de prévoir au 
moment de l'établissement du budget. 

De ce fait, on a observé un dépassement total des dépenses de 
266 653 francs, soit de 10,14 °/o. 

Pour les recettes, un léger tassement dans la consommation de la 
viande a permis d'observer un léger manque à gagner de Fr. 84 092,55, 
soit de 2,48%. 

Ces faits ont entraîné, pour la première fois depuis de nombreuses 
années, un déficit d'exploitation de Fr. 161 541,89 qui sera absorbé par 
le fonds de réserve. 

SERVICE DE SECOURS CONTRE L'INCENDIE 

Cet exercice s'est déroulé, conformément aux prévisions établies. 
Selon le plan quadriennal et le budget, les cinq véhicules nécessaires pour 
la mise en service du poste n° 3 de Frontenex ont été commandés. Trois 
de ces engins sont livrés et en cours d'équipement. 

Malgré le souci de la direction de limiter certaines catégories d'in
terventions, le nombre des sorties a passé de 2 287 à 2 646, soit une aug
mentation de 16°/o. 

Pour la première fois dans les annales du service, nous avons ren
contré de grandes difficultés de recrutement dont les causes n'ont pas pu 
être déterminées. 

La mise à disposition par le Service immobilier du poste des Asters, 
prévue pour juillet 1971, n'a pas pu avoir lieu au cours de la même année. 
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SERVICE DE LA PROTECTION CIVILE 

La Protection civile a poursuivi son évolution, conditionnée par le 
nombre de personnes instruites et incorporées dans l'organisme de la 
Ville de Genève. 

La situation idéale serait que le personnel, le matériel et les cons
truction évoluent de pair. 

Si le matériel acquis permet d'équiper, à peu près, les formations de 
sauvetage, il n'en va pas de même pour les constructions, attendu que 
nous ne disposons, aujourd'hui, que de 350 places, plus ou moins bien 
protégées, pour quelque 1 200 personnes. 

Il est à espérer que les projets actuellement à l'étude pourront être 
bientôt réalisés afin de compenser cet important déficit et permettre de 
nombreuses utilisations pour le temps de paix. 

DÉPARTEMENT DE M. JEAN-PAUL BUENSOD, MAIRE 

SERVICE SOCIAL 

Personnel 

A la suite du décès de M. Albert-John Maire, survenu au mois de 
novembre 1970, M. François Colongo, sous-chef de service, a assumé 
l'intérim jusqu'à l'entrée en fonctions de M. Homayoun Meykadeh, nom
mé chef de service le 1er mai 1971. 

Les effectifs du personnel sont restés stables. Ils se sont élevés à 35 
fonctionnaires. 

En revanche, ainsi qu'on le verra plus loin, le développement du sec
teur de l'aide à domicile a nécessité l'engagement de nombreux collabo
rateurs surnuméraires nouveaux. 

Activités sociales 

Les prestations habituelles ont continué d'être accordées à nos béné
ficiaires. Il s'y est ajouté une tâche nouvelle, consistant dans le t rans
port au Foyer de jour d'Anières de personnes légèrement souffrantes. 

Centres médico-sociaux 

Ces centres, répartis dans les différents quartiers de la ville, permet
tent un dépistage constant et efficace des cas sociaux nécessitant l'in
tervention du service. Ils ont poursuivi, l'année écoulée, leur activité 
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antérieure, qui s'est déployée au bénéfice de 4 046 familles comprenant 
4 925 bénéficiaires. 

Dans le domaine de l'aménagement de ces centres, des perfectionne
ments se sont avérés nécessaires. Ils ont été décidés en ce qui concerne 
le Centre des Pâquis. Quant au Centre des Eaux-Vives, qui se situera 
dans le nouvel immeuble en cours de construction à la rue de Mont-
choisy, les travaux se poursuivent. 

En ce qui concerne les différentes institutions collaborant avec les 
centres médico-sociaux de quartiers, il faut souligner la collaboration 
accrue qui nous a été accordée par le Centre d'hygiène sociale de la 
Section genevoise de la Croix-Rouge suisse. Des permanences plus nom
breuses sont désormais assurées dans les centres dépendant du Service 
social de la Ville de Genève. En outre, dans l'étude des futurs centres 
médico-sociaux, les locaux prévus pour les différents organismes de 
caractère médical sont nettement plus nombreux. 

Immeubles pour personnes âgées, avec encadrement médico-social 

L'expérience de Sainte-Clotilde s'est poursuivie et confirmée. Les 
études sont en cours pour une réalisation semblable à la rue Mont-
choisy (ensemble polyvalent) et aux Minoteries. 

Aide sociale à domicile 

C'est ce secteur, créé en 1965, qui continue de connaître le développe
ment le plus constant et le plus important, en raison des besoins consi
dérables qui se font sentir dans ce domaine. 

Il a été nécessaire d'accroître l'effectif des aides sociales à domicile 
de 34 en 1970 à 52 en 1971, dont 4 aides familiales diplômées, une cou
turière et 47 aides sociales. 

Le nombre des bénéficiaires a passé de 426 en 1970 à 720 en 1971 et 
le nombre d'heures effectuées par le personnel de 38 000 en 1970 à 
64 245 en 1971. 

Mais les aides sociales ne peuvent évidemment se borner à entretenir 
le ménage de nos bénéficiaires une ou deux fois par semaine. Dès le 
moment qu'elles s'en occupent, il leur appartient de prendre également 
soin du linge. C'est la raison pour laquelle il sera nécessaire, dès 1972, 
d'aménager, au boulevard du Pont-d'Arve, une buanderie dotée de 
moyens modernes répondant plus commodément aux besoins en cons
tante augmentation dans ce domaine. Il faut signaler qu'à la fin de 1971 
près de 200 personnes avaient recours à ce service d'entretien du linge. 
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Enfin, une petite bibliothèque, constituée par des dons, a été montée 
et est à la disposition de tous les bénéficiaires âgés et handicapés du ser
vice, auxquels sont apportés les ouvrages qu'ils souhaitent lire. 

Maison de vacances pour personnes âgées « La Nouvelle Roseraie », à 
Saint-Légier sur Vevey 

L'exploitation de cette maison, qui est propriété de la Ville de Genève 
et de l'Hospice général, s'effectue sous la direction d'une commission de 
surveillance composée de délégués des 2 copropriétaires. 

En 1971, le Service social a été appelé à étudier, avec le Service im
mobilier de la Ville de Genève et l'Hospice général, des projets de t rans
formation importants de cette maison. Le Conseil municipal s'étant 
prononcé favorablement, les travaux vont être entrepris incessamment. 
Ils auront essentiellement pour effet d'augmenter nettement le nombre 
des chambres à un lit et d'apporter davantage de confort aux futurs 
pensionnaires de cette institution. 

SERVICE DES ECOLES ET INSTITUTIONS POUR LA JEUNESSE 

Les prévisions qui ont fait l'objet du rapport à l'appui du projet de 
budget pour cet exercice ont été presque entièrement réalisées. 

Le détail des travaux de rénovation et d'entretien figure au compte 
rendu administratif du service. Ils ont été effectués dans les délais impar
tis par les vacances scolaires de juillet et août. La rentrée du lundi 30 
août 1971 s'est effectuée normalement. 

La rénovation de la salle du Môle, pour laquelle un crédit supplé
mentaire a été accordé par le Conseil municipal sur le budget ordinaire, 
a donné d'heureux résultats, et de nombreuses sociétés de quartier l'uti
lisent pour leurs soirées. 

Subventions 

Colonies de vacances 

Les subventions indexées ont été versées à 59 colonies et camps de 
vacances. 

Cette année encore, le nombre des enfants domiciliés sur le territoire 
de la Ville de Genève n'a atteint qu'environ 50°/o du total des colons. 
Les subventions pour l'exploitation ne sont naturellement pas versées 
pour les enfants domiciliés sur une autre commune. 



2208 SÉANCE DU 25 AVRIL 1972 (soir) 
Comptes rendus 1971 

Crèches - Garderies 

La Commission des écoles et de la jeunesse ayant donné un préavis 
favorable à la suggestion formulée par le conseiller administratif délé
gué, les subventions attribuées aux crèches pour le salaire du personnel 
ont été portées de 25 à 40 °/o. Cette augmentation est consentie pour amé
liorer le recrutement de personnel qualifié. 

Les subventions à la journée et à la nuitée ont été indexées et ver
sées à 14 crèches et à 5 garderies. 

L'expérience de l'utilisation de Clair-Vivre, à Jussy, pour les crè
ches les moins bien situées, a été une réussite. 

La Fédération des crèches du canton, longtemps souhaitée par le 
conseiller administratif délégué, a été fondée. Elle permettra d'utiles 
contacts entre les institutions pour la prime enfance et le conseiller admi
nistratif délégué. 

Restaurants scolaires 

Avec la collaboration de la Protection civile, un sixième restaurant 
scolaire a été inauguré au sous-sol de l'école de la Cité Jonction. 

Une excellente collaboration s'est instaurée entre le secteur privé et 
le Service des écoles et institutions pour la jeunesse, pour le plus grand 
bien des enfants du quartier. 

Centres de loisirs 

Les problèmes découlant notamment de l'activité du Centre de la 
Jonction n'ont pas été entièrement résolus. Il apparaît que ce centre 
n'est plus seulement réservé aux jeunes et que la situation devra certaine
ment être revue, de même que le système, dans le courant de l'exercice 
1972. 

Une convention a été passée entre le Conseil administratif et les qua
tre centres existants, soit Eaux-Vives, Asters, Pâquis et Jonction. 

Maison des Jeunes et de la Culture 

Les incidents et l'occupation de la maison au printemps 1971 ont 
remis en question l'utilisation de l'immeuble. 

Un nouveau statut de la Fondation a été décidé par le Conseil et 
entrera prochainement en vigueur. 

Fêtes des écoles 

Contrairement à la tradition, la fête en plein air des écoles enfantines 
du jeudi 24 juin a dû être annulée, en raison des mauvaises conditions 
atmosphériques. 



SÉANCE DU 25 AVRIL 1972 (soir) 
Comptes rendus 1971 

2209 

SERVICE DES PARCS ET PROMENADES 

Le recrutement de personnel qualifié reste difficile et le Service a 
compté une moyenne de 9 postes vacants à son effectif, compensés en 
partie par de la main-d'œuvre temporaire. 

La mécanisation et le remplacement de machines usagées se sont 
poursuivis par l'achat d'une brouette à moteur, d'un motoculteur, d'une 
tondeuse à bordures et d'un marteau-piqueur. Un fourgon et une remor
que, devenus inutilisables, ont été remplacés. 

En 1971, le Service a produit et utilisé un total de 569 524 plantes 
fleuries pour ses diverses plantations et décorations. 128 arbres nouveaux 
ont été plantés, ainsi que 4 608 arbustes nouveaux. 

Le Service a remis en état et posé 108 bancs, dont 35 confectionnés 
pour la première fois avec des lattes plastifiées. Il entretient 222 engins 
de jeux pour enfants, répartis sur 62 emplacements, auxquels s'ajoutent 
6 bassins-pataugeoires. 

La distribution des graines enrobées, pour éviter la prolifération des 
pigeons, s'est poursuivie. Elle a attiré l'attention des villes de Nice, 
Monaco et Dijon venues s'informer à Genève le 21 avril. 

Le 18 mai, un traitement approprié a été effectué avec succès dans les 
enrochements de la rade, pour lutter contre la prolifération des rats en 
ces lieux. 

L'effort de réfection des surfaces d'allées s'est poursuivi à La Perle 
du Lac, Barton, Mon Repos, Beaulieu, et au parc La Grange. 

Les principaux travaux suivants ont été terminés : 

La canalisation d'eau d'arrosage hors d'usage du parc Mon Repos a 
été entièrement remplacée, ainsi que celle de la Villa Mon Repos, en 
accord avec le Service des bâtiments. 

Des réparations importantes ont été nécessaires aux canalisations 
d'arrosage des parcs de Saint-Jean et Trembley. 

Les gazons de plusieurs emplacements ont été restaurés, principale
ment au quai Gustave-Ador. 

Un emplacement de repos a été créé près du petit lac du parc La 
Grange. Un autre a été aménagé à l'entrée du Musée d'ethnographie. 

L'électricité a été installée à la pépinière de Châtelaine. 

En octobre, le Service a été chargé de la décoration florale du stand 
de Genève, au Comptoir de Fribourg, et de la piste du CSIO, en novem
bre, au Palais des Expositions. 
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L'orientation du Service reste la conservation et l'amélioration des 
espaces verts de la ville. 

ETAT CIVIL 

L'exercice 1971 a été marqué par la rénovation complète et la trans
formation partielle des locaux de ce service, sis dans l'ancienne Mairie 
des Eaux-Vives, au premier étage. 

Les façades et la toiture du bâtiment (dont la construction remonte 
à 1909) ayant elles-mêmes été remises à neuf en 1968, la Ville de Genève 
est désormais en mesure d'offrir aux usagers de l'état civil, et plus parti
culièrement à toutes les personnes venant s'y marier, un bâtiment répon
dant véritablement à leur attente. 

Sur le plan du personnel, il est à relever que ce service compte de 
plus en plus de collaboratrices fixes à temps partiel, expérience qui, au 
fil des années, s'avère tout à fait concluante, permettant notamment un 
plus large recrutement de personnel de valeur, spécialement parmi les 
dames qui, par suite de mariage ou de naissances, doivent quitter les 
postes à plein temps qu'elles occupaient jusqu'alors dans d'autres entre
prises. 

Inversement, cette solution permet de continuer à s'assurer les services 
de collaboratrices qui, pour les mêmes raisons, auraient autrement été 
contraintes de nous quitter. 

Du point de vue technique, deux événements sont à signaler. D'une 
part, la promulgation par le Conseil d'Etat d'un nouveau tarif des émo
luments en matière d'état civil, abrogeant et remplaçant le précédent, 
qui datait du 13 décembre 1952. D'autre part, l'introduction en Italie de 
la loi sur le divorce a créé une situation nouvelle pour les officiers de 
l'état civil suisse, dans ce sens que, depuis, nous n'avons plus la possi
bilité de remarier des ressortissants italiens divorcés à l'étranger — 
même par un Tribunal suisse — sans que leur jugement de divorce n'ait 
été au préalable reconnu et transcrit par les autorités italiennes. 

SERVICE DES POMPES FUNÈBRES ET CIMETIÈRES 

Cimetières 

La réfection complète du réseau d'eau du cimetière de St-Georges a 
été effectuée. Depuis de nombreuses années, ce réseau d'eau était défec
tueux. Dès 1970, le Service a demandé des études à plusieurs entreprises 
spécialisées. Comme les devis oscillaient entre 100 000 et 150 000 francs, 
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il a décidé d'exécuter lui-même le travail. Durant l'année écoulée, trois 
chambres à eau ont été construites, 2 000 mètres linéaires de tuyaux ont 
été posés, ceci par le personnel du service. D'ici fin mai cet important 
travail sera vraisemblablement terminé. 

Crématoire 

C'est sans surprise que le Service a enregistré en 1971 une forte aug
mentation du nombre des incinérations (133 de plus que Tan passé). Il 
doit faire face annuellement à 1 300 incinérations. 

Comme cette tendance va encore s'accentuer, sa préoccupation est que 
ses anciennes installations résistent encore quelques années. Le projet 
définitif du nouveau crématoire est déposé devant le Conseil municipal. 

Chambres mortuaires de Plainpalais 

Les travaux exécutés en 1970 dans le but d'augmenter le nombre des 
chambres mortuaires ont permis de recevoir sans difficulté, en 1971, plus 
de 1 750 corps. 

A la suite de ces travaux et par ses propres moyens, le Service a 
refait toutes les peintures du sous-sol. Ces installations sont à l'état de 
neuf et rendent à notre collectivité un service appréciable, puisque plus 
de 60 °/o des corps des personnes décédées à Genève y sont déposés. 

Pompes funèbres 

Le Service a enregistré en 1971 une augmentation très nette du nom
bre des convois organisés par ce dernier (111 de plus pour un nombre 
annuel de décès inférieur à l'an passé). Les 1 561 convois ou transports ont 
pu être exécutés sans augmentation de personnel. 

Divers 

Notre concessionnaire pour la fourniture des cercueils, articles mor
tuaires et levées de corps ayant décidé de cesser son activité, un suc
cesseur a dû lui être trouvé. De nouvelles conventions ont été ainsi 
établies. 

Orientation du service 

Celle-ci demeure inchangée, c'est-à-dire : 

— n'envisager aucune construction ou réalisation importantes tant que 
le nouveau complexe de Saint-Georges n'aura pas été édifié ; 

— dans le domaine des pompes funèbres, par des services irréprocha
bles, à de justes prix, faire en sorte que, de plus en plus, la collec
tivité fasse appel à nos services. 
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IV. COMMENTAIRES SUR LES PRINCIPAUX TABLEAUX 
STATISTIQUES CONTENUS DANS LE COMPTE RENDU 

FINANCIER 1971 

Certains tableaux publiés dans le compte rendu sont sommairement 
commentés dans le présent rapport. Quelques-uns d'entre eux étant suffi
samment explicites par eux-mêmes, ils ne sont pas accompagnés de com
mentaires. Il s'agit des tableaux nos 1, 4, 5 et 13. 

TABLEAU N° 2 

Recettes budgétaires par groupe spéficique 1967-1971 

(détail au tableau n° 4) 

Les explications concernant les principales plus-values de recettes 
ont été données au chapitre I « Considérations générales » du présent 
rapport. 

La composition des recettes, en pourcentage, n'a pas notablement 
varié de 1970 à 1971. Le produit de la fortune (groupe 100), grâce au ren
dement des liquidités de notre collectivité, a progressé et correspond au 
16,2% du total, contre 15,4 '°/o en 1970. 

En revanche, le rendement des impôts (groupe 200) a moins fortement 
progressé et ne représente plus que 75,1 °/o du total, contre 76,0% en 
1970 et 75,2 °/o en 1969. 

Le pourcentage des groupes 300 et 400 est demeuré pratiquement iden
tique à celui de l'année précédente. 

TABLEAU No 3 

Dépenses budgétaires, bonis et autofinancement réel, 1967-1971 

(détail au tableau n° 5) 

a) Analyse du taux de croissance des dépenses de fonctionnement 

Les dépenses de fonctionnement de la Ville de Genève ont passé de 
127,1 millions de francs en 1970, à 145,4 millions de francs en 1971. Le 
taux de croissance de celles-ci (14,3 o/o) est le plus fort de ces dernières 
années. 

Par groupe spécifique, il se décompose comme suit : 
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Groupe 500 : Intérêts des dettes et frais d'emprunts 5,9 % 

Groupe 600 : Dépenses pour le personnel 21,9 % 

Groupe 700 : Dépenses pour choses, entretiens divers, maté
riel, mobilier, acquisitions 14,5 % 

Groupe 800: Frais divers, frais administratifs 8,9% 

Groupe 900 : Participation de la Ville aux dépenses du canton 
subventions diverses 12,6 °/o 

Signalons, à titre comparatif, que l'indice genevois des prix à la con
sommation a augmenté de 5,7 % en une année. 

La forte hausse constatée dans le groupe 600 « Dépenses pour le per
sonnel » provient, indépendemment de l'indexation des salaires au ren
chérissement, de la revalorisation des traitements du personnel et de 
l'accroissement de l'effectif des fonctionnaires. 

L'augmentation du groupe 700 « Dépenses pour choses et entretiens » 
est due à plusieurs facteurs, notamment : 

— à des acquisitions plus nombreuses dans divers domaines : collections, 
matériel, etc. ; 

—• à la hausse du prix de la construction qui se répercute sur les frais 
d'entretien des bâtiments publics et locatifs de notre ville. 

Le groupe 900 est principalement influencé par le poste « Contribu
tion de la Ville aux frais de police », qui augmente de 688 000 francs 
d'une année à l'autre. Cette dépense est intégralement compensée par un 
accroissement de recettes équivalent dans le groupe spécifique 400. D'au
tre part, la subvention accordée au Grand Théâtre a crû de 320 000 
francs. 

b) Analyse des pourcentages 

Malgré une augmentation de 18,2 millions de francs d'une année à 
l'autre, les dépenses de fonctionnement ont diminué en pourcent par 
rapport au total, passant de 84,5'% en 1970, à 79,7% en 1971. 

L'autofinancement, sans le boni, s'élève à 37 millions de francs, ou 
20,3 •% de l'ensemble des dépenses. En tenant compte de l'excédent de 
recettes de cette année, l'autofinancement total s'élève à 40 millions de 
francs environ, ou 21,6"% du total. Ce chiffre peut être considéré comme 
extrêmement favorable. L'examen de ce tableau appelle, d'autre part, les 
remarques suivantes : 

— les intérêts de la dette ont continué à décroître en pourcentage pour 
s'inscrire à 15,1'% seulement, en 1971 ; 
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— les dépenses pour le personnel oscillent toujours autour de 30 */• du 
total ; 

— les autres groupes de dépenses (700, 800 et 900) diminuent sensible
ment en pourcentage. 

TABLEAU N<> 6 

Recettes et dépenses budgétaires 1961-1971 

a) Recettes 

Le taux de croissance annuel a fortement diminué, passant de 16,2 %> 
en 1970 à 7,0'%> en 1971. Cette régression est due à une progression beau
coup plus faible du rendement des impôts, l'année 1970 demeurant une 
année record, grâce à l'incidence de l'amnistie fiscale. La population de 
la ville ayant diminué en un an de 2 003 habitants, le montant des recet
tes par tête d'habitant s'est élevé à 1 091 francs ou + 8,2 °/o. 

b) Dépenses 

Le taux de croissance des dépenses d'une année à l'autre semble 
important. Toutefois, pour analyser ce phénomène à sa juste valeur, il 
est nécessaire de retrancher du total des dépenses de Tannée 1971 
(182 344 000 francs) les affectations supplémentaires introduites au budget 
de 1971, et que l'on retrouve au compte rendu, en faveur des achats de 
terrains et du fonds HLM (au total 11600 000 francs). Ces affectations, 
comme nous l'avons déjà dit, constituent, en fait, une attribution anti
cipée sur le boni. Ce correctif apporté, les dépenses réelles se montent 
alors à 170 744 000 francs et l'augmentation réelle s'élève, dès lors, à 
20 277 000 francs, ou 13,5 °/o. 

Par tête d'habitant, les dépenses corrigées se montent à 1 005 francs, 
ou + 14,7 '%>. 

TABLEAU No 7 

Perception brute des centimes additionnels communaux et de la taxe 
professionnelle communale 1961-1971 

a) Centimes additionnels et impôts spéciaux 

Le rendement des centimes additionnels s'est élevé à 119 269 600 
francs et celui des impôts spéciaux à 540 000 francs. Le détail de la per
ception annuelle est fourni dans le compte rendu administratif, au cha
pitre 123. 
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Les 119 296 600 francs d'impôts perçus pour notre commune provien
nent : 

— des personnes physiques pour 91 094 700 francs 
(en 1970 : 81 521 800 francs) ; 

— des personnes morales pour 28 201 900 francs 
(en 1970 : 31 802 400 francs). 

L'augmentation d'une année à l'autre s'élève à 6 millions de francs 
environ. Durant cette même période, le reliquat s'est accru de 4,9 millions 
de francs dont 4,4 millions de francs concernent les personnes morales. 
La perception de l'exercice a donc été influencée par l'accroissement des 
impôts impayés en fin d'exercice par les contribuables. 

b) Taxe professionnelle communale 

Le rendement de la Taxe professionnelle communale a été particu
lièrement élevé cette année, grâce, notamment, au règlement par deux 
importants contribuables d'impôts arriérés, et à l'augmentation de la 
masse imposable. 

c) Perception totale 

L'ensemble des impôts et taxes perçus en 1971 s'est accru de 7,2 
millions de francs, ou 5,7 •%. Ce taux est le plus faible depuis 1961. 

TABLEAU N*> 8 

Evolution du taux et de la valeur des centimes additionnels 1961-1971 

La conception de ce tableau a été repensée afin d'en améliorer son 
utilisation. 

Le nombre de centimes additionnels demandé aux contribuables de 
notre commune n'a pas varié depuis 1965. 

Dans le compte rendu administratif (chapitre 123), figure la décom
position de la valeur d'un centime additionnel. Rappelons que la part des 
personnes physiques s'élève à 1 840 298 francs (76,4 fl/o) et celle des per
sonnes morales à 569 734 francs (23,6 */o). 

La variation d'une année à l'autre se répartit comme suit : 

— personnes physiques : + 193 394 francs ( + 11,7 fl/o) 

— personnes morales: — 72 739 francs (— 11,3 °/o) 
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C o m m e n o u s l ' avons dé jà i nd iqué lors de l ' ana lyse du t a b l e a u n° 7, 
la d iminu t ion du r e n d e m e n t des impô t s des pe r sonnes mora l e s p rov ien t 
e ssen t i e l l ement d 'une a u g m e n t a t i o n d u re l iqua t en fin d ' année . 

La p a r t des impôts payés p a r les pe r sonnes phys iques s 'élève à 76,4 °/o 
du to ta l e t celle des pe r sonnes mora l e s à 23,6 '%>. (En 1970, ces t a u x 
é ta ien t r e spec t ivemen t de 71,9 °/o et 28,1 °/o.) 

La v a l e u r du cen t ime addi t ionnel , calculée p a r t ê te d 'hab i t an t , a 
a t te in t , en 1971, le m o n t a n t de Fr . 14,19, soit Fr . 0,87 de p lus q u ' e n 1970 
ou 6,5'%. Cet te v a l e u r a p lus que t r ip l é en 10 ans . 

T A B L E A U N° 9 

Assiette fiscale de la Ville de Genève 1960-1971 

Le t ab leau n° 9 cons t i tue le p ro longemen t des t a b l e a u x n o s 7 e t 8. 
Il m e n t i o n n e su r quel le m a t i è r e fiscale a été ca lcu lé l ' impôt c o m m u n a l . 

Personnes physiques 

Le t a u x de croissance du r e v e n u des pe r sonnes phys iques (8,1 °/o) est 
l égè remen t infér ieur à celui de 1970 (10,6 % ) . 

Le r e v e n u imposab le p a r t ê te d ' hab i t an t a passé de 13 036 f rancs en 
1970 à 14 264 f rancs en 1971, soit u n e a u g m e n t a t i o n de 1228 f rancs ou 
9,4 %. D u r a n t cet te pér iode, l ' indice genevois des p r i x à la consommat ion 
a p rogressé de 5,6 %. 

La fo r tune des pe r sonnes phys iques a, en r evanche , d iminué . On p e u t 
a t t r i b u e r ce p h é n o m è n e à la baisse bour s i è re de l ' année 1970. L ' indice 
suisse des actions, ca lculé p a r la B a n q u e na t iona le suisse, a d i m i n u é 
d u r a n t ce t te a n n é e de 12,9'%. 

Personnes morales 

Le bénéfice imposab le des pe rsonnes mora le s s'est accru de 37,3 m i l 
l ions de f rancs en 1971, con t re 66,8 mil l ions de f rancs l ' année p r é c é 
dente . Le capi ta l imposab le a p rogressé de 558,1 mil l ions de f rancs , ou 
7,3 '%. 

S u r le p l a n can tona l , on cons ta te q u e 8 1 , 4 % (80,8 % en 1970) des 
bénéfices p r o v e n a i e n t de pe r sonnes mora le s domici l iées su r la vil le de 
Genève . P o u r le capi ta l imposable , ce pou rcen tage est de 81,8 °/o cont re 
8 4 , 6 % en 1970). 

T A B L E A U N« 10 

Situation des crédits extraordinaires au 31 décembre 1971 
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T A B L E A U N*s 10-1, 10-2, 10-3 

Situation des crédits extraordinaires 

Les t a b l e a u x n° s 10-1 et 10-2 d o n n e n t le détai l , c rédi t p a r crédit , des 
dépenses e t d e s amor t i s s emen t s comptab i l i sés s u r les c réd i t s e x t r a 
o rd ina i r e s votés p a r le Conseil munic ipa l . 

La récap i tu la t ion de ces d e u x t a b l e a u x est donnée d a n s le t ab l eau 
n° 10-3 qu i se p r ê t e m i e u x à u n e ana lyse des chiffres. S u r u n to ta l d e 
crédi ts vo tés (plus les dépassements ) de 470 mil l ions, 340 é t a i en t dépensés 
a u 31.12.71. 

Les dépenses e t les amor t i s s emen t s sont t r a i t é s au t a b l e a u n o s 10-4 e t 
10-5 e t les e n g a g e m e n t s fu turs , r é s u l t a n t de ces crédi ts , sont c o m m e n t é s 
au t a b l e a u n° 10-7. 

Le to ta l « Solde au b i l an » f iguran t su r le t ab l eau n° 10-3, de 
Fr . 112 916 346,38 es t égal a u pos te d u b i l an de la Vil le de G e n è v e i n t i 
t u l é « Crédi t s e x t r a o r d i n a i r e s : t r a v a u x en cours et comptes à a m o r t i r ». 

T A B L E A U N° 10-4 

Récapitulation des dépenses effectuées en 1971 

L e v o l u m e des dépenses effectuées en 1971 s 'élève à 54,7 mil l ions d e 
f rancs con t re 48 mi l l ions de f rancs en 1970. D u r a n t les cinq de rn iè res 
années , les dépenses d ' inves t i s sement ont a t t e in t la s o m m e de 222,2 m i l 
l ions de francs, soit u n e m o y e n n e annue l l e de 44,4 mil l ions de francs. 

L ' a u g m e n t a t i o n la p lus i m p o r t a n t e e n t r e 1970 et 1971 v ien t du g roupe 
« Acquis i t ions de t i t res » pou r lequel 5,3 mil l ions de f rancs ont é té i n v e s 
t is en 1971, con t re 1,2 mil l ions de f rancs u n e a n n é e a u p a r a v a n t . 

La r u b r i q u e « Acquis i t ions de va l eu r s mobi l iè res » r e p r é s e n t e la v a l e u r 
du cap i t a l -ac t ions des sociétés immobi l iè res achetées p a r la Ville de 
Genève . 

T A B L E A U N° 10-4 Bis 

Comparaison des dépenses prévues au programme financier quadriennal 

1970-1973 et des dépenses effectives de 1971 

Celles-ci se sont é levées à 52 mil l ions de f rancs a lors q u e le p r o 
g r a m m e f inanc ie r q u a d r i e n n a l e n p révoya i t 46,1 mi l l ions de f rancs . 
La différence to ta le s 'élève donc à 5,9 mi l l ions d e f rancs ou 12,9 °/o (en 
1970 : 9,5 mil l ions d e f rancs ou 17,1 °/o). 
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Comparaison des dépenses prévues au plan financier quadriennal 
1970-1973 et les dépenses effectuées en 1971 

Groupes spécifiques 
Dépenses 
prévues 

pour 1971 

Dépenses 
effectives 
pour 1971 

Ecarts 

Fr . 

IA L o g e m e n t s . . . . 7 520 0 0 0 — 

IB Locatifs 1 700 000,— 

II Ecoles et ins t i tu t ions 
p o u r la j eunesse . . 4 480 000,— 

II I B e a u x - a r t s e t cu l 
t u r e 1 230 000,— 

IV Spor t s 3 160 000,— 

V E q u i p e m e n t t e c h n i q u e 
et admin i s t r a t i f . . . 7 065 000,— 

VI Voir ie e t éc la i rage 
publ ic 10 990 000,— 

VII Divers 345 000 — 

VII I E n g a g e m e n t s f i 
n a n c i e r s d ive rs . . . 377 000,— 

I X A c h a t s de t e r r a i n s 6 000 000,— 

X Pro tec t ion civile 
(compris d a n s Cité 
Jonc t ion e t Ge i sen -
dorf) 2 221000,— 

45 088 000,— 

X I A c h a t s obl igat ions de 
l a Vil le d e G e n è v e . . 1 000 000,— 

Fr. Fr. 

7 818 660,— + 298 660— 

>—~ — 1 700 000,— 

7 152 068,— + 2 672 068,— 

1 454 4 3 3 — + 224 433,— 

1 880 285,— — 1 279 715,— 

3 704 160,— — 3 360 840,— 

11311136,— + 321 136,— 

708 232,— + 363 232,— 

6 062 190,— + 5 685 190,— 
11075 240,— + 5 075 240,— 

* — 2 221 000,—* 

51 166 404,—*** + 

851000,— — 

6 078 404,— 

149 000,— 

46 088 000,—** 52 017 404,- + 5 929 404,— 

* Dépenses compr i ses d a n s le g r o u p e I à VI I 
** Tota l p o r t é au p r o g r a m m e f inanc ie r 1970-1973 -

t a b l e a u n*> 2 F r . 
*** To ta l p o r t é a u c o m p t e r e n d u f inanc ie r 1971, t a 

b l eau n° 10-4 54 712 520 — 
con t r ibu t ion d ' épura t ion (à va lo i r su r g r a n d s 
t r a v a u x d 'assainissement . ) — 3 546 116,— 

51 166 404 — 



SÉANCE DU 25 AVRIL 1972 (soir) 2219 
Comptes rendus 1971 

Des écarts en plus ou en moins apparaissent dans les divers groupes 
spécifiques auxquels on se rapporte. Précisons, une fois encore, que les 
estimations inscrites dans ledit programme ont une valeur relative. Les 
écarts les plus importants sont apparus dans les groupes suivants : 

I B Locatifs 

Les constructions prévues dans le programme financier quadriennal 
(Garage de Villereuse et bâtiments artisanaux) n'ont pas débuté comme 
prévu en 1971. Leur démarrage est différé en 1972-1973. 

II Ecoles 

Les prévisions de dépenses du programme ont été sous-estimées pour 
1971. Selon le plan, certaines dépenses auraient dû être payées en 1970 
déjà. L'avancement différent du chantier a reporté d'un an certaines 
sorties de trésorerie. D'autre part, le programme prévoyait la construc
tion de l'école de Vieusseux plus tardivement (1973). La réalisation plus 
rapide de ce bâtiment a provoqué une modification du plan de finan
cement. En revanche, la construction d'une salle de gymnastique à 
l'école des Franchises a été abandonnée. 

IV Sports 

Trois projets inscrits pour 1971 n'ont pas encore été présentés au 
Conseil municipal. Il s'agit : de la construction d'un bassin au parc 
Bertrand (opération différée de quelques années), d'une piste de glace 
aux Vernets (début en 1973) et d'un terrain de football à Trembley 
(début en 1975). 

V Equipement technique 

Le démarrage de deux opérations importantes a été reporté à plus 
tard : 

— l'extension de l'Abattoir en 1973, 

— la construction du nouveau crématoire de St-Georges à 1972. 

VIII Engagements financiers divers 

L'importance différence constatée dans ce groupe provient essentiel
lement d'un décalage dans le paiement de la part de la Ville de Genève 
dans l'augmentation du capital de la Caisse hypothécaire. Celle-ci était 
prévue au cours des années 1970 et 1972. En réalité la Caisse hypothé
caire a demandé aux communes genevoises de libérer l'augmentation 
prévue en 1971, 1973 et 1975. Pour notre municipalité le montant de 
l'année 1971 s'est élevé à 3 812 600 francs. 
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D ' a u t r e pa r t , la Ville de Genève a pa r t i c ipé en 1971 à l ' augmen ta t i on 
du cap i ta l -ac t ions de Swissa i r S.A. et de la Société du T u n n e l sous le 
Mon t -B lanc . 

I X Achats de terrains 

Les inves t i s sements opérés en 1971 en acha t s de t e r r a i n s et d ' im
meub le s ont é té fo r t emen t augmen té s . Cet te pol i t ique a é té r e n d u poss i 
ble g râce à l ' a t t r ibu t ion décidée d a n s ce b u t p a r les au to r i t é s su r le 
boni b u d g é t a i r e de l 'exercice 1970. 

T A B L E A U N* 10-5 

Récapitulation des amortissements effectués en 1971 

Ce t a b l e a u p e r m e t d ' examiner , sous d e u x aspects différents , les a m o r 
t i s sements p r a t i qués d a n s le cou ran t de l ' année : 

1. selon le g roupe spécif ique a u q u e l ils se r a p p o r t e n t ; 

2. selon les m o y e n s ut i l isés : p a r le budget , p a r p r é l è v e m e n t s su r 
d ivers fonds, p a r d ' au t r e s sources . 

1. Récapitulation des amortissements par groupe spécifique 

Le m o n t a n t des amor t i s s emen t s comptabi l i sés en 1971 a é té e x c e p 
t ionne l l emen t élevé : 64 mil l ions de f rancs cont re 22,9 mi l l ions de f rancs 
en 1970. Su r ce to ta l , 41,8 mil l ions de f rancs (65%) se r a p p o r t e n t à l ' amor 
t i s sement d e b â t i m e n t s locat ifs p o u r la cons t ruc t ion desque l s l e Conseil 
mun ic ipa l a vo té de n o m b r e u x c réd i t s en 1971 (groupes locatifs N a n t -
Montchoisy, Minoter ies , Seujet) . 

Les amor t i s s emen t s opérés sur les t r a v a u x de voir ie e t d 'assa in isse
m e n t r e p r é s e n t e n t 13,9 mil l ions de f rancs ou 2 1 , 7 % . 

Les a u t r e s amor t i s s emen t s se m o n t e n t à 8,3 mil l ions de f rancs ou 
13,3 % . 

2. Récapitulation des amortissements selon les moyens utilisés 

Comparées aux années 1969 et 1970, les sources des amor t i s s emen t s 
de l 'exercice écoulé sont les su ivan tes : 

1971 1970 1969 

— a m o r t i s s e m e n t p a r le budge t . . . . 1 9 ,4 % 48 % 4 7 , 6 % 

— p r é l è v e m e n t s su r des fonds . . . . 8 0 , 3 % 5 1 , 1 % 4 9 , 7 % 

— a u t r e s amor t i s s emen t s 0 , 3 % 0 , 9 % 2 , 7 % 

100 % 100 % 100 % 
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Les importants bonis budgétaires réalisés ces dernières années ont 
permis, notamment, d'alimenter substantiellement le fonds pour la cons
truction de logements. De ce fait, il a été possible, en 1971, d'amortir 
presque en totalité les nouvelles constructions envisagées. 

Ce tableau donne également la justification des amortissements bud
gétaires portés au compte rendu. Par rapport au budget, on constate les 
différences suivantes : 

A. Crédits ouverts au Conseil administratif Fr. 

— annuités budgétées 7 350 004,20 

— annuités portées au compte rendu 7 326 624,30 

23 379,90 

Explications : 

a) Le coût effectif de la construction d'une pataugeoire et emplacement 
de jeux au parc Trembley (CM 30.11.65) s'est révélé moins impor
tant que prévu. Aussi l'annuité d'amortissement portée au budget 
1971 n'a-t-elle pas été comptabilisée (— 33 000 francs). 

b) Le coût effectif des travaux de la transformation des installations de 
l'éclairage public au carrefour boulevard du Pont-d'Arve - route 
des Acacias (CM 24.5.66) s'est révélé moins important que prévu. Aussi, 
l'annuité d'amortissement portée au budget 1971 (37 000 francs) est 
trop forte par rapport au solde des dépenses effectives (Fr. 16 759,80). 
Différence : — Fr. 20 247,20. 

c) Le coût effectif des travaux d'installation de l'éclairage public et de 
la création de bouches à eau à la rue Michel-Servet (CM 21.6.66) s'est 
révélé moins important que prévu. Aussi, l'annuité d'amortissement 
portée au budget 1971 n'a pas été comptabilisée (— 7 000 francs). 

d) Le coût effectif des travaux de réfection des toitures du château du 
parc de La Grange (CM 21.6.66) s'est révélé plus important que prévu. 
De ce fait, le montant des annuités d'amortissement a été augmenté 
(+ 8 000 francs) de 1971 à 1976. 

e) Le coût effectif des travaux de réfection des façades de la mairie 
des Eaux-Vives (CM 15.11.66) s'est révélé plus important que prévu. 
Aussi, l'annuité d'amortissement portée au budget 1971 (103 500 francs) 
est trop faible par rapport au solde des dépenses effectives 
(Fr. 150 388,05). Différence: + Fr. 46 888,05. 

f) Le coût effectif de l'installation d'un pavillon scolaire aux Crêts-de-
Champel (CM 27.6.68) s'est révélé moins important que prévu. Aussi 
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l'annuité d'amortissement portée au budget 1971 (87 400 francs) est 
trop forte par rapport au solde des dépenses effectives (Fr. 78 532,50). 
Différence : — Fr. 8 867,50. 

g) Le coût effectif des travaux d'installation d'éclairage public sur le 
pont des Bergues (CM 17.12.68) s'est révélé moins important que prévu. 
Aussi l'annuité d'amortissement portée au budget 1971 (20 000 francs) 
est-elle trop forte par rapport au solde des dépenses effectives 
(Fr. 15 912,90). Différence : — Fr. 4 087,10. 

h) Le coût effectif des travaux d'aménagement du Molard en place semi-
fermée (CM 18.2.69) s'est révélé moins important que prévu. De ce 
fait, le montant des annuités d'amortissement a été diminué (— 3 000 
francs) de 1971 à 1977. 

i) Le coût effectif des travaux de transformation de l'installation de 
l'éclairage public, de l'établissement d'une bouche à eau et de plan
tations à la rue de la Corraterie (CM 13.5.69) s'est révélé moins impor
tant que prévu. Aussi l'annuité d'amortissement portée au budget 
1971 (25 000 francs) est trop forte par rapport au solde des dépenses 
effectives (Fr. 22 933,85). Différence : — Fr. 2 066,15. 

B. Crédits ouverts au Conseil d'Etat Fr. 

— Annuités budgétées 5 554 400,— 

—• Annuités portées au compte rendu 5 094 000,— 

— 460 400,— 

Explications : 

a) Le coût effectif des travaux réfection de la rue du Rhône (CM 10.3.59) 
s'est révélé moins important que prévu. Aussi l'annuité d'amortisse
ment portée au budget 1971 n'a pas été comptabilisée (— 125 000 
francs). 

b) Le coût effectif des travaux suite de l'aménagement d'une décharge 
d'ordures au Nant de Châtillon (CM 27.11.62) s'est révélé moins im
portant que prévu. Aussi l'annuité d'amortissement portée au budget 
1971 n'a pas été comptabilisée (— 249 400 francs). 

c) Le coût effectif des travaux réfection et élargissement du pont du 
Mont-Blanc (CM 26.11.63) s'est élevé à Fr. 4 644 283,96. La subven
tion fédérale a permis de diminuer le montant des annuités d'amor
tissement (— 88 000 francs) de 1971 à 1978. 
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d) Le coût effectif des travaux élargissement et reconstruction du che
min du Petit-Saconnex (CM 29.9.64) s'est révélé plus important que 
prévu. De ce fait, le montant des annuités d'amortissement a été aug
menté (+ 3 500 francs) de 1971 à 1979. 

e) Le coût effectif des travaux aménagement des carrefours Jonction, 
rue du Mont-Blanc, Chantepoulet, place des Eaux-Vives (CM 23.2.65) 
s'est révélé plus important que prévu. De ce fait, le montant des 
annuités d'amortissement a été augmenté (+ 1500 francs) de 1971 
à 1975. 

f) Le coût effectif des travaux aménagement de la rue du Cendrier 
(CM 23.12.65) s'est révélé moins important que prévu. De ce fait, le 
montant des annuités d'amortissement a été diminué (— 8 000 francs) 
de 1971 à 1976. 

g) Le coût effectif des travaux aménagement de divers carrefours Palais 
des expositions et élargissement de la route des Acacias (CM 24.5.66) 
s'est révélé plus important que prévu. De ce fait, le montant des 
annuités d'amortissement a été augmenté (+ 5 000 francs) de 1971 à 
1976. 

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 exercices 1969 et 1970, l'autofinancement de l'année 
1971 s'est établi comme suit : 

1971 1970 1969 

(en millions de francs) 

— Autofinancement par le budget . . . . 40,0 46,1 33,4 
— Dépenses extraordinaires 54,7 48,0 35,9 
— Rapport d'autofinancement 73,1 °/o 9 6 % 93,1 <>/o 

Le rapport d'autofinancement de l'exercice passé n'a pas atteint les 
niveaux records enregistrés en 1969 et en 1970. Cette situation provient 
des deux facteurs suivants : 

1. Le montant affecté en 1971 à l'autofinancement est inférieur de 6,2 
millions de francs à celui de 1970. En 1970, le boni exceptionnel réa
lisé (22,8 millions de francs) avait permis d'accroître sensiblement 
l'autofinancement. 
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2. Le to ta l des dépenses d ' inves t i ssements a a u g m e n t é en 1971 de 6,7 
mil l ions de f rancs p a r r a p p o r t à 1970. 

Les comptes de l ' année écoulée d e m e u r e n t tou t de m ê m e exce l len t s 
sur le p l an de l ' au tof inancement . E n effet, si l 'on fait abs t r ac t ion des 
dépenses invest ies dans des b iens produc t i f s et réa l i sables (exemple : 
acha t s de t i t res , cons t ruc t ion d ' immeubles locatifs), l ' au to f inancement de 
1971 couvre l a r g e m e n t les dépenses d 'édi l i té pub l i que à ca rac t è re i m p r o 
ductif. Ce r é su l t a t m é r i t e d ' ê t re soul igné. 

T A B L E A U No 10-7 

Engagements au 31 décembre 1971 

Le v o l u m e des e n g a g e m e n t s comptab les a a u g m e n t é de 85,9 mil l ions 
de f rancs d 'une a n n é e à l ' au t r e (154,9 mil l ions de f rancs e n 1971 cont re 
69 mil l ions en 1970). 

Cet accro issement sens ible est la conséquence des n o m b r e u x créd i t s 
e x t r a o r d i n a i r e s vo tés p a r le Conseil mun ic ipa l en 1971 (137 mil l ions de 
francs). La r épa r t i t i on de ces e n g a g e m e n t s p a r g roupe spécif ique d é m o n 
t r e q u e le logement r e p r é s e n t e 42,8 % du to ta l et la voi r ie 27,4 %. 
Ensemble ces d e u x pos tes cons t i tuen t 70 % env i ron du tout . 

La no t ion « d ' engagemen t » a été exp l iquée d a n s le r a p p o r t à l ' appu i 
de l 'exercice 1968. 

T A B L E A U No 11 

Crédits extraordinaires votés par le Conseil municipal sur proposition du 
Conseil administratifs en 1971 

Les crédi ts votés en 1971 pou r la cons t ruc t ion de b â t i m e n t s locatifs e t 
d 'un cen t r e indus t r i e l se sont élevés à 62,2 mil l ions de f rancs ou 45,4 % 
du tota l . J a m a i s encore j u s q u ' à cet te a n n é e u n m o n t a n t auss i i m p o r t a n t 
n ' ava i t é té engagé dans ce domaine . 

Les c réd i t s votés p o u r l ' a m é n a g e m e n t des rou te s et des égouts s 'élè
ven t à 34,8 mil l ions de f rancs ou 25,4 %> du tota l . Ce m o n t a n t c o m p r e n d 
n o t a m m e n t les 14,1 mil l ions de f rancs des t inés à la cons t ruc t ion du qua i 
du Seujet . Ce t t e r éa l i sa t ion est l iée à l a r e s t r u c t u r a t i o n d u sec teu r d u 
Seujet à l ' in té r ieur duque l la Ville de Genève cons t ru i r a u n ensemble 
locatif i m p o r t a n t . 

D a n s le g roupe « Acquis i t ions de t e r r a i n s et de parce l les », n e f igure 
pas le crédi t vo té p a r le Conseil mun ic ipa l l e 21 avr i l 1971 p o u r l ' acha t 
du doma ine « Le Reposoi r » (4 400 000 francs), les v e n d e u r s s ' é tant récusés 
u l t é r i eu remen t . 
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Relevons comme crédit important : 

— dans le groupe « Divers », la participation de la Ville de Genève à 
l'augmentation du capital de la Caisse hypothécaire (11437 800 francs) ; 

— sous « Arts culturels », la construction de la deuxième étape du Con
servatoire botanique (5 970 000 francs) ; 

— sous « Ecoles », la construction d'un groupe scolaire à Contamines 
(8 300 000 francs). 

TABLEAU No 12 

Crédits extraordinaires votés par le Conseil municipal sur proposition du 
Conseil administratif, 1963-1971 

Le total des crédits extraordinaires votés par le Conseil municipal en 
1971 constitue un record sans précédent : 137 millions de francs. A titre 
de comparaison, la somme des crédits votés de 1967 à 1970, soit sur une 
période de 4 ans, s'élève à 140 millions de francs. 

Ce tableau permet d'examiner, sur une période relativement longue 
— 9 ans — le cumul, par groupe spécifique, des projets approuvés par 
les autorités. 

De 1963 à 1971, plus d'un demi milliard de francs ont été votés par le 
Conseil municipal. Schématiquement ce montant peut être réparti en 
trois groupes : 

Fr. °/o 
— les crédits votés pour la construction de loge

ments et l'acquisition de terrains ou d'immeubles, 
représentent 195 528 289,— 38,3 

— les dépenses consacrées à la construction de 
ponts, de routes et d'égouts 167 332 500,— 32,7 

— le solde des autres crédits s'élève à 148 199 180,— 29,0 

Total 511059 969,— 100 

TABLEAU No 14 

Mouvement des réserves et fonds en 1971 

Ce tableau donne le mouvement et le solde de chacun des comptes, 
de même que leur référence au budget lorsqu'ils sont alimentés par des 
attributions budgétaires. 
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TABLEAU N° 15 

Mouvement des reports des crédits spéciaux en 1971 

Même remarque que pour le tableau n« 14. 

TABLEAU No 16 

Bilan comparé de la Ville de Genève 1967-1971 

1. Analyse globale 

L'analyse du bilan de la Ville de Genève se limitera aux variations 
intervenues entre 1970 et 1971. 

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 840,6 millions de francs en 1970 à 846,3 
millions de francs en 1971, marquant ainsi une progression de 5,7 mil
lions de francs. 

Variations par groupes 1970-1971 
(en millions de francs) 

ACTIF PASSIF 

Actif réalisable . . . . + 31,9 Dette publique . . . . + 13,3 
Services industriels . . + 3,4 Dette administrative . . + 6,8 

Comptes transitoires et Comptes transitoires . . + 6,9 
d'attente + 16,5 

Dettes Fortune financière . . . + 51,8 Dettes + 27,0 

Biens administratifs . . — 15,7 Réserves et provisions . — 25,8 

Crédits extraordinaires . — 30,3 Fonds capital + 4,6 

+ 5,8 

Fonds capital 

+ 5,8 

Il ressort de ce tableau que la fortune financière a augmenté beau
coup plus fortement que les dettes (+ 24,8 millions de francs). Cette cons
tatation souligne l'évolution prospère des finances de notre collectivité. 

2. Analyse de l'actif 

Principales variations : 

A. Actif réalisable (+ 31,9 millions de francs) 

— Les liquidités ont augmenté de 7,1 millions de francs grâce, notam
ment, à l'émission d'un emprunt public de 20 millions de francs ; 
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— le poste Titres est plus élevé de 5,1 millions de francs par rapport à 
1970. Durant l'année 1971, la Ville de Genève a participé à l'augmen
tation du capital de la Caisse hypothécaire, de Swissair, de la Société 
du tunnel du Mont-Blanc, dépenses pour lesquelles le Conseil muni
cipal a voté les crédits nécessaires. 

La dissolution de quelques sociétés immobilières a provoqué une dimi
nution de ce poste. 

— Les prêts hypothécaires ont diminué par le remboursement contrac
tuel opéré par les sociétés coopératives ; 

— Les prêts divers se sont réduits, notamment par le remboursement 
contractuel du prêt accordé par la Ville de Genève à l'Etat pour la 
construction de l'usine des Cheneviers et de celui consenti aux Ser
vices industriels pour l'achat d'un ordinateur ; 

— Le groupe Débiteurs divers a progressé de 7,4 millions de francs. Cette 
augmentation provient principalement de l'accroissement des reli
quats (centimes additionnels et taxes) pour 4,5 millions de francs et 
des comptes-courants des sociétés immobilières que la Ville a acquises 
l'année dernière (3,2 millions de francs) ; 

— Le poste Bâtiments locatifs et terrains réalisables a enflé de 13,7 mil
lions de francs à la suite des nombreux achats de terrains effectués 
par la Ville en 1971. 

B. Services industriels (+ 3,4 millions de francs) 

Les Services industriels ont pu verser intégralement à la Ville de 
Genève le montant des intérêts sur la créance. Celle-ci s'est augmentée 
des 4 200 000 francs représentant la participation de la Ville aux béné
fices de cette régie, sous déduction d'une somme de 750 000 francs repré
sentant la contre-valeur des droits sur les parcelles 6 565 sises au terre-
plein de l'Ile et à Vernier, cédées par les Services industriels à la Ville 
(selon arrêté du Conseil municipal du 15.10.70, article 3). 

C. Biens administratifs (— 15,7 millions de francs) 

Divers terrains non réalisables ont été amortis par le compte « Fonds 
d'amortissement ». Il s'agit notamment des parcelles suivantes : 

Terrains divers : parcelles sur lesquelles sont érigés les patinoire-
piscine et le dépôt central de la Voirie, de même que le terrain situé à la 
rue Liotard sur lequel sera construit une école. 

Zones de verdure : les parcs des Eaux-Vives et de La Grange, 
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Terrains de sports : les courts des Eaux-Vives et le terrain de Ba-
lexert, 

Bâtiments publics : les dépôts du service de la voirie. 

D. Comptes transitoires et d'attente (+ 16,5 millions de francs) 

L'augmentation d'une année à l'autre provient principalement du 
poste « Recettes à encaisser exercice 1971 » dans lequel figure le solde 
de la situation financière de l'Etat à l'égard de la Ville au 31.12.71, et 
un nouveau poste « Echanges de terrains » concernant un achat de ter
rain dans le quartier des Minoteries. Ce montant de 2,7 millions de 
francs sera viré au poste « Immeubles locatifs » dès le moment où les 
opérations de cadastration de la parcelle seront terminées. 

E. Crédits extraordinaires (— 30,3 millions de francs) 

Les tableaux nos 10-1 à 7 donnent le détail des mouvements de l 'an
née sur ces crédits. 

Le poste « Crédits en cours » s'est augmenté des dépenses d'investis
sements effectuées en 1971. La baisse constatée d'une année à l'autre 
s'explique par les importants amortissements pratiqués sur les immeu
bles locatifs ayant fait l'objet de crédits extraordinaires du Conseil 
municipal (Seujet, Minoteries, etc.). Le coût des opérations terminées a 
été viré de ce groupe dans le groupe « Travaux terminés ». 

3. Analyse du passif 

A. Dette publique (+ 13,3 millions de francs) 

La dette publique s'est accrue, l'exercice passé, d'un montant de 20 
millions de francs provenant de l'émission de l'emprunt public 6'°/o 1971 
et s'est réduite de 6,7 millions de francs par le remboursement contrac
tuel d'emprunts et de prêts. 

B. Dette administrative (+ 6,8 millions de francs) 

Les principales variations constatées dans ce groupe sont : 

— l'augmentation de la dette envers la Caisse d'assurance du personnel 
qui a progressé de 9,1 millions de francs, 

— la diminution (3,5 millions de francs) de la dette de la Ville de 
Genève envers l'Etat de Genève pour le solde des grands travaux 
d'assainissement (CM 18.4.67). 
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C. Comptes transitoires et d'attente (+ 6,9 millions de francs) 

L'augmentation de ce groupe provient essentiellement du poste « Man
dats à payer » en fin d'exercice, qui a passé de 10,2 millions de francs 
en 1970 à 16,8 millions de francs à fin 1971. 

D. Réserves et provisions (— 25,8 millions de francs) 

1. Réserve pour grands travaux ( + 7,4 millions de francs) 

Cette réserve a été alimentée par la contre-valeur de 4 centimes addi
tionnels nets (9,4 millions de francs) et débitée d'une somme de 2 mil
lions pour l'amortissement des grands travaux d'assainissement (selon 
arrêté du CM du 7.1.64). 

2. Fonds pour la construction d'HLM (— 22,6 millions de francs) 

La totalité de ce fonds a été utilisée à l'amortissement des crédits 
extraordinaires votés par le Conseil municipal, en 1971, pour la cons
truction d'immeubles locatifs. L'amortissement des immeubles quai du 
Seujet n'a pas pu être effectué intégralement. Le solde restant (16,2 mil
lions de francs) sera amorti dès le moment où la réserve sera recons
tituée par des attributions budgétaires ou l'affectation de bonis éven
tuels. 

3. Fonds pour l'acquisition de terrains (+ 4,9 millions de francs) 

Le mouvement de ce compte a été le suivant en 1971 : 

— affectation : Fr. 

solde au 1.1.71 5 000 325,13 
+ attribution sur le boni de l'exercice 1970 10 000 000,— 
+ attribution au budget de l'exercice 1971 5 000 000,— 

20 000 325,13 
Prélèvements 10105 325,13. 

9 895 000,— 

Durant l'année 1971, les amortissements suivants ont été effectués : 
quartier des Grottes (825 000 francs), quartier Soubeyran-Pictet-Liotard 
(7 130 000 francs), quartier des Minoteries (Fr. 2 150 325,13). 

4. Fonds d'amortissement de la dette publique (+ 1 million de francs) 

Ce fonds a augmenté de l'attribution d'un million de francs prévue 
au budget au chapitre 126, poste 580. 
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5. Boni de l'exercice (— 19,8 millions de francs) 

Le boni de l'exercice 1970 (22,8 millions de francs) a été réparti con
formément à l'arrêté du Conseil municipal, du 20 avril 1971, et viré dans 
les réserves correspondantes. 

Le montant porté au bilan de l'exercice 1971 représente le boni de 
l'exercice 1971 non encore attribué. 

E. Fonds capital (+ 4,6 millions de francs) 

Cette augmentation provient du virement du solde du compte « Résul
tats généraux » dont le détail est présenté dans le compte rendu finan
cier. 

TABLEAU N« 17 

Dettes totales et fortune financière de la Ville de Genève, 1962-1971 

Ce tableau a été entièrement remanié cette année. Il reprend et com
plète des éléments inscrits en 1970 au bas du tableau n« 16, intitulé 
« Bilans comparés de la Ville de Genève ». 

L'analyse des dettes d'une collectivité publique (montant total et par 
tête d'habitant) n'est significative qu'associée à un examen parallèle de 
sa fortune financière (biens productifs et réalisables). 

La situation financière de la Ville de Genève évolue très favorable
ment depuis plusieurs années. En 1962, le degré de couverture des dettes 
s'élevait à 78,8 */o. A fin 1971, il atteignait 97,2 */o. 

L'excédent des dettes se situait à 19 millions de francs environ. Ce 
montant peut être considéré comme insignifiant si l'on admet que les 
actifs productifs et réalisables de notre municipalité sont sensiblement 
plus élevés que leur valeur portée au bilan. 

Calculée par tête d'habitant, la dette nette a passé de 409 francs en 
1962 à 112 francs en 1971. Elle décroît fortement depuis 1969. 

TABLEAU No 18 

Statistiques sur l'endettement des principales villes suisses 1962-1970 -
Comparaison des dettes consolidées et par tête d'habitant 

Ce tableau tient compte uniquement des dettes consolidées des col
lectivités publiques à l'exclusion des autres dettes (flottante, administra
tive). 
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Les derniers chiffres publiés par le Bureau de statistiques de l'Admi
nistration fédérale des contributions à Berne, remontent à fin 1970. 

Variations de 1969 à 1970 

Ville Total Par tête d'habitant 

en milliers en °/o en francs en '%> 
de francs 

Genève + 8 919 + 1 , 7 + 4 8 + 1 , 5 
Zurich — 11568 —1,2 + 3 2 + 1 , 4 
Berne + 3 4 493 + 6 , 5 + 3 3 2 + 10,6 
Lausanne + 3 0 724 + 5 , 7 + 2 7 7 + 7,2 

La Ville de Zurich est la seule collectivité ayant réduit sa dette en 
1970. La dette par tête de population a augmenté dans toutes les collec
tivités. Ce phénomène est dû, notamment, à la diminution de la popu
lation dans les grands centres urbains de notre pays. 

TABLEAU No 19 

Statistiques sur l'endettement des principales villes suisses 1962-1970 
Comparaison de l'ensemble des dettes consolidées et non consolidées 
1962-1970 et par tête d'habitant 

Variations 1969-1970 

Ville Total Par tête d'habitant 

en milliers en */• en francs en '"/o 
de francs 

Genève + 6 844 + 1 , 1 + 3 5 + 0 , 9 
Zurich + 41097 + 2 , 3 + 2 0 5 + 4,9 
Berne + 4 5 901 + 7 , 0 + 4 3 2 + 11,1 
Lausanne + 3 6 553 + 5 , 8 + 3 3 0 + 7,2 

La Ville de Genève a peu augmenté ses dettes totales. Par tête d'ha
bitant, l'accroissement est faible. 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 fort différente (la répartition des missions entre villes et cantons 
variant d'un cas à l'autre), on ne peut tirer que des conclusions limitées 
sur les statistiques publiées dans les tableaux nos 18 et 19. 
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TABLEAU N° 20 

Evolution et répartition de la population de la ville et du canton de 
Genève 1938-1971 

a) Répartition de la population du canton de Genève 

En 1971, la population du canton de Genève s'est accrue de 2 759 
unités, ou + 0,8 '%> seulement, contre 4 359 unités en 1970 et plus de 7 000 
les années précédentes. 

Durant cette période, la population de la Ville de Genève a diminué 
de 2 003 unités, pour se fixer à 169 847 personnes, nombre pratiquement 
identique à celui de 1965. 

Au 31 décembre 1971, la population de la ville de Genève ne repré
sentait plus que le 51 '% du total de la population genevoise, contre 71 °/o 
en 1938 et 58% en 1965. Le dépeuplement de notre cité est donc devenu 
un phénomène chronique. 

b) Mouvement démographique de la ville de Genève 

Le nombre d'habitants a évolué comme suit en 1971 : 

Population au 31.12.70 171 850 habitants 

Gain naturel : 

— naissances 1964 
— décès 1585 + 379 » 

Perte migratoire : 

— immigrés 26 414 
— émigrés 28 796 — 2 382 » 

Population au 31.12.71 169 847 habitants 

c) Variation par arrondissement 
Population au 

Arrondissements 31.12.70 31.12.71 Variation 

Cité 39 776 38 706 — 1070 
Plainpalais 50 339 49 475 — 864 
Eaux-Vives 29 550 29 446 — 104 
Petit-Saconnex 52185 52 220 + 35 

171850 169 847 — 2 003 

On constate à nouveau en 1971 une diminution de la population au 
centre de la ville et une augmentation du nombre des habitants de 
l'arrondissement du Petit-Saconnex. Dans ce secteur, le quartier Bouchet-
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Moillebeau a enregistré un sensible accroissement de population. Ce 
phénomène est dû à la construction de nouveaux immeubles locatifs à 
cet endroit. 

TABLEAU N° 21 

Fonctionnaires réguliers et population de la ville de Genève 1960-1971 

L'augmentation des tâches, de même que le volume des travaux effec
tués par les collectivités publiques ne cessent de croître d'une année à 
l'autre. Notre commune n'échappe malheureusement pas à ce phénomène 
général. 

En 1971, le nombre des fonctionnaires réguliers de notre administra
tion (y compris les ouvriers de la voirie) a augmenté de 112 unités ou 
8,6 °/o. Par tête d'habitant, l'accroissement est légèrement plus sensible : 
+ 9,2 %>, la population de la Ville ayant diminué au cours de l'année. 

TABLEAU N« 22 

Statistiques du personnel régulier de la Ville de Genève 

Au budget de l'année 1972, nous avons introduit un tableau indiquant 
les effectifs du personnel municipal par service. Ce tableau est mainte
nant également publié dans le compte rendu financier. 

L'effectif des fonctionnaires de la Ville de Genève est réparti en trois 
groupes : les employés, les ouvriers et les concierges d'immeubles. En 
regard du total des effectifs de chaque service sont inscrits les chiffres 
du budget de l'année 1971. 

Le regroupement des effectifs par département permet de présenter 
le tableau suivant : 

Variation par département Augmentation 

1971 1970 Unités °/o 
Département de M. Raisin 118 112 + 6 5,4 
Département de M. Ketterer 45 41 + 4 9,8 
Département de M™ Girardin . . . . 356 332 + 24 7,2 
Département de M. Dafflon 286 253 + 33 13,0 
Département de M. Buensod 291 288 + 3 1,0 

Total Ville 1096 1026 + 7 0 6,8 
Voirie (Département travaux publics) . . 320 278 + 42 15,1 

Total général 1416 1304 + 1 1 2 8,6 

Précisons, afin d'éviter toute équivoque possible, que cette statistique 
se limite à l'effectif des fonctionnaires réguliers, à l'exclusion des fonc
tionnaires engagés à titre temporaire. 
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V. PROJETS D'ARRÊTÉS 

Le Conseil administratif vous présente trois projets d'arrêtés. 

Le premier projet se rapporte aux dépassements de crédits budgétai
res et extraordinaires (pour les crédits terminés) comme il est exposé 
dans le chapitre 2 du présent rapport. 

Le deuxième projet est nouveau. Il concerne les frais d'études payés 
au 31 décembre 1971 pour un projet inscrit au programme financier qua
driennal 1972-1975 et pour lequel aucune demande de crédit extraordinaire 
n'avait été présentée au Conseil municipal à cette date. 

Le règlement concernant l'ouverture de comptes d'attentes pour frais 
d'études sera communiqué à la commission des finances. 

Le troisième projet concerne l'approbation des comptes 1971 de la 
Ville de Genève, la répartition du boni de l'exercice et les résultats des 
comptes du Service vétérinaire municipal et de l'Abattoir pour 1971. 

Les dépassements de crédits excédant 50 000 francs figurent dans les 
deux listes ci-dessous : 
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LISTE DES DÉPASSEMENTS DES CRÉDITS EXTRAORDINAIRES 
SUPÉRIEURS A 50 000 FRANCS 

Trois comptes présentant un dépassement de cette importance ont 
été bouclés en 1971 : 

Compte 961.11.044 

Reconstruction du Grand Théâtre. Crédit voté par le 
Conseil municipal, le 24.6.1955, plus l'installation d'un jeu 
d'orgue électromécanique, voté par le Conseil municipal 
le 28.3.1961. 

Fr. 

Montant des crédits (11600 000 francs + 407 000 francs) 12 007 000 — 
Dépenses totales effectives 22 642 403,47 

Dépassement 10635403.47 

Compte 961.11.179 

Décoration de la salle du Grand Théâtre. 
Crédit voté par le Conseil municipal le 13.2.1962. 

Fr. 

Montant du crédit 2 677 000,— 
Dépenses totales effectives 3 066 948,05 

Dépassement 389 948,05 

Les dépenses supplémentaires de Fr. 11025 351,52 se justifient par les 
hausses de main-d'œuvre et de matériaux survenues depuis l'établisse
ment du devis détaillé de 1952, rajusté au 31 décembre 1957 à 
14 080 000 francs et par les modifications et adaptations du programme 
de construction intervenues en cours de travaux. 

L'ingénieur chargé, pour le compte de la Ville de Genève, de la sur
veillance des travaux de reconstruction et de décoration du Grand 
Théâtre, doit établir le document qui comportera toutes les données 
utiles quant à l'appréciation du crédit. 

Compte 961.11.359 

Construction d'une piste d'entraînement de patinage à 
ciel ouvert aux Vernets. Crédit voté par le Conseil muni
cipal le 4.4.1967. 
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Fr . 

M o n t a n t du crédi t 500 000 — 
Dépenses to ta les effectives 604 738,05 

Dépassemen t 104 738,05 

Cet excéden t de dépenses p rov ien t p r inc ipa l emen t de l ' exécut ion d ' ins
ta l la t ions complémen ta i r e s (no t ammen t écla i rage de la piste, réservoi r 
d ' ammoniaque , canal isat ions) , les hausses p a r r a p p o r t à l 'est imatif é t an t 
res tées dans des l imites no rma les de l 'ordre de 3 %>. 

A fin décembre 1971, les comptes su ivan t s accusent des dépas semen t s 
supér ieurs à 50 000 francs. La just i f icat ion de ces dépassemen t s se ra 
fourn ie lors du bouc lemen t définitif des comptes . 

Compte 961.11,181 

Cons t ruc t ion d 'une piscine couver te aux Vernets , c réd i t 
vo té p a r le Conseil munic ipa l le 20.3.1962. 

F r . 

M o n t a n t du crédi t 12 077 000,— 
M o n t a n t des dépenses effectives au 31.12.71 13 513 469,55 

Dépassemen t 1436 469,45 

Compte 961.11.380 

A m é n a g e m e n t de la 2e é t ape des ins ta l la t ions de t enn is 
et d ' a th lé t i sme au s tade de Champe l , crédi t vo té p a r le 
Conseil munic ipa l le 19.3.68 p lus le r e v ê t e m e n t des pistes 
d ' a th lé t i sme avec le p rodu i t « A k u s » en l ieu e t p lace du 
« R u b - K o r », voté p a r le Conseil munic ipa l le 28.1.69. 

F r . 

M o n t a n t des crédi ts (1.368 000 francs + 410 000 francs) 1778 000,— 
M o n t a n t des dépenses effectives au 31.12.71 1 851 148,— 

Dépas semen t 73 148,— 

Compte 961.11.403 

A m é n a g e m e n t de locaux admin i s t ra t i f s et un ive r s i t a i r e s 
dans le Conserva to i re bo tan ique , crédi t voté p a r le Conseil 
munic ipa l le 5.11.68. 

F r . 

M o n t a n t du crédi t 775 000,— 
M o n t a n t des dépenses effectives au 31.12.71 860 952,55 

Dépas semen t 85 952,55 
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Compte 961.11.442 

Construction d'un pavillon des sports au stade de Cham-
pel, crédit voté par le Conseil municipal le 25.11.69, plus 
complément des aménagements extérieurs du stade de 
Champel et réalisation des installations dans le pavillon 
des sports, crédit voté par le Conseil municipal le 30.6.70. 

Fr. 
Montant des crédits (3 130 000 francs + 590 000 francs) 3 720 000,— 
Montant des dépenses effectives au 31.12.71 3 777 925,65 

Dépassement 57 925,65 

Compte 965.53.212 

Construction d'un complexe de bâtiments concernant la 
halle de Rive, rue Pierre-Fatio - boulevard Helvétique, cré
dit voté par le Conseil municipal, le 19.2.63. 

Fr. 
Montant du crédit 5 110 000,— 
Montant des dépenses effectives au 31.12.71 5 645 587,60 

Dépassement 535 587,60 

Compte 961.13.388 

Elargissement rue de Lausanne, entre l'avenue Blanc et 
l'avenue de la Paix, crédit voté par le Conseil municipal le 
13.6.1968. 

Fr. 

Montant du crédit 1 410 000,— 
Montant des dépenses effectives au 31.12.71 1610 465,85 

Dépassement 200 465,85 

Compte 961.13.406 

Aménagement de la rue de Versonnex, crédit voté par le 
Conseil municipal le 17.12.1968. 

Fr. 

Montant du crédit 620 000,— 
Montant des dépenses effectives au 31.12.71 686 923,60 

Dépassement 66 923,60 
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Compte 961.13.436 

Elargissement du pont de la Coulouvrenière, crédit voté 
par le Conseil municipal le 14.10.69. 

Fr. 

Montant du crédit 2 585 000,— 
Montant des dépenses effectives au 31.12.71 2 838 266,55 

Dépassement 253 266,55 

PROJET D'ARRÊTÉ I 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les articles 45, alinéa 1, lettre a) et 74 de la loi sur l'administration 
des communes du 3 juillet 1954, 

vu les listes de dépassements de crédits excédant 50 000 francs, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article unique. — Il est ouvert au Conseil administratif les crédits 
suivants : 

5 580 706,20 francs pour faire face aux dépenses budgétaires sup
plémentaires ; 

11130 089,57 francs pour faire face aux dépenses extraordinaires sup
plémentaires ; 

137 678,05 francs pour faire face à la dépense supplémentaire du 
Service vétérinaire municipal et de l'Abattoir. 

PROJET D'ARRÊTÉ II 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les articles 45, alinéa 1, lettre a) et 74 de la loi sur l'administration 
des communes du 3 juillet 1954, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article unique. — Le compte d'attente pour frais d'études « Aména
gement du domaine propriété de la Ville compris entre la Terrassière, 
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Villereuse et le parc Malagnou » porté à l'actif du bilan pour 201237 
francs et ouvert provisoirement dans l'attente de l'octroi d'un crédit 
extraordinaire est approuvé. 

PROJET D'ARRÊTÉ III 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu la liste des crédits supplémentaires mentionnés au chapitre 2 du 
rapport à l'appui, 

et sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Les comptes budgétaires de la Ville de Genève 
pour l'exercice 1971 sont approuvés : 

Fr. 

— pour les recettes, à 185 310 886,70 

— pour les dépenses, à 182 343 550,53 

faisant apparaître un excédent de recettes sur les 
dépenses de 2 967 336,17 

Le compte « Résultats généraux », dont le total s'élève à Fr. 9 902 99.0,50, 
de même que le bilan de la Ville de Genève au 31 décembre 1971, dont le 
total est de Fr. 846 313 168,95, sont également approuvés. 

Article 2. — Le boni mentionné à l'article premier sera utilisé de la 
façon suivante : 

Fr. 

1. Attribution d'un montant de 1 000 000,— 
au Fonds pour la construction de logements à loyers 
modérés. 

2. Attribution d'un montant de 1000 000 — 
destiné à l'acquisition de terrains. 

3. Solde de 967 336,17 

à la réserve pour contribution à la Caisse d'assurance du 
personnel 2 967 336,17 
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Article 3. — Les comptes du Service vétérinaire municipal et de 
l'Abattoir donnent, pour l'exercice 1971, les résultats suivants : 

a) Compte d'exploitation : excédent de recettes 415 234,16 

b) Compte pertes et profits : perte 161 541,89 

Cette perte a été virée au compte « Fonds de réserve » du bilan 
spécial de ce service, dont le total se monte au 31 décembre 1971 à 
Fr. 12 445 823,15. 

Préconsultation 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Lors de la précédente séance, 
j 'a i eu l'occasion de vous indiquer quels étaient les résultats des comptes 
rendus 1971 et de vous dire comment le Conseil administratif proposait 
d'utiliser et répartir l'excédent de recettes de l'année 1971. 

Je me bornerai donc aujourd'hui à vous rappeler qu'actuellement 
l'excédent de recettes est de 2 967 336,17 francs après que nous ayons 
par avance réparti 11600 000 francs dans le projet de budget 1972. Je 
voudrais vous rappeler que, dans la présentation de notre rapport à 
l'appui des comptes rendus, nous avons fait figurer cette année quelques 
tableaux supplémentaires et des commentaires nouveaux, principalement 
à la page 3 du rapport à l'appui, où nous avons mis un nouveau tableau 
concernant la ventilation des écarts par groupes spécifiques, et des com
mentaires à l'appui de ce tableau dont nous pensions qu'ils pourraient 
être utiles aux conseillers municipaux dans l'étude de ces comptes rendus. 

De plus, dans les comptes rendus mêmes figurent des pages de cou
leur jaune, à la fin, dans lesquelles plusieurs tableaux ont été améliorés 
ou des tableaux nouveaux ont été insérés pour une meilleure compré
hension de ces documents. 

Je voudrais vous dire enfin que les arrêtés comportent un certain 
nombre de chiffres ; si vous prenez, à la page 133, l'arrêté n° 1, il com
porte 3 chiffres et peut-être que vous n'aurez pas immédiatement vu où 
il fallait prendre les explications concernant ces chiffres ou ces résultats. 
En fait, cet arrêté n° 1 dit qu'il est ouvert au Conseil administratif les 
crédits suivants ; 5 560 000 francs pour faire face aux dépenses budgé
taires supplémentaires. Il s'agit donc d'un crédit que vous devez voter en 
bloc pour couvrir tous les dépassements de crédits budgétaires supérieurs 
à 50 000 francs ; c'est le résultat qui figure à la page 128 de ce rapport à 
l'appui. 

Le second chiffre, celui de 11 130 000 francs pour les dépenses extra
ordinaires supplémentaires, c'est-à-dire les dépassements de plus de 
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50 000 francs des crédits extraordinaires, vous trouvez cette somme en 
pages 130-131. Vous voyez à ces pages qu'il y a un compte « Grand 
Théâtre » de 10 635 000 francs, un compte « décoration de la salle du 
Grand Théâtre » de 389 000 francs et en haut de la page 131 un compte 
de 104 000 francs concernant les Vernets. Ce sont ces 3 chiffres, pour des 
crédits extraordinaires terminés, qui font ce total de 11130 000 francs. 
Le troisième chiffre est celui qui concerne les dépassements de crédits 
supplémentaires à l'Abattoir et il figure à la page 129 du rapport à 
l'appui. 

Je tenais à vous donner ces explications complémentaires et, pour le 
surplus, je crois que toutes les précisions utiles ont été fournies dans les 
documents qui vous sont soumis ce soir. En commission, il sera possible 
de donner encore d'autres explications que les commissaires pourraient 
désirer et je vous demande donc de bien vouloir transmettre ces docu
ments à la commission des finances de la Ville pour étude. 

M. André Clerc (S). Le rapport à l'appui du Conseil administratif con
cernant les comptes rendus 1971 exprime une satisfaction que nous par
tageons. 

D'abord, en raison de la présentation de ce rapport qui correspond à 
ce que nous avons souvent demandé, en ce sens qu'il permet une lecture 
aisée et complète de tous les dépassements de crédits. Tout y est, même 
une certaine pointe d'humour qui nous permet de découvrir que notre 
Conseil administratif a dépassé de 1 franc la somme qui lui était allouée 
pour sa représentation, ce qui fait 20 centimes par conseiller pour l'année, 
ça n'est vraiment pas beaucoup. 

Ceci dit, le compte rendu colle si exactement au budget que, si Ton 
fait l'éloge du compte rendu, c'est en fait l'éloge du budget que l'on doit 
faire. Et ceci nous permet de rappeler que le budget 1971 a été l'un des 
plus controversé et la commission des finances d'alors, présidée par notre 
collègue M. Follmi, n'était pas loin de demander au Conseil municipal 
de renvoyer purement et simplement le projet de budget au Conseil 
administratif. 

Donc il faut se souvenir qu'en 1971 le premier projet de budget faisait 
état de 2 options fondamentales, la première étant celle de la revalori
sation des traitements du personnel et la seconde étant celle d'un effort 
particulier pour l'achat de terrains et la construction de logements à 
prix modérés. La commission d'alors avait estimé que c'était au stade du 
budget que devait se définir la politique financière du Conseil adminis
tratif et elle entendait que des sommes plus substantielles confirment ce 
qu'on appelait une option fondamentale, c'est-à-dire qu'un montant de 
10 millions de francs soit attribué à la construction de logements. 
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Nous sommes forcés de constater que cette opération a été faite — 
non sans difficultés — et qu'aujourd'hui on est tous heureux qu'elle ait 
été réalisée. Le Conseil administratif, en tout premier lieu, se félicite 
que la commission des finances d'alors ait opté pour cette position. 

L'on peut affirmer que le rôle de la commission des finances a été 
bénéfique et le compte rendu que vous nous présentez aujourd'hui traduit 
précisément une vue qui s'est avérée juste de notre part. Sur le fond, notre 
groupe, naturellement, aura plusieurs remarques à faire au sujet de ces 
comptes rendus en commission, tout particulièrement en ce qui con
cerne ce que nous avions demandé et qui, je pense, ne manquera pas de 
se faire pour les années suivantes, à savoir une sorte de compte rendu 
des crédits extraordinaires qui viendrait appuyer le compte rendu ordi
naire et qui nous permettrait une vue plus complète de l'ensemble des 
dépenses de notre municipalité. 

M. Henri Perrig (R). Je tiens à être très bref et je parlerai d'une 
manière très proche de celle de mon collègue André Clerc. 

J'aimerais tout d'abord dire ici la satisfaction du groupe radical en 
ce qui concerne les résultats de ce compte rendu. Je tiens à souligner 
l'excellente- présentation, comme Ta dit M. Clerc, du rapport à l'appui. 
C'est certainement un document précieux qui sera un excellent support 
pour les travaux de la commission des finances. 

M. Clerc l'a dit tout à l'heure, nous constatons à sa lecture — je 
donnerai plus tard quelques chiffres pour étayer son argumentation — 
que le boni de l'exercice 1971 est beaucoup plus important que ne le 
laisse paraître les chiffres bruts. Soulignons néanmoins que les brillants 
résultats de ces dernières années découlent de l'amnistie fiscale et que 
cette dernière stoppera ses effets très bientôt. 

Au surplus, vous l'avez dit, monsieur Clerc, les résultats concordent 
avec les prévisions. En effet, l'écart global entre les recettes budgétées et 
les recettes effectives est de 1,7 % seulement. Quant à celui des dépenses 
budgétées et réelles, il n'atteint qu'une valeur de 0,07 %>, ce qui est remar
quable. 

Par ailleurs, je dois ajouter que l'analyse de la gestion de chacun des 
départements mérite également toute notre attention : entrée en vigueur 
de la nouvelle échelle des traitements, taxe professionnelle communale, 
travaux de rationalisation de notre administration, construction et mise 
en chantier en 1971-1972, tout cela est concret et sera très utile à nos 
travaux. 

De nombreux éléments devront attirer l'attention des membres de la 
commission des finances : la composition des recettes en pourcentage 



2256 SÉANCE DU 25 AVRIL 1972 (soir) 
• Comptes rendus 1971 

qui n'a pas notablement varié de 1970 à 1971. Le produit de la fortune 
qui, grâce à une liquidité de notre collectivité, a progressé et correspond 
à 16,2 fl/o du total, contre 15,4 en 1970 : le rendement des impôts qui, lui, 
a moins fortement progressé et ne représente plus que 75,1 '%> du total, 
contre 76'%> en 1970. J'aimerais souligner cela tout particulièrement, 
mentionner tous ces éléments ainsi que beaucoup d'autres qui serviront 
de base pour les prochains travaux de notre commission des finances. 
Les services intéressés ont produit également des renseignements très 
utiles et indispensables aux travaux de la commission, en ce qui con
cerne la situation des crédits extraordinaires. 

Voilà en bref, parce que je ne veux pas allonger ce qui a déjà été dit, 
et ce qui probablement sera dit, les considérations du parti radical au 
sujet de cette présentation des comptes rendus. 

M. Dominique Fôllmi (DC). Dans le nombre de remarques que Ton 
pourrait faire, j 'aimerais en relever quatre. 

Le premier élément concerne le boni. Nous constatons donc un résul
tat bénéficiaire de 2 900 000 francs, ce qui indique que la gestion a été 
menée très proche du budget et, sur ce point, nous devons féliciter le 
Conseil administratif pour sa gestion. Cependant, je crois que Ton doit 
relever également que la commission des finances qui avait étudié ce 
budget et qui avait fixé un taux de progression de ce budget a eu rai
son, puisqu'on a réussi, dans le cadre des limites fixées par la commis
sion des finances, à budgéter 11 millions pour le logement. Il s'agissait 
d'une année où le résultat des recettes était quand même euphorique 
suite à un certain nombre d'éléments extérieurs, et je crois qu'il fallait 
éviter que le budget soit également euphorique. 

La deuxième remarque concerne l'évaluation du centime additionnel. 
Nous constatons, sauf erreur, que pour la première fois la valeur réelle 
du centime additionnel est inférieure en fait de 4,7'% à l'évaluation de 
départ. Je pense que cela signifie qu'il s'agira maintenant d'entrer dans 
une ère d'économie et de ne pas proposer des dépenses trop élevées. 

Troisième remarque. Il s'agit des crédits extraordinaires — j 'y 
reviens chaque fois, ca -̂ je tiens beaucoup à ces crédits extraordinaires — 
je dois constater que la procédure ne fonctionne pas encore puisque 
nous arrivons à la présentation de certains comptes et parmi ceux-ci 
il y en a un, le Grand Théâtre, qui dépasse de 10 millions le crédit voté. 
Il semble donc bien que le système ne donne pas encore satisfaction puis
qu'un crédit voté en 1961 est bouclé 11 ans après avec un tel dépassement. 

Quatrième point. La présentation est remarquable. Le Conseil admi
nistratif a pris l'habitude maintenant de présenter un rapport sur sa 
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gestion dans le cadre des comptes rendus et de définir sa politique dans 
le cadre du budget. Nous lui en savons gré et nous sommes satisfaits de 
cette présentation. Nous le remercions. 

Par ailleurs, un certain nombre de tableaux complémentaires viennent 
compléter notre information et je pense notamment à l'écart entre le 
plan quadriennal et les dépenses effectives ; là également, nous remer
cions le Conseil administratif pour cette nouvelle présentation. Grâce à 
cela, dans le cadre de la commission des finances, nous pourrons étudier 
les comptes d'une façon différente, c'est-à-dire éviter de faire du con
trôle financier, et par conséquent s'attacher plus particulièrement à la 
gestion en tant que telle, aux crédits extraordinaires, aux écarts et 
ensuite pouvoir déterminer notre satisfaction ou éventuellement nos 
remarques par rapport à la politique du Conseil administratif. 

M. Edmond Gilliéron (T). Nous examinerons bien entendu les comptes 
rendus 1971 en tenant compte des options que nous avions formulées lors 
de la présentation du budget 1971. Tout d'abord, il est heureux de cons
tater que les comptes rendus se soldent par un boni de 2 900 000 francs 
tout en attribuant déjà au départ une somme de 11 600 000 francs pour la 
construction de HLM et pour l'acquisition de terrains. 

Nous ne voulons pas entrer dans les détails ici. Il est important par 
contre de constater que les dépassements qui figurent dans les comptes 
rendus de cette année 1971 sont très importants et je voudrais signaler 
ici — ce que M. Fdllmi a fait tout à l'heure — en insistant un tout petit 
peu plus sur les dépassements concernant le crédit au Grand Théâtre. 
Il s'agit de la construction générale et des aménagements de ce Grand 
Théâtre pour lequel le Conseil municipal a voté en 1961 une somme de 
15 millions. 

Nous attirons l'attention de ce Conseil sur le fait que, 11 ans après, 
on nous présente des comptes qui dépassent ces 15 millions de la somme 
de 11 millions. Autrement dit, on a dépassé les crédits de 70fl/o ; sur une 
somme pareille, il nous semble là que nous avons bien entendu des 
comptes à demander à l'administration municipale, d'une part, et, d'autre 
part, nous jugeons que cette option qu'a prise le Conseil administratif en 
admettant ce dépassement de 70% par rapport au crédit initialement voté 
est une option qui est loin de représenter celle qu'il a aimablement voulu 
nous donner lors de l'établissement du budget de cette année 1971 et des 
précédentes. 

En effet, dans ce dernier, il prétendait vouloir attribuer une somme 
importante et fournir tout son effort sur la construction de logements. 
Nous constatons que les crédits que nous avons votés en 1971 sont de 
l'ordre de 53 millions et que, par conséquent, les 11 millions de dépasse-
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ment du crédit concernant le Grand Théâtre en représentent le cin
quième. 

Face à la pénurie de logements dans laquelle se trouvent les citoyens 
de notre Ville, ils jugeront l'effort qu'a fait la Ville, d'une part, et, d'au
tre part, l'effort que nous avons fait dans un autre domaine qui est celui 
de la reconstruction du Grand Théâtre et de ses aménagements — qui 
ont dépassé les crédits préalablement votés d'une somme de 11 millions. 

Nous remarquons donc que, face à cette pénurie qui soi-disant est 
une des options du Conseil administratif et un des points importants 
pour lequel il avait l'intention de trouver une solution en 1971, cette option 
est loin du compte. En définitive, nous aurions préféré de beaucoup que 
le dépassement de crédit de 11 millions soit l'effet de constructions de 
logements plutôt que de reconstruction du Grand Théâtre. 

Nous examinerons les comptes en détail, d'une façon objective, mais 
nous tenons à manifester tout de suite notre indignation face au dépasse
ment de crédit que je viens de vous signaler. Pour le reste, je pense que 
l'examen sera purement comptable et que, par conséquent, notre fraction 
l'étudiera dans le cadre de la commission des finances. 

M. André Reymond (L). Notre groupe n'a pas l'intention de faire une 
déclaration politique ce soir au sujet de ce rapport et moi-même je ne 
me livrerai pas à une analyse critique. 

Je tiens simplement à m'associer à ce qui a été dit à ce sujet et à 
féliciter le Conseil administratif pour la qualité de ce document. Nous 
constatons avec plaisir que, chaque fois que les services financiers de la 
Ville de Genève remettent des documents qui doivent; être traités par la 
commission, leur qualité s'améliore et devient excellente. 

Cet ouvrage permettra, comme l'a dit tout à l'heure M. Fôllmi, à la 
commission des finances de travailler sur une base très claire et très 
solide et j 'aimerais émettre le vœu — et j'ose espérer — que le rapport 
de la commission des finances (nous n'en connaissons pas encore le rap
porteur) sera de la même veine et de la même qualité que le rapport que 
vient de nous remettre le Conseil administratif. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Il n'est nullement dans mes intentions de 
me lancer dans des grands débats politiques, rassurez-vous ! C'est un 
fait, nous devons être reconnaissants au Conseil administratif de nous 
présenter des documents parfaitement lisibles et compréhensibles. Il y a 
toutefois un petit détail qui n'en est malheureusement pas un et j 'aimerais 
qu'en commission il soit soulevé et qu'à ce moment-là M. Raisin puisse 
donner toutes les explications voulues. 
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Il s'agit du manque à gagner concernant la diminution de la rétro
cession de l'aide fédérale pour les organisations internationales. Vous 
saviez qu'au budget 1971 il était prévu 470 000 francs et que les comptes 
rendus laissent apparaître 327 000 francs ; ce qui donne moins de 7 '% 
sur les 5 millions que l'Etat, donc le canton de Genève, touche par année 
de la Confédération. Nous savons que le Conseil administratif a essayé 
d'obtenir plus, ce n'est donc pas du tout à lui que nous adressons nos 
critiques et nos reproches, mais il serait quand même bon que M. Raisin, 
en commission, nous dise avec exactitude comment la Ville a pu toucher 
de la part de l'Etat seulement 6,3% de la rétrocession fédérale et s'il n'y 
a pas un moyen quelconque d'obtenir plus, car il nous semble invrai
semblable que le canton de Genève puisse toucher 5 millions par année 
de la Confédération et la Ville de Genève 327 000 francs. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je ne voudrais pas allonger, 
mais je veux rectifier trois erreurs. Une petite erreur qui, je pense, est 
parfaitement explicable : M. Clerc a dit qu'il aurait voulu que figure dans 
notre rapport une situation des crédits extraordinaires ; eh bien, précisé
ment, ces tableaux figurent dans les pages jaunes, tableaux 10 et sui
vants, page 130 et suivantes. Il y a là 5 ou 6 pages de tableaux qui don
nent la situation exacte des crédits extraordinaires, et les explications 
figurent dans le rapport à l'appui au chapitre des commentaires concer
nant les différents tableaux. Donc, la situation des crédits extraordinaires 
au 31 décembre 1971 figure très exactement pour chaque crédit dans les 
tableaux qui vous sont communiqués. 

Il est une autre erreur, alors beaucoup plus grave, que je ne vou
drais pas laisser accréditer ici, c'est l'interprétation que M. Gilliéron fait 
de ces 10 millions de dépassement du crédit du Grand Théâtre en disant : 
« L'année dernière nous voulions des logements, vous avez dépensé 11 
millions de trop pour le Grand Théâtre ». Il n'en est rien, il s'agit d'un 
dépassement concernant les années 1961 à 1971 puisque le crédit initial 
a été voté il y a plus de 10 ans et que c'est parce que ce crédit et les 
travaux correspondants sont terminés, et que le compte est bouclé, que 
nous donnons aujourd'hui la situation finale de ce compte. Il est bien 
évident que ça ne correspond pas à un dépassement de crédit 1971 mais 
au résultat d'un crédit qui a été dépensé au cours de 10 années. Donc, 
il s'agit là manifestement d'une faute dans l'interprétation et je pense 
que quelquefois, effectivement, quand on fournit de très nombreux 
tableaux, il faut faire attention que ceux qui les utilisent les aient d'abord 
examinés à fond et les aient digérés avant d'en tirer un certain nombre 
d'éléments de discussion qui ne correspondraient pas à la réalité. 
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Je pense qu'une troisième erreur s'est glissée dans l'argumentation 
de M. Favre lorsqu'il dit que le canton de Genève touche chaque année 
28 millions de participation de l'Etat, c'est 5 millions en tout sur lesquels 
la Ville touche 327 000 francs au lieu de 470 000 que nous espérions. J'ai 
déjà fourni des explications à la commission des finances, on pourra 
vous les répéter et vous dire comment cela s'est passé. Mais la plupart 
d'entre vous le savent déjà et je voulais simplement rectifier cette erreur 
de chiffres. 

Enfin, je suis heureux de constater que la presque totalité des grou
pes est contente de voir que les tableaux fournis permettent une étude 
plus facile de ces documents. Je voudrais reporter cette satisfaction des 
groupes sur mes collaborateurs des services financiers qui effectivement 
— et je tiens à le dire ici — accomplissent un travail excellent et de 
première qualité. Je crois que pour nous tous, pour vous, pour le Conseil 
administratif et pour moi, cela nous simplifie considérablement les choses 
et je tiens aussi à les en remercier ici publiquement. 

M. Edmond Gilliéron (T). Je ne suis pas du tout satisfait de la réponse 
de M. le conseiller administratif, vous vous en doutez bien ! En effet, il 
laisse supposer que le compte concernant le Grand Théâtre et le dépas
sement de crédit de 11 millions s'établit sur 10 ans. C'est vrai que nous 
avons voté le crédit en 1961 pour l'aménagement d'un orgue électronique 
au sein du Grand Théâtre, mais M. le conseiller administratif ne fera pas 
croire à ce Conseil qu'il a fallu 10 ans pour que cet orgue soit mis au 
point et qu'il fonctionne. 

Donc, le problème ne se pose pas de cette façon. Nous sommes face 
maintenant au compte concernant les crédits extraordinaires qui, en 
1961, a été voté à raison de 15 millions par ce Conseil et qui, aujourd'hui, 
coûte 26 millions, c'est-à-dire une augmentation de 70 '%> par rapport au 
crédit initial, c'est ça le problème. Evidemment, ce n'est pas la durée pen
dant laquelle on étale les comptes, qui nous permettra de justifier cette 
augmentation qui est de l'ordre de 11 millions sur 15 votés. C'est faux, 
on trompe ici le Conseil municipal dans le fait, quand nous avons voté 
au Conseil municipal sur la base des chiffres admis par ce Conseil et 
par la commission de 15 millions, nous avions déjà prévu à l'origine des 
dépassements normaux provoqués par l'augmentation du coût de la vie 
en général, c'est complètement faux, c'est tromper l'opinion du Conseil 
municipal. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Une simple précision 
concernant le Grand Théâtre. M. Gilliéron n'oublie pas que les litiges 
concernant le Grand Théâtre sont pratiquement terminés, à l'exception 
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de revendications de mandataires qui font l'objet d'un arbitrage d'un 
ancien juge fédéral — d'ailleurs, je vous l'avais dit. 

Vous aviez demandé instamment, et vous l'aviez obtenu d'ailleurs, que 
nous bouclions les comptes à la fin de Tannée dernière, je pense qu'il 
faut être beau joueur. Pendant longtemps M. Bâtes, le chroniqueur finan
cier de la Tribune, parlait de 40 millions, dans d'autres milieux on par
lait de 28 à 30 millions et on vous annonce la bonne surprise pour finir 
que l'on boucle à 26. Evidemment, ce n'est plus une surprise puisque vous 
attendiez davantage ; mais, de toute manière, quand vous savez que le 
Grand Théâtre a plus de 100 000 mètres cubes — parce que vous pouvez 
reprendre tous les éléments — et qu'il a coûté 26 millions, ce que je peux 
vous dire c'est que, s'il avait fallu le construire aujourd'hui, il en coûte
rait le double ou le triple en tout cas, ça ne serait pas difficile. 

Il est vrai qu'il y a eu 60 à 70'°/o d'augmentation depuis les premiers 
crédits qui avaient été examinés et devises en 1957 et 1958. Alors, cal
culez les augmentations du coût de la vie, toutes les hausses, tout ce 
qu'il y a eu ; évidemment que ça ne s'est pas étalé au point de vue tra
vaux sur 10 ans, c'est bien vrai, mais il y a eu pas mal de litiges et de 
choses qui ont été reprises. Vous avez été tenus — je crois — fidèlement 
au courant de ces problèmes, en particulier la commission des travaux, 
et au moment où je vous avais annoncé à plusieurs reprises, ces derniè
res années, que la dépense se situerait aux alentours de 28 millions, c'est 
ce qu'on pensait ! On vous les a bouclés, ces comptes, et on arrive à 26, 
c'est évidemment élevé mais très objectivement, compte tenu de l'ou
vrage qui fonctionne depuis une dizaine d'années, je persiste à prétendre 
que ce n'est pas excessif. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Si M. Gilliéron voulait bien 
ouvrir son document à la page 138, 5 lignes avant la fin, il verrait qu'il 
a été dépensé sur ce crédit en 1971 la somme de 114 994,67 francs et qu'il 
a été amorti cette même année une somme de 447 000 francs sur l'arriéré. 

De sorte qu'effectivement, on n'a trompé personne en disant qu'on n'a 
pas fait un dépassement de crédit de 10 millions en 1971 ; on a dépensé 
en vérité 114 000 francs sur ce crédit. 

Le président. Monsieur Gilliéron, vous avez déjà eu deux fois la 
la parole en tour de préconsultation ! Je regrette, je ne peux plus vous 
la donner. 

M. Edmond Gilliéron. J'ai été mis en cause ! 
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Le président. Vous serez continuellement mis en cause et il s'instaurera 
un dialogue entre vous et le Conseil administratif ! Je regrette, je ne vous 
donne plus la parole. 

Le projet est renvoyé à la commission des finances. 

6. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 13 500 000 francs dont à déduire 5 250 000 
francs de subventions fédérale et cantonale concernant la 
Protection civile, soit net 8 250 000 francs, pour la construction 
à l'angle du chemin des Crêts-de-Champel et de l'avenue 
Louis-Aubert : 

A. de la seconde étape du groupe scolaire ; 

B. d'un poste sanitaire de secours souterrain de la Protection 

civile municipale (N° 65). 

En date du 7 avril 1970, le Conseil municipal a ouvert au Conseil 
administratif un crédit de Fr. 5 050 000,— pour réaliser la première étape 
du Groupe scolaire des Crêts-de-Champel qui comporte essentiellement 
les salles de cours (cf. proposition n° 198 du 10 février 1970). Ces locaux 
seront achevés pour la rentrée de 1972 et mis à disposition du Dépar
tement de l'instruction publique. 

Comme nous l'annoncions alors, une deuxième étape de travaux était 
prévue, laquelle fait l'objet de la présente proposition : 

A. Etape II du groupe scolaire 

Les travaux projetés comprennent les installations sportives et le 
logement du concierge. 

Le bâtiment comporte 3 niveaux au-dessus du terrain. Il est juxtaposé 
au groupe de classes en cours de réalisation, et superposé à l'ouvrage de 
la Protection civile. 

Cette construction, de même conception que la première étape, se 
compose de : 

Rez-de-chaussée : 

1 préau couvert, 1 salle de rythmique avec vestiaires douches pour 
maîtres et pour élèves ou sociétés, 1 hall principal, 1 dépôt de voirie. 
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Premier étage : 

2 salles de gymnastique équipées (30,30 X 17.70) avec dépôt de maté
riel et agrès séparés, 2 groupes vestiaires douches et toilettes pour maî
tres et élèves ou sociétés. 

Deuxième étage : 

I appartement de concierge composé de : séjour, 3 chambres, 1 cui
sine, 1 salle de bains, 1 WC. 

Le volume total SIA du bâtiment selon description sommaire 
ci-dessus, est de 19 905 m3. 

B. Ouvrage de la 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 direc
teur relatif à la construction de l'ensemble des installations du dispositif. 

Ce dispositif prévoit, aux Crêts-de-Champel, sous les salles de gym
nastique, le poste sanitaire de secours du secteur 17, construit sur 2 
niveaux. 

II comporte : les rampes d'accès, les sas de retenue, les locaux de 
désinfection et de triage, 3 salles d'opération en 1er sous-sol, 33 lits pour 
la réanimation, 410 lits pour malades et 160 lits pour le personnel hospi
talier ainsi que tous les locaux accessoires, sanitaire, cuisine, buanderie, 
etc. répondant aux prescriptions fédérales en la matière et à une exploi
tation normale du poste sanitaire de secours. 

Les locaux et les installations de ce poste seront utilisés pour des 
cours de formation et de perfectionnement ainsi que pour les exercices de 
la protection civile. En outre, les lits ainsi que la cuisine seront notam
ment mis à disposition comme logement lors de manifestations au com
plexe sportif du Bout-du-Monde et comme restaurant scolaire. 

Le volume SIA de cet ouvrage est de 13 760 m*. 

Répartition du crédit 

Le crédit demandé comporte les dépenses pour la construction super
posée des deux ouvrages, la dalle supérieure du poste sanitaire de secours 
servant de fondation à la construction scolaire. 

Pour tenir compte des hausses de salaire et de matériaux intervenues 
au début de cette année, le crédit comprend un poste d'ajustement 
représentant une hausse moyenne estimée à 7,5 % sur les dépenses éva
luées sur la base des prix pratiqués en automne 1971. 
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A. Pour l'ouvrage du groupe scolaire, IIe' étape 

Crédi t nécessa i re Crédi t r e s t a n t à 
à l 'opéra t ion la cha rge Ville 

de Genève 

Fr . 

1. T r a v a u x p r épa ra to i r e s 59 500,-
2. B â t i m e n t 4 276 150,-
3. E q u i p e m e n t s fixes 55 000,-
4. A m é n a g e m e n t s e x t é r i e u r s . . . . 200 000,-
5. Divers et i m p r é v u s 230 000,-

6. F ra i s admin i s t ra t i f s 75 000,-
7. Honora i r e s 550 150,-
8. Matér ie l mobi le 26 900,-

9. A j u s t e m e n t des p r i x 1971 à 1972 

10. Fonds munic ipa l de décora t ion 

5 472 700,-
437 300,-

5 910 000,-
90 000,-

6 000 000,-

Fr . 

6 000 000,— 

B. Pour l'ouvrage de la protection civile 

1. T r a v a u x p r épa ra to i r e s 108 000,-
2. B â t i m e n t et équ ipemen t s fixes . . 4 818 000,-
3. E q u i p e m e n t non subven t i onné . . 284 400,-
4. A m é n a g e m e n t s e x t é r i e u r s 10 000,-
5. Divers et i m p r é v u s 284 000,-
6. F ra i s admin i s t ra t i f s 53 000,-
7. Honora i r e s 708 600,-
8. Matér ie l e t mobi l ie r subven t i onné 607 200,-
9. Matér ie l et mobi l i e r non s u b v e n 

t ionné 126 800,-

10. A j u s t e m e n t des p r i x 71-72 

A dédu i re : 

S u b v e n t i o n s fédéra le et can tona le 

7 000 000,— 

500 000,— 

7 500 000,— 

5 250 000 — 2 250 000,— 

13 500 000,— 8 250 000,— 
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Au bénéfice de ces explications, 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, 

vu la loi fédérale sur la protection civile du 23 mars 1962, 

vu la loi cantonale d'application des dispositions fédérales sur la 
Protection civile du 12 juin 1965 et son règlement d'exécution du 21 juil
let 1965, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
Fr. 13 500 000,—, dont à déduire Fr. 5 250 000,— de subventions fédérale et 
cantonale concernant la protection civile, soit net Fr. 8 250 000,— en vue 
de la construction à l'angle chemin des Crêts-de-Champel - avenue Louis-
Aubert : 

A. de la deuxième étape du groupe scolaire 

B. d'un poste sanitaire de secours pour la protection civile 

Art. 2. — Les dépenses et recettes prévues à l'article premier seront 
portées au groupe « travaux en cours et comptes à amortir ». 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émet
tre au nom de la Ville de Genève à concurrence de 13 500 000 francs. 

Art. 4. — Une somme de 90 000 francs sera prélevée sur le crédit indi
qué à l'article premier et attribuée au Fonds de décoration institué par 
l'arrêté du Conseil municipal du 10 février 1950. 

Art. 5. —• La dépense nette prévue à l'article premier, à laquelle sera 
ajoutée la valeur du terrain, sera amortie au moyen de 30 annuités qui 
figureront au budget de la Ville de Genève sous no 700 581 « Annuités 
d'amortissements de crédits extraordinaires ouverts au Conseil adminis
tratif » des années 1973 à 2002. 
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Préconsultation 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande le renvoi 
de cet objet à la commission des travaux et j 'imagine que mes collè
gues interviendront pour le renvoi à d'autres commissions également. 

Je voudrais simplement signaler qu'il s'agit ici de compléter le com
plexe scolaire qui a fait l'objet d'une demande de crédit il y a quelques 
années pour la première étape et qui nous a causé un certain nombre de 
soucis pour lesquels nous avons tenu ce Conseil municipal au courant et 
qui avaient d'ailleurs fait l'objet d'un certain nombre d'interventions et 
de questions écrites de plusieurs d'entre vous. 

Vous savez qu'il a fallu reprendre pour cette deuxième étape les 
problèmes d'imbrication des installations scolaires, salle de gymnastique 
et d'ouvrages de protection civile. Il est bien clair que je ne vais pas 
m'étendre ici, dans le tour de préconsultation, sur les éléments qui ont 
amené à ce deuxième projet de cette deuxième étape approuvé par toutes 
les instances. C'est dans le cadre des commissions que nous fournirons 
tous les renseignements souhaités. 

M. Jean-Paul Buensod, maire. Je demande le renvoi de cette propo
sition à la commission des écoles. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Quant à moi, je deman
derai, en ce qui concerne les ouvrages de la protection civile, que cette 
proposition soit renvoyée à la commission ad hoc qui s'occupe de ces 
problèmes. 

Mme Jacqueline Berenstein-Wavre (S). Pour l'article précédent, sur 
tous les bancs, on n'a fait que les louanges au sujet des services finan
ciers parce qu'ils avaient su très bien présenter les comptes et classer 
les dépenses, selon le groupe spécifique. 

Or, à l'article suivant, on voit que le Conseil administratif prend une 
politique tout à fait différente et il groupe sous un même crédit de 
16 500 000 francs 2 objets totalement indépendants qui figureront éga
lement dans les comptes rendus sous des dépenses spécifiques différentes ; 
la protection civile, d'une part, et une école, d'autre part. 

Quand, par la suite, on voudra savoir dans les crédits extraordinaires 
combien d'argent on a dépensé pour les écoles, combien d'argent on a 
dépensé pour la protection civile, ça ne sera pas possible parce qu'on 
aura voté un crédit global où l'on a mélangé 2 objets. 



SÉANCE DU 25 AVRIL 1972 (soir) 2267 
Proposition : constructions scolaires et protection civile 

Je n'arrive pas à comprendre pourquoi le Conseil administratif, après 
nous avoir présenté un compte rendu d'une manière très précise, a main
tenant une politique aussi radicalement confuse. (Exclamations et rires.) 

J'aimerais ensuite attirer l'attention sur le fait qu'il y a exactement 
2 ans (c'était le 7 avril 1970) nous avons voté la première étape de ce 
groupe scolaire et on avait promis que, 2 ans après, l'autre groupe sco
laire, la deuxième étape, serait déjà construit. Alors j'insiste pour que 
l'on se dépêche de construire ce deuxième groupe. 

Enfin, j 'aimerais savoir si, comme on l'avait demandé il y a 2 ans, 
dans d'autres cantons on avait déjà construit souvent des postes sani
taires de secours sous des écoles. On ne nous a jamais donné de réponse. 

Je voudrais également demander si la protection civile cantonale 
trouve logique de mettre un poste sanitaire de secours à quelques cen
taines de mètres de l'hôpital cantonal. Il ne semble pas normal, quand 
on répartit dans une commune les hôpitaux de secours dans le but d'une 
protection des civils, de les mettre tous les uns à côté des autres. Est-il 
prévu un poste sanitaire de secours sur la rive droite ? Je demande tout 
particulièrement aux commissaires de la commission de la protection 
civile de poser et d'étudier plus à fond cette question. 

M. Raymond Anna (T). Cette proposition, comme M™ Berenstein vient 
de l'indiquer, n'est pas seule puisqu'il y a 2 sujets à peu près semblables. 
Mais nous considérons quand même, en première discussion sur cette 
proposition, qu'il y a des disproportions du fait qu'on va dépenser 
7 500 000 francs pour une protection civile alors que, pour le groupe 
scolaire, on en dépense 6 millions. 

Toutefois, on doit attirer l'attention de ce Conseil sur le fait que 
chaque citoyen a reçu ces temps, pour une votation populaire qui aura 
lieu le 4 juin, un arrêté fédéral concernant la stabilisation du marché de 
la construction. Et qu'est-ce qu'on voit dans l'article 4, dans les restric
tions en ce qui concerne les constructions, à la lettre o) « constructions de 
protection civile à l'exception des centres d'instruction ». Par contre, il 
y a un article 15 qui est beaucoup plus troublant et qui dit ceci : 

« Sont soustraits à l'interdiction temporaire de démolir ou de 
construire tous les travaux de démolition ou de construction qui 
étaient en cours d'exécution lors de l'entrée en vigueur du présent 
arrêté ». 

Je me demande si le Conseil administratif n'a pas présenté ces pro
positions maintenant afin que les travaux soient entamés après la vota
tion populaire. 
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Je pense que là, alors, ce serait tromper la population sur la votation 
du 4 juin. 

M. Dominique Fôllmi (DC). J'aimerais poser au Conseil administratif 
une question par rapport à cette proposition qui est présentée en 2 volets 
mais, comme l'a souligné Mm~ Berenstein, avec un seul crédit. 

L'impression qui ressort de cette proposition est que le premier objec
tif est l'ouvrage de la protection civile et on a profité de cette occasion 
pour construire une école ; plutôt que de faire l'inverse, c'est-à-dire pré
voir une école et éventuellement ajuster un ouvrage de protection civile. 

Je regrette l'élaboration de ce projet sous cette forme. Nous avons 
déjà eu plusieurs fois des présentations semblables ; et nous devons accep
ter le tout ou refuser le tout. Nous ne pouvons pas, en l'occurrence sem-
ble-t-il, à moins que le Conseil administratif puisse nous répondre d'une 
façon différente, accepter la construction de l'école et refuser l'ouvrage 
de la protection civile. 

Donc, comme l'école est indispensable, on nous force la main et on 
nous oblige en fait à voter aussi la protection civile. Je pense que ce 
n'est pas très démocratique. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je répondrai pour le 
moment à une question de Mme Berenstein qui touche à la première 
étape. Elle a insisté pour que cette première étape, qui a tant tardé, soit 
terminée le plus rapidement possible. 

Je puis lui garantir que la rentrée des classes de septembre sera 
assurée puisque la rentrée précédente avait été ratée. 

Etant donné que les adjudications avaient été faites sur la base de 
prix forfaitaires, y compris les hausses éventuelles, nous ne subissons pas 
de préjudice, c'est bien clair, mais la rentrée de septembre est garantie. 

Le projet est renvoyé aux commissions des écoles, de la protection civile et des travaux. 

7. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 2 800 000 francs destiné à la construction d'un 
immeuble locatif au chemin des Crêts-de-Champel (N° 66). 

Dans le cadre du remembrement foncier auquel elle a procédé dans le 
secteur (cf proposition n® 135 du 25 avril 1969), la Ville de Genève a 
conservé la parcelle n« 2801 fe 76 du cadastre de la Section de Plainpa-
lais sur laquelle il est possible d'édifier un immeuble locatif, conformé-
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m e n t au p lan d ' a m é n a g e m e n t n» 25 953-264 voté p a r le Conseil munic ipa l 

en da te du 24 ju in 1969. 

La longueur de façades r e v e n a n t à no t r e c o m m u n e é tan t r e l a t i vemen t 
faible (17 m), la mise en œ u v r e de la cons t ruc t ion pro je tée é ta i t néces 
sa i r emen t et é conomiquemen t l iée au d é m a r r a g e des immeub le s voisins, 
p rop r i é t é de la SI C h a m p e l - P a n o r a m a . La coord ina t ion a y a n t pu ê t re r é a 
lisée, le Conseil admin is t ra t i f est en m e s u r e de soume t t r e la p r é sen t e 
proposi t ion à vo t r e e x a m e n . 

Grâce à un accord i n t e rvenu avec la SI voisine, la l a r g e u r de l ' im
m e u b l e Ville a pu ê t r e por tée de 15 à 19 m, ce qui p e r m e t u n raccord h a r 
mon ieux avec les fu turs b â t i m e n t s p r ivés et ce qu i donne de mei l l eures 
d imens ions et u n p lus g r a n d confort à no t r e projet . La SI C h a m p e l -
P a n o r a m a nous accorde g r a t u i t e m e n t la se rv i tude nécessa i re de j o u r et 
v u e d ro i t e sur son fonds. 

Dans le m ê m e espr i t de col labora t ion et de ra t ional i sa t ion , il est p r évu 
d ' aménage r u n e chauffer ie cen t ra le dans le g roupe pr ivé , laquel le a l imen
te ra n o t r e immeub le . 

Le b â t i m e n t p ro je té compor te : 

— u n sous-sol avec caves, abr i s et services, p lus u n g a r a g e de 13 places, 

— u n rez pa r t i e l l emen t hab i t ab l e où sont localisés, ou t r e le hal l d 'ent rée , 
les buander i e s , séchoirs , récept ion des dévalo i rs et conta iners , ga rages 
à vélos e t pousset tes , 

— 6 é tages et u n a t t i que rése rvés au logement . 

La r épa r t i t i on des a p p a r t e m e n t s est la su ivan te : 

— s tudios : 2 pièces 7 soit 14 pièces 
3 pièces 3 soit 9 pièces 
4 pièces 15 soit 60 pièces 
5 pièces 3 soit 15 pièces 

logements 28 98 pièces 

Le coût de l ' ouvrage est e s t imé à : 

T e r r a s s e m e n t 
G r o s - œ u v r e 
Second œ u v r e et équ ipemen t 
A m é n a g e m e n t s ex t é r i eu r s 
Honora i res , frais d ivers et i m p r é v u s . . . 

Total I  

Dota t ion au Fonds mun ic ipa l de décora t ion 

Total II  

Fr. 55 000,— 

Fr. 900 000,— 

Fr. 1 285 000 — 

Fr. 90 000,— 

Fr. 425 000,— 

Fr. 2 755 000,— 

Fr. 45 000,— 

Fr. 2 800 000,— 
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Au bénéfice de ces explications, nous vous recommandons, Mesdames, 
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté 
ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu 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 2 800 000 francs en vue de la construction d'un immeuble locatif sur 
la parcelle 2 801 fe 76 du cadastre de la commune de Genève, section 
Plainpalais, chemin des Crêts-de-Champel. 

Art. 2. — Cette dépense, sous déduction du montant de Fr. 45 000,— 
attribué au Fonds de décoration, sera portée au groupe « Travaux en 
cours et comptes à amortir » et sera amortie par prélèvement sur le 
Fonds pour la construction d'habitations à loyers modérés et économiques 
dès que les attributions futures, à ce fonds, le permettront. 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l 'arti
cle premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à 
émettre au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 2 800 000 francs. 

Art. 4. — La somme de Fr. 45 000,— attribuée au Fonds de décoration 
institué par l'arrêté du Conseil municipal du 10 février 1950, sera amortie 
au moyen d'une annuité qui figurera au budget de la Ville de Genève de 
l'année 1973, sous n° 700 581 « Annuités d'amortissements de crédits extra
ordinaires ». 

Art. 5. — Le Conseil administratif est autorisé à inscrire, sur et au 
profit de la parcelle 2801 fe 76 du cadastre de la commune de Genève, 
section Plainpalais, chemin des Crêts-de-Champel, toutes servitudes 
nécessaires à la construction et à l'exploitation des bâtiments projetés 
par la Ville de Genève et par la SI Champel-Panorama, en particulier la 
servitude de chaufferie commune qui sera établie dans les immeubles de 
ladite société. 
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Préconsultation 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Il s'agit là d'une propo
sition dont je demande le renvoi à la commission des travaux, et qui con
siste donc en la construction en mitoyen d'une partie d'immeuble appar
tenant à la Ville de Genève. 

Nous avions hésité un certain temps avant de vous présenter cette 
proposition parce que nous ne désespérions pas, il y a quelques mois 
encore, de procéder à un échange de terrains en ville. Les affaires 
n'ayant pas pu se réaliser comme nous le souhaitions, nous avons jugé 
bien préférable de construire l'immeuble qu'il était possible de réaliser 
pour la Ville et c'est pourquoi nous vous présentons cette proposition. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

8. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 265 000 francs pour l'aménagement de studios 
supplémentaires dans l'immeuble pour personnes âgées sis 
avenue Sainte-Clotilde 16-16 bis, la transformation de deux 
salons et l'adaptation des locaux de réception des ordures 
(N° 67). 

L'immeuble locatif pour personnes âgées réalisé il y a une dizaine 
d'années par la Ville de Genève à l'avenue Stainte-Clotilde 16-16 bis, 
comporte du 5e au 9e étage, deux salons par niveau pouvant être mis à 
disposition des locataires. 

Or, l'expérience a démontré que ces salons étaient fort peu fré
quentés, à l'exception de ceux situés au 9e étage qui, en raison de leur 
situation, sont particulièrement utilisés pendant la belle saison par les 
locataires désirant profiter de la vue et du soleil. 

Ces considérations ont conduit le Conseil administratif à étudier la 
possibilité de transformer en studios les salons du 5e au 8e étages, ce qui 
permettrait d'aménager 8 appartements supplémentaires pouvant être 
attribués à des personnes âgées. 

Parallèlement à cette étude, il est apparu souhaitable d'envisager la 
modification des deux salons qui seront maintenus au 9e étage afin 
d'agrandir, par un retrait des vitrages, les balcons et de mettre ainsi à la 
disposition de nos locataires une surface supplémentaire de terrasse 
répondant à l'usage constaté. 
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Enfin, à l 'occasion de ces t r a v a u x , il sera p rocédé à l ' adap ta t ion des 
locaux de récept ion des o rdu re s de façon à pouvoi r les équ ipe r de 4 
con ta ine r s de 800 l i t res chacun en r e m p l a c e m e n t des 35 poubel les ac tue l 
les ; ce t te solut ion qui cor respond a u x nouvel les mesu re s pr ises p o u r les 
levées d 'o rdures ménagè res , d iminue ra les m a n u t e n t i o n s et cons t i tue ra 
u n e sensible amél io ra t ion des immeub le s avenue Sa in te -Clo t i lde 16-16 bis 
dans ce domaine . 

Le coût de ces différents t r a v a u x est e s t imé à Fr . 265 000,—, selon le 
détai l c i -dessous : 

Aménagement en studios des huit salons situés du 5? au 8e étages 

— Est imat ion aux p r i x j a n v i e r 1972 Fr . 179 000,— 

— D i v e r s - i m p r é v u s - h o n o r a i r e s Fr . 48 000,— 

Tota l Fr . 227 000,— 

Transformation des deux salons du 9* étage 

— Est imat ion au p r i x j a n v i e r 1972 Fr. 13 500,— 

— D i v e r s - i m p r é v u s - h o n o r a i r e s Fr . 4 000,— 

— Mobil ier F r 5 000— 

Total Fr . 22 500,— 

Adaptation des locaux de réception des ordures au rez-de-chaussée 

— Est ima t ion aux p r i x j a n v i e r 1972 Fr . 9 500,— 

— D i v e r s - i m p r é v u s - h o n o r a i r e s Fr . 2 500,— 

— F o u r n i t u r e de 4 con ta ine r s de 800 l i t res chacun . . . . Fr . 3 500,— 

Tota l Fr . 15 500,— 

Au bénéfice de ces expl ica t ions , nous vous r ecommandons , Mesdames , 
Mesdemoisel les et Mess ieurs les conseil lers, d ' a p p r o u v e r le pro je t d ' a r r ê t é 
c i - ap rès : 

P R O J E T D ' A R R Ê T É 

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

vu l 'ar t ic le 67 l e t t r e j) de la loi su r l ' admin is t ra t ion des c o m m u n e s 
du 3 jui l le t 1954, 

sur la propos i t ion du Conseil adminis t ra t i f , 
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arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
265 000 francs pour l'aménagement de studios supplémentaires dans l'im
meuble pour personnes âgées sis avenue Sainte-Clotilde 16-16 bis, la 
transformation de 2 salons et l'adaptation des locaux de réception des 
ordures. 

Art. 2. — Cette dépense sera portée au groupe « Travaux en cours et 
comptes à amortir » et sera amortie par prélèvement sur le Fonds pour 
la construction d'habitations à loyers modérés et économiques dès que 
les attributions futures, à ce fonds, le permettront. 

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 265 000 francs. 

Préconsultation 

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

Ainsi que vous l'avez vu, il s'agira donc de ces transformations pour 
permettre de fournir 8 studios-appartements supplémentaires à des per
sonnes âgées, alors que les locaux de réception qui avaient été prévus 
initialement, il y a un certain nombre d'années, sont très très peu 
utilisés. 

M. Jean-Paul Buensod, maire. Je demande le renvoi de cette propo
sition à la commission sociale. 

Mlle Simone Chevalley (R). Après avoir pris connaissance avec un 
immense intérêt de la proposition n<> 67 concernant l'immeuble de Sainte-
Clotilde, j 'exprime ma profonde reconnaissance au Conseil administratif 
et plus spécialement Service social. 

En effet, l'aménagement en appartements supplémentaires des locaux 
fort peu utilisés du 5e au 8e étage de cet immeuble s'avère indispensable 
en regard des demandes qui sont adressées par des personnes âgées à la 
recherche d'un logement avec un certain confort. L'expérience de Sainte-
Clotilde s'est révélée très valable au cours des années passées et a rendu 
d'inappréciables services. Elle devrait être poursuivie dans d'autres quar
tiers de la ville, comme je me plais à relever que c'est déjà le cas à la 
rue Montchoisy et aux Minoteries et j 'espère qu'il en sera de même au 
quai du Seujet, à la rue Soubeyran et aux Grottes, dans un avenir proche. 



2274 SÉANCE DU 25 AVRIL 1972 (soir) 
Proposition : groupe scolaire et locatif aux Eaux-Vives 

Quant à moi, j 'approuve et je recommande cette proposition qui sera 
suivie par mon groupe, comme, je l'espère bien, des conseillers munici
paux présents ce soir. 

M. Charles Schleer (R). J'aimerais poser une question à M. Ketterer. 
Les locataires des 16 et 16 bis de l'avenue Sainte-Clotilde ont vu 

s'édifier, côté Jonction, un bâtiment destiné à la police et actuellement 
les personnes âgées qui ont un appartement de ce côté se trouvent enfer
mées dans une cour. 

Si je suis la politique de M. Ketterer, qui est toujours pour les arbres, 
les zones de verdure, actuellement ces malheureuses personnes âgées se 
voient gratifiées d'un haut bâtiment. 

Je trouve dommage qu'on ait donné cette autorisation de construire. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux et à la commission sociale. 

9. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 18 550 000 francs, dont à déduire 1950 000 
francs de subventions fédérale et cantonale concernant la 
protection civile, soit net 16 600 000 francs, pour la construc
tion de la deuxième étape du groupe scolaire et locatif à 
loyers très modérés entre les rues de Montchoisy, du Nant 
et des Vollandes (N° 68). 

Par arrêté du 2 mars 1971, le Conseil municipal a voté un crédit de 
7 800 000 francs en vue de la construction, à front de la rue de Mont
choisy, de trois bâtiments locatifs à loyers très modérés avec locaux 
sociaux et crèche, constituant la première étape de la recomposition du 
lotissement Nant-Montchoisy-Vollandes. 

Le Conseil administratif vous avait annoncé, à l'occasion de ce pro
jet, que le crédit nécessaire à l'exécution de la deuxième étape, com
prenant notamment le prolongement du garage en sous-sol, le dépôt de 
voirie, l'ouvrage de protection civile, le groupe scolaire, les installations 
spéciales et le mobilier de la crèche et des locaux sociaux, serait présenté 
au Conseil municipal dans un délai de l'ordre de 15 mois. 

Le chantier de construction des bâtiments locatifs se poursuit norma
lement selon le planning établi et, conformément au programme précé
demment annoncé, le Conseil administratif soumet à votre approbation 
le crédit destiné à l'engagement de la seconde étape de cette importante 
opération, qui permettra l'assainissement et la restructuration d'un sec-



SÉANCE DU 25 AVRIL 1972 (soir) 
Proposition : groupe scolaire et locatif aux Eaux-Vives 

2275 

teur du centre urbain des Eaux-Vives, s'inscrivant dans l'équipement 
général de ce quartier. 

Les ouvrages prévus, dont le coût est estimé aux prix pratiqués à fin 
1971 et auxquels il convient donc d'ajouter un poste d'ajustement repré
sentant une hausse moyenne de 7,5 °/o pour tenir compte des hausses 
intervenues au début de cette année, comportent : 

Préparation des terrains 

Démolitions-libération des lieux 
Consolidation éventuelle des sols en cas de 

remontée de la nappe phréatique 

Garage en sous-sol 

Poursuite du parking sur 3 niveaux amorcé lors 
de la construction des bâtiments locatifs, avec 
accès sur la rue des Vollandes et sortie angle 
rue de l'Avenir - rue de Montchoisy (volume 
total de l'ordre de 30 300 m?). 
Capacité 280 places environ. 

Coût de construction 5190 000,— 
Divers et imprévus 264 000,— 
Honoraires 511 000,— 
Ajustement des prix 1971 à 1972 445 000,— 

Fr . Fr . 

450 000 — 

750 000 — 1 200 000,— 

6 410 000,— 

A déduire, montant compris dans l r e étape . . 760 000,— 5 650 000, 

Dépôt de voirie 

Ce dépôt, situé en rez-de-chaussée, abritera les 
vestiaires, le matériel et les engins de nettoie
ment du secteur des Eaux-Vives (environ 20 
hommes et 2 engins), volume de l'ordre de 
540 m l II remplacera le dépôt provisoire situé 
dans le chantier de cette deuxième étape. 
Coût de construction 95 000,— 
Divers-imprévus 5 000,— 
Honoraires 11 000,— 
Ajustement des prix 1971-1972 8 000,— 
Mobilier 11000,— 130 000, 
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Protection civile 

Confo rmémen t à la loi fédéra le su r la pro tec t ion civile du 23 m a r s 
1962 et à la loi can tona le d 'appl ica t ion des disposi t ions fédéra les su r la 
Pro tec t ion civile du 12 ju in 1965 et à son r è g l e m e n t d ' exécut ion du 
21 jui l le t 1965, le Conseil adminis t ra t i f a a p p r o u v é en 1966 le p l an d i r ec 
t e u r relat if à la cons t ruc t ion de l ' ensemble des ins ta l la t ions du d i spo
sitif. Il p révo i t su r la parce l le N a n t - M o n t c h o i s y la cons t ruc t ion jumelée , 
d 'un poste de sec teur n° 16 et d 'un s t a t i onnemen t de s a p e u r s - p o m p i e r s de 
guer re , d 'un vo lume de l 'ordre de 7 150 m 3 . 

Ces ouvrages se rv i ron t en t emps de pa ix p o u r des cours de répét i t ion . 
On peu t e s t imer q u e pou r la r ive gauche , 2 000 pe r sonnes se ron t ins t ru i tes 
c h a q u e année . (Un cont ingent tou t aussi i m p o r t a n t sera ins t ru i t su r la 
r ive dro i te d a n s les ouvrages de Geisendorf) . 

Au surp lus , il est p r é v u d 'ut i l iser la cuisine et u n réfectoi re qu i seront 

mis à disposi t ion de cuisines scolaires. 

Enfin, les dor to i rs se ron t éga lement mis à con t r ibu t ion pou r des n u i 

tées à disposit ion de g r o u p e m e n t s de j eunes sport ifs , etc. 

Fr . Fr . 

T r a v a u x p r é p a r a t o i r e s 15 000,— 
B â t i m e n t et é q u i p e m e n t s fixes 1 963 000,— 
E q u i p e m e n t non s u b v e n t i o n n é 86 000,— 
A m é n a g e m e n t s ex t é r i eu r s 4 500,— 
Divers et i m p r é v u s 103 000,— 
Fra i s admin i s t ra t i f s 20 000,— 
Honora i r e s 282 000,— 
Matér ie l et mobi l ie r subven t ionnés 16 000,— 
Matér ie l et mobi l ie r non subven t ionnés . . . . 77 500,— 
A j u s t e m e n t des p r i x 1971-1972 193 000 — 

2 760 000,— 

Dont à dédu i r e les subven t ions fédéra le et c a n 
tona le es t imées à 1950 000,— 810 000,— 

Centrale thermique 

Cet te cen t r a l e t h e r m i q u e desse rv i ra l ' ensemble 
des bâ t imen t s . Elle compor t e ra u n e chauffer ie 
équ ipée de d e u x chaud iè res d 'une pu i s sance 
to ta le de 2 635 000 K/calor ies et u n e c i te rne à 
m a z o u t de 138 000 l i t res envi ron . Le vo lume de 
cet te chauffer ie est de Tordre de 2 040 m-3. 
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Fr. Fr. 

Coût de construction 765 000 — 
Divers et imprévus 50 000,— 
Honoraires 75 000 — 
Ajustement des prix 1971-1972 70 000,— 960 000,— 

Groupe scolaire 

Le manque de locaux et la vétusté des écoles du quartier des Eaux-
Vives démontrent l'impérieuse nécessité de la construction de ce groupe 
scolaire. 

La localisation de cette école à cet emplacement est d'ailleurs prévue 
depuis de nombreuses années et s'inscrit dans le cadre de la loi du 
Grand Conseil du 16 octobre 1954 décrétant, sur demande du Conseil 
administratif, d'utilité publique la zone limitée par les rues du Nant, des 
Vollandes et de Montchoisy. 

Comme déjà signalé, il a fallu de longues années pour négocier l'achat 
de l'ensemble du lotissement. 

Ce nouveau groupe scolaire, qui permettra entre autres d'abandonner 
le bâtiment I de l'école des Eaux-Vives et de l'affecter entièrement aux 
sociétés d'utilité publique du quartier, comprendra : 

— une école primaire de 13 classes avec 

2 ateliers 
1 salle de rythmique 
1 salle de conférences et réunions 
1 préau couvert dans les immeubles B et C 
1 préau à l'air libre 

— une école enfantine de 4 classes avec 

1 salle de jeux 
1 préau à l'air libre 
1 préau couvert 

— une salle de gymnastique 

de 30,00 m X 16,00 m avec un local pour engins 

— un appartement de 5 pièces pour le concierge 

L'ensemble de l'ouvrage représente un volume 
de l'ordre de 23 800 m3. 
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Fr. Fr. 

Coût de construction 5 025 000,— 
Equipement intérieur 130 000,— 
Divers et imprévus 345 000,— 
Honoraires 600 000,— 
Ajustement des prix 1971-1972 455 000,— 
Mobilier 475 000,— 7 030 000,— 

L'aménagement de l'ensemble du lotissement sera complété par la 
réalisation d'un cheminement-promenade arborisé pour les piétons, reliant 
la rue de Montchoisy à la rue du Nant dans le prolongement de la rue 
de l'Avenir. 

Crèche 

Comme cela a été le cas pour le quartier de la Servette, où la Ville 
a construit en 1970 la crèche des Asters, le Conseil administratif a jugé 
indispensable de doter le quartier des Eaux-Vives d'une institution pour 
la prime enfance digne de ce nom. La future crèche de la rue de Mont
choisy sera aménagée en superstructure des trois immeubles actuelle
ment en construction à front de la rue de Montchoisy, à proximité du 
futur centre scolaire. 

L'utilité d'une telle réalisation est démontrée, d'autant plus que l'ac
tuelle crèche des Eaux-Vives cessera probablement son activité en 1976. 

L'effort entrepris par le Conseil administratif pour doter la Ville de 
Genève d'un nombre suffisant d'institutions pour la prime enfance se 
poursuivra ensuite par la construction de crèches aux Minoteries, au quai 
du Seujet et probablement à la rue Soubeyran, dans le quartier de la 
Servette. 

Le coût de l'équipement de ladite crèche est estimé comme suit : 

Fr. Fr. 

Mobilier fixe (vestiaires, bancs, armoires spé
ciales) 79 000,— 

Lustrerie, semi-conditionnement, grillage de pro
tection sur terrasse 176 000,— 

Mobilier mobile, appareils, jeux, accessoires, etc. 130 000,— 385 000,— 
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Locaux sociaux 

Les activités de caractère social suivantes seront installées dans les 
bâtiments locatifs faisant partie de la première étape : 

— centre médico-social des Eaux-Vives, 
— centre de loisirs pour personnes âgées, 
— infirmerie (infirmière résidente) 

Le montant nécessaire à l'équipement de ces locaux est estimé ainsi : 

Fr. Fr. 

Mobilier fixe et agencements divers 72 000,— 
Mobilier mobile, appareils, matériel, etc. . . 120 000,— 192 000,— 

Récapitulation générale 

La récapitulation des ouvrages et aménagements faisant l'objet de 
la présente demande de crédit, selon les détails précisés ci-dessus, est la 
suivante : 

— Préparation des terrains Fr. 1 200 000,— 
— Garage en sous-sol Fr. 5 650 000,— 
— Dépôt de voirie Fr. 130 000,— 
— Protection civile Fr. 2 760 000,— 
— Centrale thermique Fr. 960 000,— 
— Groupe scolaire Fr. 7 030 000,— 
— Equipement crèche Fr. 385 000,— 
— Equipement locaux sociaux Fr. 192 000,— 

Fr. 18 307 000,— 
Montant auquel s'ajoute l'attribution au fonds muni

cipal de décoration Fr. 243 000,— 

Total Fr. 18 550 000 — 

Dont à déduire, subventions cantonale et fédérale con
cernant l'ouvrage de protection civile Fr. 1 950 000,— 

Crédit demandé Fr. 16 600 000,— 

Au bénéfice de ces explications, nous vous recommandons, Mes
dames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver le pro
jet d'arrêté ci-après : 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu la loi fédérale sur la Protection civile du 23 mars 1962, 

vu la loi cantonale d'application des dispositions fédérales sur la 
Protection civile du 12 juin 1965 et son règlement d'exécution du 21 juil
let 1965, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de Fr. 18 550 000,—, dont à déduire Fr. 1 950 000,— de subventions fédé
rale et cantonale concernant la protection civile, soit net 16 600 000 
francs, en vue de la construction de la deuxième étape du groupe sco
laire et locatif à loyers très modérés entre les rues de Montchoisy, du 
Nant et des Vollandes comprenant : 

—• le groupe scolaire, 
— la poursuite du garage en sous-sol, 
— un poste de secteur et de stationnement de sapeurs-pompiers de 

guerre pour la protection civile, 
— un dépôt de voirie de secteur, 
— la centrale thermique, 
—• l'équipement de la crèche et des locaux sociaux. 

Art. 2. — Les dépenses et recettes prévues à l'article premier seront 
portées au groupe « Travaux en cours et comptes à amortir ». 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'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 18 550 000 francs. 

Art. 4. — Une somme de 243 000 francs sera prélevée sur le crédit 
indiqué à l'article premier et attribué au Fonds de décoration institué 
par l'arrêté du Conseil municipal du 10 février 1950. 

Art. 5. — La dépense nette prévue à l'article 1er sera amortie comme 
suit : 
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— le coût de construction du garage en sous-sol sera amorti par pré
lèvement sur le Fonds pour la construction d'habitations à loyers 
modérés et économiques dès que les attributions futures à ce fonds le 
permettront ; 

— le solde de la dépense, à laquelle sera ajoutée la valeur du terrain, 
sera amorti au moyen de 30 annuités qui figureront au budget de la 
Ville de Genève sous n° 700 581 « Annuités d'amortissements des cré
dits extraordinaires ouverts au Conseil administratif » des années 
1973 à 2002. 

Préconsultation 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Lorsque nous avons pré
senté la demande du premier crédit, qui consistait surtout en la construc
tion d'un immeuble locatif à Montchoisy, nous avions pris l'engagement, 
à votre demande d'ailleurs, de vous présenter dans un délai de 2 ans la 
demande complémentaire d'un deuxième crédit concernant les autres 
installations et en particulier l'école. Vous constatez que nous sommes 
dans les délais, même avec un peu d'avance, et c'est pourquoi nous vous 
présentons maintenant cette proposition concernant la deuxième étape. 

Un certain nombre de plans sont déjà affichés au fond de cette salle 
qui vous donneront une idée de l'imbrication des bâtiments dans tout ce 
complexe. Il s'agit d'un problème un peu différent de celui des Crêts-de-
Champel mais qui présente des analogies en ce sens qu'il y a une cons
truction scolaire, un garage et un ouvrage de protection civile. 

Pour ce qui me concerne, je demande le renvoi de cet objet à la com
mission des travaux. 

M. Jean-Paul Buensod, maire. En raison du caractère mixte de ce pro
jet et du fait qu'il est prévu certaines dépenses pour l'aménagement, 
d'une part, de la crèche, sur le toit de l'immeuble, d'autre part, de locaux 
sociaux, je demande que la commission des écoles et institutions pour la 
jeunesse ainsi que la commission sociale se penchent sur les aspects de 
ce projet qui les concernent. 

M. Gustave Colomb (T). Le parti du travail votera le renvoi à la com
mission des travaux de la proposition n° 68. 

Cette proposition a meilleure allure que celle du parking de Villereuse 
car elle comprend un ensemble pouvant satisfaire les besoins sociaux des 
habitants du quartier des Eaux-Vives. 
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A l'occasion de cette discussion, je voudrais demander au Conseil 
administratif si, dans les locaux réservés pour le centre de loisirs pour 
personnes âgées, l'on a prévu, en plus de salles de lecture et de réunion, 
une salle de bricolage si nécessaire pour occuper les loisirs de ces per
sonnes qui sont encore valides. 

L'on nous indique également que les locaux du bâtiment n° 1 de 
l'école des Eaux-Vives seront libérés au profit des sociétés d'utilité 
publique. Quel sera le critère de répartition, serons-nous avertis de 
l'époque où nous pourrons inscrire nos diverses sociétés ? 

D'autre part, nous saluons l'implantation dans ce projet d'une crèche 
de quartier. Nous saisissons ce moment pour vous rappeler que notre 
parti est un partisan convaincu de la municipalisation des crèches. 

Nous sommes persuadés que c'est le seul moyen de leur donner la 
possibilité de vivre sans recourir à la charité publique. M l ie Matile avait 
en son temps déposé une motion en ce sens. L'ancienne crèche des Eaux-
Vives a certainement fait un bon travail, elle représente une époque 
dans le quartier. 

La nouvelle crèche des Eaux-Vives doit être une expérience pilote et 
servir de test pour les autres crèches municipales dans divers autres 
quartiers, sous le contrôle de l'office de la jeunesse. 

Comme je l'ai déjà indiqué lors de la discussion autour du parking 
de Villereuse, les habitants, ouvriers, ouvrières, employées ont de mul
tiples problèmes de placement pour leurs enfants. Il n'est pas rare de 
voir des mères de famille emprunter le matin de bonne heure la ligne 12 
et se rendre avec leur enfant endormi dans les bras, jusqu'à Carouge, 
seul endroit où elles ont trouvé de la place. 

Ce fait n'est pas isolé, c'est pourquoi nous demandons la réalisation 
rapide de la nouvelle crèche des Eaux-Vives municipalisée, à l'abri des 
aléas financiers pour le grand bien des habitants du quartier. 

M"e Juliette Matile (R). Je voudrais reprendre ce que vient de dire 
M. Colomb. Je n'ai pas déposé de motion pour la municipalisation des 
crèches, mais en tant que présidente de la commission de l'enfance — à 
ce moment-là la commission de l'enfance existait — j'avais demandé, et 
ceci avec tous les commissaires, qu'une étude soit faite pour connaître le 
coût d'une crèche municipalisée. Ce n'est pas tout à fait la même chose. 

La réponse a été donnée l'année dernière, au mois d'avril, à la com
mission des institutions pour la jeunesse. Il serait éventuellement possible 
de demander à la commission des écoles, ou à M. le maire, de vous 
remettre l'étude qui a été faite. 
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M. Jean-Paul Buensod, maire. Je ne veux pas entrer dans trop de 
détails, ce sera le rôle de la commission des travaux, de la commission 
des écoles et de la commission sociale qui se pencheront sur ce projet. 

En ce qui concerne le centre de loisirs pour personnes âgées, je puis 
vous dire qu'une grande surface a été réservée dans ce centre, qui pourra 
être divisée par des cloisons mobiles. Mais je dois vous dire que, en l'état, 
il n'y a pas de crédit pour un atelier de bricolage. C'est une chose que 
nous pourrons examiner, c'est une chose intéressante et sur laquelle je 
suis prêt à me pencher. 

Monsieur le conseiller municipal, vous avez fait allusion également à 
l'occupation ultérieure de l'école des Eaux-Vives, je puis vous dire que 
son abandon par les classes n'est pas pour demain. 

Enfin, en ce qui concerne la municipalisation des crèches, c'est un 
serpent de mer qui revenait périodiquement devant ce Conseil municipal 
durant la précédente législature. J'ai eu l'occasion de marquer exacte
ment quels étaient mes desseins en cette matière ; j 'ai dit que lorsque 
l'initiative privée, le dévouement privé marqueraient un temps de fati
gue et que, d'autre part, il faudrait pousser l'aménagement et l'organisa
tion de nouvelles crèches, eh bien, c'est très volontiers que j'envisagerais 
la municipalisation des crèches. Mais, précisément, l'exemple des Eaux-
Vives nous montre qu'on n'en est pas là puisque le comité de la crèche 
existante, qui a œuvré avec efficacité dans la gestion de la crèche 
actuelle, sise près des locaux proches du temple des Eaux-Vives, s'est 
déclaré d'accord de reprendre la gestion de cette crèche. La preuve est 
ainsi apportée qu'on n'a pas à municipaliser les crèches. 

Je voudrais d'autre part m'élever contre l'assertion de M. Colomb qui 
prétend que ces crèches qui dépendent d'associations privées, comme bien 
d'autres institutions de notre ville, les centres de loisirs par exemple, ont 
recours à la charité publique. Il ne s'agit pas de charité publique, il s'agit 
d'un subventionnement, et je n'ai pas ici les chiffres, je n'ai pas le dos
sier, je n'ai pas les résultats de l'enquête que le service des écoles avait 
menée à ce sujet, mais je puis vous dire que si toutes les crèches de la 
ville étaient municipaUsées il faudrait presque décupler la part du budget 
qui est affectée à ce genre d'institutions. 

Voilà, je crois vous avoir donné, Mesdames, Messieurs, l'essentiel ; 
pour le reste, eh bien, nous nous expliquerons devant les commissions ! 

M. Raymond Anna (T). Je voudrais reposer la même question puicque 
je n'ai pas eu une réponse satisfaisante au sujet de la protection civile. 
J'aurais aimé savoir si le Conseil administratif, selon l'arrêté fédéral, a 
pris ses dispositions pour mettre en action immédiatement de construire 
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des installations de protection civile, contrairement à ce qui est énuméré 
dans l'arrêté fédéral. 

Alors je vous pose la question : savoir si c'est justement qu'on a 
activé cette construction. 

M. Dominique FôIImi (DC). Cette réalisation touchant particulièrement 
le quartier dans lequel j 'habite, j 'aimerais féliciter le Conseil adminis
tratif pour cette proposition et je pense que nous nous trouvons devant un 
projet très intéressant. 

J'aimerais cependant attirer l'attention du Conseil administratif une 
fois de plus sur le besoin de locaux de quartier des Eaux-Vives. Lors 
de la première étape, lorsque le Conseil administratif avait présenté au 
Conseil municipal la première étape, il nous avait laissé entrevoir une 
possibilité ; il n'en fut rien. Nous arrivons maintenant à la deuxième 
étape, elle est entièrement consacrée aux écoles, et il n'en est toujours 
rien pour les locaux de quartier. 

Quand donc le Conseil administratif va-t-il étudier une fois ce pro
blème pour essayer de satisfaire ce point de vue ? 

D'autre part, j 'aimerais revenir sur ma question posée tout à l'heure 
par rapport à la protection civile, question à laquelle on ne m'a pas 
répondu. Enfin j'aimerais demander le renvoi de cette proposition à la 
commission du feu, de la protection civile et des sports pour qu'elle 
étudie une dépense de plus de 2 millions de francs pour la protection 
civile. 

Le président. En fait c'est ce qui est prévu, monsieur le conseiller 
municipal. 

M. Charles Schleer (R). D'abord, je félicite le Conseil administratif 
de présenter ce projet dans les délais, parce que ce n'est pas toujours le 
cas. 

J'aurais aimé poser des questions sur les crèches et différentes choses, 
mais ces messieurs du Conseil administratif y ont déjà répondu. 

Cependant, j 'aurai tout de même une question à poser sur le bâtiment 
existant (et je croîs savoir qu'il est propriété de la Ville). Cette cons
truction abrite 15 locataires, plus le concierge et des magasins. Je pense 
que vous avez prévu le relogement de ces locataires ? Est-ce que ce sera 
dans l'arrondissement des Eaux-Vives ou bien seront-ils, comme c'est 
souvent le cas, relogés dans d'autres quartiers ? 
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Mme Jacqueline Berenstein-Wavre (S). Je voudrais poser la même 
question que j 'a i posée tout à l'heure pour l'autre crédit. Je désirerais 
qu'on étudie la séparation des crédits école et protection civile. J 'aime
rais également, avec les autres conseillers qui ont pris la parole, me 
féliciter de cette réalisation. 

J'aimerais insister sur cette crèche dont on vient de parler. Chacun 
est très content. Mais j 'aimerais aussi signaler qu'il ne suffit pas de 
construire des crèches, il faut encore y mettre du personnel qualifié. 

Le Conseil administratif pourrait-il aussi s'inquiéter de toutes les jar
dinières d'enfants dont il subventionne la formation et qui n'ont pas de 
poste ? On forme en ce moment 12 jeunes filles à l'école des Asters, elles 
vont sortir en juin et il n'y en a qu'une, Française, qui a trouvé une 
place. 

Alors c'est très bien de construire des crèches ; c'est parfait, mais met
tons aussi dans ces crèches du personnel qualifié que la Ville a contribué 
à former grâce à ses subventions. 

M. Armand Nussbaumer (R). Je n'avais pas non plus entendu, avant la 
question de M. FÔllmi, que cette proposition ait été renvoyée à la com
mission du feu et de la protection civile, c'est pourquoi j 'avais levé la 
main. 

En passant, je voudrais peut-être me réjouir du fait que cette réali
sation rendrait libre le bâtiment n3 1 de l'école des Eaux-Vives et per
mettrait de l'affecter entièrement aux sociétés d'utilité publique du quar
tier ainsi qu'il est prévu dans la proposition. 

M. Claude Faquin (S). Sur l'ensemble, je suis assez satisfait de cette 
proposition, mais malgré tout je suis un peu inquiet dans les questions 
de locaux sociaux. Parce qu'en fait je me demande s'il y a vraiment une 
bonne coordination entre le service social et le service immobilier. Parce 
que, dans tous ces complexes, j 'ai eu l'occasion de remplacer récemment 
un collègue à la commission sociale et je me suis aperçu qu'à la rue 
Hoffmann c'est plus ou moins aménagé mais enfin il a fallu se contenter 
de locaux qui étaient destinés a priori à la police. 

Pour ce qui est justement des Eaux-Vives, actuellement, nous som
mes dans un local où il se trouve un ascenseur au milieu. Alors je me 
demande moi, dans des études de ce genre, si on ne devrait pas quand 
même étudier mieux ces ensembles sociaux et qu'ils soient en tout cas 
mieux situés, parce qu'il y a quand même des inconvénients notables. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Pour répondre aux ques
tions posées en partie par M. FÔllmi, par M. Anna et par Mme Berenstein ; 
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je rappelle qu'en 1965 le Conseil municipal a approuvé le plan directeur 
proposé par le Conseil administratif, d'implantation de certains ouvrages 
de la protection civile dans le périmètre de la Ville de Genève et celui 
des propriétés de la Ville de Genève. Les projets qui vous sont soumis 
ce soir ne sont jamais que l'application des décisions qui ont été prises 
ici. 

En 1969 et en avril 1970, comme Mm« Berenstein l'a rappelé tout à 
l'heure, votre Conseil a eu à discuter de l'ensemble de la réalisation des 
Crêts-de-Champel en 2 étapes. Pour ma part, j 'a i participé ici (alors 
que je venais d'entrer au Conseil administratif en avril 1970) à la dis
cussion, je l'ai plutôt écoutée que d'y avoir participé, de la réalisation de 
l'ensemble de la 2e étape. Il était déjà prévu, à ce moment-là, la cons
truction des installations de la protection civile, de la salle de gymnas
tique et du 2e bâtiment de l'école. 

Il y a déjà eu, si ma mémoire est bonne (et on peut se référer au 
Mémorial de ces séances), une très longue discussion sur ce point. Donc, 
ce qui vous est proposé ce soir est l'application de ces décisions. 

M. Anna a posé une question, à savoir si le Conseil administratif avait 
pris des décisions spéciales ou particulières afin de — passez-moi l'ex
pression, mais qui dit bien ce qu'elle veut dire et sûrement qu'elle est 
dans votre pensée — de court-circuiter les décisions fédérales. Non, comme 
je vous l'indique, c'est l'application de ces décisions. Le Département des 
travaux publics nous dira, lorsque la demande sera faite, si le Conseil 
fédéral accepte ou si les arrêtés fédéraux permettent la réalisation de 
ces travaux. 

En ce qui concerne les questions posées par Mme Berenstein lors de sa 
première intervention concernant le chiffre 65, il lui sera répondu lors 
d'une prochaine séance puisque j 'entends me renseigner complètement 
pour la renseigner elle-même sur toutes les questions qu'elle a posées. 

Je profite de ce que j 'a i la parole pour demander — comme pour la 
proposition n« 65 — que ce projet soit soumis aussi à la commission ad 
hoc, sports, feu et protection civile. 

M. Jean-Paul Buensod, maire. Je voudrais d'abord rassurer M. Paquin, 
qui s'inquiétait des préliminaires de l'établissement du projet. Je puis lui 
dire que ce projet a été particulièrement bien étudié par le service social 
en coordination d'une part avec le service immobilier et, d'autre part, en 
coordination étroite avec tous les autres services et toutes les autres ins
titutions qui utiliseront ce centre médico-social (le centre d'hygiène 
sociale de la Croix-Rouge, le bureau central d'aide social, le BIS, l'Hos-



SÉANCE DU 25 AVRIL 1972 (soir) 2287 
Proposition : groupe scolaire et locatif aux Eaux-Vives 

pice général, e tc . ) . Sur ce plan là nous avons fait, je dois dire, le 
maximum. 

Maintenant, M. Ketterer pourra vous donner d'autres renseignements. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Il est légitime que ceux 
qui s'intéressent à telle ou telle activité municipale aient le souci de voir 
cette activité trouver des mètres carrés ou des mètres cubes dans toute 
nouvelle construction de quartier. C'est évidemment normal, mais enfin, 
dans un pot d'un litre on met un litre ; et alors dans un volume donné on 
ne peut pas forcément fournir tout ce qui nous est demandé. C'est un petit 
peu et même quotidiennement le drame au service immobilier. C'est que 
notre service ne construit pas pour lui-même, mais il doit être réalisateur 
et coordinateur ; il reçoit les demandes des services, et les services 
adressent des requêtes qui, parfois, lorsqu'elle sont toutes additionnées, 
comprenant les sports, le service social, les beaux-arts, ceux-ci et ceux-là, 
dépassent le volume disponible de beaucoup. Nous sommes tenus par des 
implantations, des gabarits. 

Une fois que nous savons ce que nous pouvons mettre, il faut donc 
procéder à des choix, soit diminuer les volumes accordés, soit supprimer 
certaines activités qui étaient prévues. C'est ce qui est arrivé avec cette 
2° étape de Montchoisy, où je constate avec plaisir que sur la plupart de 
ces bancs on accueille très favorablement ce projet. Mais je vous assure 
que les services intéressés ont eu à débattre de 6 variantes à un moment 
donné, au moment où l'étude s'engageait sérieusement dans cette 2e 
étape. Il fallait savoir ce qui allait éventuellement être sacrifié au profit 
d'une autre activité. 

Et alors, il est bien entendu qu'il faut maintenir dans un certain 
complexe des logements, un minimum de locaux commerciaux à renta
bilité et aussi tous les locaux sociaux qui ne rapportent rien mais qui 
coûtent (et en locaux, et en équipement, en matériel, et en personnel) et 
pourraient être des salles de sociétés, des crèches, des jardins d'en
fants, etc. 

Je n'entrerais pas maintenant dans des détails soulevés par quelques-
uns d'entre vous. Il est bien clair qu'en commission nous ne vous ferons 
grâce, si vous le désirez, d'aucun élément de complément, de balançoire, 
de chaise, de biberon et de tout ce que vous voulez. Ces chiffres, nous les 
avons, ils nous ont été communiqués par les services intéressés. 

Je voudrais dire à M. Schleer et quelqu'un d'autre qui s'inquiétaient 
peut-être pour des locaux de sociétés, que par le jeu d'un certain nombre 
de rocades qui doit quand même s'étendre sur plusieurs années, nous 
arrivons à résoudre un certain nombre de problèmes, entre autres avec 
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la crèche, l'école, l'ouvrage protection civile et le garage à cet endroit-là. 
Rappelez-vous qu'en face nous possédons un grand quadrilatère, avec 
la petite école de Montchoisy, et, à l'exception d'une parcelle pour 
laquelle nous sommes en négociation maintenant, ce secteur est à peu 
près entièrement à la Ville de Genève. 

N'oubliez pas que dans ce quartier nous avons encore quelques réali
sations à faire. Et puis, je vous dirais que, puisque la commission des 
travaux a décidé à l'unanimité il y a quelques jours de demander expres
sément au Conseil administratif de pousser l'étude immédiate de la réa
lisation de logements à Villereuse sur l'ouvrage du garage qui était 
prévu, il est bien clair que, si on veut utiliser toute la profondeur possible, 
il y a des chances pour qu'on ait une majorité d'appartements donnant 
au sud-ouest sur un parc et qu'on réserve une partie de locaux à front 
de la rue de Villereuse et situés en plein nord à des locaux de sociétés. 

Mais il est vraiment prématuré de prendre des engagements ou de 
donner des indications formelles. C'est une recherche à laquelle nous nous 
livrons en ce moment. Il ne faut pas oublier qu'au cours de ces dernières 
années les besoins des collectivités publiques ont beaucoup évolué, dans 
un sens de progrès d'ailleurs, mais il faut bien maintenant s'adapter et 
pouvoir procéder à ces choix. Si bien que je crois qu'en séance de com
mission, aussi bien en commission ad hoc, qu'en commission des écoles 
et œuvres pour la jeunesse, qu'à celle des travaux, vous aurez tout loisir 
de poser les questions et d'être au courant des différentes activités qui se 
tiendront dans ce complexe. 

Le projet est renvoyé aux commissions des écoles, de la protection civile, sociale et des 
travaux. 

10. Questions. 

a) écrites : 

Néant 

b) déposées : 

— N« 1068, de M. Gil Dumartheray (V), façade rue du Rhône n° 33. 

— N° 1069, de M. Gabriel Kissling (V), façade place Longemalle. 

— N° 1070, de M. Luc Neeser (V), façade du bâtiment Uni II. 
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c) orales : 

M. Edmond Gilliéron (T). J'ai trois questions : 

L'une concerne les travaux de la voirie, et notamment la récolte des 
ordures ménagères. 

J'aimerais demander au Conseil administratif qu'il intervienne auprès 
du service de la voirie pour que, désormais, on évite de laisser sur les 
trottoirs les sacs de plastique dans lesquels se trouvent les déchets 
ménagers. 

En effet, depuis un certain temps, les services de la voirie ont reçu 
l'ordre de ne plus ramasser les récipients en plastique qui se trouvent à 
côté des poubelles et, de ce fait, ils restent sur les trottoirs, sont éven-
trés par les gosses, ce qui n'arrange rien quant à la propreté de notre 
ville. 

Dans plusieurs villes de notre pays, les poubelles n'existent plus et 
les ordures sont ramassées dans des sacs en plastique spéciaux qui tien
nent très bien comme résistance mécanique et, par conséquent, il sem
ble qu'on pourrait adopter ce même système pour la Ville de Genève, au 
lieu de soulever des poubelles qui pèsent plusieurs kilos, de simplement 
jeter dans les camions ces récipients en plastique. 

La deuxième question concerne l'école des Crêts, au Petit-Saconnex. 
Depuis un certain nombre d'années, cette école est louée à des sociétés 
afin qu'elles puissent y pratiquer leur sport favori, et il se trouve que, 
dans cette école, il n'y a pas de douches. 

Je demande au Conseil administratif de s'occuper de ce problème, de 
façon qu'on puisse mettre à disposition des sociétés des douches pour 
permettre aux gymnastes et aux gens qui pratiquent un sport dans cette 
salle de pouvoir s'y doucher. 

La troisième question concerne l'état dans lequel se trouve un cèdre 
qui, je crois, est sur la propriété achetée il y a quelques années par la 
Ville, à l'avenue Empeyta à la Servette, et qui fait partie du remembre
ment de l'ensemble du quartier des Grottes. 

Or, ce cèdre se trouve dans un état assez curieux ! Il semble — les uns 
prétendent que c'est intentionnellement — qu'on ait tout intérêt à faire 
en sorte que cet arbre, plusieurs fois centenaire, se détruise de lui-même, 
et on n'apporte pas, de la part des services municipaux, les soins néces
saires à la conservation de ce monument qu'est ce superbe cèdre qui se 
trouve à la rue Empeyta. 

Je demande donc aux services de M. Buensod de bien vouloir s'occu
per de ce problème. 
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M. Jean-Paul Buensod, maire. En ce qui concerne l'école des Crêts, 
j 'ai pris note avec intérêt de la question posée par M. Gilliéron. Je verrai 
avec le service des écoles s'il y a possibilité de faire édifier des douches. 

Il y aurait éventuellement une possibilité d'utiliser les douches des 
installations de protection civile qui se trouvent au sous-sol de cette 
école. Je ne sais pas si, grâce à une coordination avec mon collègue 
Dafflon, on pourrait obtenir cela sans aucun frais. 

En ce qui concerne le cèdre, c'est la première fois que je suis informé 
du problème posé par M. Gilliéron. Je crois savoir que M. Ketterer 
pourra y répondre partiellement. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Concernant la première 
question de M. Gilliéron, je dois dire que tout ce qui concerne ces ques
tions de voirie est revu présentement à fond. Je viens de recevoir un 
volumineux rapport de M. Leyvraz concernant tous les problèmes de 
balayage, ramassage des ordures. Nous devons même avoir des négo
ciations peut-être difficiles avec des milieux de restaurateurs et des 
syndicats patronaux. 

Comme vous le savez, il y a des problèmes humains, il y a des pro
blèmes de logique et d'efficacité, il y a des problèmes d'efforts et de tra
vaux à accomplir par la voirie ; tout cela sera examiné lors d'une table 
ronde du jeudi 4 mai. 

Je ne vous dis pas qu'en fin de journée nous aurons trouvé la solu
tion ! Mais nos recherches nous orientent dans le sens que vous venez de 
développer tout à l'heure. Nous sommes donc pleinement conscients qu'il 
y a un problème et que nous devons résoudre rapidement un certain 
nombre de questions. 

En ce qui concerne le cèdre, est-ce que vous parlez bien du cèdre de 
la rue Empeyta, d'une parcelle que nous venons d'acquérir tout récem
ment ? 

M. Edmond Gilliéron. Oui ! 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Alors, nous venons de 
passer des actes pour une propriété que vous venez de voter il y a très 
peu de temps. Je vais immédiatement demander à mes services s'il 
s'agit bien de celle-là, afin de transmettre au service des parcs et pro
menades les recommandations que vous nous faites. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Il serait bon que le Conseil administratif, 
soit maintenant, soit lors d'une prochaine séance, nous réponde à la ques
tion suivante : 
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Il paraîtrait que, lorsque le théâtre de Carouge a quitté la salle 
Pitoëff, il a — je pense par accident — emporté différents matériaux 
de cette salle, et entre autres les studios ; il s'agit de décors du fond de la 
scène qui ont « déménagé » en même temps que le théâtre de Carouge 
dans son nouveau centre. 

J'espère que le Conseil administratif pourra s'inquiéter de la chose 
et nous répondre avec précision sur ce sujet. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J'aimerais que M. Favre 
précise s'il s'agit de panneaux acoustiques qui se trouvaient dans le fond 
de la salle (il y a un certain nombre de travaux qui ont été exécutés par 
les soins du théâtre de Carouge), ou alors s'agit-il des sortes de panneaux 
décoratifs qui étaient devant les rideaux, donc dans la salle même, côté 
public ? 

M. Jean-Jacques Favre. C'était dans la salle même ! 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J e me renseignerai de 
façon plus précise pour pouvoir vous répondre. Mais je crois que ce sont 
des adjonctions qu'eux-mêmes avaient créées en son temps. Je ferai pré
ciser les choses ! 

M. Jacky Farine (T). J'avais posé une question à Mme Girardin lors 
de la dernière séance. Je pensais qu'elle me répondrait ce soir. Comme 
ce n'est pas le cas, je vais peut-être compléter cette question en l'infor
mant de quelques anomalies qui se passent actuellement dans le Grand 
Théâtre de Genève. 

Mm<: Girardin m'a répondu, lors de la dernière séance, que simplement 
de petits contacts étaient pris avec des personnes pour l'éventuel rem
placement de M. Graf. 

Or, je crois que ces contacts sont très avancés car, si je ne m'abuse, 
on a invité M. Lefort, que j 'a i cité l'autre jour, de Toulouse, à venir 
faire un banquet avec la Fondation du Grand Théâtre, au parc des 
Eaux-Vives. 

Donc, il semblerait que les discussions vont bon train et qu'on n'en 
est pas simplement à des contacts, car il semble que, quand on se réunit 
autour d'un banquet, c'est presque pour signer un contrat ! 

Or, j 'aimerais quand même signaler que ce M. Lefort n'a pas une 
très bonne renommée, et j 'ai peur qu'on revoie une affaire Lamy au 
Grand Théâtre de Genève ! 
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Je tiens simplement à dire que M. Lefort était au théâtre de Mar
seille, où il a été remercié au bout d'une année, qu'il en a été de même 
à Paris, où il n'a pas pu faire plus d'une année ! On peut allonger la 
liste comme cela assez indéfiniment ! 

Alors, je pense qu'en s'aventure un peu à la légère et qu'on devrait 
nous donner des renseignements, à la commission des beaux-arts, avant 
et non pas après que le contrat sera signé. 

J'en viens à la suite de la question pour dire qu'il y a une mauvaise 
coordination. Que compte faire la Fondation et le Conseil administratif 
pour que cette coordination se fasse mieux au Grand Théâtre ? 

On a engagé, contre l'avis de la commission des beaux-arts, un 
implantateur de décors qui est M. Linz. M. Linz est à 50 %> absent de 
Genève et n'occupe pas sa place. Alors, je ne sais pas si on le paie entiè
rement ou à 50'°/o ! 

D'autre part, M. Linz est venu un soir faire une installation de 
lumière qui a même duré une dizaine de jours. Il était donc payé pour 
faire ces installations d'éclairage. M. Mansouri est venu, a dit : « Cela ne 
me plaît pas ! » On a enlevé tous les éclairages et c'est M. Mansouri qui 
les a faits ! Donc, M. Linz ne sert à rien ! 

La même chose s'est produite avec M. Mansouri qui a fait la mise 
en scène de Don Juan. M. Graf est arrivé, 15 jours de travail de M. Man
souri ont été défaits par M. Graf ! 

Donc, encore une fois, on a dépensé de l'argent pour rien et il y a 
ainsi une très mauvaise coordination dans ce théâtre. 

On peut même voir des choses assez stupéfiantes : on fait venir une 
artiste pour faire la doublure, comme je l'ai dit la dernière fois, de 
New York, et d'autre part, lors de la répétition de Belshazar, on s'aper
çoit qu'un choriste auxiliaire n'a pas de costume ! Il manque 300 francs... 

M, Emile Piguet, Il était tout nu ? (Rires.) 

M. Jacky Farine. On ne pouvait pas payer, parce qu'on n'avait plus 
de budget ! 

Qu'a-t-on pu voir le jour suivant ? Il y avait un billet de service qui 
était affiché, et ce billet était celui-ci : le régisseur du plateau, 
M. Debrosse, proposait que les personnes des chœurs se cotisent à raison 
de 5 francs par personne pour payer le costume au choriste qui n'en 
avait pas ! 

Alors, je pense quand même qu'il y a des choses inadmissibles et 
qu'il faudrait un peu les éclairer et que la direction s'occupe vraiment 
de ce qu'il y a à s'occuper ! 
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Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Je vous ai dit que j 'écou
tais toujours avec beaucoup d'attention les informations de M. Farine 
car, en fait, c'est un moyen comme un autre d'être sur place dans les 
coulisses du Grand Théâtre en étant ici ! 

Je pense que les informations méritent toujours un contrôle, ce que 
je fais d'ailleurs régulièrement à la séance suivante ; je dis : M. Farine 
a dit, à la dernière séance du Conseil municipal, que... « Est-ce que c'est 
vrai, est-ce que c'est faux ? » En général, on me répond que c'est faux ! 
Voilà un exemple et je cite le procès-verbal, page 3, de la dernière 
séance du bureau du Conseil de fondation : 

« Mme Girardin signale une autre remarque de M. Farine (je 
passe sur la première, puisque vous ne l'avez pas rappelée) ; le 
Grand Théâtre aurait fait venir des Etats-Unis une doublure pour 
Mme Délia Casa, alors qu'on aurait pu trouver quelqu'un sur place. » 

C'était ce que vous m'aviez dit. J'espère, n'ayant pas votre texte sous 
les yeux, que j 'avais bien rapporté vos paroles ! 

« M. Bezmann répond que cette information est erronée. La 
doublure choisie était Mary Jenkins, qui faisait partie l'an der
nier du Centre lyrique. Elle s'est mise à la disposition du Grand 
Théâtre comme doublure éventuelle de Lisa Délia Casa pour 
Don Juan, moyennant le paiement de son voyage de Londres à 
Genève et retour. Elle a séjourné à Genève à ses propres frais et 
a participé à diverses répétitions en remplacement de Mme Délia 
Casa. » 

Vous remarquez qu'au fond des dires de M. Farine il y a toujours une 
information, mais qu'il y a un peu d'extrapolation : Londres devient 
New York, on paie l'actrice, etc. ! 

Quoi qu'il en soit, vous me donnez des informations, je les vérifie et 
je vous réponds. Autrement dit, les vérifications de vos dires de ce soir, 
je les ferai lors de la prochaine séance qui a lieu cette semaine encore, 
puisque nous avons une séance du bureau du Conseil de fondation toutes 
les semaines. 

L'histoire du costume pour le choriste, eh bien ! elle est vraiment jolie 
et j 'espère que ses collègues se sont cotisés, mais cela me choque un 
peu ! Je vérifierai ce point-là d'une manière très précise. 

Maintenant, il y a une chose beaucoup plus grave. Vous venez de 
parler, monsieur Farine, des futures candidatures, parce qu'il y aura des 
candidatures, je pense, pour le remplacement encore éventuel de M. Graf, 
vous venez d'affirmer certaines choses concernant M. Lefort dont vous 
devez avoir une preuve ; sans cela, vous ne les diriez pas ! 
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Je crois que, si c'étaient des informations graves, justifiées, fondées, 
vous auriez alors le devoir, pour la Ville de Genève plus encore que 
pour le Grand Théâtre, d'en faire part tout à fait officiellement au Conseil 
de fondation en donnant par écrit, par exemple, votre information. 

En réalité, ce n'est pas tellement nécessaire, parce qu'un autre membre 
du Conseil de fondation a posé des questions à peu près semblables aux 
vôtres, et il a dit qu'il apporterait une preuve lors d'une prochaine 
séance. Nous l'attendons donc ! 

Je voudrais vous faire remarquer une chose, et vous le savez bien : 
dans le monde du théâtre, les affaires sont dures, les jugements sont 
durs entre les personnes qui font partie de ce milieu-là et, lorsque l'on 
sait qu'une personne est pressentie, on ne raconte pas sur son compte 
seulement des choses favorables ! 

Eh bien ! avec la méthode directe qui est la nôtre au Conseil de fon
dation — et il y a des membres du Conseil de fondation, dans cette 
salle, qui vont pouvoir affirmer ou infirmer ce que je dis — nous avons 
posé des questions plus précises que celles que vous venez d'évoquer à 
M. Lefort en lui demandant les causes de son départ et de Marseille et 
de Paris, et des explications, alors qu'à ce stade des discussions cela ne 
nous regardait peut-être pas. 

Je puis vous dire que nous avons eu des explications — à ce point 
des discussions qui restent encore très générales — extrêmement claires. 
Je n'ai pas du tout l'intention d'en faire état maintenant, parce que c'est 
en tout cas un problème qui dépasse de loin la réponse à une simple 
question orale. 

Mais vous comprenez bien qu'au cas d'un renouvellement du contrat 
de M. Graf, avec toutes les critiques que notamment M. Farine a adressées 
à cette direction actuelle — et même sans les critiques de M. Farine — 
nous serons bien obligés de mettre tous les bons avis de notre côté pour 
savoir ce qu'il adviendra du Grand Théâtre, et s'il y a un changement, ce 
n'est pas du tout seulement par l'étude de dossiers que nous ferons con
naissance avec les gens, mais par une connaissance réelle ; et c'est en par
lant, non pas au cours d'un banquet, mais d'un déjeuner de travail, un 
samedi, qui était le seul jour où nous pouvions nous réunir tous, et con
sidéré comme nécessaire par tout le Conseil de fondation que nous avons 
eu une entrevue extrêmement fructueuse. 

En effet, tous les membres du Conseil de fondation ont pu se faire 
l'écho vis-à-vis de ce candidat éventuel de ce que leurs propres groupes 
pensent, disent, veulent et souhaitent pour le Grand Théâtre. Ils ont 
entendu des réponses, ne se sont pas prononcés et nous pensons bien que 
d'autres entrevues seront probablement nécessaires. 
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Est-ce que l'on peut reprocher au Conseil de fondation d'aller au fond 
des choses ? Je ne pense pas ! Même si c'est au cours d'un déjeuner, et ce 
déjeuner suivait une séance et précédait une autre, je ne crois pas que 
vous puissiez dire qu'il n'est pas intéressant de faire le travail cons
ciencieusement ! 

Or, la direction du Grand Théâtre est une chose lourde. Je voudrais 
encore vous dire ceci : c'est que, quel que soit l'avenir du Grand Théâtre, 
le Conseil de fondation actuel n'entend pas du tout se séparer de M. Graf, 
qu'il considère comme un excellent metteur en scène, et nous espérons 
bien qu'il pourra continuer, au cas où il quitterait la direction du Grand 
Théâtre, à faire des mises en scène. 

Je voudrais vous dire aussi ceci : c'est qu'à chaque renouvellement de 
contrat de M. Graf les pourparlers ont été extrêmement difficiles et, si 
le Conseil de fondation s'est senti obligé de faire des démarches sans 
attendre la date même du renouvellement, c'est parce qu'il y a deux 
parties en présence et nous pourrions nous trouver dans la situation que 
l'autre partie, c'est-à-dire M. Graf lui-même, qui est très sollicité à 
l'étranger, nous mette devant le fait de ne pas vouloir renouveler son 
contrat. 

Le président du Conseil de fondation a donc agi en plein accord avec 
son Conseil pour faire les sondages nécessaires. 

Mais, voyez-vous, vous vous intéressez suffisamment au Grand Théâtre 
pour que nous prenions, nous, des précautions et ne pas recommencer — 
monsieur Farine, je réponds encore à un point qui était important dans 
ce que vous avez dit — une aventure financière. Ce n'est le désir de per
sonne, en tout cas pas de vous, nous le savons, et en tout cas pas du 
Conseil de fondation. 

Je pense vous avoir répondu suffisamment complètement, mais il est 
bien entendu que la commission des beaux-arts sera avertie en son temps 
dès qu'il sera nécessaire de le faire. 

M. Albert Knechtli (S). Je voudrais poser une petite question concer
nant l'installation d'un feu clignotant pour signaler le stop qui se trouve 
rue Général-Dufour - rue Bartholoni. Il arrive chaque fois ici des acci
dents assez graves. Un effort a déjà été fait par le département de jus
tice et police en l'indiquant par des flèches sur la route, mais cela ne 
me paraît pas suffisant et je propose au Conseil administratif qu'il prenne 
contact avec le département de justice et police. 

M. Jean-Paul Buensod, maire. Nous transmettrons ! 
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M. Louis Vaney (S). Je voudrais savoir s'il est exact que les chemins 
de nos parcs et promenades vont être recouverts de gravier. Si cela est 
exact, je tiens à faire quelques remarques. 

Ce matériau ne nous paraît pas très adéquat par la poussière qu'il 
peut dégager en été, le fait que les cailloux roulent facilement dans le 
gazon et, d'autre part, les enfants qui ont l'habitude de se promener sur 
les chemins bitumés en patins à roulettes ou en trottinette ne seront 
certainement pas satisfaits. Pour les mamans et leurs poussettes, c'est le 
même problème et, pour les personnes âgées, il est également difficile 
de se mouvoir sur du gravier. 

M. Jean-Paul Buensod, maire. C'est un problème qui est discuté 
depuis quelques semaines, parce que j 'ai pensé qu'il était bon de pré
senter à la presse, il y a quelque temps, le nouveau chef du service des 
parcs et promenades et de faire part aux représentants de la presse de 
certaines de nos intentions. 

En faisant cet exposé, j 'ai notamment rappelé que, sur les bancs 
mêmes de ce Conseil municipal, on m'avait à maintes reprises adressé 
le reproche, au nom de la protection de la nature et de l'environnement, 
que les allées de nos parcs et promenades, qui sont toutes bitumées, res
semblaient singulièrement aux chaussées où roulent les voitures. 

On m'avait dit que, lorsque le citoyen, sa femme, ses enfants recher
chent un instant de détente, il va dans nos parcs et promenades et n'y 
trouve pas, sur un sol de bitume, ce contact avec la nature qu'il recherche. 

J'ai toujours considéré, en accord avec mes collaborateurs du service 
des parcs et promenades, qu'il était extrêmement pratique d'avoir des 
chemins recouverts de bitume. D'une part, cela évite beaucoup de t ra
vaux d'entretien, la mauvaise herbe n'y pousse pas, la poussière ne 
vient pas, de temps en temps on refait une couche et ça tient pendant des 
années. 

D'autre part, lorsqu'il y a une grosse averse, il n'y a pas de ravine
ment et, d'une façon générale, le service des parcs et promenades s'est 
déclaré pour le maintien de ce genre de revêtement des allées de nos 
parcs. 

Mais, d'autre part, vous admettrez qu'un parc recouvert de bitume 
ne ressemble pas absolument à l'idéal que l'on peut se faire d'un jar
din public, d'une promenade publique. Il y a des villes — j 'en ai vu en 
Allemagne, à Wiesbaden, à Mayence — où de grands jardins publics ont 
des allées recouvertes de gravier. 

Mon dessein n'est donc pas d'enlever, de gratter le bitume qui a été 
appliqué à beaucoup de frais dans les allées de nos parcs pour le rem-
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placer par de la matière du Salève ou par du gravier. Ce n'est pas cela 
du tout ! 

Mais, j 'avais dit et j 'avais promis à l'un de vos collègues, ancien 
conseiller municipal qui ne siège plus sur ces bancs, que, lorsque l'occa
sion s'en présenterait, eh bien ! je tenterais une expérience. Cette expé
rience, je l'ai tentée sur le petit triangle de jardin qui se trouve près de 
la place du Cirque, au-dessus du central téléphonique. 

S'agissant d'une surface plane, j 'a i considéré qu'il n'était pas exposé 
au ravinement. D'autre part, j 'y ai fait établir des allées qui sont recou
vertes de gravier. Je crois que cela fait le bonheur d'un certain nombre 
d'habitants du quartier ou de la région. Cette surface est agrémentée de 
diverses plantations et de fleurs, mais c'est bien entendu une expé
rience qui reste limitée. J'attendais un peu cela pour voir les réactions ! 

Le président. Si nous allongeons cette séance sans raison absolument 
majeure, nous siégerons encore jeudi prochain pour les naturalisations ! 

M. Henri Lïvron (S). Cette querelle de théâtre m'a suggéré quelques 
réflexions. 

Si le théâtre était en régie directe, eh bien ! tout ceci ne se passerait 
pas et ce serait Mme Girardin qui serait le grand maître du Théâtre et qui 
s'entourerait de tous les collaborateurs émérites dont elle aurait besoin. 

J'apprécie beaucoup la fonction du président de cette fondation, je ne 
suis pas contre les membres de la fondation, mais je suis contre l'insti
tution de la fondation. Et, si nous n'avions pas une institution compli
quée... parce que, qu'est-ce qui arrive ? Le directeur est sollicité pre
mièrement par le chef du département, deuxièmement par le président de 
la fondation et troisièmement par la commission des beaux-arts ! Mais 
moi, si j 'étais lui, il y a longtemps que je serais parti ! 

En effet, ce n'est pas drôle d'être continuellement en proie à des 
discussions et je comprends que tout ne va pas pour le mieux dans le 
meilleur des mondes ! Mais ceci ne tient pas à Mme Girardin ! Je ne veux 
pas la défendre mais je la défends quand même ! 

Le président. Avez-vous une question à poser, monsieur Livron ? 

M. Henri Livron. Oui ! j 'a i une très jolie question qui va vous chan
ger les idées ! (Rires.) C'est la question des pendules ! 

Figurez-vous que Genève passe pour être une métropole de l'horlo
gerie. Eh bien ! allez à gauche, allez à droite où il y a des pendules, il 
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n'y en a pas une qui marche avec l'autre et la plupart sont arrêtées. 
Allez au Bourg-de-Four, n'importe où ! 

Nous avons par exemple au Palais de justice une espèce de pendule, 
j 'a i cru que c'était une ancienne souricière qu'on avait aménagée avec 
un cadran. 

Voilà ce qu'on a au Palais de justice comme pendule ! 

Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen, pour la réclame de Genève, 
pour notre horlogerie, de remettre en état tout cela ? Je sais d'ailleurs 
qu'il y a un crédit qui a été voté. Sur ce crédit, il y a une fois 15 000, 
une fois 21 000, et maintenant 6 000 francs. Le montant a baissé, il faut 
croire que le balancier ne marche plus ! 

Dans ces conditions-là, je vous demande de mettre cette question à 
l'étude. Vraiment, cela fait vergogne à Genève qu'on ne puisse pas mon
trer quelque chose de bien en matière d'horlogerie ! 

Le président. Il en sera fait selon vos vœux ! 

M. Jacky Farine (T). Je ne veux pas allonger, mais je voudrais quand 
même rectifier un peu le tir de Mme Girardin qui, naturellement, est 
rusée comme un Sioux dans ses réponses et dans ses déclarations à la 
presse. 

On lui pose une question, elle tire un petit peu à droite, toujours, 
jamais à gauche ! Je lui ai posé une question tout à l'heure à propos de 
M. Linz. J'ai dit qu'on avait engagé M. Linz après une décision contraire 
de la commission des beaux-arts et c'est là contre que je m'insurge ! On 
doit poser des questions pour savoir ce qui se passe au sein de la Fon
dation et il faut que je pose des questions pour savoir ce qu'il en est de 
l'affaire Lefort ! 

Or, je vois très bien l'avenir : on va nommer un sous-directeur — 
parce que c'est le vceu du rapporteur de la commission des beaux-arts 
lors du dernier rapport des comptes rendus, où on disait qu'on manquait 
de cadres dans notre Grand Théâtre. 

Donc, c'est un futur sous-directeur, mais on ne le sait pas encore et 
j 'aimerais qu'on nous dise la vérité, parce que M. Graf a bien déclaré 
à la presse qu'il n'était pas question pour lui de quitter le Grand Théâtre 
pour le moment. 

Alors, je pense que, quand on commence à faire des déjeuners avec 
un monsieur, c'est que les pourparlers sont déjà très avancés et qu'il 
serait beaucoup plus honnête de nous dire ce soir : « Nous voulons enga-
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ger un sous-directeur pour le remplacement futur de M. Graf ! », et c'est 
cela qu'on est en train de faire ! 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Je veux bien être honnête 
mais, si je suis honnête, je ne peux pas vous dire autre chose que ce que 
je vous ai dit. 

Il n'est pas question d'engager un sous-directeur, il est question d'une 
part — et la commission des beaux-arts l'a entendu même de la bouche 
du président du Conseil de fondation — de réétudier les structures admi
nistratives du Grand Théâtre. Cela, c'est une question, il n'y a pas de 
cahier des charges fait, il n'y a pas d'inscription ouverte. 

D'autre part, il est question du renouvellement du contrat de 
M. Graf. Cela a été la même chose lorsque M. Jucker est parti — nous 
sommes obligés de nous assurer d'une suite possible pour la direction 
du Grand Théâtre, et les pourparlers sont menés dans ce sens. 

Donc, ce sont deux questions indépendantes. 

Maintenant, je vous ai dit tout à l'heure que je m'informerai en ce 
qui concerne M. Linz. Vos précisions étaient intéressantes, je les ai notées 
et je les transmettrai au Conseil de fondation, comme je le fais chaque 
fois que vous intervenez. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Deux mots à M. Livron : 

D'abord, les horloges sont entretenues régulièrement. Celle du Bourg-
de-Four a dû subir un arrêt ensuite de travaux de suppression d'une ligne 
aérienne. 

D'autre part, nous en rajouterons, vous aurez deux grandes horloges 
dans le quartier des Asters et de la Jonction dans peu de temps. 

La séance publique est levée à 22 h 45. 

11. Requêtes en natural isat ion: 6e l iste. 

Continuant de siéger à huis clos, le Conseil admet à la naturalisation ; 
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CHÊNE (route de). Voir : ques t ion ora le 33. 

CHEVEUX LONGS. Voir : mot ion 62. 

CHEVILLARDE (chemin de la). Voir : propos i t ion 37. 

CHIENS. Voir : pé t i t ion 3. 

Ques t ions écr i tes 1019, 1059. 

CHIÉSAZ (La). Voir : proposi t ion 21. 

CHLORE. Voir : ques t ion écr i t e 1044. 

CIMETIÈRES. Voir : ques t ion écr i te 1018. 

Propos i t ion 49. 

Résolut ion 11. 

CIRCULATION. Voir : ques t ions écr i tes 234, 237, 327, 330, 1010, 1027, 1031, 

1051, 1052, 1060. 
In t e rpe l l a t ion 28. 
Ques t ion ora le 71. 

CLIES (EN). Voir : p ropos i t ion 21. 



TABLE DES MATIÈRES 2313 
Renvois 

CLUSE (boulevard de la). Voir : proposition 60. 

Motion 96. 

COLLECTEURS. Voir : proposition 2. 

COMÉDIE. Voir : questions orales 13, 38, 63. 
Budget p. 1094. 
Interpellations 8. 

COMMERCE. Voir : motion 94. 

COMMISSIONS. Voir : question orale 4. 

COMPAGNIE 1602. Voir : résolution 7. 

COMPTES RENDUS. Voir : divers 24. 

Proposition 61. 

CONCESSIONS. Voir : question écrite 1018. 

Résolution 11. 

CONDOLÉANCES. Voir : lettre 8. 

Divers 17. 

CONFÉRENCE ANTI-POLLUTION. Voir : question orale 56. 

CONFESSIONS (rue des). Voir : question orale 27. 

CONSEIL ADMINISTRATIF. Voir : divers 3. 
Proposition 14. 
Motion 95. 

CONSEIL MUNICIPAL. Voir : divers 2, 3. 

CORBEILLES A ORDURE. Voir : question écrite 1021. 

CORNA VIN (gare de). Voir : question écrite 1017. 
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CORRESPONDANCE. Voir : table de la correspondance. 

CRÈCHES. Voir : motion 91. 

CRÉDITS D'ÉTUDE. Voir : question orale 42. 

CRÉMATOIRE. Voir : proposition 49. 

CRÊTS (école des). Voir : question orale 67. 

CRÊTS-DE-CHAMPEL. Voir : question écrite 1006. 

Propositions 38, 47, 65, 66. 

CROIX-ROUGE. Voir : question écrite 1002. 

CROPETTES (parc des). Voir : question écrite 316. 

CULTURE. Voir : élection 15. 

D 
DÉCÈS. Voir : divers 14. 

DÉCORS. Voir : question orale 6. 

DÉLAIS. Voir : motion 97. 

DÉLICES (pont des). Voir : interpellation 28. 

DÉMISSIONS. Voir : lettres 5, 6. 

DÉMOLITIONS. Voir : lettre 1. 

Interpellation 1. 

DEUX-PONTS (rue des). Voir : question orale 330. 

DÉVELOPPEMENT DE LA VILLE. Voir : motion 53. 
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DONS. Voir : divers 8, 9. 

DROGUE. Voir : interpellation 9. 

Résolution 12. 

E 

EAUX-VIVES. Voir : pétition 27. 

EAUX-VIVES (parc des). Voir : proposition 52. 

ECHOPPES. Voir : résolution 7. 

ECLAIRAGE. Voir : questions orales 12, 17, 23, 52. 
Questions écrites 1030, 1043. 
Proposition 53. 

ÉCOLE INSTRUMENT DE PAIX. Voir : budget p. 1133. 

ÉCOLE PROFESSIONNELLE. Voir : question orale 32. 

ÉCOLES. Voir : élection 13. 

Questions écrites 1006, 1022, 1042. 

ECU (chemin de P). Voir : proposition 8. 

ÉDITIONS BONVENT. Voir : budget p. 1101. 

EDOUARD-ROD (avenue). Voir : question orale 26. 

ÉLECTIONS. Voir : table des élections. 

ÉMILIE-GOURD (me). Voir : question écrite 333. 

EMPRUNT. Voir : propositions 11, 64. 

ENCLOS SANITAIRE. Voir : proposition 43. 
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ÉQUIPEMENT SOCIO-CULTUREL. Voir : pétitions 1, 27. 

ERNEST-PICTET (avenue). Voir : propositions 1, 16. 

ÉTOILE (1'). Voir : question orale 31. 

EUGÈNE-EMPEYTA (rue). Voir : proposition 40. 

Question orale 68. 

EUGÊNE-PITTARD (avenue). Voir : proposition 42. 

EYNARD (Palais). Voir : question orale 12. 

F 

FAÇADE. Voir : questions écrites 1068, 1069, 1070. 

FAG. Voir : divers 5. 

FERDINAND-HODLER (rue). Voir : question écrite 1065. 

FERMAGES. Voir : question orale 324. 

FERME (rue de la). Voir : proposition 6. 

FERNEY (route de). Voir : pétition 308. 

FEU. Voir : élection 12. 

FEUILLE D'AVIS OFFICIELLE. Voir : question écrite 1027. 

FINANCES. Voir : élections 9, 10. 
Résolution 6. 
Budget p. 994. 

FIPOI. Voir : question écrite 1001. 
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FONCTIONNAIRES. Voir : propositions 17, 25. 

Budget p. 1133. 

FONDATION DE DROIT CIVIL. Voir : question écrite 331. 

FONDATION DES GROTTES. Voir : élection 8. 

Divers 5. 

FONDATION GRAND THEATRE. Voir : élection 7. 

FONDATION HLM. Voir : élection 6. 

FONDATION DE RADIODIFFUSION. Voir : élection 5. 

FONTAINES. Voir : question 1012. 

FOOTBALL. Voir : question orale 52. 

FORT-BARREAU (rue du). Voir : question écrite 316. 

FRÈRES (bois des). Voir : question orale 30. 

FRONTENEX (route de). Voir : proposition 63. 

FUSTERIE (temple de la). Voir : proposition 22. 

G 
GABARIT. Voir : question écrite 1036. 

Question orale 36. 

GALLATIN (avenue). Voir : question orale 27. 

GARDES MUNICIPAUX. Voir : budget p. 1161. 

GÉNÉRAL-DUFOUR (rue du). Voir : question orale 71. 
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GÉNÉRAL-GUISAN (quai). Voir : proposition 32. 

Lettre 9. 

GENÊTS (chemin des). Voir : pétition 308. 

GIUSEPPE-MOTTA (avenue). Voir : pétition 308. 

Proposition 59. 

GOURGAS (rue). Voir : question écrite 1067. 

GRAND-CASINO. Voir : pétition 2. 

Questions orales 28, 37, 40, 43, 64. 
Question écrite 1041. 
Divers 26. 

GRAND-PRÉ (rue du). Voir : question écrite 1043. 

GRAND THEATRE. Voir : élection 7. 
Questions orales 6, 31, 62, 70. 
Proposition 18, 26. 
Budget p. 1075, 1090, 1145. 

GRAVIER. Voir : question orale 72. 

GRAVIÈRE (chemin de la). Voir : proposition 167. 

GROTTES. Voir : élection 8. 
Divers 5, 22. 
Motion 91. 
Proposition 62. 

H 
HALTE-GARDERIE. Voir : motion 91. 

HANDICAPES. Voir : lettre 10. 

HILLY. Voir : divers 7. 



TABLE DES MATIÈRES 
Renvois 

2319 

HLM. Voir : élection 6. 

HOFFMANN (rue). Voir : question orale 55. 

HOPITAL CANTONAL. Voir : question 1056. 

HORLOGE. Voir : budget p. 1156. 

Question orale 73. 

HUGO-DE-SENGER (me). Voir : question orale 23. 

Budget p. 1155. 

I 
IMPÉRATRICE (chemin de T). Voir : proposition 303. 

INCENDIES. Voir : budget p. 1162. 

INCOMPATIBILITES. Voir : motion 95. 

INFIRMERIE. Voir : question écrite 1014. 

INFLATION. Voir : question écrite 1015. 

INFORMATION. Voir : proposition Walter Probst. 

INTERPELLATIONS. Voir : table des interpellations. 

IOS. Voir : question écrite 1046. 

J 
JAQUES-DALCROZE (boulevard). Voir : question écrite 1030. 

JÉRÔME (hoirie). Voir : proposition 167. 

JETONS DE PRÉSENCE. Voir : motion 79. 
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JEUNESSE. Voir : élection 13. 

JEUNESSE SUISSE ROMANDE. Voir : proposition 28. 

JOURS ET HEURES DES SÉANCES. Voir : divers 10. 

Motion 92. 

JURÉS. Voir : divers 23. 

K 

KRIEG (avenue)v Voir : question écrite 1029. 

L 

LANCY. Voir : proposition 43. 

LANDOLT. Voir : question orale 5. 

LAUSANNE (route de). Voir : proposition 303. 

LAVAGE DES TROTTOIRS. Voir : question orale 61. 

LÉGISLATURE. Voir : divers 4. 

LETTRES. Voir : table de la correspondance. 

LIÈVRE (rue du). Voir : question écrite 237. 

LIOTARD (rue). Voir : propositions 15, 29. 
Motion 83. 
Résolution 4. 

LOCAUX DE RENCONTRE. Voir : lettre 3. 
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Résolution 1. 
Lettre 7. 
Question orale 18. 
Budget p. 998. 
Propositions 45, 68. 

LOHENGRIN. Voir : question orale 6. 

LOMBARD (rue). Voir : proposition 60. 

Motion 96. 

LONGEMALLE (place). Voir : question écrite 1069. 

LOUIS-AUBERT (avenue). Voir : proposition 65. 

LOYERS ET REDEVANCES. Voir : budget p. 1148. 

LUSERNA (avenue). Voir : proposition 2. 

LYON (rue de). Voir : question orale 17. 
Question écrite 1062. 

M 
MADELEINE (temple de la). Voir : proposition 24. 

MAIN-D'ŒUVRE. Voir : interpellation 26. 

Question écrite 1038. 

MAIRE DE LA VILLE. Voir : interpellation 9. 

Résolution 12. 
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Résolution 8. 
Budget p. 1154. 

MAISON TAVEL. Voir : question orale 2. 

MALAGNOU (parc de). Voir : proposition 41. 

Question écrite 1061. 
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Question orale 26. 

MIEL. Voir : question orale 58. 
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Question orale 36. 
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MONT-BLANC (quai du). Voir : question écrite 1046. 

MONTBRILLANT (place de). Voir : motion 78. 

Résolution 1. 

MONTCHOISY (rue de). Voir : lettre 3. 

Proposition 68. 

MOTIONS. Voir : table des motions. 
Divers 13. 
Proposition 19. 

MOYENS AUDIO-VISUELS. Voir : question écrite 1013. 

MUSÉES. Voir : question écrite 1013. 

MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE. Voir : questions écrites 1007, 1050. 

Question orale 3. 

MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE. Voir : questions orales 22, 24. 
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NATURALISATIONS. Voir : divers 18. 
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PALLADIUM. Voir : question orale 20. 
Interpellation 6. 
Budget p. 1151. 
Motion 90. 

PANNEAUX. Voir : questions orales 57, 60. 
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PRÉSIDENT. Voir : élection 2. 

PRESTATION DE SERMENT. Voir : élection 1. 

PRIEURÉ. Voir : lettre 2. 
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Question orale 10. 
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PROGRAMME QUADRIENNAL. Voir : divers 25. 
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PUISERANDE (rue de la). Voir : proposition 46. 
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RACCORDEMENTS FERROVIAIRES. Voir : interpellation 25. 

RADIODIFFUSION. Voir : élection 5. 

RAPPORTS. Voir : table des divers. 
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SALAIRES. Voir : budget p. 1133. 
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TOUR (boulevard de la). Voir : proposition 60. 

TOUR-DE-CHAMPEL (chemin de la>. Voir : proposition 47. 

TOURISME. Voir : élection 15. 
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TRAITEMENTS. Voir : proposition 14. 

TRAVAUX. Voir : élection 14. 
Budget p. 1004. 
Motion 97. 
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31-DÉCEMBRE (rue du). Voir : question orale 19. 

Question écrite 1057. 

TROTTOIRS. Voir : question écrite 1065. 

U 
UCJG. Voir : proposition 23. 

UNIFORMES. Voir : question écrite 1050. 

UNION CHRÉTIENNE DE JEUNES GENS. Voir : proposition 23. 

UNIVERSITE. Voir : question écrite 1070. 

UTMC. Voir : proposition 43. 

V 

VANDŒUVRES. Voir : proposition 31. 

VERNIER. Voir : proposition 167. 

VICTORIA-HALL. Voir : question écrite 1049. 

VIEILLARDS. Voir : proposition 21. 

Budget p. 1175. 

VIEILLE VILLE. Voir : interpellations 3, 30. 
Question écrite 234. 
Motion 80. 
Questions orales 53, 65. 

VILLARS (chemin de). Voir : proposition 15. 



2332 TABLE DES MATIÈRES 
Renvois 

VILLEREUSE. Voir : proposition 33. 

Question orale 46. 

VŒUX. Voir : divers 9. 

VOIRIE. Voir : questions écrites 332, 335, 1021, 1048. 
Budget p. 939. 
Question orale 61. 

VOLLANDES (rue des). Voir : proposition 68. 

VOLTAIRE (rue). Voir : proposition 167. 

VUACHE (rue du). Voir : proposition 167. 

W 
WENDT (avenue). Voir : proposition 29. 
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II. Table des propositions 

Cette table contient l'intitulé exact de toutes les propositions dont 
le Conseil municipal s'est occupé au cours de l'année, ainsi que les 
numéros de pages y relatives. Quand les projets n'émanent pas du 
Conseil administratif, le nom de l'auteur figure entre parenthèses. 

167 Proposition en vue d'un échange entre une parcelle sise dans le 
secteur de la zone industrielle de Vernier et des parcelles sises 
rue Voltaire - rue du Vuache 2, 4, 6 et chemin de la Gravière. 

Rapport, 1726. Renvoi à ta commission, 1741. 

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. 

Divers, 1288. 

1 Proposition en vue de l'acquisition, pour le prix de 360 000 
francs, d'un immeuble sis avenue Ernest-Pictet 37. 

Proposition, 37. Commission, 39. Rapport, 252. Délibérations, 252. 

2 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 865 000 francs 
pour l'aménagement de l'avenue Luserna et la reconstruction 
du collecteur. 

Proposition, 39. Commission, 41. Rapport, 253. Délibérations, 254, 

5 Proposition relative à l'approbation d'un appel de fonds pour 
permettre à l'administration des Services industriels de Genève 
de faire partiellement face à ses investissements. 

Proposition, 319. Commission, 321. Rapport, 852. Délibérations, 
854. 
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6 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 1 230 000 francs 
pour l'aménagement de la rue de la Ferme et son raccord sur 
la place des Augustins, ainsi que la reconstruction de l'égout. 

Proposition, 198. Commission, 200. Rapport, 348. Délibérations, 
350. 

7 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 1 855 000 francs 
pour l'aménagement de la Bibliothèque publique et universitaire 
et l'agrandissement de ses magasins. 

Proposition, 205. Commission, 212. Rapport, 552. Délibérations, 
554. 

8 Proposition en vue de l'achat, pour le prix de 38 000 francs, de 
parcelles sises chemin de l'Ecu à Vernier, et de la constitution 
de servitudes diverses. 

Proposition, 200. Commission, 204. Rapport, 361. Délibérations, 
362. 

9 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 125 000 francs 
pour terminer l'aménagement de la place du Bourg-de-Four. 

Proposition, 317. Commission, 319. Rapport, 557. Délibérations, 
558. 

10 Proposition en vue de la ratification, pour le prix de 360 000 
francs, de la souscription de 900 actions nominatives nouvelles, 
de 350 francs, émises à 400 francs dans le cadre de l'augmentation 
du capital de Swissair. 

Proposition, 181. Délibérations, 183. 

11 Proposition à renouveler l'emprunt de 10 millions de francs con
tracté auprès du Fonds de compensation de TAVS. 

Proposition, 194. Délibérations, 194. 

12 Projet de budget de la Ville de Genève pour l'exercice 1972. 

Proposition, 377. Commission, 451. Rapport, 939, 965. Délibéra
tions, 1025, 1074, 1122, 1215, 1216. 
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13 Proposition en vue de l'octroi de servitudes de passage et de 
canalisations au profit de la société SAPPRO sur des terrains 
appartenant à la Ville de Genève ou inscrites au nom de l'indi
vision Ville de Genève - Services industriels de Genève dans le 
secteur Bois-des-Frères - Usine à gaz à Vernier, pour l'établis
sement de la branche Genève du pipe-line Méditerannée-Rhône. 

Proposition, 364. Commission, 371. Rapport, 1983. Délibérations, 
1986. 

14 Proposition en vue de modifier l'article 1 de l'arrêté du Conseil 
municipal du 3 décembre 1968, concernant le traitement annuel 
des conseillers administratifs. 

Proposition, 451. Commission, 459. 

15 Proposition en vue de l'achat, pour le prix de 535 000 francs, du 
capital-actions de la SI rue Liotard nos 73 et 75, propriétaires 
d'immeubles sis rue Liotard - chemin de Villars et de la cession 
gratuite par l'Etat à la Ville de Genève des parcelles contiguës 
réservant les droits à bâtir des fonds desdites sociétés. 

Proposition, 371. Commission, 374. Rapport, 707. Délibérations, 
708. 

16 Proposition en vue de l'acquisition, pour le prix de 400 000 
francs, d'un immeuble sis avenue Ernest-Pictet 33. 

Proposition, 374. Commission, 377. Rapport, 719. Délibérations, 
719. 

17 Proposition en vue de la modification partielle du statut de la 
Caisse d'assurance du personnel de la Ville de Genève, des Ser
vices industriels de Genève, et du personnel communal transféré 
dans l'administration cantonale. 

Proposition, 479. Commission, 488. Rapport, 1744. Délibérations, 
1747. 

18 Proposition en vue de l'approbation des comptes de la saison 
1970-1971 de la Fondation « Grand Théâtre de Genève ». 

Proposition, 611. Commission, 676. Rapport, 1914. Délibérations, 
1925. 
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19 Proposition en vue de modifier l'article 45 du règlement du 
Conseil municipal du 17 décembre 1954 (Mm« Nelly Wicky). 

Annoncée, 460. Projet, 677. Rejetée, 683. 

20 Proposition en vue de l'acquisition, pour le prix de 3 700 000 
francs, d'une propriété sise chemin Calandrini à Conches, com
mune de Chêne-Bougeries. 

Proposition, 586. Commission, 593. Rapport, 1307. Délibérations, 
1312. 

21 Proposition en vue de : 

a) l'acquisition, en copropriété par moitié avec l'Hospice général, 
d'une parcelle sise en la commune de Saint-Légier-La Chiésaz 
(Vaud) pour le prix de 125 000 francs ; 

b) l'ouverture d'un crédit de 470 000 francs, part de la Ville de 
Genève dans la transformation et l'agrandissement de « La 
Nouvelle Roseraie », maison de vacances pour personnes âgées, 
sise « En Clies », commune de Saint-Légier-La Chiésaz. 

Proposition, 594. Commission, 601. Rapport, 1201. Délibérations, 
1205. 

22 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 300 000 francs, 
destiné au subventionnement communal des travaux de restau
ration du temple de la Fusterie. 

Proposition, 601. Commission, 611. Rapport, 1196. Délibérations, 
1197. 

23 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit supplémentaire de 
100 000 francs à titre de subvention extraordinaire en faveur des 
Unions chrétiennes de jeunes gens (UCJG). 

Proposition, 721. Commission, 725. Rapport, 1333. Délibérations, 
1335. 

24 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 100 000 francs, 
destiné au subventionnement communal des travaux de restau
ration du temple de la Madeleine. 

Proposition, 725. Commission, 730. Rapport, 1198. Délibérations, 
1199. 
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25 Proposition en vue de la ratification de la décision des Services 
industriels de Genève adoptant un nouveau statut du personnel. 

Proposition, 750. Commission, 793. Rapport, 2102. Délibérations, 
2111. 

26 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 840 000 francs 
pour l'exécution de la deuxième étape des travaux d'amélioration, 
de transformation et d'équipement du Grand Théâtre. 

Proposition, 731. Commission, 748. 

28 Proposition en vue de l'octroi d'une subvention extraordinaire de 
100 000 francs au Mouvement de la jeunesse suisse romande. 

Proposition, 856. Commission, 859. Rapport, 1609. Délibérations, 
1609. 

29 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 1 255 000 francs 
pour l'aménagement du tronçon de l'avenue Wendt, compris 
entre la rue de la Servette et la rue Liotard. 

Proposition, 859. Commission, 866. 

30 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 150 000 francs 
au titre de participation à la restauration et à la mise en valeur 
du site archéologique du prieuré de Saint-Jean. 

Proposition, 866. Commission, 871. Rapport, 1338. Délibérations, 
1340. 

31 Proposition relative à l'acquisition, pour le prix de 2 604 485 
francs, d'un terrain sis sur la commune de Vandœuvres pour la 
construction d'un réservoir de 100 000 m^, destiné à une nou
velle adduction d'eau potable sur la rive gauche (Services indus
triels). 

Proposition, 895. Commission, 912. Rapport, 1586. Délibérations, 
1596. 

32 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 4 650 000 francs 
destiné à : 

a) la construction d'un passage inférieur à piétons derrière la 
culée rive gauche du pont du Mont-Blanc ; 
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b) l'aménagement de nouveaux quais réservés aux piétons en 
contrebas des quais du Molard et Général-Guisan. 

Proposition, 871. Commission, 889. Rapport, 1341. Délibérations, 
1349. Lettres, 1360, 1361. Appel nominal, 1406. 

33 Proposition en vue de l'acquisition, pour le prix de 1 100 000 
francs, du capital-actions de la SA de l'immeuble rue de Ville-
reuse 1, propriétaire de l'immeuble sis rue de Villereuse 1 -
carrefour de Villereuse 2. 

Proposition, 889. Commission, 895. Rapport, 1426. Délibérations, 
1427. 

34 Proposition en vue de l'acquisition, pour le prix de 4 700 000 
francs, de parcelles et du capital-actions de sociétés immobilières 
propriétaires d'immeubles sis dans le lotissement compris entre 
les rues Amat - Rotschild et des Buis. 

Proposition, 1294. Commission, 1299. Rapport, 1603. Délibérations, 
1604. 

36 Proposition concernant la démolition et la reconstruction de deux 
immeubles au Molard (Arnold Schlaepfer, Pierre Jacquet). 

Annoncée, 1224. Projet, 1238. Délibérations, 1239. Divers, 1286. 

37 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit complémentaire de 
883 000 francs pour la correction et l'élargissement du tronçon de 
la route de Malagnou compris entre les chemins Rieu et de la 
Chevil larde. 

Proposition, 1497. Commission, 1500. Rapport, 1867. Délibérations, 
1870. 

38 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 10 160 000 francs 
destiné à la construction du tronçon de liaison routière Bout-du-
Monde - route de Malagnou compris entre le chemin des Crêts-de-
Champel et la route de Malagnou. 

Proposition, 1500. Commission, 1508. 

39 Proposition relative à la réforme des Services industriels de 
Genève. 

Proposition, 1509. Commission, 1521. 
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40 Proposition en vue de l'acquisition, pour le prix de 640 000 francs, 
du capital-actions de la Société immobilière Amaryllis, pro
priétaire d'immeubles sis avenue Eugène-Empeyta. 

Proposition, 1299. Commission, 1301. Rapport, 1607. Délibérations, 
1607. 

41 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 24 millions de 
francs destiné à l'aménagement du domaine propriété de la Ville, 
compris entre la Terrassière - Villereuse et le parc Malagnou. 

Proposition, 1521. Renvoi, 1526. Proposition, 1539. Commission, 
1557. Rapport, 1987. Délibérations, 1991. 

42 Proposition en vue de l'approbation, du projet de plan d'amé
nagement n^ 26 491-268 de la région située à l'intersection de la 
route de Florissant et de l'avenue Eugène-Pittard. 

Proposition, 1557. Commission, 1561. Rapport, 1881. Délibérations, 
1882. 

43 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 70 000 francs 
destiné à compléter la participation de l'Etat de Genève aux frais 
de construction d'un enclos sanitaire sur la parcelle n° 2644, fe 
45 de la commune de Lancy, propriété de la Ville de Genève 
(UTMC). 

Proposition, 1302. Délibérations, 1306. 

44 Budget d'exploitation et de construction des Services industriels 
pour l'année 1972. 

Proposition, 488. Commission, 505. Rapport, 1454. Délibérations, 
1482, 1538. 

45 Proposition concernant l'introduction dans le règlement du 
Conseil municipal d'une commission permanente du logement 
(Edmond Gilliéron). 

Annoncée, 1224. Proposition, 1630. Commission, 1641. 

46 Proposition en vue de l'acquisition, pour le prix de 450 000 francs, 
du capital-actions de la Société immobilière Puiserande n° 3, 
propriétaire d'un immeuble sis rue de la Puiserande 3. 

Proposition, 1612. Commission, 1614. Rapport, 2007. Délibérations, 
2007. 
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47 Propos i t ion en v u e de l ' approba t ion du pro je t de p l an d ' a m é n a 
g e m e n t n° 26 274-264 de la région s i tuée en t r e l ' avenue de C h a m -
pel et les chemins des C r ê t s - d e - C h a m p e l et de la T o u r - d e -
Champe l . 

Proposition, 1614. Commission, 1617. Rapport, 1888. Délibérations, 
1889. 

48 Propos i t ion en v u e de la modif icat ion de divers ar t ic les du 
r èg lemen t du Conseil munic ipa l (bureau) . 

Proposition, 1641. Commission, 1645. Rapport, 2025. Délibérations, 
2028, 2047. 

49 Propos i t ion en v u e de l ' ouver tu re d 'un crédi t de 13 650 000 f rancs 
pou r la cons t ruc t ion d 'un nouveau c rémato i re au c imet iè re de 
Sa in t -Georges . 

Proposition, 1618. Commission, 1628. Rapport, 2056,. Délibérations, 
2060. 

50 Propos i t ion en v u e de l 'acquisi t ion, p o u r le p r ix de 500 000 francs, 
du cap i ta l -ac t ions de l a Société immobi l i è re Se rve t t e 36, p r o 
p r i é t a i r e d 'un immeub le sis r u e de la Serve t t e 36. 

Proposition, 1629. Commission, 1630. Rapport, 1741. Délibérations, 
1741. 

51 Propos i t ion en vue de la modif icat ion de d ivers ar t ic les d u t i t r e 
X I (admission à la na tura l i sa t ion) du r èg lemen t du Conseil 
munic ipa l . 

Proposition, 1903. Commission, 1908. 

52 Proposi t ion en v u e de l 'acquisi t ion, p o u r le p r i x de 2 mil l ions de 
francs, d 'une p rop r i é t é sise chemin de Plonjon, cont iguë au p a r c 
des Eaux-Vives . 

Proposition, 1890. Commission, 1892. Rapport, 2009. Délibérations, 
2010. 

53 Propos i t ion en v u e de l ' ouve r tu re d 'un crédi t de 230 000 f rancs 
des t iné à l ' ins ta l la t ion de l ' éc la i rage su r d e u x t e r r a i n s d e foot
bal l au s t ade de Champel . 

Proposition, 1909. Commission, 1913. Rapport, 2119. Délibérations, 
2121. 
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54 Proposi t ion en vue de l 'acquisi t ion, pou r le p r ix de 665 000 francs, 
du cap i ta l -ac t ions de la Société immobi l iè re Royaga SA, p r o 
p r i é t a i r e d 'un immeub le sis r u e R o y a u m e 12. 

Proposition, 1892. Commission, 1894, 

55 Propos i t ion en vue de l 'acquisi t ion, p o u r le p r i x de 800 000 francs, 

d 'un i m m e u b l e sis r u e de la Se rve t t e 20. 

Proposition, 1894. Commission, 1895. 

56 Compte r e n d u adminis t ra t i f et f inancier des Services indus t r ie l s 
de Genève p o u r l 'exercice 1970. 

Proposition, 321. Commission, 347. Rapport, 1697. Délibérations, 

1720, 1866. 

57 Propos i t ion en v u e de l 'octroi, p o u r 1972, d 'une subven t ion de 
12 500 francs au comité d 'organisa t ion des Rencon t res i n t e r n a 
t ionales . 

Proposition, 1938. Commission, 1944. 

58 Propos i t ion p o u r l ' ouver tu re d 'un crédi t de 22 500 f rancs en v u e 
de pa r t i c ipe r à la cons t i tu t ion du capi ta l de g a r a n t i e nécessa i re 
à l 'organisat ion d 'un spectacle de « r e v u e » au C a s i n o - T h é â t r e 
d u r a n t la saison d 'été 1972. 

Proposition, 1945. Délibérations, 1946. 

59 Propos i t ion en vue de l 'acquisi t ion, p o u r le p r i x de 1 900 000 
francs, d ' immeubles sis r u e M a l a t r e x 4-6 et a v e n u e G.-Mot ta 22. 

Proposition, 1896. Commission, 1898. 

60 Propos i t ion en v u e : 

— du r e m e m b r e m e n t foncier des t e r r a in s s i tués du côté i mp a i r 
du t ronçon de la r u e L o m b a r d compr is e n t r e les bou leva rds 
de la T o u r et de la Cluse ; 

— de l ' ouve r tu re d 'un crédi t de 3 350 000 f rancs p o u r la cons 
t ruc t ion d 'un b â t i m e n t locatif à l 'angle de la r u e L o m b a r d et 
du b o u l e v a r d de la Cluse. 

Proposition, 1898. Commission, 1903. Rapport, 2011. Délibérations, 
2013. 
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61 Compte rendu administratif et financier de l'exercice 1971. 

Projet, 2123. Commission 2262. 

62 Proposition en vue de l'acquisition, pour le prix de 400 000 francs, 
du capital-actions de la Société immobilière rue des Grottes 28. 

Proposition, 2031. Commission, 2032. 

63 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 855 000 francs 
destiné au transfert du poste diurne du Service du feu de Moille-
beau à la route de Frontenex. 

Proposition, 2033. Commission, 2038. 

64 Proposition en vue du renouvellement de l'emprunt de 27 300 000 
francs à 3V2°/o 1957 contracté auprès des compagnies d'assu
rances. 

Proposition, 2038. Délibérations, 2040. 

65 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 13 500 000 francs 
dont à déduire 5 250 000 francs de subventions fédérale et can
tonale concernant la Protection civile, soit net 8 250 000 francs, 
pour la construction à l'angle du chemin des Crêts-de-Champel 
et de l'avenue Louis-Aubert : 

A. de la seconde étape du groupe scolaire ; 

B. d'un poste sanitaire de secours souterrain de la Protection 
civile municipale. 

Proposition, 2262. Commission, 2268. 

66 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 2 800 000 francs 
destiné à la construction d'un immeuble locatif au chemin des 
Crêts-de-Champel. 

Proposition, 2268. Commission, 2271. 

67 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 265 000 francs 
pour l'aménagement de studios supplémentaires dans l'immeu
ble pour personnes âgées sis avenue Sainte-Clotilde 16-16 bis, la 
transformation de deux salons et l'adaptation des locaux de 
réception des ordures. 

Proposition, 2271. Commission, 2274. 
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68 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 18 550 000 francs, 
dont à déduire 1 950 000 francs de subventions fédérale et can
tonale concernant la protection civile, soit net 16 600 000 francs, 
pour la construction de la deuxième étape du groupe scolaire et 
locatif à loyers très modérés entre les rues de Montchoisy, du 
Nant et des Vollandes. 

Proposition, 2274. Commission, 2288. 

Proposition relative à l'information des habitants de la Ville de 
Genève (Walter Probst). 

Annoncée, 213. 
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III. Table des interpellations 

Cette table contient l'énoncé 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. 

25 Raccordements ferroviaires (Albert Chauffât). 

Réponse, 826. 

26 Restrictions de main-d'œuvre ordonnées par le Conseil fédéral 
(Jean-Pierre Messerli). 

Réponse, 916. 

28 L'aménagement des voies de circulation Saint-Jean - Charmilles -
pont des Délices avec la couverture de la voie du chemin de fer 
(Albert Chauffât). 

Réponse, 826. 

30 Le problème de l'habitat dans la vieille ville (Denis Blondel). 

Réponse définitive, 301, 

38 La CGTE et son exploitation (Henri Livron). 

Réponse, 214. 

1 Le sort du Molard et la Ville de Genève (Gil Dumartheray). 

Annoncée, 106. Développée, 107. Réponse, 110. 

2 La Ville de Genève et la disparition de ses bâtiments historiques 
(Pierre Jacquet). 

Annoncée, 214. Développée, 536. 
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Interpellations 

3 Que devient la question de l'ascenseur dans la vieille ville ? 
(Henri Livron). 

Annoncée, 214. Développée, 505. Transformée en motion, 516. 

4 L'affaire du Musée Voltaire (Jacky Farine). 

Annoncée, 300. Retirée, 308, 310, 541. 

5 Les Rencontres internationales 1971 (Pierre Karlen). 

Annoncée, 300. Développée, 683. Réponse, 1939. 

6 Le Palladium, sa transformation et sa sécurité (Jacky Farine). 

Annoncée, 1118. Développée, 1565. Réponse, 1566. 

7 Utilisation des pneus à clous (Albert Knechtli). 

Annoncée, 1647. Retirée, 1650. 

8 Motifs de la suppression d'un spectacle destiné à la jeunesse au 
théâtre de la Comédie (Pierre Karlen). 

Annoncée, 1659. Développée, 1951. Réponse, 1953. 

9 Activité privée du maire de la Ville (André Clerc). 

Annoncée, 1838. Développée, 1856. Réponse, 1862. 

10 Les ravages exercés contre notre patrimoine architectural (Pierre 
Jacquet). 

Annoncée, 1838. Radiée, 2041. 
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IV. Table des motions 

Cette table contient l'énoncé 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. 

53 Motion concernant le développement de la ville de Genève 
(Dominique Fôllmi). 

Réponse du Conseil administratif, 930. 

62 Motion concernant l'entrée de jeunes gens aux cheveux longs à 
la piscine des Vernets (M™ Nelly Wicky). 

Réponse, 137. 

64 Motion concernant les droits et prérogatives de la Ville de 
Genève face à l'Etat (Dominique Follmi). 

Réponse du Conseil administratif, 930. 

78 Motion concernant la réfection d'un immeuble à la place de 
Montbrillant (André Hediger). 

Développée, 149. Changée en résolution, 156. 

79 Motion concernant l'abandon des jetons de présence en faveur 
des réfugiés du Pakistan (François Duchêne). 

Développée, 460. Adoptée, 461. Remerciements, 479. 

80 Motion concernant la création d'un ascenseur dans la vieille 
ville (Henri Livron). 

Adoptée, 516. 
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81 Motion concernant la maison Caille, à la place du Molard (Pierre 
Jacquet). 

Annoncée, 517. 

82 Motion demandant la suppression des cours de répétition pen
dant une année et le versement de cette économie au Bengale 
(Claude Paquin). 

Annoncée, 518. Développée, 518. Appels nominaux, 528, 531, 534. 
Rejetée, 534. 

83 Motion concernant la construction d'un immeuble à la rue Lio-
tard (Etienne Poncioni). 

Projet, 711. 

84 Motion sur les besoins sociaux des bénéficiaires du service social 
de la Ville de Genève et les moyens modernes d'y répondre pour 
ce qui concerne la compétence communale (M™* Jacqueline 
Berenstein-Wavre). 

Rapport du Conseil administratif, 794. 

85 Motion concernant l'abattage d'un cèdre aux Eaux-Vives (Gabriel 
Kissling). 

Annoncée, 913. 

86 Motion concernant le plan prospectif des besoins (commission des 
finances). 

Réponse du Conseil administratif, 930. 

87 Motion concernant l'Orchestre de la Suisse romande (Pierre 
Jacquet). 

Développée, 1076. Adoptée, 1089. 

88 Motion concernant l'immeuble n° 7 de la place du Molard (Pierre 
Jacquet). 

Développée, 1112. Adoptée, 1117. 
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89 Motion concernant l'abattage d'un cèdre à la rue de Chamonix 
(Gabriel Kissling). 

Annoncée, 1219. Développée, 1219. Adoptée, 1223. 

90 Motion concernant la location de la salle du Palladium (Aldo 
Rigotti). 

Annoncée, 1223. Développée, 1224. Adoptée, 1224. Réponse, 1956. 

91 Motion concernant la création d'une halte-garderie d'enfants 
dans le quartier de la Servette et des Grottes (Mm* Marie-Louise 
Thorel). 

Annoncée, 1452. Développée, 1656. Adoptée, 1657. 

92 Motion concernant l'arrêt des débats (Germain Case). 

Développée, 1525. Adoptée, 1526. 

93 Motion concernant les pneus à clous (André Hediger). 

Annoncée, 1645. Développée, 1647. Adoptée, 1655. 

94 Motion concernant la mention du prix et indication du service 
compris (Jacky Farine). 

Annoncée, 1658. Développée, 1658. Adoptée, 1659. 

95 Motion concernant l'incompatibilité du mandat de conseiller 
administratif avec une profession privée (Jean Fahrni). 

Développée, 1958. Adoptée, 1961. 

96 Motion concernant l'établissement de locaux sociaux à la rue 
Lombard et au boulevard de la Cluse (Mme Hasmig Triib). 

Développée, 2013. Adoptée, 2015. 

97 Motion concernant les délais d'exécution des travaux (Aldo 
Rigotti). 

Développée, 2015. Adoptée, 2022. 

98 Motion concernant les revendications du Poste permanent (Fran
çois Berdoz). 

Développée, 2075. Appel nominal, 2093. Adoptée, 2096. 
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V. Table des résolutions 

Cette table contient l'énoncé 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. 

309 Résolution concernant l'Orchestre de la Suisse romande (Albert 
Chauffât). 

Rapport, 157. Renvoi à la commission, 180. Deuxième rapport, 
560. Délibérations, 582. 

1 Résolution concernant la réfection d'un immeuble à la place 
Montbrillant (André Hediger). 

Développée, 212. Commission, 213. Rapport, 1428. Rejetée, 1450. 
Appel nominal, 1450. 

2 Résolution concernant le classement de la maison du Prieuré 
(Pierre Jacquet). 

Annoncée, 268, 300. Développée, 541, 690. Commission, 692. 

3 Résolution concernant la réfection de salles de réunion (Jacky 
Farine). 

Annoncée, 516. Adoptée, 517. 

4 Résolution concernant les immeubles 71-73 de la rue Liotard 
(Etienne Poncioni). 

Annoncée, 826. Développée, 1218. 

5 Résolution concernant les affichages sauvages (Norbert Lefeu). 

Annoncée, 826. Développée, 1561. Commission, 1565. 
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6 Résolution concernant une déclaration de la commission des 
finances (M™* Jacqueline Berenstein-Wavre). 

Annoncée, 914. Développée, 1030. Adoptée, 1041. 

7 Résolution concernant les déprédations commises sur les échop
pes de la Compagnie 1602 (Edouard Givel). 

Développée, 1062. Adoptée, 1067. Divers, 1290. 

8 Résolution concernant la Fondation maison des jeunes et cen
tres de loisirs (Jean Olivet, Jean-Jacques Favre, Jean-Pierre 
Messerli, Noël Louis). 

Annoncée, 1117. Développée, 1177. Adoptée, 1192. 

10 Résolution concernant les pneus à clous (Henri-Jean Dubois-
Ferrière). 

Annoncée, 1646. Retirée, 1655. 

11 Résolution concernant le renouvellement des concessions dans les 
cimetières (Germain Case). 

Annoncée, 1659. Développée, 1948. Commission, 1951. 

12 Résolution concernant l'activité privée du maire de la Ville 
(André Clerc). 

Développée, 1856. Appel nominal, 1868. Adoptée, 1868. 

35 Voir : 1 
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VI. Table des questions écrites 

Cette liste contient l'énoncé de toutes les questions écrites (déposées 
ou qui ont reçu réponse au cours de Tannée), ainsi que les numéros de 
pages y relatives. Le nom de l'auteur figure entre parenthèses. 

234 Stationnement des véhicules dans la vieille ville (Mlle Colette 
Oltramare). 

Réponse, 221. 

237 Circulation à la rue du Lièvre (André Rod). 

Réponse, 222. 

316 Terre-plein à la rue Fort-Barreau - barrière à la place Bel-Air 
(M"* Simone Chevalley). 

Réponse, 1409. 

322 Signalisation des passages à piétons (Edmond Gilliéron). 

Réponse, 113. 

329 Parking souterrain du Pré-1'Evêque (Charles Schleer). 

Réponse, 919, 

331 Placement des capitaux des fondations de droit civil (François 
Berdoz). 

Réponse, 828. 

332 Heure de sortie des caisses à ordures sur les trottoirs (M™* Blan
che Bernasconi). 

Réponse, 114, 
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333 Nom d'Emilie Gourd à donner à une rue (Mlle Simone Chevalley). 

Réponse, 116. 

334 Bruit nocturne provenant du dépôt de la CGTE (Gabriel Kiss-
ling). 

Réponse, 118. 

335 Levée des ordures (Jean Olivet). 

Réponse, 114. 

336 Passage de la Petite-Corraterie (Pierre Schmid). 

Réponse, 461. 

1001 Préavis de la Ville concernant les travaux de la FIPOI (Gil 
Dumartheray). 

Déposée, 121. Réponse, 1410. 

1002 Plaque commémorative au nom des cinq fondateurs de la Croix-
Rouge (Gil Dumartheray). 

Déposée, 121. Réponse, 223. 

1003 Déprédations à la Maison des jeunes (Jean-Jacques Favre). 

Déposée, 121. Réponse, 920. 

1004 Affichages clandestins (Gabriel Kissling). 

Déposée, 121. Réponse, 462. 

1005 Abattage d'arbres (Luc Neeser). 

Déposée, 121. Réponse, 224. 

1006 Groupe scolaire des Crêts-de-Champel (Jean Olivet). 

Déposée, 121. Réponse, 464. 
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1007 Remplacement du directeur du Musée d'art et d'histoire (Arnold 
Schlaepfer). 

Déposée, 121. Réponse, 225. 

1008 Surveillance des parkings souterrains (Hans Stettler). 

Déposée, 121. Réponse, 1411. 

1009 Relogement des artisans du quai du Seujet (Hans Stettler). 

Déposée, 121. Réponse, 465. 

1010 Circulation au boulevard du Pont-d'Arve (Jacky Farine). 

Déposée, 225. Réponse, 693. 

1011 Utilisation du domaine public par des marchands ambulants ou 
saisonniers (Henri-Jean Dubois-Ferrière). 

Déposée, 225. Réponse, 831. 

1012 Fontaine de la place des Charmilles (Gabriel Kissling). 

Déposée, 225. Réponse, 921. 

1013 Moyens audio-visuels dans les musées (Albert Knechtli). 

Déposée, 226. 

1014 Infirmerie du stade de Champel (Aldo Rigotti). 

Déposée, 226. Réponse, 694. 

1015 Lutte contre l'inflation et la surchauffe (Arnold Schlaepfer). 

Déposée, 226. Réponse, 695. 

1016 Parking sous-lacustre (Arnold Schlaepfer). 

Déposée, 226. Réponse, 1412. 

1017 Equipement de la gare de Cornavin (Mme Nelly Wicky). 

Déposée, 226. Réponse, 695. 
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1018 Concession pour tombes ou cases au coiombarium (M™« Jacque
line Berenstein-Wavre). 

Déposée, 300. Réponse, 833. 

1019 Restrictions concernant la liberté des chiens (Marcel Bischof). 

Déposée, 301. 

1020 Tourisme et exploitation (Germain Case). 

Déposée, 301. 

1021 Corbeilles à ordures dans les rues (Henri-Jean Dubois-Ferrière). 

Déposée, 466. Réponse, 1413. 

1022 Barrières de sécurité à la sortie des préaux des écoles (Albert 
Knechtli). 

Déposée, 466. Réponse, 922. 

1023 Nomination du chef de service des parcs et promenades (M™* Jac
queline Berenstein-Wavre). 

Déposée, 696. Réponse, 923. 

1024 Patinoires des Vernets (Germain Case). 

Déposée, 696. 

1025 Affichages clandestins (Gabriel Kissling). 

Déposée, 696. 

1026 Débouché de la rue Pedro-Meylan (Jean Olivet). 

Déposée, 696. 

1027 Publication dans la Feuille d'avis de l'ordre du jour des séances 
du Conseil municipal (Etienne Poncioni). 

Déposée, 696. Réponse, 1415. 
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1028 Autobus de la ligne X (Eglantine Autier). 

Déposée, 836. Réponse, 1415. 

1029 Abattage d'arbres à l'avenue Krieg (Mm« Jacqueline Berenstein-
Wavre). 

Déposée, 836. Réponse, 1417. 

1030 Nouvel éclairage au boulevard Jaques-Dalcroze (Denis Blondel). 

Déposée, 836. Réponse, 1417. 

1031 Circulation à la route de Meyrin (Georges Chappuis). 

Déposée, 836. Réponse, 1418. 

1032 Bruit des trams de la ligne n° 12 (Henri-Jean Dubois-Ferïïère). 

Déposée, 836. Réponse, 1419. 

1033 Parcomètres (Yves Parade). 

Déposée, 836. 

1034 Echange du terrain du Prieuré (M™* Nelly Wicky). 

Déposée, 836. 

1035 Utilisation des places publiques (Germain Case). 

Déposée, 924. Réponse, 1660. Remarque, 1663. 

1036 Dépassement de gabarit à la rue du Mont-Blanc (Edmond Cor-
thay). 

Déposée, 924. Réponse, 1661. 

1037 Aménagement du chemin du Petit-Saconnex (François Duchêne). 

Déposée, 924. 

1038 Construction et main-d'œuvre (Jean-Pierre Messerli). 

Déposée, 1068. Réponse, 1662. 
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1040 Le million de l'ONU (Gil Dumartheray). 

Déposée, 1420. Réponse, 1839. 

1041 Grand-Casino (Jean-Jacques Favre). 

Déposée, 1420. Réponse, 1839. 

1042 Service des écoles (Jean-Jacques Favre). 

Déposée, 1420. Réponse, 1840. 

1043 Eclairage au Grand-Pré (Mme Marie-Louise Thorel). 

Déposée, 1421. Réponse, 1842. 

1044 Effet du chlore aux Vernets (Louis Vaney)> 

Déposée, 1421. 

1045 Ateliers protégés pour personnes âgées (Mm« Jacqueline Beren-
stein-Wavre). 

Déposée, 1527. 

1046 Projet d'IOS au quai du Mont-Blanc (Hans Stettler). 

Déposée, 1527. Réponse, 1844. 

1047 Equipement des bords du Rhône (Armand Nussbaumer). 

Déposée, 1568. 

1048 Nettoyage des rues (Georges Chappuis). 

Déposée, 1568. 

1049 Mesures de sécurité au Victoria-Hall (Dominique Follmi). 

Déposée, 1568. 

1050 Collections d'armes et d'uniformes au Musée d'art et d'histoire 
(Noël Louis). 

Déposée, 1568. Réponse, 1844. 
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1051 Circulation aux chemins Champ-d'Anier et Moïse-Duboule 
(Marcel Bischof). 

Déposée, 1662. 

1052 Tableaux lumineux pour piétons (M11* Simone Chevalley). 

Déposée, 1663. 

1053 Activité de la Maison des jeunes (Jean-Jacques Favre). 

Déposée, 1663. 

1054 Feu pour piétons à la route de Meyrin (Albert Knechtli). 

Déposée, 1663. 

1055 Place de jeux du parc Mon-Repos (Yves Parade). 

Déposée, 1663. Réponse, 1846. 

1056 Chaufferie de l'hôpital cantonal (Aldo Rigotti). 

Déposée, 1848. 

1057 Signaux lumineux à la rue du 31-Décembre (Charles Schleer). 

Déposée, 1848. 

1058 Annuaire téléphonique (Charles Schleer). 

Déposée, 1848. 

1059 Emplacements destinés aux chiens (Marcel Bischof). 

Déposée, 2041. 

1060 Circulation en ville (Henri-Jean Dubois-Ferrière). 

Déposée, 2041. 

1061 Terrain de jeux au parc de Malagnou (Dominique Fôllmi). 

Déposée, 2042. 
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1062 Platanes de la rue de Lyon (Gabriel Kissling). 

Déposée, 2042. 

1063 Fermeture des places au centre de la ville (Mme Christiane 
Marfurt). 

Déposée, 2042. 

1064 Assemblée générale de l'ONU à Genève (Arnold Schlaepfer). 

Déposée, 2042. 

1065 Trottoirs à la rue Ferdinand-Hodler (Denis Blondel). 

Déposée, 2097. 

1066 Parc de stationnement sous-lacustre (Walter Probst). 

Déposée, 2097. 

1067 Stop à l'angle de la rue des Bains et de la rue Gourgas (Aldo 
Rigotti). 

Déposée, 2097. 

1068 Façade rue du Rhône n° 33 (Gil Dumartheray). 

Déposée, 2288. 

1069 Façade place Longemalle (Gabriel Kissling). 

Déposée, 2288.' 

1070 Façade du bâtiment Uni II (Luc Neeser). 

Déposée, 2288. 
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Cette liste contient l'énoncé de toutes les questions orales (posées ou 
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324 Service compris dans les fermages de la Ville (Jacky Farine). 

Réponse, 696. 

327 Sens unique à la rue Schaub (Yves Parade). 

Réponse, 924. 

330 Circulation à la rue des Deux-Ponts (Gabriel Kissling). 

Réponse, 925. 

337 Entretien des chemins privés (Dominique Follmi). 

Réponse, 226. 

349 Bruit causé par les machines de marquage (Hermann Jenni). 

Réponse, 122. 

351 Buvette du Bout-du-Monde (Jacky Farine). 

Rappel, 227. Réponse, 228. Question, 468. Réponse, 468. 

1 Dégradation de la Maison des jeunes (Emile Monney). 

Question, 123. Réponse, 123. 

2 Restauration de la Maison Tavel (Pierre Jacquet). 

Question, 125. Réponse, 125. 
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3 Situation de M. Pierre Bouffard (Jacky Farine). 

Question, 126. Réponse, 127. 

4 Désignation d'un vice-président pour chaque commission (Ger
main Case). 

Question, 129. 

5 Reconstruction de l'immeuble Landolt (Denis Blondel). 

Question, 226. Réponse, 221, 1530. 

6 Coût des décors de Lohengrin (Jacky Farine). 

Question, 227. Réponse, 227. 

7 Convocation de la commission sociale (Germain Case). 

Question, 301. Réponse, 301. Question, 467. Réponse, 467. 

8 Retard dans les naturalisations (Jean-Pierre Messerli). 

Question, 467. Réponse, 468. 

9 Piscine des Vernets (Germain Case). 

Question, 467. Réponse, 467. 

10 Déprédations à la maison du Prieuré (Yves Parade). 

Question, 470. 

11 Emission de télévision sur un groupement de Plainpalais (Fran
çois Duchêne). 

Question, 697. Réponse, 697. 

12 Eclairage du Palais Eynard (Denis Blondel). 

Question, 698. Réponse, 698, 839. 

13 Soirée hors abonnement à la Comédie (Jacky Farine). 

Question, 699. Réponse, 699, 1527. 
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14 Place du Perron (M11* Juliette Matile). 

Question, 699. Réponse, 699. 

15 Renvois à la télévision (Mm* Jacqueline Berenstein-Wavre). 

Question, 700. 

16 Renvois à la télévision (Albert Knechtli). 

Question, 700. Réponse, 700. Question, 839. Réponse, 839. 

17 Eclairage de la rue de Lyon (Ernest Pantet). 

Question, 836. Réponse, 836. 

18 Restriction dans la construction des logements (Emile Piguet). 

Question, 837. Réponse, 837. 

19 Préau de l'école du 31-Décembre (Jacky Farine). 

Question, 838. Réponse, 839. 

20 Travaux au Palladium (Jacky Farine). 

Question, 838. Réponse, 839, 926. 

21 Bassin au parc Bertrand (Arnold Schlaepfer). 

Question, 840. Réponse, 840. 

22 Façades du Musée d'histoire naturelle (Henri Livron). 

Question, 840. Réponse, 841. 

23 Eclairage à la rue Hugo-de-Senger (Pierre Karlen). 

Question, 842. 

24 Façades du Musée d'histoire naturelle (Claude Paquin). 

Question, 843. Réponse, 843. 



2362 TABLE DES MATIÈRES 
Questions orales 

25 Situation de la télévision (Germain Case). 

Question, 843. 

26 Interdiction de tourner à gauche à la route de Meyrin (Albert 
Knechtli). 

Question, 926. Réponse, 1529. 

27 Passage pour piétons à la rue des Confessions (Germain Case). 

Question, 926. Réponse, 1663. 

28 Aménagement de l'emplacement du Grand-Casino (Jacky Farine). 

Question, 1068. Réponse, 1068. 

29 Barque du Léman (Denis Blondel). 

Question, 1069. Réponse, 1069. 

30 Réfection d'un tapis de bitume au bois des Frères (Albert 
Knechtli). 

Question, 1118. Réponse, 1568. 

31 Spectacle de fin d'année au Grand Théâtre (Jacky Farine). 

Question. 1278. Réponse, 1279. 

32 Parc de stationnement à l'école professionnelle de la rue de Neu-
châtel (Mme Jacqueline Berenstein-Wavre). 

Question, 1281. Réponse, 1527. 

33 Echange de terrain à Malagnou (Claude Paquin). 

Question, 1281. Réponse, 1282. 

34 Absence de spectacle de fin d'année au Théâtre de Poche (Louis 
Nyffenegger). 

Question, 1282. Réponse, 1282, 1527. 

35 Organisation de la CGTE (Henri Livron). 

Question, 1282. Réponse, 1528. 
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36 Construction d'un immeuble au bas de la rue du Mont-Blanc 
(Gil Dumartheray). 

Question, 1530. Réponse, 1531. 

37 Reconstruction du Grand-Casino (Jacky Farine). 

Question, 1531. Réponse, 1531. 

38 Incident du régisseur de la Comédie (Albert Knechtli). 

Question, 1533. Réponse, 1533. 

39 Aspect de la façade de la nouvelle Caisse d'épargne (Yves Parade). 

Question, 1534. Réponse, 1534. 

40 Financement du Grand-Casino (Henri Livron). 

Question, 1534. Réponse, 1535. 

41 Effectifs du service du feu (Denis Blondel). 

Réponse, 1568. 

42 Crédit d'études (Arnold Schlaepfer). 

Question, 1570. Réponse, 1570. 

43 Aménagement du terrain du Grand-Casino (Jacky Farine). 

Question, 1572. Réponse, 1573. 

44 Activités de la Maison des jeunes (M11* Juliette Matile). 

Question, 1664. 

45 Moyens de transports pour aller au Bout-du-Monde (Jacky 
Farine). 

Question, 1664. Réponse, 1665. 

46 Parc de stationnement de Villereuse (Gustave Colomb). 

Question, 1665. Réponse, 1666, 1962. 
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47 Situation à la Télévision (Albert Knechtli). 

Question, 1667. Réponse, 1667. 

48 Dépendances de la basilique Notre-Dame (Germain Case). 

Question, 1667. Réponse, 1667. 

49 Problèmes de la CGTE (Henri Livron). 

Question, 1667. Réponse, 1668. 

50 Affaire du Musée Voltaire (Mme Hasmig Trûb). 

Question, 1668. Réponse, 1668. 

51 Plan quadriennal (Arnold Schlaepfer). 

Question, 1668. Réponse, 1668. 

52 Eclairage des stades de football (Armand Nussbaumer). 

Question, 1669. Réponse, 1669. 

53 Ascenseur dans la vieille ville (Henri Livron). 

Question, 1669. Réponse, 1670. 

54 Transfert de la caserne des pompiers (Albert Knechtli). 

Question, 1848. Réponse, 1848. 

55 Arcade à la rue Hoffmann (MU« Claire Marti). 

Question, 1848. Réponse, 1849. 

56 Conférence antipollution de Milan (Gabriel Kissling). 

Question, 1849. Réponse, 1849. 

57 Panneaux publicitaires pendant le Salon de l'automobile 
(Mme Marie-Louise Thorel). 

Question, 1963. Réponse, 1963. 
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58 Vente de miel (Léon Champion). 

Question, 1963. Réponse, 1963. 

59 Installation d'un ascenseur à la bibliothèque de la Madeleine 
(MHe Claire Marti). 

Question, 1964. Réponse, 1964. 

60 Panneaux de circulation (Jean Brulhart). 

Question, 1964. Réponse, 1964. 

61 Lavage des trottoirs et des rues de la Ville (Claude Paquin). 

Question, 1965. 

62 Problèmes concernant le Grand Théâtre (Jacky Farine). 

Question, 2042. Réponse, 2043. 

63 Incident à la Comédie (Albert Knechtli). 

Question, 2045. Réponse, 2045. 

64 Avenir du Grand-Casino (Jean-Jacques Favre). 

Question, 2045. Réponse, 2045. 

65 Ascenseur dans la vieille ville (Henri Livron). 

Question, 2046. Réponse, 2046. 

66 Récolte des ordures ménagères (Edmond Gilliéron). 

Question, 2289. Réponse, 2290. 

67 Disposition de salles à l'école des Crêts (Edmond Gilliéron). 

Question, 2289. Réponse, 2290. 

68 Cèdre à l'avenue Empeyta (Edmond Gilliéron). 

Question, 2289. Réponse, 2290. 
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69 Décors du Théâtre de Carouge (Jean-Jacques Favre). 

Question, 2291. Réponse, 2291. 

70 Problèmes divers concernant le Grand Théâtre (Jacky Farine).. 

Question, 2291. Réponse, 2293. 

71 Stop à la rue Général-Dufour (Albert Knechtli). 

Question, 2295. 

72 Pose de gravier dans les allées des parcs (Louis Vaney). 

Question, 2296. Réponse, 2296. 

73 Entretien des horloges (Henri Livron). 

Question, 2297. Réponse, 2299. 
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VIII. Table des pétitions 

Cette liste contient 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. 

1 Pétition concernant l'équipement socio-culturel des Pâquis. 

Page 94. Rapport, 257. Délibérations, 259. 

2 Pétition concernant l'installation d'un parc à voitures sur l'em
placement du Grand-Casino. 

Page 99. Rapport, 286. 

3 Pétition en vue de laisser le parc Chateaubriand à la jouissance 
des chiens. 

Annoncée, 141. Lecture, 260. Retirée, 478. 

4 Pétition concernant des démolitions au parc Mon-Repos. 

Annoncée, 1291. Divers, 1578. 

5 Pétition d'habitants de la Servette : maintien des arbres près du 
temple de la Servette. 

Annoncée, 1981. 

27 Pétition concernant l'équipement socio-culturel du quartier des 
Eaux-Vives. 

Rapport de la commission, 1210. 



2368 TABLE DES MATIÈRES 
Pétitions 

308 Pétition d'un groupe de propriétaires domiciliés dans le périmètre 
du chemin du Petit-Saconnex, route de Ferney, avenue Giuseppe-
Motta, chemin des Genêts, et concernant la construction d'un 
immeuble résidentiel et commercial sur les parcelles 3661-3662-
3663 et 3664, feuille 6, de la commune du Petit-Saconnex, chemin 
du Petit-Saconnex. 

Rapport, 42. Lettre du Conseil d'Etat, 134. 
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IX. Table de la correspondance 

Cette liste contient le résumé de toutes les lettres adressées au Conseil 
municipal, ainsi que les numéros de pages y relatives. 

1 Lettre de l'Assemblée des habitants de Plainpalais : transmission 
d'une résolution concernant l'aménagement du quartier. 

Page 101. 

2 Lettre d'un groupe d'habitants des Pâquis concernant le Prieuré. 

Page 141. Lecture, 259. 

3 Lettre d'habitants des Eaux-Vives : locaux de rencontre à la rue 
de Montchoisy. 

Page 142. 

4 Lettre-résolution des habitants de Plainpalais : conditions de vie. 

Page 234. Appel nominal, 249. 

5 Lettre de démission de M. Pierre Dolder, conseiller municipal. 

Page 311. 

6 Lettre de démission de M. Michel Thiébaud, conseiller municipal. 

Page 312. 

7 Lettre du Rassemblement en faveur d'une politique sociale du 
logement. 

Page 312. 
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8 Lettre de Mll« Juliette Matile : remerciements pour condoléances. 

Page 1291. 

9 Lettre de M. Paul Pazziani : aménagement du quai Général-
Guisan. 

Page 1695. Divers, 1854. 

10 Lettre de Sport-Handicap : médaillés de Courchevel. 

Page 1982. 

11 Lettre du Poste permanent : revendication du personnel. 

Page 2055. 
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X. Table des élections 

Cette liste contient l'énoncé de toutes les élections, nominations, dési
gnations et prestations de serment auxquelles le Conseil municipal a 
procédé au cours de l'année ,ainsi que les numéros de pages y relatives. 

Prestation de serment des conseillers municipaux. 

Pagres 16, 20, 134, 317, 550. 

Election du président du Conseil municipal. 

Page 16. 

Election du bureau du Conseil municipal. 

Page 21. 

Election de 5 membres de la commission de réclamation de la 
taxe professionnelle communale. 

Page 23. 

Election de 3 conseillers municipaux pour faire partie du Conseil 
de la Fondation de radiodiffusion et télévision à Genève. 

Page 25. 

Election de 7 conseillers municipaux pour faire partie du Conseil 
de la Fondation pour la construction d'habitations à loyers 
modérés de la Ville de Genève. 

Page 26. 
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7 Election de 5 membres du Conseil de la Fondation Grand 
Théâtre de Genève. 

Page 27. 

8 Election de 3 membres du Conseil de la Fondation pour l'amé
nagement du quartier des Grottes. 

Page 29. 

9 Election de 15 membres de la commission des finances de l'admi
nistration municipale. 

Page 30, 143, 311. 

10 Election de 15 membres de la commission des finances des Ser
vices industriels. 

Page 30. 

11 Election de 15 membres de la commission des pétitions. 

Page 30, 551. 

12 Election de 15 membres de la commission des sports, du feu et 
de la protection civile. 

Page 30, 311. 

13 Election de 15 membres de la commission des écoles et de la 
jeunesse. 

Page 31. 

14 Election de 15 membres de la commission des travaux. 

Page 31, 551. 

15 Election de 15 membres de la commission des beaux-arts, de la 
culture et du tourisme. 

Page 31, 551, 707. 
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16 Election de 15 membres de la commission sociale. 

Page 31, 311, 1583. 

17 Election 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. 

Page 32. 

18 Election de 9 membres du conseil d'administration de la Caisse 
hypothécaire du canton de Genève. 

Page 1584. 
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XI. Table des divers 

Cette liste contient, outre les rapports proprement dits, tous les objets 
ne trouvant pas place dans les autres tables. 

1 Arrêté du Conseil d'Etat validant les élections des Conseils muni
cipaux. 

Page 2. 

2 Arrêté du Conseil d'Etat convoquant le Conseil municipal. 

Page 8. 

3 Formation du bureau du Conseil administratif. 

Page 11. 

4 Discours d'ouverture de la législature. 

Page 12. 

5 Rapport de gestion de la Fondation pour l'aménagement du quar
tier des Grottes (FAG), exercice 1970. 

Page 61, 144, 748. 

6 Mémoire intermédiaire de la commission des finances des Ser
vices industriels sur l'étude des projets de lois constitutionnelles 
3435 modifiant les articles 158 et 160 de la constitution genevoise 
(Services industriels) et l'étude du projet de loi 3436 sur l'organi
sation des Services industriels de Genève. 

Page 76. 
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7 Don pour la fondation d'un prix Hilly. 
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ANNA Raymond (T) : 

Propositions : 

N« 10 (Swissair) : 185. 
No 12 (budget) : 957, 1147, 1148, 1155, 1157, 1162. 

No 36 (Molard) : 1228. 

No 41 (Terrassière) : 1555. 

No 65 (Crêts-de-Champel) : 2267. 

No 68 (Montchoisy) : 2283. 

Pétitions : 

No 2 (parcs à voitures) : 293. 

Correspondance : 

No 11 (Poste permanent) : 2083. 

AUTIER Eglantine M"16 (S) : 

Propositions : 

No 18 (Grand-Théâtre) : 673. 

Questions écrites : 

N« 1028 (CGTE) : 836, 1415. 
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BERDOZ François (R) : 

Propositions : 

N« 19 (règlement CM) : 677. 
N° 31 (Services industriels) : 1594. 
N« 36 (Molard) : 1248. 
No 167 (rue Voltaire) : 1735. 

Motions : 

No 98 (Poste permanent) : 2074, 2081. 

Résolutions : 

N° 1 (réfection d'un immeuble) : 1446. 

Elections : 

N« 17 (bains de mer) : 35. 

BERENSTEIN-WAVRE Jacqueline Mme (S) : 

Propositions : 

No 7 (BPU) : 208, 212, 554. 
No 10 (Swissair) : 192. 
No 11 (emprunt) : 196. 
No 12 (budget) : 447, 953, 1030, 1031, 1032, 1036, 1041, 1108, 1152, 

1164. 
N» 17 (assurance) : 1748. 
No 19 (règlement CM) : 683. 
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No 56 (Services industriels) : 1725. 
N° 60 (rue Lombard) : 2015. 

Interpellations : 

N° 3 (ascenseur) : 513. 

Questions orales : 

No 60 (panneaux de circulation) : 1964. 

Motions : 

N° 78 (réfection d'un immeuble) : 151, 154. 
N« 79 (Pakistan) : 461. 
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N* 82 (cours de répétition) : 525, 527, 533. 
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N« 4 (Minoteries) : 244. 

Divers : 

N° 10 (jours et heures des séances) : 144, 1584. 
N° 25 (programme quadriennal) : 1836. 
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Propositions : 

No 12 (budget) : 442, 1154, 1157, 1176, 1177, 1188, 1190, 1194. 
No 21 (Saint-Légier) : 599, 1206, 1207. 
No 23 (UCJG) : 724. 
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N° 28 (Jeunesse suisse romande) : 858, 859. 
N« 36 (Molard) : 1286. 
N° 49 (crématoire) : 1624, 2062, 2066. 
No 65 (Crêts-de-Champel) : 2266. 
No 67 (Sainte-Clotilde) : 2273. 
No 68 (Montchoisy) : 2281, 2283, 2286. 

Réponses aux questions : 
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No 88 (Molard) : 1116. 
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N° 17 (bains de mer) : 35. 
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No 10 (handicapés) : 1983. 
No 11 (Poste permanent) : 2055, 2068. 

Divers : 

No 8 Pakistan) : 94. 
N° 11 (chefs de service) : 134. 
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No 12 (Musée Voltaire) : 1974. 
No 19 (Bengale) : 306. 
No 26 (Grand-Casino) : 1974. 

CASE Germain (T) : 
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No 11 (emprunt ) : 194. 
No 12 (budget) : 449, 952, 962, 1097, 1154, 1155, 1156, 1176, 1188, 

1194, 1195. 
N° 21 (Saint-Légier) : 600, 1207, 1208. 
N° 29 (avenue Wendt) : 863. 
N« 32 (quai d u Molard) : 880. 
N° 37 (route de Malagnou) : 1872. 
No 41 (Terrassière) : 1525. 
N« 46 (Puiserande) : 2007. 
N« 48 ( règ lement CM) : 1645. 
N» 50 (Servet te) : 1743. 
No 53 (éclairage) : 1913. 

Questions écrites : 

N° 1020 (tourisme) : 301. 
No 1024 (patinoire) : 696. 
No 1035 (places publiques) : 924, 1660, 1663. 

Questions orales : 

N° 4 (commissions) : 129. 
N° 7 (commissions) : 301, 467. 
N« 9 (piscine) : 467. 
N° 16 (télévision) : 701. 
N° 25 (télévision) : 843. 
N° 27 (passage pou r piétons) ; 926. 
No 48 (Notre-Dame) : 1667. 

Motions : 

N° 82 (cours d e répét i t ion) : 534. 
N° 92 (jours et h e u r e s des séances) : 1525. 
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N° 11 (concessions de cimetière) : 1659, 1949, 1950. 

Pétitions : 

N« 1 (Pâquis) : 270. 

Elections : 

N° 17 (bains de mer) : 32. 

CHAMPION Léon (DC) : 

Questions orales : 

No 58 (vente de miel) : 1963, 1964. 

CHAPPUIS Georges (S) : 

Propositions : 

No 12 (budget) : 1146, 1157, 1159. 
N« 32 (quai du Molard) : 1388. 
No 53 (stade de Champel) : 2122. 

Questions écrites : 

No 1031 (route de Meyrin) : 836, 1418. 
No 1048 (nettoyage des rues) : 1568. 

Elections : 

N° 1 (prestation de serment) : 317. 

CHAPUIS Marcel (V) : 

N° 1 (prestation de serment) : 134. 

CHAUFFAT Albert (DC) : 

Propositions : 

No 12 (budget) : 1087. 
No 48 (règlement CM) : 1644. 
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Résolutions : 

No 12 (activité du maire) : 1858. 
N* 309 (OSR) : 168, 169, 582. 

CHEVALLEY Simone M,le (R) : 

Propositions : 

No 21 (Saint-Légier) : 599, 1201. 
N« 67 (Sainte-Clotilde) : 2273. 

Questions écrites : 

N<> 316 (rue du Fort-Barreau) : 1409. 
No 333 (rue Emilie-Gourd) : 116. 
N° 1052 (circulation) : 1663. 

CLERC André (S) : 

Propositions : 

N° 12 (budget) : 1171. 
N° 32 (quai du Molard) : 1389. 
N° 61 (comptes rendus) : 2254. 

Interpellations : 

No 9 (maire de la Ville) : 1838, 1856. 

Résolutions : 

N° 1 (réfection d'un immeuble) : 1445. 

Pétitions : 

No 308 (Petit-Saconnex) : 50. 

CLERC Marcel (R) : 

Propositions : 

No 12 (budget) : 1015, 1044, 1059. 
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COLOMB Gustave (T) : 

Propositions : 

N° 5 (Services industriels) : 854. 
N° 20 (chemin Calandrini) : 590. 
N» 56 (Services industriels) : 1622. 
No 68 (Montchoisy) : 2281. 

Questions orales : 

N° 46 (stationnement) : 1665. 

Résolutions : 

N*> 1 (réfection d'un immeuble) : 1435. 

COLOMBO Joseph (R) : 

Propositions : 

N° 31 (Vandœuvres) : 907, 909, 912. 
N° 41 (Terrassière) : 1548. 
N« 167 (rue Voltaire) : 1740. 

Elections : 

N° 1 (prestation de serment) : 134. 

CORTHAY Edmond (L) : 

Questions écrites : 

No 1036 (gabarit) : 924, 1661. 

COUGNARD Jean-Marc (L) : 

Propositions : 

No 30 (prieuré de Saint-Jean) : 1338. 
N« 32 (quai du Molard) : 1366, 1399. 
N« 37 (route de Malagnou) : 1867. 
N° 38 (liaison routière) : 1872. 
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DE COULON Georges (L) : 

Propositions : 

N° 25 (Services industr iels) : 2102. 
N° 44 (Services industr iels) : 1476. 

DAFFLON Roger, conseiller administratif : 

Propositions : 

N° 12 (budget) : 1061, 1157, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1166, 1170. 

N° 14 (conseiller adminis t ra t i f ) : 458. 
N° 43 (enclos sani taire) : 1302, 1303, 1304, 1306. 
N° 53 (stade de Champel) : 2121. 
N<> 65 (Crê t s -de-Champel ) : 2266. 
N° 68 (Montchoisy) : 2285. 

Réponses aux questions : 

468, 1568, 1665, 1669. 

Motions : 

N° 62 (piscine) : 137. 
N° 78 (réfection d 'un immeuble) : 150. 

Divers : 

N° 17 (ordre du jour) : 1293. 
N° 21 (Chambres fédérales) : 551. 
N° 23 (jurés) : 1611. 

DEBONNEVILLE Henry (L) : 

Néan t . 

DOLDER Pierre (L) : 

Correspondance : 

No 5 (démission) : 311. 
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DUBOIS-FERRIÈRE Henri-Jean (L) : 

Questions écrites : 

N° 1011 (marchands ambulan t s ) : 225, 831. 
No 1021 (corbeilles à ordures) : 466, 1413. 
N« 1032 (CGTE) : 836, 1419. 
No 1060 (circulation) : 2041. 

Résolutions : 

No 10 (pneus à clous) : 1655. 

Pétitions : 

No 27 (Eaux-Vives) : 1210, 1212. 

DUCHÊNE François (L) : 

Propositions : 

N« 12 (budget) : 1085, 1091, 1094, 1159. 
N« 18 (Grand Théâ t re ) : 1914, 1925, 1928. 
No 19 ( règlement CM) : 678. 
No 25 (Services industr ie ls) : 790, 2113. 
N° 26 (Grand Théâ t re ) : 736. 
N« 31 (Services industr iels) : 1586. 
N° 39 (Services industr iels) : 1517. 
No 44 (Services industr iels) : 1483. 
No 49 (crématoire) : 2061. 
N° 56 (Services industr iels) : 1724. 

Questions écrites : 

No 1037 (Pet i t -Saconnex) : 924. 

Questions orales : 

No H (télévision) : 697. 

Motions : 

No 79 (Pakistan) : 460. 
N« 82 (cours de répét i t ion) : 523. 
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Résolutions : 

N° 12 (activité du maire) : 1861. 
No 309 (OSR) : 170, 176. 

Pétitions : 

N° 1 (Pâquis) : 264, 278, 284. 
N° 2 (parc à voitures) : 293. 
No 308 (Petit-Saconnex) : 42, 49, 57, 60. 

Elections : 

N° 5 (radiodiffusion) : 25. 

Correspondance : 

N« 11 (Poste permanent) : 2084. 

DUCRET Dominique (DC) : 

Propositions : 

No 32 (quai du Molard) : 1371. 
No 33 (Villereuse) : 1426, 1427. 
No 49 (crématoire) : 2056. 
No 167 (rue Voltaire) : 1726, 1732. 

Pétitions : 

No 2 (parc à voitures) : 288, 292, 294. 

DUMARTHERAY Gil (V) : 

Propositions : 

No 10 (Swissair) : 187. 
No 12 (budget) : 1061, 1142. 
N° 14 (conseiller administratif) : 453. 
No 32 (quai du Molard) : 878, 888, 1345, 1350, 1391. 
N« 44 (Services industriels) : 1496. 
No 48 (règlement CM) : 1645. 
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Interpellations : 

No 1 (Molard) : 106, 107, 112. 

Questions écrites : 

No 1001 (FIPOI) : 121, 1410. 
No 1002 (Croix-Rouge) : 121, 223. 
N" 1040 (organisat ions in terna t ionales) : 1420, 1839. 
N* 1068 (rue du Rhône) : 2288. 

Questions orales : 

N« 36 (construction) : 1530. 

Motions : 

No 88 (Molard) : 1114. 
No 93 (pneus à clous) : 1654, 1655. 

Pétitions : 

No 1 (Pâquis) : 257, 261, 269, 282, 285. 

Elections : 

No 18 (Caisse hypothécai re) : 1585. 

Divers : 

N° 25 (p rog ramme quadr ienna l ) : 1832. 
No 26 (Grand-Casino) : 1979. 

DUPONT Emile, président de la FAG : 

Divers : 

No 22 (Grottes) : 1677. 

ECUYER R e n é (T) : 

Néant. 
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FAHRNI Jean (T) : 

Propositions : 

No 12 (budget) : 1018, 1037, 1135, 1140, 1173, 1190. 
No 19 (règlement CM) : 679, 682. 
No 48 (règlement CM) : 2028, 2029. 

Motions : 

N° 93 (pneus à clous) : 1651. 
No 95 (incompatibilités) : 1958, 1961. 

Pétitions : 

No 1 (Pâquis) : 268. 
N° 2 (parc à voitures) : 298. 
No 3 (chiens) : 261. 
N* 4 (Mon-Repos) : 1578. 
No 308 (Petit-Saconnex) : 53. 

FARINE Jacky (T) : 

Propositions : 

No 9 (Bourg-de-Four) : 319. 
N0 12 (budget) : 1077, 1082, 1090, 1092, 1094, 1095, 1098, 1101, 1133, 

1151, 1153. 
N° 18 (Grand Théâtre) : 669, 673, 1926, 1937. 
No 26 (Grand Théâtre) : 744. 

Interpellations : 

N« 4 (Musée Voltaire) : 300, 308, 541. 
No 6 (Palladium) : 1118, 1565, 1567. 

Questions écrites : 

No 1010 (circulation) : 225, 693. 

Questions orales : 

N° 3 (situation de M. Bouffard) : 126, 128. 
N« 6 (Lohengrin) : 226. 
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N° 43 (Grand-Casino) : 1572, 1573. 
No 45 (Bout-du-Monde) : 1664. 
N° 62 (Grand Théâtre) : 2042. 
No 70 (Grand Théâtre) : 2291, 2298. 
N° 324 (service compris) : 696. 
N« 351 (buvette) : 227, 228, 468, 470. 

Motions : 

N« 94 (commerce) : 1658, 1659. 

Résolutions : 

N° 1 (réfection d'un immeuble) : 1448, 1450. 
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N° 5 (affichages sauvages) : 1562, 1565. 
N° 7 (Compagnie 1602) : 1066. 
No 309 (OSR) : 157, 168, 169, 172, 178, 560, 582, 585. 
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No 2 (parc à voitures) : 286, 287, 288, 291, 295, 299. 
N« 27 (Eaux-Vives) : 1212, 1213, 1214. 

Divers : 

N* 12 (Musée Voltaire) : 136, 306, 308. 
No 17 (ordre du jour) : 204, 1293. 
No 26 (Grand-Casino) : 1975, 1978. 

FAVRE Jean-Jacques (V) : 

Propositions : 

No 12 (budget) : 449, 959, 1040, 1060, 1090, 1095, 1154, 1157, 1160. 
No 18 (Grand Théâtre) : 676, 1925. 
No 20 (chemin Calandrini) : 1321, 1328, 1332. 
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NO 26 (Grand -Théâ t r e ) : 738, 746. 
N° 31 (Vandœuvres ) : 905, 910. 
N° 36 (Molard) : 1231, 1253, 1275. 
N° 38 (liaison rout ière) : 1505. 
No 42 (route de Flor issant) : 1884. 
N° 44 (Services industr iels) : 503, 1495. 
N° 47 (Crê t s -de-Champel ) : 1617. 
N« 53 (éclairage) : 1912. 
N° 56 (Services industr iels) : 1723. 
N° 60 ( rue Lombard ) : 2019. 
N° 61 (comptes rendus) : 2258. 
N<» 63 (Poste permanent) : 2035, 2037. 

Interpellations : 

N° 515 (ascenseur) : 515. 

Questions écrites : 

No 1003 (Maison des jeunes) : 121, 920. 
No 1041 (Grand-Casino) : 1420, 1839. 
No 1042 (service des écoles) : 1420, 1840. 
No 1053 (Maison des jeunes) : 1663. 

Questions orales : 

No 64 (Grand-Casino) : 2045. 
No 69 (Théâtre de Carouge) : 2291. 

Motions : 

No 78 (réfection d'un immeuble) : 151. 
N° 82 (cours de répétition) : 524. 
No 88 (Molard) : 1116. 
N° 93 (pneus à clous) : 1650. 

Résolutions : 

N« 1 (réfection d'un immeuble) : 1432, 1442. 
N« 7 (Compagnie 1602) : 1062. 
No 8 (Maison des jeunes) : 1117. 

Elections : 

No 2 (président) : 17. 
No 3 (bureau) : 21. 
No 6 (HLM) : 26. 
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No 7 (Grand Théâtre) : 28. 
N« 8 (Grottes) : 29. 

Correspondance : 

N« 9 (quai Général-Guis an) : 1855. 
No 11 (Poste permanent) : 2077, 2085. 

Divers : 

N° 17 (ordre du jour) : 460. 
No 26 (Grand-Casino) : 1979. 

FOLLMI Dominique (DC) • 

Propositions : 

No 7 (BPU) : 210. 
No 12 (budget) : 445, 994, 1035, 1047, 1122, 1131, 1140. 
N° 14 (Conseil administratif) : 459. 
No 18 (Grand Théâtre) : 1930. 
No 19 (règlement CM) : 680. 
No 23 (Unions chrétiennes) : 1333, 1335. 
No 26 (Grand Théâtre) : 741. 
No 41 (Terrassière) : 1545, 1554. 
No 45 (commission du logement) : 1634. 
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N° 61 (comptes rendus) : 2256. 
No 65 (Crêts-de-Champel) : 2268. 
No 68 (Montchoisy) : 2284. 

Questions écrites : 

No 1049 (Victoria-Hall) : 1568. 
No 1061 (terrains de jeux) : 2042. 

Motions : 

No 64 (prospectives) : 934. 
No 94 (commerce) : 1659. 
No 95 (incompatibilités) : 1960, 1961. 

Correspondance : 

N° 11 (Poste permanent) : 2078, 2086, 2093. 
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Divers : 

N° 25 (programme quadriennal) : 1825. 

GILLIÉRON Edmond (T) : 

Propositions : 

N* 12 (budget) : 444, 949, 961, 1109, 1138, 1185, 1193, 1216. 
N° 14 (Conseil administratif) : 459. 
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N» 32 (quai du Molard) : 881. 
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N° 67 (école des Crêts) : 2289. 
N*> 68 (arbre) : 2289. 

Motions : 

N° 82 (cours de répétition) : 526. 
N° 88 (Molard) : 1115. 

Pétitions : 

N° 1 (Pâquis) : 98. 

Correspondance : 

N« 4 (Minoteries) : 246. 
No 11 (Poste permanent) : 2097. 

Divers : 

N« 5 (Grottes) : 72, 75. 
N« 10 (jours et heures de séances) : 1965. 
N° 25 (programme quadriennal) : 1830. 
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N« 84 (service social) : 823. 
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Divers : 
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No 21 (Saint-Légier) : 601. 
No 22 (Fusterie) : 610. 
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N« 44 (Services industriels) : 1472. 
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GROS Marcel (R) : 
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N*> 2 (président) : 16. 
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N« 6 (HLM) : 26. 
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N* 8 (Grottes) : 29. 
N° 17 (bains de mer) : 32, 33. 
N« 18 (Caisse hypothécai re) : 1585, 1586. 
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No 2 (bâ t iments historiques) : 214, 536, 541. 
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Motions : 
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Néant. 
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KARLEN Pierre (T) : 
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N« 38 (liaison routière) : 1506, 1879. 
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N*> 23 (éclairage) : 842. 

Motions : 

N« 64 (prospective) : 936. 
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Divers : 
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No 20 (chemin Calandr ini ) : 588, 591, 593, 1329, 1332. 
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No 21 (Saint-Légier) : 599, 1207. 
N« 22 (FusterieJ : 608, 609, 610, 611. 
N« 24 ( temple de la Madeleine) : 730, 1199, 1200. 
N* 26 (Grand-Théâ t r e ) : 735, 743, 747. 
No 29 (avenue Wendt) : 862, 864, 866. 
N« 30 (archéologie) : 871. 
N*» 31 (Services industr iels) : 905, 907, 911, 912, 1599, 1601. 
No 32 (quai d u Molard) : 876, 1363, 1396, 1401, 1405. 
No 33 (Villereuse) : 891, 892, 894. 
No 34 ( rue Amat ) : 1297, 1298. 
N« 36 (Molard) : 1225, 1228, 1230, 1241, 1246, 1252, 1267, 1276. 
No 37 (route de Malagnou) : 1500. 
No 38 (liaison rout ière) : 1505, 1507. 
No 40 (rue Eugène -Empey ta ) : 1301, 1607. 
No 41 (Terrassière) : 1525, 1543, 1549, 1556, 1557, 1992, 1993, 2001, 

2004. 
No 42 (Florissant) : 1560, 1886. 
N« 43 (enclos sani taire) : 1306. 
N° 45 (commission du logement) : 1640. 
No 46 (Puiserande) : 1614, 2008. 
No 47 (Crê t -de-Champel ) : 1617. 
N° 49 (crématoire) : 1622, 1626, 1628, 2064, 2067. 
No 50 (Servette) : 1630, 1742. 
No 52 (chemin de Plonjon) : 1892. 
No 53 (éclairage) : 1911, 1912, 1913. 
N« 54 (rue Royaume) : 1894. 
No 55 (Servette) : 1895. 

N" 60 (rue Lombard) : 1902, 2014, 2015, 2016, 2019, 2022. 

N*> 61 (comptes rendus) : 2260. 
No 63 (Poste pe rmanen t ) : 2035, 2036, 2037. 

N© 65 (Crê t -de-Champel ) : 2266, 2268. 

No 66 (Crê t -de-Champel ) : 2271. 

No 67 (Sainte-Cloti lde) : 2273. 
N° 68 (Montchoisy) : 2281, 2287. 

No 167 (rue Voltaire) : 1737, 1740. 

N° 303 (Le Reposoir) : 1288. 

Réponses aux questions : 

110, 226, 227, 301, 467, 470, 697, 698, 699, 826, 836, 837, 

839, 840, 841, 843, 926, 1069, 1530, 1531, 1534, 1566, 1568, 1571, 

1573, 1666, 1667, 1668, 1670, 1848, 1964, 2046, 2290, 2291, 2299. 
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Motions : 

N° 78 (réfection d 'un immeuble) : 149, 156. 
No 89 (abat tage d 'arbre) : 1220, 1221, 1223. 
N° 93 (pneus à clous) : 1650, 1651. 

Résolutions : 

No 1 (réfection d 'un immeuble) : 1438, 1443, 1448. 

N° 2 (Prieuré) : 692. 
No 4 (rue Liotard) : 1219. 

Pétitions : 

No 1 (Pâquis) : 96, 99, 270, 279, 282, 283. 
No 2 (parcs à voi tures) : 289, 290, 292, 295. 
N° 4 (Mon-Repos) : 1578. 
No 308 (Pet i t -Saconnex) : 55, 59. 

Correspondance : 

N° 1 (Minoteries) : 104. 
No 4 (Minoteries) : 247, 248. 

Divers : 

No 5 (Grottes) : 73, 75, 148, 749. 
No 17 (ordre du jour) : 205. 
N° 25 (p rogramme quadr i enna l ) : 1836. 
N« 26 (Grand-Casino) : 1980. 
No 27 (Grand-Casino) : 1975, 1977. 

KISSLING Gabriel (V) : 

Propositions ; 

No 12 (budget) : 1107, 1141, 1156. 
N* 22 (Fusterie) : 609. 
No 25 (Services industr iels) : 792, 2114. 
No 29 (avenue Wendt ) : 863. 
No 31 (Services industr iels) : 1598, 1601. 
No 39 (Services industr iels) ; 1521. 
N« 44 (Services industr iels) : 1474, 1487, 1497. 
No 45 (commission d u logement) : 1640. 
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N« 56 (Services industr ie ls) : 346, 1707, 1721, 1725. 
No 63 (Poste pe rmanen t ) : 2037. 

Questions écrites : 

N« 334 (CGTE) : 118. 
No 1004 (affichage) : 121, 462. 
No 1012 (place des Charmil les) : 225, 921. 
No 1025 (affichages) : 696. 
No 1062 (rue de Lyon) : 2042. 
N° 1069 (place Longemal le) : 2288. 
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Motions : 
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No 89 (aba t tage d 'arbre) : 1219, 1222. 
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No 309 (OSR) : 170. 
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Propositions : 
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No 12 (budget) : 1097, 1100, 1133, 1134, 1139, 1173. 
No 13 (Sappro) : 369. 
N° 17 (assurance) : 488. 
N° 20 (chemin Calandr in i ) : 590. 
N° 24 ( temple de la Madeleine) : 1199, 1200. 
No 25 (Services industr iels) : 792, 2112. 
No 31 (Services industr iels) : 1596, 1597. 

N° 38 (liaison rout ière) : 1879. 
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LARDERAZ Françoise Mlle (DC) : 

Propositions : 

No 32 (quai du Molard) : 1376. 
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N° 32 (quai du Molard) : 884, 1381, 1403. 
N° 36 (Molard) : 1230, 1244, 1249, 1254, 1264, 
N° 41 (Terrassière) : 1996, 1999. 
N° 42 (route de Florissant) : 1881. 
N« 43 (enclos sanitaire) : 1304, 1305. 
N° 45 (commission du logement) : 1637. 
N« 47 (Crêts-de-Champel) : 1888, 1889. 
N° 56 (Services industriels) : 1724, 1867. 
N« 60 (rue Lombard) : 2018. 

Interpellations : 

N« 1 (Molard) : 107. 

Questions écrites : 

No 335 (voirie) : 114. 
No 1006 (Crêts-de-Champel) : 121, 464. 
N<> 1026 (rue Pedro-Meylan) : 696. 

Motions : 

No 78 (réfection d'un immeuble) : 153. 
N« 95 (incompatibilités) : 1960. 

Résolutions : 

No 1 (réfection d'un immeuble) : 213. 
N« 7 (Compagnie 1602) : 1067. 
No 8 (Maison des jeunes) : 1117. 
N« 12 (activité du maire) : 1859. 
N° 309 (OSR) : 174, 176. 

Pétitions : 

N« 1 (Pâquis) : 281, 282, 283, 284. 
No 2 (parc à voitures) : 293, 295. 
No 308 (Petit-Saconnex) : 56. 
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Elections : 

N* 3 (bureau) : 22, 23. 
N« 4 (taxe professionnelle) : 24. 
N° 5 (radiodiffusion) : 25. 
N« 6 (HLM) : 26, 27. 
No 7 (Grand-Théâtre) : 28. 
N° 17 (bains de mer) : 32, 34. 
N« 18 (Caisse hypothécaire) : 1584. 

Correspondance : 

No 4 (Minoteries) : 239, 247, 251. 
No 9 (quai Général-Guis an) : 1855. 
N« 10 (handicapés) : 1982. 

Divers : 

N° 14 (condoléances) : 1981. 
N° 25 (programme quadriennal) : 1829. 

OLTRAMARE Colette Mlle (L) : 

Questions : 

No 234 (stationnement) : 221. 

PANTET Ernest (T) : 

Propositions : 

No 31 (Vandœuvres) : 906. 
No 34 (rue Aamat) : 1604. 
N° 39 (Services industriels) : 1516. 

Questions : 

N° 17 (éclairage) : 836. 

FAQUIN Claude (S) : 

Propositions : 

No 1 (Ernest-Pictet) : 39, 252. 
No 12 (budget) : 962, 1127, 1129, 1170. 
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No 14 (Conseil administratif) : 456. 
N« 25 (Services industriels) : 793. 
N« 29 (avenue Wendt) : 862. 
N<> 49 (crématoire) : 2061. 
No 50 (Servette) : 1741, 1743. 
N° 56 (Services industriels) : 1725. 
N° 68 (Montchoisy) : 2285. 
N* 167 (rue Voltaire) : 1735. 

Questions orales : 

N° 24 (Musée histoire naturelle) : 843. 
N« 33 (échange de terrain) : 1281, 1283. 
N« 61 (lavage des rues) : 1965. 

Motions : 

No 79 (Pakistan) : 461. 
No 82 (cours de répétition) : 518, 521, 522, 527, 530. 
No 89 (abattage d'arbre) : 1221, 1222. 

Résolutions : 

N° 1 (réfection d'un immeuble) : 1437. 

Pétitions : 

N° 27 (Eaux-Vives) : 1213. 

Divers : 

No 5 (Grottes) : 72, 75. 

PARADE Yves (S) : 

Propositions : 

No 12 (budget) : 1161. 
No 16 (Ernest-Pictet) : 376. 
N<> 31 (Services industriels) : 1600. 
No 32 (quai du Molard) : 1385. 
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N« 34 ( rue Amat ) : 1604. 
N<> 38 (liaison routière) : 1506. 

Quest ions écrites : 

No 1033 (parcomètres) : 836. 
N« 1055 (Mont-Repos) : 1663, 1846. 

Questions orales : 

N« 10 (Prieuré) : 470. 
N° 39 (Caisse d 'Epargne) : 1534. 
N« 327 (sens unique) : 924. 

Pétitions : 

N° 1 (Pâquis) : 279. 

Divers : 

No 5 (Grottes) : 750. 

PERRIG Henri (R) : 

Propositions : 

No 12 (budget) : 965, 1025, 1040. 

N« 58 (revue) : 1946. 
N° 61 (comptes rendus) : 2255. 

PICOT François, conseiller d'Etat : 

Propositions : 

No 12 (budget) : 953, 957, 959, 961, 962, 963. 
N° 32 (quai du Molard) : 1392. 
N° 37 (route de Malagnou) : 1870. 
N° 38 (liaison routière) : 1506, 1879. 
N° 42 (route de Flor issant) : 1884. 

Divers : 

N« 22 (Grottes) : 167. 



T A B L E DES M A T I È R E S 2417 

Ora t eu r s 

PIGUET Emile (DC) : 

Propositions : 

No 6 (rue de la Ferme) : 357, 358. 
No 12 (budget) : 1108, 1166. 
No 13 (Sappro) : 369, 370. 
No 15 ( rue Liotard) : 712, 716. 
N° 20 (chemin Calandr ini ) : 588, 593, 1312, 1331. 
No 22 (Fusterie) : 609. 
No 32 (quai du Molard : 885. 
No 33 (Villereuse) : 891, 893. 
No 34 (rue Amat) : 1603. 
N« 36 (Molard) : 1239, 1244, 1248, 1250, 1255, 1270, 1272, 1274, 1275, 

1276. 
No 41 (Terrassière) : 1526, 1999. 
No 42 (route de Flor issant) : 1882, 1884. 
N° 53 (éclairage) : 1912. 
No 303 (Le Reposoir) : 1289. 

Interpellations : 

N° 3 (ascenseur) : 512, 514. 

Questions orales : 

N« 16 (télévision) : 701. 
No 18 (logements) : 837, 838. 

Motions : 

No 82 (cours d e répét i t ion) : 521, 523, 527, 530, 534. 

Résolutions : 

N° 1 (réfection d 'un immeuble) : 1434, 1446, 1452. 
No 2 (Prieuré) : 542, 691. 
N° 5 (affichages sauvages) : 1564. 

Pétitions : 

No 1 (Pâquis) : 266, 279, 285. 
No 2 (parking) : 101. 
No 27 (Eaux-Vives) : 1214. 
No 308 (Pe t i t -Saconnex) : 57. 
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Elections : 

N° 4 (taxe professionnelle) : 24. 
N° 6 (HLM) : 26. 
N° 17 (bains de mer) : 34, 35. 
N° 18 (Caisse hypothécaire) : 1585. 

Divers : 

N° 10 (heures des séances) : 126. 
N« 25 (programme quadriennal) : 1835, 1837, 1838. 

PONCIONI Etienne (R) : 

Propositions : 

N« 6 (rue de îa Ferme) : 348. 
No 15 (rue Liotard) : 707, 708, 712, 714. 
N« 24 (temple de la Madeleine) : 1198. 
N» 32 (quai du Molard) : 1341, 1349. 
No 41 (Terrassière) : 1992. 
N° 60 (rue Lombard) : 2011. 

Questions écrites : 

No 1027 (ordre du jour) : 696, 1415. 

Motions : 

No 83 (rue Liotard) : 712, 714. 

Résolutions : 

N° 4 (rue Liotard) : 826, 1219. 

PROBST Walter (R) : 

Propositions : 

N° (information) : 213. 

Questions écrites : 

N» 1066 (parcs à voitures) : 2097. 
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RAISIN Pierre, conseiller administratif : 

Propositions : 

No 6 (rue de la Ferme) : 361. 
N° 9 (Services industriels) : 321. 

N« 10 (Swissair) : 183, 186, 188. 

N* 11 (emprunt) : 194, 195. 

No 12 (budget) : 441, 443, 1049, 1059, 1091, 1092, 1094, 1103, 1105, 

1107, 1110, 1125, 1131, 1132, 1134, 1137, 1138, 1139, 1141, 1143, 

1144, 1145, 1146, 1147, 1150, 1151, 1152, 1153, 1169, 1172, 1195, 

1218. 

N* 14 (Conseil administratif) : 452. 

No 15 (rue Liotard) : 713. 

No 17 (assurance) : 487, 1748, 1749. 
No 19 (règlement CM) : 681, 682. 
N° 25 (Services industriels) : 788. 
No 31 (Vandoeuvres) : 909, 911, 1597, 1600. 
No 32 (quai du Molard) : 1404. 
No 36 (Molard) : 1228, 1231, 1250, 1277. 
N° 39 (Services industriels) : 1512. 
No 41 (Terrassière) : 1543, 2000. 
N° 43 (enclos sanitaire) : 1305. 
No 44 (Services industriels) : 502, 1492. 
No 48 (règlement CM) : 2030. 
N« 51 (règlement CM) : 1908. 
No 53 (éclairage) : 1911. 
N« 60 (rue Lombard) : 2020, 2021. 
No 61 (comptes rendus) : 2253, 2259, 2261. 
No 62 (Grottes) : 2032. 
No 63 (Poste permanent) : 2036, 2037, 2038. 
No 64 (emprunt) : 2039. 
N° (Services industriels) : 345. 

Réponses aux questions : 

228, 468, 471, 510, 511, 514, 516, 696, 1068, 1531, 1534, 1535, 1570, 1666, 
1668, 1962, 1963, 1964, 2045. 

Motions : 

No 64 (prospective) : 937. 
No 78 (réfection d'un immeuble) : 155. 
No 82 (cours de répétition) : 520, 521. 
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No 88 (Molard) : 1113, 1115. 
No 90 (Palladium) : 1956. 
N« 93 (pneus à clous) : 1649, 1653. 

Résolutions : 

N° 1 (réfection d'un immeuble) : 1444. 
N° 3 (salle de réunion) : 516. 

Pétitions : 

No 2 (parc à voitures) : 296, 299. 
N° 27 (Eaux-Vives) : 1214. 

Elections : 

N« 17 (bains de mer) : 33, 34, 36. 

Correspondance : 

No 11 (Poste permanent) : 2080, 2089. 

Divers : 

No 5 (Grottes) : 73. 
No 12 (Musée Voltaire) : 310. 
No 17 (ordre du jour) : 460. 
N° 24 (comptes rendus) : 1694. 
N° 25 (programme quadriennal) : 1823, 1833, 1837. 
No 26 (Grand-Casino) : 1978. 

RAUBER Judith Mme (T) : 

Néant. 

RAY Roland (R) : 

Néant. 

REYMOND André (L) : 

Propositions : 

No 12 (budget) : 957, 1029, 1033, 1059, 1128. 
N° 61 (comptes rendus) : 2258. 
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Résolutions : 

N° 6 (finances) : 915. 

RIGOTTI Aldo (T) : 

Propositions : 

No 16 (Ernest-Pictet) : 719. 
No 20 (chemin Calandrini) : 1322, 1331. 
N° 32 (quai du Molard) : 1404. 
No 46 (Puiserande) : 2007. 
N° 53 (stade de Champel) : 2120. 
No 60 (rue Lombard) : 2015, 2020. 
N« 167 (rue Voltaire) : 1734. 

Questions écrites : 

N° 1014 (infirmerie) : 226, 694. 
No 1056 (Hôpital cantonal) : 1848. 
N« 1067 (« stop » à la rue des Bains) : 2097. 

Motions : 

No 90 (Palladium) : 1224. 

N° 97 (délai des travaux) : 2015. 

ROD André (V) : 

Questions : 

N° 237 (circulation) : 222. 

SCHLAEPFER Arnold (V) : 

Propositions : 

N° 10 (Swissair) : 190. 
No 12 (budget) : 1004, 1037, 1045, 1083. 
N« 13 (Sappro) : 369, 370, 1983. 
No 15 (rue Liotard) : 710, 716, 717. 
N° 17 (assurance) : 1749. 
No 21 (Saint-Légier) : 1208. 
N« 23 (Unions chrétiennes) : 1336. 
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No 34 (rue des Buis) : 1297. 
N« 36 (Molard) : 1224, 1227, 1230, 1239, 1245, 1249, 1271, 1277. 
No 41 (Terrassière) : 1557. 
N° 49 (crématoire) : 2064, 2067. 
No 50 (Servette) : 1741. 

Questions écrites : 

N« 1007 (remplacement de M. Bouffard): 121, 225. 
No 1015 (surchauffe) : 226, 695. 
No 1016 (parking sous-lacustre) : 226, 1412. 
N« 1064 (ONU) : 2042. 

Questions orales : 

No 21 (parc Bertrand) : 840. 
N° 42 (crédit d'études) : 1570, 1571. 
N° 51 (plan quadriennal) : 1668. 

Motions : 

No 88 (Molard) : 1117. 

Pétitions : 

No 308 (Petit-Saconnex) : 52, 60. 

Elections : 

No 17 (bains de mer) : 35. 

Divers : 

No 27 (Molard) : 1976, 1978. 

SCHLEËR Charles (R) : 

Propositions : 

No 9 (Bourg-de-Four) : 557. 
N* 12 (budget) : 957. 
No 21 (Saint-Légier) : 1203. 
No 23 (Unions chrétiennes) : 1337. 
No 32 (quai du Molard) : 880. 
N° 41 (Terrassière) : 1544, 1555. 
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N* 52 (Plonjon) : 2009. 
No 60 (rue Lombard) : 1902. 
N° 67 (Sainte-Clotilde) : 2274. 
No 68 (Montchoisy) : 2284. 

Questions écrites : 

N° 329 (Pré-1'Evêque) : 919. 
N« 1057 (signalisation lumineuse) : 1848. 
N° 1058 (annuaires téléphoniques) : 1848. 

Résolutions : 

No 1 (réfection d'un immeuble) : 1436. 

SCHMID Pierre (DC) : 

Questions écrites : 

N« 336 (Petite-Corraterie) : 461. 

SCHMITT Henri, président du Conseil d'Etat : 

Divers : 

No 22 (Grottes) : 1674, 1683. 

SCHNEIDER Jeannette Mme (S) : 

Propositions : 

N« 12 (budget) : 939. 
N« 21 (Saint-Légier) : 600. 
N° 43 (enclos sanitaire) : 1303. 

Elections : 

N° 6 (HLM) : 26. 

SCHREINER Robert (T) : 

Elections : 

N° 1 (prestation de serment) : 134. 
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SEGOND Claude <L) : 

Elections : 

N° 2 (président) : 19. 

STETTLER Hans (V) : 

Propositions : 

No 2 (avenue Luserna) : 254, 256. 
No 6 (rue de la Ferme) : 351, 358. 
No 7 (BPU) : 554. 
No 8 (chemin de l'Ecu) : 362. 
N° 9 (Bourg-de-Four) : 558. 
No 16 (Ernest-Pictet) : 719. 
No 20 (chemin Calandrini) : 593. 
N° 41 (Terrassière) : 1545. 
N° 49 (crématoire) : 2062. 

Questions écrites : 

N° 1008 (parkings souterrains) : 121, 1411. 
No 1009 (quai du Seujet) : 121, 465. 
No 1046 (projet IOS) : 1527, 1844. 

STUDER Gabrielle Mme(T) : 

Propositions : 

No 49 (crématoire) : 2060. 

THEVENOZ Yves (DC) : 

Propositions : 

N° 44 (Services industriels) : 1454, 1482. 
N° 56 (Services industriels) : 1717. 

THIEBAUD Michel (S) : 

Correspondance : 

No 6 (démission) : 312. 



TABLE DES MATIÈRES 2425 
Orateurs 

THOREL Marie-Louise Mme (S) : 

Propositions : 

N° 6 (rue de la Ferme) : 354. 
No 12 (budget) : 1145. 
N° 28 (Jeunesse suisse romande) : 858. 

Questions écrites : 

No 1043 (éclairage au Grand-Pré) : 1421, 1842. 

Questions orales : 

N° 57 (panneaux publicitaires) : 1963. 

Motions : 

N° 91 (halte-garderie) : 1452, 1453, 1656. 

Résolutions : 

N° 1 (réfection d'un immeuble) : 1448. 

TRUB Hasmig Mme (T) : 

Propositions : 

N» 60 (rue Lombard) : 2013, 2014. 

Questions orales : 

N° 50 (Musée Voltaire) : 1668. 

Motions : 

N« 96 (locaux sociaux) : 2013. 

Résolutions : 

N° 1 (réfection d'un immeuble) : 1437. 

Correspondance : 

N« 11 (Poste permanent) : 2083, 2092. 
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VANNEY Louis (S) : 

Propositions : 

N« 12 (budget) : 1074, 1081, 1097, 1099, 1101, 1148, 1151, 1186. 
No 18 (Grand Théâtre) : 673, 1929. 
No 22 (Fusterie) : 608. 
No 23 (UCJG) : 725. 
N° 25 (Services industriels) : 2112. 
No 26 (Grand Théâtre) : 746. 
No 34 (rue Amat) : 1298. 
No 41 (Terrassière) : 1545, 1555, 1992. 
N° 45 (commission de logement) : 1634, 1640. 

Questions écrites : 

No 1044 (piscine) : 1421. 

Questions orales : 

No 72 (pose de gravier) : 2296. 

Motions : 

N° 82 (cours de répétition) : 523. 

WICKY Nelly Mme (T) : 

Propositions : 

No 19 (règlement CM) : 460, 677, 680. 
N° 28 (Jeunesse suisse romande) : 1609. 

Questions écrites : 

No 1017 (gare Cornavin) : 226, 695. 
No 1034 (Prieuré) : 836. 

Motions : 

N« 62 (piscine) : 137. 

ZURCHER Erwin-Jean (S) : 

Néant. 
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XIII. Table des séances 

Cette liste contient la date des séances du Conseil municipal de l'année, 
précédée du numéro du Mémorial correspondant, et suivie du numéro 
de page y relative. 

1. 15 juin 1971 1 
2. 21 septembre 1971 133 
3. 5 octobre 1971 233 

7 octobre 1971 302 
4. 12 octobre 1971 305 
5. 14 octobre 1971 477 
6. 2 novembre 1971 549 
7. 23 novembre 1971 705 

25 novembre 1971 844 
8. 14 décembre 1971 (après-midi) 849 
9. 14 décembre 1971 (soir) 929 

10. 16 décembre 1971 (après-midi) 1073 
11. 16 décembre 1971 (soir) . 1121 
12. 28 décembre 1971 1237 
13. 25 janvier 1972 1285 
14. 27 janvier 1972 1425 
15. 1er février 1972 1537 
16. 15 février 1972 1577 
17. 7 mars 1972 1673 
18. 14 mars 1972 (après-midi) 1693 
19. 14 mars 1972 (soir) 1853 

16 mars 1972 1966 
20. 11 avril 1972 1973 
21. 25 avril 1972 (après-midi) 2053 
22. 25 avril 1972 (soir) 2101 
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XIV. Errata 

Cette liste renferme les corrections à apporter au Mémorial de l'année 
courante. 

Page 133, lire : « Présidence de M. Claude Segond ». 

Le mémorialiste : 
Pierre Stoller 

Chancellerie d'Etat 


